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Je 11e puis m'arracher a l'Angleterre. Cette ile tragique. 

moins battue des flots de l'Ocean que des passions humaines et 

des tempetes politiques, a de puissants charmes. Elle m'enserre 

et me retient dans les cercles magiq nes de ses drames et dans 

les lJrumes sinistres de ses horizons limoneux. Cette terre me 

reclame, depuis que rai enseveli en elle, dans de secondes 

funerailles, les os de Jane Grey, de lYl<:trie Stuart, d'Elisabeth, 

de Marie Tudor et de Henri VIII, avec les depouilles de Ra

leigh, de Shakespeare et de Bacon. - D'autres figures m'ap

pellent encore: Charles Ier, Milton, Cromwell surtout, oui, 

Olivier Cromwell, ce fermier anglo-saxon, qui, aux eclairs 

de sa Bible et de son epee, changea sa gaule de conducteur 

de bestiaux en un sceptre de pasteur d'hommes. Com

ment conjurerces souvenirs merveilleux? Comment se dis

traire de ce roi, de ce poete, de ce heros rustique et ter

rible? En les ecrivant sous la dictee de la conscience. Je 

raconterai done ces traditions et ces personnages; car, si je ne 

les retragais une fois, ils mi6Mederalenf'tGuJ0ur§:~~~~'e~~~
virai de ma plume comme d'un soc, et je labbure~i i\icette 

argile d' Albion toute petrie de pleul's; je so~lherai hqrs.d~s 
sillons de l'histoire, ainsi q'Gte Tagriculteur,.aLltiq,J;[:e:aes,·s~n:ehs 
de son champ, des casques, des armures et de grandes char

pentes humaines. Je fel'ai mieux, si Dieu le'permet : j\ivoquerai 

des tombes muettes du temps des ames sonores, vivantes et 

formidables. 
I 
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Naissance de Cromwell, 1599. - Sa famille, son enfance, ses origines. - Son ma
riage, 1620. - Sa vie privee a Huntingdon, it Saint·Yves. - Sa nOluination au 
parlement, 1628. - Sa sitnation en 1640. - Charles Icc. - Son mariage. - Buc
kingham en France. - Arrivee d'Henriette 11 Douvres. - 'Rencontre eln roi et 
de Ia reine. - Voyage it Cantorbery. - Arrivee it Londres. - Pierre de Bern]]e. 
- Instructions de Richelieu 11 la reine. - Opposition du parlement it Bnckin
gham, 1625. - Couronnement du roi, 1626. - Dissolution du second parlement. 
- Emprisonnement de John Elliot, Hampden, Thomas Wentworth. - Doctrine 
de l'arminianisme. - Parlement de 1628. - Petition des droits. - Lntte de l'im
pot. _ Remontrance au roi contre Laud et Buckingham. - Troubles it Londres 
et en province. - Mort de Buckingham. _. Ses funerailles. 

Olivier Cromwell naquit (1599) a Huntingdon sur rOuse, 
pays crepusculaire et melancolique,. dont j'ai traYerse les mare
-cages en allant a Fotheringay, la derniere prison de Marie 
Stuart. Ce fut sous un ciel gris, au murmure lent des :flots 
vaseux, dans une atmosphere de brouillards, mais parmi les 
sauies argentes et les prairies vertes, que Iejeune Olivier vecut 
ses premieres annees. Paysage du Nord bien fait pour refouler 
la pensee du dehors au dedans et pour creer dans l'ame, en 
pesant sur elle, une concentration de poesie biblique et de 
sombre fanatisme! Contree de meditation neanmoins,plut6t 
que de spleen! 
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Par sa mere, Elisabeth Stuart, alliee a la famille royale 
d'Ecosse, Olivier Cromwell confinait de loin a un tr6ne;· par 
son pere, Robert Cromwell, il touchait, quoi qu'en disent les 
genealogistes, plus au peuple qu'a l'aristocratie. 

Robert Cromwell vecut a Huntingdon avec Elisabeth Stuart 
et leurs dix enfants, dont Olivier, qui fut depuis lord protec
teur, etait Ie cinquieme. La dot de sa femme avait augmente Ie 
petit bien de Robert, qui cultivait son domaine avec intelligenee 
et activite. Son aisance se composait de trois produits prinei
paux : Ie betail qu'il engraissait, Ie bIe qu'il vendait, l'orge 
qu'il brassait avec d'autres ingredients et dont il composait une 
biere excellente. 

Le frere aine rie Cromwell, qui s'appelait Olivier comme Ie 
futur protecteur, possedait Ie manoir de la famine, Ie manoir 
d'Hinchinbrook. C'etait un modeste chateau, avec nne terre 
d'environ mille livres sterling de revenu, qu'Olivier avait heri
tes de son pere Henri Cromwell. Henri Cromwell les avait 
regus aussi de son pere Richard. Lui, Richard Cromwell, avait 
cree ce fief d'Hinchinbrook d'une abbaye de religieuses confis
quee a son profit, et compIetee de beaucoup d'autres spoliations. 

C' etait Ie plaisir, et ce fut Ie metier de Richard Cr~m\ven de 
chasseI' les moines, de piller et de devaster les monasteres. II 
est neveu de Thomas Cromwell, Ie ministre de Henri VIII, en 
meme temps que bisaYeul du futur protecteur de l'Angleterre, 
lord Olivier CromY[ell. Richard fut un terrible instrument de 
destruction dans la main de Thomas Cromwell, qui, lui
meme, dans la main de Henri VIII, est l'exterminateur des 
couvents, 1nallelt8 'iJZonac7wr~t?n. 

Thomas Cromwell est Ie plus grand ancetre de celui qui fut 
lord protecteur d'Angleterre. Quel etait-il donc ce Thomas 
Cromwell que Henri VIII osa faire comte d'Essex, au scandale 
de toute l'aristocratie des trois royaumes? 

J'ai rencontre deja ce personnage dans mon I£istoiJ'e de 
Jane G1'ey, et je l'ai peint. 

Il etait secretaire de Wolsey. Lorsqu'au mois de decembre 
1529, un bill d'accusation menagait la tete du cardinal, son 
bienfaiteur, Cromwell eut la hardiesse de pader et Ie bonheur 
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de ne pas deplaire a Henri VIII, en sauvant la tete du grand 
ministre. 

Le pere d'Elisabeth, Ie roi schismatique, avait des retours 
d 'affection et des caprices de clemence, qui ne duraient pas, il 
est vrai. Thomas Cromwell donc, tout en defendant "\Volsey, 
s'insinua dans les bonnes graces du redoutable Tudor. C' est que 
ce Cromwell devait etre un bon outil contre Rome. 

" II etait ne (Histoil'e de Jane Grey) pour fouler la tunique 
de cachemire de la papaute, comme son pere, Ie foulon, foulait 
Ie dr3;p grossier du matelot anglais. 

" Thomas Cromwell etait par-dessus tout un aventurier : -
un aventurier de guerre, il avait ete un de ces soldats du con
netable de Bourbon qui mirent Rome a sac et qui baUirent en 
breche Ie chateau Saint-Ange; - un ayenturier de loi, il rem
placera dans les lIes Britanniques par Ie roi Henri VIn Ie suc
cesseur de saint Pierre. II ajusta deux fois de son arquebuse 
et de sa politique la papaute, et il renversa dans les decombres 
des monasteres la dictature romaine. 

" Il avait Ie crane dur, Ie front hardi, Ie nez acere, les J'eux 
impudents, la bouche determinee, la physionomie opiniatre, 
l'attitudB populaire, la tete pencll6e du taureau lorsqu'il va don
ner un coup de corne. 11 entama sans preambule avec Ie roi la 
question du divorce. II avait l' elan d'un reltre et les ressources 
d'un legiste. Ce n'etait, certes, p,as trop pour defaire un pape 
sacre et pour faire un pape profane ... " .. 

Tel etait Thomas Cromwell, Ie plus illustre ancetre du lord 
protecteur et son arriere-grand-oncle. II etait fils d'un foulon, 
quelques-uns disent it tort d'un forgeron. Ce qui est indubitable, 
c'est que les grands seigneurs ses contemporains Ie tenaient 
pour un tres-petit compagnoll, quoiqu'il eut ete nomme comte 
d'Essex, et qu'en qualite de vicaire general il eut Ie pas sur 
eux tous. 

La lumiere genealogique s'efface a Thomas Cromwell. Au 
dela, il n'y a plus que la nuit et de vaines complaisances, qui 
font remonter Ie lord protecteur, tant6t aux barons de Crom
well du" comte de Lincoln, tant6t aux Williams du pays de 
Galles. Ecartons ces puerilites, et contentons-nous de l'homme 
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lui-meme : il peut se passer d'aleux et de descendants illustres. 
II est a lui seul une dynastie; a lui seul, il vaut mieux que 
toute une race. 

n passait a peine pour gentilhomme a Huntingdon, et se rap
pro chait beaucoup plus des bourgeois, des francs-tenanciers, que 
des nobles. Son influence est marquee d'avance OU sont ses 
principales relations, dans les couches moyennes et populaires 
de la societe; elle pourra aussi s'etendre, cette influence, dans 
la noblesse, Car Olivier Cron1',vell est, en quelque sorte, sur la 
limite des diverses classes, contigu a chacune, compatible avec 
toutes, depuis la ehaumiere jusqu'au manoir, et meme jus
qu'au palais. Admirable situation d'un homme egalement sec
taire et ambitieux, qui, pour Ie developpement de sa fortune et 
pour ses aspirations croissantes vel'S Ie pouvoir supreme, a 
besoin de n'etre exclu de personne, avant d'etre adopte de 
tous! 

La maison du pere d'Olivier Cromwell etait frequentee par 
des Iaboureurs, des commer(;:ants et des bourgeois, tandis que 
Ie demi-chateau de son onele, a Hinchinbrook, etait visite de la 
petite noblesse du comte. Cette residence d'Hinchinbrook fut 
meme honoree deux fois de la presence du roi Jacques, au mois 
de mars 1603 et au mois de juin 1617. Quoiyue les apparitions 
rapides de Jacques Ier ne fussent que des hasards de route et de 
chasse, elles laissent un prestige sur une demeure et sur un 
nom; mais il ne faudrait pas trop y voir une deference de 
parente, qui inspirait probablement a l' orgueilleux monarque, 
s'il en etait instruit, plus de dedain que d'affection. Cette pa
rente 111eme, dont ne se doutait pas vraisemblablem8nt Ie fils de 
Marie Stuart et que Charles Ier n'avoua jamais, est pour nons-
111eme assez problematique. Tous les blasons, en effet, sont 
obscurs, surtout les blasons ecossais. Quoi qu'il en soit, Ie nom 
de Cro111\ve11, qui est si eelatant, n'a pu devenir heraldique ni 
avant ni apres Ie lord protecteur. Ce n'est pas un nom de 
patriciat, c'est un n0111 de gloire. 

Olivier Cromwell etudia successivement a Huntingdon, a 
Cambridge et a Londres. 11 apprit assez de mathematiques, de 
geographie et de latin, quoique nonchalamment et bruyamment. 

LIVRE PRE~nER 

Son adolescence fut orageuse et tapageuse. Tout en repoussant 
certaines fables grossieres de la tradition, il faut bien admettre 
les faits irrecusables, authentiques. 11 s'accuse lui-meme dans 
une lettre a Saint-Jones, qui epousa successivement deux de 
ses cousines. 

Le jeune Olivier tourmentait les filles et les femmes, domi
nait ses compagnons, et se moquait des hommes graves. 11 bra
vait meme les nasteurs. Les hoteliers redoutaient ce dangereux 
convive, qui el~angeait les repas en orgies et qui payait quel
quefois en cassant les verres et les yitres. D'aussi loin que 
l'apercevaient les aubergistes, ils s'ecriaient :. " Fermez les 
portes, voiGi Ie jeune Olivier! " 

Cette turbulence de Cromwell s'exeI'l;;ait a tort et a travers, 
de Londres a Huntingdon, sous Ie roi Jacques, entre la mort du 
grand Shakspeare (1616) et la condamnation du glorienx, bien 
quecoupable, chancelier Bacon (1621), pendant les dernieres 
navigations et la derniere captivite de l'h8rolque "\Valter 
Raleigh (1617-1618). Ces hommes prodigieux, qui s'etei
gnaient, allaient ceder la place a nne revolution et a un autre 
homme extraordinaire que rien ne faisait pressentir, et cet 
homme est Olivier Cromwell. 

Un gout serieux Ie distinguait deja au milieu de tous ses 
desordres et lui imprimait une grandeur sauvage. n aimait pas
sionnement la th8ologie, La Bible etait son livre comme elle 
etait Ie livre de Hampden, son cousin, d'Ireton, de Ludlow, 
de Hutchinson, comme el1e etait Ie livre de l'Angleterre, entre 
toutes les nations du monde. L'Angleterre est une Judee 
moderne. Semblable a la Judee antique, elle se nourrit de la 
Bible, elle est sublime par la poesie, riche par Ie commerce, 
monstrueuse par l'orgueil. Milton, un prophete, plus jeune que 
Cromwell de neuf ans, epelait aussi la Bible, vel'S 1620, revant 
deja peut':'etre son Satan, Ie type du heros anglais, tandis que 
Cromwell se rangeant, devenant plus regulier, se liait avec les 
ministres puritains et se mariait a Londres avec la fiUe d'un 
marchand, Elisabeth Bourchier. 

Rien n'a ete plus constate et moins compris que l'impetuo
site tumultueuse de Cromwell. Un j9ur, il tirait a poudre sur 
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un ami pour l'eprouver; un autre jour, il poussait dans rOuse 
un camarade'de chasse et il l'arrachait aux flots OU il l'avait 
jete. C'etaiel1t la ses caprices, ses fantaisies et ses jeux depuis 
son adolescence jusqu'a son mariage. Je montrerai que jamais 
il ne se corrigea. Cette etrange gaiete etait chez lui involon
taire, organique. Plus tarcl, en maniere de plaisanterie, illan
cera des cha1'bons ardents a 8es officiers, et ilies excitera ron
dement a cette recreation, ou bien il leur fera servir un repas 
dont, a un signal, tous les mets seront enleves par de simples 
soldats en goguette. Jusque dans les moments les plus tragique
ment pathetiques, - pour se dispenser de se prononcer sur 1a 
question de la republiqlle, il lancera un coussin au colonel 
Ludlow et descendra l'escalier; - pour diminuer 1'enormite 
du regicide, il forcera en bouffonnant la main du colonel 
Ingoldsby a signer, ou il barbouillera d'encre Ie visage de 
Henri Martyn. 

J'insiste, des Ie debut, sur cette hilarite puissante de 
Cromwell qui se melait a tout et s' elevait de tout, semblable a 
ces folles vagues que Ie trop plein de 1'Ocean souleve en fusees 
d'eau et de bruit vel'S Ie ciel. Quand Cromwell sera domine 
par cette hilarite farouche, co sera de la facetie; quand il la 
dominera, ce sera de 1a politique. Toujours une telle hilarite 
sera l'epanouissement d'une seve interieure, Ie retentissement 
burlesque d'une verve profonde, Ie luxe d'une force secrete, 
l' explosion d'une petulance de vie qu'aucune convenance ne 
saurait jamais rep rimer. Lui, Cromwell, un homme de tant de 
bon sens et de tant de tact, il n'est pas toujours un equilibre; 
i1 est surtout un temperament. Tantot c'est un gemissement, 
tantot ce sont des pleurs, tantot des prieres, tantot un rire gro
tesque, une allegresse epique, et toujours ce seront des strata
gemes imprevus qui deconcerteront, soit les amis, soit les enne
mis de ce geant de l'action. Ce qui Ie fera Ie chef d'une 
revolution encore plus religieuse que politique, c' est qu'il sera 
mysterieux, ondoyant, flexible, hardi, soudain et populaire 
comme elle. 11 paraissait sincere, pieux, charitable; il mentait, 
il pechait, il blessait, il nuisait. II cherchait sans cesse Dieu et 
il trouvait SOlivent Ie di?ble. Plein d'embUches quand on Ie 
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croyait plein de ferveur et de bonhomie, il etait capable de 
tout bien et de tout mal, selon l'heure. 

J e voudrais eclairer, des a present, ce Cromwell si multiple et 
si divers, afin d'eelairer aussi avec lui et par lui l'epoque som
bremel1t enigmatique dont il est Ie representant colossal. Au 
fond, Olivier Cromv{ell n'a ete mal juge que pour n'avoir pas 
ete considere dans ses proportions .completes. Les uns ont dit : 
c'est un fourbe; les autres disent : c'est un fanatique. Je dirai, 
moi, et, ce qui est mieux, - je prouverai qu'il est l'un et 
l'autre en me me temps. Olivier Cromwell etait tout enseml,le 
majestueux et grossier; il avait un air commun ou un tres
grand air. Vous pouviez, a l'occasion, Ie prendre, soit pour un 
bourgeois, soit pour un lord. Il etait capable de la vulgarite 
d'un franc-tenallcier ou de 1a dignite d'un roi. Visionnaire et 
positif, il se servait du reve pour l'acheminement de ses affaires. 
Possede d'une idee fixe, d'un desir intense, il s'exaltait encore 
par Ie jeune ou par les versets de l'Ecriture, et aIOl's, dans une 
alternative d'inconsequence et de logique, Ie sectaire et Ie 
politique tendaient a 1a meme conclusion, run et l'autre s'en
tr'aidant sans s'expliquer. Cromwell avait toujours l'exterieur, 
l'eloquenee, Ie geste et l'adresse du moment. Il pouvait imposer 
a un cavalier, tromper un presbyterien, seduire un i.ndepen
dant, et au besoin edifier un niveleur. D'une activite, d'une 
vigueur et d'une souplesse d'esprit merveilleuses, il avait de 
plus un genie familier qu'il sentait et qu' on sentait en lui, genie 
irresistible, quoique cache, dont bien peu conjuraient Ie charme, 
ou Ie prestige ou la terreur. La seule faculte qui 81.lt Ie don de 
lutter avec Ie genie et de lui resister, ce fut la conscience. 

La reforme etait descendue des splendeurs du trone a la 
boue des carrefours par les Tudors; apres avoir couve dans les 
foules, elle remonta des masures au palais. Degagee de la snpre
matie royale, elle porta son double fruit: la liberte religieuse 
et la liberte civile. Ce fut une seconde germination de sang et 
de 1armes a laquelle presida Cromwell, et qui fut plus feconde 
que la premiere. Aussi l'Angleterre doit plus a sa revolution 
republicaine qu'a sa revolution theocratique, au lord protecteur 
qu'a Henri VIII ou a Elisabeth. Le gland protestant sortit len-
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tement de terre pendant plusieurs regnes, avant d'etre ce chene 
qui abrite toutes les Eglises. 

Le plus grand ouvrier de la reforme, au dela du detroit, fut 
certainement Olivier Cromwell. Nons reconnaitrons en lui 
beaucoup d'enthousiasme biblique et beaucoup a'ambition. II 
n'avouera point son hypocrisie, mais nous la devinerons. La 
nature Immaine est complexe, et c'est dans la variete de ses 
combinaisol1s qu'il faut surprendre Ie mot des plus grandes 
enigmes. 

Je n'ai rencontre, dans les innombrables heros des guerres 
religieuses, qu'un seul heros entierement pur, et ce heros, 
c'est l'amiral de Coligny. Les autres, en France ou ailleurs, et 
Crom,Yell entre tous, obeissent a un double mouvement presque 
simultane de devouement et d'egolsme. Tant6t voiles dans un 
nuage et tantot inondes de lumiere, ils marchent par des laby
rinthes successifs, soit a l'affranchissement, soit au pouvoir, 
ordinairement a l'affranchissement et au pouvoir tout a la fois. 
Quand ils ont fait triompher leurs principes, ce qui est gene
reux, ils veulent les gouverner eux-memes, et eux seuIs, ce 
qui est machiavelique. S'imagine-t-on, par exemple ,que 
Cromwell se serait repose sur d'autres du soin d'Israel? Non 
assurement, et, si quelqu'un eut essaye de prendre dans sa 
droite Ie baton du commandement, Cromwelll'en eut frappe 
jusqu'a la mort. - Cette mission, se disait-il certainement, est 
du Seigneur, mais elle ne doit etre rempEe que par moi ! 

Voila tout 1'homme. - Un homme d'autant plus formidable, 
qu'il est double: personnel et impersonnel. 

A l'epoque de ses noces OU nous sommes (1620), Cromwell 
avait h8rite de six cents livres sterling. n s'etablit pres de sa 
mere et de ses six sceurs avec ce petit accroissement de for
tune, et fit valoir Ie bien de la famille. n en etait Ie fermier 
aise et intelligent, mais absorM dans la Bible. II frequentait 
les foires, achetait du b8tail, l'engraissait dans ses bonnes prai
ries, sur les deux rives de rOuse, et Ie revendait a son avan
tage temporel. Cette vie utile ne lui suffisait pas; ni la tendresse 
de sa mere et de ses sceurs,· ni ram our de sa femme, ni les 
berceaux des enfants qu'elle lui donnait. Cromwell etait un 
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homme interieur. Illisait et chantait les psaumes, il l11editait 
saint Panl et les sermons calvinistes. Dans sa maison, dans 
ses promenades, sur les bords de rOuse, au milieu des pacages, 
entre les haies, sous Ie ciel gris, dans Ie brouillard epais du 
comte de Huntingdon, partout la th8010gie l'obs8dait. Les Bi
bles etaient nombreuses sous son toit. II en porta toujours une, 
des cette humble date, a l'ar<jon de sa selle. Il l'ouvrait en 
route, et, de texte en texte, il refiechissait sur la predestina
tion et sur la grace, les questions qui agitaient Ie plus son ame. 
Peut-etre, entre deux decouragements, avait-il parfois des 
pressentiments abscurs de grandeur! Peut· etre Ie hennisse
ment de son cheval rustique lui sonna-t-il aux oreilles, de temps 
en temps, comme une prophetie! Qui sait s'il ne revait pas du 
cheval de Job, et si ce cheval biblique n'etait pas Ie symhole du 
cheval de guerre qu'il montera plus tard it ='1"aseby et a Vf 01'
cester? 

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, ce qui est certain, c'est 
qu'il etait offusque de noires melancolies. 11 avait des visions. 
Lui, qui etait fait pour la grande action et la grande politique, 
il etait reellement malade de tous ces problemes metaphysi
ques. II avait des 'vapeurs, des crises nerveuses, il en aura 
jusqu'au trepas cet homme robuste de fa vieille Angleterre. 
Souvent, dit Philippe de Warwick, " il envoyait chercher it 
" minuit Ie docteur Simcott, medecin de la ville, se croyant 
" pres de mourir. " Son mal, c' etait la theologie. C' est Ie mal 
de tout Ie siecle. Cromwell n' en mourra pas; il en souffrira, et 
il en vivra. Le docteur Simcott, ni lui-meme, ne se doutent 
pas que Ie vrai remede it toutes ces angoisses, c'est la revolu
tion qui s'avance, quoique a pas lents. Une chose remarqu1J,ble, 
c'est que les preoccupations de Cromwell ne l'empechent pas 
plus de gerer ]es aft'aires de son menage, qu'elles ne l'empeche
ront dans l'avenir de fonder la prosperite de la republique et 
la sienne propre. II a deux aptitudes tres-distinctes, et il en 
degage ce qui est saint sans oubEer jamais ce qui est utile. 

En attendant Ie destin, Cromwell, inconnu aux autres et a 
lui-meme, etait un chaos de doctrines et d'interets. II abhorrait 
les papistes. II flottait entre les presbyt~riens et les puritains, 
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ces girondins et ces montagnards de l'Angleterre au dix-sep
tieme siecle. Cromwell penchait vel'S les puritains, il etait un 
d' entre eux, mais avec cette nettete et cette liberte d' esprit 
qui lui permettaient toutes les manmuvres, toutes les strategies 
au milieu des theories insolubles. 

La reforme effieuree par Henri VIII demandait it etre appro
fondie. Le peuple anglais se pronongait de plus en plus. n 
halssait Ie catholicisme, il se mefiait de la religion anglicane, 
la religion officielle, qui rappelait trop la hierarchie et les ce
remonies romaines. De lit les ombrages contre l'episcopat, 
contre les pompes et les costumes ecclesiastiques; de lit Ie 
gout pour Ie calvinisme et ses missionnaires. Cromwell parta
geait toutes Ies passions religieuses de son temps. n reclamait 
l' egalite des pasteurs et la discussion des doctrines. Anglo
Saxon et plus bourgeois que gentilhomme, il a l'humeur sombre 
melee de badinages feroces, Ie caractere entier et altier, la 1'0-

lonte opiniatre, perseverante, Ie courage electrique, la piete 
sincere, mystique, exaltee, et, sous tous les dehors du sectaire, 
Ull bon sellS assez fin pour debrouiller tous les echeveaux de la 
paix et de la guerre, de la monarchie et de la republique, de 
La diplomatie, de la religion et du pouvoir. Tant de dons sont 
caches dans ce rude Anglais de Huntingdon comme les etincelles 
sont cachees dans Ie caillou. Ilsjailliront au contact des hommes, 
des idees et des evenements. 

Avant de conclure tout a fait sur Cromwell, je Ie raconterai. 
Des a present toutefois, je puis Ie juger conditiimnellement, en 
d'autres termes, Ie prejuger. S'il est un saint, il vivra en saint 
et il mourra sur un champ de bataille, comme Ie colonel 
Thornhay, ou comme Ie colonel Harrison sur un echafaud, ou 
en exil comme Ie colonel Ludlow dans une masure barricadee 
en face des Alpes de Savoie, ou dans la forteresse de Dean, 
comme Ie colonel Hutchinson, si calme au fond de lui-meme 
entre les tumultes de la mer et les vengeances de la restaura
tion. Mais si CrDmwell ne vit ni rie meurt comme ces nobles 
fanatiques; s'il vit dans ia toute-puissance des Tudors et des 
Stuarts, s'il habite en maitre leurs palais: Whitehall, ·Windsor, 
Hamptoncourt; s'il meurt dans run de ces palais, plus roi que 
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1es-1'ois, apres avoir trace, par d'innombrables lignes courbes, 
son itineraire du gouvernement d'une ferme au gouvernement 
de trois royaumes, - je hasarderai cette consequence, selon 
moi irresistible, c'est qu'un tel personnage ayant ete un puri
tain, a eu besoin d' etre double d'un politique de genie. Lorsqu'il 
ya un effet, dites qu'il y a une cause. Un edifice suppose un 
~rchitecte et un plan; une statue implique un sculpteur. Or 
quand un eleveur de betail devient protecteur d'Angleterre, 
sovez assure que sous la declamation du sectaire et sous l'uni
fo;me du general, il y a eu un hom me d'Etat pour faire ce 
chemin. II est quelque chose de plus difficile que la poetique, 
c'est Ie poeme. Pour tracer d'une main magistrale et definitive 
les preceptes de la tyrannie, il faut etre Machiavel; mais pour 
accomplir ces preceptes a travers toutes les passions dechai
nees, sans trop abuser de son succes; pour incruster sur Ie 
marbre des dynasties traditionnelles de la Grande-Bretagne 
une dynastie fiUe de ses muvres, personnelle, plus rapide et 
plus illustre que toutes Ies autres, pour avancer sa fortune en 
meme temps que cene de Dieu ou de la republique, il faut eire 
un heros d' epee et de croix, d' echecs et de des, plus delie, plus 
habile encore que deyoue; ii faut etre Olivier Cromwell. 

Cromwell avait a Huntingdon la consideration que donnent 
en province une aisance agricoie et des mmurs austeres. II 
y joignait 'la popularite dont l'investissaient ses opinions de 
plus en plus puritaines .. 

Dans de teiles conditions, i1 ne pouvait qu'etre nomme depute 
au parlerrtent, et ii Ie fut en 1628. Il Y fut presque muet et ne 
s'interessa qu'aux affaires eeclesiastiques; mais qui ne comprend 
tous les enseignements reveles a Cromwell par Ie spectacle de 
la lutte engagee entre les parlements etCharles Ier qui venait 
de monter sur Ie trone et de se marier avec la fille de 
Henri IV, Henriette-Marie de France (1625)? Cromwell, qui 
fut toujours Cromwell et dont Ie genie eut toujours des 
percees sur l'inconnu, n'observa pas en vain les ressorts secrets 
du gouvernement monarchique et des intrigues parlementaires. 
n dut, au milieu du mouvement revolutionnaire qui commell
gait sans Ie 8avoir, pressentir les combats du Seigneur. Un 
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instinct obscur lui disait sans doute que peut-etre il serait 
un bon soldat du droit contre l'episcopat et contre Ie papisme. 
Des cette epoque, il n'etait pas etranger a ce qu'iI regardait 
comme la querelle de Dieu. Pendant Ie parlement de 1628, 
Cromwell eut certainement une vision confuse de l'avenir. 
Cette vision tenebreuse, incomplete, Ie suivit de Londres a 
Huntingdon et de Huntingdon a Saint-Yves, OU il acheta des 
m6tairies et OU i1 se transporta (1631). 

Saint-Yves, une residence qui pouvait bien valoir soixante 
mille francs, est a peu de distance de Huntingdon. C'est une 
route que j'ai faite en moins de deux hemes, Ie long des bords 
de rOuse. La contree est humide, mais les pacages qu'eUe ren
ferme, les can au x dont elle est coupee et les belles verdures y 
rejouissent les yeux. Je pense qu'on a exagere l'horreur de ce 
sejour sur Cromwell. La verite, c'est que ce pays, doux dans 
la brume, riant au moindre rayoll, ou les oiseaux aquatiques 
abondent, et sur lequel s'etendent trop souvent les nuages 
lourds, porte ala reflexion encore plus qu'a la tristesse. Les 
sombres desespoirs de Cromwell dans son domaine de Saint
Yves ne lui venaient pas seulement du paysage. Ces desespoirs, 
qui, d'ailleurs, n'empechaient pas cet etrange cultivateur de 
s'enrichir, naissaient en lui de la lecture assidue de la Bible, 
d'une tension trop energique d'intelligence sur les questions 
eternelles, et surtout d'une force interieure prodigieuse restee 
sans emploi. Sijamais cet agriculteur des marais herbeux a de
vant lui 1'horizon d'une mappemonde au lieu de 1'horizon d'un 
comte; si jamais, au lieu d'une metairie, il a une armee ou un 
peuple it conduire, il ne sera plus malade. II n'est pas etol1nant 
qu'il etouffe, faute d'espace et d'air. II n'a qu'une maison de 
campagnaI'd, un petit bien et une influence de canton, tandis 
qu'il lui faudrait dix chateaux de roi, une liste civile, trois 
royaumes et une preponderance sur l'Europe, sur l'Asie et sur 
l'Amerique. 

Exclu de l'univers et de la patrie qui etaiel1t encore hoI'S de 
sa portee, a l'etroit dans son hameau, i1 se replia sur Iafamille. 
11 venerait sa mere, aimait sa femme, dont il eut six enfants, 
deux fils : Richard et Henri; quatre fiUes : Bridget, Mary, Eli-
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sabeth et Francis. On a dit, sans Ie prouver, qu'il eut aussi 
quelques enfants nature1s. Je n'ell serais pas etolllle, du reste, 
et cela rentrerait dans les energies pleines de contrastes qui 
distinguerent toujours Cromwell. De notre temps on l'a fait trop 
vertueux par reaction contre Voltaire et bien d' autres qui en 
avaient fait un pur hypocrite. On a diminue Ie fermier pour 
mieux grandir Ie general et Ie dictateur. Cromwell, cependant, 
fut toujours Cromwell, quoique soumis aut ant que personne a 
1a 10i du developpement et du progreso 11 est fanatique et diplo
mate d'organisation. 11 n'oublie point Dieu, mais il ne s'oublie 
point lui-meme. n est, de plus, tres-illogique par passion et par 
explosion, ou bien par interet et par calcul. C'est Ie plus ar
dent et Ie plus algebrique des sectaires anglais. A Huntingdon, 
a Saint-Yves, it Ely, ou nous l'observons successivement apres 
son mariage, depuis 1620 jusqu'en 1628, date de son election 
au parlement, et depuis 1628 jusqu' en 1640, Cromwellne cessa 
pas d'etre Ie meme. Bien que bon mari, il n'est pas sans distrac
tion et cede peut-etre a une tentation villageoise, comme plus 
tard, malgre son austerite, il aura pour maltresses lady Dysert, 
depuis duchesse de Lauderdale, et mistriss Lambert, la femme 
du major generaL Cromwell est divers et tortueux. Regulier et 
probablement coupable envers sa femme, il a des humeurs noires 
et des gaietes folles. 

On ne saurait assez il1sister sur Ie Cromwell d'avant 1640, 
car il contient l'autre. 

Cet homme, ll10itie action et moitie reverie, se livrait aux 
rudes travaux des champs. 11 inventait des methodes, simplifiait 
des instruments, perfectiol1nait des cultures, multipliait des 
produits. II ens8mel1(:ait sayamment la terre. 11 avait les meil
leurs bles. II regrettait que l'Angleterre ne put acclimater la 
vigne. II recommandait d'autant plus l'orge et les arbres frui
tiers pour la biere et pou·r Ie cidre, ces deux breuvages tristes, 
aussi inferieurs au Yin que Ie nuage l' est au rayon. Cromwell 
s' en contentait. 11 fumait bien ses paturages, et illes sillonnait 
de rigoles, afin de les prepareI' a souhait pour ses taureaux, ses 
poulains, ses ,-aches, ses breufs et ses moutons. Le lin et Ie 
chanvre environnaient sa residence rustique, et de gras trou-
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peaux remplissaient ses 1Hables. Cet habile proprietaire, qui 
gerait si bien son domaine, conseillait les paysans et les classes 
moyennes du canton. Son influence etait presque toujours sa
lutaire. Absolu, inflexible et grand dans sa bonhomie, Crom
well ne rusait que lorsqu'il Ie fallait, mais alors il rusait en 
maitre. Tandis qu'il soignait ses moissons, vendait son betail, 
gagnait, prosperait, il exergait une sorte de magistrature offi
cieuse, et il s' enfongait dans les ablmes de l'interpretation bi
blique. Que voyait-il it travers? Nul ne Ie saito Qui oserait affir
mer, pourtant, que ce sombre Cromwell, Ie moins virgilien de 
tous les hommes, malgre ses habitudes cham petre:;, ne tour
mentait pas ses Georgiques anglaises au point d'en faire jaillir. 
une epopee regicide, l' epopee de la guerre civile? Les plus 
douces images rurales avaient peut - etre une ironie secrete 
pour lui. Peut-etre Ie miel de ses ruches lui laissait-il a la 
bouche une amel'tume. Peut-etre en disciplinant ses abeilles 
songeait-il a une autre discipline; peut-etre r aiJ'ain de ces 
filles de l'air lui. presageait-il l'(tirain des batailles supremes. 
En attendant, il se plongeait dans les extases du Seigneur, et 
il pretait un concours enthousiaste aux predicateurs calvinistes, 
dont il etait Ie disciple, Ie defenseur, dont il inspirait les ser
mons et dont il quetait Ie budget. L'originalite de ce mysterieux 
Anglo-Saxon, c'est donc de n'etre pas tout d'une piece. Il avait, 
en effet, plusieurs cordes a son arc, il etait tres-fin dans l' exal
tation, il youlait aider Dieu, mais tout en s'aidant soi-meme 
pour la plus grande gloire de Dieu. Tel fut Cromwell it toutes 
les epoques de sa vie: tel il etait en 1640, it l'aube de la revo-

lution. 
Ce rude eleveur de bestiaux, a peine gentillwJnJne, mais tout 

rempli de la Bible et d'une passion publique Dee de la Bible, va 
rencontrer sur son chemin une dynastie, la seduisante dynastie 
des Stuarts. Que fera-t-il? C'est ce que nous raconterons. Sem
blable it Knox, dont il s'inspirera, il ameutera ses Anglais 
contre Charl~s Ier, comme Ie grand rMormateur d'Edimbourg 
exaltait ses Ecossais contre Marie Stuart. Le petit-fils trouvera 
dans Cromwell un Knox d'epee non moins implacable que Ie 
vieux Knox, Ie persecuteur de SOD aYeule. 
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Aussi Ie genie de cette maison des Stuarts est un genie fatal. 
Meme lorsque Jacques eut h8rite du trone d'Elisabeth et du 
trone de Marie Stuart, quoique protestant, il ne fut pas sage. Les 
folies du droit divin Ie possederent. Illes rendit savantes afin 
de leur donner plus de poids. Son fils Charles let, un protes
tant anssi, ne renonga pas au droit divin; seulement il Ie fit 
chevaleresque. Van Dyck marquera dans une toile immortelle 
la noblesse supreme de ce roi gentilhomme, mais Ie peuple 
anglais s'exasperera contre ce theoricien du pouvoir'absolu. 
Ille combattra de Ia parole, de l'arquebuse et de la hache. 

Remonter des effets aux causes, c'est faire la lumiere en his
toire aussi bien qu'en metaphysique. 

Le droit divin, Ie grand principe des Stuarts, fut un ciel ora
geux d'ou la foudre extermina cette dynastie. Marie Stuart 
croyait au droit divin et mourut en l'invoquant; Charles rer 

eut Ie meme principe et la meme destinee que sa belle et pa
tMtique aYeule. 

Entre la grand'mere et Ie petit-fils, Jacques Ie1' soutint aussi 
Ie droit divino 11 Ie precha et Ie professa avec un serieux gro
tesque. Ce pedant couronne fit du droit divin sa these de predi
lection. Cette these stupide, toleree par Bacon, applaudie par 
Buckingham, fut adoptee par Charles Ie1'. 

Charles Ier, pour son malheur, eut plus qu'aucun de sa race 
Ie fanatisme dn droit divino Les parlements etaient, selon lui, 
en dehors de ce droit. Ils n'avaient it ses yeux qu'une fonction. 
celle de lui fournir de l'argent. Des qu'ils lui refusaient de l'ar
gent, iis devenaient rebelles. Et voila ce qui devait Ie perdre a. 
la longue, car les conflits avec les parlements etaient inevi
tables, et il ne sut pas com prendre que ces representants du 
droit divin des peuples Ie briseraient dans un choc formidable, 
en meme temps que Ie droit divin et suranne des rois. 

Une dictature permanente et sacree, telle avait ete, nous Ie 
repetons, la doctrine de Jacques Ie!' d'Angleterre : ce roi mort 
(1625), ce ne fut pas moins la doctrine de Charles Ie1'. Buckin
gham, Ie favori du fils comme du pere, les fortifia l'un apres 
rautre dans leur prejuge d'orgueil contre les parlements, dont 
dont il etait l'ennemi naturel en sa qualite de voleur public. 

2 
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Peu de semaines avant d'expirer, Jacques avait envoye it 
Paris une ambassade afin d'y negocier un mariage entre Ie 
prince de Galles et la princesse Henriette, soour de Louis XIII, 
fille de Henri IV et de Marie de Medicis. I.e 1 er mai, ses noces 
ayec Ie prince de Galles, devenu Ie roi Charles Ier, furent cele
bre8s par procuration a Notre-Dame de Paris. Une grande 
pompe fut deployee en cette ceremonie. Le duc de Buckin
gham, qui vint quelques joms apres, eclipsa tout luxe officiel. 
Il etonna par ses prodigalites. Il j etait a pleines mains les gui
nees. Il voulait plaire it la reine Anne d' Autriche, femme de 
Louis XIII, et il y reussit. Il plut moins a Louis XIII, qui se 
montra jaloux, tandis que Ie cardinal de Richelieu eerasa Ie 
p1'esomptueux insulaire d'un mepris d'autant plus IOUI'd qu'il 
tombait de tres-haut, - des levres d'un homme de genic sur 
les broderies d'un fat. 

La connetable de Luynes, qui ll'avait pas perdu de temps, 
s'etait remariee en 1622 avec Ie duc de Chevreuse. Ce fut ce 
duc qui regut dans son hotel Buckingham, et qui logea une 
suite anglaise de sept cents pe1'sonnes. La duchesse de Che
vreuse, maitresse de lord Holland, un protege de Buckingham, 
entoura de ravissements l'hote nouveau et traita son second 
mari comme Ie premier. Elle etait facile aux entrainements, 
toujours prete a se jeter, a travers une intrigue amoureuse, 
dans l'intrigue politique dont eUe brouillait etourdiment les 
cartes, selon ses gouts et sous les auspices de ses amants. 

SOll debut en amants, si ron ne compte pas Ie duc de Che
vreuse, son second mari, avait ete ce beau et effemine comte 
de Holland qui, a lafin de 1624, del11anda la main de la prin
cesse Henriette, soour de Louis XIII, pour Ie prince de Galles, 
depuis Charles Ier. Lorsqu'en 1625, Buckingham vint 'chercher 
la princesse, au nom de son maitre, madame de Chevreuse, Ia 
snrintendante et la corruptrice d'Anne d'Autriche, aima pour 
eUe-meme Ie favori de Vlhitehall, si 1'on en croit Retz, qui se 
connaissait a cela l11ieux qu'aucun philosophe du dix-neuvieme 
sieGle. Impudique et entremetteuse a la fois, la belle duchesse 
essaya d'ouyrir a Buckingham les bras d'Anne d'Autriche. 

Ce favori de deux rois frappa vivement !'imagination de la 
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femme d61aissee de Louis XIII. EUe etait fort coquette. La 
duchesse de Chevreuse et son propre caprice l'empechaient de 
penseI' a autre chose qu'aux futilites merveilleuses de Buckin
gham. La reine Anne s'eprit donc de cet Anglais dedaigneux 
pour tous, humble pour eUe, et dont les l11agnificences surpas
saient 1es magnificences dynastiques. Il etait irresistible avec 
son costume de yelours blanc tout couvert de noouds de rubans 
et d'etoiles de rubis. Son manteau, seme de pedes mal atta
chees, etait un miracle de faste, car ces perles precieuses tom
baient a chaque mouYement sur les tapis, et Buckingham priait, 
avec un sourire de demi-dieu, les personnes qui les lui rappor
taient de vouloir bien les garder en souvenir de lui. De tels 
presents, releves par une galanterie originale, gagnaient tous 
les eceurs, meme Ie coour de la reine Anne. Le cardinal de 
Richelieu, qu'on appelait " Ie cardinal d'Estat ", n'etait pas de 
force, aupres des dames et des princesses, cont1'e Ul~ pareil 
rival. II savait l11ieux gouverner un peuple, mais i1 savait moins 
bien fasciner une femme. 

Apres un sejour de peu de duree, Buckingham, it bout de 
temeritefl et de fantaisies, comprit qu'il etait temps de quitter 
la France et de conduire Ia reine Henriette a Charles Ier. 

La reine Anne accompagna avec Marie de Medicis la 1'eine 
d'Angleterre jusqu'a la ville d'Amiens. L'amour continua entre 
Anne d'Autriche et Buckingham. I.e plus mysterieux episode 
de cet amour eclata dans Ie pare de la maisoll que la reine de 
France occupait au bord de la 80mme. Cette l'eine etait sous Ie 
charme, tentee par sa jeunesse, par son abandon, par les habi
tudes espagnoles, par les enchantements de Buckingham, par 
l'exemple et par les maximes de la duchesse de Chevreuse. Un 
soil' que cette libre duchesse et son auguste amie se prome
naient a distance dans les jardins, a la fraich81Jr de rail' et des 
eaux, la reine au. bras de Buckingham, madame de Chevreuse 
au bras de lord Holland, un cri s'echappa au detour d'une 
allee, derriere une palissade. C'etait Buckingham qui avait ete 
entreprenant, et c'etait la 1'eine qui avait appele. Putange, 
l'ecuyer de la reine, s'etait precipite, mais Buckirighall1n'etait 
plus la, 11 ayaH disparu. 
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Quand Ie duc prit conge de la reine de Fr~nce, hors des murs 
de la ville d' Amiens, il s'approcha du carro sse , en ouvrit la 
portiere, et baisa, tout en larmes, la robe d'Anne d' Autriche. 

A Boulogne, i1 feignit d'avoir regu des lettres de son maitre, 
qui l'obligeaient de revoir Marie de M8dicis. 11 revintaAmiens, 
s'acquitta de sa fausse mission aupres de la reine mere, et cou
rut chez la reine Anne. Elle etait indisposee et couchee. Il 
forga la chambre, se mit a genoux au chevet de la reine, plus 
emue qu'offensee, et la, malgre les rudesses de madame de 
Lannoi, une severe amie des convenances, il soulagea son cmur 
de toutes les tendresses qui l'oppressaient. 

Il repartit aloI's, reioig'nit la reine d'AnO'leterre a BouloO'ne 'J v b b , 

et, Ie 22 juin, i1 etait avec eUe a Dom-res. 
Entre ses adieux a la France et son debarquement en Ang1e

terte, la reine avait ete malade de la mer, de cette belle mer 
qu' eUe devait traverser dans des fortunes si diverses, et dont 
l'agitation grandio.se lui sembI a l"image de la vie des cours. 
Elle etait si fatiguee et si troublee, qu'elle fut bien aise de se 
reposer et de se recueillir seule, Ie premier jour. Charles avait 
eu la d81icatesse de ne pas venir a Douvres au saut du navire. 
Mais Ie lendemain, pendant que la reine Henriette dejeunait 
daus un palais qu'elJe trouvait delabre , Ie roi arriva de Can
torbery ou, apres une courte et ceremonieuse entrevue , ilre
tourna soucieux avec sa jeune femme. 

Henriette etait etonnee. Elle avait remarque tristement 
qu'en Angleterre tout etait moins galant, moins brill ant qu'en 
France. Son mari etait plus neglige, moins bien escorte, presque 
moins roi que son frere Louis XIII, et Ie Stuart lui parut moins 
illustre que Ie Bourbon. 

Au sortir de Douvres, Charles, ou plutot son favori, avait 
destine a la reine un carrosse plein de dames anglaises, afin 
d' eloigner les dames fl'angaises de Henriette. Ce n' est pas sans 
peine, c'est a force de pIeul's et a l'aide des ambassadeurs 
qu'elle obtint, a ses cotes, dans sa voiture sa dame d'honneur. 
Les Anglaises de haut rang qu' on avait introduites dans Ie car
rosse d'apparat etaient la femme, la smur et la niece du duc de 
Buckingham. 
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A Cantorbery, Ie roi servit la reine a souper. Il lui offrit du 
faisan et du pate de chevreuil. Bien quece flit un vendredi et 
malgre les recommandations du pere Sancy, son confesseur 
ordinaire, la reine mangea Ie gibier de Charles. Ces complai
sances-h) ne durerent guere. Le 26, Ie couple royal quitta 
Cantorbery, et Charles mena Henriette a Londres par la 
Tamise. Il amarra sa barque a Somerset-House, qai fut assigne 
a la reine comme son palais particulier. 

EIle fut mecontente de la froideur 'de Charles, de l'arro
gance de Buckingham, qui lui conseilla, si elle pretendait a 
etre heureuse, d'etre d'abord gaie pour Ie roi et docile pour 
lui, en adoptant comme dames privilegiees sa niece, sa smur et 
sa femme. La reine n'etait pas seulement dechue de sa liberte 
frangaise, mais de son elegance parisienne. A Withehall, dit 
Richelieu (litem., ann~e 1625), " elle eut pour lit de parade un 
de ceux de la reine Elisabeth, qui etait 8i antique de forme, 
que les plus vieux ne se souvenaient pas d'en avoil' jamais vu la 
mode de leur temps. " 

Malgre les apparences, Charles d' Angleterre fut attire vel'S 
Henriette de France. Ce qui Ie prouve, c'est que Buckingham 
mort, illacMrira plus que tout et plus que tous. Buckingham 
seul etait avant elle dans son cmur. Pour eIle, on peut se ras
surer: eUe en preferera d'autres, singuliM'en~ent un autre au 
roi. Mais je ne veux pas anticiper : l'histoire doit se raconter. 
juger et interesser a me8ure. . 

Buckingham, lui, des ces premiers moments, cedait a son 
humeur. 11 persecuta les catholiques pour montrer a la reine 
sa puissance, au parlement son zele. Il n'etait pas non plus 
facM de triompher de Henriette, en s'attirant a son detriment 
toutes les bonnes graces du roi. Deja meme, il avait Ie proj et 
de chasseI' les serviteurs frangais de la reine pour y substituer 
des Anglais et des Anglaises, ses parents et ses parentes, ses 
espions et ses creatures. Il ne se refusait aucun arbitraire. Les 
courtisans murmuraient tout bas, les patriotes se plaignaient 
tout haut, et Ie fou du feu roj, Archie, qui cOl1naissait les 
excentricites despotiques du favori, disait: " Mon fils Buckin-
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gham est ivre; il fait comme mon pere Jacques, lequel ne met
taitjamais d'eau dans son Yin. " 

Lajeune reine etait fort seduisante. Le roi avait vingt-cinq 
ans, eIle en avait seize. Charles, timide et beau, recouvrait de 
noblesse sa mediocrite naturelle. Il avait J'ailleurs des manieres 
accomplies, et Marie Stuart l'aurait nomme son petit-fils. Ene 
en aurait ete fiere. Henriette avait un peu amoindri Ie roi; 
moins imposante que Charles, eIle etait passionnee, mobile, 
legere, aveug1ement catho1ique. Cette fille de Henri IV avait 
de son pefe la vivacite gasconne et Ie courage heroYque, mais 
elle ne jouait pas comme 1ui avec Dieu. Ene etait sincere et 
violente dans sa foi. Son front etait charmant sous les cheveux 
fins qui Ie hordaient en haut et qui descendaient en boucles de 
toutes parts, selon 1a mode de 1a cour de Louis XIII. Les yeux 
de 1a reine etaient spiritue1s et un peu defiants. Sa bouche 
etait dedaigneuse et toute sa figure fremissante. On comprend 
a cette physionomie, au plus tard l'horreur apparaitra sous les 
graces, que Henriette de France est deja en pays heretique. 

Elle y etait, ii est vrai, hien accompagnee. EIle amenait avec 
eUe Pierre de Berulle, Ie fondateur des Carmelites et de 1'Ora
toire. Ce savant theologien etait entoure de douze disciples de 
son ordre auxquels se melerent les franciscains et les jesuites, 
et Ies ambassadeurs secrets, et les nonces officiels du pape, 
pour entretenir 1a ferveur de Henriette. Urhain VIII, un Bar
berini, parrain de la reine, esperait tout d' eUe pour effacer Ie 
schisme et pour reconquerir l'Angleterre. Son guide Ie meil
leur et Ie plus ecoute etait Ie cardinal de Berulle, ferme et 
doux, son confesseur, apres ayoi1' eM celui de la reine mere,_ 
I'ami de saint Frangois de Salles, l'admirateur du cardinal de 
Richelieu qu'il croyait trop mondain, mais necessaire a cause 
de ses.talents transcendants et de son devouement it l'Etat. 

Dans les premiers mois de son mariage, la jeu~e 1'eine reli
sait souvent l'instruction que sa mere Marie de Medicis avait 
ecrite pour eIle-meme so us la dictee du cardinal de Riche1ieu 
ou plut6t du pere de Berulle. Cette instruction, exageree daus 
l'application par l'ardeur meme de Henriette de France, expli
quera bien des conjonctures et en donnera Ie sens intime. 
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" ..... Vous n'avez plus que Dieu pour pere, dit Marie de 
Medicis a sa fi11e. Le feu roi votre pere (Henri IV) a desja 
passe, et n" est icy bas qu'un peu de poudre et de cendre cachee 
a nos yeux. 

" Souvenez-vous que vous estes fille de l'Eglise, que c'est la 
premiere et principalle qualite que vous ayez et que vous aurez 
jamais ... Rendez grace it Dieu chaque jour de ce qu'il vous a 
fait chrestienne et catho1ique ... Vous estes petite-fille de saint 
Louis ... Soyez a son exemple ferme et zellee en la religion. 
Frequentez les sacrements qui sont la vraye nourriture des 
bonnes ames et communiez les premiers dimanches des mois, 
toutes les festes de notre Seigneur Jesus-Christ et celles de 
sa sai~te mere, a laquelle je vous exhorte d'avoir une devotion 
particuliere. 

" Ayez soing de protegeI' envers Ie roi, votre mari, les ca
tholiques ... Apres Dieu, yotre premier debvoir est a ce prince 
votre epoux ... Prenez aupres de luy d'aultant mains d'autorite 
en apparence que plus il se portera par sa bonte a vous en 
accorder en effect. Votre estude doit estre de raymer et ho
norer et non pas de regner ... Vous lui de hvez encore une autre 
sorte d'amour, c'est un amour chrestien ... Par ceUe saincte 
affection, priez chaque jour et faicte prier Dieu extraordinai
rement pour luy, a ce qu'il daigne Ie tirer a 1a verite, a la 
religion en laquelle et pour laquelle mesme est morte sa grand 
mere (Marie Stuart) : c'est un soing qu'elle a dans Ie ciel pour 
son petit-fils et ce doibt estre votre ardent desir en la terre. 

" Votre qualite de reine vous lie it l'Angleterre et partout 
vous dehvez desormais en considerer les interets, et parce 
qu'un des principaux est d'estre inseparahlement amie avec ce 
royaume (1a France) a qui cette union importe egallement, 
vous est oblige de vous rendre Ie lien et Ie ciment de ces 
deux couronnes et contrihuer tout ce que vous pourrez a leur 
bien mutuel: il vous sera d'aultant plus ayse de satisfaire en 
ce point aux prescriptions de votre naissallce et de votre ma
riage que vous n'aurez qu'a suivre votre inclination et 1a honte 
et !'intelligence qui est entre deux. roys, dont run est votre" 
frere et l'autre votre mary. " 
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La vraie pensee du cardinal est lao Ce qu'il desirait surtout, 
c'etait d'avoir a Londres dans la seeur de Louis XIII un char
mant oracle qu'il ferait parler a Foreille de Charles Ie1', de 
telle sorte qu'il gouvernerait des deux cotes du detroit par 
insinuation seulement. A I'aide de cette combinaison, i1 espe
mit devenir, lui qui etait Ie roi d'un roi, Ie roi de deux 
rois. 

Mais cette partie de son instruction ne fut pas celle qui s'im
posa Ie plus a Henriette de France. Elle songea surtout a pro
tegeI' Ie catholicisme et Ie pouvoir absolu. Double etsinistre an
tagonisme contre l'Angleterre qui etait devouee a la liberte, au 
protestantisme, et qui serait prete a tout pour triompher des 
agresseurs quels qu'ils fussent ! 

Le malheur de Charles est dans deux gouts exclusifs. Son 
arne est tout entiere a Ia reine et surtout a Buckingham. Lui, Ie 
roi, qui est appele a gouverner un peuple schismatique et 
orgueilleux, de qui s'inspirera-t-il? D'une princesse follement 
orthodoxe et d'un favori aussi insolent que frivole. Comment 
ne pas prevoir de loin les catastrophes? Cette jeune reine opi
niatre, avec la petite Eglise qui l'attendra dans ses arriere
cabinets, en costumes noirs, au dela de la fete de la cour doree, 
et ce balac1in elegant de Buckingham, toujours cupide et tou
joursambitieux, avec ses brigues diverses de concussion et 
d'opposition, voila une double cause d'impopularite flagrante 
pour Charles. Vne troisieme cause d'jmpopularite, indepen
damment de ses idees retrogrades, etait une cause toute per
sonlle11e. II ayait beaucoup de hauteur et de roideur, moins 
peut-etre dans Ie caractere que dans l'attitude. Sa morgue 
venait surtout de son embarras. 11 etait fier et morose par 
dMaut d'ouverture de cmur, de spontaneite d'esprit, et aussi 
pour ne pas ressembler a son pere, dont les habitudes fami
lieres, les vetements negliges et debrailles Ie revoltaient. Ce 
roi Jacques aimait Ie yin, la chasse et les bouffonneries. lIne 
se contraignait pas, et l'etiquette souffrait en lui. Ce n'est pas 
certes qu'il oubliat sa royaute, mais il oubliait sa dignite privee 
et quelquefois toute decence. II ne se lavait presque }amais les 
l.l1ains, se contentant de les essuyer avec un linge mouille. 11 
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buvait trop, et ses affabilites etaient parfois equivoques. II 
avait de la naIvete et de la corruption, de 1a pedanterie et de 
l'abandonnement. Faible sur ses jambes greles, il s'appuyait 
pour ne pas tomber, soit a un meuble, so it a un arbre, soit a 
1a premiere personne qui se presentait. Ce qui Ie rendait co
mique d'aspect, c'est que, d'une taille moyenne, l'amplitude de 
ses habits augll1flntait outre mesure son embonpoint. II ayait une 
mode a lui. Le' plus peureux des hommes et des princes, Ie 
roi de la peuI', il portait un pourpoint matelasse a l'epreuve du 
poignard. Et ce pourpoint, i1 Ie deboutonnait comme sa con
versation, plein de reserve en theorie, sans souci du decorum 
dans sa vie facile. Charles Ier eut de Ia morgue par contraste, 
et cette morgue, malgre la beaute du prince, fut blessante. 
Telle etait par moments sa gaucherie, qu'en voulant obliger 
11 desobligeait. II n'avait pas plus l'insinuation electrique de 
Marie Stuart, que sa jeune femme, la reine Henriette, n'ayait 
l'habilete serieuse de Jeanne d'Albret, Marie Stuart et Jeanne 
d'Albret pourtant leurs deux grand'meres. 

A cette epoque, Charles ne s'inquietait pas de continuer Ie 
regne maritime de son pere; car tandis que Jacques meditait 
sur l'oraison dominicale et commentait l'Apocalypse, l'Angle
terre, dont il ne s'occupait seulement pas, s'etait agrandie par 
des expeditions en Asie eil' par des colonies dans l'Amerique 
septentrionale. Charles ne se souciait pas de ces progres magni
fiques. II ne songeait qu'a fonder et a concentrer plus energi
quement dans la royaute Ie pouvoir supreme, en meme temps 
qu'il ayait resolu de recouvrer sur la maison d'Autriche Ie 
Palatinat de son beau-frere l'electeur Frederic V, roi de 
Boheme. Ce double plan etait contradictoire. Comment aurait
il reussi? Vouloir reconquerir Ie Palatinat, c' etait vouloir la 
guerre ; or pour la guerre, iI- fallait de l'argent, et pour trouver 
de l'argent, il fallait Ie vote des communes et des lords. Telle 
etait la Iogique d'un esprit futile comme Buckingham et d'un 
esprit court comme Charles re1' de viser a !'impossible. 

Le roi, tout entier a son favori, negligeait jusqu'a la jeune 
reine. EUe en etait na'ivement surprise et ha'issait Buckingham. 
Charles, lui, assemblait parlement sur parlement et en pronon-
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gait inevitablement la dissolution, des que les parlements tou
chaient au favori, et ils y touchaient tous. Ils l'accuserent sans 
l'elache de 1625 a 1628. Le comte de Bristol en parlait ]a rou
geur au front dans la chambre des lords. II l'accusait d'avoil' 
scandalise l'Espagne par Ie cynisme de ses immol'alites, par 
l'audace de ses debauches. Sir Dudley Diggs et plusieurs autres 
membres des communes accumulel'ent sur lui les delits et les 
crimes. II avait usurpe Ie monopole des emplois les plus consi
dera.bles; il avait pille a son profit Ie tresor, comble ses parents, 
ses creatures au detriment de la nation; il avait ruine Ie com
merce, vole la compagnie des Indes orientales, vendu les 
charges publiques, trafique de son credit, attente IDeme a ia 
vie du feu roi, son bienfaiteur, en lui administrant une potion 
suspecte sans l'ordonnance des medecins. " C'est un Sejan, 
s'ecria sir John Elliot (8 mai 1626), Ie mal des maux est en 
lui et sur lui Ie remede! " 

Voila ce que Ie comte de Bristol, d'une part, et, d'une autre 
part, sir Dudley Diggs etsir John Elliot articulerent devant les 
lords contre Ie due de Buckingham. C'etaient Ia quelques-unes 
des plaintes qui grondaient sourdement, Iorsqu' eHes n' ecla
taient pas contre Buckingham. EUes avaient des rejaillissements 
qui montaient jusqu'au roi et qui Ie rendaient fou de c01ere. 
Alors il dissolvait ou prorogeait sell. parlements. Mais comment 
s'en passer? Il envoyait en prison les adversaires et les enne
mis. Sir Dudley Diggs et sir John Elliot etaient jetes dans des 
cachots, les comtes de Bristol et d'Arundel etaient ecroues a la 
Tour. Charles, qui n'avait pas de subsides et qui avait une 
guerre a mener contre la maison d'Autriche, un peuple a gou
verner, des maisons a entretenir, d'innombrables depenses a 
supporter, etait conduit ~t des actes d'une vraie tyrannie. Il 
taxait les approvisionnements de la cour, et tout etait achete 
pour elle a un prix fixe arbitrairement. II condamnait a des 
emprunts forces que chacun etait oblige de payer illegalement. 
Il percevait, sans l'autorisation des chambres, les droits de ton
n(£ge et de pond(£ge, qui etaient Ie meilleur du budget, car ils 
s'etendaient aux exportations et aux importations dans tout Ie 
royaume. Charles abordait cet element de l' opinion, si fertile en 
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naufrages, avec la temerite de l'ignorance, comme un pilote 
inexperimente aborde Ia mer. 

Au milieu de ces orages politiques, il avait des troubles 
domBstiques. Le meme homme qui Ie separait de la nation 
l'eloignait de Ia reine. Pour que Buckingham flit Ie maitre 
dans l'Etat et dans Ie palais, il etait necessaire que Charles flit 
en hostilite avec l'Angleterre et avec Henriette de France. Le 
favori diyisait pour regner. 

Charles, couronne a Westminster, Ie 2 fevrier 1626, avait 
dissous son second parlement ie 15 juin. Le mois d'aout ne 
s' ecoula pas sans q u'il elit chasse les serviteurs frangais de la 
reine. Ce fut une execution. Tandis que Ie roi entrainait Hen
riette au chateau de Nonsuch, Ie secretaire d'Etat Conway 
payait les gages des chapelains, des officiers et des domestiques 
non anglais de la reine. Cette petite suite etait dirigee militai
rement sur Somerset-House, puis sur la France. Plus enfievre 
que Buckingham, Charles ecrivait a ce favori : " Delivrez-moi 
de ces etrangers, forcez-les, poussez-Ies comme des betes sau
vages, et que Ie diable les accompagne. " Ce qui acheva de 
revolter la reine, c'est qu'onlui nomma trois chapelains incon
nus et six dames insulaires, dont quatre etaient schismatiques. 

Heureusement Bassompierre arriva comme ambassadeur a 
Londres. lImit de l'huile dans sa diplomatie. Charles Ier trou
vait sa femme inconvenante, remuante et seditieuse; Henriette 
trouvait son marl pesant, despote, taciturne, a mille lieues des 
agrements du Louvre et de la gaiete franQaise. Bassompierre 11e 
prit pas de parti exclusif. Il calma Ie roipar des arguments 
d'homme d'esprit et par des flatteries d'homme de cour; il 
adoucit la reine, avec l'approbation du roi, par l'organisation 
autour d'eUe d'un groupe nouveau ou iI entrait une minorite 
frangaise, un eveque, deux confesseurs et dix pretres. Cette 
petite-fille de Jeanne d'Albret ne se contentant pas de la cha
pelle qu' eHe avait a Saint-James, on promit d~ lui en batir une 
a Somerset-House. 

La concorde fut ainsi retablie entre les deux epoux; mais la 
lutte continua entre Ie roi et son peuple, entre Ies gouverne
ments de la FrlO'.nce et de l'Angleterre. Ce qu'il y a de certain, 



28 HISTOIRE D' OLIVIER CROMWELL 

c'est que Buckingham etait l'instigateur de ces dissensions, soit 
intimes, soit nationales, soit etrangeres. Le roi subissait aveu
glement la fascination du favori et lui sacrifiait tout sans effort: 
femme, nation, consideration europeenne. 

Apres la dissolution du parlement de 1626, qui succomba 
comme les autres pour avoir fietri Buckingham et qui s'etait 
retire sans voter de budget, sir John Elliot, Hampden et sir 
Thomas Wentworth fment emprisonnes pour s' etre refuses au 
pret force. Cette noble opposition eclaira chacun de ces hommes 
d'une aureole. 

Hampden cousin d'Olivier Cromwell, se servit de sa popu
lariM pourfaire nommer ce jeulle puritain des marais d'Ely 
au parlement de 1628. Cromwell, a ce moment, marchait avec 
l' opinion publique, il ne la precedait pas. 11 avait applaudi Ie 
roi COlIlme tout Ie monde, lorsque Ie roi, apres bien des hesita
tions et dans l'interet de Buckingham menace, donna son assen
timen tala petition des dJ'oits. Par cet assentiment, Ie roi 
semblait consacrer la liberte personnelle, l'kabeas CM'P1{S; i1 
semblait renoncer aux preis forces et aux taxes illegales. Ce 
n' etait maIheureusement pas son dernier mot. Quand il com
prit que Ie parlement ne retranchait pas un des coups destines 
it Buckingham, i1 se dementit, mais vainement. Le peuple an
glais s'attacha 5i bi.en a la petition des droits, ilIa serra si for
tement dans sa main vigoureuse, qu'aucun monarque ne put 
1'a1'racher. Cette petition etait de papier, l'amour d'une grande 
nation la fit de metal. C' est so us cette forme qu' eUe subsiste 
encore aujourd'hui. 

Olivier Cronnvell s'interessait a ces questions sans aucun 
doute, mais les questions religieuses Ie saisissaient tout autre
ment. L'arminianisme epouvantait alors !'imagination de l'An
gleterre, et Cromwell Ie 1'edoutait comme un fieau. 

Qu'etait-ce donc que l'arminianisme, dont on a tant parle 
pour l'obscurcir E!'t qu'il est indispensable pour l'intelligence de 
cette histoire de devoiler un peu? L'armillianisme ne fut d'abord 
qu'une doctrine theologique. Son fondateur, Jacques Arminius, 
eta it un simple ministre de l'Evangile it Amsterdam. II mourut 
en 1609. Il n'entendait pas la predestination a la maniere de 
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Calvin. II niait que personne fUt reserve capricieusement de 
toute eternite, soit au salut, soit a la damnation. II affirmait 
que nous sommes des agents 1ibres, mobiles dans la grace, qui 
est plut6t un moment qu'un etat, qu'une permanence. 

Comme cette doctrine, tres-1'aisonnable d'ailleurs, etait peu 
calviniste, et que beaucoup de ceux qui l'adoptaient, Laud entre 
autres, se montraient partisans du pouvoir absolu; comme de 
plus elle ne supprimait pas les pompes et les ceremonies du 
culte, les presbyteriens et les patriotes en conclurent que l'ar
minianisme etait diabolique, puisqu'jl menait au de5potisme et 
au papisme. 

En ce sens, Charles 1'r et Buckingham etaient tenus pour des 
arminiens, surtout pour des tyrans. Les parlements de 1625 et 
de 1626 avaient ete indociles au roi, impitoyables envers Buc
kingham. Afin de regagner l'opinion publique, Charlfls avait 
inyesti son favori du commandement d'une expedition pour 
dMendre les protestanfs de la Rochelle contre Ie gouvernement 
de Louis XIII. Cette expedition, apres des evolutions diverses, 
echoua definitivement, et revint en Angleterre. Une autre expe
dition moins s~rieuse, ent1'eprise bien plus pour 1a diplomatie 
que pour la guerre, fut imaginee. Les ambassadeurs venitiens if. 
Londres et a Paris devaient reconci1ier les deux couronnes, et 
guider Buckingham, malgre les appa1'ences belliqueuses, a un 
accommodement avec Ie cardinal de Richelieu. Cet accommode
ment etait une necessite, car la maison d'Autriche, la commune 
ennemie, profitait de la guerre entre Charles 1'r et Louis XIII. 
Buckingham comprenait cela ; mais il lui etait triste de 1'enon
eer it sa rehabilitation en Angleterre par une comedie de de
vouement aux rMormes de la Rochelle; il lui etait triste aussi 
de renoncer a sa vengeance contre Louis XIII et contre Riche
lieu. II avait ete leur victime. Lui, qui avait plu a la reine Anne 
d'Autriche et qui avait interesse to utes les dames de la cour de 
Saint-Germain, il avait ete econduit par Ie grand cardinal, et il 
Ie hai'ssait. Cette rancune feroce de fat avait plus qu'aucune autre 
consideration decide la guerre cOlltre la France. Les vingt
sept habillements complets et merveilleux avec lesquels il avait 
assiege Anne d'Aut1'iche, les diamants inestimables de son 
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manteau, de son epee, de ses doigts, de son chapeau et de 
ses eperons, ses prodigalites fabuleuses avaient reussi aupres 
de la reine. S'il eut pu reparaitre en France comme ambassa
deur, son triomphe etait assure. Et Richelieu l'avait ecarte 
obstii1ement! Il aurait voulu incendier Ia France par la guerre 
civile, afin de rendre au cardinal de Richelieu mal pour mal. 
Et voila que Charles l"r desirait renouer son alliance avec 
Louis XIII pour mieux combattre la maison d' Autriche et pour 
reconquerir sur elle Ie Palatinat de son malheureux beau-frere ! 

Buckingham, oblige de courber la tete, attendait ses instruc
tions a Portsmouth. Le parlement de 1628 venait de fulminer 
contre lui, a l' exemple des precedents parlements. La haine des 
rues s'etait allumee aux discours des orateurs. Buckingham 
n 'etait pas seulement execre : Ie titre de son ami, de son ser
viteur etait un arret de mort. Le 19 juin, Ia plebe egorgea dans 
un carrefour de Londres Ie docteur Lamb, dont Ie seul crime 
etait d'etre Ie medecin de Buckingham. Des centaines de pla
cards furent affiches sur les murs. Ils portaient tous Ie meme 
texte que yoici: " Qui gouverne l'Angleterre? Le roi.. Qui 
gouverne Ie roi? Le duc. Qui gouverne Ie duc? Le diable. Que 
Ie duc y prenne garde, ou il sera traite comme Lamb, son 
medecin! " 

Tandis que ces fureurs s' exer(;aient autour de "'\Vestminster, 
d'autres fureurs eclataient dans les provinces au bruit des ana
themes du parlement contre Buckingham. Ce parlement de 
1628, dont etait Olivier Cromwell, alors peu compte, ce par
lement, ou fermentaient de si ardentes passions religieuses et 
politiques, ayait lance presque all moment de sa prorogation 
une remontrance formidable. Laud y etait attaque comme chef 
de l'arminianisme. " Les opinions de cette secte, disait la 
remontrance, Votre Majeste Ie sait bien, ne sont qu'un moyen 
artificieux pour introduire Ie papisme, et ceux qui en font pro
fession sont des perturbateurs des Eglises reformees. Ils semblent 
protestants, et dans leurs opinions iis sont de yeritables 
jesuites. " Apres ces preliminaires et l'enumeration des cala
mites publiques, la remontrance ajoutait: "La principale cause 
de ces maux, c'est Ie pouvoir excessif du duc de Buckingham 
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et l'abus qu'il fait de ce pouvoir. Nons laissons a Votre Majeste 
Ie soin de considerer s'il est a propos pour Ie royaume qu'un 
si grand pouvoir par mer et par terre demeure entre les mains 
d'Ull seul sujet, quel qu'il puisse etre ... Nous desirons ap.ssi 
humblement qu'il plaise a Votre IVIajeste de considerer s'il est 
de votre interet et de l'interet du royaume de conserve]' au duc 
de si importantes charges, dont il a trop abuse, et s'il cOlwient 
de Ie souffrir plus longtemps aupres de yotte sacree personne. " 

Cette remontrance, qui desolait Ie roi, incendia Ie peuple. 
Elle designait Buckingham a la col ere universelle. Charles 
etaitcontriste. Buckingham, lui, etait trouble; maisil cherchait 
<-t dissimuler son emotion sous Ie dedain. n s'etait hate vel'S 
Portsmouth pour une expedition en fayeur de la Rochelle. 
C'etait une derision. Buckingham se resignait a finir par neces
site une guerre qu'il avait commencee par vengeance. Il allait, 
sous un appareil belliqueux, faire de la fourberie et trahir sans 
remords les protestants fral1yais, qu'il ayait aides sans Yertu et 
sans genie. 

Il avait passe Ie pont qui joint au comte de Southampton la 
petite ile de Portsea, OU est batie Portsmouth. Le roi avait tra
verse aussi ce pont. 11 s'etait loge a la campagne, a cinq milles 
de Portsmouth, chez Daniel Morton. Buckingham s'etait installe 
a Portsmouth, dans la ville, afin de mieux surveiller la fiotte 
qu'il deyait commander. Un autre personnage, un ayenturier 
puritain, avait franchi Ie meme pont et se trouvait sur la meme 
petite ile que Ie roi et Buckingham. Il ayait rode autour de 
l'hOtel dLl favori; il avait er1'e sur Ie rivage de Portsmouth, et 
il ayait regarde, sans les Yoir, les beaux parages de Spithead 
qui separent de la cote du Hampshire rile de Wight. Cette rade 
de Spithead, qui peut etre un havre de saIut et de surete pour 
plus de douze cents vaisseaux de ligne, cet etablissement mari
time de Portsmouth, Ie plus colossal de l'Angleterre depuis la 
reine Elisabeth, n'aHiraient pas l'attention du rude etranger, 
qui avait fait cependant un long chemin pour atteindre la petite 
11e. Sa preoccupation etait interieure et farouche. 

On etait au 23 aout 1628. Le duc de Buckingham se leva de 
bonne heure. Il est permis de supposeI' qu'il n'avait pas dormi. 
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Quelle que flit sa legerete, il avait regu une vive commotion 
Il essayait de sourire a la reprobation de son pays, mais il en 
souffrait.11 avait perdu son calme; ses sommeils etaient courts. 
Il avait d'ailleurs beaucoup a faire. Ce jour-la donc, sa voiture 
l'attendait a sa porte, des Ie matin. Il avait Ie roi a yisiteret 
des ordres innomlmibles it donner ga et lao Debout aux pre
mieres lueurs de l'aube, il avait expedie plusieurs affaires, lors
qu'il s'interrompit pour repondre a une deputation de FI'an<.;ais 
protestants, parmi 1esquels etait M. de Soubise, frere du duc de 
Rohan. Le duc eut bient6t fait. 11 eut presque une altercation 
avec ces hardis huguenots, qui se mMiaient de lui et qui niaient 
une nouvelle regue par Ie duc, la de1ivrance de 1a Rochelle par 
elle-meme. Ils craignaient que cette nouvelle ne retardat l'ex
pedition. Le duc abregea 1a seance et acheva de s'habiller. Son 
neglige Ie plus simple eut ete une parure pour cl'autres. Quand 
il sortit de son cabinet de toilette et qu'il entra dans sa galeI'ie, 
les Frangais y etaient encore. Il 'yavait aussi dans cette gale
rie un inconnu mysterieux et tranquille dont personne ne 
savait Ie nom. Le duc s·avan<.;ait vers Ie perron. 11 s'arreta 
et se retourna un peu de gauche a droite pour ecouter Ie colo
nel Frier. C' est dans cette attitude qu'il fut perce d'un cou
teau qui lui resta au sein. Il Ie retira vivement et cria un 
mot de colere it l'assassin: "Manant! " dit-il, et il tomba 
roide. Ses serviteurs s'empresserent. Il ne respirait plus. 11 
rendait Ie sang par la plaie, par la bouche et par le:;; oreilles. n 
avait ete frappe au cmur. 

La duchesse accourut aux lamentations de ses gens et de
menra comme fondroyee de douleur. Les FranQais, tres-inno
cents de ce crime, en furent d'abord accuses. Ils auraient pu 
etre victimes; mals, par un de ces coups de conscience qui 
arrachent parfois aux coupables l'aveu de leurs fantes, Ie meur
trier cache dans la foule s'ecria soudain : " C'est moi qui suis 
l'homme. " Il fut assailli aussit6t, et il eut ete mis en pieces 
sans Carleton et quelques autres amis du malheureux duc, qui 
sauverent l'assassin, afin de decouvrir par lui ses complices. Il 
n'en avait pas. On Ie fouilla, et on trouva sur lui la preuve de 
son fanatisme. C'etait une.note ecrite de sa main et ainsi con-
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Que: " Celui qui n'est pas pret a sacrifier sa vie pour l'honneur 
de son Die~, de son roi et de son pays est un lache, quine me
rite pas Ie nom de gentilhomme ou de 'soldat. Si Ie courage ne 
HOUS etait pas Gte a cause de nos peches, ce duc ne serait pas 
depnis si longtemps impuni. - JOH0: FELTOl'. " 

Le meurLrier avait signe son nom. II etait Irlandais; il avait 
ete lieutenant dans 1'armee. 11 ayait lu la remontrance du par
lement contre Buckingham. C'etait, selon Felton, une sentence, 
et il etait vellU dans un tourbillon de justice pour l'executer. 
Du reste, il ne connaissait pas personnellement Ie duc et n'avait 
contre lui aucune inimitie. Dans la prevision d'une autre vie, il 
s'etait. me me attendri sur Buckingham, et il ayait prie pour 
son salut eternel en Ie tuant. " Mon Dieu! avait-il dit, ayez 
pitie de son ame! " 

Pendant que la duchesse sanglotait pres du cadavre de son 
mari, un courrier portait au galop la cruelle nouvelle a 
Charles pr. La maison de campagne qu'il occupait n'etait pas 
loin de Portsmouth. Ce prince apprit une si grande catastrophe 
avec serenite. Il n' etait pas seul, et il eut la force de cachel' 
son emotion. Des qu'il fut sans temoins. il fondit en la1'mes. Il 
pleura silencieusement cet ami dont les gnlces Ie fascinaient 
et auquel il n'avait jamais resiste, II adopta sa veuve, ses 
enfants, jusqu'a ses creatures, qu'il mairitint en place. Le comte 
de Holland, Ie favori de Buckingham, comme Buckingham etait 
113 fayori du roi, n'aura qu'a demander pour obtenir. Laud, Ie 
confesseur du brillant duc, sera fait eveque de Lond1'es et 
archeyeque de Cantorbery. Tout ce qui rappellera Ie martyr, 
comme Ie nommait Charles, lui sera sacre. Il decida que Buc
kingham reposerait a \V estminster, au milieu des rois et des 
grands hommes de l' Angleterre ; mais afin que Ie peuple ne 
profanat pas ce cercueil, Ie corps fut inhume secretement dans 
l'abbaye, Ie 17 septembre. Ce fut donc furtivement et parmi 
Ies ombres de la nuit, que Charles accorda au mignon de son 
pere et au sien 1a gloire d'une tom be a \V estminster. 

Buckingham, certes, ne meritait pas cet honneur. 11 avait 
Me brave, et sa beaute impertinente eclate encore dans ses 
portraits. Le front est hardi par la hauteur, et les cheyeux 

a 
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longs retol11bent en boucles sur les epaules; la moustache et 13: 
royale sont aiguisees e1). sarcasn1es; les yeux ecartes ont un 
clignement de moquerie, et la bouche a un sourire de dedain. 
L'attitude est noble, avec une pointe d'insolence et des fantai
sies de costume merveilleuses. Les ordres de la Toison d'or et 
de 1a Jarretiere, les diamants et les pedes fines etoilent des 
vetements ~'ulle coupe exquise, que 8Ul'monte pittoresquement 
une fraise de dentelles carree et decoupee en feuilles de chene. 
Rien de plus galant, si ron ajoute a tout cela l'epee etincelante 
au cote. 

Voila Ie Buckingham qui plaisait tant a .Jacques et ~t Charles, 
Ie Buckingham qui fut pour eux un si dangereux compagnon, 
un si mauvais conseiller. Il les 1an9a dans une yoie pleine de 
perils, au bout de laquelle etait l'abime. Ii n' etait ni un marin, 
quoiqu'il fiit grand amira1, ni un capitaine, quoiqu'il eut com
mande des armees, ni un homme d' Etat, quoiqu'il dirigeat trois 
royaul11es. Ii n' etait pas davantage un financier, quoiqu'il eut 
les clefs du tresor. Il n'ayait qu'une maxime: trouver de l'argent 
a l'aide de 1a prerogative royale. C'est ainsi qu'il prepara sa 
propre rui.ne et la ruine des Stuarts. Il exaspera Ie parlement. 
Il fut Ie provocateur execrable d'un duel a mort entre 1a nation 
et Ie roi sur Ie terrain de l'impot. 
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II fallait que Ie duc de Buckingham €lIt bien profondement 
blesse Ie sentiment public en Angleterre, puisque je trouve 
parmi ses accusateurs obstines Ie noble et modere John Selden. 

Cet homme de tant d'erudition et d'un esprit si lumineux, 
qui acquerait la science par amour de 1a verite et qui 1a repan
dait it flots par amour de l'hul11anite, se fit emprisonner par 
amour de la liberte, sous Charles Ier. L'opposition d'un tel 
homme, si bon et si grand, est une condamnation de Buckin
gham et du maitre de Buckingham. Illes reprit avec sa dou
cem et sa superiorite lorsqu'ils vio1aient les lois, comme i1 
confondait 1a fourberie ou l'ignorance des pretres de son temps, 
qui citaient a faux l'Ecriture sainte. II se contentait de dire 
aux theologiens : " Peut-etre est-ce traduit ainsi dans votre 
Bible de poche doree sur tranche, mais voici ce que signifie 
soit l'hebreu, soit Ie grec. " A Buckingham il disait : - " Pre-
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nez garde, Ie tonnage et Ie ponc1age sans l'approbation des com
mun~s, les prets forces dans les maisons de la vieille Allgle
terre ameneraient Ie divorce entre la dynastie et Ie peuple. 
Or c'est Ie mariage qu'il faut maintenir par de meilleures 
me~ures. " 11 c1isait cela, John Selden; il parlait tour it tour 
ainsi soit au clerge, soit au gouvernement, et cet homme admi
rable triomphait ayec modestie. 

On crut, it la mort de Buckingham, que tout allait changer, 
et rien ne changea. Car la reine devint la favorite comme 
Buckingham etait Ie favori. Il etait arminien, .e11e fut cath~
lique. Elle fut aussi avide d'argent, aussi eprise du pouvOlr 
ab-solu pour en percevoir, au mepris du parlement. 

" L'affectioi1 du roi pour la reine, ecrit Je grand comte de 
Clarendon, etait une sorte de melange extraordinaire; c'etait 
un compose de devoir, d'amour, de generosite, de gratitude et 
de tous les sentiments qui elevellt la passion au plus haut degre. 
Aussi lie yoyait-il que par les yeux de cette princesse, et ne se 
decidait-il que d'apres son opinion. Ce n'etait pas assez pour 
lui de payer it la reine ce tribut d'adoration; iI, v~~la~t encor~ 
qu'on sut bien qu'il etait domine par eUe, ce qm n et~lt bon, 111 

pour lui ni pour cette princesse. A une grande beaut,e la re,me 
j oignait un esprit et un caract ere excelle'nts; elle repondalt it 
la tendresse du roi par les plus nobles sentiments, et tous deux 
etaient Ie veritable ideal de funion conjugale. Le duc de Buc
kingham avait, pendant sa yie, tenu soigneusement cette prin
cesse eloignee des affaires; des qu'elle fut admise it connaitre 
les plus secretes et a y prendre p,art, elle trou~a ~n tel c:1~rme 
d'abord it les etudier et it les dISC uteI', ensUlte a les decIder, 
qu' elle y apporta touj ours l' energie ?e la passio~. ,. 

" Ene avait tant souffert de se VOlr condamnee, tant qu aValt 
clure Ie regne de ce fameux favori, it ignorer tout et it ne se 
meIer de rien, qu' elle ne cOllnaissait plus d'autre plaisir que de 
savoir tout et de prononcer souverainement sur tout. 11 11e lui 
paraissait que jnste qu'eUe disposat de toutes, les ¥races .et de 
tous les emplois comme l'avait fait ce favorl, qu au moms Ie 
roi ne se determinat sur rien sans sa participation. Cette prin
cesse ne refiechissait pas que l' envie generale qui se dechaina 
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contre cet homme puissant, ne s'attachait pas a sa personne, 
mais a son pouvoir, et qu'un pouvoir semblablc exciterait ega
lement la plainte et Ie murmure, tant qu'il residerait dans une 
autre personne que Ie roi, Sur ce point, ses desirs etaient si 
parfaitement d'accord avec ceux de son mari, qu'elle souhai
tait ayec une egale ardeur, et de se voir en possessi.on d'une 
autorite sans bornes, et d'etre bien publiquement connue pour 
maitresse absolue de tout. 

" Ce fut la, au fond, queUes que soient d'ailleurs les autres 
circonstances qui concoururent aux desastres de ces temps, Ie 
principe des premieres et funestes preventions qui s' eleverent 
contre Ie roi et son gouvernement, et ne cesserent de Ie pour
suivre. Le malheur de la reine et de l'Etat voulut que cette 
princesse n'eut autour d'eIle personne qui eut assez d'habilete 
ou de devouement pour lui faire connaitre les dispositions dn 
royanme et Ie caractere de la nation. " , 

Ce que ne dit pas Edonard Hyde, bien qu'ill'insinne souvent, 
et ce qui r~ssort de tous les documents serieux, c'est que la 
reine etait une princesse remuante, orgueilleuse, capricieuse, 
elevee it la frangaise et it l'italienne, dans tous les prejuges du 
droit di.vin et du catholicisme. Tout.e la difference done ent.re 
eUe et Buckingham, c' est qu'il etait arminien, un papiste de 
tendance, et qu'elle etait une vraie papiste, Tous deux etaient 
egalement absolutistes, tous deux aspiraient egalement it cons
tituer un budget tY1'annique, sans Ie concours du parlement. 
La reine continua donc Buckingham plutot qu'eUe ne Ie 1'em
plac;a. Cette ressemblance et presque cette identite ravit Ie 
roi, 11 retrouvait son favori dans sa femme. 

Charles Ier n'etait pas homme a comprendre les difficultes 
religieuses, politiques et financieres qui devaient l'assaillir. 11 
s'imaginait, ce beau gentilhomme des toiles de Van Dyck 
n'avoir rien de tragique a craindre. N'interposerait-il pas sa 
prerogative royale? Ne suffirait-elle pas it denouer ou a tran
cher tous les l1CBuds? 

La question etait double. II fallait regler Ie culte sans consul
ter les consciences et regler l'Etat sans assembler Ie parle
ment. Pour la solution de ces grands problemes, Ie roi s'ad-
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joignit Laud, la creature et Ie casuiste de Buckingham, puis 
Thomas Went\vorth, que Buckingham avait distingue et qu'il 
avait commence a corrompre. 

Laud, que ron tenait pour Ie chef de l'arminianisme, c'est
a-dire de la secte la plus rapprochee du catholicisme, etait en 
r'ea1it8 un anglican despotique. Nomme sl1ccessivement eveque 
de Londres et archeveque de CantorMry, i1 resolut de sou
mettre toutes les sectes dissidentes a une liturgie qu'i1 redigea 
et ou. i1 ne manqua pas de consacrer la hierarchie episcopale. 
Il Mait naturellement a la tete de ceUe hierarchie en sa qua
lite de primat du royaume. L'archeveche de CantorMry etait 
une sorte de vice-papaute ecclesiastique sous Ie pontificat 
royal. ~ 

Guillaume Laud etait d'une naissance obscure. Son education 
a"nit ete nune. Ses manieres etaient d'un rustre d'Eglise. 
Gauche et brutal, i1 offensait ceux '1 u'il cherchait a gagner. 
Son esprit par surcroit Mait si peu souple, que la secheresse de 
sa parole trahissait ses intentions les plus bien"eillantes. Il 
voulait ne pas f1'oisser, plaire meme, et i1 blessait. Desobliger 
n' etait pas seulement son ma1heur, c' etait sa faculte, presque 
son genie. Du reste, tellement religieux, tellement integre, que 
la tentationn'approche que rarement de sa vertu. II ceda que1-
quefois a la cruaute, il fut souvent persecuteur. II avait nean
moins de la droiture jusque dans Ie mal. II etait aussi impossible 
de l'aimer que de ne pas l'estimer. Quoique generalement irre
prochable, i1 fut toujours odi8ux. Ses portraits confirment 
l'histoire. Le visage est large, plat et bourru. Le herissement 
des sourcils annonce l'etonnement, et leur froncement l'opinia
trete. La bouche maussade exige la soumission et persuade la 
revolte, accomplissant infailliblement par la brusq uerie Ie COl1-

traire de ce qu'e11e desire. Les yeux, doux et fixes cependant, 
expriment la piete et la resolution, une piete etroite, it est 
vrai, et une resolution de sectaire. 

Tout autre est sir Thomas \Ventworth. II etait allie aux 
Stuarts. II possedait de vastes terres dans Ie comte d'York. II 
y avait une irresistible influence de grand proprietaire et de 
grand esprit. Ce qui ajoutait un charme a sa demeure, c'etait 
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sa jeune femme, que des estampes authentiques montrent 
encore la tete penchee, avec un con de cygne, une perle a 
chaque oreille, une lueur aux yeux, un sourire aux levres, une 
candeur adorable dans toute la physionomie. Wentworth 
aimait cette femme, mais il aimait aussi les libertes de l'Angle
terre. Nulne les defendit d'abord mieux que lui. Il contesta 
toutes les pretentions iniques de la couronne avec un eclat 
incomparable. Impot de tonnage et de pondage sur !'importa
tion et l' exportation; impGt de skip money pour la construction 
d'un certain 110mbre de navires; impot deguise sous Ie nom 
d'emprunts obligatoires; impots de toute espece inve11tes pour 
les desseins et les prodiga1ites de la cour, 'Venhvorth rejetait 
tout, a moins que Ie parlemellt n'eut tout consacre par son 
intervention. 11 poursuivit Buckingham comme une proie (1526), 
et i1 prefera la prison avec Elliot et Hampden a l'humiliation 
de contribuer au pret force. Nul plus que lui ne marqua d'une 
empreinte virile la petition des droits, et ne contraignit davan
tage (1528) l'assentiment de Charles ler a cette seconde grande 
chilrte. 

Wentworth etait alors Ie plus illustre chef de l'opposition. 
Ma1heureusement la conscience ne fut pas assez riche pour Ie 
payer. Il lui fallait des recompenses vulgaires. n ecouta la 
voix secrete de Buckingham, aussi persuasive que celIe. du ser
pent. Il iit volte-face, et,sous les auspices de Richard Weston, 
il se devoua tont entier ala cour. 8es rares partisans affirment 
qu'il voulut sauveI' la prerogative roya1e trop affaiblie. J'incline 
a croire qu'il y But quelque sophisme de delicatesse dans la 
determination de Wentworth. Il excellait a justifier ses moins 
nobles passions par de specieuses theories. Cedes l'indulgence 
est un devoir et un plaisir, pourvu qu' on ne la pousse pas jus
qu'a la trahison de la verite. Jusqu'a de nouvelles preuves, je 
persisterai done a penser que dans l'apostasie de "\Ventworth il 
y eut plus d'ambition que de vertu. Je me defie d'une vertu qui 
stipule si bien ses recompenses. La progression est rapide. Sir 
Thomas ""VIT entworth, a peine reconcilie (1628), est nomme suc
cessivement baron, puis vicomte de JVentn)ortk, puis lord pre
sident du Nord. 
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Dans cette nouvelle situation, "\Ventworth s'occupa tres-peu 
des affaires exterieures. Le beau-frere de Charles leI', Ie mal
heureux electeur palatin Frederic V, ne fut pas meme rBtabli 
par Gustave-Adolphe, et mourut a Mayence quinze jours apres 
Lutzen (6 novembre 1632), ou succomba Ie heros suedois. Riche
lieu, d 'une autre part, s'Mait empare de la Rochelle. Ie der
nier boulevard des protestants. Ni la maison de Bourbon, ni la 
maison de Habsbourg n' offraient de prise serieuse a la maison 
de Stuart, qui allait etre assez absorb8e chez elle dans ses iles 

.de tempetes. Le vicomte de vVenhyorth porta son effort OU 
etaient les difficultes, - a l'interieur. II se retourna contre 
l'opposition qu'il avait servie. II di"L et il fit Ie contraire de ce 
qu'il avait dit et fait. II laboura 1a politique a contre-sens de sa 
tradition. n avait reprouve Ie despotlsme, et il1e propagea. Il 
avait subi volontairement la prison plutot que d'adherer a une 
taxe illega1e, et les imitateurs de son hero1sme, il les empri
sonne. La Tour de Londres et les cachots de l'Angleterre se 
ferment sur les personnages les plus honorables. ,!ifent"vorth 
dechire d'une main sacrilege la pdtition des d1'oits, dont il 
avait ete Ie genereux promotenr. Sur 1a proposition du garde 
des sceaux Finch, 1a maj orite des juges de ,!if estminster-Hall 
reconnut au roi 1a facu1 te de fixer seul 1a taxe pour l' entretien 
de la .fiotte; cette majorite corromplle ou effrayee reconnut 
aussi au roi une seconde faculte, celle d'incarcerer tous les 
rMractaires a cet imp6t monstrueux appe18 skip 1noney. C'etait 
rayer d'un trait de plume les parlements et la nation. 

Le vicomte de ,!ifentworth, qui etait lord depute d'Irlande, 
celebra (;,e crime de Ia prerogative 1'oyale par des paroles qui 
meritent d'etre conservees. " Depuis que Ie roi, dit-il, peut 
imposer legalement une taxe pour 1'equipement de 1a marine, it 
peut Ie faire pour la levee d'une armee; et 1a meme raison qui 
l'autorise a reunir Ulle armee pour resister l'autorisera a con
duire cette armee en pays etranger pour prevenir une invasion. 
De plus, ce qui est 10i en Angleterre l' etant aussi en Ecosse et 
en Irlande, cette decision des juges rendra desormais Ie roi 
aussi absolu au de dans que formidable au dehors. Qu'il s'abs
tienne de Ia guerre quelques annees, qu'i1 habitue ses snjets au 
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payement de cette taxe, - a 1a fin il se trouvera plus puissant 
et plus respecte qu'aucun de ses predecesseurs. " (J1:ff31noi1'es de 
StJ'ajfoJ'd. ) 

Voila Ie secret de Wentworth. Ce n'est plus un tribun, c'est 
un visir. Il supprime les par1emen[s, il diminue les peuples, i1 
grandit Ie roi. Charles IeI' est au comble de lajoie. Buckingham 
semble ressuscite avec les vices de moins et Ie genie de plus. n 
se nomme Wentworth. Le roi est conseille selon son cmur et 
son esprit. Laud etait Ie ministre theologien : iIrapprochait de 
Rome l'anglicanisme par les ceremonies et la hierarchie episco-' 
pale. Wentworth etait Ie ministre politique : il poussait a la 
tyrannie par l'usurpation de 1'armee, de l'imp6t et meme de 1a 
propriete. II etait ami de Laud, et leur correspondance 
temoigne de leur accord. I1s voulaient run et l'autre gouverner 
a outrance, et leur devise mutuelle etait : TkoJ'ougk and tko-
1'0l?g, " Tout au travers et de part en part". I1s se montrent en 
toute occasion ennemis des demi-mesures et partisans d'une 
penalite draconienne. lIs sont uns et Charles est un avec eux. 
II etait un avec eux par conviction et par orgueil; a~-ec la reine, 
iletait un par passion. Au fond, il n'aimait qu'elle; eUe lui 
etait tout. Le meurtre de Buckingham Ie riva entierement a 
cette princesse, l'exclusif Charles Stuart. Henriette lui etait 
une femme, une reine, une maitresse, un favori, un supreme 
ministre. 11 s'humiliait de ses soumissions. Se subordonner a 
elle, s'eteindre, s'effacer en elle etait son bonhellr. II mettait 
sa gloire ([ s'ku1nilier devant cette idole capricieuse et char
manteo Peu lui import.ait 1'opinion. Son amour lui 6tait tout 
amollr-propre. Sa personnalite paraissait abo lie. 11 etai t fier de 
ce prosternement; Henriette en etait contente. Le nonce, qui 
residait aupres de la reine, profitait de tout. 

La reine etait catholique et feodale. Elle souriait a 1'armi
nianisme de Laud, qu' elle considerait comme un achemine
ment au papisme. EIle tressaillait aux vastes desseins de 
Wentworth, qui rtHablissait la royaute dans la plenitude de 
la toute-puissance. lIne s'y epargnait pas, en effet. L'Irlande 
Ie genait moins encore que l'Angleterre. 11 y arriva, en 1633, 
lord lieutenant, tandis que Ie siege de Cantorbery etait defere 
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a son ami Laud. "\Ventworth s'entoura d'abord de toutes les 
pompes de la royaute qu'il representait. Il savait ce qu'il faisait. 
" Les Irlandais, disait-il. doivent tout ce qu'ils possedent it 
l'indulgence du vainqueur. Les concessions anciennes peuvent 
etre retirees ou modiflees. L'Irlande est pays conquis. " Aussi 
\ill entworth n' est pas un magistrat, mais un proconsul. II 
adjuge la qaat1'ieme partie des terres a la cou1'onne; il p1'o
nonce des amendes arbit1'aires; il viole la parole royale. Et 
pendant qu'il avait Ie bras, un bras impitoyable, dans l'oppres-

.sion de l'Irlande, il avait l'esprit de direction dans l'oppression 
de l' Ang1eterre. 

Ni les fureu1's, ni les he1'01smes ne manquerent cont1'e la ty
rannie. L'avocat pj'ynne fut condamne par la chambre Moilee 
pour un pamphlet intitule : Hist1'iomastix. C'etait une instruc
tion semee d'injures. p;j'ynne y stigmatisait Ie theatre, les ac
ieurs, les masca1'ades; i1 y faisait des allusions au roi, it la 
reine, it toute la noblesse qui donnaient l'exemple du paga
nisme. La danse etait maudite par Ie puritain, la danse dont 
chaque pas etait un pas vel'S 1'enfer. La chasse, les fetes popu
laires, les chansons pour la plantation des arbres de mai, le.s 
repas de Noel ll'etaient pas epargnes non plus. Le cachot ou 
Prynne ayait Me jete (1632), loin de Ie refroidir, l'echauffa, 
l'exalta. Il accusa du fond de cette geole humide, les eveques, 
il leur reprocha de substituer 3" la doctrine primitive 1'armi
nianisme, ce vestibule du paganisme et de la corruption ro
maine. II embaucha contre les prelats impies Ie m8decinBast
wick et Ie lheologien Burton. A eux trois, iis denoncerent les 
exactions du gouvernement, les simonies du haut clerge. Les 
eveques etaient tons des lords de Satan, des soldats de Ll\nte
christ, des profanateurs d'ames. Traduits par ordre de Laud 
devant la chambre etoilee, les trois puritains, apres des de
fenses yiolentes, furent frappes d'une sentence cruelle. 
L'amende fut pour chacun de cinq mille liv1'es. La prison de
vait etre perpetuelle et solitaire. 11s subi1'ent de plus (30 juin 
1637) deux heures de pilori et l'amputation des oreilles. Ces 
oreilles sanglantes tombees sur l'echafaud, les intrepides 1ibe1-
Estes les ramasserent et les montrerent a 1a foale. L'emotiol1 
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du peuple fut grande et alIa croissant apres Ie supplice, pen
dant Ie voyage de ces malheureux vel'S les iles qui leur 
Maient assignees jusqu'a leur dernier soupir. Ils n'etaient 
plus des coupables, mais des martyrs. Les hommes criaient de 
col ere , Ie;,; femmes pleuraient de pitie. Des milliers d' ouvriers, 
de paysans, suivirent ces sombres corteges, avant-coureurs 
sinistres de la guerre civile. PrYl1ne fut envoye a Jersey, 
Bashvick dans rune des Sortingues, et Burton it Guernesey. 
Separes par la mer, chacun de ces flers puritains n'eut desor
mais pour patrie qu'une petite ile et pour demeure qu'une for
teresse. 

Il y eut d'autres devouements plus purs, plus eclaires et non 
moins intrepides, Ie devouement de Hampden, par exemple. 

Hampden etait un gentllhomme de Buckingham shire. Il 
avait 1'ame romaine. La liberte lui eiait plus chere que la vie. 
Rien ne lui pal'aissait plus doux que de souffrir pour ses convic~ 
tions. Il s'etait refuse en 1626 au pret force, et i1 avait paye 
son courage de la prison. En 1637, il se disposait avec Olivier 
Crom,Ye11, son cousin, et d'autres amis, a faire voile vel'S 
l' Amerique pour y fonder une colonie de patriotes, 10rsqu'un 
ordre du consei11es retint sur Ie sol de l'Angleterre. Hampden 
y protesta en deniant les vingt shillings de sa taxe des yais
seaux. Cette taxe, ilIa rejetait comme illega1e parce qu'elle 
n'avait pas ete consentie. Il fut cite devant les barons de 
l'echiquier. La, pendant onze jours, a partir du 6 novembre, 
),1. Holborn prouva, d'apres des traditions, que Hampden 
devait payer Ie subside du sMp money, et Saint-John, pa
rent aussi de Cromwell, soutint que Hampden ne devait pas 
payer, puisque Ie Parlement n'etait pas intervenu pour legi
timer l'impot. IJ. invoqua la petition des dl'oits approuvee par 
Charles rer. Toute l'Ang;leterre etait de cmur avec Hampden. 
Les barons de l'echiquier garderent trois mois la cause. Apres 
une si longue deliberation, ils jugerent contre Hampden, qui 
eut cinq voix sur douze; Ie roi en eut sept. Seulement, del~

riere Ie roi il n'y avait que la cour; derriere Hampden il 
y avait la nation. 

Ce proces est un evenement dans l'histoire d'Anglete1're. 
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Hampden est Ie prophete, par son opposition opportune, de 
l'affranchissement. Delmis douze annees les parlements etaient 
suspendus et comme supprimes. Hampden les rendit neces
saires, inevitables. De la sa popnlarite immense. II etait digne 
d'une telle popularite. Nul ne fut plus modeste, plus brave, 
plus eloquent. Il etait honnete comme la conscience. Ses por
traits de cette date ont un charme d' expression extraordi

naire. 
Hampden est jeune encore dans sa maturite hardie. Une 

grace de candeur voile a demi l'audace du grand patriote. On 
la sent neanmoins cette audace contenue. L'aspect de cet An
o'lais noblement resolu est d'une fermete sublime. Tout en lui 
to 

semble grandir en resistant. Son menton est solide, sa bouche 
un peu serree, son regard assure, penetrant, et son front bos
seM semble si110nne par une fondre interieure. Ses longs che
veux doues de vie rappellent ceux de Samson et paraissent un 
symbole de force. L'esprit de la Bible a passe par 1<\' Hampden 
serait un heros hebraYque, s'il n' etait, avant tout, Ie patriote 
de la vieille Angleterre, Ie precurseur invincible des parle
ments, Ie presbyterien politique bien plus que Ie puritain re
ligieux du dix-septieme siecle. 

La yictoiredonnee a Charles par les barons de l' echiquier 
etait une victoire decevante et funeste. L'arbitraire royal s' en 
accrut. Il s'etendit avec plus de securite a tout, a l'imp6t sous 
toutes les formes, a la marine, a l'armee, a la religion. La 
reine, d'nne intolerance superbe qui lui fut trop rendue, prodi
guait les faveurs au catholicisme, les dedains a 1'118resie et au 
schisme; Ie roi humiliait la ville de Londres, un peu rebe11e 
aux taxes, ilIa provoquait meme jusqu'a detenir captifs les 
magistrats, jusqu'a interdire l'epee au lord lna}l'e; Wentworth 
frappait de sa canne les officiers irlandais, comme de ses exac
tions la pauvre ilo de sa vice-royaute hautaine; Laud enfin 
torturait la presse, multipliait les pompes de la liturgie, re
commandait les amusements Ie dimanche, exagerait la hierar
~hie episcopale, et faisait craindre par ses imprudences un 
acheminement systematique vel'S ce qu'on appelait Ie pa~isme. 

Tout semblait facile en Angleterre et en Irlande, mais l'Ecosse 
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inquietait, l'Ecosse toujours redoutable, quelquefois fatale aux 
Stuarts, Charles Ie r avait mecontente cette nation turbulente 
et fiere, en reprenant (1628) les proprietes ecclesiastiques li
vrees par la reformation ala couronne et vendues, pendant la 
minorite du roi Jacques, par les regents Murray et Morton. Les 
possesseurs de ces proprietes troubles dans leur fortune devin
rent des e1111emis mortels. Les indemnites ne les apaiserent 
pas. Lors de son couronnement et du voyage qu'il fit a cette 
epoque (1633) dans son pays natal, Charles fut indigne de 
l'energie aytlc laquelle Ie parlement d'Edimbourg lui contesta 
Ie droit de regler les costumes ecclesiastiques et la juridiction 
des eveques, deux pretentions tres-ardentes de sa prerogative 
supreme. Les Ecossais n' etaient pas mieux disposes aux com
plaisances, lorsqu'en 1637, Ie roi, selo11 l'expression de Ludlow, 
~rdonna de leur tater Ie pouls. II Ieur envoya un formulaire de 
prieres et une liturgie conformes aux plans de Laud et a l'an
glicanisme mitige du prelat. La hierarchie episcopale y etait 
entiere. Les Ecossais, peuple, nobles, pretres, s'echaufferent. 
Presque sallS se concerter, ils s' entendirent. 

Le puritanisme regnait dans les ames. Le prophete de cett~ 
doctrine, son ap6tre, son theologien et son legislateur avait 
ete Knox. Dne telle doctrine etait une democratie. Elle etait 
radicale et implacable. EUe n'avait pas rejete Ie pape pour ad
mettre des eveqnes, une monnaie du pape, des papes au petit 
pied. Quanti on ayait horreur du pape de Rome, comment s'in
clinerait-on devant les papes de "\Vinchester, d'York ou de Peter
borough? Cette haine contre les eveques etait un feu, et ce feu, 
qui embrasait, qui devorait Ie CCBllI' des hardis sectaires, alluma 
la guerre civile. 

Charles Ier, qui eprouvait non moins que son pere Ie degout 
du puritanisme, etait bon protestant, comme Wentworth et 
Laud, malgre leurs concessions ala reine. Mais tout contraire 
qu'il flit au pape, il etait favorable aux eveques, lesquels, par 
reconnaissance, preconisaient Ie d1'oit divino L'autorite du roi 
et l'autorite des eveques se pretaient donc un mutuel appui. La 
hierarchie ecclesiastique n'etait pas seulement pour Charles Ier 
une theorie politique; elIe etait une sorte de dogme et il y 
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avait mis Ie sceau de sa conscience. La hierarchie, c'etait a 
ses yeux une chose sacree. Il pensait comme son pere qui avait 
dit : " Pas de roi sans eveque. " 

QueUe que fut sa conviction, une des grandes fautes de 
Charles fut de vouloir assujettir l'Ecosse a la liturgie anglicane, 
c'est-a-dire a l'autorite des eveques. Le peuple cria au papisme. 
Les nobles, qui ne pouvaient supporter des rivaux d'infiuence 
tels que les eveques, approuverent la passion fallatique du 
peuple. Le clerge applaudit a 1a colere des foules et de l'aris
tocratie; ilIa porta au comble et 1a benito 

C'est que Ie clerge ecossais, depuis Knox, etait presbyte
rien et voyait dans chaque ministre de l'Evangile regal d'un 
eveque. Ce radicalisme des presbyteriens s'enfiamma de plus 
en plus parmi les puritains, qui n'etaient au fond que des pres
byteriens violents. 

VoWl, comment les Ecossais 5e souleverent pour la defense 
de la foi. 

lIs formerent une association, une ligue heretique. Ils s'em
parerent de la grande eglise de Saint-Gilles, ou la voix de Knox 
avait retenti, et la, sous les voutes sonores, ils tinrent un 
ineeting et jurerent Ie co've1ul'Id, un acte de protestation contre 
Ie papisme et la hierarchie ecclesiastique (ler mars 1638). Un 
peu plus tard, au mois de novembre de 1a meme annee, dans 
l'assemblee de Glasgow, ils excommunierent les eveques et ils 
abolirent l' episcopat. 

Le roi eut recours a 1a force. 11 reunit une armee a York. 
Le comte d'Arundel en etait Ie general en chef, et Ie comte 
d'Essex Ie lieutenant general. La cavalerie etait sous les ordres 
du comte de Holland, qui avait ete rami de Buckingham, Ie 
favori du favori. Charles, a 1a tete de cette armee qui ne comp
tait pas moins de vingt mille hommes, s'avanga vel'S Berwick. 
Les Ecossais ne s'etaient pas deconcertes sous les menaces 
roya1es. Dne armee de volontaires s'etaitimprovisee autour du 
general Lesley. Les ministres de l'Evangile avaient demande 
quatre hommes par paroisse, et ils avaient ete obeis. Eux
memes, les plus braves et les plus eloquents, l' elite du clerge, 
marchaient avec ce troupeau de lionsdont ils etaient les pas-
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teurs. Lesley commandait a une Eglise plut6t qu'a un camp. Ses 
soldats entendaient deux sermons par jour, un Ie matin, un 
autre Ie soil'. Avant et apres Ie sermon, ces covenantaires, au 
nombre de vingt mille aussi, se livraient aux exercices mili
taires, discutaient les Ecritures ou chantaient les psaumes. 
Chaque tente avait un etendard avec cette devise, sous Ie 
chardon d'Ecosse : " Pour la couronne du Christ et Ie cove
nant. " - .. Je ne me suis jamais trouve dans de plus heureuses 
dispositions, ecrivait Baillie, l'un des presbyteriens qui firent 
cette campagne, pour Ie Seigneur. J' etais comme un homme 
qui apris conge du monde et j' etai.s devoue a ce service sallS 
retour, jusqu'a la mort. Il me semblait que 1a grace de Dieu 
etait repandue sur moi; il me semblait qu'un esprit de douceur, 
d'humilite, et cependant de hardiesse et de courage, m'ani
mait. " Les plus humbles etaient electrises du meme enthou
siasme. 

Lesley avait marc118 dans 1a direction de Berwick au-devant 
du roi, et il prit position a un mille et demi des Anglais pres 
de cette ville. Les Ecossais criaient : " Des parlements et plus 
d' episcopat! " Ils entonnaient leurs hymnes bib1iques, et leurs 
voix montaient plus haut que Ie bruit des fiots (le la Tweed, que 
les mugissements de la mer. Charles sentit sa faiblesse. Les 
V(BUX de son armee ne difi'eraient guere des V(BUX de 1'a1'mee 
ecossaise.Il s'arrangea donc pour traiter au lieu de combattre. 
Il promit dans les trois mois une assemblee generale pour les 
questions religieuses et un parlement pour les questions finan
cieres et civiles. Les deux armees furent licenciees (juin 1639). 

Tandis que les covenantaires esperaient tout de leur pade
ment ecossais, Ie roi, qui avait son arriere-pensee, convoquait, 
apres Gouze ans de pouvoir absolu, un parlement anglais (3 avril 
1640). Charles se fiattait d'obtenir par 1a de l'argent pour une 
armee nouvelle. Il se proposait de dompter, a l'aide de cette 
armee, !'insolence des covenantaires. Mais Ie par1ement, peut
etre a cause de cela et dans la crainte d'un redoublement d'op
pression, ne vota pas de subsides, exigeant prealablement Ie 
redressement d'un certain nombre de griefs et 1a concession de 
garanties constitutionnelles. Le roi s'irrita. Wentworth, qui 
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avait ete fait comte de Strafford, Ie 12 janvier, appuya au
pres de Charles la dissolution du parlement, qui fut declaree 
Ie 5 avril. 

Le parti national se prononga pour les covenantaires et 
contre Ie gouvernement de "\Vhite-Hall. Charles leva des con
tributions de sa seuIe autorite. 11 reparut a York. Le c0mte de 
Northumberland s'etant derobe au commandement en chef sous 
uretexte de maladie Strafford se chargea de ce fardeau. Le 
~Talld orateur devi;t general. Cette fois lord Con"way diri
~eait la cavalerie. Les troupes royales entrerent dans Ie 
Northumberland. 

Lesley, cependant, n'avait pas eu de peine a reformer s.on 
armee presbyterienne. Il avait Ie plus sondain et Ie plus PUiS

sant des recruteurs, l'enthousiasme religieux. Les ministres, 
en descendant de leurs chaires, partaient avec Ie contingent 
des paroisses. Les psaumes etaient leur Marseillaise. Autant de 
soldats autant de Bibles. Les Eeossais cheminaient en ordre, 
comme' dans une procession, so us les regards de Dieu. Nul 
blaspheme, mais des exhortations, des prieres, des conver
sations pieuses. Beaucoup souhaitaient la mort; car la mort, 
ce serait Ie martyre, ce serait Ie ciel. N'allaient-ils pas com
battre Ie papisme, l'arminianisme, l'episcopat? Pour eux, 
e'8tait tout un. I1s affranchiraient l'Angleterre en meme temps 
que l'Ecosse. Les deux pays n'etaient-ils pas en proie .aux fils 
de Satan, aux tyrans dechil.ine::: d'Israel? Lesley, stimulant 
ceUe ardeur, traversa la Tweed, cette riviere boreale que j'ai 
vue rouler autant de Images que de flots, et dont 1'embou
chure dans la mer du Nord est dominee par les toits rouges de 
Berwick. Le general ecossais continua son mouvement strate
gique vers la Tyne, Lord Conway, detache par son chef Ie 
comte de Strafford, attendit de pied ferme a Newburn les 
Ecossais. On m'a montre Ie champ de cette escarmouche qui 
eut de si gran des suites. Les Ecossais se lancerent de la rive 
gauche de la Tyne. Culbutes une premiere fois dans l' eau 
noire du fleuve industriel qu'ils teignirent de leur sang, ils se 
precipiterent de nouveau et s'etablirent sur la rive droite, d'un 
rude elan. Les Anglais se retirerent les uns par Newcastle, 
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les autres par Durham sur York. Le comte de Strafford ne 
chercha pas, comme l'ont affirme plusienrs'historiens, a pro
longer et it passionner la guerre. Les deliberations du conseil, 
Ie temoignage de lord Conway, les Memoires de Hardwick 
ne laissent pas de doute a cet egard. Les motifs de Strafford 
pour dissuader, au contraire, son maitre des hostilites nese 
devinent que trop. L'armee anglaise etait brave, mais elle 
n'etait pas sure. Le vent du siecle soufflait sur elle. Dans Ie 
coour, elle etait covenantai1'e. De son coup d'ooil d'homme 
d'Etat, Strafford penetra la situation a laquelle, du reste, il 
avait tant contribue. Son courage fut vaincu par son intelli
gence. Il ne s'opposa pas it une suspension d'armes ni au dessein 
suggere au roi d'assembler it York une elite de noblesse. Le 
roi fut entraine par les pairs (septembre) a convoquer un par
lement, afin de regIer, de concert avec 1a nation, toutes les 
affaires. L'armee ecossaise devait recevoir jusqu'a cette con
vocation vingt mille livres sterling par mois. 

Charles fit enfin ce grand pas sous l'aiguillon de la neces
site. Depuis 1628, i1 hesitait. Au commencement de cette 
annee (1640), Ie roi avait tente un parlement et l'avait brise, 
Ce padement n'avait pas dure un printemps. Au bout de quel
ques semaines, Charles avait recule avec angoisse. II ne se 
resigna pas sans horreu1', apres Ie COU1't pa1'lernent, au nouveau: 
parlement, qu'il ouvrit Ie 3 novemb1'e 1640 et qui fut Ie long 
parlement, Ie plus illustre de tous les parlements de l'An
gleterre. 

Ce 'parlement, dont Lenthall, un avocat, fut l'orateur (Ie 
president), a1)sorha tout. L' opinion lni communiqua sa force 
invincible. La reine, Laud, Strafford, Ie roi et la conI' fnrent 
anl1ules. La majorite etait des deux tiers contre les abus. Les 
chefs du parlement eurent une popularite soudaine qui centupla 
leur infiuence. 

C'8tait d'abord Hampden, un patriote intrepide, dont la 
beaute relevait encore Ie courage et qui avait brave en face 
1a tyrannie. A cote de lui, on distinguait Saint-John, son de
fenseur dans Ie retentissant proces du ship money. Saint-John 
restait l' ombre sinistre de Hampden; i1 apparaissait, cet avocat 

4 
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1 t'] a"':;-1"e e-t dissimule, dans un contraste singulier ayec Ie SUD 1, ,~ 

heros de la resistance legale, ce genereux Hampden, a qui il 
dw\ait toute sa celebrite. 

Denzil Hollis, Ie second fils du comte Clare, ayait Ie Coour 
d'U'l chev~lier et 1a bouche d'un orateur. Aristocrate hautain, 
am~ chand, ennemi implacable, il youdra toujours nne liberte 
moderee; presbyterien Immoriste et immuable au debut de 1a 
revolution, ,Yigh superbe 8, 1a fin. . , 

M, Pym etait Ull tacticien d'assemblee, Ull grand capltame 
de parlement. II 10geait chez ~ir R~cha:'.d J\lanle~, dans, un,~ 
ruelle derriere "Westminster. C'est 1a qu 11 donnmv des diller" 

C '" 'f '.j. , 1 aux col1egues qu'il desirait gagneI'. omme 11 n eval" pas rIC le, 
Hampden

c

, et d'autres patriotes se cotisaient pour lui venir en 
aide. 11s contribuaient avec lui aux frais de ces conciliabules 
gastronomiques ou beaucoup de mesures importantes etaient 

, prises d'avance. Les deliberations de ce club amical et diplo-
matique precedaient les dAlib6rations du La gr~nd~ 

de. c' etait l' equilibre. II ne se trouhlmt 111 

n8 se decol1certait; mais moins il s'etol1nait lui-mElIne, plus il 
8tol1nait les autres. Ses paroles etaient simples, son geste rare, 
sa dialectique serree, ses conclusions mortelles, semlJlable a 
cet amre il;fernal de 1a persuasion que Milton introduit dans 
rEden: et qui, de replis en replis savants, YOUS 8touffe discre
tement par un redouhlement soudain de ses etreintes de se1'
Dent. Tel etait Pym comme logicien. n semblait d'abord peu 
~edoutable; mais quand il VOliS avait saisi, vous ne sorti~z ras 
yiyant de sa prise. Ii y a de lui des estampes fideles. Son front 
est tres-eleve. Les t6111peS se creusent profondement. Les yeux 

1· t ., T re£tardent de cote, et soup90nnent ou com Jll1en un IJlege . .u8. 

bO~lche entr'ouverte retient plus de plans qu'eUe n'en confie. 
Toute cette figure puissante est celle d'un chef de parlement; 
elle pourrait etre celIe d'un chef de guerre. Le mot de ce 
visage enigmatique est strategie. Il y a d~ ca~cul,. un, ealenl 
immense dans ces traits, mais un calcul Sl faCIle, Sl detendu, 
qu'il ne voile pas 1a gaiete, une gaiete visible, bien que con-
tenu'e, 1a gaiete de 1a force. , 

Sir Henri Vane sefit Ie disciple de Pym, mais un disciple 
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libre. Moins politique, plus religieux, plus eloquent, plus uni
yersel que son maitre , Vane parlait un peu par la fenetre de 
"Westminster, et s'occupait du peuple avant de s'occuper du 
parlement. Il etait un agitateur plutot qu'un legislateur. Il 
appartenait, des lors, it ce groupe des cheJ'ckezws, dont Bossuet 
s'indigne, parce que ces esprits turbulents " dix-sept cents ans 
apres Jesus-Christ, cherchent encore 1a religion, et n'en ont 
point d'arretee .. " Singu1iere naIvete du genie qui, s'etant 
etabli dans un certain ordre d'idees, ne permet a personne 
d'yechapper, comme si 1a plus eclatante, 1a plus sainte mai'que 
de notre grandeur n'8tait pas cette eternelle inquietude de 
l'esp1'it humain que rien ne saurait satisfaire de ce qui est 
borne, et qui, de coups d'ailes en coups d'ailes, s'eleve obsti
nement vel'S l'infini! Qu'importe, au contraire, que cet infini 
soit impossible ici-bas? Quand bien meme il ne nous serait 
donne de ne Ie trouyer que dans un autre monde, qu'avons-nous 
de mieux a faire que de Ie chercher des ce monde? Qui oserait 
affirmer que devant Dieu cette curiosite du COOUI', cette impa
tience de relIne, qui entrainait Ie patriote anglais dans les 
hasards sublimes de 1a metaphysique religiense, ne valaient 
pas mieux que 1a securite magistrale et 1a dictature theolo
gique de l' eveque de Meaux? 

Vane etait donc un chercheur d'ideal a travers les tristes 
realites. Ludlo-w et Hutchinson, deux futurs colonels, mon
traient deja deux caracteres. C'etaient des 110vateurs 1110-

destes, moitie militaires, moitie bibliques, serieusement de
voues a l'Angleterre. 

Selden jouissait d'une consideration immense. Il etait Ie 
phis grand philologue et Ie plus grand jurisconsulte des troi,., 
royaumes. 8es decisions, qui 11' 8taient pas toujours equitables 
cependant, 8taient recueillies comme auiant d' oracles. HoI'S 
de 1a politique et de 1a theologie, dans la sphere de 1a legis
lation pure, il etait a lui seul un parlement. Grotius puhliait-i1 
en 1634 son j/:fa1'e libe1'uJn? Selden en 1635 y repondait par 
son flia1'e cl(tus~{Jn, ou, loin de conceder it son illustre antago
niste 1a liberte des mel'S, il revendiquait pour la Grande-Bre
tagne " un domaine souverain sur les mel'S d'Ecosse et d'Ir-
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lande interdisant it toutes les nations Ie droit de peche. " Or 
ce dOl~,aine souverain etait elastique et s'etendait au detriment 
des autres nations. Charles pI', Cromwell, Guillaume III et 
jusqu'a George Ill, des gouYernements. s~ diY~r~, se r~ttacherent 
tous a la doctrine de Selden, leur pubhclste ll1ternatlOnal. Dans 
cette circonstance pourtant, Grotius avait ete vaste et genereux 
comme Ie droit naturel, tan dis que Selden fut egolste et borne 
comme Ie droit anglais. Le prodigieux erudit avait ordinaire
ment des inspirations plus larg'es. Seulement dans l'action il 
avait un C,Taye inconvenient. 11 hesitait toujours, et Ie danger, 
qui ne 1; rendait pas lache, Ie rendait trop prudent et trop 

silencieux. < , 

M. Edouard Hyde, qui fut depuis lord Clarendon, etait plus 
hardi. On sentait en lui l'homme de loi. Il ayait de grandes 
lumieres, mais les nouyeautes Ie blessaient. 11 se serait mieux 
accommode des abus. 11 etait ayunt tout un Anglais et un an
a'liean" de la vieiJle roche. De 1:\ nne conscience ferme, un peu 
~troite, qui eorrespondait parfaitement au gout de Charles leI'. 
lyI. Hyde se defiait beaucoup de '\iVhitelocke, un legislateur 
tres-fin dans son et il s' entendait mieux, tout 

" "YT 1 I)"" T 0 101"d FalHand GIl restant Im-m8me, uyec ~ll' hene.m 19O} u" C \. " , 

deux autres de ses Il aimait, il admirait lord Fal
kland, et sir Kenelm Digby lui plaisait infiniment. 

Bon protestant sons Charles IeI', bon catholique sous 
Charles II, sir Kenelm, qui deyint comte de Bristol, etait d'une 
instabilite perpetuelle. 11 changeait sans scrupule. Il ~chap
pait au:;: 1'ois, aux femmes et i Dieu, toujours superieur au mi
lieu de ses mobilites. Bien que personne n'Blit confiance en lui, 
i1 charmait ot fascinait tont Ie monde. D'nne grande naissance, 
d"une belle taille, d'une noble, d'une eloquence spon
tanee d'une bravoure brill ante , il imposait par l'audaee de 
son h~meur autant qu'i1 seduisait par la grace de son esprit et 

de ses manieres. 
D'un berceau a1'istocratique aussi, lord Falkland etait un 

contraste vivant ayec sir Kenelm. Co noble Falkland etait 
petit de stature, presque diffo~me de \isage: S~ phTsion~mie 
avait une candeur si simple qu elle prOyoqualt 11rome. Elle se 
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dissipait bientat, cette ironie f1'ivole, sous Ie beauregard de 
Falkland. Des que ses yeux s'orrvraient aux heurs et am: 
pensees, sa bouche aux paroles, i1 captivait Ie respect toujours, 
quelquefois l'ado1'ation. II avait des eclairs d'imagination, de 
raison et de sacrifice qui s'eteignaient dans des previsions lugu
bres. n pressentait l'anarchie de l'Ang1eterre, et des joms 
nefastes ou l'amou!' et Ie devoir, 1a I'oyaute et la patrie Ie sol
lieiteraient a 1a fois. Comment concilierait-i1 tous 8es senti
ments au milieu des contradictions t1'agiques du temps? Que de 
douleurs intimes et de dechirements cruels i1 lui faudrait tra
verser! La seule consolation de lord Falkland, c'etait de 
compteI' les perils innombrables qui l'attendaient. LoI'squ'il 
aurait prodigue ses conseils, son devouement, son eloquence, 
illui resterait encore son epee, et illui serait 10isible de sortir 
des troubles civils par un beau trepas. 

11 songeait a mourir parmi cette foule de representants qui 
songeaient a se Yenger, a s'enrichir, a s'avancer. Sous les 
tenebres de cette foule sans gloire, il y avait un homme inculte 
de costume, d'attitude, d'education, un homme presque 1'us
tique, peu complaisant, brutal a r occasion et de beaucoup d'aspe
rites. Et cependant ce meme homme, si dur a ses adversai1'es, 
avait par moments des adresses et des courtoisies merveil
leuses, s'i1 vou1ait gagner a ses opinions. Bien plus, en de cer
taines circonstances, il lui echappait des saillies de caractere 
ou d'idees qui commandaient l'attention et qui faisaient 10ng
temps 1'M18chi1'. Ce depute obseur etait neanmoins remarque 
de plusieurs a cause de ses maneges avec les puritains, de sa 
familiarite avec les Eeossais et de ses conversations avec Saint
John et Hampden, ses cousins. Hampden frrt son proph6te. 11 
dit, apres une seance, a SElS voisins qui se moquaient de 1'ac
coutrement provincial de cet etrange inconnu : - " Qui sait si 
ee vendeur d'o1'ge et de houb10n ne sera pas l'un des plus 
grands personnages de l'Anglete1'1'e? " Le depute dont padait 
Hampden n'etait autre qu'Olivier Cromwell. Nous Ie C011-
naissons deja; mais lui, en 1640, se connaissait a peine, et les 
autres ne Ie connaissaient pas du tout. Hampden 11e fut pas 
seu1 peut-etre a Ie deviner. Car, quoique mysterieux dans la 
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religion autant que dans la politique, Cromwell avait un rayo~~ 
nement profond et un genie pret a toutes les fortunes. S11 
n' etait pas encore, il allait etre. Le present Ie portait et 
l'avenir l'appelait. On pourrait lui app1iquer ce mot de Ta
cite: " II etait designe aux destins, rnonst1'atus jatis. " 

Te1s etaient les plus eminents des deputes de la chambre 
des communes. La chambre des lords fut 1'ema1'quable aussi 
par la decision. Quoique Ie 1'oi eut Ia beaucoup de partisans, 
la revolution qui s'aval1(;,ait sous Ie nom de reforme y eut 
encore plus d'amis. Le comte d'Essex eut d'abord une grande 
influence. II etait fils du celebre favori d'Elisabeth. Son illustre 
naissance, ses grandes qualites, sa grace, ses lumieres, sa mo
deration inspiraient confiance. D'une bravoure hereditaire dans 
sa maison, il n' etait pas chime rique et leger comme son pere, 
ni fanatique et trouble comme son siecle. Il avait la tete calme : 
mais cette froideur et la sagesse de son esprit ne Ie predis
posaient-elles pas assez it gouverner longtemps une revolution 
qui demanderait des hommes analogues a sa nature, des tem
peraments yolcaniques, des ames de feu comme la sienne? Le 
comte d'Essex n' etait pas episcopal, mais presbyterien, un 
presbyterien tolerant. Les comtes de Bedford, de Warwick et 
de Hertford se prononcerent dans Ie meme sens. Ils entrai
nerellt la majoriM. Les lords Say, \Vharton, Brook et quelques 
autres ne se tinrent pas dans cet equilibre. IIs rejetaient Ie 
presbyte1'ianisme autant que Ie comte d'Essex rejetait 1'epis
copat, et ils allaient jusqu'a l'egalite des independants. 

II v Gut toutefois a l'aurore de la revolution anglaise, au mi
lieu des diversites de partis et de sectes dans Ie parlement, une 
magnifique unanimite contre les abus. Cette unanimite se b1'i
sera peu a peu au branle des evenements, si bien que ces 
hommes, qu'unG communaute de sentiment unissait si ardem
ment. nous les retrouverons en face les uns des autres, 1'in
sulte ala 1)ouche dans l'assemblee, et hoI'S de l'assemb18e repee 
au poing sur tous les champs de bataille de la revolution. 

Je n'exclurai pas de ce del10mbrement des hommes de 1640 
en Angleterre, deux hommes vraiment grandioses. Ces hommes 
ll'appartenaient pas au parlement, mais ils appartiennent a 
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l'histoire. Ils s'appelaient John Milton et Algernon Sidney. 
Milton, ne en 1608, avait trente-deux ans. Il dans un 

appartement modeste, tenait ecole de belles-lettres et donnait 
des 1egons de langues. II avait voyage en Italie (1638). 11 an
nongait un grand poete et un grand prosateur. Il avait imprime 
Ie OOJnus, une sorte de drame lyrique; il publiait des pam
phlets contre l'episcopat. II entassait les mitres et les crosses, 
les surplis, les aumUSSGS, les reliques, et i1 les hrtl1ait aux 
flammes de son genie. 

L'originalite du poete et du prosateur venait de l'homme en 
Milton. Bien qu'il eut' vecu it Florence, a Rome et a Naples, 
hien qu'il eut contracte de nobles amities sur cette terre du 
soleil, l'Anglais et l'Mretique eclataient chez Ie hardi voya
geur. La liberte etait sa vraie muse, sa muse religieuse, et la 
Bible son livre, quoique son ideal flit au dela. II avait congu 
des lors son Pa1'adis pe1'dt{, et ill'avait congu en puritain, lui 
qui etait plus qu'un puritain. Mais la poesie se 110urrit de 
legendes et de fictions, non moins que de passions et de senti
ments. Milton buyait a ces deux sources. Les querelles poli
tiques de l'Angleterre agitaient ce grand esprit, autant que les 
merveilles de l'Ancien Testament et de la theosophie juive 
eveillaient son imagination. II y avait en Milton, des 1640, un 
pamphletaire et un poete epique, un Burke et un Homere, 
l11ais un Burke transcendant, mais un Homere theologique. 
Milton portait au fond de lui, avec Ie ciel de n talie et Ie cie1 
de l'ideal, toates les brul11es orageuses de sa patrie. Les te
nebres se l11elent aux rayons dans ce grand homme. De 1<1 un 
sublime qui lui est particulier, une horreur enigmatique et 
sainte qui fremit sous chaque mot. Milton est toujours serieux 
et 11e joue pas comme Ie Tasse. C'est l'une de ses grandeurs. 

Vne autre grandeur du poete, c'est qu'D n'abaisse point son 
intelligence deyant aucune secte. S'illui eut faUu choisir entre 
les sectes, il elIt adhere plut6t aux sociniens, qui etaient les 
Ariens modernes, et qui nient la Trinite, la predestination, la 
divinite de Jesus-Christ. Les sociniens sont les precurseurs des 
theistes. Et m8me dans ce cadre, Milton restait libI'e, original. 
Ce qui 1e distinguait dans ses rites, non moins que dans ses 
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pamphlets et dans ses poemes, c'est l'enchantement, c'est revo
cation. Il etait plus qu'un pretre. 11 avait Ie don. des metres 
sacres, et il n' enseignait pas seulement, il charmai t, il magne
tisait, il ensorcelait. L'Angleterre avait bien des Eglises, mais 
aucune n'eut cet honneur de faire plier devant ses dogmes Ie 
front prophetique de Milton. Il fut a soi sa propre Eglise, et il 
n'admit jamais d'intermediaire entre lui et Dieu, ce qui ne 
l'empecha pas d'etre plus religiellx que son temps, ni meme 
d'en avoir un peu les gouts sectaires. Il eut dans son theisme 
la teinte socinienne, comme Henri Vane dans Ie sien l'aureole 
des che1'ckeu1's. Henri Vane inclinait meme a croire que Ie 
cycle mlllenaire serait sa recompense et celle de ses amis. Il 
devait Mre, selon ses enthousiastes, apres Ie jugement univer
sel, Ie dictateur de ce cycle, place pour les purs et pour les 
bons, comme un paradis terrestre et temporaire avant Ie para
dis celeste et perpetuel. 

Certes, Henri Vane etait moins visionnaire que ses partisans. 
Milton ne l'etait presque pas, excepte en poesie. Algernon 
Sidney, lui, ne l'etait pas du tout. Il n'avait que Ie culte de 
1'ame, degage des ceremonies frivoles et :des pompes supersti
tieuses. 

Algernon Sidney n'avait que vingt-trois ans au debut de la . 
revolution (1640), et cependallt il comptait deja plus que beau
coup d'hommes mars. Il avait passe une partie de son enfanee 
et de son adolescence a Penshurst, dans Ie Kent, au milieu des 
pares, des prairies et des bois de ce comte. Son chateau n'etait 
pas eloigne du chateau de Henri Vane, qui habitait aussi Ie 
Kent, et Milton etait leur voisin du Middlesex. Ces trois grands 
esprits avaient de grandes affinites. Vane s'etait aveutnre en 
Amerique, Milton en Italie, Sidney avait voyage avec son pere 
en Danemark' et en France. 11s avaient rapporte de leurs 
courses au tIela des mel'S, un theisme plus fanatique chez Vane, 
plus poetique chez Milton, plus philosophique chez Sidney. Le 
jeune Algernon faisait de ce theisme Ie couronnement de la 
republique. Un dieu sans liturgie, un peuple sans chaines, une 
patrie heureuse et glorieuse sous Ie ciel, voila quelle etait la 
theorie ardente d'Algernon Sidney. 
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n etait Ie second fils de Robert, comte de Leicester. Sa bra
voure etai.t fabuleuse. Il la montrera comme capitaine d'une 
compagnie en Irlande, comme colonel sous Fairfax, comma 
lieutenant general et comme citoyen, en exil, en Ai1gleterre, 
partout et toujours, jusqu'a l'echafaud. Son esprit etait vaste, 
sa volonte indomptable. Il avait dans Ie caractere ce que Mil
ton eut dans Ie genie: la fascination. Cette fascination etait 
electrique et un peu imperieuse en Sidney. Des sajeunesse, il 
eut une. dignite imposante, quoique simple. Nul n'aurait ose Ie 
regarder avec hauteur, et, s'il n'et.ait pas toujours Ie premier, 
il ne fut jamais Ie second de personne. Il etait naturellement 
regal des plus grands. 

Du reste, une des difficultes les plus insurmontables de Sid
ney, comme de Milton, fut leur superiorite. Cette superiorite, 
qui n'etait pas hypocrite, ni rusee >, ni fourbe, ni ambitieuse, 
les isolait. Ils n'eurent qu'une elite, Milton Ie socinien et Sid
ney, Ie th8iste; ils n'eurent pas Ie nombre. Le nom bre allait 
ai1leurs. 

Les catholiques etaient a la reine Henriette, qui les exaltait 
par ses imprudences, a l'aide du nonce, du confesseur, des 
prMres et des agents de Rome dont elle etait entouree. Les an
gIieans etaient au roi, a Laud et a Strafford. Cest de ces deux 
cultes que sortira Ie parti des cavaliers, et c' est Et qu'il ne 

'cessera de se recruter. 
En face de la cour ainsi d8fendue et contre elle s'organisait 

Ie peuple anglais, sous les auspices du parlement. Ce peuIJle, 
terrible dans sa fierte si longtemps meconnue, se divisait en 
presbyteriens et en puritains. Les presbyteriens anglais €taient 
des calvinistes incompatibles avec la hierarchie episcopale et 
avec Ie papisme, mais nullement hostiles a l'aristocratie et au 
trdne. Les puritains etaient, au cOlltraire, des calvinistes irre
conciliables. Ils avaient leurs radicaux, leurs independants, 
leurs niveleurs. Ils s'acheminaient;\ la republique. Les puri
tains avaient un maintien, un costume, un langage etranges. Ils 
meprisaient les lettres et les arts. 11s se reconnaissaient a la 
negligence de leurs habits et a la coupe de leurs cheveux. Ils 
taillaient leurs cheveux tres-bas, et ne laissaient en relief qne 
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leurs oreilles. De 1(\ leur surnom de fetes rondes. Voila Ie petit 
cote; mais ces fanatiques grandioses denent Ie ridicule que les 
cavaliers, ces gais et fubles compagnons, auraient bien voulu 
leur infliger. Les puritains, au lieu de seduire les nIles, de videI' 
les pots de biere et les flacons dB vin, meditaient pieusement 
des jouruees entieres. lIs detruisaient deux Eglises et une dy
nastie; ils fondai611t une nation, ils creaient une armee, une 
marine; iIB etablissaient partout des colonies dans Ie monde. 
11s etaient a eux-memes leur concile perpetuel, et chaque ins
piration etait une loL Ils avaient la poitrine pleine d;oracles 
qui eclataient sur leurs levres fremissantes. Chaque maison, 
chaque tente etait pour eux l'antre de la pythonisse; chaque 
ville, chaque champ de bruyeres etait une Endor OU ils prophe
tisaient. Pauvres, eloquents par Ie cmur, familiers avec la 
Bible, ivres de l' eternel, de l'innni, escortes de legions invi
sibles, iis s' estimaient plus' que des rois. Ils tenaient leur con
science pour tout, leur vie ppur peu de chose, et, comme iis ne 
craignaient rien, rien ne leur etait impossible. S'ils combatt~nt, 
ce ne sera pas seulement en frappant, mais en priant, et ils 
combattront d'autant mieux. 

Les puritains etaient Ie parti de l'avenir. Cromwell les ob
servait attentivement et les caressait comrne les instruments 
futurs soit de sa grandeur personnelle, soit de sa politique, soit 
de sa t11801ogie. Les presbyteriens, qui etaient Ie parti du pre
sent, avaient Ie haut du pave. Hs dominaient la situation. Leurs 
chefs, dans la chambre des communes, etaient Pym, Hampden, 
Hollis; dans la chambre des lords, Ie comte d'Essex et Ie comte 
de Bedford. Par ses chefs et par les masses qui l'avaient eiu, 
la revolution, en 1640, etait dans Ie padement. 

II se saisit de la to ute-puissance et la consacra en l'exerQant. 
Il se constitua magnifiquement par une suite d'actes decisifs. Il 
declara son intervention necessaire pour legitimer l'impot, 
nomma un comite des abus et prononQa l'abolition soit de la 
cltamJJ1'e (toilCe, soit des autres tribunaux d'exception. Il pre
para Ie bill triennal, qui fut adopte avec acclamation. Ce bill 
etablissait que, selon les lois fondamentales du royaume, un 
padement serait reuni to us les ans. A dMaut de convocation 
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pendant trois annees, Ie peuple pouvait se passer de toute COll

vocation et spontanement elire une representatiol1nationale. 
Ce n' est pas tout. Le padement s' empressa de reviser les 

jugements iniques, de redresser les torts individuels et de re
parer les desastres prives. On se rappelle ayec queUe ferocite 
Prynne, Bast\vick et Barton avaient ete marques, mutiles et 
proscrits. Ils furent amenes des tl'ois et delivres des trois for
teresses ou on les detenait. Leur rentree en Angleterre fut 
une ivresse publique. Les paysans et les ouvriers, en habits de 
fete, encombraiellt les routes des campagnes et les rues des 
villes. Les femmes avaient tresse de leurs mains des cour011nes 
de laurier qu'elies jetaient aux 118ros de la pre sse puritaine. 
Les hommes portaient a leurs chapeaux des branches de roma
rin, la plante du souvenir. Toutes ces foules poussaient jusqu'au 
ciel des vivat de bon augure. Barton, Bastwick et Prvnne 
furent acquittes solennellement par les deux chambres. Leur 
sentence fut llon-seulement revoquee, mais fietrie, et les juges 
furent contraints de payer a chacun des pamphletaires reha
bilites une amende de cinq mille livres sterling (7 no
vembre 1640). 

Non content de ces satisfactions donnees it l'opinion, Ie par-
"lement s'empressa de citeI' a sa barre les ministres prevarica
teurs. Le secretaire d'Etat Windebank et Ie lord garde des 
sceaux Finch, run Ie protecteur des pretres catholiques, l'autre 
l'instigateur du skip 1noney, furent arretes, mais ils s' echap
perent. Strafford et Laud, plus odieux, furent mieux gardes. Ils 
furent ecroues a la Tour de Londres, au mois de novembre 1640. 
Tous deux etaient accuses du crime de haute trahison. 

Lord Strafford etait un de ces hommes qu'on ne saurait ni 
aimer, ni haYr a demi. II avait ete ridole de la patrie, il en 
etait devenu l'horreur. Lui qui avait autrefois propose Ia JHJti
Non des aroits, la seconde grande charte; lui qui avait illscrit 
en tete de tous les droits Ie droit du parlement, et qui l'avait 
appele Ie droit de naissance de tout Anglais; lui qui, avant 
Hampden, s'etait voue a la prison plutot que d'acquitter un 
emprunt non consenti par les communes, - il ayait oublie pen
dant douze ans la petition des droits; il avait, pendant douze 
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ans, adhere a l'ajournement du parlement; pendant douze ans, 
n avait 1aisse ravager Ie pays de taxes illegales. Comment ne 
pas s'ecrier avec Charles Fox: " C'etait un grand coupable ", 
d'autant plus grand, qu'il etait un apostat, et que sa conduite 
etait pleine de reniements? 

II pressentit ]'orage qui allait fondre sur lui. Ses amis alar
mes Ie presserent de rester a la tete de l'armee dans Ie 
Yorkshire, ou de passer soit en Irlande, soit sur Ie continent. 
Strafford resista. 11 avait trop de vigueur d'ame et de courage, 
il etait trop fier, trop hautain pour reculer. Le roi, d'ailleurs, 
l'assurait de sa protection efficace. II vint donc a Londres, Ie 
lieu meme du danger, Ie foyer de toutes les passions. Pym l'at
tendait, Pym, qui prevoyait lentement de loin, et qui de pres 
agissait vite. 11 enveloppa Strafford dans la promptitude de 
son attaque soudaine comme dans la surprise rap ide d'un filet. 
Presque a l'arrivee du comte, Pym fit fermer les portes des 
communes. C'etaitle 11 novembre. II developpadevant un au
ditoire de deputes travailles d'ayance et disposes au blame, une 
serie de griefs contre Strafford. La chambre entrainee nomma 
un comite de sept membres : Pym lui-meme, Strode, Saint
John, sir Clothworthy, sir Gautier Earl, Ie lord Digby et 
Hampden. Ce comite se retira dans son bureau, et, apr\~s Ulle 
tres-courte deliberation, il rentra dans la chambre, et declara 
que les plaintes contre Strafford etaient fondees. Immediate
ment, les communes chargerent Pym de se rendre a la chambre 
des lords et d'y accuser Ie comte de felonie. Les lords ac
cueillirent la requete des communes avec faveur. Pym parlait 
au milieu d'une bienveillance generale, lorque Strafford pamt. 
11 se dirigeait vers son siege, mais on lui cria de sortir de 
l'enceinte jusqu'a la decision des lords. Le comte oMit. Quand 
les poursuites eurent ete admises, il fut mande avec injonction 
de s'agenouiller a la barre de la chambre. Ce fut dans cette 
posture humiliee qu'il entendit la premiere sentence des lords. 
Ils avaient statue que Strafford, jusqu'a sa justification, si 
elle etait possible, serait sous la surveillance de l'huissier a la 
verge noire. Le comte essaya de se dMendre, mais la parole lui 
fut refusee, et Maxwell, l'huissier, l'emmena. Peu de jours 
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apres, Strafford etait remis a la garde du lieutenant de la Tour. 
II demeura plus de sept mois dans Ie tra~ique donjon, en proie 
a toutes les tortures d'un prisonnier d'Etat, retranche de sa 
maison, prive des lueurs de l'atre domestique, et deja so us 
1'ombre de l'echafaud. Le comte de Strafford avait beaucoup 
d'orgueil, mais plus de tendresse encore. Il s'etait marie troi~ 
fois. Sa seconde femme, celIe qu'il aima Ie plus, fille du comte 
de Clare, est cette Arabella Hollis, dont les portraits ont 
tant de charme. II semble qu'on l'ait connue. EIle a de beaux 
cheveux fiottants sur les epaules, un cou de cygne, une perle 
a chaque oreille et une fieche a chaque ceil. La seduction est 
involontaire, car une candeur angelique regne dans tonte la 
physionomie. Telle est la femme que Strafford regrettait ton
jours. Son cceur energique se brisait sous les lourdes voutes de 
la Tour, ala pensee de laisser les enfan ts de cette chere morte, 
devastes de toute providence maternelle et paternelle. Son 
honneur outrage, la royaute compromise, l'insolence de ses 
ennemi8, la brievete de sa vie qui allait etre tranchee avant Ie 
temps, toutes ces choses s'ajoutaient aux angoisses de famille 
et oppressaient Strafford. C'est dans ce trouble interieur, aug'
mente encore par la captivite de son ami Laud, son voisin de 
cachot, que Ie comte etait plonge,lorsque, Ie 22 mars 1641, i1 
fut transfere par la Tamise, pour une premiere seance, de la 
Tour a Westminster. 

La grande salle du parlement etait changee en pretoire. Les 
communes siegeaient a gauche et a droite des lords. Deux de
putations, rune irlanqaise et l'autre ecossaise, etaient presentes 
pour accuser aussi. Les trois royaumes s'unissaient contre un 
seul homme. Il y avait, au dela de la barre de la chanibre, un es
pace pour Ie public, une sorte de parterre. La gal erie supe
rieure etait 1'emplie par des femmes de qualite, quelques-unes 
de la plus haute distinction. Elles payaient fort cher les pliants 
et les banquettes de velours qu' eIles se disputaiel1t souvent 
avec viyacite. Enfin deux tribunes mysterieuses, voilees d'un 
rideau, etaient reservees au roi et a la reine. Charles tirait or
dinairement Ie rideau, et il n'etait pas l'auditeur Ie moins emu 
de l'assemblee. Chose singuliere, et qui peint les temps, ni Ie 
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rOl ni la reine n'attiraient l'attention. Cette indifference est 
constatee par plusieurs, entre autres par Baillie. Toute 1'ar
deur se concentrait sur Strafford. Ene etait si vive, que, des 
cinq heures du matin, \Vestminster etait assiege. A sept heu1'es 
iln'yavait plus de places. L'accuse etait introduit a neuf heures. 
Illutta pendant treize jours contre treize commissaires sur ce 
champ clos sans issue. Qual1d les lords se retiraient pour deli
berer sur un incident, ou pour donner a Strafford 1a facilite de 
se consulter avec ses avocats, il y avait dans toute 1a salle des 
explosions de curio site et de VCBUX. Le silence ne se retablissait 
que peu a peu. La malveillance etait l)resque universelle au 
commencement. EUe continua dans 1a Cite, mais dans 1a salle 
de vVestminster, surtout parmi les dames aristocratiques de 1a 
galerie et aupres des lords, eUe s'adoucit. 

Les vingt-huit chefs d'accusation cependant etaient terri
bles. Strafford s'etait tout permis. Il s'etait substitue a 1a 
loi en Angleterre et en Irlande. Il avait eu Ie cynisme de s'e
crier aux assises d'Y ork: " Les juges de paix invoquent sans 
cesse 1a 10i et ne par1ent que de 1a loi, ell bien, je leur ap
prendrai que les reins de la 10i sont moins forts que Ie petit 
doigt du roi. " Et, en effet, Strafford avait impose dans ce 
comte une taxe pour 1a milice. De son palais de Dublin, il 
avait confisque des terres, ruine des famil1es, dicte des arrets 
de mort, accompli des malversatio11s inoules. n empechait de 
transporter certains produits hoI'S de rIrlande, afin de con
ceder aux proprietaires et aux negociants des licences a un 
tres-haut prix. II organisait toutes sortesde monopoles a son 
profit, Ie monopole du tabac par exemple. n en avait in
terdit l'importation en Irlande sous pretexte qu'il nuisait a la 
sante publique. Ce reglement obligeait tout Ie pays, excepte Ie 
lord lieutenant, car Strafford faisait venir des vaisseaux char
ges de tabac qu'il vendait tres-cher, au mepris de sa propre 
ordonnance. n avait traite cette pauvl'e Irlande comme une 
colonie d'esclaves, il l'avait infestee de garnisaires. Et 11011-
seulement il avait derob8 les fortunes, mais il avait opprime 
les citoyens, HIes ayait emprisonnes, insultes, frappes. Il avait 
excite Ie roi a la guerre contre les Ecossais, il l'ayait presse, 
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Ie court ,parle~ent dissous, d'exiger l'impot en yertu de s 
seule prerogatlve et de reduire l'AnO'leterrp >111 1,' a 

, ' , 0 -"',, j~SOJn avec 
1 armee d Irlande. Voila ce que ce grand transfuge d " 

'j." vel op-
poslclOn aYalt reellement fait comme president de la Cour 
du I:ord et comme lord lieutenant. n fut d'une habilete 
supreme dans sa defense. Touiour" mai+re de l' • ~ 1 1-'1 ':I "- \ 1 1 ,', \., , J IJ IJ lUl-illen1e, tou-
JOil~ s IJret a l,a lOglq lle, a 1 eloquence, au l)athetique 1'1 at' , 
t t 

" ,1 tenua 
ou ce qUll ne put nier, s'envelo13pant de subterfuges 't 

,j. l ' t . ' ,sa-
t,enanssan , PUlS reprenant I" c1la're de ses d'd t' . 

'. • ~ 'L e ue lOllS, aJou-
tant les 1armes aux rarsons, noble d'attitnd D avec SOIl c t " . v, J os ume 
nOll' et son Smnt-George attache a son cou par une chaine d' 

" 'L t d' f " or, 13eneloran onc 1011, etonnant de ressources, inepuisable en 
~rgu~lents,. ~n adress~, en hardiesses, en emotions, presque 
::;acre au mIlIeu des splendeurs de "on genie dans les . d ' , ~ -~ , -, angOlsses 

e son abarssement, a travers l'aspect lugubre de ses enfants et 
les crepes de leurs vetements funebres. Les conclusions de 
~tr~ffo,rd ~l'e~aientpas ~lauyaises, " Cent crimes de felonie, ayait
=1 ~l: a plusleurs repnses, ne feront jamais un crime de haute 
Lramson, pas plus que cent chiens blancs ne formeront jamais 
un chelal blanc. Ne me condamnez donc pas a la peine capi
tale .sur des ac~es qU€ vous avez besoin d'accumuler pour votre 
tragI que dessem, car aucun de ces actes n'emporte 10. condam
l:ation a mort. " En cela il se trompait, car Ie proj et de l'eduire 
1 Angleterre ayec 1'a1'mee d'Irlande etait a lui selll un forfait 
de haute trahison, et ce forfait ressortait d'une note transmise 
p~r Henri Va~e a Pym., Selon cette note, puisee dans les pa
pIers de son pere, Henrl Vane constatait qu'apres la dissolution 
du C07wt pa1'Zement, Ie comte de Strafford avait cOl1seille au roi 
de soumettre a l'aide des troupes irlandaises ses sujets rebelles. 
Mais ce temoignage, au fond tres-veridique, etait conteste et 
~et.ourne de ~'Angleterre sur l'Ecosse; d'ailleuTs plus d'un lord 
eta:t attendrl. Les co~munes douterent du succes de l'accep
tatlOIl. Pym leur fit falre une evolution formidable. Elles quit
terent ~es lords et se replierent dans leur chambre particuliere, 
(10 aVril 1641). La, renongant a l'accusation de tendance a 
l'argumentation cumultative, Pym proposa un bill d' attainder 
(de proscription) eontre Ie comte de Strafford, qui avait tente 
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de renverser les lois fondamentales de l'Allgleterre et les liber
tes publiques. Ce bill d' attaindeq' n'impliquait plus la, fe~onie 
simple, mais la haute trahison el:tiere: et 1<1 hache ~~alt au 
bout. Pendant que les communes dlScuta16nt sous la ~r~s:d~llce 
de Lenthall, les lords, sous 1a presidence du grand seneCHal, Ie 
comte {l'Arundel, ecoutaient 1a defense desesperee de Strafford. 
11 recapitula toutes ses preuves, glissa ou appuya, selon Ie mo~ 
ment, ~vec un tact admirable, avec une dialectiq~e ~nsidieuse, 
adroit jusque dans ses repos,jusque dans ses gemlsseme~lt~, 
toujours noble, quelquefois sarcastique, Ie plus souY.ent mod:r~, 
indulgent pour ses ennemis, respectueux pour se.s Juges, pene
trant et c1echirant daus les inflexions de sa VOIX et dans les 
soupil's de sa poitrine, eloquent et grand comme les ora~eurs 
et les caracteres antiques. Avant que la fatigue eut gagne son 
auditoi.re. il S8 resuma en traits de feu, puis, d'un accent plus 
sourd, q~oique distinct, il termina par ces mots entrecou~es : 

" Mylords, ceci est mon malheur presBnt, ~l peut devemr Ie 
votre. Si Yos Seigneuries ne s'y Oppo;;8nt, mon sang sera Ie 
precurseur de votre sang. Vous et votre posterite, etes i~teres
ses a mon sort. Les gentilshommes qui sont mes adversmres ne 
',ous menageraient pas plus que moi a l'occasion. Eux si ins
truits, si formidables dans de telles luttes, s'ils se dechalnaie:lt 
contre vous, s'ils faisaient taire vos amis et parler vos en~emls, 
s'ils incriminaient chaque phrase de vos levres, chaque mten
tion de votre crnur, s'ils vous imputaient une trahison collec
tive cOllstruite d'actes dont chacun serait exempt de felonie,j~ 
demande aVos Seigneuries queUe serait pour Ie triomphe de S1 

odieux sonhismes l'autorite de ma condamnation et de mon sup-
i 

l)lice. 
" Ces gentilshommes pretendent qu'ils parlent pour 1a nation 

contre n;es lois arbitraires. Et moi, je reponds que je parle pour 
1a nation contre leurs trahisons arbitraires. Ceci, mylords, est 
votre affaire et celle de vos descendants; car pour moi, si ce 
n'etait votre interet, si ce n'etait, ajouta-t-il en designant ses 
enfants en deuil, si ce n' etait l'interet de ces chers gages 
qu'une sainte (sa seconde femme, Arabella Hollis), maintenant 
au ciel, m'a 1aisses sur cette terre (ici les pleurs de Strafford 
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coulerent, et son agitation interieure eclata; apres une pause 
s'etant un peu calme, il reprit) : Oui, mylords, si ce n'elit et~ 
tout ce1a, j'aurais dedaigne de disputer ma vie. Quel moment 
meilleur de mourir que celui OU je donne par mon sacrifice un 
temoignage irrecusable de rna fidelite? Ce qui m'est personnel 
n'est rien, mais si je devais nuire par ma faute aces orphe1ins, 
mon crnur serait navre. Pardonnez donc mes efforts et rna fai
blesse. Mylords, j'a,urais encore bien des choses it vous expo
ser; ~e n'en suis pas capable et je me tais; je n'ai plus ni yoix ni 
forces; seulement, je desire de toute rnonhumilite et de toute 
mon affection etre pour vous un phare qui vous sauve du nau
frage. Pour ce qui n'est que de moi, je sais ]e neant de ce 
monde compare a nos eternelles destinees ailleurs. Ainsi, quel 
que soit votre jugement, je m'y soumets d'avance avec beau
coup de tranquillite d' esprit; que ce soit ]a vie ou 1a mort, j e 
dirai : Ie .Deum lattdamus ! " 

Telle fut la supreme harangue de Strafford ]e 10 avril. Ce qui 
e~t vraiment tragi que , c'est qu'il se dMendait a vide, et qu'a 
l'mstallt OU il refutait l'accusation judiciaire, elle n'existait plus. 
C'est une accusation politiq,ue, un bill d'attainde1' que les com
munes forgeaient comme une arme meurtriere. Elles discu
taient isolement dans leur salle, OU revolution de Pymles avait 
attirees, hors de cette enceinte aristocratique 01.1 Strafford ve
:lait de remuer si profondement son auditoire, hommes, femmes, 
Juges. Vaine et lamentable entreprise! Ce que l'illustre accuse 
faisait a la chambre des lords, les presbyteriens Ie dMaisaient 
a 1a c~ambr~ d~s commu~es. Pym, Ie sombre tacticien par1e
mentalre, amll1mt ses collegues contre l'apostat .de 1a liberte. 
Saint-John, cet homme morose, fourbe, enigmatique et sans en
trailles, qu' on appelait l'hormne it la lanterne sou1'de, Saint
John s'ecria : " Il est des personnes auxquelles on ne doit pas 
accorder 1a protection de 1a loi, et qu'il faut abattre, n'importe 
comment. " (Jl1ern. de Dalles.) 

Quelques deputes furent indignes, lord Digby plus qu'aucun 
autr:. Soit reaction soudaine contre tant de haine, soit pitie 
tardIve pour Ie comte de Strafford, soit devouement secret au 
roi, Digby, qui avait toujours ete de I'opposition, se retourna. 

5 
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11 resolut de sauver Strafford sans cesser de l'insulter, esperant 
aair d'autant plus efficacement pour lui qu'il padait contre. 
T~ut en inclinallt a la clemence, a la peine au-dessous de la 
peine capitale, par ce motif que Str~fford avait con,seille d' em
ployer l'armee d'Irlande a reduire 1'Ewsse, et non 1 Anglete.rre, 
ce qui renversait Ie principal argument de Pym, lord DIgby 
maintenait les plus draconiennes severites de langage. - " Mon
sieur l'orateur (Ie president), disait-il, je suis encore dans Ie 
me me sentiment a regard du comte de Strafford. Je He balance 
point a Ie regarder comme Ie plus dangereux. min~stre,. Ie plus 
insupportable a des sujets libres, que ron pUls.se Imag~ner. Je 
crois que ses menees sont en el1es-memes aUSSl tyranm.ques ~t 
aussi orguei11euses qu'on fa procla:TIe si hautement; Je crOlS 
que sa perversite a ete singulierement ~ggrav~e par ~es ,r~res 
talents dont Dieu fa re\-etu et dont Ie demon 1m a enselgne 1 ap
plication. Mais rien ne doit HOUS e~oig:1er. ~eyequite; rie~ ~e
doit nous faire renoncer a l'accusatlOn Judlclalre pour y substl
tuer Ie nouveau bill ... " Lord Digby echoua devant la passion 
publique. Il perdit en un jour toute sa ~op~larite: Le ,21 avril 
Ie bill d'attainde1' fut vote ala -plurahte de 204 deputes contre 
56. 1..e comte de Strafford fut declare convaincu d'ayoir cher
che a renverser les lois fondamentales du royaume et a fonder 
un gouvernement abs01n, ce qui etait Ie plus grand des crimes,. 

Ie crime de haute trahison. 
Le bill d'attainder fut porte ala chamlJre des pairs, et Ie roi 

fit dire au comte de Strafford que pas un cheveu ne tomberait 
de sa tete. n avait la ferme intention de lui ,enir en aide. 11 
avait combine plusieurs plans. Le meineur etait d'augmenter 
de cent soldats determines et surs la garnison de la Tour. 11s 
seraient commandes par 1e capitaine Billingsby, qui etait deja 
considere comme Ie liberateur de Strafford. Tout allait bien, 
mais Pym et. ses amis avaient leur police. 11s avertirent les 
lords qui avertirent 1e che,-alier Balfour, lieutenant de la Tour 

, "1 
de Londres. Balfour ne balan<;a pas, et c' est au parlement qu 1. 
obeit avec une fidelite inflexible. 11 refu,;a 1'entree de la Tout' 
au capitaine Billingsby, aux cent hommes choisis par cet offi
cier, et il veilla lui-me:r;e avec les gardes specialement consa-
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cres ~u ~ervice de la forteresse. Ces gardes, nommes les H~m
lets, eta;8nt parlementaires. Le chevalier Balfour les electrisa 
de son zele, et repoussa personnellement deux mille livres ster
ling qu'on joignait a 1'offre d'un mariage brillant pour sa 
fille, afin de Ie suborner. 11 rejeta ces propositions avec hau
teur, et Ie comte de Strafford fut de plus en plus rive a la 
Tour. 

Le bill d'attaindM' etant adopte par les communes, Ie roi 
manda les deux chambres avant Ie vote des lords, Ie 1 er maio II 
de~lora Ie bill qui a~lait ~aire de lui un juge. II declara que ja
ma1S Strafford ne 1m aValt meme insinue soit de chatier l'An
gl:terre avec l'armee d'Irlande, soit d'abolir les lois, soit d'eta
bhr un gouvernement absolu. II n'etait donc pas un traitre et 
1: rOi. ne pouvait pas Ie cOl1damner selon la rigueur du bill 
d atta~nder. Seulement il Ie p'unirait de sa malversation en 1 

. d ' e 
pl'lvant e toutes ses dignites et de toutes ses fonctions. Le roi 
pria les lords de menager des scrupules aussi legitimes, et de 
chercher une solution plus humaine par laquelle il satisferait 
a la fois au devoir et a l' opinion. 

Ce discours de Charles irrita Ie parlement. Etait-ce au roi 
ue dicter.les arr~~s? Empieterait-il toujours sur les privileges 
de la ~atlOn? V Olla ce que se disaient entre eux les deputes et 
les pairs. Straff.Jrd sentit Ie peril de cette demarche. - " La 
bO~lte du :oi, dit-il, me sera fatale. II ne me reste plus qu'a me 
preparer a la mort. " Il ne se trompait pas. Les esprits s'en
fiammeren~. ~ym, echauffa ses collegues dans les diners qu'il 
leur donl1rut, 11 dechaina les pasteurs, dont les sermons retom
h8re~t en charbons de feu, il organisa des rassemblements qui 
erra1ent autour de White-Hall et de Westminster criant : " Jus
tice! justice! " Plusieurs vociferaient : " La tete de Strafford 
ou la tete du roi! " C'est dans ces conjonctures tumultuemes 
que .le bill d'attainder fut approuve par les lords a la majorite 
de vmgt-sept sufirages contre dix-neuf (7 mai). 

LB 1'01, dont les deux chambres reclamerent la sanction 
vacillait dans une perplexite cruelle. II avait touj ours ete d; 
tamr avec Strafford, Ie plus grand de ses ser';iteurs et de ses 
amis, Ie plus magllanime ouvrier du droit di1.:in, du pouvoir ab-
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solu camme l'entendaient les Stuarts. Charles abandonnerait
il s;n ministre intrepide? Mettrait-illa main dans. Ie crim.e d~ 
son parlement? Independamment c\e. toutes les ralsons qm lUl 
imposaient Ie courage, Ie prince et l';lo.mm~" dans Charles Ier, 
n'etaient-ils pas enchaines par la generos1te de Strafford?Le 
4 mai, Ie noble prisonnier avait ecrit a son maitre une lettre 

dont voici quelques fragments: 

" 8i je vous disais, sire, que je n' ep~ouv~ aucun c~mbat, ~e 
me ferais moins homme que je ne Ie SUlS. Dleu connalt ma fal
blesse; et, lorsque avec un cmur innocent, il s'agit d'appeler la 
destruction sur ma tete et sur celle de mes jeunes enfants, on 
peut croire qu'il n' est pas facile d' obtenir pour un tel sacrifice 

Ie consentement de la chair et du sang. 
" Je me suis decide, cependant, et pour Ie parti que je crois 

Ie plus noble, et pour l'interet qui est incontestablement Ie plus 
grand; car que devient u!l particulier mis en bala.nce ~vec Votr~ 
Majeste et avec tout l'Etat? En deux mots, SIre, Je rends a 
votre conscience sa liberte ... Ne luttez pas davantage contre la 
necessite. Mon sang sera Ie prix de votre reconciliation avec 

vos peuples. . 
" Sire, mon consentement vous acquittera plus devant D~eu 

que tout ce que pourrait faire Ie monde. entie:. Aucun su?phce 
n'est inique envers celui qui veut Ie SUblr. PUlsque l~ ?,r,ace, du 
ciel m'a rendu capable de pardonner a tous avec faClh~e" c e~t 
de bien plus grand cmur, sire, ql1e je vous donne ma V18 ephe
mere comme unjuste retour de vos anciennes faveurs. Je vous 
demande seulement d' etre bon pour mon pauvre fils et pou~ ses 
trois smurs a proportion des rehabilitati.ons reservees peut-etre 
a leur malheureux pere. " Les anxietes de Charles a~gmen
terent. Du 7 au 9 mai, i1 fiotta dans une indecision forrrndable. 
Les deux. chambres etaient d'accord avec l'opinion publique, et 
Ie bill d'attainde1' attendait la sanction royale. Que resoudre? 
Charles au lieu de chercher, comme les forts et les braves, 
son point d'appui en lui-meme, appela, les ju~es: pl1is l;s 
eveques (9 mai). Les magistrats et les prelat.s :Ul dlre~t ~1111 
avait deux consciences, que sa conscience prtvee devalt ceder 
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a s~ .conscience politique, et son devoir envers un sujet a son 
~~v~lr envers sa dynastie. I1s lui conseillerent tous, excepte 
1 eve,que de Londres, Juxon, de confirmer Ie bill du parlement 
~t d envoyer Strafford au bourreau. La reine Henriette une 
Eve homicide, se joignit aux interpretes de la loi et de la'reli
gion. Jusque sur l'oreiller des insomnies de Charles elle Ie 
supplia, au nom de leurs enfants, de sacl'ifier Ie comte de Straf
ford . .un assentiment apaiserait tout; une obstination provo
quermt des tumultes ou elle-meme serait engloutie avec Ie 
trone. Le 10 mai au soil', Charles resistait encore; il ne resista 
pas longtemps. 11 fiechit, se J'edl'essa, fiechit de nouveau, se re
tr~cta plusieurs fois, pleura et finit par signer Ie bill fatal. Cela 
faIt, Charles depecha son secretaire Carleton pour informer 
S~rafford, ~e~ raisons qui avaient determine, lui, Ie roi : la prin
Clpale, c etalt Ie consentement du comte lui-meme. Strafford 
comme etonne, demanda au £ecretaire si reellement Ie roi 
l'avait charge de lui parler ainsi. " Oui, " repondit Carleton. 
Alors, malgre sa resignation, Ie comte eut un murmure contre 
cette indign~te. II se leva de la chaise de sa prison, parcourut a 
pas convulslfs sa sombre cellule, et, la main sur son cceur il 
s' ecr.ia dans l' ~mertume: Nolite conjidere in principibus et fi liis 
lwnnnuJn, qu~a non est salus in illis. Ne mettez point votre 
con fiance dans les princes, ni dans les ellfants des hommes car 
Ie salut n' est pas en eux! " ' 

Cependant, apres une nuit sans sommeil, Ie roi, qui avait 
scelle Ie bill de son approbation Ie 10 mai, envoya Ie 11 un 
message aux. lords afin de solliciter du parlement une commu
tation de la peine de mort en une detention perpetuelle. Le 
porteur de ce message etait Ie prince de Galles. 11 avait la se
duction de la naissance, de la j eunesse et de la grace; mais tous 
ces avantages et Ie desespoir du roi furent comptes pour rien. 
La cour, travaillee par la reine, Mait aussi indifferente ou hos
~ile, que leschambres et Ie peuple" remues par Pym, etaient 
Implacables. Un sursis de troisjours, Ie sl1rsis jusqu'au samedi 
fut meme refuse. ' 

Le comte de Strafford, qui, depuis la signature du roi, n'avait 
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plus d'esperance, etait pret Ie matin du 12 mai, lorsque Usher, 
archeveque d'Armagl1 et primat d'Irlande l'instruisit de la part 
du roi que toutes les demandes qu'il avait faites pour son fils et 
pour ses amis lui etaient accordees. Le roi avait dit au primat : 
" Assurez Ie comte que s'il ne se fut agi que de ma vie, jamais 
je n'aurais signe Ie biil. " Strafford avait a peine reQu ces confi
dences, que Ie lieutenant de la tour vint lui annoncer que 
c'etait l'heure. Le comte, s'adressant au primat, dit : " Partons. " 
n s' etait habBle lentement et avec soin; la decence du costume 
etait relevee par la majeste simple et naturel1e du comte. Il 
avait retrempe sa force d.'ame dans deux autres forces, Ie som
meil et la priere. N'ayallt pu s'entretenir avec Laud, il avait 
ete convenu entre eux, par !'intervention d'Usher, que Laud, 
renferme aussi a la Tour, b8nirait Strafford a son passage. U ne 
foule de cent mille personnes avait enyahi les cours de la cita
de1le et les abords de Tower-Hill,. Ie lieu de l'execution, lieu 
barb are qui ayait tellement bu Ie sang que Ie sang y coulait 
dans les filons dE" la terre, comme il coule dans les veines de 
l'homme. Le comte de Strafford desira se rendre a pied de sa 
cellule a la coUine tragiquc. 11 s'avanga gravement, tout vetu 
de noir et gante de blanc, a travers ]a multitude ennemie qui 
contenait sa co1ere, mais dont la physionomie etait menar;ante. 
Strafford regardait a droite et a gauche avec serenite, consolait 
Ie comte de Cleveland, Ie primat d'Irlande, et son frere, et ses 
serviteurs, qui lui servaient de cortege. Par instant", il diri
geait de loin ses yeux vel'S une petite fenetre grillee de fer du 
donjon que l'archeyeque Laud occupait. Lorsqu'il fut pres de 
ce donjon et sous cette fenetre) Ie comte s'arreta. Les gardes 
et Ie lieutenant de la Tour s'arreterent aussi, attentifs et 1'es
pectueux com me si Strafford eut ete encore Ie grand ministre 
d'autrefois. Lui, tout absorl)e dans une esperance religieuse, 
contemplait deux mains tremblantes et amaigries que Laud 
lui tendait par des barreaux de fer. Tout a coup, s'agenouillant, 
i1 dit de sa voix sonore : "Votre benediction, monseigneur1 " 
Les deux mains s'agiterent, puis disparurent aussitOt. Laud, 
qui n' etuit pas seulement un prelat, mais un ami, avait ete suf
foqne par son emotion, et il etait tombe evanoui sur les dalles 
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.de son cachot. Strafford, comme s'il eut devine se remit 
t t

" . ' en 
ron e e s ecrla : "Monseigneur Dieu "O'l't 'a\'e'~ "orlS I II . . . . ,v· Y " c.. ." pour-
SUlYlt son chemm funebre sans qn'une pitie, excepte celle de 
Cleveland, du prim at d'Irlande, de son frere et de ses servi
t,e~rs, ~er~a~ le~ om~res,de la mort qui renveioppaient deja. La 
vellle, 11 aymt (ht adIeu a sa .femme a sa s""ur .at a' I! t • , V0 '-' ses e111an s. 
B~aucoup de ses amis etaient changes ou intimides, son souve
ram. Charles ,I~r l'a-;ait livre, et sa maltresse la duchesse de 
~arlJsle.' aUSSl mfidele que la fortune, faisait a Pym des sou
rIres, vI.ls preludes d'un autre amour. Elle allait an sermon et 
y prenaIt d-es l1()tes pour plairE; a ce nouveau maitre. Le comtp. 
de Strafford, haY et abandonne, n'avait plus que Dieu en mon: 
tan~ les degres de l'echafaud. C'est done la qu'il aboutissait 
apres tal1t~e plans d€iie8 ou hardis dans ce labyrinthe tor~ 
tueux et gllssant de la poHtique. Ce qu'il y eut de beau en 
Strafford, c'est que sa fermete fut entiere jusque sur ces plan
ches lugubres recouvertes de noir et qu'il allait colorer de son 
:ang. Ii n'ou,blia rien et ne man qua dans cett€ agonie morale 
a aucun deVOlI'. Ii prit conge de son frere par un tendre et IOllO' 

embr~ssemen~, de SGS domestiqnes par un geste d'aft'ectionO 
descltoye,ns 1l111ombrables qui entouraient Tower-Hill, comm; 
la mer un ll~t, par 1m discours Dl1 ii deposa ses derniers YCBUX. 

pour fSa familleet pour l' Angleterre. 
. II ~e lui echapP,a qu'une plainte : " Je crains, dit-il, que ce 
De SOlt un mauvalS eOmmtHlCement de bonbeur public qu' 
refo . 't une rme ecn'e en caracteres de sang. " n fit Ie tour de l'echa-
f~ud, d()nn~ :a main au comte de CleY;eland, a Usher, prim at 
d Irlan~e, e1; a quelques autres. II pria une demi-heure avec son 
chapeiall1, tous deux a genoux, puis it appela George Went
worth, son frere., " Cher George, dit-il, i1 faut nous separer. 
Reeevez ma derl1lere benediction et portez-la a rna femme a 
ma ~c:ur, a mo~ fils, ames filles Anne et Arabella; portez~la 
aUSSl a leur petite smur. Recommandez a mon :fils de vivre sur 
ses terres, sans ambition; qu'il 80nge oil menent 1 _ d L es gran 

eurs. ,,' e comte s'arrBta un instant et ajouta en montrant la 
hach. e: " Cette a,rme va ravira ma femme son epo·ux ' 

f t I ' ' ames 
en an s eur pere, it mes pauvres serviteurs un DOll maitre, a 
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vous et a notre soour un frere tendre, ames amis un ami de- . 
voue. Dieu vous protege et vous console tous! " Quand il eut 
acheve et que Ie bourreau lui demanda pardon de ce qu'il allait 

. faire, " Oui, dit Strafford, pardon a vous et a tout Ie monde. ,. 
AIors il ota son habit, degagea son cou de ses cheveux, et prill. 
encore entre Ie primat et son chapelain, puis, 5e couchant sur 
Ie parquet, il posa la tete sur Ie billot. D'un coup Ie bourreau 

l'abattit. 
Le comte de Strafford avait quarante-huit ans Iorsque la 

hache Ie frappa. Quel avenir n'aurait-il pas eu sans la revO
lution ! II auraitgouverne l' Angleterre. Son forfait fut de vou
loir la gouverner tyranniquement. Il avait voulu asservir Ie 
peuple, et Ie peuple eut Ie droit de punir parles lois cet ennemi 
des lois. Mais Charles 1 er, dont Strafford avait elargi Ia prero
gative, Charles Ier pour Iequel Strafford avait apostasie, menti, 
opprime, suborne, commis des exactions, allume Ill. guerre ci
vile, Charles Ier se deshDnora en participant par une sanction 
odieuse ll.ux vengeances du parlement contre son ministre. Le 
bill d'attainder avait ete Ie devoir du parlement, il fut la fle
trissure de Charles Ier bien plus que de Strafford. Je sais que 
Charles souffrit de sa faiblesse : - qu'importe? Il va:lait mieux 
qu'il souffrit de sa vertu. Il consulta des juges, des eveques, Ill. 
reine Henriette, - qu'importe? Dans les grandes conjonctures, 
i1 ne faut interroger que son coour. II n'y a que Ie Coour qui ne 
trompe pas; Ie coour, cet oracle sacre qui parle en cris infail
libles au fond de Ill. poitrine humaine. 

La reine fut l'instigatrice de ceux dont Ludlow a dit : 
" Tous, excepte un seul (Juxon), conseillerent au roi de jeter 
Jonas a 1a mer pour apll.iser la tempete. " Lord Clarendon et 
l'eveque Burnet declarfmt l'un et 1'autre que, sans Ia reine, 
Hollis, Ie beau-frere de Strafford, serait peut-etre parvenu a 
Ie sauver avec l'aide de Charles. Hollis fut dejoue par la reine 
comme tous les autres. Un egoYsme de dynastie depravait Hen
riette en tout. Rien ne lui paraissait precieux sous Ie solei 1 
que Ie trone des Stuarts. - " C'etait une femm.e ~'une gr.ande 
vivacite dans Ill. conversation, dit Burnet, et qm alma touJours 
a eire melee dans des intrigues de tout genre, mais incapable 
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d'y porter Ill. reserve et Ie mystere indispensable en de tell 
ff . '1' es 

a mres: au ::nl leu de temps aussi orageux. Catte princesse 
n:anqu~lt de Juge:nent, . avait l'invention pitoyable et l'execu
tlOn plre; .et neanmOlllS Ie feu de ses disc ours faisait une 
grande impression sur Ie roi. C'est a seR petl'ten t' , '" pra lques au-
tant qu'au caractere personnel de Charles qu'il est' 't bl 
d' tt 'b eqUl a e a n uer tous les malheurs de ce monarque L' . t . . '" Ul, aJou e 
Burnet, 11e mettalt dans ses concessions ni a-propos, ni bonne 
grace; elles parurent toutes extorquees. " Par ses ardente 
superRtitions et par ses legeretes chevaleresques, Ia rein: 
n'etait bonne qu'a repandre la discorde et a semer la confusion 
tand~s que Ie roi, par ses entetements, ses parjures, son opinia~ 
trete aveugle dans Ie systeme du droit divin, n'etait propre 
qu'a perdre la couronne de ses peres et de ses fils! 

Et voila cependant la reine dont Bossuet dit : " Sa main ha
bile eut sauve l'Etat, si l'Etat eut pu eire sauve. " Et voila Ie 
roi dont Bossuet dit : " Ses ennemis memes lui accorderont Ie 
titre de Sage et de Juste, et Ia posterite Ie mettra au rang des 
grands princes.", . 

Ah! certes nul ne sera jamais plus vir que moi pour Bossuet, 
pou~ cet orateur aussi antique et aussi simple que la Bible, 
aUSSI moderne et aussi eclatant que la tribune hardie de 1789 
et de 1792. Ses levres toutes fremissantes d'eloquence et son 
front tou~ rayonnan~ d'ideal allIlOncent un prophete. Sa langue 
est ~n mIracle perpetuel, parce qu'elle est une germination 
contmue. Les choses qu' elle exprime ont un enchantement 
soudain, et d'anciennes qu'elles etaient deviennent nouvelles. 
On s'imagine les rencontrer pour Ia premiere fois, tant elIes 
donnent Ie ravissement de l'inconnu. Ces surprises de I'art dans 
leur, chaste enivrer.nent ont j e ne sais quoi des jeunes surprises 
de 1 amour. ElIes Jettent dans un monde de creation. Comme 
ecrivain, Bossuet n' est pas moins iucom parable qu' ill' est comme 
orateur. Aussi, plus je sens ce grand homme, plus je lui de
mande compte de la verite. 

Qu'i! fasse souvent de la religion une legende et de la doc
trine evangelique un paganisme, c'est une habitude de son edu
cation et de son siecle; mais qu'il demente et denature 1'hi8-
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toire, eUe ne Ie souffrira pas. L'histoire, tout en saluant rorai-
son funebre, cette ode en prose, comme elle salue la poesie, 
eteint d'un souffle sacre l' encensoir de Virgile- devant Octave, 
l'encensoir de Bossuet devant Henriette de France et Charles rer. 
C'est Ie noble privilege de l'histoire de reprendre 1e flatteur 
quel qu'it soit, qu'il porte une couronne de laurier ou une mitre, 
et de raconter ee qui est. Le genie meme de Bossuet s'efface 
devant la verite, comme Ie llUage devant la Inmiere, et il ne 
reparait qu'au deUt des mensonges du temps dans la splendeur 
metaphysiquB des questions eternelles. Oui, Bossuet, pour etre 
lui-meme, a be,win de plonger dans les puissances de l'esprit, 
in potentias IJomini, et c'est it ce prix seulement qu'il est irre
sistible. HoI's de l'innni, l'idolatrie est trop la muse de Bossuet. 
L'idolatrie lui grandit Ie passe et Ie present, com me la tradi
tion lui cache ravenir. D'un prophete qu'il est, ce qu'il a de 
meilleur, ce n'est pas la vue, ce sont les aiIes; offusque, aveu
gle, it vole parmi les eclairs et colore cl'un reflet de foudre 
Henriette de France et Charles Ier. VoiJa un conrtisan sacer
dotal, Ie seul courtisan qui ait ete sublime, et i1 ne parvient 
pas a relever ce fils des Stnarts at cette fiUe des Bourbons qui 
abandmmerent Strafford. Les mediocrites, pour etre royales, 
ne sont pas moins des mediocrites, surtout si eUes ont en face 
d' eUes la veritable gra11ileur, la grandeur intellectueUe. Aussi 
Strafford, tout criminel qu'il soit, est une apparition bien autre
ment pathetique. 11 honore, lui, la chute d'une dynastie, Ie de
sastre d'un monde. Pour illustrer de tels naufrages, i1 ne suffi.
rait P"ClS d'une reine frivole, d'un roi borne, i1 faut une renom
meB non de l'etiquette, mais de la gloire, une renommee non du 
jour, mais du iendemain, d'un lendemain non pas heraldique 
seulement, ce ne serait pas assez, mais historique. Tel est Ie 
comte de Strafford, Ie precurseur des eatastrophes de la revo-

lution d' Allg1eterre. 
II y a de tout dans les portraits de cet homme, un peu avant 

la date de l'echafaud. IIs sont conformes a sa yie, OU se melent 
Ie talent et Ie courage, les aUentats politiques et lesvertus 
monarchiques, les succes et les reyers. La taille est haute, un 
peu courMe. Le yisage respire une ellergie de soldat et d'ora-
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teur~ Le front .e~t sillonne et determine dans son plissement. 
les yeux sont Sllllstres dans leur eclat. Le nez est fin, la bouch~ 
parlant: Ie ,menton ferme. Voila bien la melancolie dans la 
fo~ce, 1 aureole sous la hache, au milieu des brouillards les plus 
nOll'S du destin. -
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, d _ Vo a"e du roi en Ecosse, novembre 1641. -:-
Progres du parlement, - Sa gar e,. d' y "'tat;on du comte d' Argyle et du marqms 

Insurredion d'Irlande. - Tentaltlve tarres Sa'lutte avec Ie roi. _ Il fait accuser 
·'1 C I're du par emen . - . , I de Haml tou. - 0 e. . b __ Entree du roi au parlement et a a 

Pym, Hainpden, Holhs,.St~o~~I H~le;::g d~ Colepepper. _ Le parlement obtient 
cite. - Conseillers du 1'01: a ana' ,y ~' de Ia cllambre des lords, - Depart 

. '11 l' Ision es eveques . Ia sanctlOn du bl sur expu . 'Ie Depart du r01 pour Ie 
D· b 'lIe Ia guerre CIVI ,- • 

de la reine. - Lord Ig'y con.scl , _ Marche du roi vel'S Hull. - Le 
Nord, York, 1642. -:- P.reparatlfs de guce:~~andement de Ia flotte et de l'armee, 
parlement nomme V'ia,:,:lCk et Es,.ex ~:ll _. Le roi proclame Ia guerre it Not1in-
12 juillet 1642. - Pohtlque ~e C,am -I . t _ Bataille de Keynton, 23 octobre 
"bam 24 ao11t 1642. - Armee du P'" emen . 
1642. '_ Escarmouche de Brentford, 14 novembre. 

Cette mort du comte de Strafford, dont Charles Ier,avuit.ete 
Ie com lice avec horreur, accrut sa haine contre la r~volu.tlOll. 
Elle n: se contentait pas, cette revolution, de Ie depoUlller, 
elle Ie blessaitjusque dans les dernieres fibres de son cceur. Les 
deux chambres que r opinion regardait comme tout Ie parlem;nt, 
etaient unies ~ontre la royaute. L'autorite etait surtout ans 
les communes, qui entrainaient tout. Charles ~etestait Ie parle
ment qui, craignant d'etre dissous, demandmt sa permanence 
l' 1 c'est-a-direun bill d'apres lequelles chambres ne pour-
e?,a et , 'tre separees sans leur aveu. Charles ceda sous la pres-

ralen e . "t, 't dre per-, d 1 . C'e'tait abdiquer pUlsque c e (1.1 ren SlOn e a reme. ' . . 1) 
petuelle une representation toute-pUlssante (mal 164 . , 

Le arlement entreprit de plus en plus.y paya les a~rera~es 
dus a f.armee d'Angleterre et a l'arme~ d'Ecosse. Il fit l~cenCler 

, II obtint meme que les huit mille Irlandals orga-ces armees. 
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nises par Strafford seraient congedies. Apres quoi, Ie parlement' 
voulut une garde. Charles esperait la delivrallce du dehors. n 
fit un voyage en Ecosse (aout-novembre 1641), afin de soulever 
par toutes les faveurs ce pays contre Ie parlement d'Angleterre. 

" Le roi, la reine, leurs partisans, dit un ecrivain dis
tingue (lB"fevrier 1862, Revue des .Deux lffondes, p. 568-569), 
etaient exasperes contre Pym. Plusieurs tentatives contre sa 
vie eurent lieu precisement a cette epoque. La peste regnait a 
Londres. On lui remit en plein parlement un pli cachete, rel1-
fermant, avec une lettre illjurieuse, un lambeau d'Moffe qui 
avait servi au pansement d'un pestifere. Un homme, dont Ia 
tournure et Ie costume etaient a peu pres ceux du red<:mtable 
tribun, fut poigp.arde dans Ie vt!stibule de la salle des seances. 
Par un stratageme plus odieux encore, quoique moins tragi que , 
la reine essaya d'atteindre mortellement dans son honneur celui 
dont la vie echappait aux maladroits sicaires de la monarchie. 
II existe des lettres d'elle OU elle avait glisse a dessein les in
sinuations les plus compromettantes sur les pretendues rela
tions etablies entre elle et Ie " roi " des communes. Dans un de 
ces venimeux paragraphes, elle allait jusqu'a mentionner Ie 
chiffre d'une somme promise a Pym et " dont, disait-elle, il 
attendait Ie payement avec impatience. " (V. les lettres de la 
reine dans M. Forster, tile Great ReJnonst1'ance.) " Etonnons
nous maintenant, ajoute l'ecrivain, des coleres et des haines 
qu'inspirait cette princesse au parti populaire anglais. " 

Pendant son sejour en Ecosse, Charles I"r apprit l'insurrec
tion d'Irlande. Si ron en croit une confidence du comte d'Essex 
a Burnet, Ie roi fut etranger a cette illsurrection. La reine, au 
contraire, aurait ete dans cette intrigue formidable qui fit 
couler des torrents de sang et dont les Irlandais attendaient 
deux avantages principaux : la conquete de leur gouvernement 
national et la liberte de leur religion, la religion catholique. 
IIs comptaient s'acquitter de la reconnaissance que leur inspi
rait Ie concours de la reine, en affranchissant White-Hall 
de Westminster. Tel etait Ie plan prill1itif, que des passions 
sauvages depasserent par l'accumulation des hecatombes et des 
massacres. Les pretres etaient consideres par les Irlandais 
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comme des anges, mais c'etaient des anges exterminate~rs. 
(Voir l'Histoire de mon temps, t. IV, p. 85.) Dans une semame, 
pres de cent mil~e personnes, ho~mes, ~emmes, e~fants, furent 
massacrees. (Philippe de 'WarwIck, Ment., p. :61.) . 

Le parlement regardait au loin comme aupres .. ~l aV~lt des 
espions en Ecosse autour du roi, et s' empara de la dlrectlOn des 
affaires d'Irlande. C' etait la guerre civile avec toutes ses bar
baries. La. chambre des communes la soutin~ ~ive,m.ent, eC~I'ta 
Ie roi qui aurait pu abuser contre la liberte mteneure dune 
armee victorieuse, trouva des hommes et de l'argent pour cette 

. expedition terrible, en payant tres-cher les volontaires et les 
creanciers avec les biens confisques sur les rebelles. Cela en
leve, Ie parlement reclama un.e garde pour lao securite de ses 
deliberations. Le roi ne se refusait pas a lui en donner une de 
sa main mais Ie pariement youlait la choisir lui-meme. Du 
reste, l~s chambres empietaient sans cesse. Elles blamerent la 
destitution de Balfour, ce gouverneur integre de la Tour de 
Londres qui avait empeche la fuite du comte de Strafford. 
Ni Lunsford, ni sir John Conyers, les Sllccesseurs de Balfour 
dans ce commandement, ne convinrent au parlement qui Ie 

confirma au lord maire. 
Ulcere de plus en plus contre les chambres, Ie roi, qui fut 

bien recu de Londres, changea de ton avec Ie pariement, 
comme 's'il eut rapporte contre lui d'Edimbourg des armes 
cachees. Montrose, une sorte de boucanier, avant d' etre un 
heros, lui en avait fourni en eifet. Il lui avait remis les docu
ments d'une entente certaine entre Ie comte d'Argyle" Ie 
marquis de Hamilton et les chefs de l'opposition en Angleterr~. 
Le roi reserva ces renseignements pour accabler ses ennemlS 

dans les deux cllambres. 
Montrose avait propose a Charles. comme mesure politique, 

l'assassinat d' Argyle et de Hamilton. Pour plus de celerite e~ 
de secret il se chargerait, disait-il, de la besogne. Le 1'01 

l'epoussa ~ivement ce double crime, et se borna au projet d'une 
arrestation. Argyle et Hamilton devaient Mre saisis par Craw
ford et par Cochrane au moment ou Us se rendraient a 1a cour ; 
Hs devaient etre tues, s'ils resistaient, sinon entraines vel'S la 
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rade, et g'ardes sur nne fregate du roi. Avertis par Ie colonel 
Hurry, - Argyle et Hamilton ne sortirent pas Ie soil' indique 
~ou~ Ie, guet-apens, et se retirer{mt Ie lendemain a Kinneil, OU 
:ls eta~ent e,n Burete. Le roj desavoua les ordres qu'on lui 
llnputalt, et les deux lords furellt rappeles sur leurs sieges. 

Tel est l'incident, c'est Ie nom de cet evenement fortuit, qui 
porta au comble l'animosite du parlement d'Angleterre contre 
Ie roi, et du roi conlre ce parlement seditieux. Charles con
:laissait par Montrose les relat~ons des presbyteriens de 
Londr~s avec les presbyteriens d'Edimbourg. Au lieu de jeter 
un volle sur sa tyrannie ancienne et sur la mort rec'ente de 
Stratford, au lieu de sauveI' peut-etre la monarchie en choisis
san.t ses,.ministres dans l'opposition, au lieu de menager du 
moms, S 11 ~e 1:s, e~pl()yait pas, Ie vieux Pym et son gellie cal
culateur, 1 IrresIstIble Hampden, d'une prudence si audacieuse 
l' entreprenant Denzil Hollis et Ie seduisant lord Kimbolton' 
qu'a.llait faire Ie roi? Rendre, par ses attaques, tous ces chef~ 
plus il'reconciJiables. Le roi avait tout pardonne au dehl de 
Berwick, il ,avait cree Argyle marquis et Hamilton duc, il avait 
c?mble les Ecossais pour s' en aider a l'heure de la Iutte. Ii Se 
dlsposa pdr ,u~e strategie contraire, aussi imprevoyante qu'in
opportune, a ecraser SOllS les preuves de leur trahisonles tacti
ciens eprollves des deux chambres qui avaient pour eux 1a force 
des forces: l'opinion publique. Le roi Ie prit donc de hautavec 
Ie parlement. 11 lui tint des discours severes. Il s' entoura 
d'aventuriers, de jeunes nobles exaltes qui tenaient les propos 
les plus etranges et qui etaient prets a tout. Le colonel Luns
ford etait Ie lieutenant de cet escadron dore dont lord Digb " , . . . y, 
un reactlOnnmre v101ent depuis Ie proces de Stratford, etait 
comme Ie capitaine. Toute cetteorganisation militaire s'agitait 
dans, l'ombre de White-Hall. Mais 1a provocation, pour etre 
secrete, 11'en etait pas moins irritante. Elle accroissait Ie desir 
ciu parlement d'avoil' a lui aussi un noyau de troupes. En atten
dant, iln6 flechissait pas devant les rodomontades de la cour. 
Le roi tenta un acte imprudent. Desirant frapper Ie pal'lement 
d~n~ ses chefs, il ordofma a sir Ed,,"ard Herbert, procureur 
general et membre des communes, d'accuser de haute trahisol1 
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cinq de ses collegues, MM. John Pym, John Hampden, Denzil 
Hollis, ·William Strode et sir Arthur Hallerigh. Un membre de 
la chambre des pairs, lord Kimbolton, fut enveloppe dans la 
meme procedure. Le procureur general les deciara conspira
teurs. N' essayaient-ils pas chaque jour d'attribuer aux sujets la 
djctattwe, n'embauchaient-ils pas les troupes de Sa Majeste, 
n' envahissaient-ils pas Ie gouvernement, n' en modifiaient-il~ 

P
as la forme nar leurs intrigues au grand detriment de rAn

i . t 
gleterre, du roi et me me du parlement? Les communes pl'lren 
les accuses soas leur protection et envoyerent en prison Ie 

procureur general. 
Charles resolut de se faire justice lui-meme. Escorte de sa 

garde de pensionnaires, a laquelle s'etaientjoints plus de deux 
cents des aventuriers de White HaJl, il se rendit bruyamment 
a Westminster. Il entra neanmoins ala chambre des communes 
avec un seul homme, qui etait Ie prince Charles, son neveu, 
l'al.ne des trois fils de l'electeurpalatin Frederic V. Le roi 
considera d'abord avec attention la place de M. Pym, a la 
droite de la barre de 1a chambre; cette place etait vide. II se 
diriO'ea ensuite vel'S Ie fauteuil de l'orateur, et s'y assit. Il par-

t> courut d'un regard scrutateur et rapide toute l'etendue de la 
salle, mais ne reconnaissant pas les deputes conspirateurs, il 
s'ecria : "Les oiseaux se sont envoles. " Se tournant alors vel'S 
Lenthall dont il occupait Ie siege : «- Monsieur l'orateur, 
dit-iI, voudriez-vouS m'indiquer ou sont les l'epresentants Pym, 
Hollis, Hampden, Hallerigh, Strode, et meme lord Kimbolton? 
_ Sire, repondit Lenthall avec une fermete respectueuse, ici je 
n'ai des yeux, des oreilles, une bouche qu'a une condition, c'est 
que cette assemblE\e me permette de voir, d' entendre, de parler. " 
_" C'est bien; " reprit Ie roi impatiemment. Puis, s'adressant 
a la chambre, il dit qu'en venant au milieu d'elle iln'avait pas 
voulu faire violence mais justice, qu'il respectait ses pri.vileges, 
qu'il souhaitait seulement une chose du pariement, c'est qu'il' 
lui enverrait les cinq deputes seditieux, qu'autrement il saurait 
bien les trouver. Se levant ensuite de son fauteuil, Ie roi 
sortit de l'assemblee emue avec Ie prince palatin. Plus 1a 
col ere des communes avait Me muette et comprimee, plus elle 
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fut formidable. Elles ne se contenterent pas d'o d , , " '" l' onner aux 
cmq deputes ll1cnmll1es de rester ou ils etaient, dans Ia cite de 
Londres, eUes nommerent un comite qui alla s'install ' 

, 'd 'G 'd er et res) er a, Ul hall, afin de veiller solennellement au salut de 
l~~rs, collegues suspects. Le roi se rendit a Guidhall comme il 
s etalt rendu a Westminster. Il esperait que Ie comite et Ia cit' 
de LO~ldres.lui livrer~ient plus facilement que les communes Ie: 
accuses, Vallle tentatIve! Charles echoua de nouveau et 1 ,0 e par-
lement protesta c~ntre une telle violation de ses priv'l" 
l\
1 1 " ) vges. 

r a gre une prociamatlOn du roi, il I)ersista et rappela les 't d" pros-
cn s e la cour, les favons de 1a nation, les deputes patriot 
L 't' d es, e coml e es communes les ramena de Guidhall a' W st ' 
J. ' , e mllls-
LeI' au mIlIeu des acclamations de Ia cite et du peuple L ' 't ' . e 1'01 
aV~l menace sans ,frappeI'. Desobei, moque, brave, il n'osa pas 
aglr. Le retour tnomphal des cinq deputes et de lord KimboI
t~n fut une deroute pour Ie roi, et meme pour la royaute (9 jan
VIer 1642). 

,Le roi se retira precipitamment a Hampton-Court avec Ia 
re:ne et ses enfants. Son coup de tete avait ete un coup de sur
prIse. Il avait cede, en franchissant Ie seuil du parlement a 
une puerile ostentation de force. Il ne pouvait plaire 11a '1.' 
"1' , .ra 

qu a a reme et a quelques aventuriers. II n'avait consulte auc 
1 

' ' . un 
lOmme serleux sur une demarche aussi decisive, 

II avait alors cependant trois conseillers d'une haute dl'st' -
t' d" '" mc 1O~ ame et d llltelhgence. Ces conseillers etaient lord 
FaIRland, Edward Hyde, depuis lord Clarendon, et sir John 
?olepepper, Ce triumyirat occulte se reunissait chaque nuit dans 
1 appartement que M. Hyde avait aux environs de ,A[ estminster. 
La, Ies trois amis discataient, et lorsqu'ils etaient d'accord 0 
, "1 u a p:u pres, 1 s tachaient de convaincre Ie roi. Les lumier~s, la 
del~catesse, :e talent et la vigueur de ces eminents person
nages retarderent un peu et honorerent infiniment la chute de 
la monarchie. Mais leur vaisseau etait trop faib1e et la tempete 
trop forte. 
, Lo~d F~lkland etait temp ere en tout, excepte en courage. n 

~ a~phqualt ~ maintenir l'equilibre entre ses sentiments qui 
etaIent royahstes et ses idees qui etaient lihE\rales. C'etait Ie 

6 
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,. de r t\nO'lete1'1'e, Il etalt trop 
l' d g'entIishoml11es "", , 

plus accomplI es l't' Lui qui etait fait pour ViVre · t, assez po 1 lque, , 
chevalier pour e Ie, h'" Il avait plus q a aucun 

't 'amouru'en ero::;, . ' , 
en sage, ne pensal qu '. 't les malheu1's publics et qm p1'e
autre ce spleen moral qm sm 

, ,. 0 1· f on personnelle,. S d' cede Ilmn,o all d s lui ressembler, es 15-

M. Hvde adorait lord Falk an sban des communes l'avaient 
v d 't dans 1a cham 1'e , 

cours et sa con me '1 fit amener myste-
. ' 'Cl ~ 1 '\ IBl' Ce prmce se e .', 

designe vlte a let1' e,· d Northumberland et lUi 
t ,Ie frere du comte e b '1 ' rieusemen par , t 1 ttres avant de les ru er, fiance cOlnan· ses e , 

donna toute sa con, tt adoptant ses proclama-
'd't alslecomprome·re, 1 d pour les me. 1 e1' SI 1 ' soit a lord Falk an , 

, l' t t 'ours en son a)::;ence, , E~t tWllS et L 1san oUJ Edward Hyde?" ..J 

C I l' ' - " Que pense 
soit a sir John 0 epeppe, Ed d Hyde avait plus que la 

, 't . on Car 'war. , 
en cela Ie 1'01 avm rms. , . tee d'homme d'Etat. 

, .' Ite i1 avalt une pOl' . , 
science d un JUrlSCO~SU d :licat sur l'honneur, inaccessible a 1a 
Il etait probe, austere, e , '1 f hise au devouement, 

f ' bl . travaIl a a ranc .. , 
cupidite, in abga e au "t 't et opiniatre dans ses 

, 1 It un peu e I'm. quelquefOls, seu emer , 

determinations. bl 't a aucun de ses amis, plus 
- C 1 pp' er ne ressem al , 

Sir Jolm 0 epe '1' Il avait ete militmre et 
du reQte qu avec m. t d' lies entre euX W d' n courage resolu e un 

11' t C' etait un homme a d' grand due IS e. , , 'II t l'escrime de sa la-· Il discutalt a meI'Vel e, e 
esprit incertam. " d t bi que celle de sa bravoure. 
lectique n'etait ?as ~lo~ns lenOU at ~uand il eUt faUu se deter
Mais sa concluswn etm~ mo e, ~ , 1 '_ eme toujours vaillant, 

, il continuait de dlscutera"ec Ul m , 
nnner, l' d'an rocher. . fi ' un fiot au leu . '1' e 
jamms xe, "U . 1's conseillers du 1'01 apres ex-

Te1s etaient les t'I'Ol~ mel en t 't' aupres de Charles. Ier, des 
1 ~t frord S·11s BUssen e e . h 

cntion (e "-' 1'a, " 1a place de Buckmg am, 
nt de son regne, a , I 

Ie commenceme . d 'I auraient peut - etre sauve a 
de \Ventworth et de Lan , d

1 
s t'tutionnels. Us il€siraient 

. C' 't 'ent au fond es cons 1 , t 
monarchle. ,em . 'ative limitee par les 101S e 
une eglisenationale et une ,p1'er?g t pas abuse de l'emprunt 

l'b t' aO'e Ils n aural en t 
Par une 1 er e s '" . 'd l"lmp6t sans parlemen ., de 1a prIson, e 
force, des ga1'l1lsmres, . fanatisme et royalistes sans 

t 'Ie AnglIcans sans . d 
et sans con 1'0. "t d 'ntenir la prerogatiVe es , leur etude etal e mal . tyranl1le, 
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Stuarts, tout en evitant les forfanteries et les imprudences. Ils 
sentaient leur faiblesse autant que les prestrges de leurs e11ne
mis. Eux n'etaient que de nobles defenseurs du passe. 11s 
avaient l'hesitation de ce qui l1'est deja plus, tandis que les 
presbyteriens avaient 1a hardiesse de ce qui est, comme les 
puritains la temerite de ce qui sera. Dans cette situation ou 1a 
circonspection etait si l1ecessaire, qu'on juge de l'etolll1emellt 
et des regrets de lord Falkland, d'Edward Hyde et de sir John 
Colepepper, lorsqu'ils apprirent Ja tentative etourdie du roi a 
Westminster et a GuidhalI. C' etait une double defaite. 

Le parlement poussa vivement ses avantages. II reclama la 
sanction du bill sur l'expulsion des eveques du sein de la 
chambre des lords, et du bill qui remettait Ie commandement 
,des forteresses, de la marine et de l'armee a des officien: insti
tues par les deux chambres, Sir John Colepepper obtint par la 
reine Ie consentement du roi au premier de ces bills, La reine 
avait besoin d'une popularite passagere, afin de pouvoir partir 
et de mener 1a prince sse Marie au prince d'Orange, son epoux. 
EIle eut cette ephemere popu1arite et s'eloigna ulceree de l'An
gleterre. Lord Digby s'etait echappe presque en meme temps. 
II avait persuade au roi et a la reille 1a guerre civile. La re.ine 
emportait avec ses diamants les diamants de 1a couronne, dans 
Ie dessein de trouver sur ces gages de l'argent, des vaisseaux, 
des soldats, des armes et des munitions. Charles rer, qui avait 
accompagne 1a reine a Douvres, au lieu de retourner a LOl1dres 
comme Ie parlement 1'y conviait, s'achemina vel'S Ie nord par 
Cantorbery, Greenwich, Theobalds et Newmarket. II etait 
entoure d'une cour peu 110mbreuse, ainsi qu'il arrive aux roi::; 
qui tombent. Son fils aine, Ie prince de Galles, brillait dans ce 
sombre cortege. Le plus jeune fils restait a Richmond. It ne 
fut mande que plus tard dans la ville d'York, OU s'etait installe 
Ie roi (19 mai 1642). York devint par 1.1 Ie centre des affaires 
de Ia cour, 1a capita1e de Charles, comme Londres etait Ia capi
tale du parlement. 

Le roi cependant n'avait repondu au bilI sal' la milice que 
par des paroles evasives. Le parlement ne s'etonna de ri~n et 
mit Ie royaume en etat de defense. Qui aurait Ie commande-



84 HISTOIRE D' OLIVIER CROlIIWELL 

ment de l'armee et de la marine par Ie choix des officiers et 
des generaux? Le roi s'acharnait it garder ce commandement, 

Ie parlement it Ie conquerir. .'. , 
La O'uerre commellQa ainsi sans declaratlOn prealable. On ne 

se bat~ait pas encore, mais on se preparait it se bat~re, 
La place de Hull etait fort importante pour Ie ro~. Elle con

tenait beaucoup d'armes et de munitions; eUe seralt pl~s tard 
Ie grand arsenal des cavaliers et elle etait situee it souhmt ~o~r 
les troupes qu'on attendait de Hollande, Sir John Holham etmt 

'II B' onlme par Ie parlement, gouverneur de cette VI e. len qu~ n . . , . 
jl n' etait pas, disait-on, fort attache au partl populalre. Le 101 

lui envoya d'abord son fils, Ie duc d'Y ork) et son neveu, Ie 
prince Rupert. IIs furent reQus comme des p~'~}nene:l1's 
illustres et sir John Hotham leur montra une courtOlsle pleme 
de defer~nce. Le roi y fut. trompe. Le 23 avril 16~2, il se p~e
senta lui-meme devant Hull, it 11 heures du matm, et fit du'e 
au gouverneur qu'il desirait diner avec. lui. ~ot~am r~fus,~' ~t 
ni promesses, ni menaces ne purent SOlt Ie sedmre, SOlt Imtl
mider. Le pont leve, les portes fermees, il parut sur Ie ~empar~ 
en grand uniforme. Il salua, se mit it deux genoux.et pna Ie 1'01 

de l'excuser si, institue par Ie parlement, il tenalt ferme pour 
lui-meme contre Sa Majeste. 11 niela ainsi l'etiquette a la 
revolte, et il donna, pour ainsi parler, a sa desobeissance 
solenne11e un air de cour. Il y eut, sans intention de la part 
d'Hotham, dans ce ceromonial irritant une pointe d'ironie qui 
blessa Charles. A bout de patience, apres six heures de nego
ciations inutiles, il ordonna de proclamer, a son de trompe, sir 
John Hbtham deloyal et traltre. II se plaignit au parlement qui 
se hata de glorifier sir John Hotham pour avoir accompli un 
devoir si difficile, et M. Hotham fils qui apporta la nouvelle 
d'une aussi patriotique resistance. Le parl~ment ~eclara que 
c'etait a lui de decider quand et comment 11 fallmt employer 
les milices au service de 1a nation. 

Charles, qui ne reconnaissait pas Ie parlement p.our juge, lui 
disputa de plus en plus l'armee, l~ marine, ?e~ Clt.~~elles. La 
O'uerre civile quoique dans un crepuscule, etalt deja partout. 
5' " 
Edwatd Hyde decida lord Littleton a porter Ie grand sceau a 
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Charles (5 mai 1642). Tous deux, l'un apres l'autre, rejoi
gnirent Ie roi a York. Le parlement, prive du grand sceau, en 
fit faire un autre pour marquer l'empreinte de sa souverainete. 
II permit que Ie comte de Warwick flit amiral de la Rotte, et il 
crea Ie comte d'Essex capitaine general de l'armee (12 juiI
let 1642). Essex fut l'homme de ce grand moment. Les accla
mations Ie suivaient en tous Iieux. Il etait tres-populaire parmi 
les chambres. Les lords et les deputes jurerent de combattre et 

. de mourir avec lui dans cette grande lutte de la patrie. 
Au dela de ces deux part is : les anglicans devoues au roi, et 

les presbyteriens devoues au comte d'Essex, il v avait un troi
sieme parti, celui des puritains, qu'un homme vencore obscur 
travaillait en secret et qu'il exaltait pour la revolution, en 
attendant qu'il essayat de Ie dresser it un gouvernement. Cet 
homme qui se fiattait de dompter plus tard l'anarchie, la 
souievait d'abord sans repos ni treve. Il avait pris une part 
vehemente, quoique Ie plus souvent muette, it tous les em
pietements du parlement. Il avait soutenu les predicateurs in
dependants, anabaptistes, niveleurs ; il avait reclame Ie redres
sement de toutes les iniquites, la 'rehabilitation de Prynne et 
de ses compagnons pamphietaires, la mort du comte de Straf
ford, l'attribution aux communes de la guerre d'Irlande, 1'01'

ganisation d'une garde parlementaire ; il avait proteste contre 
la vengeance du roi sur lord Kimbolton et les cinq autres mem
bres patriotes poursuivis jusque dans la cite. II s'etait adjoint 
des puritains, ses cooperateurs, des presbyteriens, ses precur
seurs, et il les avait electrises. Il n' etait pas orateur et il saisis
sait plus par certains mots in corrects que les orateurs par des 
discours etudies. Comment il fut depute des communes et de 
quelle maniere il se conduisait au parlement, deux petits faits 
l'indiqueront. En1640, Ie secretaire de Prynne, un puritain bien 
autrement redoutabie quePrynne lui-meme, futincarcere comme 
redacteur et colporteur de libelles. II avait ete depose presque 
mourant a la prison. Brise, saignant des deux cents coups de 
fouet dont Ie bonrreau l'avait frappe, Lilburn adressa une peti
tion it la chambre, et ce fut Cronl\vell qui la presenta. " J'entrai 
au Parlementun matin, en novembre 1640, dit un temoin (sir 
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Philippe Warwick). Je vis un gentilhomme qui parlait; je ne 
Ie connaissais pas. 11 Mait vulgairement vetu, en habit de drap 
tout uni et qui semblait avoir ete fait par quelque mechant 
tailleur de village; son linge etait grossier et n' etait pas exces
siyement frais; je me rappelle qu'il y avait une tache ou deux 
de sang sur son col de chemise, qui 11' etait pas beaucoup plus 
grand que son collet. Son chapeau Mait sans ganse. Ce gentil
homme etait d'une assez belle stature, avait l' epee collee sur la 
cuisse, Ie visage rouge et boursoufle, la voix stridente, impla
cable, et i1 s'exprimait avec une eloquence farouche ... L'as
semblee ecoutait avec une profonde attention. " 

Dne autre circonstance de la vie politique de Cromwell nous 
a ete retracee par un ecrivain plus grave que sir Philippe 
vVarwick. Cette fois, c'est Edward Hyde, depuis lord Claren
don, qui nous raconte une scene ou il ne futpas seulement te
moin, mais acteur. 

" Je me trouvai, dit-il, president d'un comite particulier 
convoque a propos de grandes etendues de terres illcultes qui 
appartenaient aux manoirs de h reine, et que ron avait en
closes sans Ie consentement des fermiers; cesenclos avaient 
ete donnes par Ia reine Ii un serviteur tres-intime, et celui-ci 
avait aussitot vendu les terrains au comte de Manchester, lord 
du sceau prive, lequel, ainsi que son fils Mandeville, faisait en 
ce moment tous ses efforts pour maintenir les clotures; contre 
eux s'61evaient les habitants des autres manoirs, lesquels recla
maient les droits de pacage sur ces communes, et les fermiers 
de la reine sur les memes terrains; tous se plaignant haute
ment d'avoir ete soumis de vive force a unegrande oppression. 
que la conronne autorisait. 

" Le comite siegeait a la cour de la reine, et Olivier Crom
well, qui en faisait partie, semblait s'interesser beaucoup aux 
reclamants, qui etaient nombreux ainsi que les temoins. Lord 
]\iandeville, comme partie, etait present, et, par l'ordre du 
comite, assis et couvert. 

" Cromwell, que je n'avais jamais entendu parler dans la 
chambre des communes, dirigeait les temoins et les plaignants 
dans ia conduite de leur affaire; i1 appuyait et developpait 
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avec beaucoup de chaleur ce qu'ils avaiel1t dit; les temoins et 
autres personnes engagees dans Ie debat,-etant rustres etgros
siers, iuterrompaient avec clameurs l'avocat et les temoins de 
la partie adverse, lorsqu'on disait quelque chose qui ne leur 
convenait pas, de sorte que moi, dont c'etait Ie devoir de main
tenir dans l'ordre les personnes de tous rangs, j'etais oblige 
d'adresser de vifs reproches et de faire des menaces pour que 
l'affaire put etre entendue tranquillemel1t .. Cromwell me 1'e
procha avec beaucoup de vehemence d'user de partialite et 
d'intimider les temoins. J'en appelai au comite, qui m'approuva, 
et declara que j'agissais comme je devais Ie faire; cela en
flamma encore Cromwell, deja trop irrite. 

" Quand lord Mandeville voulait etre entendu sur quelque 
point de fait ou de formalite ou sur Ie moment de la cloture, 
et qu'il racol1tait avec beaucoup de moderation ce qui avait ete 
fait, ou expliquait ce qui avait ete dit, M. Cromwell repliquait 
avec tant d'indecence et se servait d'un langage si insultal1t, 
que tout Ie monde reconnaissait que leurs natures et leurs 
manieres etaient aussi opposees que leurs interets. A la fin, les 
procedes de M. Cromwell furent si durs et sa conduite si inso
lente, que je me vis oblige de Ie reprendre, et de lui dire que 
s'il 5e comportait de cette sorte j'ajournerais immecliatement 
Ie comite, et porterais plainte a .la chambre Ie lendemain. 
Cromwell ne me pardo11na jal11ais. " 

M. Hyde ne fut pas moins inexorable que Cromwell; il1e 
fut peut-etre plus. Tous deux etaient de ces caraciel'es entiers 
chez qui la haine 11e s'efface pas. Cromwellia compril11ait da
vantage, il la subordonnait Ii ses desseins. Son supreme bon 
sens dOl11inait deja ses apres instincts de sectaire. Violent avec 
les puritains, il etait logique avec Saint-John, enthousiaste 
avec Hampden; il s'assoup1issait dans des conversations avec 
lord Falkland, qui lui plaisait et auquel il plaisait par suite, peut
etre, de cette admiration que lord Clarendon reproche a SOl1 
ami pour les grands talents meme pervers. Cromwell, que lord 
Falkland devinait deja, eut peu d'assiduite avec Pym, un tacti
cien comme lui cepel1dant. 11 avait une antipathie contre 
Denzil Hollis, qui la lui relldit au centuple. 
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Tel etait Cromwell au commencement de la guerre. Hostile 
aux anglicans, il attisait les presbyteriens, et il menageait les 
puritains pour l'avenir. 11 prevoyait un grand role. Il n'aurait 
jamais ete Ie premier par Ie parlement; il lui fallait l'armee. 
Aussi avec quelle ardeur, en 1642, au mois de fevrier il leva 
une compagnie, et, au mois de juillet un regiment de cavalerie! 
A cette seconde date, qui est l'aurore de sa fortune, Cromwell 

etait colonel. 
Rien n' est plus illteressant que de Ie voir a l' CBuvre. Il quitta 

les souEers rustiques des marecages pour chausseI' les bottes 
aux longs eperons, l'habit provincial dont s'est moque sir Phi
lippe Warwick pour endosserla cuirasse de fer, pour ceindre 
la, grande epee de combat, Ie l)audrier et l'echarpe. Il rempla
gait de temps en temps Ie chapeau par Ie casque. 11 n'etait plus 
un patriote parlementaire, mais equestre. Il equipait ses soldats 
et ses officiers. 11 les mettait a de rudes epreuves, renvoyait 
les laches, les faibles, et ne gardait que les braves des braves. 
Ceux-Ia il les honorait de son estime. Illes prechait et Ie re
sume de tous ses sermons etait : " Ne buvez jamais, ne jurez, 
ne blasphemez jamais; chantez interieurement les psaumes et 
faites-vous tuer comme il convient a des saints. Heureux ceux 
qui meurent pour Ie Seigneur. " C'est ainsi que, leur parlant et 
les exergant, il ebaucha dans sa compagnie et dans son regi
ment !'ideal de la future armee revolutionnaire. 

Cromwell payait de sa bourse et de sa personne. Il donna 
huit cents livres sterling pour l'organisation des minces du 
royaume, bien qu'il s'occupat specialement des comtes de Lin
eoln, d'Essex, de Cambridge de Hertz et de Norfolk. Il visitait 
les centres royalistes, les chateaux des nobles, les presby teres 
des ministres suspects. II reeommandait la patrie, les Ecritures, 
s'emparait des vivres et des armes. 11 suscitait la revolution 
partout, intimidant les royalistes, protegeant, enfiammant les 
puritains. Il interceptait avee une vigilance infatigable les mi
grations des gentilshommes qui s' efforgaient de rejoindre Ie 
drapeau des Stuarts. Ces mjgrations se dirigeaient du Midi, sur 
lequel dominaient les chambres, vel'S Ie Nord, oule roi prevalait. 
L'une des taches que s'etait imposees Cromwell etait de tro-
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quer les volontaires sur taus les chemins. 11 chassait les uns, 
emprisonnait ou enr6lait les autres. Il accoutumait sa petite 
troupe a l'activite sans oublier la discipline. Il avait la sagesse 
autant que l'audace. L'eclat sinistre de son imagination hebrai
que, de son eloquence puritaine, etait Ie rideau de pourpre 
sous lequel il voilait ses plans d'hommes d'Etat. Tout en for
mant des soldats, il ne mecontentait pas les paysans, les tenan
ciers, les bourgeois, Ie peuple. 11 defendait toute maraude et 
punissait avec rigueur toute infraction. Il mesurait lui-meme 
les sacrifices des villes, des hameaux, des particuliers. HoI'S de 
ces contributions indispensables, il enjoignait de respecter Ie 
bCBuf et la vache si necessaires au labourage, Ie cheval aussi 
utile a la paix qu'a la guerre, les poules, ces pourvoyeuses du 
menage, et Ie coq, ce sonneur matinal des travaux champe
tres. Cromwell melait tous ses ordres de verMts prophetiques. 
Ill1'en etait pas moins bien compris, il en paraissait plus 
venerable. C'etait un homme biblique, fort a la base, reli
gieux au sommet, semblable aces chenes des environs d'Ely, 
chenes robustes par leurs racines qu'ils plangent dans la terre, 
sacres par les cimes qui portent Ie gui jusqu'au cie1. 

Un des traits caracteristiques de la diplomatie de Cromwell 
et qui prouve combien en lui Ie politique primait Ie sectaire, 
c'est sa tolerance d'esprit envers les soldats et les officiers. 
S'ils sont seulement braves et honn6tes, que lui importe leur 
foi! Il fant l'entendre lui-meme. Le major Crawford avait non 
pas destitue, mais suspendu, pour opinion religieuse, son lieu
tenant-colonel, un hardi compagnon qui alla se plaindre a 
Cromwell. Crom\vell se hata d'ecrire au major: " ... J'ai con
seille a cet officier de se rendre promptement aupres de vous. 
Vous etes certainement mal conseille ... " Quoi! me direz-vous, 
" et cet homme est un anabaptiste! " Etes-vous bien sur de 
cela? Admettons qu'il Ie soit, cela Ie rendra-t-il incapable de 
servir? " Il est indiscret. " C'est possible en certaines chases: 
nous avons taus des infirmites humaines. Je vous declare que, 
si VOllS n'aviez pas de tels "hommes indiscrets " autour de VOllS 
et qu'il va us plut de les traiter avec egards, ils vous serviraient 
de rempart aussi solide que ce que vous avez eujusqu'a present. 
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" L'Etat, monsieur, en choisissant des serviteurs, ne s'oc
cupe pas de leurs opinions; s'ils consententa servir avec fide
lite, cela suffit. Je vous ai conseille precedemment d'user 
d'indulgence envers ceux qui pe.nsent autrement que vous : si 
vous l'aviez fait quand je vons en ai donnel'avis, j'estime Que 
vous n'auriez pas tant trouve de difficultes sur votre chemin ... " 

"Voila Cromwell! Il commandait en priant. Il reussit en cette 
petite circonstance; i1 reussira toujours. Des ses premiers pas 
dans l'action, i1 a la fortune, parce qu'ila la volonte et Ie 
genie, touies les energies de 1a volonte, toutes les souplesses 
du genie. 

Tandis que Cromwell suscitait la revolution dans les .comtes 
de rest et que Ie comte d'Essex rassemblait l'armee du parle
ment, Ie roi leva son etendard a Nottingham (24 aolit 1642). 
Cet etendard, sur lequel etait brodee la couronnedes Stuarts,· 
avec cette devise: " Rendez a Cesar ce qui est a Cesar, " fut 
deploye dans une prairie, .en presence d'une multitudecurieuse. 
Charles 1"r etait la, entoure de seigneurs, de ministres et d' offi
ciers. Son armee etait peu nombreuse encore. Un heraut 
d'armes lut une proclamation contre Ie comte d'Essex et ceux 
qui lui viendraient en aide, - tous seditieux, declares traitres, 
a moins que, dans les sixjours, ils ne reconnussent leur devoir, 
qui etait l'ob8issance. Apres cette proclamation, la foule se 
dispersa, Ie roi rentra dans la ville, et l'etendard fut arbore sur 
Ie chateau de Nottingham. Les chambres repondirent a la pro
clamation de Charles et renvoyerent Ie crime de trahison aux 
conseillers du roi. 

Une esperance consolait Ie parlement de Ia guerre : il se 
flattait d'arriver par eUe it des resultats. Les concessions de 
Charles n'avaient jamais EM definitives; elles .n'avaient jamais 
ete sinceres, et Ie peuple croyait avec raison a la duplicite du 
roi. Lucy Hutchinson, la veridique et charmante contemporaine 
de Charles,a dit de lui ce qui se degage avec evidence de l' en
semble de sa condaiie et de la comparaison de tous les docu
ments authentiques. " n ne se faisait pas scrupule, Bcrit-eIle, 
lorsqu'il accordait quelque chose a la nation, de ne se tenir 
pour engage qu'autant que cela lui etait :utile; car ce prince 
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l1'etait ni loyal, ni juste, ni genereux. C'etait 1a persollne 
la plus ent6tee qui flit jamais, et comme il aYait la reso
lution d' etre souverail1 absolu, il pretendait Ie devenir o~ 
cesser de regner. " Quiconque saura Ie fond de l'Angleterre au 
dix-sepW~m8 sieGle ne dementira pas madame Hutchinson. Sa 
severite sur Charles ler n'est que de l'equite. Cette femme supe
rieure, si exacte dans son eloquence persuasive et dans sa 
grace puritaine, a ete une Clio incorruptible. Son arret est 
l'arret m6me de l'histoire. EUe, enneIl1ie, elle a burine une 
sentence que les am is ont presque tous crayonnee avec des 
circonlocutions et des ambages d' eglise ou de cour. 

Charles, dont l'idee fixe etalt Ie droit divin, avait sans cesse 
leve des taxes illegales, s'etait joue des chambres et ne se 
comprenait que comme un roi sans contr61e. n avait souleye 
l'orage populaire; ill'avait attise, tourmente, par des provoca
tions, des deceptions, des parjures, des dissolutions de chambres. 
En 164.2, cet orage ne murmurait plus, il rugissait, etplus il 
l'encontrait d' obstacles, plus il deracinait de traditions. Il y 
avait enfin un parlement serieux, qui avait obtenu de la fai

. blesse du roi une permanence; il discuta d'abord, puis il accepta 
la guerre. 

Les nobles, leurs vassaux et Ii haute bourgeoisie se grou
perent autour du roi, beaucoup plus certainement. par fidelite 
de race que par conviction. I1s formerent Ie parti des cavalie1's. 
La petite bourgeoisie des villes et des campagnes, les tenall
ciers et les marchands composerent, sous Ie nom de tetes 
1'ondes, Ie parti du peuple et de Dieu. C'est de cette couche 
il1termediaire que sortit la premiere armee du parlement. Ene 
se compta a Northampton comme l'armee royale it York. 

Charles n'avait que six mille hommes, E~sex enavait seize' 
mille. Cette disproportion etait de mauvais augure pour Ie roi. 
II se detourna de l'ennemi et marcha sur les frontieres du pays 
de Galles. Il sejourna a Shrewsbury, OU il battit monnaie et OU 
son armee. s'accrut peu a peu j usqu'a dix-huit mille hommes. 
Le comte de Lyndsey la· commandait. 

Les aeux armees it peu pres egales partirent l'une de Shl'wes
bury, l'autre de Northampton, et se joignirent dans Ie comte 



92 HISTOIRE D' OLIVIER CRO~IWELL 

de War,vick, a Keynton, entre Stratford, Ie village natal de 
Shakespeare, et Banbury. 

Le 23 octobre 1642, Essex etait campe a Keynton avec douze 
regiments d'infanterie et quarante escadrons de cavalerie,
en tout dix mille hommes. Il avait disperse trois regiments a 
Worcester, a Coventry et a Banbury, pour la surete des places 
et pour la securite de ses operations ulterieures. II attendait 
deux regiments, dont les colonels, Hampden et Grantham, de
vaient lui amener un surcroit d'artillerie de huit canons. Tout 
a coup Essex fut en eveil. Ses coureurs lui annoncerent que Ie 
roi occupait une coUine voisine, la coUine de Edge-Hill, avec 
quatorze mille fantassins et quatre mille chevaux. Le lord ge
neral se mit aussitot en bataille dans la plaine, en face de la 
colline. II plaga trois regiments de cavalerie a l'aile droite, 
'ling escadrons a l'aile gauche, a l'avant-garde la brigade de sir 
John Meldrum, a l'arriere-garde son pro pre regiment, celui de 
lord Brook. II massa au centre l'infanterie sous ses ordres im
mediats. 

L'armee du roi descendit la colline. Le centre etait conduit 
par Ie comte de Lyndsey, l'aile gauche par lord Wilmot, l'aile 
droite par Ie prince Rupert, qui arrivait d'Allemagne avec son 
frere Maurice. Ii y avait deux reserves sous lord Byron et sous 
lord Digby. La cavalerie du prince Rupert, et meme celIe de 
lord Wilmot, accEileree par les reserves, qui s'ebranlerent a 
relan rIu prince, enfoncerent les deux ailes de l'armee parle
mentaire et les poursuivirent dans leur fuite. Le prince Rupert 
fut aussi epique et n8 fut pas plus strategiste qu'un Niebelung 
du Necker. Au centre la melee fut plus savante. Le cornte de 
Lyndsey avait electrise son infanterie. n avaH fait tout haut 
cette priere : " Seigneur, si je t'ai oublie autrefois, ne m'ou
blie pas aujourd'hui, " et il avait ajoute : " En avant, mes com
pagnons! " Ma1gre ces paroles, appuyees par Ie plus magnanime 
exemple, Essex l'emporta. Son infant erie d8fit successivement 
l'infanterie de Lyndsey. Les deux generaux en chef avaient ete 
freres d'armes au dela des mel's. lIs se connaissaient. lIs furent 
dignes de leur renommee et de leur estime mutuelle. L'un et 
l'autre, une pique a la main, donnerent des ordres en capitaines 
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experimentes et se battirent en soldats intrepides. La cavalerie 
du prince Rupert pilla Keynton, et, dans son ardeur, s'avanca 
jusqu'au regiment de Hampden, qui tira Ie canon contre eIle ~t 
la ramena a toute bride. 

Les incidents de la bataille appe18e Keynton par les uns, 
et Edge-HiH par les autres, furent aussi varies que pathe
tiques. 

Le roi parvint a dissimuler son anxiete interieure avec son 
habitude d'impassibilite, sans ressource d'esprit maissans fai
b1esse de Coour. Lord Falkland s'exposa aux plus grands perils 
pour sauver les prisonniers. Le comte de Lyndsey, froidement 
ulcere de l'insubordination rIu prince Rupert, avait resigne Ie 
commandement au general Ruthven, Ecossais. II fut blesse et 
pris a la tete de son regiment, jusqu'au bout Ie modele et l'ins
pirateur de toute l'armee. 

Le prince Rupert, Ie second fils del'electeur palatin Frede
ric Vet de la fille alnee de Jacques IeI' d'Angleterre, etait na
turellement Ie fleau des generaux en chef; car il pretendait ne 
recevoir des Ol'dres que de son oncle Charles Ier. 11 n'y avait 
pour lui qu'un general en chef, et c'etait Ie roi. A Edge-Hill 
l'impetuosite de ce jeune prince fut plus fatale aux royalistes 
qu'aux patriotes. Par impatience du triomphe, il empecha Ie 
triomphe des siens. II annula sa cavalerie en 11e la rabattant 
pas sur Ie centre de la bataille. Ce prince, quoiqu'il eut quelque 
gout pour les sciences, n'etait pas une intelligence militaire. 
C'etait un brillant of'i-lcier d'avant-garde, un coour et un bras de 
partisan plut6t qu'une tete de capitaine. 

Les gelltilshommes qui se distinguerent Ie plus parmi les par
lementaires furent lord Gray et sir Arthur Haslerigh. Sir Phi
lippe Stapleton, sir William Balpour et Ie colonel Essex furent 
incomparables. Ces lieutenants du comte d'Essex se precipi
terent avec un elan irresistible, sous les yeux du lord general, 
contre Ie corps de hataille du roi. C'est 1a que Ie combat fut Ie 
plus acharne, et c'est la que fut pris l'etendard de Nottingham. 
Il y avait a cette place un monceau de morts. Dans un petit 
espace, Ludlow reconnut soixante royalistes qui s'etaient fait 
tuer avec sir Edmond Varney, qui portait l'etendard. Ce qui 
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est vraiment tragique dans Ie devouement de sir Edmond, c'est 
qu'il donna sa vie it une cause qui n'avait pas son coour. II en 
avait fait l'aveu a 1\1. Hyde, tan dis qu'ils etaient encore a 
York. " Vous etes plus heureux que moi, dit-il it son ami, vous 
avez la conviction intime de Ia justice des privileges que vous 
defendez et de l'obligation ou etait Ie roi de refuser ce qu'on lui 
demandait; vous obeissez ainsi tout ensemble a votre devoir et 
a votre sentiment. Mais, pour rna part, je n'aime pas cette que
rene et j'aurais souhait6 vivement que Ie roi plit acc8der d'un 
plein consentement a ce qU'Oll desirait de lui~ Ce n'est donc 
que par la reconnaissance que je me trouve engage a suivre 
mOll maitre. n m'a nourri de son pain, je Ie sers depuis pres 
trente ans, et je ne ferai pas une chose si basse que de l'aban
donner. Je prefere mourir, ce qui, j'ensuis certain, m'arrivera, 
et cependant ce sera ponr conserver des choses qu'il est contre 
rna conscience de conserver. " (MeJJ't. de l01'd GZa1'endon, XVIII, 

p.201-202.) 
QueUe determination patMtique! QueUe raison superieure 

chez un gentilhomme qui ne portait pas seulement Ie drapeau 
des Stuarts, mais qui etait grand marechal de la maison du roi 
et qui pourtant Ie jngeait si bienl Quelle sombre propMtie! 
Que1 culte desespere de rhonneur! Une deIoyaute egale a Ia 
deIicatesse de sir Edmond Varney fut la deloyaute de sir Faith
ful Fortescue. n s'etait engage volontairement dans l'armee 
parlementaire. Au lieu de charger les royalistes, ii fit volte
face et chargea avec eux ses compagnons d'armes. II avait pre
venu Charles IeI' de cette evulution, il esperait qu 'elle serait 
contagieuse et qu'elle entralnerait beaucoup de defections. II 
se trompa; mais que sa trahison premeditee demeure a jamais 
sur sa memoire, et fiBtrissons-la d'une fletrissure egale a notre 
veneration pour Varney. 

Ce qui rend it plus perilleuse dans cette journee la situation 
ciu corps d'infanterie royale, c'est que les deux. reserves de ca
valerie n'etaient pas restees a leur poste et que, de plus, Charles 
avait promis it sa garde de trois cents seigneurs ou gentils
hommes de prendre parta raction. II etait par la fort a decou
vert. La garde du comte d'Essex, composee de cent hommes~ 
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fut vigoureusement lancee l)ar son capitaine, sir Philippe Sta
pleton. On remarquait dans cette 1-",,1'(le du lord general plu
sieurs noms, qui plus tard devinrent celebres, tels que Ludlow, 
Fiennes, Flutwood, Harrisson et'Tomlinson. 

Ce fut Ie colonel Middleton qui arracha aux mains sanglantes 
de Varney, mort, l'etendard royal. Ille remit an comte d'Es
sex, qui. Ie confia a M. Chambers, run de ses secretaires. Le 
capitaine Smith s' etant ceint d\me echarpe orange, couleur des 
armoiries d'Essex, deroba l'etendard et Ie porta au roi it fond 
de train. Charles Ier remercia Ie capitaine en Ie faisant che
valier. 

Les pertes du roi furent plus cOl1siderables que celles des 
patriotes. Le comte de Lindsey, son general en chef, Ie colonel 
Monroy et Ie colonel Lunsford perirent glorieusement. Lord 
Willougbby, fils du comte de Lindsey, fut fait prisol1nier. Du 
cote des parlementaires expirerent aussi lord Sa in t-John, de 
la maison de Bolingbroke, Ie colonel Essex et Ie lieutenant-co
colonel Ramsey. Ces trois heros eurent comme une allegresse 
du trepas en songeant au drapeau pour leqnel its mouraient. 

Le comte d'Essex etait venge de la cour qu'il detestait. I.e· 
roi se retirait devant lui. L'epee que son pere, Ie favori d'Eli
sabeth, avait tiree dans unesedition de palais pour nne ambi
tion personnelle, lui l'agitait dans une revolution pour les 
droits de l'Angleterre. 11 souhaitait d'accomplir par des suc
ces eclatants une conciliation entre Ie roi et la nation. C'etait 
un noble hut. 

Essex concha sur Ie champ de bataille. 1\1ais s'i1 sut vaincre, 
il ne sut pas profiteer de la victoire. Bien loin de poursuivre 
l'ennemi, comme Ie Ini conseillaient Hollis et Hampden, qui 
avaient avec eux quake mille hommes frais, il marcha sur 
vVarwick. Ce fut nne faute; car Ie roi s'avan~a sans obstacle 
jusqu'it Banbury, s'empara de la ville, meme du chateau, et fit 
chanter un Fe IJeu1n a Oxford comme Ie parlement en faisait 
chanter un it Londres~ Charles n'elit pas ose donner Ie 
change a l'opirrion si Ie comte d'Essex relit chasse devant lui. 
n Ie pouvait. Son excuse est dans l'organisation de son armee, 
qui avait besoin d'etre recrutee et exercee sans cesse. 
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La bataille avait ete terrible. Elle dura depuis deux heures 
de l'apres-midi jusqu'a cinq heures du soir. Six mille hommes 
perirent et furent enterres dans cette plaine de Keynton. 

Des survivants, beaucoup etaient blesses; tous etaient exte
nues de fatigue, de faim ou de froid. Edmond Ludlow lui-meme, 
un demon de jeunesse, de patriotisme et de guerre, etait aux 
abois. Il avait l'estomac vide. Il s'etait battu comme un lion, et 
la sueur ruisselait de son visage. Ne trouvant pas son domes
tique, auquel il avait remis son manteau, il se promena toute 
la nuit pour se rechauff'er. Le lendemain, il eut beaucoup de 
peine a manger, et ses machoires, engourdies par un long 
jeune, autant que par un froid aigu, avaient perdu presque 
tocite energie, presque tout mouvement. 

Essex, apres un court repos a "\Varwick, se replia sur Lon
dres. Le roi prit la direction a'Oxford et s'avanga jusqu'a 
Brentford, tout en assurant une deputation du parlement de 
ses desirs pacifiques. Malgre cette declaration, il attaqua inopi
nement Ie regiment de Hollis, afin de traverser Brentford et 
d'enlever l'artillerie du lord general a Hammersmith. Ce regi
ment de Hollis, deja echarpe a Edge-Hill, aurait ete extermine 
completement a Brentford, sans les regiments du colonel 
Hampden et du lord Brook qui Ie soutinrent. Ils arreterent 
avec une poignee de braves tout l'effort de l'armee royale. 011' 
entendait de Londres la canonnade. 

Le comte d'Essex,. qui siegeait a Westminster Sllr son fau
teuil de legislateur, Ie quitta brusquement pour la selle de son 
cheval. Il reunit en quelques heures toute son armee et se 
porta sur Brentford. Les milices de Londres Ie suivaient sous 
les ordres du major general Skippon, qui courait de compagnie 
en compagnie de volontaires et qui disait: " Allons, mes en
fants, mes braves enfants, prions de bon creur et battons-nous 
de bon cmur. Je serai avec vous. Souven.ez-vous bien que c'est 
ici la cause de Dieu et qu'il s'agit de defendre vos femmes, vos 
filles et vous-memes. Allons, mes braves enfants, priol1s de bon 
creur et battons-flolls de bon creur, et Dieu nous benira! " L6 
14 l1ovembre, a Brentford, Ie comte d'Essex, qui avait vingt 
mille hommes pleins d'enthousiasme, aurait peut-etre pu ecra-
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ser Ie roi et Ie prince Rupert; il se contenta de les contraindre 
a la retraite. Il fut blame, comme a Edge .. Hill, d'avoir man
que une occasion decisive. Mais il se IDefiait de ses miIiciens, 
qui etaient des novices au feu. Illui suffisait, d'ailleurs, d'avoir 
protege et calme Londres. Le roi se deroba par Kingston et 
prit ses quartiers d'hiver a Oxford. Le comte d'Essex prit les 
siens a "\Vindsor. 
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- Proc85 de Laud. - Sa mort, 16 jam·iar 16,[5. -

en ile 1'"rm,oe parlelllentaire. - Conferences d'Uxbridge. 
de Kascby, 14 juin 1645. - Prise dn chateau de Basing. 

L'Angleterre, it cette epoque, etait n11e melee de guerre ci
vile et religieuse. Chaque comte, chaque cite, chaque hameau, 
chaque maison etait un champ de bataille. Les fl'eres se sepa
raient des freres, les peres des fils. La violence etait pal'tout, 
l'ordre nulle part. Le pillage deyenait Ulle habitude. Le carnage 
et Ie vol sevissaiellt ou menagaient. L'emotion des meres tuait 
dans leur yentre les enfants, et les femmes accouchaient avant 
terme. Au milieu de tant de calamites, Ie peuple ne trahit pas Ie 
parlement. Pour Ie peuple, Charles etait un despote. Le vrai 1'01 

du peuple, c'etait Ie parlement. Charles n'avait·il pas sans cesse 
viole fa loi? Ne voulait-il pas des eveques plus pres de Rome 
que de Gen8ye ou d'Edimbourg? Ne youlait-il pas surtout une 
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milice commandee par ses creatures, par des genel'aux hostiles 
ala liberte? Y a'vait-il autre chose a faire qu'a prendre pOur 
arbitre Ie dieu des armees? 

Le roi n'eprouvait pas moins de defiance gu'il en inspirait. 
nne songeait, lui aussi, qu'a la guerre. 

La rein0 l'avait rendue possible, et en avait augmente tou
jours les chances propices. EIle ayait dispose sans scrupule des 
diamants de la couronne. Eile avait envoye successivement de 
Hollande Ie colonel Goring avec deux cents officiers, Ie general 
King av.ec des armes et des munitions pour six mille hommes. 
Elle-m8me debarqua, Ie 22 fevrier 1643, it Bridlington, apres 
avoil' dejoue la vigilance du vice-amiral parlementaire Batten, 
qui croisait sur cette cote pour la capturer. Elle apportait des 
approvisionnements de toute espece et Ie prestige electrique 
de sa presence. Dne maison lui ayait ete preparee a Bridlington 
sur Ie quai. Elle y repo8a deux Huits, mais Ie 24 on lui signal a 
Ie yice-amiral Batten. Averti par sa police au rivage, exaspere 
d'ayoir ete eyite dans des parages qu'il conllaissait si bien, i1 
el1yahit la rade de Bridling-ton et y jeta l'ancre, puis il mi
trailla pendant deux heures la mais.on que la rei11e occupait. 
Une personne de sa suite fut atteinte mortellement pres d'elle. 
Epouvantee, elle s'echappa. de sa demeure et aHa se refugier 
dans la campagne, derriere une colline ou elle s'abrita contre 
la col ere brutale de Batten. Le comte de Ne,vcastle, qui com';:~ 
mandait dans Ie nord pour Ie 1'oi, acconrut vel'S la reine et 1'e8-
corta jusqu'a la "ille d'York. Elle gagna bientOt it sa cause 
sir John Hotham et son fils, qui commandaient a Hull, et sir 
Hugh Cho1mley, qui etait gouverneur de Scarborough. Elle se
journa quatre mois dans Ie comte d'York et visita Edge-Hill, ou 
Ie roi lui montra comme un champ de victoire cette plaine de 
Keynton, ou pourtant il avait ete plus defait que triomphant. 
La reine desirait que 1'011 marchat sur Londres. Elle n'admet
tait pas les obstacles. Elle voulait avoil' raison nne fois pour 
toutes du parlement, comme si la cour des Stuarts, cette coul' 
au quart papiste, aux trois quarts anglicane et toute absolu
tiste, eut tenu la Grande-Bretagne l'evolutionnaire a sa merci. 
ee projet tomba : c'etait nne illusion chevaleresque; c' etait 
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une tentative vaine de femme legere et de reine aventuriere 
contre une nation puissante, deja presque republicaine et puri
tain6. Pym, au nom tles communes, accusa cette princesse de 
haute trahison (mai 1643). 

Vers cette epoque, Ie poeteEdmond Waller, parent du gene
ral William ",ValIer, neveu de Hampden et cousin de Cromwell, 
travaillait a un plan moins sense encore que celui de Henriette. 
Le brillant conspirateur etait encore plus chimerique, - car 
la reine avait une armee, et lui n' en avait pas. 

Au mois de janvier 1643, il avait ete envoye avec plusieurs 
de ses collegues du parlement a Oxford pour faire au roi des 
propositions de paix. D'nn rang inferie.ur ~ux .membres ~e la 
deputation, il ne fut convie que Ie derl1lera balser la mam au 
roi. " Quoique Ie dernier, lui dit Charles a voix basse, vous 
n'etes point Ie pire, ni Ie moins en faveur aupres de moi. " 
C'etait une amorce. Edmond ",ValIer y fut pris. Son imagina
tion s'enfiamma. Il resolut de livrer au roi, si bon pour lui, les 
principaux membres du parlement, Ie lord maire et tout Ie .<:0-

mite de la milice. Trois mille hommes venus d'Oxford seralent 
prets, des lords et des deputes seraient complices. II faudrait 
introduire les troupes royales, s'emparer de \Vestminster, de 
la Tour, et tuer tout ce qui ne se rallierait pas. 

H y avait plusieurs conjures ardents, Challoner entr~ au
tres. Tomkins, Ie beau-frere de Waller, etait Ie confident Ie 
plus intime du poete. Leurs entretiens mysterieux attirerent 
l'attention, aiguiserent la curiosite de Roe, domestique de 
Tomkins. Le serviteur epia son maitre et Waller. Cache der
riere une tapisserie, it entendit les secrets de la conjuration et 
s'empressa de les communiqueI' a Pym, un Cromwell politique 
de l'Angleterre, avant que Cromwell en fut Ie Pym general. 
Pym ecouta Roe, Ie 30 mai, et garda Ie silence. Ce ne fut que 
Ie lendemain, au sermon, que; recevant par un billet la confir
mation du com plot, il se leva de son fauteuil. Son visage etait 
inquiet, mais determine. Les deputes qui se trouvaient la, 1'en
tourerent aussitot et l'interrogerent sourdement. Pym repon
dit, se concerta rapidement avec €lUX, et tous ensemble dispa
rurent du temple. Le sermon continua au milieu d'un trouble 
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inexprimable. Des qu'il fut fiui, les communes s'assemblerent, 
et Pym leur rev81a toute la conjuration. Un comite de pOur
suites fut it l'instant nomme. Waller et Tomkins furent arretes 
avec une demi-douzaine de complices. Une cour martiale les 
condamna sans delai a mort. Deux seulement, Challoner et 
Tomkins, subirent leur sentence. 

Waller, Ie chef du complot, denonga ses amis, temoigna son 
repentlr, s'humilia devant Ie comite des communes, se pros
terna sous l'eloquence et sous la doctrine des ministres puri
tains, supplia Pym et se sauva par taut de bassesses. II etait 
fort riche. La peine .capitale fut commuee pour lui en nne 
amende de dix mille livres sterling. Il en fut donc quitte pour 
un peu d' or et pour beaucoup de honte. II passa sur Ie conti
hent, se fixa d'abord a Rouen, puis a Paris, ou il connut Saint
Evremond. Cromwell continua d'alIer voir la mere de Waller. 
Elle, qui etait bonne royaliste, l'accablait de reproches, et 
Cromwel prenait de la occasion de terminer plus vUe Ie repas. 
II j etait sa serviette au visage de mistriss Waller, 13 t il ajoutait' 
en badinant, que Ie respect ne lui permettait pas de disputer 
avec sa tante. Le poete sut profiter de cette familiarite et de 
cette parente pour faire cesser son exil. Ii yecut tres-vieux, 
apres Cromwell qu'il chanta, apres Charles II qu'il fiatta, me
prise de chacun jnsqu'a sa mort et recherche de tous. 

Telle fut la singuliere destinee de Waller. C'etait un de ces 
fats de la metaphysique et de la theologie qui, n'ayant pas la 
foi dans la pensee, n'ont pas Ie courage dans l'action, et qui 
roulent des tatonnements de l'intelligence jusqu'au fond des 
abjections de la peur. Nul homme ne fut plus indechiffrable 
que Waller. On ne pouvait ni l'estimer ni s'empecher de l'ad
mirer, et, tout en detestant son caractere, on aimait son inti
mite. Sa conversation etait incomparable, so it dans la gaiete, 
soit dans la profondeur. Ses discours parlementaires etaient 
des chefs-d'amvre d'inspiration, d'esprit, de science meme, ou 
l' eclair toujours, souvent Ie rayon, traversaient les tenebres 
des questions les plus difficiles et les illuminaient. Moins eton
nant comme poete, il etait la encore d'une distinction rare. 
Seulement, ce n'etait pas un poete de la famille du Dante, grand 
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dans la fiction et dans la realite, un heros de la patrie autant 
que des muses; non, c' etait un poete de la famille de Lucain, 
un heros dans l'ideal, un lache dans la vie. Tacite aurait pu 
dire de lui ainsi que de l'auteur de Ia Pharsale : " PTomissa i1n
punitate corncptns, non o1nittebat passim; conscios cclere. Cor
rompu par Ia promesse de l'impunite, i1 denon<;ait complice 
sur complice. " 'ValIer, comme Lucain, denol1<;a ses amis 
les plus intirnes. Ii n'atteignit pas neanll10ins a l'infamie dena
turee du poete latin; il ne fut pas Ie delateur de sa propre 
mere. 

Pour Pym et pour son parti, une exceilente consequence de 
la conjuration de Waller fut un rajeunissement d'enthousiasme 
dans la guerre civile. n y eut un ~edoublement de furie patrio
tique et militaire par tout Ie royaume. Ici les puritains etaient 
victimes, 1<'11es cavaliers. 

Un trepas a jamais regrettable fut ce1ui de Sidney Godol
phin. C'etait un cadet devenu millionnaire. Il Mait d'une taille 
lilliputienne. Lord Falkland 1'en ch8rissait davantage, disait-il 
en plaisantant, car sans lui, aj outait-il, i1 eut ete Ie plus petit 
des royalistes. Sidney Godolphin ayait touIes les puissances du 
sentiment et de l'imagination, toutes les impuissances d'une 
sante frele et debile. La 1l10indre humidite, Ie moindre froid 
l'incommodaienL n vivait solitaire a la campagne dans l'etude 
de l'antiquite et dans des precautions infinies. Son manoir Mait 
un gymnase et une boite de coton. Telle Mait cependant en 
lui la predominance de 1'3.me que, s' etant fait yolontaire des 
Stuarts, il renonga a toutes ses habitudes de mollesse et se 
mantra un aventurier intrepide. Il brava la pluie, la gelee, 
coucha sur la terre, dormit sous Ie cie1 au bivae, enveloppe 
de son manteau pour toute couverture. Il tomba d'une balle 
dans la poitrine, au milieu d'un hameau du Devonshire, au 
premier rang des plus braves parmi les cavaliers. Ce fut une 
grande perte pour son parti. 

Les puritains s'en rejouirent. Ils gagnaient peu a pen de la 
popnlarite sur les presbyteriens. Le comte d'Essex leur pa
rai.ssant trop temporisateur, ils lui opposerent sir 'Villiam 
'ValIer. Ce general reussit d'abord. II triom11hahrillamment a 
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\Vinchester, a Chichester, a l'Ifalmeshury, a Hersford. Les 
tetes rondes Ie nommerent Guillaume Ie Conquerant. Malheu
reusement il fut lJattu a B'1th par Ie prince Maurice, Ie frere 
du prince Rupert (3 juiUet), et a Devizes par lord 'Vilmot 
(13 juillpt). Pym alors eut recours a la generosite du comte 
d'Essex, qui de nouveau, et d'un magnanime elan, se devoua a 
la eause parlementaire. 

Cette cause etait en peril. Les avantages ne se halangaient 
pas dans les deux camps. Les royalistes semblaient pr~s de 1'em
porter. Seulement l'hero'isme etait sous toutes les bannieres. 

Lord Brooke, general pour Ie parlement, tomba au siege de 
Lichtfield d'une balle dans la tempe. Il ne se releva pas. Sa 
derniere priere avait Eite ceUe-ci : " Seigneur, si la querelle 
que je defends n'est pas equitable, je ,OilS demande une mort 
prompte. " Ii fut exauce, selon les cavaliers, qui intel'pre-

ce hasard comme un jugement de Dieu. 
Le comte de Northampton, un riyal de lord Brooke, un 

autre tres-grand seigneur, a quelques jours et a quelques 
lienes de la, fut tue d'un coup de halleharde. Il ayait dit Ie 
matin meme a ses fils et a ses amis qui lui reprochaient ses 
temerites : " J e ne trouverai jamais une aussi noble occasion 
de mourir que dans ces gnerres ... 

Hampden, Iui, etait dans l'Oxfordshire. Plusieurs fois il 
avait propose de marcher sur la capitale de ce comte ou Ie roi 
s'etait fortiM. Le lord gAneral ajournait toujours cette expe
dition. Hampden s' etait avance jusqu'a Chalgrave-fielcl pendant 
que Ie prince Rupert, qui avait hattu deux l'Agiments du comte 
d'Essex a Vycomb, operait sa retraite sur Oxford. Le grand 

et Ie prince se rencontrerent et se chargerent avec 
:impetuosite dans Ie champ de Ghalgrave. Hampden fut hlesse 
mortellen:ent [i l'epaule d'un coup de feu. (18 juin 1(43). 

Les cavaliers avaient bien reconnu Ie regiment de Hampden, 
mais ils ignoraient la presence du colonel. Aussi la nouvelle de 
sa blessure ne se repandit qu'inclirectement a Oxford. Ce fut Ie 
docteur Gilles, millistre preshyterien, ami et voisin de Hamp
den, qui, abordant fortuitement dans une rue sir Philippe de 
vVarwick, lui annOl1<;a Ie tragi que evenement. Aussit6t Ie cour-
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tisan men a Ie tMologien au roi. " Le roi, dit Warwick, pria 
Ie docteur d'envoyer un messager chercher des nouvelles frai
ches du blesse. Je vis que Sa Majeste aurait desire lui depe
cher un de ses chirurgiens s'il en avait manque, pensant qu'il 
etait de son interet de gagner l'affection du colonel, ce qlli eut 
ete un excellent moyen pour entrer en accommodement avec 
les chambres. " Le docteur oMit au roi; mais lorsque son mes
sager arriva au lit ou l'on avait transporte Hampden, Ie grand 
patriote expirait. 

Hampden etait avec Pym Ie plus grand chef de la revo
lution. Il avait quarante-sept ans. Sa maturite etait virile. 
Jeune encore, l'inspiration animait en lui et fecondait l'expe
rience. Ce n'etait pas la Bible qu'ilportait toujours avec lui 
comme la plupart de ses contemporains. Son livre, c'etait 
l'histoire de Davila, de cet Italien d'origine espagnole qui a 
raconte les luttes religieuses de laFrance. Homme de guerre 
civile, Hampden ne se separait pas d'un recit de guerre civile. 
n s'y instruisait dans une austere et profonde meditation. 
Hampden etait Ie pIns doux parmi les plus forts. Il etait aussi" 
hardi que circonspect. Dans les extremites supremes, i1 con
servait son calme. C't3tait un soldat determine, un citoyen su
blime,' un orateur accompli, Ie plus beau et Ie plus insinuant 
des hommes. Ce n'est pas pour rien, ni pour peu, que sa me
moire est encore sacree a l' Angleterre. II est du petit nombre 
de ceux dont Ie nom fait battre Ie coour. Il avait vecu Ie plus 
eloquent, Ie plus adroit, Ie plus ferme des patriotes; il en 
mourut Ie plus pur. Tres-riche, tres-puissant, tres-populaire, 
jusqu'ou aurait-il suivi la revolution? Probablementjusqu'a la 
republique. II est permis de penseI' que Cromwell eut trouve en 
lui un adversaire formidable. Mais je ne saurais alIer aussi loin 
que Sheridan. Quelqu'un lui disant: " Hampden aimaittrop Crom
well pour lui resister efficacement, " Sheridan repliqua : " S'il 
eut dure davantage, Hampden eut aime Cromwell comme 
Brutus aima Cesar. " Je ne puis voir dans cette reponse qu'un 
trait d'esprit. Hampden, tel que nous Ie connaissons, aurait 
combattu Cromwell de la parole et de l' epee, jamais du 
poignard. 
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Lui qu'on appelait Ie Pere de la Patrie, Pater Patrim 
aurait defendu cette patrie sans se ternir d'un forfait. Homm~ 
de tete vaste, de bouche vibrante et de main prompte, il 
etait egalement propre aux combinaisons, aux discours et aux 
actions. Ses facultes n' etaient pas moins transcendantes pour 
gouverner que pour conspirer. D'une activite merveilleuse 
d' esprit et de corps, aucune conjoncture, aucune entreprise ne 
relit etonne. n se serait devoue jusqu'au trepas. Toujours pas
sionne et toujours tranquille dans la passion, il aurait toujours 
ete d'autant plus capable d'electriser les autres, et, tout en 
les echauffant, de les diriger. Habile dans l'herolsme, ce grand 
homme de bien fut heureux d'avoir ete enleve au milieu de 
toute sa vertu, avant Ie mal qui, dans les revolutions, pese 
sur les meilleurs, sinon comme une llecessite, du moins comme 
une tentation. 

Cette mort de Hampden ajouta un poids immense aux de
tresses du parlement. Londres aurait pu devenir la proie des 
cavaliers. Si Ie roi avait pu rallier a sa grande armee l'armee 
"des comtes du nord et les attirer au midi, hors de leurs foyers, 
rien ne lui eut ete difficile en ce moment. Il n'aurait pas vaincu 
la revolution, mais il aurait occupe la capitale du royaume. II 
dift'era cette grande entreprise, qu'il aurait osee d'un seul bond 
avec deux armees; avec une armee, c'etait assez de prendre 
Glocester pour se frayer ensuite un chemin vel'S Londres. 

Les troupes du Parlement etaient partout fondues ou affai
blies. Tout aurait sombre irreparablement sans !'idee qui do
minait la revolution, et sans les hommes indomptables qui 
representaient cette idee aut our de Pym. 

Ils donnerent a Cromwell dans l'ouest un superieur: c'etait 
lord Kimbolton, devenu comte de Manchester. Dne armee 
fut aussi organisee par sir "William Waller, une armee qui 
devait etre la reserve de la principaIe armee commandee par 
Essex. 

Le lord general fut l'homme de la situation. 11 se montra 
vraiment admirable en cette decisive conjoncture et digne des 
patriotes du parlement. II contre-balangales defections des deux 
chambres et, entre autres, celles des lords Lovelace et Conway, 



106 HISTOIRE D' OLIVIER CR0:lIWELL 

des comtes de Portland, de Clare, de Bedford et de Holland 
qui coururent au roi comme au vainqueur. Le comte d'Essex, 
1ui, eut beaucoup d'audaee. Il fut tres-fidele au parlement et a 
l'Angleterre. C'est Ie plus magnifique moment de sa -de mili
taire et civique. Il sentit l'importance de Glocester et jur3_ de 
la debloquer. Car Gloeester, malgre la distance, etait a cet 
instant Ie vestibule de Londres et Ie dender boulevard de la 
reyolution. 

Le comte d'Essex, done, rassembla les debris de son a!'mee, 
qu'il passa en revue a Hounslow Heath. n harangua cette 
troupe, qui parut rafraichie et rajeunie par l'enthousiasme du 
lord general. Presque tOilS ses eollegues du parlement etaient 
avec lui a cheval. 11s prirent conge du comte tres-affectueu-
semellt et retournerent a 
Colebrooke. C'etait Ie 24 aout 1643. 

que lui se hata yers 

Depuis quatorze jours, Glocester se defendait contre Ie roi 
en personne et contre une armee redoutable. Le prince Hupert 
somma la yil1e de se rendre. Elle repondit non, comme tou
jours, du milieu de ses fortifications demante1ees. Sa 
etait ~t peine de quinze cents soldats. Son artillerie etait en 
mauyais etat, et ses magasins ne contenaient pas plus de qua
rante barils de poudre. Glocester etait confianie cependant, 
car elle esperait dans Ie Dieu des armees, et elle avait pour 
gouverneur Ie colonel Edward Massey, un de ces 11om111es ill
trepides qui, avant de s' ensevelir au besoin sous des decombres 

des miracles d'imprevu. Massey communiquait 
son ardeur u tous. C' etait un capitaine inepuisable en 1'es
sources, en stratagemes, en activiie ; i1 mzmgeait peu, dormait 
encore un de fer, une ame de un 
citoyen, un ingellieur et un general tout ensemble. Il multi
pliait les sorties, les attaques, les alarmes. llsoignait les bles
ses, louait les soldats, egayait les habitants, fiattait les femmes, 
fanatisait les vierges qui ensorcelaient emmite les brayes. Les 
ministres presbyteriens et puritains n'etaient point oubIies. 
Sous l'ascendant du gouverneur, iis prechaient Ie jev_ne qui 
epargnait les vines, la Bible qui electrisait les courages et, 
descendus de la chaire, ils montaient sur les remparts. 
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Massey veillait a tout. Le roi lui envoyait-il une sommation 
apres Ie prince Rupert, yoici les messagers que :Massey expe
diait au roi. Ecoutons lord Clarendon: "Ayant Ie temps pres
Grit, on vit sortir de la ville avec Ie trompette deux hommes a 

1'ales, longs, malgres et sinistres; des figures 8i etranges 
qu' eUes deriderent a la fois les plus seve res physionomies et 
qu'eUes attristerent les plus joyeux, car de pareils compagnons 
ne pouvaient apporter autre chose que la guerre. Ces hommes, 
sans aucune marque de respect et de ciyilite, dire~1t, d'un ton 
sec, clair et resoIu,qu'ils transmettraient au roi la reponse de 
la piease yille de Glocester; et sur toutes les questions q u'on 
leur fit se l110ntrerent S1 prompts a des· reparties insolentes et 
seditieuses, qU'Oll eut dit que leur intention etait de proyoquer 
Ie roi a violeI' son sauf-conduit. " Ces messagers d\m si sau
vage aspect et d'une si brutale franchise 8taient un bourgeois 
de Glocester dont on ignore Ie nom et Ie sergent-major Pudsey. 
Ils etaient des echantillons energiques de cotte ville en fe1'men
mentation religieuse, en soule\-ement patriotique et militaire. 

Le lord general presserltait les dispositions de Glocester. Il 
connaissait l'esprit des habitants et de la garnison; il con
naissait surtout Eclouard Massey, run des plus etonnants offi
ciers de l'armee. Ii refiechissait sans cesse a Glocester et a 
son gouverneur, puis, contre son habitude, il accelerait tout. 
" Nous debloquerol1s cette ville en perdition si Massey nous 
attend, - et il est homme a nous attendre, " clisait Essex a 
son Mat-major. Et il continuait sa marche lestement, malgre 
Ie prince Rupert qui s' etait detache du siege pour arreter 
les progres da lord general. Lo roi, quietait reste aux appro
d18S de , ne pas u ]a venue d'Essex, et disait : 
" Le comte a du bon sens, il n'agira pas comme un fou en 
essaJant l'impossible. " C'etait en eff'et !'impossible qu'Essex 
essayait dans sa marche aventureuse et que Ie colonel :Massey 
accomplissait dans les murs de Glocester. 

Le lord general etait a Beasconfield Ie 26 aout. Le 1 er sep
tembI's, il fut rejoint a Brakley Heath par les miliciens de 
Londres que Pym avait harangues avant leur depart. n y eut 
des escarmouches a Deddington et aUK environs de Sto,y entre 
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Ie comte d'Essex et Ie prince Rupert. Le prince s'engageait un 
peu et se retirait ensuite. Le comte avan\;ait toujours, si bien 
que, Ie 5 septembre, i1 gravit les coUines de Presburg et fit 
tirer quatre pieces de canon de gros calibre. Le colonel Massey 
entendit ce bruit si espere, et il s' empressa de rediger une 
proclamatioll ou il annon\;ait la presence du lord general. II 
etait temps, car les vivres allaient ta1'ir, et 11 n'y avait plus 
qu'un baril de poudre. Le comte d'Essex atteignit Chel
tenham. Quoique harcele par Ie prince Rupert, il ne modifiait 
pas ses evolutions dont la pointe etait toujours dirigee vel'S 
Glocester. Enfin, Ie 8 slPtembre, vingt-sixieme jour du siege, Ie 
lord general faisait son entree a Glocester. 

Les habitants, la garnison, Ie colonel Massey en tete, vin
rent au-devant du liberateur. Essex repondait par des saluts 
aux acclamations de la multitude. Il embrassa Edward Massey 
devant 1a foule ivre de joie. Ce fut l'un des plus beaux jours 
de 1a revolution, - Ie plus beau jour assurement du colonel et 
du lord genera1. 

Essex coucha deux nuits a Glocester. II ravitailla. entie
rement la ville. Munitions de bouche et de guerre, argent, 
soldats, il la pourvut de tout, et en part it Ie 11 septembre 
pour Cheltenham. Il s'etait meme trop depouille. Il avait 
apporte l'aisance, i1 emportait la penurie et les besoins, 10rs
qu'il fut averti que les regiments de Crispe et de Spencer 
etaient a Cirencester, avec quarante charges de vivres. Il se 
detourna aussit6t, fit une longue marche de nuit, tomba sur 
1a ville, s'empara de to utes les richesses du camp, prit cinq 
cents hommes et autant de chevaux. Ce fut une grande bonne 
fortune qui lui versa l'abondance pendant sa retraite sur Lon
dres ou Ie parlement Ie souhaitait. Il gagna Hungerford a tra
vers plusieurs combats brillants, mais inutiles. 

Le 19 septembre, il etait a Newbury. L'armee du roi occu
pait cette ville et la coUine de Biggs Hill. Depuis la levee du 
siege de Glocester, Charles s'etait retranche dans cette posi
tion pour couper 1a route aux parlementaires. D'un premier 
coup d'03il, Ie comte d'Essex vit qu'il fa11ait conquerir 1a col
line de Biggs Hill et en deloger l'ennemi. 11 n'y avait pas 
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d'autre passage. Sans balancer, il prit Ie front de son regi_ 
ment d'infanterie et des brigades du colonel Barelay et du 
colonel Holborn. Il gravit au pas de course 1a colline, s'y fit 
place et s'y maintint vigoureusement. Il appe1a bientot a lui les 
miliciens de Londres qui egalerent en courage les troupes de 
ligne. Essex se portait partout, donnant ses ordres avec net
tete, promptitude et gaiete, tranquille au milieu de la mitraille, 
com me a une seance du parlement ou dans une fete de son palais. 

Sir Philippe Stapleton menait les gardes et 1a cavalerie. Ii 
eut des engagements meurtriers avec les escadrons du prince 
Rupert. Les capitaines presbyteriens Fleetwood, Hammond, 
Pym, Draper et Ie cornette Doily, furent grievement blesses, 
Le major-general Skippon se distingua par sa familiere elo
quence et par sa bravoure entrainante. Sir John Merrick 
man03uvra merveilleusement l'artillerie. La nuit surprit et en
veloppa les deux armees dans Ie meilleur ordre. Le comte 
d'Essex croyait a une seconde bataille pour Ie lendemain. Ii 
exhorta son armee dans cette prevision et declara qu'il se 
frayerait a tout prix un passage vel'S Londres. QueUe ne fut 
pas sa joie, Iorsqu'il s'aper\;ut a l'aurore que l'ennemi avait 
disparu lui laissant Ie champ de bataille et 1a route libre. Seu
lement Ie prince Rupert avait obtenl1 du roi, qui se retirait a 
Oxford, la permission de harceler l'arriere-garde du comte 
d'Essex, ce qui satisfit Ie prince sans emouvoir Ie comte. 

Le parlement n'eut a deplore I' la mort d'aucun grand per
sonnage. Le roi perdit Ie comte de Carnarvon, Ie comte de 
Sunderland et Ie vicomte de Falkland. 

Le lord Falkland, un Hampden royaliste, voila Ie deuil eter
nel de cette bataille. 11 n'avait que trente-trois ans a New
bury (16i3). Quoiqu'il fut de petite stature, d'un visage seule
ment ebauche, il n'avait pourtant riea de vu1gaire. Bien loin 
de la, cette bouche navree, ce regard determine, lumineux et 
prafond, malgre l' enfoncement des joues et !'imperfection des 
traits, annoncent peut-etre un hoinme du monde, peut-etre un 
savant, peut-etre un heros, peut-etre un amant, peut-etre 
tout cela ensemble. La distinction de cette figure est toute 
morale et triomphe de 1a nature. 
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Falkland avait Me fort severe pour Strafford par zele de 
l'integrite. II ne menageait pas toujours Ie roi dont il dedaignait 
Ull peu 1a logique. Tout en effleurant parfois Charles Ier d'une 
brusquerie dans la discussion, il etait sans remords, car il se 
sel1tait devoue sans retour. II etait passionne pour l'etude. Ii 
donnait a pleines mains. n n'estimait 1a richesse lJue pour Ie 
bonheur de la prodiguer. II Mait d'une valeur si naturelle et si 
ardente, que son desir de 1a paix poUYait s'exprimer haute
ment. " J e puis avouer que j'aime 1a paix, disait-il, on sait assez 
que je ne crains pas la guerre. " II avait un grand nom, utl 

grand esprit, une grande consideration. Nul n'etait moins Ie 
flatteur du roi et nul n' etait plus son ami. 11 avait une passion 
vertueuse pour une personne accomplie, et cette passion ilIa 
conciliait avec une vive tendresse pour sa femme et pour ses 
trois fils, les heritiers de sa maison. 11 etait erudit comme un 
homme de lettres et hardi comme un chevalier. Il avait au con
seil Ie poste de secretai1'e d'Etat des affaires etrangeres, et une 
influence superienre a toutes les dignites. 

A vee tant de prestiges et tant d'avantages, il etait penetre 
de la melancolie des guerres civiles. n voyait les choses en 
noir et ne se faisait ancune illusion. n ne travaillait pas pour 
Ie succes. mais pour la conscience, et il pressentait que tous les 
sacrifices seraient couronnes d'un dernier sacrifice, celui de la 
vie. Le matin de la bataille de Ne\vbury, il se joignit au regi
ment de sir John Byron et se jeta d'un tel elan dans la me18e, 
que tout plia d' abord devant lui; mais frappe d'une balle dans 
Ie bas-ventre, il tomb a de son cheyal pour n'y plus remonter. 
Ii finit ainsi en soldat, apres aVQir vecu en seigneur, en sage et 
en citoyen, quoique dans une cour. 11 etait estime de tous, 
adore de quelques-uns, entre autres d'Edward Hyde, chancelier 
de l'echiquier, lequel s\~cria ell apprenant Ie bruit funebre : 

Turpe mori, post te, solo non posse ilolore. 

Qne ce yers demeure burine dans l'histoire de la r.evolution 
anglaise comme r epi taphe du magnanime lord Falkland! Ce 
qui toucha meme ses ennemis sur sa mort, c'est qu'ils devi-
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Jlerent qu'illa trouva parce qu'il la cherchait. Ses amis furent 
inconsolables. La femme que Falkland dans son camr 
expira Ie meme jour que lui, soit angoisse soudaine a la nou
yelle tragi que , soit magnetisme my~terieux entre ces grandes 
ames predestinees a ne pas habiter deux mondes differe;ts! 

Le c0mtp. rl'Essex, cependant, reparut. a LOlldresen triompha
teur. Le parlement et 1a '1ille etaient dans l'ivresse. Lagloire 
des miliciens ajoutait a la popularite de la victoire. Le lord 
maire et les aldermen se porte rent au-devant d'eux a Temple
Bar, en robes rouges, puis, sous Ie meme costume de ceremonie, 
iis allerent a Essex-House feliciter Ie lord general, " Ie sau
'leur de leur vie, de leur fortune, de leurs femmes et de leurs 
enfants. " La chamb1'e des communes se presenta aussi avec 
son president a l'h6tel du comte d'Essex, et Ie complimenta 

chaudement. 
. Le parlement fit exposer en grande pompe tous les drapeaux 

pris a la bataille de N ewhury, meme celui qui representait 
"\Vestminster avec deux tetes de criminels sur deux potences. 
Ces et ces potences dominaient l' edifice, et cette devise 
se lisait au-dessous : Vt extra, sic inf1·a. 

Essex profita des conj onctures pour se snbordonner VI aller 
qu' on lui ayait d'abord oppose. 11 fut arrete par un vote des 
communes que Ie general puritain ne se1'ait que Ie lieutenant 
ciu comte d'Essex. Le vainqueul' de Newbury devint alol's Ie 
premier homme de l'Angleterre. Je me rappelle un portrait de 
lui, a cette date, d'unG noblesse singuliere. Les cheveux d'Essex 
tombent en boucles. La physionomie est majestueuse, Ie visage 
long, les yellx inaecis, 1a bouche silencieuse. C'est un beau 
sphinx aristocratique en pleine guerre civile. Cette figure hon
nete est enigmatique et semble se dire 8. elle-meme : " Que 
faut-il faire? " Le lord general aura necessairement dans l'ac
tion, apres Newbury, une lenteur analogue a l'inquietude de sa 

pensee. 
Comment ne serait-il pas trouble? 11 etait presbyterien 

comme les rM'ormateurs primitifs de la revolution. Pym, 
Hampden, Hollis furent d'accord avec les Ecossais et se ligue
rent pour l' eglise de Knox c~ntre l' eglise des prelats. Les rMor-
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mateurs et les Ecossais s'entendaient au fond pour etablir dans 
toute rile une conformite de doctrine, de discipline et de gou
vernement sans hierarchie du sacerdoce. 

Voila une premiere phase de la question. 1.,e c~mte d'Essex 
en redoutait une seconde. Les in dependants tenaient toute au
toriM eccIesiastique pour un attentat contre Ia conscience. Or 
les in dependants de plus en plus nombreux n' etaiellt pas moin~ 
prononces contre les presbyteriens que contre les anglicans et 
les papistes. Dans cette sphere d'idees, une majorite au sein de 
la chambre des communes pouvait substituer a l'influence 
d'Essex dans l'armee une autre influence preponderante. Ce 
n'et:i,t ~as Ie comte de Manchester plus orateur que general, 
ce n etalt pas \iV alIer trop enfant perdu. II n'etait pas probable 
non plus que ce felt parmi les hardis officiers de l'armee O1i
~ier Cromwell. Cromwell n'etait encore qu'un colonel de par
tIsans. Cependant il n'etait pas a dedaigner. Toutes ses ten
~ances etaient ultra-calvinistes autant que democratiques, et 
Ion commengait a parler de lui. II suffirait peut-etre d'un 
gouvernement radical pour faire de lui un grand chef militaire, 
un Essex puritain. 

Les presbyteriens descendaient la pente de leur domination. 
Ils avaient voulu abattre Ie pouvoir absolu et l'episcopat, afin 
de fonder Ie pouvoir constitutionnel et rEglise evangeIique. 
~.ux, d~s gentIlshommes et des seigneurs, ils n'avaient pas eu 
ImtentlOn de supprimer Ie roi, mais de Ie limiter, ni d'extirper 
la noblesse, mais au contraire de Ia rehausser en l'opposant a 
la cour. 

Denzil Hollis, sir Philippe Stapleton, Ie comte d'Essex et les 
a~tres patriciens re.volutio~naires ne comprirent bien qu'apres 
Newbury, quelle SUIte hostile et redoutable ils avaient dans les 
purit~ins: Les puritains, les independants, comme on les appela, 
ne ha~ssalent pas moins les presbyteriens, que les presbyteriens 
n'avment haY les episcopaux. Ils ne reconnaissaient d'autre 
autol'ite. qu~ la ~ible. Il~ n'admettaient ni e~eques, ni pas
~eurs, n: t~eOI?gle~s officIels. Chacun etait pretre, et chacun 
ll1voqumt ImSpIl'atlOn avec une passion illterieure qui eclatait 
par Ie choix des versets correspondants a cette passion. Le 
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crour d'un independant, comble des feuillets de la Bible, etait 
un antre plein d'oracles comme l'antre de la sibylle. 

Des son arrivee dans les comtes de rest, Cromwell savait les 
prodiges qu'il pourrait operer avec les independants. 11 etait 
sur r extreme limite OU les presbyteriens et les puritains se 
confondaient presque, tout a tous, plus in dependant neanmoins 
que presbyterien, persuaae que l'Angleterre est la nation 
de Dieu, et dispose a faire les aft'aires de run et de l'aut1'e. 
11 se sentit entierement cette vocation en 1643. Elle etait 
venue peu a peu. 

II avaitdevine par soi-meme combien l'Angleterre est reli
gieuse sous les inttirets. Aujourd'hui l'Angleterre moderlle a un 
principe exclusivement egoYste : Ie gain, Ie lucre. Elle prospere 
par la, par la aussi elle pe1'ira. Il sonnera une heure dans un 
jour sinistre OU Ie gigantesque royaume n'aura plus de lien, 
c'est-a-dire plus de marine entre ses provinces si lointaines et 
si profondement et1'angeres les unes aux autres. Ce jour-Ia, 
Ie jour ou la marine de l'Angleterre mourra sur 1'0cean, il 
n'yaura plus d'unite, plus d'ame en elle; il n'y aura plus d'An
glete1're. 

Heureusement, l'Angleterre n'est pas qu'une nation mar
chande; elle est une nation chretienne. C'est un salut pour elle. 
Son principe religieux soutient dans Ie monde son principe mer
cantile. Dans un Anglais il y a deux hommes, un publicain et 
un sectaire. La religion conserve, en les christiahisant, en les 
civilisant, les vastes possessions qu'epuiserait l'exploitation 
industrielle, et les missionnaires sont pal'tout les cooperateurs 
spiritualistes des colons. C'est Hl, une superiorite de l'An
gleterre sur Carthage et la promesse d'une plus longue 
vie. 

Depuis 1643 et meme avant, Cromwell, qui contribua tant 
a 1'esso1' maritime de son pays, fut, de toutes les maitres de ce 
pays, celui qui scruta Ie mieux la cohesion des deux principes 
constitutifs de l'Angleterre : la force materielle et la force re
ligieuse. Avec Ie fanatisme il crea l'armee, puis avec l'armee 
il c1'ea Ia dictature, puis avec la dictature ii renouvela ce peuple 
insulaire, qui grandit toujours comme sectaire, comme indus-

II 
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triel et qui s'est fait conquerant pour etre de plus en plus mil
lionnaire et missionnaire. 

N'anticipons pas et constatons, a ~a date, la premiere idee de 
genie manifestee par Cromwell. C'est une conception nouvelle 
de l'armee. Apres la journee d'Edge-Hill (1642), s'entretenant 
avec Hampden, il lui dit : " Nos commis de Londres et nos 
fils de ma~chands de vin enregimentes sous Ie drapeau du comte 
d'Essex tiendront difficilement contre les cavaliers, dont Ie me
tier est de se battre. - Nos ennemis ont pour eux l'antique 
honneur, repondit Hampden. - Sans doute, reprit Cromv~ell, 
attaquons-Ies avec la primitive foi. Sans la foi, nous se1'1ons 
vaincus, par la foi nous serons vainqueurs. " 

.Ce principe trouv8, Cromwell se mit a l'CBuvre. Sa compa
gnie d'abord, son regiment ensuite, il ne les composa que ~e 
saints. C'etaient des independants qui tuaient au nom du SeI
gneur, qui sabraient en priant, qui recitaient des levres l~s 
psaurnes de David et qui egorgeaient en rneme temps du P01-. 

O'net avec la fulgurante epee de la revolution. Bien avant d'etre 
~n personnage national, rnaniant des peuples et des arrnees, 
Cromwell, a l' ecad d' Essex et mille fois au-dessous de lui, 
maniait des villages et des escadrons, mais c'etait avec la foi. 
La religion, qui etait son grand sentiment, fut aussi son grand 
levier de politique personnelle et generale. 

A quelques semaines de distance de la bataille de Newbury, 
il ne s'etait pas epargne a Grantham et a Gainsborough (juil
let 1643). Ce sont de petites batailles qui ne se peuvent com
pareI' aux deux batailles dn comte d'Essex, mais ces petites 
batailles sont prophetiques. EUes revelent un homme a cheval 
sur son armee comme un centaure.Elle n'est qu'anarchie, etlui, 
qui est tout instinct d'autorite, en fait ce qu'il veut. II faut citeI' 
ces premiers bulletins, qui expriment si peu de chose et qui en 
anl10ncent tanto 

« Grantham, 13 mai 1643. 

" Dieu nous a accorde une glorieuse victolre sur nos enne
mis. Ils avaient, d'apres ce que nous apprenons, vingt et un 
etendards de cavalerie 18gere et deux ou trois de dragons. 
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" C' est vel'S Ie soil' qu'lls sont sortis et S6 sont formes devant 
nous, a deux milles de Ia ville. Aussitot que no liS entel1dime~ 

Ie cri d'alarme, nous deployames nos forces, qui consistaient. 
en douze escadrons .... - Quelques-nns de nos soldats etaient 
dans un etat de faiblesse et de fatigue aussi grand que vous 
ayez jamais vu : il a plu a Dieu de faire pencher la balance en 
favenr de cette poignee d'homrnes, car apres que les deux 
partis furent restes pendant quelque temps en face run de 
l'autre hoI'S de portee du mousquet, et quandles dragons des 
deux cotes eurent echange des coups de fusil pendant une 
demi-heure ou plus, l'ennemi n'avan9ant pas sur nous, nous 
resolumes de Ie charger, et approchant de lui apres une 
fusillade de part et d'autre, nous fimes ayancer nos esca
drons au grand trot. L'ennemi nous attendait de pied ferme; 
nos hommes Ie chargerent yigoureusement; par la Proyidence 
divine nous Ie mimes aussitot en deraute. II prit la fuite, 
tout fut poursuivi et sabre pendant deux ou trois milles. 

" Je crois que dans la poursuite plnsieurs de nos soldats ont 
tue chacun deux on trois hommes; mais nOnS ne sommes pas 
certains du nombre des morts. Nous ayons fait quarante-cinq 
prisonniers, outre les chevaux et les' armes tombes en notre 
possession; nous avons delivre plusieurs prisonniers et nous 
avons enleve quatre ou cinq etendards. " 

OLIVIER CROMWEL. " 

Voila Ie bulletin du combat de Grantham: on ignore a 
qui i1 est adtesse. Voici Ie bulletin de l'affaire de Gainsbo
rough. Cromwell, cette fois, ecrit au comite de l'association 
de Cambridge. 

« Huntingdon, 31 juillet 1M3. 

" Messieurs, 

" Il a plu au Seigneur d'accorder a votre serviteur et avos 
soldats Ulle victoire importante a Gainsborough. Mercredi, apres 
avoil' pris Burley-House, je marchai sur Grantham, et Ia je 
rejoignis environ trois cents chevaux et dragons de Nottin-
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gham. Outre ceux-ci, nous rencontrames, Ie jeudi soil', comme 
il etait convenu, les hommes de Lincoln a Nort-Scarle, a en
viron dix mille de Gainsborough.La, nous nous sommes reposes 
jusqu'a deux heures du matin ; puis nous nous sommes mis to us 
en marche pour Gainsborough. 

" A environ un mille et demi de la ville, nous trouvames un 
poste avance ennemi d'environ cent chevaux. Nos dragons 
essayerent de Ie repousser; mais l' ennemi ne mit pas pied a 
terre, les charge a et les forga de se replier sur Ie corps princi
pal. Nous avangames jusqu'au pied d'une montagne escarpee; 
nons ne pouvions la gravir que par des sentiers; nos hommes 
€ssayerent, et l'ennemi s'y opposa; nous reussimes et gagnames 
la crete de la colline. Cela fut execute par les Lincolniens, qui 
formaient l'avant-garde. 

" Quand nous eumes tous atteint Ie haut de la colline, no us 
vimes un corps nombreux de cavalerie devant nous, a environ 
une portee de mousquet ou plus pres, et une bonne reserve d'un 
regiment entier de cavalerie derriere. Nous nous occupames a 
mettre nos hommes en aussi bon ordre que possible. Pendant 
ce temps, l'ennemi avanga sur nous pour nous prendre a notre 
deSavalltage; mais, quoique peu en ordre encore, nous char
geames leur corps principal. J'avais 1'aiIe droite. Nous vinmes 
cheval contre cheval, et nous travaillames de l' epee et du pis
toiet un assez joIi espace de temps, les deux partis gardant 
leurs rangs serres, de sorte que I'un ne pouvait pas entamer 
l'autre. A la fin, ils plierent; nos hornmes s'en apergurent, se 
precipiterent sur l'ennemi et disperserent immediatement Ie 
corps entier, les uns fuyant a gauche, les autres a droite de la 
reserve ennemie, et nos gens les poursuivant a grands coups 
de sabre pendant cinq ou six milles. 

" Ayant remarque que ce corps de reserve restait immobile 
et ferme, j'empechai mon major, M. Whalley, de les suivre, 
et avec mon propre escadron et Ie reste de mon regiment, en 
tout trois escadrons, nous no us reunimes en un seul corps pour 
attaquer la reserve, 

" Dans cette reserve etait Ie general Cavendish. Un moment, 
il me fit face. Il eut ensuite en tete quatre escadrons de Lin-
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coIn; c' est tout ce qu'il y avait lit des notres : Ie reste etait 
occu,pe a. la poursuite. Le general Cavendi.sh chargea les Lin
coimens et les culbuta. Aussitot je tombai sur ses derrieres 
avec mes trois escadrons, ce qui l'embarrassa tellement qu'il 
abandonna 1a poursuite et aurait bien voulu se defaire de moi . 

., . ' 
mms Je contmuai a Ie presser, je poussai sa troupe jusqu'au bas 
de la cote avec grand carnage: Ie genera,! et plusieurs de ses 
hommes furent accules dans une fondriere, OU mon lieutenant 
Ie tua d'un coup d'epee dans les fausses cotes. Le reste de ce 
corps fut mis completement en deroute; pas un homme ne tint 
pied. 

" Apres une defaite si totale de l'ennemi, nous ravitaillames 
la ville avec les vivres et les munitions que nous avions appor-
tees ... " . 

C'est ainsi que Cromwell secourut Gainsborough. Mais il ne 
s' entMa pas contre 1'armee entiere de lord Newcastle, auquel 
s'etaient rallies les fuyards et qui brulait de venger son frere, 
]e general Cavendish. Aussi prudent qu'il avait ete audacieux, 
Cromwell se retira sans precipitation devant un nombre dis
proportionne de royalistes. II se rendit a Lincoln, puis a Bos
tO~l,.OU. il rejoignit Ie comte de Manchester, son general, que 
reJOlgmt en meme temps de Hull par mer sir Thomas Fairfax. 

Rien IJ'est curieux comme les lettres de Cromwell. Elles 
cornpletent ses bulletins. n ecrit a Olivier Saint-John (sep
tembre 1643) : 

" ... On me neglige excessivement ... Une grande partie des 
troupes de lord Manchester est venue vel'S moi; ce sont de 
mauvais soldats, mutins, et auxquels i1 n'y a pas a se fier ... 
Ceux-Ia sont approvisionnes ,mais non les miens. - Mes 
t:oupes a moi augmentent ... des hommes que vous estimeriez, 
Sl vous les connaissiez. Pas d'anabaptistes; ce sont d'honnetes 
et sages chretiens; iIs s'attendent a etre traites comme tels ... 
Je me suis occupe de votre service jusqu'a oublier les besoins 
de mes propres soldats ... Ma fortune est modique ... J'ai pris 
douze cents livres sterling sur mon tresor prive ... Vous avez 
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eu mOll argent; j' espere en Dieu, et j e veux y risquer ma peau. 
Les miens pensent de meme. Chargez de fardeaux leur patience, 
mais ne l'ecrasez pas ... " 

Cromwell ayait deja l'accent, non moins que l'ambition du 
commandement. n en ayait les eml)uches avec sir Thomas Fair
fax, qu'U charmait en Ie 10llant, et avec Ie comte de Manches
tel', qu·i.l minait en Ie jugeant. 11 trayaillait sourdement a se 
faire de sir Thomas Fairfax Ull auxiliaire, du comte de Man
chester et du comte d'Essex des marchepieds. Ils etaient pres
byteriens, lui independant. Il s'emparait peu a peu de l'armee 
par la religion, et ayec l'armee il meditait d'annuler Ie parle
ment, comme Hampden et Pym avaient annule la royaute avec 
Ie parlemel1t. Hampden etait mo.rt, Pym allait mourir, et Crom
well se preparait dans l'ombre a donner une nouvelle face a la 
revolution. 

Il eut l'air de regretter Pym, Ie grand tribun; mais son deuii 
etait hypocrite. Pym enseveli eta it un obstacle de moins. Ce 
savant orateur, cet homme d'Etat profond expira, ainsi que 
Hampden, avant les fautes et avant les crimes. Nuln'ayait plus 
serYi que lui ]'insurrection de l'Angleterre contre la tyrannie 
des Stuarts. II ayait puni la cOllspiration de Strafford et gracie 
la cOllspiration de Waner. Les trois dernieres annees de sa vie 
furfmt les plus illustres. 11 fit reculer Ie droit divin des Stuarts. 
Jusqu'a son jour supreme, au mois de decembre 1643, il fut 
d'une tactique habile, d'une eloquence contenue, d'une passion 
profonde, d'une tenacite adroite, d'une experience invincible. 
Il fut une sorte de Cromwell parlementaire et presbyterien, Ie 
precurseur du Crom\ve11 militaire et independant. 

II serait devenu peut-etre un puritain modere. II aurait con
tinue d'etre pour Ie parlement contre 1'armee, commeil avait ete 
pour Ie parlement contre Ie roi. Aurait-il donne un autre tour 
a la reyolution? Cela est douteux. Les revolutions sont des 
locomotives qui brisent Ie phis souyent leurs passagers, s'ils 
tentent ·de descendre avant l'heure, ce qui du reste ne doit 
jamais arreter ni les braves, ni les honn8tes. . . 

Pym etait grave plut6t qu'austere. II depensmt pour Ie plal-
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sir; il depensait aussi et beaucoup plus pour la politique. Les 
dettes qu'il laissa temoignent de ces deux gBnerosites. Le par
lement yota dix mille livres sterling pour l'acquittement du 
grand citoyen, et il lui vota un monument dans un monument, 
un tomhea.n sous les youtes de l'abbaye de "Westminster. 

A quelques jours de .cette mort glorieuse , les deux Hotham 
furent decapites it Tower-Hill (1 er et 2 j amier 1644). 11s etaient 
detenus depuis Ie mois de juillet 1643. Seduits par les artifices 
de la reine a son retour de Hollande, ils avaient consenti it 
Ii vrer au roi la place de Hull, que sir John Hotham avait si 
solennellement gardee au peuple. 

Cette fidelite du pere lui pesa; elIe ne pesa pas moins a son 
fils, et ils resolurent d'abandonner Ie parlement, en ouvrant 
devant Ie roi les portes de Hull, qu'ils avaient si bien tenues 
fermees au debut de la guerre. IIs payerent cett~ vedatilite de 
leur mort, et cette mort fut horrible. Sir John demanda plu
sieurs sursis. Son fils, Ie capitaine Hotham, sollicita 'sa propre 
grace. 11 n'obt~nt rien et fut execute un jour avant son pere, 
qui, apres l'execution de son fils, implora encore la vie avec 
acharnement. Selon '\Vhitelocke, il avait un peu peur de la 
hache; selon Philippe de Warwick, il se crut sauve par Ie sup
plice de son fils, car on lui avait persuade qu'il n'y aurait que 
fun des deux de sacrifie. Ce qu'il y eut de triste surtout dans 
!'immolation du pere et du fils, c'est que la rage de vivre leur 
6ta tout devouement .. Le sur-vivant etait decide a se rejouir. II 
n'y eut pas heureusement de survivant. La mort est moins 
sinistre a voir et consterne moins Ie coour qu'un crime de senti
ment, et il vaut mieux cesser d' exister par un coup du destin 
que d'etre, par une lache allegresse de respirer, un parricide au 
fond de l'ame. 

Charles Ier convoqua Ie p~rlement a Oxford (25 fevrier 1644). 
Plusieurs lords et quelques membres des communes repondirent 
a cet appel. n y eutainsi un sil~1Ulacre de parlement it Oxford, 
pres de Charles, et loin de lui, a Londres, Ie vrai parlement de 
Westminster. Ce qui est remarquable, c' est que Ie parlement 
d'Oxford ne fut pris alJ- serieux par personne, ni par Ie roi, ni 
par Ie peuple. Le roi ecrivait a 1a reine: "Mon parlement 
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,»uHis; .. et Ie peuple disait : " Le parlement bdtard. " 
Les Ecossais, qui ayaient conclu entre eux Ie premier cove

nant c~ntre Ie roi et pour Ie presbyterianisme, venaient de 
signer, de concert avec Ie parlement, un second covenant, une 
ligue formidable pour Ie presbyterianisme et c~ntre Ie roi. Ils 
etaient consequents et opiniatres. Lesley, leur gimeral de l'an
cien covenant, etait Ie general du nouveau, so us Ie titre de 
comte de Leven. Il entra en Angleterre et se mit en com
munication avec Ie comte de Manchester et sir Thomas 
Fairfax, deux des generaux du parlement. Ces trois hommes 
combinerent Ie siege d'York, dont lord Newcastle etait gouver
neur et qu'il occupait avec une garnison considerable de cava
liers et de fantassins. Ce qu'il y avait de touchant dans l'armee 
parlementaire, c'etait la subordination genereuse de lord Fer
dinand Fairfax a son fils et la tendre deference de sir Thomas 
Fairfax, qui etait plus respectueux envers son pere dans Ie 
commandement qu'il ne l'avait eM autrefois dans l'obeissance. 
Ce qu'il y avait de pathetique dans cette mem~ armee, c'etait 
Ie mysterieux ascendant de Cromwell, depuis peu lieutenant 
general et run des officiers du comte de Manchester. Derriere 
les chefs officiels, qui paradaient sous de brillants uniformes, 
!'intense genie de la revolution, - guerre et paix, anarchie et 
gouvernement, - eclatait par nloments en Iueurs terribles sur 
Ie visage sombre de ce Cromwell, enigmatique comme uil 
sphinx, pro fond comme un theologien, ruse comme un diplo
mate, pieux comme un pasteur, soudain, hardi, inspire com me 
un grand capitaine, tout en paraissant aveugle et violent comme 
un sectaire. Il favorisait les independants, inquietait les Itcos
sais, gourmandait parfois Ie comte de Manchester, conseillait 
sir Thomas Fairfax et haranguait ses prop res soldats, qui pou
vaient compteI' sur lui et sur lesquels il pouvait compteI'. 

C'est lui qui les avait faits, qui les avait dresses a l'hero'isme, 
a la saintete avec une profondeur merveilleuse et des ressources 
d'organisation incomparables. Un recit contemporain retrace 
cette conception nouvelle de l'armee, racontee par Cromwell 
lui-meme dans une congregation puriiaine. Son discours, qui 
est textuel, a toute l'intimite d'une confidence. " J'avais alors, 
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dit-il, un tres-digne ami ;.c' eta it un homme d'un merite rare, et 
dont je sais que la memoire vous est chere a tous, M. John 
Hampden. Lorsque nous commen(:ames cette entreprise, je vis 
que nos gens etaient battus partout; je Ie vis, et je demandai a 
Hampden d'ajouterquelques regiments a l'armee de mylord 
Essex. J e l'assurai que je pourrai y mettre des hommes qui, 
selon moi, auraient en eux l'esprit qu'il fallait pour avancer 
l'oouvre. " C'est tres-vrai ce que je vous dis, ajoutai-je en m'a
" dressant a sir John Hampden, si vrai que Dieu est mon 
.. temoin. Vos soldats , lui dis-je encore, sont pour la plupart 
.. de vieux domestiques, des gar<,;ons d'auberge et autres de 
" meme sorte; quant it nos ennemis, ce sont fils de gentils
" hommes, cadets de famille, hommes de qualite. Croyez-vous 
" que les courages des notres, de personnes d'une si vile espece, 
.. seront de force c~ntre des cavaliers ayant honneur, bravoure 
" et resolution? " En verite, je lui representai cela conforme
ment a rna conscience, et je lui dis: " II faut que vos hommes 
" aient un esprit, - ne prenez pas mal mes avertissements,
" un esprit qui aille aussi loin que peuvent aIler les gentils
"hommes, sans quoi vous serez battus, toujours battus! " 
Reellement je lui dis cela. C'etait un homme prudent et hono
rable, et il me repondit que j'avais une bonne idee; mais qu'elle 
etait impraticable. Je lui repondis que je l'yaiderais tant soit 
peu, et je Ie fis. En verite, il faut bien que je Ie dise, - attri
buez-le a qui vous voudrez, - je reussis a enregimenter des 
hommes qui avaient la crainte de Dieu devant les yeux et de la 
Yertu dans ce qu'ils faisaient, et depuis ce jour, ils ne furent 
jamais battus, mais toujours battants ... " (Harris, p. 78.) 

Voila ce que Cromwell essayait pour toute l'armee natio
nale. Mais pour ses regiments a lui, c' €tait bien autre chose. 
Illes connaissait homme par homme; il etait leur chef spirituel 
et temporel, leur ministre, leur medecin, leur general, et plus 
que cela, - leur prophete. Il ne se contraignait pas avec eux, 
et il voulait que ses saints fussent des diables revolutionnaires. 
Le comte d'Essex levait ses soldats, en ce temps-la, au nom du 
roi et du parlement. Cromwell, a qui la meme formule etait 
prescrite, levait les siens au nom du parlement seul, et il leur 
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disait: "Je combats si peu pour Ie roi que, si je Ie rencontre 
dans la melee, je lui tirerai ma balle comme a un simple parti
cu1iel'. Je ne pretends pas vous imposer des devoirs ambigus et 
contradictoires. J'exhorte ceux que choqueraient mes prin
cipes a ne pas s'engager sous mes ordres. " (lJ£emoi'l's oj tlle 
P1'otectoraZ house, t. ler, p. 271-) 

Tel etait Oliyier Cromwell en 1644, tan dis que les trois 
armees du parlement, sous leurs trois gene raux , Ie comte de 
Leyen, lord Manchester et sir Thomas Fairfax, pressaient la 
ville d'York dans un cercle de fer et de feu. Le roi s' etait retire 
d'Oxford a ·Worcester. Le prince Rupert accourut du Midi vel'S 
York ayec l'impetuosite d'un heros feodal au cruur chaud et -au 
bras prompt. II entradans la ville sans difficulte, car les parle
mentaires avaient quitte leurs redoutes a SOl1 approche, dispo
ses a suiYre les strategies de son armee et a 1a combattre, si 
l'occasion etait propice. Cette occasion, Ie prince Rupert la fit 
naitre. Ii n'etait pas homme a se contenter du deb10quement 
d'York. II sortit des mul's avec lord Newcastle, to us deux trop 
hautains pour ne pas se froisser, soit dans lecommandement, 
soit dans 1'0b6issance. Ils avaient vingt-trois mille hommes, et 
c'est a 1a tete de cette armee imposante qu'ils provoquerent 
une armee egale dans la plaine de Marston-Moor, dont j'ai 
observe avec tant d'interet les plis de terrain verts et fauves, a 
travers l'ardente evocation du passe. Senlement j'examinais 
cette plaine tragique en historiell et en voyageur; mais Rupert 
et Newcastle, Leven, Nlanchest~r et Fairfax l'observerent en 
tacticiens. Cromwell la mesura en grand capitaille. Il manCBU
vrait l'aile gauche sous Manchester, et sa reserve etait un peu 
en an-iere, sa reserve composee d'une elite sacree d'indepen
dants aux poitrines d'airain. Ces anarchiques sectaires s'etaient 
soumis d'eux-memes a la discipline de Cromwell. 11s attendaitmt 
son signal dans des meditations bibliques, se taisant, priant et 
chantant tour a tour, selon Ie souffle du Seigneur. 

L'aile droite des parlementaires, que dirigeait Fairfax, et 
leur infanterie du centre furent chargees avec une telle fude 
par l'aile gauche des royalistes que Ie general patriote ne put 
arreter ce torrent d'acier. Il Ie mordait en vain par moments 
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d'une l11Qrsure desesperee. Un peu aballdonne et presque seul. 
Fairfax, dans ce desastre, fit des exploits de chevalier errant: 
Le demon de 1a guerre etait en lui. Sa bravoure etait presque 
toujours communicative, son inspiration irresistible, ses talents 
electriques sous la mitraille. Les soldats l'acclamaient, et i1les 
groupait d'ordinaire aut our de lui. Cet+e fois, leur peur fut plus 
grande que leur admiration, et ils se debanderent. La deroute 
fut si complete que Fairfax lui-meme, avec les comtes de Leven 
et de Manchester, se laissa entralne1' dans une sorte de fuite 
vel'S Ie chateau de Cawood. 

Pendant Ie succes de son aile gauche, Ie prince Rupert, avec 
son aile droite, s'etait avance dans une position avantageuse, 
d'ou il decimait a coups de canon l'aile gauche des parlemen
taires, commandee par Ie colonel Cromwell. Le neveu du colo
nel, Ie capitaine Walton, fut b1esse grievement. Cromwell, 1'e
pondant a l'artillerie par l'artillerie, fit faire une evolution a 
deux regiments de fantassins pour garder ses batteries. Ces 
deux regiments, attaques par les 1'oyalistes, furent soutenus 
par les patriotes. Le combat s'€ngagea vivement alors entre Ie 
prince Rupert et Cromwell. La cavale1'ie, qui formait Ie cin
quieme de chaque armee, fut admirable. Apres une premiere 
decharge de leurs pistolets, royalistes et parlementaires ne se 
frapperent plus que de l'epee. La melee fut sang1ante. Le prince 
Rupert fut culbute avec son aile droite par 1'ai1e gauche de 
C 1'on1\V ell , qui ne s'acharna pas aveug1ement sur les fuyards. 
Des qu'il les eut disperses de tous les c6tes, il rallia ses bonnes 
troupes, et, dGcrivant Ie tour du champ de bataille, i1 S8 replia 
vel'S Ie terrain de Fairfax, ou l'aile gauche victorieuse des 1'oya
listes revenait en triomphe de sa poursuite vigoureuse. La ba
taille recommenga entre les deux ailes gauches, qui s'Maient 
rejointes par deux vicioi1'es. Ce fut en ce moment supreme que 
Cromwell appela sa reserve d'independants, de millenaires et 
d'anabaptistes. Cette reserve terrible, composee de saints ex
terminateurs, acheva 1a defaite au tranchant des sabres et au 
bruit des psaumes. La vie et les couplets des cavaliers s'etei
gnirent a travers Ie cliquetis des armes et sous Ie eri rauque 
des versets de 1a Bible. Il resta cinq mille cadavres sur Ie champ 
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de bataille. Des captifs innombrables et toute l'artillerie roya
liste tomberent aux mains des parlementaires. Parmi les pri
sonniers on remarqua sir Charles Lucas et plus de cent vingt 
officiers de tous grades. L'etendard palatin de Rupert rehaussa 
les autres drapeaux pris sur r ennemi. Le prince lui-meme, sans 
banniere, et avec les debris de son armee, recula dans l'ouest, 
tandis que lord Newcastle partit pour Scarborough, d'ou il s'em
barqua et gagna Hambourg. Le pretexte de cet exil volontaire 
etait un ressentiment implacable contre les insolences du prince 
Rupert, Ie motif etait la conviction de l'inutilite de toute lutte 
des royalistes. 

Les trois generaux sauves par Cromwell marcherent de nou
veau sur York, qui ouvrit ses portes. Fairfax y demeura comme 
gouverneur, Manchester revint dans Ie comte de Nottingham, 
et Leven, avec ses Ecossais, con quit la ville de Newcastle. 

Cromwell grandit au-dessus de tous. Cette armee revolu
tionnaire dont il avait developpe la theorie devant Hampden 
etonne,' il l'avait realisee, accomplie. Elle avait paru vivante a 
Marston-Moor. Elle avait tout decide. Elle avait ete coulee en 
bronze dans la fournaise de l' esprit. Le peuple etait du meme 
metal. Et, ce qui est plus miraculeux a cette date, ou plutot a 
cette ere de la bataille de Marston-Moor (2 juillet 1644), c'est 
que, entre Ie peuple et l'armee\ mais bien au-dessus d'eux, il y 
avait un homme de constitue. Or, quand Dieu veut faire un 
grand acte, un grand mouvement social, il commence par faire 
un homme. 

Cet homme etait Cromwell. Centre tantot lumineux, tant6t 
obscur d'une theologi? et d'une politique, orateur imperieux, 
militq,ire transcendant, diplomate, administrateur, organisa
teur, tous ces dons etaient souvent caches, parfois visibles. Ils 
eclaterent a Marston-Moor. Depuis cette journee memoralJle, 
l'etoile que Cromwell avait dans Ie nuage s'en degagea, tour a 
tour brillante et tenebreuse, jamais entierement voilee. 

En ce temps-la Ie comte d'Essex avait conduit son armee 
dans Ie comte de Cornouailles. Le roi l'y pourchassa vivement, 
apres avoir opere la jonction de ses troupes d'Oxford et de ses 
troupes de l'ouest. William Waller, depecb6 par Ie comite de 
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la guerre pour secourir Essex, agit mollement et n'empecha pas 
la catastrophe du lord general. Coupe de toutes ses intelli
gences avec Londres, resserre entre la mer et les forces com
bine~s du roi, .de sir Richard Greenville et du prince Maurice, 
Ie frere du prmce Rupert, Essex se rMugia sur un bateau du 
comt~ de Warwick et aborda peniblement a Plymouth. La ca- ' 
valerle de cette armee delaissee se fraya un passaO'e a travers 
les ennemis, l'epee au poing, sous les ordres de sir William Bal
fo~r; l'infanterie, sourde aux exhortations du major general 
SkIppon, refusa d'imiter l' exemple de la cavalerie, et pr6fera 
une capitulation. Ce fut une grande faute du comte d'Essex 
Sir William Waller avait ete faible par jalousie contre Ie lord 
general. Lord Manchester, qui aurait pu livre I' une bataille a 
Newburg, se borna nonchalamment a quelques escarmouches 
et s'inquieta a transporter l'artillerie royale du chateau de Den~ 
nington a Oxford, OU Charles se retran~ha. 

La reine, un peu auparavant, s' etait abritee en France 
(25 juillet ?644). ~lle avait sejourne dix-huit mois en Angle
terre ,depUl~ son deba~quement a ~:idlington (22 fevrier 16.43). 
Les v~lles ou elle avmt Ie plus resIde furent York et Oxford. 
L,a reme allait sans cesse de rune a l'autre avec Ie roi. Elle de
vmt grosse dans run de ces voyages, au milieu des redouble
ments de tendresse que la guerre civile inspirait a Charles. Il 
se consolait de tout aupres de sa femme. On attribue a cette 
:fille de Henri IV et de Marie de Medicls beaucoup de mots he
roYques semblables a celui qu'elle pronol1ga, dit-on, avant d'a
bord~r en Angleterre, lorsque, repoussee par une tempete de 
~~uf ~ours sur les cotes de Hollande, d' OU elle etait partie, elle 
s ecrIa, deb out sur Ie pont de son vaisseau : " Les reines ne se 
noi~llt, pas: " Bos~uet a redit ce mot, et l'histoire l'a repete 
apres 1 ormson funebre. Sans chercher a ternir cette renommee 
chevaleresque dont on a ceint Henriette comme d'une aureole, 
constatons, d'apres les plus authentiques documents (Mem. de 
Burnet et autres), que si les paroles de la reine etaient souvent 
in~repides, ses actions etaientquelquefois pusillanimes. Aimi Ie' 
1'01 ne put lui persuader d'accoucher a Oxford. Elle s'obstina 
dans une separation qu' elle ne savait pas devoir etre la der-
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niere. Ce fut a York, cette r,apitale de l'exil, que Henriette de 
Bourbon quitta Charles Stuart pour yenir it Exeter mettre au 
monde une autre Henriette, plus charmante encore que sa mere, 
et qui fut la belle-sCBur de Louis XIV, peut-etre un peu plus. 

Pressee par Essex, qui lui refusa discourtoisement un passe
port pour Bath etpour Bristol, 1a reine s'enfuit convalescente 
dans les environs de Falmouth, ou elle attendit plusieurs jours 
SOllS un toit de paysan l'escadre hollandaise, sur laquelle enfin 
eUe s'evada. De sa chaumiere, Henriette de France avait prete 
l'oreille au pas des chevaux et a 1a conversation des escadrons 
presbyteriens et independants. Les soldats se disaiententre eux 
que Ie parlement ayait prom is six mille livres sterling a celui, 
qui ramenerait 1a 1'eine p1'isonniere. Poursuivle sur terre, eUe 
monta sur un yaisseau qui ne fut pas plus sftr que sa cabane, ni 
plus clement que son palais. La mer lui offrit un double peril : 
1a tempete et l'artillerie des navires anglais, plus formidable 
que 1a tempete. EUe relacha un peu a Jersey, ou quelques ba
timents fra11(;ais la rejoignirent sans lui epargner 1a revolte des 
flots et des canons britanniques, deux terreurs auxquelles 1'ar
racha seul Ie port de Brest. Experience horrible pour une si 
fiere princesse. EIle, fiUe et soour des Bourbons, femme et mere 
des Stuarts, eUe si orgueilleuse et si malheureuse ne pouvait 
plus rentrer dans ses royaumes, ni en sortir que sous une pluie 

de boulets. 
La crise de l'Angleterre etait de plus en plus menar;ante. Le 

parti independant, ce parti de l'egalite, de 1a republique et dela 
conscience libre, ce parti, qui existait a peine de nom, mais qui 
existait tres-energiquement de fait, aspirait a renverser Ie parti 
pres])yterien, dans lequel il s' etait cache jusque-H., et qui etait 
au fond Ie parti de la noblesse, de 1a monarchie et de l'intole
ranee. Cromwell s'etait si bien voiM lui-meme de tenebres 
moitie machiaveliques et moitie theologiques, il s' etait tellement 
dissimule en s'affirmant, qu'il passait pour un presbyterien ri
gide parmi les presbyteriens, tan dis qu'il etait independant au
tant qu'un politique de sa sorte pouvait l'etre. II trompait les 
foules, mais il ne trompait ni Hollis, ni Stapleton, ni Manches
ter, ni Essex, ni Waller, ni Denbigh. Si quelql1e doute eut 
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flotte dans l'esprit des generaux aristocratiques, ce doute se 
serait dissipe a Tattaque indirecte DialS mortelle de Cromwell 
contre eux. lIs ayaient ete tres-indi: 1gents pour le roi it 1a se
conde rencontre de Ne,yburg et a Drnnin0'ton. Voulaient-ils se 
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recollcilier avec ] Ul? V oulaient - ils perpetuer la guerre qui 
prolongeait leur ascendant par les grades, par Ie pom-oir? De
licates et perfides questions SUl' lesquelles les independants 
all~ient essayer d'immoler COl1lme sur un antel 18s preshyte
riens. 

La victoire de ThIarston-Moor en degage ant , en eclairant la 
personnalite de Cromwell, eut une influence sociale et religieuse 
incalculable. La querelle qui s'etait posee si nettement des 1'0-
rigine du long parlement entre les presbyteriens et les episco
paux se depla<;;ait pour s'agiter avec de bien autres fureurs et 
une bien autre portee entre les presbyteriens et les inde
pendants. Les episcopaux, c'etait Ie passe; les presbyteriens, 
c'etait Ie present; les independants, c'etait l'avenil'. QueUe se
rait 1a solution du probleme? Le present, qui avait devore Ie 
passe, serait-il a son tour devore par l'avenir? Voila Ie nCBud 
du debat. 

Les presbyteriel1S anglais e~ ecossais unis avaient vaincu les 
ep"iscop,aux et les papistes. Mais ils s'attachaient d'autant plus 
a leur Eglise que l'ancienne Eglise n' etait plus. Ils maintenaient 
des synodes, des degres de juridiction, des institutions qu'ils 
investissaient d'une suprematie absolue pour censurer, desti
tuer, excommunier. Ils pretendaient avoil' regenere l'Eglise, 
mais ils :he l'avaient pas abdiquee. 

L'Eglise, les independants l'incarnaient dans chaque homme. 
La conscience libre etait pour eux 1a loi supreme, l'autorite. 
Toutes les congregations etaient egales. Une intelligence indi
vi~uelle valait une secte et meritait la meme tolerance. Point 
d:~~lise :uperieuI'e! Pas d'anatheme contre les dissidents, pas 
d lIlJoncboll pour aller au temple, plus de ligue, de covenant, 
plus d'oppression dans les rapports infinis de l'ame avec Dieu! 

. C'est contre de telles nouyeautes que 1uttaient les presbyte-
1'16ns. Eux qui prohibaient en 1645 et en 1646 l'u::lage de 1a li
turgie anglicane meme dans l'interieur des familles, ils desi-
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raient ardemment y substituer la leur et l'y fonder. lIs desiraient 
plus. Ils desiraient donner a. leur Eglise une aureole surnatu
reUe," et ils appelaient avec indignation " Erastiens " tous ceux. 
qui ne se soumettaient pas. lIs etaient nombreux., et Ie docteur 
Eraste, un medecin allemand du seizieme siecle, eut beaucoup 
de disciples dans Ie dix.-septieme, en Angleterre. Au seil1 du 
parlement et hoI'S du parlemellt, d'innombrables et libres par
tisans d'Eraste pensaient comme lui qu'aucun gouvernement de 
l'Eglise n'est de droit divin, et que Ie magistrat est en definitive 
Ie regulateur supreme. Une tel1e opinion etait favorable aux. 
in dependants qui l'opposaient aux presbyteriens pour les saper, 
tout en revendiquant pour eux la tolerance absolue. 

Par une complication formidable, cette grande crise de culte 
entre les presbyteriens et les in dependants etait aussi une 
grande crise de gouvernement. Cromwell, sans se separer des 
presbyteriens extremes, dirigeait les ind8pendants avec Henri 
Vane, Saint-John et Fiennes. Selden et \l\fhitelocke avaient 
deux teintes, comme aux environs de certains lacs ces £leuves 
qui coulent a. moitie grls et a moitie bleus sans se meIer et sans 
se diviser. Du reste, en meme temps que les timidites d'un tem
perament d'erudit, Selden avait l'impartialitede la science et 
la conscience de l' esprit, Moins desinteresse et moins nalf, plus 
lache de Cffiur aussi, \Vhitelocke, dont les memoires offrent tant 
d'informations precieuses, avait toujours les yeux fixes sur les 
balances du destin. Jnrisconsulte blase, indifferent a. la justice, 
attentif seulement au succes, intelligence penetrante et carac
tere vil qu'on ne peut eviter, rnais qt?'U (alit Saltler en passant, 
pour etl'e equilable,d'ttne considiwation et d'un 'fIuJpris. 

L'homme Ie plus oppose a. Whitelocke par la hardiesse et Ie 
courag8, c'est Denzil Hollis. Lui, vaincu, ne balbutie pas, ne 
ruse pas, il proteste. Ses memoires, moins refiechis, moins 
creuses que ceux de Whitelocke, sont d'une eloquence merveil
leuse. Nul n'a rnieux retrace que lui Ie moment singulier et de
cisif ou les independants, a. peine definis quoique tout-puissants 
par l' opinion, ecartent les presbyteriens, si imposants par la 
naissance, par la tradition, par les services rendus et par les 
grands postes de l'Etat. Ne cherchez pas dans Hollis les recits, 
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les portraits, les revelations secretes; ce que vous y trouverez 
surtout, c' est une malediction inepuisable. Hollis est patricien. 
II est indigne que " les serviteurs" aient monte it cheval, les 
serviteurs, c' est-a.-dire les hommes qui n' 8taient pas nobles. 
Cette pensee domille Ie presbyterien aristocrate et implacable. 
11 dedaigne les anglicans de la premiere heure qui Ie precedent; 
il abhorre les in dependants de la seconde heure qui Ie devancent 
et qui Ie chasseront eomme ii a chasse les episcopaux. 

Ah 1 gentilhomme, fils de grand seigneur, tu as frappe sur Ie 
tr6ne et sur rautel, tu les a secoues l'un apres l'autre, et tu 
voudrais arreter Ie peuple ! Ne l'espere pas. Tu couves des amfs 
vides. La fecondite est aillenrs. Plus tard, les idees moderees 
de ton Cffiur hautain ressusciteront, mais plus vastes. Ton pres
byterianisme dominateur sera la liberte des cultes, et ton gou
vernement parlementaire sera Ie gouvernement constitution
ne1. Voila ce que tes principes gagnent it descendre dans les 
foules; ils s' en degageront plus jnstes et plus humains. 

En attendant, la lutte de 1644 etait superbe. Hampden et 
Pym avaient disparu. Les comtes d'Essex, de Manchester et de 
Denbigh, sir William Waller, sir Philippe Stapleton et Denzil 
Hollis etaiellt 1es nobles d8fellseurs de la l110narchie ternperee 
et du culte ecossais; tandis que Cromwell, Henri Vane, Saint
John, Ireton et Fiennes se montraient les promoteurs formida
blement diplomates de la republique et de la religion indivi
dueUe. Whitelocke etait tente, Selden irresolu. Lenthall en
traine. 

Les dissidences n' eclataient pas moins dans les manieres 
que dans les doctrines. Avec Ie roi, les presbyteriens etaient 
respectueux dans la revolte ; -- les independants outrageal1ts 
et amers ; avec la reine, les presbyteriens ne manquaient pas 
de courtoisie; ils la traitaient en tres-grande dame, en fiUe, 
epouse, Sffiur et mere de rois; cependant il n'y avaitpas d'excEls 
dans leur respect. Henriette, avant la guerrememe, evitait 
d'exiger des lords tous les soins auxquels les obligeaient leurs 
dignites de cour, l'ameublement et l'arrangement par exemple 
des palais. " Ce sont de trop grands princes, disait-elle, pour 
s'occuper a. mon intention de semblables details. » Essex, Ie 

9 
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plus illustre des presbyteriens, fut toujours indoci~e et rude a 
11 la reine. Ii aHa jusqu'a lui refusee un sauf-condmt pour Bath 
et pour Bristol, d' ou elle se serait echappee apres ses couches 
a Exeter. Tandis qu'elle etait malade et traquee, Ie noble 
comte d'Essex ne craignit pas de lui proposer ironiquement ce 
sauf-conduit pour Londres ou reut attendue la captivite, peut
etre l'echafaud. 11 fallait que Ie vent du siecle flit bien apre. 
Mais les independants etaient biEm autrement hostiles, a, cet;,e 
reine de naissance, de situation, de famille, de matermte qu 11 
leur plaisait d'humilier comme une ,simple fe~me. ?e, qui 
n'etait de la part du comte d'Essex qu un mauva2S p)'ocede eut 
ete pour eux un acte, une vengeance, et ron pressentait deja 
qu'ils 11e s'interdiraient pas plus les coups de hache que les 

coups de canon. 
Entre les presbyteriens et les in dependants , d'ailleurs, la 

gMrre Mait incessante, Les inci<':pendants suscit~ient ~ille 
obstacles au generalissime, Ie comte d'Essex. 11s 1m refusalent 
argent, munitions et soldats. Et non-seulement contre lui, 
mais contre lord Manchester, contre sir William Waller, 
contre sir Philippe Stapleton, contre Denzil Hollis et tous les 
autres presbyteriens. Cette antipathie profonde se manifesta 
surtout dans rordonnance du 1'Mwncement a soi·1J~eme. 

Le 16 decembre 1643, une motion faite it la chambre des 
lords sur l'inaptitude des membres du parlement a posseder 
des places lucratives avait eM ecoutee sans defaveur. Le 
9 decembre 1644, Cromwell reprit cette motion dans la 
chambre des communes. Il s'estimait deja comme l'instrument 
de la Providence, comme Ie prophete, comme l'apotre de 
Dien. II travaillait it l'avenementdes independants comme a 
son propre avenement. Plus de generau:,- presb~te,riens! pl~s 
de vieille armee! plus d'aristocratie! malS des generaux vral
ment calvinistes, une armee raj eunie , une noblesse de theo~ 
logiens inspires. En d'autres termes, un chaos biblique dont 
Cromwell fera un monde nouveau! 

Comment arrivera-t-il a son but? Par nne habilete con
sommee. Les presbyteriens etaient maitres de tout, lorsqu'il 
s'ecria dans la seance du 9 decembre 1644: " C'est aujour-
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d'hui qu'il faut parler une fois pour toutes ou se taire a J' am . 
II " d ' alSo 

ne s aglt e nen moins que d'arracher a l'aO"onie une natio 
, • 0 n 

qm salgne. Je vons Ie dis, 8i nous ne poussons la guerre avec 
plus d'energie et de promptitude, si nous ne secouons les len
teurs dont abusent les soldats de fortune au dela des mers 
no us lasserons Ie royaume et nous ferons haIr Ie nom du par~ 
lement. 

" Que disent, en eifet, les ennemis? Que disent meme beau- . 
coup de gens qui etaient nos partisans a l'ollverture des cham
bres? lIs disent que les lords et les deputes ont acquis de 
gran des places, de grands commandements, qu'ils ont ceint 
I'epee, et que, soit par leurs brigues dans les assemblees deli
berantes, soit pa:- leur infl~ence dans l'armee, ils se perpe
tueront au pO~~Olr et perpetueront aussi la guerre, de peur 
que leur autonte ne cesse avec eIle. Ce que j'exprime ici devant 
vous, d'autres l'expriment ailJeurs. Je suis loin d'accuser per ... 
sonne. Je c?nnais Ie ~erite des generaux, membres du par
lem.ent" qm ~ont ~ouJ.ours en activite; mais sans dedaigner 
aucnn deux, Je pms 1 affirmer du fond de rna conscience _ 
s~ l:armee n'es~ pa~ transformee, si la guerre n'est pas a~ce
leree vel'S un denoument pro chain, Ie peuple ne supportera pas 
Ie. c?mbat plus longtemps, et il nous forcera a une paix igno
mlmeuse. 

'" Je vous recommande d'etre indulgents a toutes les fantes 
des generaux en chef; moi-meme j'ai commis des fautes et 
comment les eviter toujours dans les hasards de 1a vie ~ili
taire? Au lieu donc de dresser un requisitoire contre les au
teurs du mal, decouvrons Ie remMe a ce mal. Voila ce qui est 
indispe,nsab?e. Et j'espe~e que nos camrs sout trop anglais, 
trop devoues au pays qUI nous a vus naitre pour que les mem
bres de l'une ou de l'autre chambre hesitent a se renonce1' eux- . 
1n~mes, et a sacrifier au bien public leurs interets prives. QueUe 
que soit la conclusion de la chambre, cette conclusion ne sera 
un deshonneur pour aucun de nous. " 

Ce discours agita les communes jusque dans leur profondeur 
revolutionl1aire. Le grand mot avait ete lance, Ie mot qui allait 
balayer un trone et un autel, et ce mot, c'etait le j'enoncement 
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a soi-merite (Ie self denying). Par Hi, les mode res seraient 
terrasses, et les independants substitues aux presbyteriens; 
par la, les generaux quitteraient la selle de leur cheval pour 
leur fauteuil de depute ou de lord a Westminster. Plnsieurs 
orateurs, entre autres Whitelocke, insisterent sur l'impossi
bilite de remplacer tant de generaux eminents parmi lesquels 
etait Cromwell. Ne serait-ce pas desorganiser l'armee, et la 
decapiter, en quelque sorte, que de lui retirer les chefs qui 
l'avaient menee plus d'une fois ala victoire? 

Cromwell conquit la chambre en la flattant. " Monsieur Ie 
president, dit-il, non ce ne sera pas dissoudre nos armees que 
de reduire a sieger au pariement les generaux qni appartien
nent a rune ou a l'autre chambre. Mes soldats a moi, par 
exemple. ne sont qu'a vous, et c'est pour vous seuis qu'jls 
seront prets a combattre, a 'livre et ~t mourir. Si les autres 
soldats pensent comme les miens, vous n'avez rien a redouter. 
Ils ne font pas de moi une idole. 11s ne sont attaches qu'a votre 
cause, qu'a 1a cause de leur conscience. Vous pouvez leur 
ordonner ce que vous voudrez, je reponds d'eux, ils obeiront. " 

Le lieutenant general Cromwell s' etait place dans une situa
tion vraiment admirable. Tout en realisant Ie triomphe miJi
taire et politique de son parti, c'est-a-dire son propre triomphe, 
il paraissait modeste, desinteresse, patriote austere et grand 

ci.toyen. 
L' ordonnance da 1'enoncement a soi-?nlme, si victorieuse-

ment soutenue par Cromwell, avait ete redigee par Zouch 
Tate, un membre du comite de la guerre. L'armee, selon lui, 
ressemblait a un malade qui consulterait sur nne douleur du 
petit doigt, quand la masse du sang etait corrompue. 11 fallait 
la reconstituer de Ia base au sommet et l'epurer entierement. 
L'ordonllance du ?'enoncement Ct soi-meme serait un premier 
palliatif. La chambre, sous l'ascendantde Cromwell, prepara 
un bill pour exclure des emplois civi1s et militaires tout 
membre du parlement. Un jeune solenne1 fut indique. On 
chercha Dieu pendant ce jeune et on Ie trouva. Henri Vane 
proclama bien haut dans un discours mystique cette heureuse 
solution. EUe etait evidente, selon Ie temoignage de Vane, 
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puisque Ie seigneur Sabaoth, par une inspiration a la fois spe
ciale et generale, s' etait manifeste aux congregations, - a 
chacnne et a toutes. L'ordonnance du self denying fut admise 
a l'unanimite. Les presbyteriens, ala troisieme lecture du bill, 
Ie 27 decembre, essa:yerent d'obtenir une exception a 1'01'

donnance en faveur du comte d'Essex. Cette exception pour 
Ie vainqueur d'Edgehill et de Newburg fut rejetee par cent 
deputes contre quatre-vingt-treize, a une majorite seulement 
de sept voix. 

Cette ordonllanee fut Ie plus grand coup de genie de Crom
well; car ce coup de genie fut Ie premier, et ii prepara taus 
les autres. Aussi habile tacticien dans la chambre que dans 
l'armee, apres avoir disperse les ennemis sur les champs de 
bataille, il se servait de l'ordonnance du 1'enOnCMnent it soi
meme pour elimine1' ses amis et ses maltres, plus genants que 
les ennemis. Essex, Manchester et les autres generaux pres
byteriens retranches, Cromwell, chasse lui-meme par son 
ordonnance, etait inattaquable. II avait me me Ie prestige d'un 
desinteressement religieax et antique, tan dis que, par une sou
veraine diplomatie, il avait deja invente et suggere les pre
textes sous lesquels les independants devaient rehabiliter lui, 
Cromwell, Ireton et tous les leurs dans les commandemeilts 
militaires reconstituetl. La revolution d'Angleterre et Ie cours 
qu'elle suivit vel'S la predominance de l'armee et vers la dicta
ture est, dans l'ordonnance du self denying, comme Ie fleuve 
est dans la source. Une telle ordonnance, on Ie pense bien, ne 
passa pas facilement a 1a chambre des lords. Ene y fut bal
lottee pendant six mois. 

Ce fut dans l'intervalle de ces orageux debats que fut tranche 
definitivement Ie proces de Laud. Le malheureux prelat fut 
de capite Ie 10 janvier 1645. Ii avait soutenu avec l'aprete de 
son caractere la hierar;chie episcopale et la liturgie angli
cane. 11 etait odieux au peaple dont il consternait la passion 
calviniste et a la noblesse de COul' dont il devoilait les exac
tions. Detenu plus de trois annees a la Tour de Londres, du 
2~ fevrie.r 1641 au 12 mars 1644, il fut transporte quatre
vlllgts fOlS de sa prison a Westminster pour y etre interroge 
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et juge. Souvent il attendait de longues heures, et il etait ren
voye sans avoir comparu. Il etait, pendant Ie trajet, insulte par 
la plebe, et, pendant ses sejours sous les volltes des anti
chambres du parlement, outrage par les theologiens calvi
nistes, soit presbyteriens, soit independants. 

Les deux sectes s' entendaient dans leurs haines contre Laud. 
Les pasteurs, presque to us la Bible sous Ie bras, quelques-uns 
la rapiere sur la cuisse, etaient vetus de noir. Beaucoup avaient 
la tete rasee et les moustaches coupees. Ils cherchaient dure
nlent a convaincre l'archeveque de papisme , ou tout au moins 
d'arminianisme. Ces imputations etaient egalement fausses. 
Laud etait anglican comme Charles. 

Il fut accuse d'actes arbitraires et d'heresies ecclesiastiques. 
Les communes, repetant la tactique dont elles avaient use dans 
Ie proces de Strafford, lancerent contre Laud un bill d'at
tainder. Il fut condamne pour conspiration contre les lois de 
l' Angleterre et contre la religion de Dieu. n obtint q u' on lui 
epargnerait Ie supplice de la potence. Il prefera la hache, 
l'instrumentde mort des gentiishommes. Il dormit bien la nuit 
qui preceda son execution et il marcha intrepidement jusqu'a 
son echafaud. 11 pria pour Ie roi, en y montant. Son dernier 
discours, prOllOnce du haut de cette chaire tragique, fut aussi 
religieux qu'un sermon. L'echafaud, tendu de noir, etait telle
ment charge de spectateurs que Laud demanda plus de place 
autour du billot pour respirer du moins un peu, avant que de 
mourir. Il supplia aussi Ie lieutenant de la Tour de faire retirer 
les curieux qui ne se pressaient pas moins sous l'echafaud que 
dessus, afin que son sang de primat d'Angleterre ne retombat 
pas sur Ie peuple. Grande douceur d'ame, a' ce moment su
preme, dans un caractere si violent! 

L'archeveque de Cantorbery, prive de tons ses benefices et 
de tous ses revenus, ne laissa pas la pIps modique somme pour 
son enterrement. Ce furent quelques rares amis qui firent pieu
sement les frais de sa sepulture. 

Spectacle navrant de l'instabilite des choses humaines! Quand 
Laud, Ie pontife superstitieux de l'anglicanisme, expira, les, 
presbyteriens, ses ennemis, ceux qui avaient ebranle Ie trone, 
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decapite Strafford et lui-meme, ces presbyteriens superbes 
allaient tomber a leur tour. Hollis, Ie plus provoquant et Ie plus 
indigne d' entre eux, groupe en vain ses amis autour du comte 
d'Essex, l'heure des presbyteriens ne tardera pas. 

Hollis a les plus belles ardeurs. Il est eloquent, il est brave, 
il est implacable au vice, a la ruse, a l'iniquite. Sa plume est 
de fer rouge, elle ecrit en Iettres de feu pour ses contemporains 
et pour la posterite la condamnation de Cromwell et de Saint
John, de Cromwell Ie dictateur, de Saint-John Ie legiste de la 
tyrannie. Pourquoi done Denzil Hollis lui-meme est-il parfois 
si odieux? C'est que son orgueil est plus monstrueux encore 
que ses raisons ne sont bonnes et ses opinions sages. Je l'ai
merais mieuxhomme que gentilhomme. L'homme, s'il est 
peuple, n'a pas d' envie; s'il est noble, il n'a pas d'insolence; 
il s'eleve a l'egalite avec aisance ou il y descend avec grace. 
Tel n'etait pas Denzil Hollis, aristocrate jusque dans son som
mei1. Sa faiblesse et son ridicule, c'est d'etre trop aprement et 
trop etroitement d'une caste, comme Laud etait d'une Eglise. 

Donc Hollis n'empechait rien avec ses cris d'aigle. Il eut tout 
empeche par ses intelligences aupres de la chambre des pairs, 
que l' ordonnance du renoncement a soi-meme exasperait. 
Mais l'opinion publique, les communes et l'armee, agissant de 
concert en cette conjoncture, Essex, Hollis, Stapleton et les 
autres furent annules. Les lords subjugues adopterent l'ordon
nance du self denying, Ie 3 avril 1645. 

Le 7 du meme mois, sir Thomas Fairfax, un brillant marteau 
de guerre dont Olivier Cromwell tenait Ie manche, un officier 
superieur vaillant et docile, fut Homme general en chef. Il prit 
it Windsor Ie commandement de l'armee parlementaire. Skip
pon, un vieux routier des camps, lui fut adjoint comme major 
.general de l'infanterie. Il avait, ce bon compagnon de Skipp on, 
une verve familiere d' eloquence, d'intrepidite et de plaisante
rie qui enlevait les troupes, - surtout les fantassins et les 
miliciens, des hommes du peuple. De plus, nul ne lui contestait 
Ulle experience consommee de rart militaire. 

Le roi, ne youlant livrer absolument ni la hierarchie episco
pale qui, selon lui, n'appartient qu'a Dieu, ni Ie commande-, 
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ment des armees qui appartenait a sa dynastie, les conferences 
d'Uxbridge (13 janvier~22 feyrier 1645) n'avaient pas abouti. 
Puisque la paix etait impossible, c'etait ala guerre de decider 
tout. 

Le parlement, qui venait d' ecarter tous ses anciens gene
raux, deputes ou lords, depuis Essex jusqu'a Cromwell, fut 
heureux de trouver, it dMaut des anciens chefs, sir Thomas 
Fairfax. -- C'etait un heros, mais rien de plus. n n'Mait que 
soldat. Sa physionomie Ie revele. Simple, graye, cheyaleresque, 
elle manque de penetration. Le front est peu vaste; les yeux 
au repos sont sans fiamme, sans regard; la bouche neanmoins 
est serieuse et marque une grande resolution. On sent que cet 
homme a Ie culte de l'hol1neur. Son portrait ne Ie fiatte pas et 
Ie raconte comme l'histoire. On conclut involontairement de 
cette belle estampe que sir Thomas Fairfax etait plus fait pour 
executer que pour concevoir, et pour obeir que pour com
mander. 

Cela est vrai aussi, et i1 Ie montrera bien. C'est a Windsor 
(7 avril) qu'i1 se mit a la tete de la nouvelle armee du parle
ment. EIle avait perdu ses anciens officiers, et de presbyte
rienne elle etait devenue independante. Moins monarchiql1e et 
plus reYolutionnaire, elle repondra aux dedains par des vic
toires. A l'arriyee de Fairfax, elle s'eleyait a 21,000 hommes, 
dont 14,000 hommes d'infanterie et 7,000 chevaux. Sur les sol
licitations du general, Ie padement dispensa Cromwell du 
renoncement a tSoi-meme, et i1 eut Ie commandement de la 
cavalerie comme Skipp on avait Ie commandement de l'infante
sie sous les ordres de Fairfax. Seulement Cromwell etait Ie 
maitre des deux autres; il etait Ie ma'itre des soldats, en atten
dant qu'il flit Ie maitre des peuples, delmis qu'il avait desar-
90nne to us les generaux presbyteriens par l'ordonnance du self 
denying, et Ie comte d'Essex, et Ie comte de Manchester" et les 
comtes de Warwick et de Denbigh, et sir William Waller. 
Lui seul, Cromwell, n'avait pas touche Ie sol; il etait reste 
ferme sur les etriers et sur la selle de son cheval de 
guerre. 

II s'etait fait cette place unique a force de genie politique; a 
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force de genie diplomatique et militaire, ill'agrandira dans des 
proportions prodigieuses. II avait preyu que Charles Ier mande
rait Ie prince Rupert a Oxford. Des que Fairfax en fut assure, il 
depecha Cromwell avec une division de cavalerie et les mille 
dragons de son corps d'armee, afin d'empecher la jonction des 
troupes royales. Cromwell ne se montra pas indigne de cette 
mission. Ii dispersa a Islipbridge les regiments de la reine, du 
comte de Northampton, de lord Wilmot et du colonel Palmer. 
n se saisit de beaucoup d'officiers et de sept cents soldats. Ii 
s'empara de Blechington-House. Poursuivant ses avantages, il 
entra a Bampton-Bush, d'ou il emmena Littleton, Vaughan et 
leur garnison. 

Cromwell etait parvenu a son but, et il se hatait de legiti
mer son ascendant. II n'avait plus de concurrents serieux. 
Fairfax, qui paraissait son general, n' etait en realite que son 
lieutenant. II etait, lui Cromwell, Ie seul general, l'Essex 
transcendant de l'ayenir. II allait assombrir la joie profonde du 
roi qui ayait appris de ses negociateurs d'Uxbridge l'incompati
bilite radicale des presbyteriens et des independants, et qui en 
cOl1cevait de grandes illusions. Cromwell essayait de rendre 
feconde cette haine inconciliable; il en faisait jaillir la fiere 
superiorite des independants qui aspiraient a la republique, a 
l'extinction de la noblesse et ~ l'abrogatiol1 des cultes. Les 
presbyteriens, qui acceptaient la royaute et l'aristocratie sous 
la reserve de leur predominance religieuse dans l'Etat, ne 
sayaient pas bien encore jusqu'ou les pous:"erait Cromwell. 
Quoique a moitie dans Ie nuage, il etait deja cependant l'homme 
du destin. Tous, a bien, peu d'exceptions pres, subissaient la 
fascination de ses discoUl's. IIs etaient etranges, ces discours, 
sans etre affectes. Cromwell, grand capitaine, admirable diplo
mate, puritain conyaincu, trouva une langue biblique toute 
faite, la langue de son siecle. II s'en servit comme il se servit 
de tout Ie reste. II jeta dans Ie moule de cet idiome populaire 

,sa pensee semblable a un broDiie, ce qui n'empechait pas que 
sous cette parole mOllumentale il n'y eut une parole captieuse, 
et que, derriere ce prophete militaire, il n'y eut un Borgia, non 
plus italien et sceptique, mais anglo-saxon et sectaire. C'etait 
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quelque chose de plus grand, de plus robuste, de toute la dis
tance qui separe Ie doute de la foi. 

Le roi ayant dirige vel'S 1'0uest Ie prince de Galles avec 
Hyde et Colepepper pour y faciliter des recrues, envahit et 
pilla la ville de Leicester. C' est alors qu'il fut informe de la 
reunion de Fairfax et de Cromwell, de leur marche sur ses 
traces; c' est alors qu'il resolut soudain de les prevenir, et qu'it 
-se porta vivement a leur rencontre vel'S la plaine de Naseby. 

On connalt l'armee parlementaire sous Fairfax et Cromwell. 
L'armee de Charles lui etait egale en nombre, eIte avait vingt 
et un mille hommes. Elle etait plus forte seulement en cava
lerie, et son generalissime, au mecontentement SOUI'd des 
lords royalistes, etait Ie prince Rupert, dont la hauteur etait 
intolerable. 

C'est ici Ie moment de considerer ces deux armees qui se 
cherchent, rune, celle des cavaliers, dont l'ideal est Ie roi, 
l'autro, celIe des puritains, dont Ie symbole est Dieu. L'ame 
des cavaliers, c' est la loyaute; rame des puritains, c'est la reli
gion. Ils prouveront par leur lutte epique et par leur conduite 
diverse combien la piete est d'une trempe plus magnanime que 
l'honneur. 

Les royalistes en campagne, papistes et anglicans, etaient 
pour la plupart des debauches de bonnes manieres. Les jeunes 
gens parmi eux ne songeaient, pour ainsi dire, qu'au yin, aux 
femmes et au jeu. Leur excuse etait dans la puerilite de leurs 
traditions Iegendaires et dans la dissolution de leurs mamrs 
aristocratiques. Les plus gTandes dames etaient indulgentes. 
Leurs defenseurs pouvaient agir mal, car iis pensaient bien. 
Lord Clarendon, d'une si grande auto rite dans un pareil sujet, 
n' est pas si complaisant. 8es memoires et son Histoi1'e de la 
Rebellion sont severes. Dans ce dernier ouvrage (t. VI, p. 292), 
pour la vingtieme fois peut-etre il exprime son blame. " Les 
soldats du roi, dit-il, tombaient insensiblement dans toute la 
licence, les desordres, l'impiete qu'ils avaient reproches aux 
rebelles, et ceux-ci croissaient en discipline, en vigilance,en 
sobriete; de telle sorte que d'un cote on semblait combattre 
pour la royaute avec les armes de l'anarchie, et de l'autre tra-

LIVRE QUATRIEME 139 

vailler it detruire soit Ie roi, soit Ie gouvernement, avec tous 
les principes qui appartiennent it la monarchie. " Le prince 
Rupert ne se souciait pas plus que ses soldats de legalite. II 
permettait Ie pillage, l'incendie et les autres exces de la guerre 
dvile, sans souci de Ia vierge, ni de la femme, ni de l'ouvrier, 
ni du laboureur. II n'empechait pas les orgies des cavaliers, Ie 
cliquetis des verres, les chansons cyniques, mais personnelle
ment il etait temperant comme Montluc, afin de rester un bon 
capitaine. 

Le roi etait tres-scrupuleux aussi sur son regime. II ne fai
sait que deux repas, Ie diner et Ie souper. Il mangeait plus de 
fruits et de legumes que les Anglais de son temps. Il ne buvait 
que trois fois it son diner et autant it son souper, - un verre de 
biere d'abord, puis un vene de Yin clairet, puis un verre d'eau 
(Mem. de Warwick). Moins minutieux sur la table que son 
neveu Rupert, Charles etait encore tres-regulier. Je le dis it sa 
louange et it celIe du prince, car la sobri8te seule donne a un 
homme to ute sa force, et il est remarquable qu'ils fussent 
sobres, Ie roi et Ie general des cavaliers, ces bons vivants, ces 
pantagruelistes anglo - saxons, ces raffines fanfarons de la 
debauche et de l'ivresse. 

Du reste Charles Ier etait dans son camp Ie m~me que dans 
sa cour. Il avait une instruction fort etroite et superficielle, 
rnais tres-arretee. Son caractere etait aussi obstine que son 
esprit etait court. n lisait peu, et presque tout ce qu'il savait 
lui venait de la conversation. 

II etait solide it cheval, et il y avait peu de grace. Il avait 
trop de majeste et de roideur. II etait toujours roi, jamais 
homme. Il paraissait desobligeallt, et ses paroles etaient assez 
souvent vulgaires. Mecontent d'un travail qu'il avait commande 
au docteur Sanderson, un excellent ecrivain cependant, Charles 
lui avait dit : " On trouverait aussi bien que cela dans la bou
tique d'un epicier. " Il faisait faire ses depeches, et il aimait 
mieux corriger que composer. " Je trouve plus commode, 
di~ait-il, d'etre savetier que cordonnier. " Il preferait les 
hommes mediocres aux hommes superieurs. Autrefois il lui 
etait echappe un aveu qui le peint. Plus semblable a lord Car-
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leton qu';\ lord Falkland, il l'employait plus volontiers. " Le 
premier, disait-il, rend toujours ma pensee dans mon vrai lan
gage, tan dis que l'autre la travestit en si beau style que je ne la 
reconnais plus. " Il etait demeure en campagne aussi partial 
pour ses officiers qu'il l'avait ete pour ses ministres et ses 
favoris. Ses engouements etaient perilleux. Celui qu'i1 eprou
vait en 1645 pour son neyeu Rupert fut tres-funeste. Le prince 
n'aurait rendu que des services comme general de cayalerie; en 
Ie declarant comme genera1 en chef, Ie roi compromit son 

armee. 
Telle n'etait pas la situation de l'armee du parlement. Dans 

sa nouvelle organisation, cette armee ne formait plus, infante
rie et cavalerie, qu'un seul corps. Tous les omciers avaient ete 
chois1s par la chambre. Un comite preparait ce travail et la 
chambre votait. L'armee, ainsi composee, n'agit pas comme sous 
Ie comte d'Essex, au nom du roi et du parlement, mais au nom 

du parlement seu1. 
Elle avait son prince Rupert dans Fairfax, - un heros non 

moins impetueux que Ie Palatin; et de plus elle avait Cromwell, 
un genie complet, un homme qui manoouvrait pour une double 
omnipotence. Par l'armee, i1 aurait bient6t l'epee, et par Ie 
parlement, Ie budget de l'Angleterre. II ne lui fallait pas moins 
que cela. Il ne se reposait jamais : toujours it 1'oouvre, ne ces
sant de faire Ie parlement et l'armee it son image. L'armee de 
Fairfax etait fagonnee de sa main; son empreinte etait marquee 
sur la plupart des regiments; on y reconnaissait son austerite. 
Comme croyant et comme politique, il avait extirpe les vices. 
11 leur avait substitue la meditation de la Bible, Ie chant des 
psaumes et la prie1'e lihre. n s'etait fait implacable contre Ie 
vol, contre les blasphemes, contre l'ivrogne1'ie, autant que 
contre la 1achete. Convaincu en lui-meme que l'immoralite des 
royalistes etait une faiblesse, il avait organise comme une force 
la moralite des siens. 

Ces armees si differentes de costume, d'esprit, d'habitudes, 
ne se ressemblaient que par Ie courage. Elles se trouverent 
face a face, pres du hameau de Naseby, dans Ie Northamp
tonshire, Ie 14 juin 1645. Ce comte que rai parcouru jusqu'au 
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Nen, it travers des prairies d'une verdure tendre de b . f ' . ' S OlS 1'6-

mlssants et ,des colli~es riantes, ce comte qui a des pacages 
plan:ureux .ou trente v1llages menent ensemble leurs troupeaux, 
p~ra~t .ou~h~ux de ses annales. Agricole et commergant aujour
d hm, 11 etmt tout guerrier au temps de Fairfax. 

Le ?3 juin, yeille de la bataille de Naseby, Cromwell arriva 
soudam, ~vec ses cotes de fer, au quartier de ses dragons. Ce 
fut une fete dans tout Ie camp. La presence de eet homme 
extraor~inaire imprima un coup electrique it tous, et par cette 
commotIOn les troupes furent echauffees et comme multI' 1" Cl P lees. 
la~ue soldat ell valut trois. Inegalite entierement morale car 

Whl~elocke pense que l'inegalite numerique n'etait pas de 'plus 
de Clllq c~nts hommes entre les deux armees 10rsque, Ie 14, 
elIes se nllrent en ligne. 

, L,e ce~tre des ro~alistes etait forme par leur infanterie, pre
cede~ d escadrons eprouves. Vaile gauche etait sous les orares 
de SIr Marmaduke Langdale, et l'aile droite sous la conduiLe 
d . [, 

es prmces Rupert et Maurice. Le centre des parlementaires 
compose aus~i ~a:' l'infanterie, etait confie au major Skippon: 
Ireton menmt 1 mle gauche et Cromwell l'aile droite. Le colo
nel Rossiter apparut un peu avant ]'action, et se posta non loin 
de Cromwell, dont l'etoile l'attirait. Sir Thomas Fairfax s'etait 
reserve l'ubiquite du general en chef. I.e cri de ralliement des 
patriotes etait : IJiel? avec nous; celui des royalistes etait : 
~ie~, et.la 1'ei~ze lIfarie. La reine Marie! Invocation tragique, 
Sl c etmt Marle Stuart! Invocation sauvage, si c'etait Marie 
Tudor! Dans rune ou l'autre supposition, invocation de mau
vais augure! 

Ce fut Ie prince Rupert, lui general en chef pourtant, qui 
char~ea ~~ premier. Ludlow raconte que le'major Skippoli, 
b1e8se gnevement au debut, refusa de se retirer. II avait reeu 
une balle un peu au-dessus de l'atne. A ceux qui Ie conjuraie~1t 
pour Ie transporter, il repondit en officier de l'ancienne armee 
qui devait l'exemple a la nouvelle: " Non, je ne bongerai pas 
tar~t qu'~n Anglais tiendra ferme. " Cependant Ie prince Rupert, 
qm avalt. fondu sur l'aile gauche des parlementaires, la dis
persa, pnt Ireton, dont Ie sang s'ecoulait par deux ouvertures, 
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et s'obstina aux fuyards. Tout etait a eraindre, et e'en etait 
fait peut-etre de 1a bataille, si Cromwell n'avait, de son cote, 
culbute l'aile gauche des royalistes; mais il ne s'annula pas, 
lui, dans une foile poursuite. 11 songeait au cceur de 1a bataille, 
et il revint par une evolution savante tomber sur l'infanterie du 
roi, qu'il contraignit a mettre bas les armes. Elle avait resiste 
jnsque-la. Fairfax executa partout dans cette journee les 
prollesses d'un compagnon d'Artus. 11 avait perdu son casque 
dans 1a melee, et il ne s'en apercevait pas. Le colonel Charles 
d'Oyley 1'en avertit, et lui offrit son pro pre casque. " Non, 
Charles, repondit Fairfax, en lui design ant un groupe encore 
intact de fantassins rovalistes. Prends-les en tete, moi je IBS 
vais attaquer en queu;, et je te donne rendez-vous au milieu 
du bataillon. " Cette double charge fut poussee triomphale
ment. Fairfax, touj ours sans casque, tua Ie porte-etendard 
ennemi, eXl)loit qu'osa s'attribuer un des hommes du colonel 
d'Oyley. Le colonel, Ie reprimandant vivement : " Laisse-le, 
Charles, s' ecria Fairfax enivre par 1a poudre, j'ai de l'honneur 
assez; qu'il se pare de celui-la, je lui en fais largesse. " 

Pendant toutes ces aventures du champ de bataille, Crom
well assurait 1a victoire et inquietait, precipitait 1a retraite. 
Cinq mille royalistes demanderent merei. Tout Ie reste de 
l'armee et Charles lui-meme se sauverent dans 1a direction de 
Leicester. Cromwell harcela, Ie sabre dans les reins, ces esea
drons en deroute et fit une multitude de nouveaux prisonniers. 
Le roi abandonna son etendard, cent drapeaux, nem mille 
fusils, tous ses canons, toute sa vaisselle, avec ses valets dB 
pieds, tout son tresor et une cassette qui contenait sa corres
pondance. Selon Whitelocke, il y eut parmi les parlementaires 
mille tues et blesses; parmi les royaJistes, la perte fut plus que 
double en morts. Si ron en eroit Clarendon, plus de cent cin
quante lords et officiers superieurs, plus de cent femmes, 
quelques-unes du plus haut rang. succomberent. Les prison
niers furent diriges sur Londres, ou ils defilerent dans la Cite, 
avant d'eire envoyes, les uns chez eux, les autres sur Ie conti
nent. L'etendard du roi et les cent drapeaux arraeMs au:x 
cavaliers furent suspendus avec pompe dans 1a grande salle de 
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"Vestminster. Cette victoire de Naseby fut la plus eclatante 
victoire qui eut encore ete remportee; elle fut la plus complete 
aussi et 1a plus decisive, car Ie parti du roi ne s'en releva pas. 
Elle obscurcit de sa splendeur Edge-Hill et Newbury. Crom
well en sortit avec un eclat de foudre, et Ie comte d'Essex dis
parut a demi dans l'ombre. Le parlement vota un joyau officiel 
de sept cents livres sterling pour sir Thomas Fairfax. Ce 
joyau officiel representait d'un c0te 1a chambre des communes, 
de l'autre 1a bataille de Naseby; mais tandis que Fairfax posse
dait cette medaille magnifique, la gloire et Ie pouvoir, des 
joyaux plus precieux, comblaient Olivier Cromwell. On parlait 
fort de p1usieurs generauK, on ne pensait qu'a lui. 

La cassette du roi fut repandue de toutes parts, feuille a 
feuille. On les lut ces feuilles, et on les commenta. La passion 
contre Charles s'accrut. On detestait tout haut ses parjures, sa 
deloyaute. O'etait toujours Ie meme homme, qui promettait 
autrefois des parlements, et qui ne les convoquait pas. Et main
tenant, tandis qu'il declamait contre Ie papisme, il entretenait 
des negociations avec les revoltes d'Irlande, soit par Ormond, 
soit par Digby, soit par Glamorgan; tan dis qu'il abhorrait, 
disait-il, l'idee d'introduire en Ang1eterre des bataillons etran
gel's, il poussait la reine sa femme d'obtenir du roi de France 
et du duc de Lorraine des seCOUTS armes. Tout cela etait acca
blant pour Oharles, et tout cela etait manifeste par ses lettres. 
Ce qui ne l'etait pas moins, c'etait sa soumission it 1a reine; 
meme de loin, elle Ie gouvernait.' 

Je les ai consultes avec soin les papiers trouves dans l~ cas
sette du roi,apres 1a bataille de Naseby, et fen ai extrait 
quelques fragments des lettres echangees entre Ie roi et 1a 
reine. Ces fragments, malgre leur brievete, jetteront, ce me 
semble, une lueur vive sur ces physionomies, d'autant plus 
patMtiques dans leur affliction, dans leur detresse. 
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Lettre de Charles Ier (t Za j'eine sa femme. 

({ 9 janvier 1644. 

" Cher coour, 
" ... L' etablissement de la religion et de la milice sont les 

premiers artieles dont on doit traiter; sois bie~ persu~dee que 
je n'abandonnerai nil'episcopat, ni l'epee que Dleu a mIse entre _ 

mes mains. " 

IJu 1'oi ala j'eine. 

({ 2 janvier 1645. 

" ... Ne m'estime qu'autant que tu me verras suivre les prin
cipes ou tu m'as laisse. Adieu, cher coour. " 

IJu 1'oi a la j'eine. 

« A Oxford, Ie 29 fe-\'1'ier 1645. 

" ... Ne crains pas que je me fie assez aux rebelles pour me 
.rendre en personne a Londres ou congedier mon armee avant 
que la paix soit con clue ; je ne me hasarderai pas si sottement, 
~i it si bon marche. Je prise trop haut ce qui t'appartient en 
moi. .. pour m'aner meUre it la discretion de ces perfides 
1'ebe11es. J'attends avec impatience l'expres que tu m'as promis 
et suis eternellement a toi. " 

IJu 'poi a la reine. 

, Fevrier 1645. 

" '" Assure-toi que, si nous avons un traite, il sera fait en 
sorte de t'inviter au retonr, car sans ta compagnie je ne saurais 
avoir en moi ni paix ni joie. " 
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IJu roi a la reine. 

«A Oxford, Ie 9 avril 1645. 

" Cher coour, 

" ... Songe, je te prie, puisque je t'aime plus que toutes 
chases au monde et que ma satisfaction est inseparablement 
unie avec la tienne, si toutes mes actions ne doivent pas avail' 
pour but de te servir et de te plaire. Si tu savais queUe vie je 
mene (sans parler des troubles publics) par rapport meme a la 
conversation, qui est, a man avis, ce qui donne Ie plus dejoie 
au de chagrin en cette vie, j'ose dire que tu aurais pitie de mol. 
Car les uns sont trop sages, les autres trop fous; les uns se 
me1ent trop, les autres sout trop reserves, et beaucoup sont 
tout a fait dans les reveries ... Le but de tout ceci est de te prier 
de me consoler par tes lettres Ie plus souvent qu'il te sera pos
sible. Et ne crois-tu pas que les details de ta sante et la ma~ 
niere dont tu passes Ie temps soient des sujets agreables pour 
moi, quand meme tu n'aurais pas autre chose it m\3crire? N'en 
doute pas, rna chere ame, ta tendresse est aussi necessaire a 
man coour que ton secours ames aff'aires. " 

La l'eine au l'oi (Charles ler). 

« De Paris, janvier 1644. 

" ... Pour l'honneur de Dieu, ne vous mettez pas entre les 
mains de ces gens-la (du parlement); si vous allez jamais a 
Londres avant que Ie parlement soit fini ou sans une bonne 
armee, va us etes perdu. La premiere chose que l'on doit pro
poser est, a ce que j'apprends, Ie licenciement de vos troupes j 
mais, si vous y donnez les mains, votre ruine est inevitable. 
Ayant toute la milice en leur pouvoir, ils ont fait et feront 
tout ce qu'illeur plaira . 

.. Souvenez-vous surtout de ne pits abandonner ceux qui VallS 
10 
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ont servi, aussi bien les eveques que les pauvres catholiques. " 
La reine est vraiment Ie mauvais genie de Charles Ier et !'ins

trument de sa chute. EUe lui recommande avec enthousiasme, 
avec feneur tout ce que les Anglais halssent Ie plus. 

1 
. ," 0 r~ 

Et comment agit-elle sur e pauvre 1'0.1 eonsume Cl am u . 
Par des mots comme celui-ci, que je recueille dans une lettre 
du 13 mars 1644. A cette date, la reine ecrit de Paris a 
Charles ler : 

" Cher cceur, soyez bon pour 'moi, ou vous me ferez mou-

rir. " 
" Aussi, dit Henri Hallam (depuis la bataille de Naseby), Ie 

roi montra pour les maux du royaume et de ses partisans cette 
indifference qu' on lui a quelquefois imputee. Apres cette 
bataiUe, il ne restait plus qu'une voie sure et honorable. 
Charles avait justement horreur de regner, si c'etait 1a regner, 
en esclave du parlement et de sacrifier sa conscience et ses 
amis' mais il n'etait nullement n'8cessaire de regner. Durant 
plusi~urs mois, la mer lui fut ouyerte. En France, ou ~ieux 
encore en Hollande, il eut trouve du respect pour ses. mfor
tunes, et un asile dans cette vie imposante encore qui convient 

a un souverain exile. 
".Quelles que fussent les dispositions du roi, il n'osa pas 

sortir d'Ang'leterre. Cette funeste puissance domestique, a la
queUe il a,~ait si longtemps oMi, controlait toutes ses actions. 
Indifferente au bonheur de son mario et deja sans doute atta
chee a l'homme qu'eUe lui donna pour successeur (Jermyn), 
Henriette n'aspirait qu'a Ie voir entrer en possession d'un pou
voir qui deviendrait Ie sien. " (Hist. const. d'Anglet., t. Ill, 

p.48-49.) 
Charles ne refusait 1'ien, excepte de se faire catholique. Sa 

conscience personnelle etait sa seule forteresse contre 1a reine. 
Sur tout ce qui n'etait pas ce de1'nie1' 1'etranchement, il se 
desavouait sans honte. Ainsi, avait-il traite la veille avec les 
lords et les deputes de "\Vestminster, Ie 1endemain il sollicitait 
son pardon de 1a reine, disant" que ce n'etait pas la meme 
chose de les appeler parlement ou de les reconnaitre pour tels ". 

Tous ces subterfuges furent devoiles. 
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Cromwell, Ie soil' de b bataille de Naseb}T avait ' -" 
1 '.\ ~ _.. '. t.;-' eCl~lt son 

b~JetlJla I olateur du ~arlement, WIlham Lenthall: "Cettejour_ 
ne; est U~l coup de maUl de Dieu, disait-il. .. Le plus grand e10ge 
q~ on pu~s~e donner au general (a Fairfax), c'est qu'il aimerait 
mleux pel'll' que de rien s'attribuer a lui-meme, et cependant, 
pour 1a Yaleur, on peut lui accorde1', en cette conjoncture tout 
0e qu'il est possible d'accorder it un homme. " • 

Cromwell ajoutait: " Les hommes bien pensants (les inde
pendan~s) vous ont loyalement servi; ils sout rempIis de con
fiance; Je YO~s supplie, au nom de Dieu, de ne pas les decoura
ger ... J e desIre que celui qui hasarde sa vie pour la liberte de 
so~ pays compte sur Ie Seigneur pour la liberte de sa con
SCIence et compte sur vous pour la liherte civile dont it est Ie 
soldat. " 

Ainsi quitte envers son general en chef, son parti et ses 
troupes, Cromwell se taisait sur lui-meme entra'lna"T:" t d ' 1", LOU" 
_an" Ie torrent de son action. Fairfax lui obeissait Ie premier 

au milieu des deferences de Cro111\vel1. ' 

Or, pendant que Charles deplorait amerement Ie scan dale 
de ses lettres et luttait avec des circonstances terribles d'if $ 

neraire en itineraire de vaincu, Fairfax et Cromwel,' 1 'r 1 1, sans 
neg Iger a geographie .des evasions plutot que des retraites 
royales, soumettaient les villes et les citadelles ou' la 1 ., '" )anl1lere 
des :-;tu~~ts fiotta.it, encore. Fairfax secourut Taupton, regut a 
compositIOn les Gltes de Bl'idg'ewater et de Bath con 't -, , , qm par 
escalad~ ~herborne. Cromwell redulsit Ie chateau de 'Vinches
tel', Bristol, Langford-Hou~e, Falston-House et Basin-Hou 
L " 1 see 

es generaux par.ementaires trouvaient de temps en temps des 
rasse~1b,lements de paJ'sans armes de batons, des clubmen 
Drgamses pour se garantir du pillage. Ces hor0.es se reunis
saient parfois. au nombre de dix mille. Fairfax et Cromwell 
employaient tour a tour la persuasion et la force pour les dis
perser, et pour enlever cette chance de recrutement au '}arti 
royaliste. 1 

Cromwell rapportait toute 10uange aDieu. Ses bulletins a 
Lenthall, president de la chamhre des communes. sont d'un 
interet vraiment historique. . 
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A l'konorable Willia'm LentaalZ, p1'esident de la c71,amore 
des comrnunes, ced : 

« Winchester, septembre 1645. 

~ Monsieur, je suis venu devant Winchester Ie jour du Sei
gneur 8 septembre, avec Ie colonel Pickering ayant sous ses 
ordres son pro pre regiment et ceux du colonel Montague et de 
sir Hardness Waller. Apres quelque opposition de la part du 
gouverneur, no us sommes entres dans la ville. J'ai somme Ie 
chateau de se rendre; sur son refns, nous aVOHS dresse nos 
batteries ... Apres envirOll deux cents coups de canon, nous 
jugeames la breche praticable, et no us proposames. de commen
cer l'assaut Ie lundi au matin. Dimanche, vel'S dlX heures du 
soil', Ie gouverneur demanda a parlementel' et a traiter. ~'y 
consentis, et je lui envoyai Ie colonel Hammond et Ie major 
Harrisson, qui convinrent avec lui de la capitulation. 

" Cette affaire, monsieur, est une nouvelle grace divine. 
Vous voyez que Ie Seigneur ne se lasse pas de vous protegeI'. 
J' avance que sa faveur envers vous est aussi evidente, quand il 
s'empare des cmurs de vos ennemis et les contraint a vous 
ceder des places fortes, que 10rsqu'il donne avOs soldats Ie 
courage de surmonter de terribles difficultes. Ii faut ici gran
dement reconnaitre la bonte de Dieu, car Ie chateau avait une 
bonne garni:son de six cent quatre-vingts hommes de cavalerie 
et d'lnfanterie; il renfermait pres de deux cents gentils
hommes ... bien pounus, avec quinze mille livres de fromage, 
une grande quantite de bIe et de biere, vingt barils de poudre 
et sept bouches a feu. Les ouvrages etaient en excellentes cons
truction et disposition, de sorte que probablement nous n'au
rions pu les prendre d'assaLlt qu'au prix de beaucoup de sang. 
NOLlS n'avons perdu que douze hommes. Je vous Ie repete, que 
Ie Seigneur seul en soit belli, car Ie tout est son muvre. 

" OLIVIER CROMWELL ... 

S'agit-il de la reddition de Bristol, attaquee aux cris de 
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David, David, occupee aux cris de Seigneur Dieu Sabaoth 
Cromwell (14 septembre 1645), sur l'ordre de Fairfax, expliqu~ 
a Lenthall toutes les operations du siege et ajoute : 

," ~uand ilOUS eumes obtenu les avantages que je viens de 
decrlre, les royalistes mirent Ie feu a la ville en trois endroits, 
et nous ne pumes l'eteindre. C'etait pour Ie general (Fairfax) 
et .pou,r n?us tous un grand sujet de peine; nous craignions d~ 
VOIr rtldmre en cendres devant nos yeux une si fameuse cite. 
Pendant que nous considerions ce triste spectacle et que nous 
te~ions conseil sur les moyens de pousser notre succes, Ie 
prmce en~oya un. trompette ... " Un traite fut redige et signe. 

" Le prmce, aJoute encore Cromwell, est sorti de la place 
a deux heure~ de l'apres-midi, escorte par deux regiments de 
~otre .caval.ene,. et sel~n. Ie privilege qui lui etait accorde par 
la capItulatlOn, 11 a ChOlSI Oxford pour lieu de sa residence, 

" ... Tout ceci est l'action de Dieu. Il faudrait etre athee 
pour ne pas Ie reconnaitre. 

" Il est juste d'avouer qu'il est du quelques eloges aux braves 
.dont la valeur est si bien demontree. Ils vous demandent hum
?lement ... de ne pas les oublier. C'est leur joie d'avoir ete les 
mstruments de la gloire de Dieu et du bien de leur pays. Ils 
sont honore~ que Dieu ait daigne se servir d'eux. Monsieur, les 
hom~~es qUI ont ete employes a ce service savent que la foi et 
la pnere vous ont donne cette ville ... Presbyteriens, indepen
dants, tous O:lt en ceci l~ me me esprit de foi et de priere, 
pensent de meme de la presence de Dieu et obtiennent la meme 
reponse de Dieu. Ils sont d'accord sur cela sans aucune nuance. 
Quel dommagequ'il n'en soit pas ainsi en toute autre chose!. .. 

" OLIVIER' CROMWELL. " 

~aconte-t-il la prise du chateau de Basing, Cromwell a 
touJ?urs Ie rr;e.me timbre religieux. En politique, non moins que 
D~vId en poes18, Cromwell est dans un dialogue perpetuel avec 
Dleu. Cet accent de piete n'empeche d'ailleurs aucune violence 
aucune habilete, aucun piege, aucune diplomatie. Seulemen~ 
Cromwell, qui a confondu sa cause avec celle du " Seigneur 
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Dieu, Sabaoth »), s'arrange pour reussir et pour edifier tout 
ensemble; son interet propre, son egolsme meme a sans cesse 
une teinte bibliqne. Lni Cromwell et Dieu ne sont qu'Ul1. C'est 
un melange redoutable. . 

C'est encore a Linthall qu'il adresse " les bonnes nouvelles a 
propos de Basing. " 

" Nons avons epronve peu de pedes et passe au fil de l'epee 
beaucoup d'ennemis, parmi lesquels il y avait plusieurs offi
ciers de qualite. Presque tous les autres ont ete faits prison
niers. Dans Ie nombre se trouvent Ie marquis de 'Vinchester 
Ini-meme, sir Robert Peak et divers officiers; j'ai or donne de 
vons les conduire. Nous avons pris dix pieces de canon avec 
beaucoup de mnnitions, et nos soldats sont tres-encourages ... 

"J'avais charge Ie colonel Hammond c1'aUer aupres de vous 
pendant que nons inyestissions cette place; il est tombB. ~ar 
accident entre les mains de l'ennemi. A notre grande JOle, 
Dieu nons 1'a rendu ... C' est 1:'0 servir d'une main fidele vons et 
Dieu dans son ceU\-re qn'aspire 

" Votre tres-humble serviteur, 

" OLIVIER CROMWELL. .. 

Le chateau de Basing appartenait au marquis de Winchester, 
run cles plus grancls seigneurs de l'Angleterre. C'etait a 1a fois 
nne resiclence p1eine cle luxe et une forteresse redoutable. n 
resistait depuis trois ans, ee manoir colossal,aux attaques cles 
parlementaires. Il avait des meubles precieux, des medailles, 
cles tableaux; mais co q u'il contenait par clessus tout, e' etaient 
des 0anons, des fusils, des provisions fabuleuses cle froment, de 
lard, de beenf sale, d'orge, d'ayoine et cle biere. Tout cela, avec 
les livres, 1a vaisselle, 1'01' et l'argent fut pille, brule, gaspille, 
vole nar les solclats de Cromwell, Ie tout sans 1a permission de 

1 -
Dien et du general. On se hattit hors cles murs et dans .les murs. 
au milieu cle l'incendie et des balles. Cent corps gisaient dans 
les ruines fumantes. 11 y eut trois cents prisonniers, parmi les
quels l'architecte Inigo Jones, Ie graveur Hollar, quelques 
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dames de haut rang et Ie marquis de \Vinchester lui-meme. 
Ce noble personnage, heau-frere du comte d'Essex dout il avait 
ep?use l~ seeur, ,fut sauve par Ie colonel Hammond, son captif, 
qu II avalt garcle comme une caution de sa propre surete. Lud
low insinue que Ie colonel se laissa prendre pour protegeI' Ie 
marquis a 1a derniere extremite. Quoi 'qu'i1 en soit de cette 
intention, Cromwell, qui avait de l'amitie pour Ie colonel Ham
mond, lui accorda 1a vie du marquis de Vlinchester. L'acteur 
Rohinson, qui avait paroclie avant l'assaut les parlementaires 
fut trouve entre les morts avec Ie major Cuffle, qui n'etait ni 
anglican, ni arminien, mais papiste, et qui s'en vantait. Ce fut 
Ie major Harrison qui Ie perga de son epee. 

Cromwell felicita Harrison, dont l'infiuence etait grande 
parmi les indepenclants, et que Ie lieutenant general menageait 
a cause de cela. 11l'aimait aussi pour sa piete, et il etait un de 
ceux a qui il communiquait les textes bibliques, snr lesquels il 
appuymt son ceeur, avant un siege ou avant une hataille. 

OIi vier Cromwell ne se pronolH,:ait pas clairement. 11 s' en
veloppait cl'obscurites involontaires ou calculees. Les royaIistes 
abattus, sans insulter les preshyteriens, i1 s'appliquait avec une 
perseverance iudomptab1e ales perdre. Son parti a lui etait Ie 
parti de l'armee, ou clominaient les indepenclants. L'armee, 
Cromwell en disposera a son gre. Apres l'avoir menee a 1'as
saut cles villes, cles citadelles, il la menera a l'assaut du ponvoir. 
Que 11e fera-t-il pas pour Ia gloire de Dien? Il sera pret a tout. 
8i ce n'est pas assez d'etre general, - il consentira a etre roi 
ou protecteur. Ces pensees roulent orageusement dans Ie genie 
de Cron1\\'ell, si fourbea 1a fois et si sincere, double enigme 
dont on ne pent separer les deux mots, si ron veut en avoil' Ie 
sens complet, - et ces deux mots sont : ambition et religion. 
Cromwelln'ouhlie jamais Dieu, mais i1 n'oublie non plus jamais 
Crom,Yell. 

Du reste a cette epoque, les presbyteriens, tres-affaiblis dans 
l'armee, etaient encore puissants clans Ie parlement a la fin de 
1'annee 1645. Ce qui Ie prouve, c'est 1a proportion des recom
penses decernees par les cleux chambres. Fairfax fut fait baron 
et nne dotation annuelle cle cinq mille livres sterling lui fu~ 
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allouee; Cromwell regut aussi Ie titre de baron avec une .dota
tion de deux mille cinq cents livres de revenu. ~aSlerlgh et 
Vane aurent Ie meme titre de baron avec un~ ~enslOn de deux 

'II l·vres. Voila pour les independants. VOlCl pour les pres-
ill1 e _I, " I d 
b t ' . E'sex Warwick et Hollis furent crees, eseux y er1ens: :> , b 1 

' .:lues Ie troisieme vicomte. C'est une a ance. premIers u, .' . 
Cromwellla brisera et 11 en dlspersera les pOlds. LIVRE CINQUIEME 

Deroute du roi. - Defait.e de Montrose a Philiphaug. _ Retraite 'du roi a Oxford. 
- Sa fuite en Ecosse a Newark (mai 1646). - Sa retraite a Newcastle. - Le roi 
livre par les Ecossais (16 janvier 1647). - Sa captivite au chateau de Holmsby. 
- Ireton, gendre de Cromwell. - Prise de Holmsby par Joyce. - Enlevement du 
roi. - Ses marches, les stations. - Mecontentement de l'armee, _ Sa marche 
sur Lcmdres. - Terreur du parlement (26 juillet 1(47). - Chute du parti presby
terien. - Mort d'Essex (14 septembre 1647). - Trauslation du roi a Hampton
Court. - Tactique de Cromwell. - Harrison. - Fuite du roi it l'ile de Whigt 
(13 novembre 1647). - Son emprisonnement au chateau de Carisbroot. _ Le roi 
traite avec les Ecossais. - II reconualt Ie presbyterianisme. _ Convention. _ 
II rejette les bills du parlement. - Leikon Basiliki. - Insurrection. _ Seconde 
guerre civile. - Siege de Pembroke par Cromwell. - Prise de Maidstone par Fair
fax. - ExpMition de lord Lolland Guillet 1648). 

Cependant Charles Ier avait ete traque de chateau en cha
teau, de ville en ville, jusqu'a Newark. n vit successivement 
toutes ses esperances trompees. La reddition trop prom pte 
pour la renommee du prince Rupert de la place de Bristol 
(11 septembre 1645) et la dMaite de Montrose par Lesley a 
Philiphaugh, pres de Selkirk (23 septembre), acheverent les 
catastrophes du roi des armees. Le roi des peuples n'etait plus 
depuis longtemps. L'infortune Charles etait au bord d'une 
phase nouvelle qu'avait ensanglantee sa grand'mere Marie 
Stuart, et, pour lui comme pour elle, les palais allaient devenir 
des prisons. Peut-etre meme son oreiller se changerait-il en 
un billot. La rebellion domestique se joignait deja a toutes les 
rebellions, et mettait Ie comble aux afflictions du monarque 
errant. Les princes Rupert et Maurice, ses neveux, ses offi
ciers intimes, jaloux de lord Digby, troublerent cruellement Ie 
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deI'nieI' sejour du roi a Newark. 11s forcerent sa chambre 
(octobre 1645), l'accuserent de les sacrifier tous au favori 
Digby, et prodiguerent a leur maitre fugitif les plus durs re
proches. Charles entra dans une colere royale. Il expulsa du 
geste et de la voix ces seditieux du foyer, leur rendant la 
liberte et les aut oris ant ft demander au parlement des passe
ports. Lui-m6me n'avait pas a temporiseI'. 11 n'ayait qu'un 
instant et ille saisit pour se glisser de Newark a Oxford par 
Ie chateau de Belvoir, a travers les escadrons ennemis qui 
parcouraient la campagne (novembre 1645). 

Jusqu'a la hataille de Philiphaugh, Charles avait reve sa 
restauration par Montrose. Malgre la derniere deroute de ce 
general, Ie roi lui rendaitjustice, et l'histoire la lui doitaussi. 
Montrose etait un Graham. D'abord eloigne de Charles Ier 
par la malveillance du duc de Hamilton, il se fit covenantaire. 
Mais SOll instinct etait royaliste, et il fin it par se deyouer aux 
Stuarts. Cet ennem1 de Hamilton et d'Argill, avec un corps 
de 011ze cents Irlandais que lui ayait fourni Ie marquis d' An
trim et avec un nombre triple de montagnards ecossais., rem
porta successivement les victoires de Perth, d'Aherdeen et 
d'Innerlochy. 11 hattit Baillie et Urrey. Excomm;mie p~r 
l'Eglise preshyterienne, proscrit par Ie parlement d'Ecoss~, 11 
s'attacha d'un effort d'autant plus hero'ique a Charles ler, JUs
qu'a ce que ce prince, apres s'etre remis entre les mains des 
Ecossais, lui eut ordonne de deposer les armes. Montrose obeit 
en reservant l'avenir. Il etait tres-verse dans les lettres. 11 
avait beaucoup voyage en Europe. Son intelligence etait lumi
neuse, son imagination vive. Son esprit devenait du genie, des 

qu'ill'appliCJ.uait ala guerre. 
11 n'en etait pas de m6me du roi, qui etait reste mediocre au 

milieu des epreuves. Durant ces longues annees de guerre 
civile, Ie roi n'avait pas grandi dans l'opinion. Les historiettes 
des cavaliers ne suffisent pas a la posterite pour en faire un 
Henri IV. Il dina quelquefois moins bien que d'habitude. Il fit 
de temps en temps de longues courses a cheval. Il soupa tant6t 
dans une hutte, et tant6t il coucha sous la tente dans une 
hruyere. Mais presque toujours il logeait dans un palais 
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d'eyeque ou dans un chateau de lord: presque toujours il etait 
serYi ell roi, traite en roi. Cette vie nomade, il est nai, etait 
une infortune .. Il l'avait meritee par son ohstination a se passer 
du parlement, a regner selon Ie droit divin; mais cette vie 
d'aventures. il l'honora par son courage. Seulement ce cou
rage etait passif et sans ressources. Aussi Charles n'etait pas 
un Henri IV comme l'appelaient ses flatteurs, ou bien c'etait 
un Henri IV, moins la verve, moins !'initiative et moins Ie 
genie. 

Les deroutes militaires du roi se compliquaient du chaos 
moral et politique de l'Angleterre. A EdimbourO' et a Londres 
'1 t 't 1 t>' 1 re rouval e premier covenant, Ie vieux covenant ecossais, 
q~.i persistait it demander la predominance du presbyteria
msme; a Duhlin, il se heurtait a un autre covenant, Ie coye
nant irlandais, qui demandait la securite du catholicisme et 
des catholiques. Enfin, dans l'armee de Fairfax, OU Ie general 
n'etait rien et ou Cromwell etait tout, Ulle sorte de covenant 
anarchique, celui des independants, exigeait la liberte absolue 
de l' esprit. C' est au milieu de tant de conflits que Charles, 
malgre ses concessions, S0S stratagemes, tant6t mentant 
comme son ancien ami Buckingham, tant6t priant comme son 
ancien primat Laud, etait inebranlablement demeure anglican. 
Il avait essaye aussi de ne pas s'aliener par un consentement 
formel Ie principe du commandement des armees. Ce droit, il 
Ie regardait comme Ie droit des Stuarts autant qu'il reo-ardait 
Ie droit des eveques comme Ie droit de Dieu. . b 

Quel n' etait pas l' emharras inextricahle de Charles! Il Mait 
iso1e contre des foules hostiles. A laquelle de ces foules se con
fierait-il? De\;u du cote des lrlandais qui ne voulaient donner 
une armee qu'a la condition du papisme authentiquement re
connu, degu du cote de l'Angleterre qui n'etait ni episcopale ni 
royaliste, et qui serait _ hient6t independante, Charles, malare 
s~s. repulsions, contre l'Ecosse calviniste, lui anglican, son;ea 
ser:eusement a chercher un refuge dans sa contree natale. 
L'Ecosse, du moins, n' etait pas repubIicaine,' et il pouvait 
attendre d'eUe un salut. 

Le roi s'epuisait depuis quatre mois a Oxford en negocia-
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Hons inutiles. n avait propose au parlement une conference 
personnelle a Westminster, s'engageant d'avance ~ proteger 
Ie presbyterianisme, et a remettre pendant sept.annees Ie com
mandement de l'armee aux lords et aux communes. 

Le parlement avait esquive cette resolution, tandis que ~es 
Ecossais, par !'intervention officieuse de M. de Montr~Ull: 
l'amhassadeur de France, offraient un asile a Charles, ne 1 obh
geant a ceder que jusqu'ou sa conscience Ie permet~ait" e.t 
s'obligeant eux-memes a Ie traiter comme leur so~verm,n ~egl
time. Prepare deja a cette evolution de laquelle 11 espermt 1a 
paix, Charles fut determine soudain par l'apparition dl~ ,general 
Fairfax a Andorer. Concluant de ce mouvement Ie s16ge pro
chain d'Oxford dont Ie denoument certain serait une captivite 
inevitable, il partit, Ie 27 avril 1646, vel'S minuit, au milieu 
des ombres que projetait la grande capitale universitaire en-

dormie. 
Charles, malgre des avertissements nouveaux et fa~heux ~e 

M. de Montreuil, augurait bien de l'hospitalite des EcossaiS. 
Quelques semaines auparavant, la supers'titi~n, ~acile et, ~r~
pice aux malheureux, lui· avait ouvert ~ne l11uSlO~. Il s ~tmt 
imagine reconnaitre un signe providentlel. II avmt cru a un 
prodige. Il etait couche dans sa chambre d' Oxford, :-t l~ ?o~te 
de Lindsey y etait couche en meme temps sur un lIt mlht~Ire. 
Une lampe, selon l'habitude du roi, etait posee pres de lUl ~ur 
un tabouret. Cette lampe, qui consistait en un rayon de Cire 
penetre d'une meche et d'une forme arrondie, brulait dans un 
vase d'argent et repandait une lumiere d'aut~nt plus ,~ou?e 
qu'elle etait voilee. Tout a coup Ie comte de Lmdsey, ,~e;61~
lant dans les tenebres, se leva pour ranimer la lampe s 11 etalt 
possible. Mais ii Ia trouva eteinte, et, de peur d'eveiller ~ussi 
Ie roi, il se recoucha sans la faire rallumer par un laqums. n 
resta tranquillement assoupi jusqu'au matin. Quel ne fu~ pas 
alors son etonnement de voir la lampe verser une lueur mac
coutumee! S'aperce·vant que Ie roi etait sorti de son sommeil, 
it se hasarda a lui dire que la lampe n'avait pas toujours eu 
autant de splendeur. Charles repondit qu'i~ Ie sa:ai~ bie~. 
Car ayant eu au milieu de la nuit une conde msomme, 11 avmt 
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regrette l'obscurite profonde de la chambre. A quoi Ie comte 
repartit que s'il n'avait pas appeIe, c'est qu'il avait craint 
d'interrompre Ie sommeil de Sa Majeste. - Vous avez bien 
fait, reprit Ie roi. Sans cette attention de votre part, je ne 
constaterais pas un bon presage. Ma dynastie subit maintenant 
une eclipse comme l'a eue cette lampe: it son tour, comme 
cette lampe, elle brillera d'un plus vif eclat que jamais. (Sir 
Thomas Herbert, J1:fhn., p. 89-90.) 

C' est sous l'influence de cet oracle interieur que Ie roi 
s'eloigna d'Oxford. II avait revetu un humble deguisement. 
Deux serviteurs seulement l'escortaient : Ie docteur Hudson, 
ministre anglican, et sir John Ashburnham, run des gentils
hommes de la chambre, dont Charles passait pour Ie valet. Ils 
gagnerent d'abord Harborought dans Ie comte de Leicester, 
puis Downholm dans Ie comte' de Norfolk, puis Southwell, it 
trois Heues de Nottingham. La IVI. de Montreuil re9ut Ie roi et 
Ie conduisit au camp des Ecossais devant Newark (5 mai). 
Charles, qui avait quitte son costume servile pour un costume 
de lord, se presenta 6'n roi au comte de Leven et it l'etat-major 
de ce general. Le comte et ses officiers l'accueillirent avec une 
surprise feillte et de grandes deferences. Charles put se croire 
un instant leur souverain, mais il fut desabuse 10rsque voulant 
donner Ie mot d'ordre aux troupes, Ie comte de Leven lui dit : 
- Sire, ce mot d'ordre est mon privilege, et vous daignerez 
me Ie laisser, car c' est moi qui suis ici Ie plus vieux soldat. 
Charles se sentit captif. 

Des que Ie parlement connut la presence de Sa Majeste au 
milieu des Ecossais, il reclama du comte de Leven la personne 
du roi. Le comte repondit par des paroles evasives et par des 
actes conciliants. Ii remit aux Anglais la place de Newark 
qu'il avait occupee sur un'ordre de Charles, et il defendit par 
une proclamation it ses officiers toute communication avec Ie 
parti des Stuarts. Cela fait, il se retira precipitamment a 
Newcastle it la tete de son armee et en compagnie du roi. Ce 
prince, s 'unissant aux desseins pacifiq ues du comt~ de Leven, 
envoya une circulaire a to us ses partisans, afin de leur eu
joindre 1a cessation complete des hostilites. Ce fut Ie marquis 
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de Worcester, un indomptable vieillard de quatre-vingts an8, 
qui abaissa Ie dernier la banniere royale. Le general Fairfax 
fut aenereux. enyers Ie parti vaincu et facilita soit les accom
mod~ments des cavaliers, soit la restitution des biens ('on
fisques ou detenus, soit les ex.iIs volontaires. I.e prince,Rupert 
et Ie prince Maurice, munis de leurs pas.se-po:t~, s'embar
querent it Douvres pour Ie continent au m01S d~ JUl~ 164? 

Pendant "ue son parti disparaissait, Ie 1'01, pnsonmer a 
Newcastle, 1tait comme une proie yiyante que 5e disputaient 
l'Angleterre et l'Ecosse. La theologie ne. s'ac~arnai~ pas moin~ 
sur lui que 1a p'olitique. Tout en negocnnt, 11 aYalt consent! 
a des discussions dogmatiques avec Ie pasteur presbyterien 
Henderson. Ii en fut distrait par des propositions que lui 
expedia Ie parlement de Westminster" dans Ie but d'arriver 
a une paix sure et soli dement etablie. " Les porteurs de ces 
propositions etaient deux. lords, les comtes de Pemb.roke et de 
Suffolk, puis quatre memhres des communes : SIr Walter 
Earle, sir John Hipperly, chevaliers, et les ecuyers Robert 
Godwin et Luke Robinson. Le roi repoussa leurs propositions, 
parce qu'elles stipulaient entre autres exigences deux prin
cipes qui lui etaient antipathiques : l'abolition de l' episcop.a~ et 
Ie sacrifice des droits de 1a maison des Stuarts sur 1a mlhce. 
Tout en n'accordant pas les articles, Ie roi eut beaucoup de 
courtoisie pour les commissaires auxquels il donna sa main a 
baiser. 

Les deux parlements de Londres et d'Edimhourg nego-
cierellt entre eux Ie sort de Charles Ier so us forme d'arithme
tique et sous pretexte d'arrerages. Il fut convenu que, Ie 
15 novembre 1646, les Ecossais se retireraient chez eux., it 1a 
condition d'un payement de deux. cent mille livres sterling. Un 
autre payement egal devait etre effectue plus tard. Or, 1a pre
miere condition remplie, Ie roi, qui etait a Newcastle, se 
trouva livre, Ie 16jauyier 1647, par les commissaires ecossais 
aux. commissaires anglais dont les noms suivent : Ie comte de 
Pemhroke,,,le comte de Denbigh, lord Montague de Broughton, 
tous trois de 1a cham.bre haute; - et de la chambre des com
munes : sir James Harrington, baron net ; sir John Holland, sir 
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John Cooke, sir Walter Earle, Crew, ecuyer, et Ie made!' 
general Brown. MM. Harrington, Herbert, Kinersly, Ba. 
bington et quelques autres Btaient attaches aux commissaires 
afin de les aider au hesoin soit litterairement, soit diplomati
quement .. Ch~~e singuliere! les commissaires anglais, presque 
tous partlC11herement connus du roi, etaient au fond des 
ge61iers, et cependant Sa Majeste parut fort aise de leur mis
sion. Elle donna ses ordres avec gaiete pour son voyage en 
leur compagnie, de la ville de Newcastle au chateau de 
~olmsby. Le roj etait yraiment charme de se separer des 
Ecossais dout il se sentait 1a victime dans un marche infame. 
n ayait hate de ne plus voir leurs visages de Judas. La justi
fication qu'ont essayee leurs amis n'est assurement pas admis
sible. Ene consiste a dire 'que les Ecossais facilitaient Ie desir 
qu'avait Ie roi d'aller it Londres pour s'entendre de pres avec 
Ie parlement. Derision odieuse! II ne souhaitait pas apparem
ment d'y aller captif. 

Holmsby, dans Ie comte de Northampton, etait un magni
fique edifice bati et decore par Ie lord chancelier Hatton. l'un 
des favoris de la reine Elisabeth. Ce manoir, apres 1a m;rt du 
chancelier, avait passe a 1a couronne. Le pariement assigna 
cette demeure au roi, et Ie roi s'y installa avec les commis
saires au mois de fevrier 1647. Depuis Newcastle, Ie long de 
1a route, principalement a Durham, a Rippon, it Nottingham, it 
Leicester, Charles fut salue et meme acclame par les popu
lations. Les temoignages soit de respect, soit de devouement 
redoublerent aux. environs de Northampton. 

Le roi decela ses sentiments interieurs par son enjouement, 
lorsqu'il prit possession du chateau de Holmsby, ou tout avait 
ete dispose par M. Kinersly, un intendant de sa garde-robe. 
Cette joie de Charles Ier a sa premiere halte est navrante. Moi, 
qui ai raconte les prisons de Marie Stuart, je ne puis partager 
Ie plaisir mMe d'esperance qu'eprouve son petit-fils, alors qu'il 
s'assit sur son dais, comme. au temps de ses prosperites, a 1a 
table de Holmsby. Ce chateau m'est sinistre et m'offusque, mal
gre sa beaute. N'est-il pas Ie commencement d'une serie de 
cachots plus ou moins splendides? Holmsby, pour Charles Ier, 
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n'est-ce pas Carlisle pour Marie Stuart? Rien n'est emouvant, 
rien n'est patMtique, meme it distance, au temoin qui ecoute 
les palpitations sourdes des cceurs et qui compte les larmes se
cretes des yeux, comme de retracer Ie cercIe infernal des cha
teaux dont les uns rapprochaient peu a peu Ia reine d'Ecosse 
de Fotheringay, et dont les autres, par des courbes non moins 
fatales, attiraient Ie roi d'Angleterre a White-Hall. Toute la 
difference, c'est que Ie juge regicide de Marie Stuart etait une 
reine, et que Ie juge regicide de Charles pr sera un peuple. 
Quoique moins feroce, Ie peuple anglais sera aussi determine 
qu'Elisabeth. 

La plus grande privation du roi a Holmsby etait l'absence de 
ses chapelains, 11 ecrivit au parlement dans Ie mois de mars 
pour qu'on les lui accordat, mais iis furent ecartes comme an
glicans. Les pasteurs presbyteriens, MM. Marshall et Caryll, 
n'etaient pas agrees du roi. 11s officiaient pour les commiilsaires 
et pour Ie reste du chateau, mais Charles ne leur permettait 
sous aucun pretexte de dire les graces pour lui. Ces graces 
d'avant et d'apres les repas, Ie roi les recitait lui-meme debout 
et avec piete. Sa sobriete etait toujours Ia meme, dans Ia capti
vite comme dans Ia guerre, comme aux annees de sa puissance. 
11 mangeait et buvait peu, soit it son diner, soit a son souper, 
ainsi que nous ravons remarque. Chaque jour il consacrait a 
Dieu quelques hemes de meditation et de priere. 11 se pro me
nait ensuite a pied dans Ie pare de Holmsby, tantot avec l'un, 
tant6t avec l'autre de ses serviteurs ou des commissaires, assez 
souvent avec Ie major general Brown, qu'il avait pris en affec
tion. Quand Ie temps etait beau, Ie roi montait a cheval et il 
allait a Altorpe, chateau de lord Spencer, ou Harrowden, cha
teau de lord Vaux, dont les jardins et les bois etaient les plus 
renommes de la Grande-Bretagne. Dans rune de ces courses, 
un paysan lui remit des lettres de la reine. Ce paysan, qui fut 
anHe sur-Ie-champ, n'etait autre que Ie major Bosvile. 

Les commissaires, mecontents de cette intrigue, imposerent, 
selon la prescription du parlement, un sacrifice douloureux au 
roi en eloignant de lui MM. Henri Murray, James Levington, 
Leg et Ashburnham. Charles conjura qu'on ne Ie separat pas 
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du moins de MM. Maxwell et Mawl, ses plus anciens valets de 
chambre. II demanda qu'on leur adjoignit MM. Harrington et 
Herbert, deux gentilshommes fort distingues venus avec les 
commissaires. Harrington se devoua, quoique democrate. II 
e~qui~~a ~lus}ard, dans son Qceana, un plan de gouvernement 
republlcam. Liromwell et Charles II Ie persecuterellt successi
vement. Herbert devint Ie serviteur tendre et fidele du mal
heureux Charles Ier, et l'annaliste Ie plus modeste, Ie plus emu, 
Ie plus touchant de sa captivite et de sa mort. 

Les commissaires etaient tous presbyteriens et surveillaient 
Ie roi pou.r l~ parl.ement. L'armee, ennemie du parlement, avait 
un consell d officlers; elle avait aussi un conseil de sous-offi
c~e:s et de sol~ats cho~sis par les regiments, et que les presby
terlens appelment a(j~tateUJ·8. Ces conseils avaient une grande 
au~orite avec ~n general indolent hors de Ia guerre comme 
FaIrfax, et un lIeutenant general habile, artificieux, fecond en 
ressources, en trames et en trappes comme Cromwell. C'est 
lui, c' est Cromwell qui dirigeait Fairfax et les conseils. 11 etait 
l'ame ~t Ie genie de l'armee, OU il avait multiplie les capitaines, 
les majors et les colonels independants. Sa prevoyance etait 
pergante et sa dexterite profonde. Aux sous-officiers et aux 
soldats il. parlait dans une langue enigmatique et mystique au 
nom du dleu Sabaoth. Devant les officiers sa conversation etait 
naturelle, nette et claire. II disait, dans Ie jardin de sir Robert 
?otton, it ~udlow, d'un ton de familiarite : " Si ton pere vivait, 
11 ! ell a la quel~ues-ulls it qui ilne tairait pas leurs verites; " 
pUlS Cromwell aJoutait: " C'est une misere de servir un par
lement. Qu'un homme soit loyal tant qu'il voudra, s'il se pre
sent: quel~ue brouillon qui Ie calomnie, iIne s'eniaverajamais, 
-au heu qu'en servant sous un general on est aussi utile et on 
n'a a craindre ni Ie blame ni l'envie (Men~. de LudlO?;, t. I, 
p. 209). Un autre jour, en pleine chambre des communes a 
p~opos du licencielllent de l'armee poursuivie par les presby~e
rlen.s, Cromwell disait tres-bas au meme Ludlow: " Ces gens
Ia nauront pas de repos qu'on ne les ait mis dehors par les 
oreilles. " 

Olivier Cromwell jetait des mots iei et la, et ces mots 

11 
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1 'I prenalt beaud'hamecons avec lesque s 1 . 
etaient comme autant , ,", d ooperateur dans Ireton. n 

11 aValt un gran c 46 B ' 
coup d'hommes. III ' donna pour femme, en 16 , rl-
n'aurait pu s'en p.asser- lusu~odeste, la plus evangelique de ~es 
gitte 1a plus graye, 1a p . 11 lui fut tres-utile et devmt . , d' de Cromwe , , 
filles, Ireton, gen Ie , " C'etait un homme studleUx. 

, "1 de I armee. 11 
commissalre genera I 1 me valait 1'epee, Cromwe 

, re et dont a p u , f' : er-autant que gra, , 'f t ce qu'il savalt alre a m 
, "d' ses mam es es, Ii' , l' employalt are Iger "un autre of Cler a8 

L bert Im-meme, 
veille, mieux. que am t 'il sefM voue auxarmes. 
Cromwell, destine au barreau, av~nt qatUure etait d'ailleurs plus 

, 'our la magIs l' . , 1 ' 
Ireton prepare aUSSl p , t de vue 11 etait popu alre . - , b ,t a tous les pom s . 
serieux que Lam e~ . mee u'il appelait les deux cham
dans les deux. consel18 de 1 ar , q te de parlement sectaire 

" ' t ' ell ement une SOl' , 
bres et qm etalen re 't aupres de cet etrange 

' C mwell se serval II et chevaleresque. 1'0, du sto'icien Ireton. 
t 'te Clrconstance, d 

Parlement, et en on ,. " r soit egal aux. plus gran es 
, t 'e' COlt snpeneu , l'avait touJours rouy " 

taches. , . maria e d'Ireton et de Brigitte 
C' est peu de ~emps apres Ie t d r!rveur, ecrivait a sa fille 

que Cromwell, dans un momen e 
cette interessante 1ettre : 

. " . B" 'tte heton, it CM'nbU'fY, A rma flUe b~en-a'Lrmee 1 'Lg1, 
au qua1,tier gene1'al. 

«Londres, 25 octobre 1616, 

" Ch~re fille, . 
" . s'il recoit une ligne de mOl, 

" Je n'ecris pas a ton r~an qf~lt'. _ 'ller" troPe tard; ensuiteje 
. 'II ce qm Ie al Vel 

m'en renVOle ml e, . t tJ'e ne manque pas non 
, ' d' , moi-meme mamtenan , e SUlS m lspose 

plus d' occupations., ,t t bien. V otre samr Cley-
" Vos amis de rile d.'Ely se pOl en e' esinquietes. Ellevoit 

. , , quelques pens 1 
Pole est tourmentee pall' eUes de son esprit. El e 

't' t1 s tendancesClaln , ' f't "'a propre yam e e e . 'cela "'eu1 qUl sabs al . ~ '1' 'reaum01l1s. ' ~ en gemit et cherche, Je espe . 
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Cherc11er ainsi, c'est pOsse del' la premiere place apres caux qui 
trouvent. Qui cherchera fidelement et humblemellt sera sur de 
trouver. He7l'l'eUX c7tM'cheur, he7We'ltX tJ'ouveu1'! Qui a jamais 
goute combien Ie Seigneur est doux. sans eprouver quelque re
tour de faiblesse et d'egolsme? Qui ajamais goute la grace de 
Dieu et n'en a pas desire, solli:cite 1a pleine jouissance? Chere 
fille, sollicite bien, poursuis Ie Seigneur, et que ni ton mari 111 

. aucune chose au mOll'de ne refroidisse ton affection pou~ Ie 
Christ! Ce qu'il y a de plus digne d'amour dans tOll mari, c' est 
!'image du Christ qu'il refiechit en lui. Fixe la tes yeux; voila 
ce qu'il faut aimer avant tout, et tout Ie reste pour cela, Je prie 
pour toi et pour lui, priez pour moi. 

" Mes tend res respects au general (Fairfax) et it sa femme; 
je sais qu'elle est tres-bienveillant.e pour tal, ce qui ajoute a 
to utes mes autres reconnaissances. Mon amour it tous. 

" Ton bon pere, 

" OLIVIER CROMWELL •. " 

Cette lettre est fort compliquee. Elle n'a ete qu'effieuree, et 
cependant elle meriterait d'eke approfondie. D'abord elle ex
prime les elans paternels et religiellx de Cromwell. De plus, 
Ireton 1a lira, et·il sera persuade que celui dout il est Ie gendre 
Ie cherit comme un fils. Et IToll-s€ulemeut Ireton 1a lira, cette 
lettre, mais Brigitte 1a fera lire a lady Fairfax. Le general en 
sera inst.ruit, et il saura quel ami il a dans Cromwell. H est 
necessaire que Fairfax. croie a la piete et au devouement de son 
lieutenant general, et Cromwell ricoche sur lui a propos, selon 
les instincts d'une dexterite incomparable. 

Tout en ne neglige ant pas les petits moyens, ii usait des 
grands sans hesitation et sans scrupule. II en avait fini avec les 
troupes royalistes a Naseby, mais iln'en avaH pas fini avec les 
presbyteriens, II leur avait porte un coup terrible par l'ordon
nance du ?'enoncement it sOi-Jne11te. Illes avait par la chasses des 
commandements de l'armee, ce qui etait beaucoup; illui res
tait ales chasser du parlement, ce qui politiquement Ie rendrait 
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maitre comme il r etait militairement. L'~ntreprise etait formi-
dable. Cromwell ne recula pas. . 

II fallait d'abord tirer Ie r~i des mains du parlement, qm Ie 
gardait par ses commis~aires au c~a.teau de Holmsby. er 

Or, voici ce qui arnva. Le 2 Jum 1647, Charles I , dans 
l'apres-midi, s'etait avance a. cheval jusqu'au chateau de lord 
Spencer, a. Altorpfl. Il jouait aux boules dans Ie pare de cette 
belle residence, lorsqu' on vint lui dire qu'nne troupe de cava
lerie sous les ordres d'un inconnu marchait sur Holmsby: Le 
roi y retourna aussitot. Tout Ie monde etait inquiet; car m l~s 
commissaires ni Ie colonel Graves, chef de la garde du 1'01, 

n'avaient ete avertis. 
Le colonel, seconde par Ie major general Brown, s'adressa 

aux soldats cantonnes a. Holmsby, et les adjura de n'abandon
ner ni les commissaires du parlement ni Ie roi. Les soldats 
promirent. Vel's minuit, la caval,erie ~ue l'~n redoutait s'~rreta 
devant Ie chateau. Talldis que 1 officler qm la commandalt en
trait" en conversation sous Ie vestibule avec Ie colonel Graves 
et Ie major general Brown, les soldats des deux camps s'etaient 
rapproches et S6 reconnaissaient entre eux. L.e colo~el de
manda a. l'officier comment il s'appelait et ce qu'll voulart. " Je 
m'appelle .Joyce, repondit-il, je suis cornette d~ns Ie regiment 
du colonel Whalley, et je veux parler au 1'01. " Graves, et 
Brown Ie sommerent alors de se retireI', et a;nnoncerent a la 
garde d'Holmsby que c'etait Ie mome.n~ de de~endre 1e c~ateau. 
Mais Ies soldats n'avaient pas fratermse en vam. Il y avart dans 
la garde du roi des independants, des affilies aux agitateurs: En 
un instant Joyce se fut empare de Holmsby, aux applaudlsse
ments de la garde chargee de Ie protegeI'. Le colonel Graves 
s' echappa, et Joyce aHa frapper it la porte du roi. II eta~t fort 
anime et tenait un pistolet. MM. Maxwell, MawI, Harrmgton 
et Herbert ne lui permirent pas de penetrere Le roi, qui etait 
couche lui fit dire qu'il ne Ie recevrait pas avant Ie matin. , . , 
Joyce, ulcere de ce retard, eclata en outrages et en l.mpre~a-
tions, mais il n'osa pas employer la force. II se retlra tres-

irrite. 
Le lendemain, 3 juin, Ie roi manda Joyce au petit jour. Le 
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cornette se presenta hardiment. Sans etre intimide une mi
nute, il deciara au roi qu'il avait mission de l'emmener. " Je 
n'irai qu'avec les commissaires.-Je cons ens it les delivrer, dit 
Joyce, je consens meme it ce qu'ils vous suivent. - Ou me 
cOllduisez-vous, reprit Ie roi. - A l'armee, sire. - Et vos 
instructions? - VOliS allez les voir, repliqua Joyce. " Et il tit 
mettre en bataille dans" la cour interieure une elite de ses 
hommes. Le roi les examina en souriantet dit : " Vos instruc
tions sont en caracteres tres-lisibles. - Sire, affirma Joyce, il 
ne vous sera fait aucun mal, ne tardons pas; " Apres s'etre as
sure de nouveau que les commissaires ne Ie quitteraient pas, Ie 
roi monta dans sa voiture, ou il admit les COll1tes de Pembroke 
et de Denbigh ainsi que Ie lord Montague. Les autres commis
saires enjall1b8rent des chevaux de selle, et Ie roi, qui etait en
tre au chateau de Holmsby prisonnier du parlement, c'est-a.-dire 
des presbyteriens, en sortit prisonnier de l'armee, c'est-a.-dire 
des independants. 

Charles Ier, a. la merd du cornette Joyce, concha it Hinchin
brook, dans un ancien couvent de religieuses devenu Ie manoir 
du colonel Montague. Le 4 juin, Ie roi chemina jusqu'it Chil
dersly, non loin de Cambridge. II accepta l'hospitalite de sir 
John Cuts, sous Ie toit duquel il s'etablit. De toutes parts, 
nobles, savants, professeurs de l'universite s'empresserent au
tour du roi. Charles fut tres-poli avec eux; il fut affectueux 
pour sir Thomas Fairfax, general en chef, pour Ie lieutenant 
general Cromwell, pour Ie cOll1missaire general Ireton. Le ma
jor gelleral Skippon, les colonels Rich, Lambert, Dean, Ie ll1i
nistre Hugh Peters furent admis it baiser 1a main de Charles. 
Fairfax desavoua hautement Joyce, mais !'insolent cornette ne 
fut pas puni. Cromwell Ie couvritde sa mansuetude comme 
d'un bouclier. Le lieutenant general etait de bonne humenr et 
disait it Ireton: " A present que j'ai Ie roi, je tiens Ie parlement 
dans ma poche. " (Jo7~n Banks, p. 83.) 

De Childersly Charles se rendit it son chateau de Newmarket. 
Le roi y avait souvent sejourne avec son pere et Buckingham. 
IIs y avaient fait de delicieuses chasses, dont Ie roi retrouvait 
la memoire a chaque pas. " Ah! disait-il, que ne suis-je encore 
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prince de Galles et Ie premier sujet du roi Jacques! " Newmar
ket, a cause des souvenirs, ,etait une demeure douceet melan
colique. Ce qui lui communiq,ua un attrait particulier .au miEeu 
de tant d'inquietudes.et de nuages noirs,c'estque, fete par les 

· offlciers de l'armee ,et par les ,commissaires du parleIDflnt, Ie 
roi conclut de cetteemulation qu'il serait arhitrflentre euxet 
qu'il recouvrerait aiusison p0uv0.ir. n apprit avec plaisir qu'it 
irait a Hampton-Court. II se flattad'obtenir bient6t S8S servi
teurs de Holmsby et ses chapelains. 

Cromwell, cependant,.s'etait prononce contre Ie licenciement 
· de l'armee, combine par les presbyteriens de lachambredes 
commun~s. Il incrimina c.ette prevoyance de ses ennemis et 
suggera aux tmupes deux resolutions capitales. Enes jurerent, 
sous son influence, d·e nepasse separeravant Ie payement de 
leurs arrerages, ni avant la reforme des abus. Eiles se rappro-

· ch6rent en meme temps de Londres. A Saint-Albans (15 juin 
1647), elIes lancerent une accusation contre onzememhres du 
pariement. Ces fiers suspects ktaient Hollis, Stapleton, Glynn, 
Waller, Massey, Maynard,Clotworthy, Lewis, Harley, Long 
et Nicholas, - leB plus illustres chefs des presbyMriens apres 
Ie comted'Essex. Illeur etait impute des deEts contr.o les lois 
de l'Angleterre et contre les droits de l'armee. Ils fil'ent bonne 

'" contenance; mais une ,autre petition decette .armee implacable 
exigea du parlement que les menrbres inculpes fussent prives 
de leurs sieges jusqu'acequ'ils .eussent refute Ie :requisitoire 

. dresse contre BllX. Le parlement eut 1a faiblesse de ceder en 
. faisant ofl'rir despasse-port'S aux prevel1us. 

" Jamais parlement fut-il insulte de la sorte! s' eerie Hollis 
,dans ses Memoires indignes (p. 158-159). n faut d~ahord punir, 
puis fair.e Ie proces !. •. Vraie justiced'armee! Et ce jugement 
ne va pas a moins que de suspel1dre des membres du parlem.ent, 
ce qui non-seulement les marque d'ignominie.; maisce qui, en 
frappant les deputes du pays, Ie destitue du droitdesuifrage ... 

_Et ces jeunes messieurs (les officiers) viendront se railler de 
-;TIOUS, au point de nous exprimer l'honnete desir qui les pousse 
a vouloir rendre nos privileges plus innocents! Ils o~eront nous 

LIVRE CINQUIE~1E 167 

proposer un changement de cette importance dans 1a constitu
tion de la chambre des communes 1 Tandis est de regIe 
que 1a minorite se fond dans la majorite, de maniere a ne fo~
mer avec elIe qu'un seul etre; tandis qu'il n'est pas permls 
dans 190 chambre de particulariser les personnes, pas me me de 
nom mer un membre par son nom, que tout doit s'y faire comme 
par un meme homme et que les lois auxquelles Ie royaume est 
tenu de se soumettre doivent etre regardees comme facte d'un 
consentement unanime, on voudra rompre cette unite, et nous 
obliger a constater nos dissentiments par des protestations, 
propres uniquement a fomenter les factions et les partis! On 
troublera la source pour corrompre ensuite tout ce qui en 
decoule! C' est bien assurement. la plus insolente presomption 
dont on ait jamais ouY parler. " . 

II y eut contre une telle tyrannie des troupes une reaction 
des citoyens et des apprentis de Londres. Domine par 1a terreur 
pretorienne, Ie pariement aneta, Ie 22 juillet 1647, que la 
milice turbulente de la Cite serait remplacee par une autre 
milice. Il s'efl'orgait ain8i de plaire a l'armee. Le 26 juillet, une 
emeute s'organisa contre cette mesure du parlement, qui, sous 
une autre terreur, vota Ie retablissement de 1a milice presby
teriel1ne. L'emeute ne s'apaisa que lorsqu'elle eut violente Ie 
president et les depute~ des communes, jusqu'a leur arracher 
un nouvel ordre, l'ordre d'installer Ie roi a Londres dans un de 
ses palais . 

Apres cette profanation du parlement, les chambres s'ajour
nerent jusqu'au vendredi suivant 3 aolit. Mais a cette date Ie 
comte de Manchester, president de la chambre des lords, .ot 
M. Lenthall, president de 1a chambre des communes, s'etaient 
reunis a l'armee avec 1a majorite des membres du pariement. 
Les deputes et les pairs presbyteriens, fideles a leur poste, 
nommerent deux presidents presbyteriens comme eux : - a 1a 
chambre des seigneurs, lord Willoughby; a 1a chambre des 
communes, M. Henri Pelham. II fut decide par leur org~ine que 
Ie roi reviendrait a Londres, que la milice de 1a Cite eta it 
legale, qu'eUe serait accrue, qu'eUe elirait un general pour 
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chef, et que les onze membres proscrits seraient reintegres sur 
leurs sieges. Denzil Hollis et ses collegues rentrerent donc en 
triomphe, et Massey fut investi du commandement de la milice 
de Londres. 

M. Lenthall et Ie comte de Manchester, les deux presidents 
anciens, et leurs collegues des deux chambres, deserteurs avec 
eux au quartier general de l'armee, s'entendirent avec Fairfax, 
et ils decreterent la nullite de tout ce qui s'etait passe depuis 
Ie 26 juillet. Ils decreterent aussi que Ie general marcherait sur 
Londres, afin de vaincre l'anarchie. 

Les onze, Hollis surtout et Stapleton et Massey, soutenus de 
toute l'elite presbyterienne, echauffaient la Cite de leurs dis
cours, l'exhortant a combattre, prets pour leur compte a mou
rir, plutot qu'a subir Ie joug de la soldatesque. Ils creerent, a 
force de passion, de vigilance et de zele, un mouvement qui, 
malgre leurs brigues ardentes, se calma peu a peu a l'approche 
de l'armee. Les bourgeois eurent peur des troupes, et ils en
voyerent une deputation a Fairfax pour lui demander la paix. 
Le general, de concert avec Ie comte de Manchester, M. Len
thall et leurs collegues, maintint l'elimination des onze deputes~ 
imposa la dissolution des milices de la Cite, Ie licenciement de 
tous les bataillons de Massey et la reddition de la Tour, cette 
citadelle feodale, gage redoutable de la puissance, symbole 
sinistre de la souverainete. Ces conditions furent acceptees 
sans resistance, et Ie 6 aofIt 1647, Fairfax s'avanga jusqu'a 
Westminster, retablit a l'aide de son armee Manchester et 
Lenthall sur leurs fauteuils de presidents, les autres membres 
du parlement sur leurs sieges de deputes et de lords. Fairfax, 
remercie par les deux presidents, fut nomme commandant en 
chef de toutes les troupes de l'Angleterre, et constable de la 
Tour de Londres. L'armee eut une gratification d'un mois de 
solde. Fairfax et Cromwell, precedant avec leurs etats-majors 
les regiments en grand uniforme, traverserent la ville, de 
V\T est minster a la Tour, dont ils prirent 11ossession militai
rement. 

C' en etait fait, Ie parti presbyterien etait abattu dans Ie 
ruisseau. Les chefs etaient desesperes de l'abandon des leurs. 
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Massey, Ie brave defenseur de Glocester, brisa son epee. Les 
onze deputes se disperserent. Stapleton, atteint sur son vaisseau 
d'une maladie contagieuse, mourut entre les bras de Hollis a 
Calais. Denzil Hollis, lui, rMugie en Normandie, langa par
dessus la mer ses eloquent~ Memoires comme une malediction 
a Cromwell. Et certes, il ne se trompait pas. Il outrageait 
Saint-John pour se mettre en veine, mais c'est sur Cromwell 
qu'il s'acharnait. Et certes, il ne s'abusait pas. Denzil Hollis 
etait alors Ie representant Ie plus illustre du parti presbyterien, 
et il comprenait la portee de sa chute. Le parti presbyterien 
avait brise Ie parti de la cour, de l'ancien regime, Ie parti angli
can, gouverne par Strafford et Laud. Or, leur domination eta
blie, les presbyteriens, qui etaient mOllarchiques, se seraient 
contentes d'obtenir la liturgie de leur Eglise et des generaux 
de leur opinion. Ils auraient reconnu et servi it ces conditions 
Charles Ier. Lui ne comprit rien a la situation. II ne compre
nait pas mieux que Fairfax, qui, presbyterien, abattait les 
presbyteriens et associait a sa popularite les independants. 
Cromwell Ie menait a ses fins propres par des fils mysterieux. 
II comprenait, Cromwell, non moins que Hollis, quoique dans 
un sens oppose, et i1 allait fonder la liberte de conscience, la 
grandeur de Dieu et la sienne, - en un mot, la dictature reli
gieuse. Les presbyteriens l'avaient delivre des episcopaux; il 
avait balaye les presbyteriens. Il ne lui restait plus qu'a faire 
de l'anarchie militaire et sectaire des independants un gouver
nement fort. La tache etait difficile; mais elle n' etait pas in6-
gale au genie de Cromwell. 

Par une coYncidence pathetique, mourut Ie comte d'Essex, Ie 
14 septembre 1647, quelques semaines apres la dMaite de son 
parti et l'exil de ses amis, dont les meilleurs etaient Stapleton 
et Hollis. Essex avait l'ame navree. Il chassait, afin de s'arra
cher par l'action it ses pensees noires. ,II s'echauffa a la pour
suite d'un cerf dans la forM de Windsor, et se refroidit au 
retour. Une fluxion de poitrine l'emporia. "n desirait la paix, 
dit Whitelocke; il aimait la monarchie, la haute et moyenne 
noblesse, Ie clerge et la magistrature. n etait determine ales 
soutenir et ne manquait pas de con seils qui Ie poussaient en ce 
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sens; mais honnete et galant homme, et serviteur uu public, il 
avait l' esprit grandemeut trouble des mefiauces qu'il inspi:' 
rait. " Hollis surtout pleura Essex. Ce noble Essex etait encore 
nne belle popularite dans la chambre des lords, dans lacite de 
Londres et dans les comtes de la vieille Augleterre. Meri1e 
dans l'abaissement et dans la proscription des siens, ses fune
railles furent un deuil national. L'humeur farouche de Hollis 
s'aigrit encore par Ie trepas de l'homme qu'il <considerait et 
qu'il cherissait Ie plus. 11 redoubla ses anathemes a Cromwell 
et a Saint-John, ses ennemis et les ennemis d'Essex. " Oh! les 
hypocrites! s' ecriait-il, la bouche pleine de miel et la guerre 
dans Ie camr! " Mais Ie dedain de Hollis, un dedain veneneux 
avec les indecis, qui n' etaient rien, feroce avec les indepen
dants, qui etaient t011t, ce dedain n'aboutissait qu'a !'impuis
sance. Le puritanisme fut la reaction terrible du peuple contre 
Ie trone. Henri VIII avait fait une r,§volution royale dans la 
religion et l'avait empreinte d'un caractere de tyrannie. L'An
gleterre, par les sectes, faisait une revolution nationale dans 
la religion aussi et lui rendait une spontaneite complete. Elle 
ne voulait plus Ie Dieu du roi, elle voulait Ie Dieu de la con8-
<cience. Sous les exagerations bibliques, 1a est Ie secret de 
1'0mnipotence des independants et de la politique de Cromwell. 
L'avenir leur appartenait legitimement. n y eut seulement bien 
des gradations dans cette politique de Cromwell. n parcourut 
plusieurs horizons; il eut meme une phase d'hesitation anxieuse 
a ce moment des prisons de Charles IeI'. 

Le roi, que nous avons laisse a Newmarket et a qui Hamp
ton-Court avait ete designe pour residence, se mit en route 
d'apres un itineraire calcu16 sur les divers cantonnements de 
l'armee. II logeait d'ordinaire dans les chateaux des seigneurs, 
ou il etait toujours Ie bienvenu. Il passa deux journees a Roys
ton, dans une de ses ma,isons de chasse, tres-agreable autrefois 
a son pere Ie roi Jacques. De Royston, Charle~ IeI' gagna Hat
field, chateau de lord Cecil, comte de Salisbury. II s'y delassa 
du 26 juin au leI' juillet. De la, i1 s'en ana a 'Windsor, puis a 
Caversham, chateau de lord Craven, ou il fut bien aise de ren
~ontrer un visage de connaissance, Philippe de Warwick. Le 
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15 juillet, Ie roi etait a Maidenhead; puis, 1e20, a Woburne, 
chateau du comte de Bedford. Charles IeI' logea encore a Lati
mel'S, chateau de lord Cavendish; a Stoke, chateau du vicomte 
de Purbeck; a Oatlands, magnifique chateau de iJ.a reine sur les 
rives de la Tamise, et ce ne futque i.e 15 aout que Ie roi s'ins
taUa a Hampton-Court. 
. Ce majestueux palais avait ete prepare par M. Kinersly, 
ll1tendant de la garde-robe, avec les memes delicatesses et Ie 
meme luxe qu'avant la revolution. Les serviteurs de Holmsby 
<Bt ses chapeJains lui furent rendus. Les commissaires du parle
ment et les generaux de l'arrnee l'entouraient et montraient 

, . ' 
une emulatIOn decourtoisie pour lui. II <But la douceur dB voir 
a Sion-House, chez lord Percy, comte de Northumberland, Ie 
duc de GlocestBr <Bt la princesse Elisabeth, confies aux soins 
du comte. Des qu'ils apervurent 1e roi leur pere, ces enfants 
fondirent en larmes, et illeur donna sa benediction. II s'ouhlia 
huit heures avec eux,et ne revintque Ie soil' a Hampton
Court. 

Quei etait cependant, apres l'expedition de Joyce, Ie plan de 
Cromwell avec Ie roi? - Tres-certainement la suhstitution de 
l'influence de l'armee a l'influence des presbyteriens auglais et 
ecossais. Par la Cromwell serait l'arhitre supreme. II fonde
rait la tolerance religieuse : voila pour Dieu; il se ferait nom
mer lord-lieutenant d'Irlande a vie etchevalier de la Jarretiere: 
voila pour soi-meme. Tel est Ie plan 1B plus vraisemMable de 
CromwelL a·cetteepoque. S'il y renonva, c'est lorsqu'il soup
vonna ,des arriere-pensees chez l'auguste captif; c'est lorsque, 
par ses espionset par des messages interceptesentre Ie roi et 
la r~ine ilapprit que Charles etait plus dispose a traiter avec 
les Ecossais qu'avec l'armee ; c'est surtout lorsqu'il eut la lettre 
que lord Oxford avait tenue dans ses mains et dont ce seigneur 
-offrit cinq cents 1ivres sterling. " Cette lettre, disait lord Bo
lingbrocke, Ie 12 juin 1742, etait du roi a 1a reine, m'affirma 
lord Oxford,et voici ce qu'elle contenait. Elle repondait a la 
1'ein.e, qui avait reproche au roi d'avoir fait de trop grandes 
promesses aux meneurs de l'armee, et particulierement a 
Cromwell, tres-indigne de la lieutenance perpetuelle de l'Ir-
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lande et de Ia Jarretiere. Le roi priait la reine de Ie laisser 
agir et " d'Mre entie.rement tranquille relativement aux con
" cessions qu'il serait dans Ie cas de faire; qu'il ne serait pas 
" embarrasse, Ie temps venu, pour se conduire avec ces droles
.. la, et qu'au lieu d'une jarretiere de soie illes accommoderait 
" d'une corde de chanvre. " (Eelaircissements et pieces justifi
catives, a la suite des Memoires de John Berkley.) 

Eclaire soit par cette lettre, soit par d'autres documents, soit 
par des mots echappes au roi et que Ie major general Ireton 
confia au colonel Hutchinson, on comprend bien comment 
Cromwell econduisit sir John Berkley et M. Ashburnham, 
les negociateurs de Charles rer , et comment il resolut avec 
Ireton de perdre ce prince. Cromwell n'etait pas homme a 
permettre qu' on se jouat de lui ou qu'on Ie meprisat. 11 feignit 
de ne pouvoir plus maitriser les agitateurs militaires de Put
ney, et il suggera indirectement a Charles de fuir vers rHeds 
Wight. C'etait tout simplement, pour Ie lieutenant general, 
mettre Ie roi en reserve sous la garde d'un homme qui inspi
rait de la confiance it Charles Ier , parce qu'il etait Ie neveu de 
l'un des chapelains de ce prince. Cet homme etait Ie colonel 
Hammond, devoue sans doute a son onele, mais plus devoue a 
Crom,vell. Que Ie roi soit seulement sous la clef du colonel 
Hammond, et lorsqu'il Ie faudra, a l'heme de ses mysterieux 
desseins, Cromwell saura bien trouver Charles Stuart. 

Les presbyteriens avaient eu 1a pretention de se fonder 
comme Eglise nationale. Rien de plus tyrannique. Les mi
nistres de ce culte fermaient Ie ciel par l'anatheme ou l'ou
vraient par l'absolution. Les consistoires reclamaient Ie privi
lege de penetrer dans la famille et d' eloigner de la communion 
selon leur bon plaisir. Autant valaient Charles Ier et Laud 
avec l'anglicanisme; mieux valaient les independants avec la 
tolerance absolue. La etait la superiorite de Cromwell. 

So us Ie nom d'independants se classent tous les puritains, 
to us les hommes du libre esprit: les brownistes, ces ennemis 
de la hierarchie et ces amis de la republique; les anabaptistes, 
qui proscrivaient Ie bapteme avant l'age de raison; les mil16-
naires, qui attendaient mille ans de beatitude sur la terre 
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apres Ie j ugement dernier; les antitrinitaires, les antiscriptu
ristes, les' antinomiens, les nullifidiens (1tnUius fidei), ces 
adversaires de la lettre, ces novateurs de reves; les cher
cheurs, les perfectionnistes, les latitudinaires, les sociniens, 
les arianistes, ces adorateurs de la lumiere, ces curieux d'in
fini, - tous sectaires qui acclamaient la liberte sans bornes 
de la conscience. 

Les theistes purs de la revolution anglaise, Algernon Sidney 
tout Ie premier ,etaient les meilleurs parmi les independants. 
Ils niaient l'Incarnation et la divinite de Jesus-Christ. IIs 
avaient trouve, comme Spinosa, et, quoique it la meme date 
avec originalite, leur grand argument. A leur avis, dire : 
l'Eternel s'est fait homme, l'Eternel est Dieu et homme tout 
ensemble, - c'etait affirmer que triangle s'est fait cercIe et 
gu'il est reste triangle: c'etait affirmer une impossibilite. 

Ces theistes avaient d'ailleurs la plus belle des theologies, 
la theologie rationnelle. 

D'apres cette theologie, Dieu luit dans l'ame, et, par son 
rayon, il eclaire et il attire. L'homme voit et sent; il retient 
ce principe vivant au fond de sa conscience. 11 poss6de Dieu. 
Voila cette theologie. Elle se compose de lumiere, et ramour 
ell nalt. La grace n'y fait pas dMaut, puisqu' elle est la presence 
meme de Dieu dans l'ame. Quand Dieu penetre l'ame, la solli
cite, l'echauffe, illajustifie par la foi, ilIa sanctifie par la grace. 
Au fond, tel est Ie theisme. II croit, il aime, il espere. II pro
clame la charite envers les hommes, la piete envers Dieu. C'est 
Et Ie dogme essentiel impose a tous. Pour ce qui n'est pas ce 
dogme, pour ce qui est seulement opinions, systeme, fantaisie, 
on peut discuter. II n'y a d'indiscutable que Ie dogme unique: 
ramour de Dieu et du prochain. A ce prix, Ie theiste nage 
dans les splendeurs. 11 se plonge et se replonge dans Ies evi
dences interieures et exterieures. II confesse Dieu qui est en 
lui et hors de lui, Dieu son pere et Ie Christ son frere. Le 
theiste est illumine de Dieu comme du soleil, et il n'a pas 
moins confiance a l'immortalite apres la vie qu'au reveil apres 
la nuit. 

Telle est la doctrine des theistes de tous les temps, telle 
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etait la doctrine des theistes anglais. Ils y ajoutaient Ia variete 
de leurs caracteres et de leurs passions. Les uns 6taient stoY
ques, les autres tend:res; ceux-ci n'admettaient que des lois 
generales, ceux-la priaient la Providence maternelle. Beau
coup a8piraient a la republique, plusieurs avouaient, la monar
chie. Tous etaient independants par la tolerance. 

Les presbyteriens avaient domine dans Ie parlement, les in
dependants remplissaient l'armee. Tout en caressZtnt les pres
byteriens, Cromwell etait independant, et c'est a 1a pointe 
du genereux principe de tolerance des independants, de ce 
principe manie comme un glaive par l'ignorance de Fairfax, 
par Ie fanatisme de Harrison, par !'instinct de toute l'armee, 
que Crom,vell ecarte les episcopaux non moins que les pres
byteriens. n marche au pouvoir pour lui et a la cha1'te des 
ames pom l' Angleterre. Tout lui est bon a plier, tous lui sont 
des instruments, qu'Us saient ses superieurs ou ses infedeurs. 
Apres s'etre seni de Fairfax, il se servira des autres, a bien 
peu d'exceptions pres, d'exceptions herolques telles que Hut
chinson, ou Sidney, ou Ludlow, ,et encore illes fascinera par 
moments; i1 se servira surtout d'Ireton en !laut, et en bas de 
Harrison. 

Ireton nous est deja conau. Le major general Harrison est 
encore obseur. C'etait un officiel" fort bizarre, bra-vejusqu'a, la 
temerite, religieux jusqu'a la fievre chaude; en un mot,le 
plus sectaire des saiJds. Hal's de ses extases bibliques, il etait 
doux et cordial. n ne manquait jamais de pre.cher ses meillems 
amis et ses chefs avec une certaine severite ; toute son anction, 
il Ia gardait de preference pour ses ennemis. 

Ii avait Ja vanite du costume. Quelquefois. il s'habillait tres
simplement; quelquefois i1 se couvrait de broderies militaires. 
Ii lui arrivait meme de se vetil' en etoffe d'ecadate toute par
semee de clinquant. 11 avait Ie mauvais gout d'un parvenu; 
mais ce qui Ie relevait, c'est qu'il etait un parvenu toujours 
pret a etre un martyr. Ne d'une famille tres-infime, sans edu
cation et sans fortune, la revolution l'avait mis en lumiere, et 
la guerre civile l'avait enrichi. 11 avait un certain luxe de 
laquais et de chevaux, que les emoluments' de ses grades et 
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deux mille livres sterling de revenu territorial lui permet
taient de s1t;isfaire. 11 avait ete heureux et adroit au milieu de 
ses reveries, mais il etait reste honnete. 

Les trois choses qu'il aimait Ie plus, c'etaient la Bible, Ie 
champ de bataille et l' echafaud. n croyait vi"vre pour Dieu, 
et c' est pour Dieu q u'il desirait mourir. n etait, comme on 
disait alaI'S, un homme de 1a cinquieme monarchie, de cette 
monarchie qui succedera aux quatre autres, selon 1a vision du 
propMte Daniel, de cette monarchie du bien, precedee de 
quatre monarchies du mal, representees par des betes sorties 
de la mer: - un lion a l'envergure des plumes de l'aigle; 
_ un ours aux dents melees de crocs; - un leopard aux 
quatre tetes avec quatre ailes d' oiseau; - une lie orne aux 
machoires de fer, aux onze cornes, sur rune desquelles il y 
avait des yeux semblables a des yeux humains et une bouche 
sonore. 

" L'ancien des jams yiendra et s'asseyera (Daniel). Ses ve
tements amont la blancheur de la neige et ses cheveux la sou
plesse moelleuse d'une laine pure. Son trone et les roues de 
son trone seront de feu. Un fleuve de flam me jaillira de sa face, 
Mille milliers Ie serviront et dix mille millions assi"steront 
devant lui. Le jugement prendra place et Ie livre sera ouyert. 
L'ancien desjours brisel'a et dispersera les quatre monarchies. 
11 tuera 1a licorne, et la domination sera otee aux trois autres 
Mtes. Elle sera donnee au fils de l'homme par l'ancien des 
jours, et cette domination sera eterneUe. " C'est la cinquieme 
monarchie qui ne passera point, la monarchie dont Ie Christ 
sera Ie roi et dont Ie peuple se composera des saints. 

Harrison est Ie plus formidable sectaire des hommes de 1a 
cinquieme monarchie. Cette monarchie etait peut-etre pro
chaine. 111'attendait. Pour la conquerir, il ne reculera devant 
rien. Charles Ier pourra bien etre considere comme l'wle des 
quatre betes. Les saints sont implacables. 

Et cependant Harrison €tait bon en de certains moments, 
quoique tOl~ours redoutable : car il n'etait jamais sur. Son 
portrait n'inspire ancune securite. Ce visage a deux expres
sions singulieres. nest tres-doux et tres-determine. nest ega-
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lement pres de la priere et du carnage. L'aspect de cette figure, 
quoique paisible, recele un secret egarement que .\t)n devine a 
l'eclat sauvage des yeux noirs et vagues. Cet egarement pour
rait devenir de la folie, si bien que, sous cette tranquille phy
sionomie, on craint la fureur sacree. 

En examinant longtemps ce portrait, rai eprouve une im
pression etrange. Sans que j'eusse lu la Bible Ie matin, des 
versets d'Ezechiel retentirent alternativement en moi, des 
versets comme ceux-ci : 

" Prophetisez et dites : Montagnes d'Isl'ael, poussez vos. 
branches et portez votre fruit pour son peuple. - Les champs 
seront laboures, les villes habitees et les ruines retablies. 

" C'est pourquoi vous direz a la maison d'Israel : Voici ce 
que dit Ie Seigneur: Je repandrai sur vous de l'eau, et vous 
serez purifie. 

" Je vous donnerai un crnur nouveau et un nouvel esprit; 
j'oterai de vous Ie crnul' de roche, et je mettrai en vous Ie 
ernul' de chair. 

" Vous habiterez rna terre; vous serez mon peuple, et je 
serai votre Dieu. " 
. Et d'autres versets succederent aux premiers. 

" Fils de l'homme, prophetise et dis : Voici Ie Verbe de 
1'Eternel. Dis, l' epee, l' epee a ete aiguisee et elle est 
fourbie. 

" Elle a ete aiguisee pour un grand massacre, eUe a ete 
fourbie afin qu'elle brille. Elle a ete aiguisee et fourbie pour 
la confier a la main de celui qui tue. 

" Crie et hurle, 0 fils de l'homme, car l' epee est contre 
mon peuple. Toi donc, fils de l'homme, prophetise et frappe 
d'nne main contre l'autre, que l' epee double et redouble ses 
coups. 

" J'ai mis l'epee etincelante sur toutes les portes des grands, 
·afin que les crnurs se fondent et que les decombres se mul
tiplient. 

" Epee fourbie pour resplendir, aiguisee pour egorger, 
frappe a droite, frappe a gauche, frappe de tous cotes. 
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" J e frapperai aussi d'une maincontre l'autre, et je C011,

tenterai rna colere. Moi, Eternel, j'ai parle. " 

Le por~rait de Harrison me rappelait tous ces versets dans 
un clique tis de melee et dans les lueurs d'orage. Mais void 
les demiers qui tinterent comme un glas ames oreilles : 

" Et toi, profane, prince impie d'Israel, il est venu Ie jour 
marque par Dieu pour Ie chatiment de tes crimes. 

" Voici ce que dit l'Eternel : Arrachez-Iui Ie diademe, arra
chez-lui la couronne. Elle ne sera plus. J'eleverai ce qui est 
bas et j'abaisserai ce qui est hauL 

" Je la declare inique, inique, inique, jusqu'a ce que parai~se 
celui qui la merite, et je la lui dorinerai 1 " 

Qu'on me croie, lorsque je dis avec verite que j'entendais ces 
versets devant Ie portrait de Harrison, comme si sa bouche les 
eut prononces. Chaque physionomie exprime une ame et les 
songes de cette ame. Tous les sectaires se ressemblaient a pen 
pres, . et ils lisaient dans la Bible leur secret desir. Cronnvell 
y decouvrait un sceptre, son propre sceptre; Harrison, Ie 
sceptre du Christ dans la cinquieme monarchie. Pour arriYer 
a leur regne, ni l' epee, ni meme la hache ne les epouvanteront .. 
Or les puritains habiles tenaient un peu de Cromwell, et les 
puritains violents, tous plus ou moins, de Harrison. II y avait 
autour d' eux des hommes plus sinceres ou plus raisonnables, 
tels que Ludlow, Sidney, Vane, Hutchinson; mais iIs etaient 
egalement capables des plus terribles determinations pour 
realiser leur ideal. 

C'est ce que Charles Ier ignorait, quand ii disait des inde
pendants: " Ces droles, ces coquins. " (Warwick, jnim.) Le 
roi de naissance les considerait de trop loin, et comme de trop 
petits compagnons. II ne les redoutait pas assez. Ces dr6les, 
ces coquins que rien ll'effrayait, qui repandaient leur sang avec 
joie, qui meditaient et qui priaient douze heures de suite; -
ces dr6les, ces coquins, a leur tour, lorsqu'ils descendaient des 
Sinal ou ils avaient contempl~ Jehova face a face, ne regar-

12 
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d · t ' Ie 1'01' Charles qu'avec un dedain superbe. Il eut alen guere 
f 11 1 'e'trer pour traiter avec eux, et Charles, leur en-a u es pen , . ' L" 

. 1 connaissait pas plus que Falrfax, leur amI. m-neml, ne es . ' b I 
t 11' A est une force incalculable qm man qua au 1'01 a so u e 1 aenc", , ., 't . 

I:) "al patriote. Voila pourquol lIs manCBuvreren Sl et au gener . " ' . r 
I , n+ pourquoi ils seront Sl medlOcres tactlc1ens po 1-'aveug eme v, 

tiques. d't 
Cependant Ie roi etait a Hampton-Court, et ~10US avon,s 1 

que Cromwell lui suggera de se refugier dans 1 He de ~lght. 
Le roi ne savait que resoudre a Hampton-Co~rt, so~t ~v~c 

l'armee 1}uritaine, soit avec lesEcossais presbyte:1ens; ~I etalt 
i~quietel par les commissaires d'Edimbourg qUl .voulawnt Ie 
separer de l'armee ; i1 etait epouv.ante ~ar les am:s. de ~rom
well qui voulaient l'eloigner des EcosSals. Il se declda e,1fin.a 

f . M Legg M Ashburnham et sir John Berkley. SIr ulr avec .J: • ,. 

John avait propose de mettre en surete C~a:les pr au, dela des 
trois royaumes. " Qu'il passe la mer, v011~ son vral saIut: " 
disait-il. M. Ashburnham s'y opposa touJo~rs par de ~res
mauvaises raisons. Il opina pour rile de WIght et Ie rm fut 

, t . , "'e'tal't Ie 10 novembre 1647. Charles s'echappa de en ralne. '-.1 . , 
Hampton-Court par une nuit tenebreuse et orageuse, servant 
de guide a sir John Berkley, a :M. Legg et a M. Ahsb~rnham. 
I1s trouverent des chevaux a Sutton dans Ie .Hampslure et se 
dirigerent par 1a route de Southampton. Le 1'01 envoya M. Ahs
b ' ham et sir John Berkley au colonel Hammond, lleveu de 
l'~nn de ses chape1ains et gouverneur de l'ile de, Wight. !l se 
rendit personnellement avec M. Legg chez la mere de mIlord 
Southampton, a Tichefield. Sir John et M. Ashburnham. pas
serent dans nle, et ne trouvant pas Ie gouverr~eur au chateau 
de Carisbrook, iis Ie rejoignirent sur Ie chemm de Newport: 
Le colonel regut avec un trouble extreme Ie message du r~l 
qui lui demandait asile ou du moins protectio~' pour. 1a conti
nuation de sa fuite. Apres beaucoup de terglversatlOn~ et de 
stratagemes, Hammond, plus instrui.t ~ue ne Ie pense sIrJo~~ 
Berkley, deciara tout a coup aux dlpi?mates .de C~~rl,es ~u 11 
allait les accompagner jusqu'ou se tenaIt Ie 1'01 •. " ~ etalt, aJo~
tait-il, une demarche temeraire, mais il en SUhlraIt les conse-
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'quences. Sir John Berkley fut atterre d'abord, puis refoulant 
son emotion, i1 dit tout bas a M. Ashburnham qu'acceptel' la 
proposition du gouverneur, c' etait en gager Ie roi, Ie sur
prendre, lui otel' Ie temps de la refiexiol1, Ie priver de toutes 
ses chances d'evasion au deja des mel'S, ce qui etait plus que 

jamais l'unique surete de Sa Majeste. M. Ashburnham, qui 
rejetait absolument toute retraite au dela du royaume, re
pondit qu'il acceptait la responsahiliM de cette mesure, et il 
emmena avec eux Ie colonel Hammond au roi. Charles fut tres
irrite contre M. Ashburnham, qui lui creait ainsi !'inextricable 
l1ecessite de s'abandonner a un destin peut-etre tragique, et 
lui dit anxieusement : " Oh! vous m'avez perdu. " (j1:1em,. de sir 
Jokn BeJ'kley, p. 28.) Le gouverneur, travaille d'avance par 
Cromwell, fut beaucoup plus flexible avec Ie roi qu'avec Ber
kley ou Ashburnham, et Ie roi ceda. II suivit Ie colonel Ham
mond, un nouveau ge6Iier, qu'il avait cherche par une inspi
ration bien etrange, et vers lequel l'avait conduit obstinemel1t 
Ashburnham. Lord Clarendon, et il n'est pas Ie seuI, accuse ce 
serviteur du roi de perfidie. Je n8 puis rien affirmer. Ashbur
nham avait eu bien des Bntrevues avec Cromwell. Fut-il suborne 
par Ie lieutenant general, .ou ne fut-il que fascine? II est diffi
cile de se prononcer. Quoi qu'il en soit, si M. Ahsburnham ne 
fut pas Ie plus traitre des amis, il en fut Ie plus stupide. Et Ie 
roi, Ie roi lui-meme, qui devait tenter une vraie delivrance, 
comment prefera-t-il les lourdes pierres d'un donjon aux ailes 
deployees d'un vaisseau sur rOcean? Par un eblouissement 
inexprimable, iln'avait pas cesse de croire que l'armee avait 
.aut ant besoin de lui que Ie parlement et que les Ecossais. II 
finirait, pensait-il, par etre leur arbitre, et il remonterait sur 
son trone. n aurait craint, en s'expatriant, deodonner a ses 
ennemis un pret:exte de declarer qu'ilavait volontairement 
.abc1ique. 

C'etaitaussi l'apprehension d'Ahsburnhamqui, en y rMIechis
sant bien, fut aupres du roi plutot Ie diplomate de 1a reine que 
{)elui de Cromwell. 

" La repugnance qu'avait la reine pour 1a fuite du roi se 
mani~esta, dit Hallam (Rist. const. d'Angl., t. HI, p. 57), selon 
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Clarendon, VI, 192, meme lorsque cette fuite parut Ie seul 
moyen d'assurer la vie de Cha~les, pr~sonniel' da:ls l'n,~ d.e 
Wight. On pourrait soupgonner, aJ oute-t-ll, que HenrIette s etalt 
trop bien conso16e avec lord Jermyn pour desirer Ie retour de 

son mario " 
Ce fut Ie 13 novembre 1647, que Charles quittaTichfield, 

chateau de milord Southampton, ou M. Ahsburnham avait 
introduit Ie colonel Hammond. Le roi, sous les auspices de ce 
gouverneur, debarqua Ie soir du meme jour a Co,~es, dans rile 
de Wight. Le lendemain, Ie colonel Hammond lUl fit traverser 
Newport, capitale de l'ile, et apres un court trajet l'enferma 
respectueusement dans Ie chateau de Carisbrook, au bord de la 

mer. 
Le vieux donjon, bati par un compagnon de Gui~laume Ie 

Conquerant, puis rebati par Henri VIII et rep are par Elisabeth, 
ne fut point d'abord sinistre a Charles ler. Il regarda les mm's 
lezardes, les tours coulenr du rouille, la greve retentissante, 
et il entra de bonne humeur a Carisbrook. Dne femme de qua
lite lui avait offert, au nom del:> dames de l'ile, une belle rose 
rouge d'automne de son jardin. Depuis Cowes, Charles avait 
rencontre un grand nombre de gentilshommes parmi lesquels il 
avait devine des amis. Cette petite ile, qui forme un carre 
rEwulier que domine une chaine de montagnes de l'orient a 
l'o~cident, et que baigne 1a riviere de la Medina, cette petite 
11e, dont les habitantes lui presentaie11t des fieurs et dont les 
habitants 11e lui refuseraient pas leurs epees, parut riante au roi, 
malgre la saison, malgre l'exil et malgre 1a captivite. So us 
cette premiere impression, Ie noir chateau de Carisbrook 
meme ne l'attrista pas de ses ombres, de ses grilles et de ses 
canons (1Ifem. de Berkley. - Mem. de He!,bert). 
" Cromwell, cependant, etait en danger a cause de ses intrigues 
avec Charles. Il etait suspect aux agitateurs. Les niveleurs de 
l'armee avaient decrete Ie parlement biennal, fietri Ie roi comme 
un roi sanguinaire, et designe Cromwell, sans Ie nommer, comme 
un fauteur de tyrannie. A une revue, les seditieux des regi
ments de Harrison et de Lilburne regarderent avec insolence 
Ie lieutenant general. 11s portaient autour de leurs chapeaux 
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~ette de"liise : " La liberte dupeuple et les droits des soldats. ". 
Suivi de quelques-unes de ses cotes de fer, Cromwell s'appro
cha, arracha les devises, puis, se precipitant parmi lesrevoltes 
avant que 1a presence d'esprit leur revint, il en fit arreter p1u
siems .et fusiller un. Cette intrepidite terrifla les mutins et 
gagna Ie parlement. Pour etre tout a fait en regIe avec 1'o]3i
nion et avec ses desseins ulterieurs, Cromwell renia Charles ler. 
Ireton ne Ie rellia pas moins. " Il nous a donne des paroles, 
disait-il au colonel Hutchinson, son cousin (Mhn. de mistl'ess 
Htttck., p. 136, t. II), il nous a donne des paroles, et nous 
raYOnS paye de la me me monnaie, lorsque nons avons acquis la 
certitude qu'iln'avait pas reellement !'intention de faire Ie bien 
du peuple et qu'il ne cherchait qu'a triompher a l'aide des fac
tions qui nous divisent, afin de reconquerir par l'artiflce ce 
qu'il a perdu par Ie combat. " 

Le roi, en ce temps-la, avait bien plus l'ile de 'Vight pour 
prison que Ie chateau de Carisbrook. Ses s8rviteurs etaient 
autour de lui. II pouvait sortir du chateau, se promener dans 
l'ile, dont il aimait Ie sol fecond, les rocs escarpes et les grises 
falaises. II fut mElllle console quelques mois par le sejour 
aupre"s de lui de trois de ses chapelains : les docteurs Ham
mond, Sheldon et Duppa. Ii lui etait 10isible aussi de rece
voir beaucoup de visites· de ses partisans au milieu de ses 
courses. 

Cette vie dura plus d'une annee. Mais Ie malheUl' du roi, 
c'etait de mener une triple intrigue avec Ie parlement, avec 
l'armee et avec les Ecossais. Le parlement, a qui 1'armee donna 
son assentiment, depecha a Charles ler une deputation qui lui 
soumit quatre bills. Deux de ces bills depouillaient au profit 
des lords et des communes Ie roi et ses descendants de toute 
suprematie sur la milice et de tout droit d'ajournement contre 
les chambres. Le troisieme bill declarait nuIles toutes procla
mations ou ordonnances du roi touchant Ie parlement durant 1a 
guerre, et Ie quatrieme, abolissant to us les titres d'hol1neur 
ace or des par Charles ler depuis Ie 20 mars 1642, privait tous 
les lords, crees des cette date, de leurs sieges de pairs du 
royaume. 
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Les quatre bills etaient l'ultimatum du parlement. Le roi, qui 
negociait aussi avec les Ecossais, lut cet ultimatum Ie 15 de
cembre. Il biaisay re:fiechit, hesita, et, Ie 26 decembre, i1 traita 
avec les Ecossais. Il reconnut, chose dure pour lui, la legiti
mite du Covenant, c'est-a-dire du presbyterianisme, qu'U pro
mit d' essayer pendant trois annees et de faire ratifier en plein 
parlement, sous l'unique reserve de ne pas employer la force 
afin d'obtenir des signatures. En retour de cette adhesion du 
roi, les Ecossais s'engagerent a lui fournir une armee, qui se 
tenait prete a entrer en Angleterre et dont Ie due de Hamilton 
etait Ie chef. Cette convention condue, Ie 26 decembre, -Ie 
roi refusa, Ie 28 du meme mois, son consentement aux bills du 
parlement. Il prit en meme temps ses mesures pour fuir Ie soil'" 
meme. Son intention etait de porter son quartier general a 
Berwick, sur la frontiere ecossaise, a raide d'un vaisseau que 
lui avait frete la reine. Le colonel Hammond, qui se doutait des 
plans du roi, les dejoua en Ie confinant dans sa chambre de 
Carisbrook, dont guatre surveillants nOl!l.veaux garderent les 
issues. 

II yeut plusieurs conjurations, ceDe, entre autres, du capi
taine Burley, qui fit battre Ie tambour a Newport, afin de sou
lever Ie peuple et de delivrer Ie roi par une emeute. Le peupIe· 
resta froid, et Ie pauvre capitaine Burley, jBte dans un cachot, 
fut passe par les armes. 

Les chambres furent tres-irritees des refusdu roi et en pene
trerent les motifs. Cromwell disait a ses amis " que Ie roi avait 
conclu un traite avec les Ecossais, afin de plonger encore la 
nation dans Ie sang". II soutint dans la discussion du 13 jan
vier 1648 son gendre Ireton, qui avait conclu, puisque Ie roi 
avait repousse les quatre bills, a oe qu'on gouvernat sans Ie roi. 
n ajouta vioiemment " que Charles Ier avait en lui une telle 
duplicite qu'il ne pouvait inspirer a personne aucune confiance ". 
Le parlement se decida sous remotion de la parole de Crom
well, parole plus aigue qu'une epee, parole implacable, irre
conciliable, qui etincelait deja du regicide; car Cromwell pro
posa et Ie parlement yota cette resolution solennelle de ne plus 
recevoir de message du roi et de ne plus lui en adresser. N' etait-ce 
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pas Ie juger d'avance ~ Le parlement etait des lors un tribunaL 
II institua un comite de sUl'ete publique par lequel il fut aussi 
gouvernement. Ce comite, qui etait en quelque sorte Ie pou
voir executif au parlement, siegeait a Derby-House. II fut COlli-

pose de sept lords et de treize membres des communes. Crom
well en etait. II sonda gaiement, dans un diner qu'it donna aux 
grands, soit de l'armee, goit du parlement, et aux republicains, 
l'opinion de chacun sur Ie gouvernement Ie meilleur: Beau
coup se prononciJJ'ent. Cromwell, qui savait ce qu'il voulait : la 
statistique des consciences et des passions, s'avoua indecis et 
sortit d'embarras par un de ces tours de bouffonnerie qui lui, 
etaient familiers. II prit Ie coussin d'un canape et Ie lanya aa 
colonel Ludlow, puis se deroba par l'escalier. Ludlow riposta 
par un autre coussin, et les convives se separerent. Le lende
main, Cromwell dit a Ludlow que La republique, indiquee la 
veille, n'etait peut-etre pas possible, mais gu'elle etait certaine
ment tres-desirable. 

Cependant la captivite de Charles se resserra de plus en 
plus dans lesmois de janvier et de fevrier 1648. Le colonel 
Hammond lui sJgnifia, de la part du comite de surete generale, 
qu'il eut a renvoyer de Carisbrook MM. Legg, Ahsburnham et
tous ceux qui l'avaient servi a Oxford. Le roi ne se resigna pas 
sans un ~ffort douloureux. Illui fut permis toutefois de passer 
encore Ie seuiI de Carisbrook. Mais il ne pouvait pas franchir 
l'enceinte fermee entre les douves. Catte enceinteassez vasta 
etait au roi un promenoir agreable par son etendue, delicieux 
par ses perspectives de terre et de mer. Le gouverneur fit 
d'une place d'armes de Carisbrook appelee Ie Barbacan un jeu 
de boules, qui devint un grand amusement pour Charles Ier. II 
marchait Ie matin, s'exerQait aux boules dans l'apres-midi, et 
employait Ie reste du temps aux prieres, aux affaires, aux lec
tures. Ses lines favoris (He1'lJel't Mem.) etaient les saintes 
Ecritures, les sermons de l'eveque Andrews, deux commen
taires sur les propMties d'Ezechiel et sur les psaumes de Da
vid, avec les muvres du Tasse, de l'Arioste et de Spencer. II est 
un poete dont sir Thomas Herbert ne parle pas, et qui cepen
dant devait faire partie dela bibliotheque de Carisbrook : c'est 
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William Shakespeare, Ie genie de preai~ection du roi et des 

cavaliers. 
Ce fut dans rile de -Wight, selon Ie prejuge public et selon 

Herbert, que Charles composa Ie livre intitu18 d'ahord SotllJi2'S 

1'oyaux, Suspi1<ia 1'egalia, puis Eikon Basilike, Image royale, 
ou, pour mieux traduire, Portrait du roi. Ce livre etait un ma
Iluscrit qui paraissait de l' ecriture de Sa Majeste, et Herbert 
Ie trouva plus tard parmi les ouvrages que lui legua Charles Ier. 
Le veridique gentilhomme avoue du reste " qu'il n'a pas vu son 
maltre faire cet ouvrage ". C'est que reellement Charles Ier ne 
Ie fit pas; i1 Ie copia peut-etre. Ce qu'il y a de plus probable, 
c'est que Ie manuscrit d'Herbert etait celui qui futdefel'e au 
roi de 1a part de Gauden, eve que d'Exeter a 1a restauration. 
Gauden avait ete un ministre presbyterien de l'opposition. n 
etait revenu au roi et a l'anglicanisme. 11 avait eu une inspira
tion veritable. 11 s'etait penetl'e de l'itme royale et de 1a phy
siol1omie de cette ame dans de nombreux entretiens avec Ie 
docteur Duppa, run des chapelains de Charles Ier et depuis 
eve que de Salisbury. So us Ie charrne path8tique des prisons du 
roi, Gauden composa un livre d'une etonnante originalite, 
d'une sensibilite profonde et pour 1equel i1 merite une gloire 
durable. Ce livre qui pouvait sauver Ie roi en electrisant-l'opi
nion, Gauden voulait qu'il fut imp rime sans retard, et lord Ca
pelle voulait aussi. Seulement il exigeait que Gauden attendit 
l'adhesion royale. Le marquis de Hertford aHa dans rile de 
-Wight tout expres pour solliciter cette adhesion indispensable. 
Le roi lut l'Eikon BasiZike, l'approuva entierement, fournit 
quelques notes, sentit 1a portee de l'ouvrage, en souhaita 1a 
publication. Mais etait-il convenable de la risquer sous Ie nom 
du roi? C' est ce dont doutaitCharles. n demandait des d81ais. 
Gauden passa outre et confia l'Eikon Basilike aux presses de 
Royston, ]far l'intermediaire dudocteur Symmonds. Malheu
reusement, cette premiere edition fut saisie dans son coms. n 
faHut recommencer,· et la seconde edition ne fut prete qu'au 

mois de fevrier 1649. 
Des rile de Wight neanmoins, Charles Ier put lire : 
" Je regardais milord Strafford comme un homme tel, par sa 
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haute capacite, qu'un prince pouyait avoir a craindreplutot 
q~'a rougir de l'employer dans les plus grandes affaires de 
l'Etat. Car ses talents devaient Ie disposer a entreprendre avec 
audace, ce qui etait de nature, selon toute apparence, a lejeter 
dans de perilleuses erreurs et a lui attirer beaucoup d' en
nemis ... 

" J'ai tellement au fond de mon ame la conscience d'avoir 
ete coupable en signant contre lui Ie bill de mort, que j'ai 
accueilli avec plus de resignation les jugements qu'il a plu a 
Dieu de faire descendre sur moi, comme des moyens, je 1'es
pere, dont a voulu se servir sa misericorde pour me sanctifier 
a ce point que je pusse me repentir de cet acte injuste ... et 
l)our m'apprendre a l'avenir que la meilleure regIe de poli
tique est de prMerer l'accomplissement de la justice a tous les 
bonheurs et 1a paix de ma conscience a la conservation de mes 
royaumes. " (P. 139 et 142.) 

Le roi put lire aussi dans l'Eikon Basitike : 
" Je crains que cette conduite (la rebellion) qui fait si peu 

d'honneur a la foi protestante n'aliene encore plus l'esprit de 
ma femme de cette religion qui est Ie seul point sur lequel 
nous differol1s. 

" Je suis affiige que les liens qui l'attachent a moi aient ete 
pour une femme si meritante une occasion de dangers et de 
peine. Les qualites qu'elle possede l'eussent protegee parmi les 
sauvages indiens ... 

" La j oie de la savoir en surete me donnera, au milieu de mes 
dangers personnels, cette consolation que, si elle se sauve, je 
ne puis peril' qu'a demi. Je survivrai dans sa memoire etdans 
une posterite pleine d'esperance a toute la perversite de mes 
ennemis, se fussent-ils rassasies de mon sang . 

.• La s}'mpathie qu'elle me temoigne dans mescaffiictions fera 
briller ses vertus du plus vii eclat, comme les etoiles ressortent 
mieux dans la nuit 1a plus obscure, et Ie monde jaloux ap
prendra par 1a que c'est moi qu'elle aime et non pas ma for
tune. 

" 0 Seigneur ... bien qu' eUe ne soit pas d'accord avec moi 
sur plusieurs points de religion, ce qui est Ie plus grand de mes 
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chagrins ici-bas, cependant, Seigneur, permBts que nos deux 
C{Burs s'unissent dans ton amour ... permets que la verite de la 
religion que je professe se presellte it son esprit, environnee 
de tous les charmes de l'humanite, de la lDyaute, de la charite 
et de la paix qui en sont les fruits precieux. i'lIontre-lui cette 
verite sacree et salutaire qui vient de toi; qu' eUe la croie", 
l'aime et la suive comme tienne, pure de la rouille et de la 
fange de tout melange terrestre. " (P. 180-185.) 

Apres ces pages sur Ie comte de Strafford et sur Henriette 
de France, Charles Ier put lire encore sur lui-meme : 

" Je puis perdre avec plus de facilite ma couronne que ma 
reputation, et mes royaumes ne me sont pas si chers que ma 
renommee et mon honneur. 

" Je dois quitter mes royaumes avec 1a vie, mais rna renom
mee peut me survivre et m'assurer, apres ma mort, une glo
rieuse sorte d'immortalite. Un bon renom sert comme it em
baumer les princes et les consacre aux yeux de la posterite 
durant une heureuse eternite d'amour et de reconnaissance. 

"Je compte, avec l'aide de Dien, persevereI' jusqu'it la fin 
dans Ie symbole de l'Eglise protestante d'Angleterre. J'aurai 
plus de since rite et moins d'ostentation que mes calomniateurs 
dans mon devouement it la liberte. Si la plus divine liberte con
siste a vouloir ce qu'on doit et it faire ainsi ce qu'on veut con
formement it la raison, aux lois et it la religion, je ne refuserai 
jamais it mes sujets cette liberte qui est tout ce que je desire 
pour moi-meme et que je suis, par consequent, bien eloigne de 
pretendre opprimer en eux." (P. 276-288.) 

Charles pr sentait idealement dans son ame tout ce que Gau
den avait exprime si eloquemment dans l'Eikon BasilikrJ. Le 
roi eut pu etre retabli par ce livre, et ce fut une calamite incal
culable pour lui que 1a premiere edition, osee par Gauden, ait 
ete mise au pilon: cette Imitation politique de Jesus-Christ, 
ou 1a victime n' est pas l'homme-Dieu mais l'homme-roi, em
barrassa tant Cromwell apres, que la hache l' eut peut-etre 
entierement deconcerte avant Ie proces de Charles Ier. Cela 
n'est pas certain neanmoins, car 1a captivite n'eut sans doute 
pas eveille cette pitie poignante dont Ie regicide transper<;a les 
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poitrines. L'Eilwn BasiliM eut ete, quoi qu'il en soit, une a1'me 
terrible, si Charles l'elit lancee d'une main prompte a 1a tete de 
ses ennemis, ou si la police parlementaire ne relit detournee. 
Ce fut, du moins, Ie plus palpitant des livres de nle de Wight 
sur lesquels Ie roi avait trace cette devise: .. IJum Spi1'O sPeJ'o ". 

Charles avait eu it la cour de son pere une education clas
sique. II comprenait Ie latin et Ie grec; il parlait Ie fran(:ais, 
l'italien et l' espagnol. H ne perdait aucune occasion de s' entre
tenir dans ces langues diverses soit avec les curieux, soit avec 
les malades atteints des ecrouelles qui Ie guettaient jusqu'au 
Barbacan pour se faire toucher. Malgre Ie reseau de vigilance 
dont il etait enveloppe, Ie roi ne tenait pas 1a partie pour ter
minee. Ii avertissait les cavaliers dans toute l'Angleterre, it 
suscitait les bourgeois, les apprentis, les fadieux de Londres, 
il aiguillonnait les Ecossais. II correspondait avec les con spira
teurs de rile, avec les conjures de Southampton, avec les com
missaires d'Edimbourg, avec la reine en France, avec Ie duc 
d'York it Saint-James, j eune prince auquel il conseillait un 
travestissement de femme et dont il assurait la traversee en 
Hollande. Voila ce que combinait Ie roi. Ce n'etait den moins 
qu'une second.e guerre civile. EUe devenait plus facile par Ie 
rappel (8 juin) des presbyteriens expulses. Ces pr"esbyteriens, 
entre autres Hollis, etaient tous opposes aux principes du roi, 
mais non pas a la monarchie. Ils abhorraient surtout les inde
pendants. Cette animosite eclatait d'elle-meme. Dans une 
seance du parlement, Ireton parla des onze deputes d'une ma
niere qui deplut a Hollis. Cet impetueux gentilhomme se leva, 
passa pres d'Ireton, lui dit tout bas qu'il en avait menti et qu'il 
Ie lui prouverait hors de la chambre. Ireton Ie suivit et iis se " , 
seraient battus it mort sans Ie sergent d'armes, qui les atteignit 
avec une escorte et qui les ramena it la chambre. II exigea 
d'eux leur parole d'honneur qu'ils renonceraient it ce duel. 

Il y avait beaucoup de desordres dans les tr~is royaumes. 
L'anarchie etait partout. Les impots redoublaient a tous les 
besoins imprevus. Les cavaliers triomphaient de ce qui leur 
s~mblait l'impuissance de la revolution. Hs excitaient les pas
S10ns populaires par leurs vanteries et par leurs provocations. 
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On les ha'issait, ~ mais on redoutait les illdepelldallts, les lli
veleurs, dont beaucoup etaient honnetes cependant. Ces nive
leurs, les plus democrates des independants, meditaient de 
changer la monarchie en republique. Les citoyens avaient peur 
de ce gouvememeut inconnu. Les soldats Ie desiraient. Le con
seil des officiers, qui dominait Ie Parlement, etait recrute de 
plus d'un niveleur et encourageait ces sectaires. Le major 
general Harrison etait de coour avec eux, et Ie colonel Hut
chinson, si noble et si consciencieux, les approuvait dans leur 
principe fondamental, qui etait : justice egale pour tous, pour 
les pauvres et pour les riches. Ils reprouvaient les insenses qui, 
parmi eux, aspiraient au 1?artage et, par cela meme, a la ruine 
de la propriete. 

Les independants et les niveleurs citaient des textes bibliques 
contraires a la royaute. Charles avait fait serment en montant 
sur Ie tr6ne de protegeI' ses sujets. It les avait neanmoins op
primes dans la paix, massacres dans la guerre. Il devait cesser 
d'etre roi et r~pondre devant la nation du sang verse. Il fallait 
Ie chatier et Ie remplacer par une republique. 

Au milieu de cette fermentation, les Ecossais rassemblerent 
une aemee. Le duc de Hamilton reconcilie avec. Ie roi, qu'il 
avait plus d'une fois offense, lut Ie generalissime d'une grande 
reaction royaliste et presbyterienne. Seulement les Ecossais 
furent trop lents, et les cavaliers qui devaient leur faciliter 
l'irruption en Angleterre furent trop prompts. Il n'y eut pas 
assez de concert entre eux, et par la il y eut faiblesse. 

La premiere insurrection fut celle du colonel Poyer, gouver
neur de Pembroke. C'etait un ancien officier du pariement. 
Gagne par les agents du prince Charles, il deploya Ie drapeau 
des Stuarts;(3 mars 1648). Le colonel Langhom, auquel se joi
gnit Ie colonel Powell, insurgea huH mille homme8 dans Ie 
pays de Galles. Le colonel Horton avec trois mille braves de 
l'armee de Fairfaxbattit cette armee galloise, la dispersa, et les 
deux chefs Langhom et Powell, sortes de vendeens anglais, 
se rallierent a Poyer dans la place de Pembroke. Le 20 mai, 
Cromwell arriva devant la ville. Elle meprisa les sommations 
du lieutenant general, qui se decida vite a l' escalade. Hugh 
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Peters, Ie predicateur puritain, avait pI' edit que Pembroke se 
rendrait ou que Ie:;; murs s'ecrouleraient comme a Jericho, au 
bruit des clairons sacres. Cet oracle mentit deux fois; car Poyer 
repoussa rassaut, repara les breches de Cromwell et Ie forca a 
un siege en regIe. . 

Pendant ce temps, Ie general Fairfax reprimait une emeute 
dans la cite et apaisait, par sa prodigieuse audace militaire, des 
tumultes pareils dans plusieurs villes voisines de Londres. n 
refoulait la revolte dans les comtes de Kent et d'Essex. n s'em
parait de la place de Maidstone et la conquerait au milieu de 
mille dangers, rue par rue, carrefour par carrefour, monument 
par monument. Maitre de Maidstone, Fairfax passa la Tamise a 
Gravesend, et courut dans Ie comte d'Essex contre Ie lord Go
ring auquel s' etaient reunis lord Capell et sir Charles Lucas. 
Fairfax les rejeta tous dans Colchester OU il les serra de pres. 

Tandis que Fairfax, a la tete de l'armee hoI'S de Londres, et 
Skippon, a la tete de la milice dans Londres, comprimaient les 
insurrections sur terre, i1 y en avait une sur mer. Six batiments 
de ligne conduisirent au rivage l'amiral Raimborough, l'y de
laisserent et firent voile vel'S La Haye, afin de se donner au 
prince Charles et au j eUlle duc d'York. Le parlement, tres-emu 
de cette desertion, envoya ]e comte de Warwick pour mainte
nil' dans la fidelite les vaisseaux qui n'avaient pas abandonne 
la c6te d'Angleterre (27 mai). 

Le frere du comte de Warwick, lord Holland, dont l'incon
stance politique etait proverbiale, et qui tant6t etait pour Ie 
roi, tant6t pour Ie pariemellt, se signala par un nouveau scan
dale. Le 5 juillet, i1 sortit de son hOtel avec cinq cents cava
liers. n s'etablit a Kingston, sur la Tamise, a einq lieues de 
Londres. C' est de ce poste qu'il adjura Ie pariement de rappeler 
Ie roi. Par la, disait-il, les troubles cesseraient et la prosperite 
refieurirait en Angleterre. Le pariement lui depecha pour 
messagers des soldats sous ]es ordres de sir Michel Levesey. 
Apres deux combats , lord Holland, qui s'etait enfui a Saint
Neots, se rendit a discretion. Le duc de Buckingham et quel
ques autres seigneurs, echappes de cette folIe expedition, se 
rMugierent sur Ie continent. Lord Francis Villiers, frere cadet 
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du duc de Buckingham, s' etait fait tuer sur place a Kingston. 
n avait passe la nuit qui preceda sa mort chez mistriss Kirk, a 
qui il avait donne, dans leur dernier souper, pour plus de mille 
livres sterling de vaisselle d'argent. On trouva sur la poitrine 
de ce beau et brave etourdi de cour une meche de cheveux de 
sa maitresse. n l'avait lui-meme cousue a un ruban fixe pres 
de son crour, et cette boucle tachee de sang parfuma d'amour 
Ie trepas chevaleresque du jeune lord. 

Le parlement, part out vainqueur, eut encore a ce18brer un 
avantage eclatant rem porte par Ie colonel Rossiter sur les 
troupes de la garnison de Pompret. Ce fut la multiplicite de 
ces succes qui sauva la revolution. Mais rien n'i~tait encore 
definitif, et l'orage s'amassait dans le Nord. 

LIVRE SIXIEME 

Prise de Pembroke par Cromwell. - Bataille de Preston !,20 aout 1648). Cromwell 
a Edimburg. - Rendition de Colchester. - ,Pression de l'armee surle parlement. 
- Coup d'Etat de l'armee contre les presbyteriens. - Retour de Cromwell 
(7 decembre). Translation de Charles 1m ' an chateau de Hurst, a Windsor, a Saint
James, a White-Hall Ganvier 1649). - Son proces, sa mort. 

Au moment d'affronter cet orage avec une energie surhu
maine, Cromwell ne cessait pas d'etre diplomate jusqu'a la 
fourberie la plus raffinee. " Lorsqu'il partit de Londres, dit 
mistriss Hutchinson (J£erl/;.) t. II, p. 157-161), les principaux 
chefs des niveleurs l'accompagnerent jusque hors de la ville, 
pour prendre conge de lui; il leur fit une fort belle profession 
de foi et les assura qu'il etait bien determine a rechercher 
toutes les choses justes et honnetes qu'ils desiraient eux
memes si vivement, de sorte qu'ils rentrerent fort: satisfaits des 
bonnes paroles qu'ils venaient de recevoir. Mais hient6t ils ap
prirent qu'une voiture remplie de pretres presbyteriens qui les 
suivait, avait ramene ceux-ci non moins contents de leur 
entrevue; par ou il fut evident que Cromwell avait dissimule 
avec les uns aussi bien qu'avec les autres, et cette cOhduite 
ebranla son credit aupres de tous. 

" Quand il arriva a Nottingham, Ie colonel Hutchinson alla 
lui rendre visite. Cromwell l'accueillit en l'embrassant et en 
lui prodiguant tous les temoignages de tendresse d'un ami qui 
retrouve un ami ... Le colonel lui dit que ce serait une tache 
eternelle a sa gloire qu'il devint l'esclave de sa propre ambi-
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tion, et se rendit coupable de ce que Ie monde n'avait que de 
trop justes motifs de :r;edouter de sa part ... Cromwell lui fit 
alors les plus solenne11es protestations d' affection et de since
rite, mais il est certain que les paroles du colonel et sa con
duite toujours franche et loyale Ie lui avaient rendu redou
table et qu'il mit sans cesse un soin extreme a Ie tenir eloigne 

de l'armee. " 
Cromwell cependant, souP00nne des presbyteriens, des repu-

blicains, des independants, des niveleurs, de tout Ie parti 
national, redevillt devant Pembroke l'homme necessaire de la 
revolution. II est magnifique a ce moment. L'ambition et h 
piete se melent en lui. La patrie lui parle au ·dedans. II est fer
tile en ressources, inaccessible aux terreurs, aux presages; i1 
se montre tour a tour patient et rapide, prudent et audacieux, 
plus avise que les circonspects, plus hardi que les temeraires. 
Ses bulletins Ie racontent. Ils sont tant6t comme les pulsations 
heroYques et precipitees de son creur, tant6t comme les batte
ments reguliers et lumilleux de son cerveau. Cet homme est 
calme dans un tourbillon. Ecoutons ce grand politique et ce 
grand Qapitaine qui se possede si bien dans Ie feu de raction. 

" A l'honorable TVilliam LentkaU, ecuyer. 

« Devant Pembroke, 14 juin 1648. 

" ... Les assieges commencent a etre dans un besoin extreme 
de vivres, tellement qu'ils ne peuvent passer quinze joms sans 
avoir un famine complete. Nous apprenons qu'il y a environ 
trois jours ils se sont mutines et qu'ilsont crie: " Faut-il que 
" nous perissions pour Ie plaisir de quelques hommes? Il vau
£< drait mieux les jeter par dessus les murailles. " On nous 
donne comme certain que dans quatre ou six jours ilscoupe
ront la gorge a Poyer et passeront tous de notre c6te .•. 

u Nous nous rejouissons beaucoup de ce que Ie Seigneur a 
fait pour vous dans la province de Kent. " (Allusion aux succes 
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du general Fairfax, que Ie lieutenant general menageait bea 
coup afin de Ie dominer.) u-

Cromwell terminait ainsi : 

" J e suis assure que d . 
b k 

. ans qumze jours nous prendrons Pem-
1'0 e par Ia famme. 

"Je suis, monsieur, votre serviteur, 

" OLIVIER CROMWELL. " 

Rien n'est plus' t' t \ . " m eressan a observer que Ie tact du lieute-
nant general, dont Ie ton se proportionne sans effort aux 
~om~:es. Nous ~u,rp~endrons ce tact merveilleux dans les lettr~s 
1 ux d Ivers comItes, a Saint-John, au lord Wharton' constatons-
es ans ses .tendres deferences pour Fairfax.' v 

m~~~onSi~ur,}espere que vous ne m'oubliez pas. Veritable
Je pm~ dIre ~ue personne ne vous honore et ne vous aime 

:vec plus d ~~ectlOn que mol. Vous etes ainsi que les votres 
~ns mes prIeres quotidiennes. Vous en avez fait assez pour 

dIsposer en tout de votre fid61e et tres-oMissant serviteur, 

" OLIVIER CROMWELL. " 

"p: s. Je vous supplie de presenter mes tres-humbles res
pects a lady Fairfax. " 

Revenons aux bulletins du lieutenant general. 

" A l'hon01'able TVilliam Lenthall, ecuyer. 

, Pembroke, 11 juillet 1648. 

" Monsieur, 

." La :vil~e et l~ citadelle de Pembroke se sont rendues a moi 
ceJourd hm, qm est Ie onzieme de juillet. J'ai voulu vous 
annon,cer sans retard cette misericorde. " 

C'en etait une en effet, puisque, par une COIncidence provi-

13 
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dentielle, les col.onels Langhorn, Powell ~t Po~er etaient obli
, d capituler juste a l'insta11t OU les EcossaIs, sous 1a C011-

~:~te e du duc de Hamilton, envahissaie~t l'~ngleterre. lIs 

t 'ellt :" dl'x-neuf mille hommes au moms. SIr Marmaduke nlon al u" , , " 

Langdale se joig'nit a eux avec cinq mille Anghns determm8s. 
De Pembroke, Ie lieutenant general couru~ au-~e~ant du duc de 

H ~ 'ltorl Me'rue ames avoir rallie Ie major general Lambert, an1L ,.J: 1 1. f 'II ' 
C . 1" '''-TIal't pas une armee de plus de neu ml e Hommes ,rom\ve 1 n <H - 1 d't 
lorsqu'il atteignit les bords du Ribble e~ Pres~o? Ludl.ow 1 

sept mille, et Thomas May dix mille; Je ChO,1S1S Ie clllff:8 de 

f ' 'Jl '~t Ie plus exact car il est celm des bulletll1s de neu m1 e, qUI e;; , 

Crom\\-eIL 'h' 't 
Malgre son inferiorite numerique, :e, grand h,~mme, n .,e~l ,a 

L 18 aOl'tt 1648 il lanQa ses veterans, qu 11 avmt. vlSltes 
pas. e, " 't '1 t' , 

t ' d la nui+ dan~ leurs bivacs et qu 11 ava1 e ec rIses. une par 18 e v ~ , " d 
" _ Sonvenez-vous, leur cria-t-il a 1a premIere ch,arge, e ce 

. ~ ai dit devant Ie Seigneur. C' est Ie vra! combat du que J,e vou~ 
Dieu Sabaoth que vons combattez! " _ " 

Les Anglais royalistes etaient a l'avant-g~r~: de 1 an:1ee 
ecossaise. 118 s01l:tinrent d'abord avec fermete 1 elan, des ~,otes 
de fer de CromwelL Mais Us c6derent peu a pen ,Jusqu a ,~n 
defile. OU ils se retranch6rent. Ils firent de tels prodlges, qu lIs 
, - - t' t de haie en haie pendant auatre heures. 11s s y main ,m1''6n" ' '~" t 

demanderent au duc de Hamilton dps secours (~u ll~ ne ~eQuren 
T e due selon quelques historiens, voulalt faIre eeharper pas . .u ., ".' , P l' 

1 A '0'1: et reserver aux. E-cossms seuls la vletOlre. ar a, 
es 1'0 als . ' S"l fit n 

il se- flattait de mieux dicter 1a 101 aux de~x nab~ns. 1, Cu 

ealeul, ce que je ne erois pas, il en ~llt bl~n pum. La der,oute 
des Anglais entralna celIe des Eco~sals. Les sold~t~, de 

C ,11 diriges par 1'admirab1e tacbque de leur general, rom\\ e, . ,tous 
serent si vivement l'infanterie ennemle, que preSlque 

ieosu~antassins abandonnerent leurs, fusil~, 1e~rs, canons, leurs 
't' 'S et 'leuI's baO'aO'es Les prlS011l1lers eta18nt plus nom-mum 1011 0 0 ,. . ' , E' , 

b 1 S soldats de Cromwell. Ii poursTIrnt les COSSaIS reux que e " f 
'us u'a 'Warrington. Le lieutenant general ~alll18 u~ au 
~10!bre des captifs. Hamilton et Langda:e pas~erent Ie Rll}b1e 
ala nage et se deroberent a 1a tete de cmq mIlle chevaux. Le 
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colonel Tornhagh 5e precipita sur leurs traces. II succomba 
dans une des melees de Ia retraite. Monte sur un cheval fou
gueux, i1 s'elal1Qa au milieu des Ecossais. II tua, blessa, et fut 
blesse mortellemE)l1t. Le colonel agonisant ordonna a ses dra
gons de se ranger a droite et a gauche, afin qu'il eut 1a dou
ceur de voir fuir rellnemi. Transporte un peua l'ecart du lieu 
au i1 avait ete frappe, il attendait de minute en minute la nou
velle de la victoire. Des qu'i1 eut appris Ie gain de 1a journee, 
il sourit et dit : " Maintenan,t, rien ne retient plus mon ame. Je 
me rej ouis de mourir pour 1a bonne cause. " Et il expira. 
Tornhagh avait une sensibilite egale a son courage, II adorait 
ses amis. Peu de temps avant 1a bataille, et comme par un pres
sentiment de tendresse tragique, il avait serre dans ses bras Ie 
colonel Hutchinson a Nottingham, et lui avait fait les adieux 
les plus pathetiques. II etait tres-devoue a la liberte et a 
Cromwell, qu'il regardait comme Ie heros citoyen de l'AngIe
terre. Cromwell aussi lui etait fort attache. II ne peut cacheI' 
l' emotion clont Ie penetra Ie sort du colonel. II fit haute-me-nt 
son e10ge, et dans une lettre citee par Whitelocke i1 ecrivit : 
" C'est une grande perte que celle de ce trop vaillant gentil
homme. " 

II Y eut, ala bataille de Preston, trois mille morts et dix mille 
prisonniers dans l'armee du duc de Hamilton. Quarante-huit 
heures apres cette bataille memorable, Cromwell ecrivit au 
co mite d'York : 

" WaringtQTI, 20 aout 1648. 

" Messienrs, 

" Nous avons entierem8nt fatigue nos chevaux en poursui
vani 1'enne111i; nous avons tue, pris et mis hoI'S de service son 
infanterie, et nous ne lui avonslaisse que les cavaliers avecles
quels Ie duc a fui dans 1a foret Delamere, n'ayant ni fantassins 
ni dragons ... 

" Ils sont si epuises et dans une telle confusion que, si rna 
cavalerie pouvait seulement trotter, je les prendrais tous.Mais 
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nous sommes harasses et nouS pouvons a peine les suivre ~u 
pas. C'est pourquoi je vous prie que sir Henry Chol~lely, SIr 
Edward Rhodes, Ie colonel Hatch~t et Ie c~lonel "'\VhI:e, ~vec 
toutes les compagnies de vos enVIrons, sOlent. ~ppeles et se 
levent pour marcher. L'ennemi est la plus mIserable bande 
qu'il y ait jamais eue; je ne craindrais pas de .m'engager, ~vec 

. , ts chevaux frais et cinq cents fantassms alertes, ales 
clllq cen bl .,' f 't 
detruire tous. Ma cavalerie est dans un etat deplora e; J al aI 

dix mille deux prisonniers. . ' 
" Nous en avons tue nous ne savons pas comb16n, ~n tres-g~and 

nombre, les ayant sabres pendant plus de trente ~llllles::. L en
nemi avait vingt-quatre mille hommes d~ cav~lene .~t d ll1!ante
rie dont dix-huit mille chevaux et SIX mIlle p16tons, no us 
avi~ns, nous, a peu pres six mille fantassins et tout au plus 

trois mille chevaux. 
" Ceci est une glorieuse journee. Que Dieu aide l'Allgleterre 

a lui repondre! - II ne me reste plus qu'a vous supplier de 
vous former en troupes et de poursuivre. Je demeure 

" Votre tres-humble serviteur, 

" OLIVIER CROMWELL. 

" P. 8. La grande majorite de la noblesse ecossaise est avec 

Ie duc Hamilton. " 

Le duc de Hamilton, que Cromwell conseillait aux miliciens 
de traquer, fut atteint quelques jours apres a Utoxeter par Ie 
colonel White et Ie lord Grey de Grooby. Trois mille hommes 
de cavalerie se rendirent avec Hamilton. Le duc remit it White 
son echarpe, son collier de Saint-George, puis son epee, qu'il 
lui recommanda avec une fierte aristocratiqne, indomptable 
jusque dans la mauvaise fortune. ~ Ce~te epee, dit-il, vai~cne 
aujourd'hui, a ete plus d'nne fois VlCtor16USe; eUe pourra 1 etre 
encore. C'est l'epee de rna race. Je rai heritee de mes ancetres, 
je souhaite qu' eIle soit transmise it mes de~:e~dants. " Le .colo
nel White recueillit respectueusement 1 epee des HamIlton, 
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as sura Ie duc qu'il en amait soin et l'escorta au chateau de 
Windsor. Sir Marmaduke Langdale tomba aussi entre les mains 
d'un capitaine parlemelltaire. Les drapeaux enleyes it Preston 
furent suspendus aux voutes de Westminster, et Ie parlement 
s'acquitta de solennelles actions de graces envers Ie Dieu des 
armees. 

Cromwell acheva la guerre par la politique. II marcha 'lite a 
Edimbourg, et il ,investit de l'autorite Ie parti presbyterien 
avance, tres-mecontent que Ie roi n'eut pas accepte Ie Oovenant 
sans conditions. La co1ere de ce parti contre les restrictions 
du roi et sa jalousie contre les Hamilton Ie disposerent favo
rablement envers les independants et euvers Cromwell, tandis 
que les presbyteriens moderes et monarchiques etaient deses
peres et ulceres. 

Les nouvelles de Preston deciderent 1a reddition de Col
chester. La garnison etait reduite aux dernieres extremites de 
]a famine. Les lords Goring, Capell et Hastings furent en
voyes it la Tour, par ordre du parlement. Le conseil de guerre 
ne con damna it mort et ne fit executer que deux brillants offi
ciers : sir Charles Lucas et sir George Lisle. Ils s'etaient fort 
distillgues pendant Ie siege : ils ne se distinguerent pas moins 
sur Ie champ de leur supplice. Lucas voulut commander ses 
yainqueu1's afin de les insulter une derniere fois. " - Feu, 1'e
belles! " s' ecria-t-il. Et il fut frappe mortellement. Lisle courut 
a lui, l'embrassa, et, se relevant, il somma les soldats de s'ap
procher un peu. " Soyez tranquille, repliqua l'un d'eux, d'ici 
nous 'Vous toucherons. - Camarade, repartit sir George, j'ai ete 
plus pres de vous et vous m'avez manque. " Ce furent ses pa
roles supremes. Ii s'affaissa, perce de balles, sur Ie corps de 
son ami. Lucas et Lisle furent 1es seules victimes du conseil 
de guerre. N'etait-ce pas trop de severite, neanmoins? Fairfax 
ne lutta pas assez contre cette violence. Il eut ete noble au ge
neral de disputer ces tetes hardies au conseil de guerre et de 
sauver ces deux officiers qui etaient deux heros. 

Le presbyterien Hollis, en apprenant it Londres la victoire 
de Preston, dit tristement et amerement : " - Le roi Charles, 
que nous avons attaque justement, n'etait qu'un monarque ab-
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solu; Crom\vell est un diabolique iyran conire lequel doivent 
s'insurger les Trois-Royaumes, " 

Le roi fut consterne dans l'ile de ·Wight. Ce fut Ie gouver
neur, Ie colonel Hammond, qui inform a Charles Ier de la de
route du duc de Hamilton. ,,-Jamais, repondit Ie roi, plus grand 
desastre que ce1ui-la ne desolera l'Angleterre. " L'emotioll de 
,Charles IeI' ne Ie irompait pas. La defaite de Naseby avaii et' 
pour lui la prison; la defaite de Preston pouvait devenir 1'e
.chafaud. Naseby et Preston, dans la premiere et dans la 
~.e-conde guerre civile, fureni des batailles souveraines, et c'est 
'Cromwell qui eut l'honneur de ces deux victoires. II termina 
ihero'iquement a Preston ce qu'il avait prepare diplomatique
"ment a la chambre des communes. ce qu'il avait presque ac
compli strategiquement a Naseby : l'abaissement de l'angli
canisme et du Covenant, soit ecossais, soit parlementaire, 
l'humiliation des royalistes moqueurs et des preshyteriens im
placables, Ie triomphe des puritains, des independants. Crom
well, avec Ie vigoureux parti des 8a't~nts, se fera dictateur, et il 
COllsacrera a toujours la liherte de conscience. Cromwell, on Ie 
'3ent, meditait profondement, a cette epoque, ces deux pro
grammes dont run etait ego1ste, dont l'autre etait gEmereux et 
:superieur a tous les desseins de ses adversaires. Seulement, Ie 
lieutenant general avait arrete en lui-meme la mort du roi, soit 
1)our sup primer 1a cause des insurrections, sait pour satisfaire 
les independants, soit pour se conformer aux textes bibliques, 
soit pO'~r se frayer sur Ie cadavre d'un Stuart une route 
prompte au pouvoir Elupreme, soit pour mieux reus sir ~aryac
-cumulation de tous yes motifs et de toutes ces COmblllaISOnS 
resumes dans un meurU'e solenne1. Le proces du roi et sa de
capitation consommes, que resterait-il? Un parlement docile, 
une armee pretorienne dont lui, Cromwell, serait rame, Ie 
genie, l'inspirateur, et qui prononcerait sous sa fascination Ie 
mot du Seigneur: republique d'abord, et pel1t-etre plus tard 
monarchie. Le lieutenant general se contl&it all. Destin, mais il 
l'aidait. 

La question etait toujours la meme. Le roi avait autrefois 
.abuse de l'armee pour soutellir l'anglicallisme comme religion 
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d'Etat., et pour lever l'impBt en se passant des pariements. -Ces 
temps de despotisme n'etaient plus, mais y pensait 
sans cesse. ]Ualgre les concessions arracllees par les circons
tances, la suprematie sur l'armee, Slir la religion et sur les par
lements etaitencore son ideal. et derivait Iegitimement pour !ui 
de son droit divino 

Les presbytBriens du parlementquiavaient fait breche & eet 
Bvangile royal vDulaient tcmj ours forcer Ie roi it substituer leur 
secte it l'anglicanisme et se faire ceder 1a nomination aux 
grades militail'es, en meme temps que 1e priviMge, soii d'ajour
ner, soit de convoquer Ie pariement.. 

Dans Ie cours de la lutte terrible entre Ie roi etleschambres, 
un troisieme pouvoir eta it ne et avait grandi. ee troisieme PClU

yoir, c'etait 1'a1'n18e. Composee par l'h.abilettide Cromwell 
d'officiers independants, l'esprit du siecle y avait mele des ni
veleurs,et cettearmee, multiplernent s.ectaire,s'{)pposait de 
toutes parts soit a 1a religion anglican,e, soit it la religion 1)res
hyteriel1ne, comme religions d'Etat. EUe desirait, du reste, 
une tolerance absolue, Ie gouvernement d'eUe-meme avec la 
haute main sur Ie parlement et sur Ie Toi. Depuis la hataille -de 
Preston surtout, qui affermissait son ornnipotence,elle .etait en
trainee a la republique. La Bible avait appris a l'armee que Ia 
Tepublique est preferable a la monarchie et que Ie sang de
mande du sang. L'interpretation barb are des Ecritures, autant 
que Ie souvenIr des persecutions royaleset que l'insolence des 
cavaliers, poussait au jugement de Charles Ier. 

On accusait Ie roi d'avoirempeche toute information sur la 
mortde son pere, d'avoir trahi les protestants de la Rochelle, 
d'avoir dissous les parlements et gOllverne sans eux., d'avoir 
fait la guerrea son peuple et d'avoir dedaigne les tentatives de 
reconciliation, valllement essayees tant de fois aupres de lui. 

Les deux points principaux etaient encore la milioe et l'epis
copat. Le roi laissait bien 1a mili:ce a la disposition du pade
ment pendant quelques annees, mais non pour toujours. -
Quant aux eveques, puisqu'ils etaient de droit divin, comment 
pourrait-il, lui Ie roi, les abolir? Il consentait seulernent a ce 
qu'ils fussent suspendus et it ce que leurs terres fussent affer-
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mees. Aller plus loin n'etait pas dans sa prerogative. - Plu
sieurs des commissaires, entre autres Henri Vane, pretendirent 
que les concessions du roi etaient insuffisantes et meme deri
soi1'es. La majo1'ite duparlement, composee de presbyteriens 
qui avaient reporte leur horreur de Strafford et de Laud sur 
les independants, conclut a ce que les VffiUX de Charles Ier fus
sent acceptes comme bases d'un futur gouvernement. C'est 
alors que l'armee intervint. EIle decida que Ie parlement avait 
traitreusement vote. II fut convenu dans ses conciliabules que 
des troupes seraient placees a Westminster et qu' elles ne per
mettraient pas a d'autres qu'aux memb1'es·patriotes de penetrer 
dans la chambre. Ireton, de l'aveu muet de Fairfax, fit avancer 
de nombreux bataillons sur Londres. Le colonel Prids (16 de
cembre 1648), assiste de lord Grey de Grooby, consultait une 
liste de membres exclus, les repoussait ou les faisait arreter 
d'apres des instructions dont il etait l'executeur zele. Le pre
dicateur Hugh Peters vint arrogamment au milieu des prison
niers et leur demanda leurs noms. ,,-- De quel droit nous inter
rogez-vous ainsi, " dit un des deputes avec hauteur? Peters mit 
la main sur la garde de son epee et repartit : " Du droit de 
cette Bible-Ia. " Cet attentat prodigieux reduisit a cinquante
trois les trois cent quarante membres qui avaient assiste a la 
discussion sur Ie traite avec ]e roi. Ces cinquante-trois mem
bres etaient to us des independants et des instruments de l'ar
mee. " L'rnuvre de ce jour, dit Whitelocke, fut une grande af
fliction et un grand desordre. Plusieurs demeurerent pieins de 
trouble, non-seulement a cause de leurs amis captifs, mais par 
la difficulte ou iI>1 etaient eux-memes de ce qu'il y avait a 
faire apres une telle action. " 

Cromwell revint d'Ecosse Ie lendemain, 7 decembre. Il ne 
s'etait pas mele, disait-il, du coup d'Etat contre les presbyte
riens, mais il l'approuvait. Son retour fut une ovation. 

II electrisait tous ceux qui l'approchaient. II etait prodigue 
de lettres et de discours. Les paroles pathetiques, mystiques, 
diplomatiques ou simplement opportunes et justes lui partaient, 
soit des levres, soit de la plume, comme des eclairs. II avait 
ecrit a Saint-John: " Sauvons les generations et ne pensons 
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pas au jugement des hommes. " II avait ecrit a lord Wharton: 
" Saints si ron veut, mais non moutons ou agneaux, " Il disait 
it Fairfax: " Nos 6nnemis s'ecrient qu'il ne faut pas outrageI' Ie 
roi; je Ie veux bien, pourvu que d'abord on ait pitie de l'armee 
et du peuple. " 

L'anarchie disciplinee de l'armee avec ses deux conseils, run 
compose d'officiers, une chambre des lords, l'autre compose de 
sous-officiers et de soldats, une chambre des communes; cette 
anarchie militaire furieuse, et neanmoins tres-souple a de cer
taines directions superieures, avait ete deconcertee un instant 
par la retraite des presbyteriens, de Hollis surtout, qui enflam
mait ses collegues, meme Prynn, 1'ancien martyr de Laud, 
Prynn 1'adversaire imprevu de l'armee, Ie defenseur plus im
prevu du roi. La bataille de Preston ressuscita l'onmipotence 
des soldats et de leurs chefs. Cette armee grandit de nouveau, 
et Cromwell grandit aussi dans des proportions soudaines et 
inattendues. La gloire et l'ambition les menaient ensemble au 
regicide. De tous les bivacs pleuvaient des petitions qui de
mandaient Ie jugement du roi, Ie coup able de la premiere et de 
la seconde guerre civile, l'auteur de tous les maux qui deso
laient l'Angleterre. Le regiment du commissaire general Ireton 
et celui du colonel lngoldsby devancerent tous les autres dans 
l'expression menagante de ce vrnu d'echafaud. 

Le roi connaissait a Newport les desseins de l'armee. Malgre 
les liaisons de Hammond avec Cromwell, Charles n'etait pas 
sans confiance dans Ie gouverneur de l'ile de "Wight. " II est 
de bonne naissance, disait-il, et Ie neveu de l'un de mes chape
lains. " Tant que Ie colonel Hammond etait la, Charles se 
croyait a l'abri d'un g'uet-apens. 11 fut tres-emu d'une lettre 
de Fairfax qui mandait Ie gouverneur de 1'11e de Wight a 
Windsor. Cette lettre du 25 novembre fut suivie, Ie 26, de 
l'arrivee du colonel Ewers, rempla<;ant du colonel Hammond 
aupres du roi. Le gouverneur refusa, au nom du parlement, de qui 
il tenait son poste , de Ie quitter sur une injonction du general 
en chef. Le colonel Ewers se retira, et Hammond devint suspect 
a l'armee. II se mit en route pour se justifier. Cela PFaissait 
difficile; mais il fut tire d'affaire par une arrestation qui n'etait 
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pas se1'leuse et que Cromwel sans doute ordonna. Elle avait 
ete preCedBe d'nn billetdu lieutenant general, DU il fortifiait 
sinistrement Hammond contre Ie grand .scrupule du regicide. 
" Cher Robert, lui ecrivait-il, il s'agit de savoir si notre situa
tion est celle de la resistance legale. Robert, je te dis :::eule
ment: Cherche dans ton coour une reponse a ces trois ques
tions : 10 Ie salut du peuple est-ilIa 10i supremB? 20 tDut 
l'avantage de la guerre 11e ya-t-il pas etre perdu? 3° £nfin cette 
armee n'est-elle pas un pouvoir reel appele par Dieu pour sau
veI' Ie peuple etcombattre Ie roi de favon a obtenir Ie triomphe? 
Robert, oubEe les hommes et interroge Ie Seigneur. Ne crains 
pas les obstacles, mais mesure-les et agis ensuite ... Je t'ecris 
tout cela parce que je t'aime et que je ne voudrais pas te voir 
t'ecarter de la ligne droite. Adieu, Robert. 

" OLIVIER. " 

Le colonel Hammond a;yait laisse une double copie de ses 
instructions parlementaires pour la surete du roi a Boreman, 
commandant du chateau de Carisbrook, et a Rolfe, commandant 
de Newport. Ces deux officiers, Ie dernier surtout, qui, six 
mois auparavant, avait eM accuse et acquitte sunm projet de 
meurtre contre Ie roi, n'inspiraient pas une grande securite a 
ce malheureux prince. 11 s'attendait a tout. II redoublait de 
ferveur, etdans l' eloignement des chapelains de son choix il 
etait son chapelain a lui-meme. Le 29 novembre, il re9ut 
l'avertissement qu'une troupe de cavalerie arriverait Ie 30, 
pour Ie faire prisonnier. II etait a Newport captif encore du 
parlement, non de l'armee. Le duc de Richmond, Ie comte 
de Lindsey et Ie colonel Coke 1e presserent de s'evader. 
La nuit du 29 au 30 etait noire. Coke avait surpris Ie mot 
d' ordre. Des chevaux et un Ca110t etaient prets. Le rai ne vou·
lut pas fuir. n s'Mait engage a rester dans rile pendant vingt 
jours, apres ses negociations aw,c Ie parlement. Ilavait donne 
sa parole d'honneur. n fut sourd a toutes les instances. 

Le lendemain, H n'etait plus temps. Le lieutenant-colonel 
Cobbet etait a Newport avec une compagnie de dragons. Rolfe 
lui pretait son concours. IIs se rendirent, run et l'autre, a la 
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mai.sOl: l,a pl~s 13e:le d~ Newport, une maison de geHtilhommequi 
avalt etepreparee ires-convena13lement pour Sa :l\!1ajeste, avant 
les dernieres conferences. Cob1:Jet s'inclina devant Ie roi et lui 
dit qu'ilavait la mission de 1'emmener horsde l'ile de Wight. 
". Ce n'est done pas aCarisbrook? s'ecria leroi. - .Non, rep on
dlt Cobbet. - OU done alon? reprit Charles.- II m'est 
defendu d'indiquer Ie lieu ou j'aurai Yhonneurde conduire 
Votre Majeste, repartit Cob bet; j e puis seulement l'assurer 
qu'il ne lui sera fait aucun mal." 

Le roi offrit sa main a baiser au due de Richmond, au mar
quis de Hertford, a plusieurs autresseigneurs, anne foule de 
gentilshommes et deserviteurs qui, n6 pouvantsuivreSa Ma
jeste, lui souhaitaient ardemment toutes les benedictions dont 
eUe etait si cruellement privee. Charles Ier ne fut autorisea 
prendre avec lui qu'une douzaine de personnes au dela de ses 
deux valets de chambre, MM. Harrington et Herbert, et de 
son ecuyer tranchant, M. Miedmay. Ce furent les trois compa
gnons de yoiture de Sa Majeste. M. Herbert se leva malgre la 
transpiration et malgre la fievre, heureux ,de donner a SDn 
maitre une preuve plus signalee de son attachement. Le roi 
defendit du pied la portiere de sa voiture au lieutenant-colonel 
Cobbet, qui se disposait a y monter. Cet officier comprit l'in
tentiDn de Sa MajesM et accompagna Ie carrosse a cheval, ,par 
,dela YarmDuth, non loin de la tour de Worsley.C'est Ill, que 
s'embarqua Ie roi. Apres trois heures de traversee, il toucha la 
pointe du chateau de Hu.rst, monument funebre, bati sur un 
terrain pierreux qui s'avance dans la mer etque les fiots hattent 
J.e trois cotes avec des hurlements feroces. Ce fut dans ce fort 
lugabre, arme de canons, peuple de hiboux, que Ie souverain 
·de Windsor et de trois royaumes fut confine, sous la garda 
d'un commandant farouche, plus semblable a nn bourreau qu'a 
un gouverneur, et que Cobbet fut oblige de rappelerau respect 
pour l'auguste captif. 

Charles pr fut detenu au chateau de Hurst du 30 novembre 
au 21 decembre 1648. II manifesta plus d'inquietude it MM. Har
rington et Herbert. n etait neanmoins, parmi tous l.es siens, Ie 
plus resigne. M. Harrington, pour avoir blame devant Ie gou-



204 HISTOIRE D' OLIVIER CROMWELL 

verneur ceux qui s' etaient giisses comme detracteurs entre Ie 
parlement et Ie roi, fut destitue de ses fonctions. II fut arrache 
au service de Charles, dont il avait partage les prisons depuis 
Ie chateau de Holmsby, au milieu de toutes Ies vicissitudes. 
M. ,Harrington, selon Ie gouverneur, avait ete, par son impro
batlOl:, Ie calomniateur de l'armee, Son eioignement fut penible 
au 1'01. M. Herbert redoubla de circol1spection pour rester avec 
son maitre, qui aYaH tant besoin de lui. Charles etait de plus en 
plus sobre. II se promenait un peu sur les galets du rivage, 
sous Ia ~urveillance du gouverneur ou du capitaine Reynolds. 
I~ c~u~mt assez, priait beaucoup et dormait bien. Son seul plai
SIr etalt Ia vue de Ia mer et des vaisseaux qui Ia fendaient, les 
voiles deployees. D'ailleurs, l'air etait maisain les brouillards 
~pais, l'ode~r de~ plantes )etees sur Ia cote' par les lames, 
mf~~te. IIn y avmt pas de Jour sous ces voutes feodales; iIn'y 
avart que la nuit. Pour lire et pour manger, Ie roi, a midi etait 
o:)I~ge d'~voir d~s b~ugies sur sa table. Ces ombres de Ia ~apti
vlte devment 1m presageI' les ombres de Ia mort. 

Le 18 decembre, vers trois heures du matin, il fut reveille 
par Ia chute du pont-levis et par Ie pietinement des chevaux 
dans ,la cour de la forteresse. De tres-bonne heure, il envoya 
aux mformations ]',1. Herbert, qui revillt lui dire l'arrivee du 
,m~jor general Harrison. A ce nom, Ie roi palit. II ne connais
salt pas Harrison et ne l'avait l)as melle aper(;"u de loin; mais 
on ,lui av~it ~crit ~ Newport, trois jours auparavant, que Ie 
major avmt 1'1l1tentlOn de l'assassiner, Le roi temoigna Ie desir 
~e res,ter seul avec Dieu, qu'il invoqua aussitot it genoux dans 
1 ~ffuslOn ~e ses craintes et de sa ferveur. Dne heure apres, son 
vlsage.,etmt bouleverse, et des Iarmes roulaient dans ses yeux 
lorsqull appela M. Herbert pour l'habiller. Le terrible nom 
tintait. encore comme un glas aux oreilles du roi, qui n'avait pu 
Ie conjurer, meme par Ia priere. 

Harrison demeura deux jours a Hurst. II v orO'anisa tous leN 
d't '1 d • b >Y e al s u voyage du roi, et il s'eloigna. II avait ete constam-
ment invisible, et ce mystere ajoutait it l'effroi de sa presence. 
~e ~l ~.ec~m.bre, Ie lieutenant-colonel Cobbet prevint Sa 

l\1aJeste qUll etalt charge de ]a guider au chateau de Windsor) 
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.. \Vindsor, repondit Ie roi, est un chateau que j'ai toujours 
aime et qui vaudra mieux que Hurst. " Le 22, Ie roi partit sous 

ill 
une escorte de cavalerie parlementaire. II traversa Ringwood, 
Rumsey, \Vinchester, ou il fut tres-bien accueilli. Avant d'at
teindre Farnham, une autre trou'pe de cavaIe;ie se joignit au 
cortege de Charles pr. " L'officier qui commandait cette 
nouvelle troupe, dit M. Herbert (Mem., p. 99), etait bien monte 
€t bien arme. II avait un bonnet de velours sur la tete, un 
justaucorps de buffie sur Ie dos, et une echarpe de soie cra
moisie ornee de riches franges autour du corps. Le roi, qui etait 
aussi a cheval, passa pres de ce capitaine au petit pas; celui-ci 
fit a la militaire un salut au roi, et Ie roi Ie lui rendit. C' etait 
la premiere fois qu'il rencontrait cet homme. " 

Charme de tant de bonne grace, Ie roi demanda Ie nom de 
l'officier. "C'est, repondit M. Herbert, Ie major Harrison. " 
Charles fut etollne. " Harrisoll, dit-il, a l'aspect d'un vrai et 
loyal soldat. Sa physionomie est excellente; mais, reprit-il 
melancoliquement, quelquefois Ia physionomie trompe. " Le 
roi coucha dans une maison de gentilhomme a Farnham. Le 
soil', avant souper, Charles se chauffait dans Ie parloir rempli 
d'officiers et de curieux. Decouvrant Harrison, il lui fit un 
signe, et, Ie major s'approchant avec deference, Ie roi l' entraina 
vel'S une fenetre, ou ill'entretint longtemps. 11 lui avoua l'avis 
qu'il avait re(:u a son egaI'd. " On m'a calomnie, repartit froi
dement Harrison. Je n'ai dit qu'une chose, et je puis la repeter 
it Votre Majeste : c'est que la loi est pour tous et requite sur 
tous, sur les grands comme sur les petits. " Le roi quitta brus
quement Harrisson. Les paroles du fanatique ne trahissaient 
pas Ia pointe du poignard, mais Ie tranchant de Ia hache. 
Harrison n'etait pas un assassin, c'etait un juge. 

Le roi dina, Ie 23, a Bagshot, chez lord Newbourg, et il 
gagna Ie meme jour, par la foret, Ie chateau de Windsor. 11 res
pira un peu dans cette belle residence. Le colonel Whitchcott 
eut infiniment d' egards pour son prisonnier. Le roi se preoc
cupa beaucoup de ce qui se passait dans l'armee et dans Ie 
parlement. Iliisait l'Evangile, et ses exercices de piete etaient 
plus longs que de coutume. Son plus agreable delassement, 
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malgre 1a saison, etait 1a promenade sur 1a terrasse d'Elisa
bet~, t;rrasse magnifique et vraiment royale, qui do mine Ie 
village de Windsor et Ie college d'Eton. 

Le 29 decembre, Ie roi, toujours sous 1a surveillance active 
du major general Harrison, fut transfere du chateau de Wind
sor au chateau de Saint-James. Le major general escorta 
encore son captif jusqu'au palais. Les consignes furent severes, 
mais rien ne fut change a l'etiquette. 

Plusieurs ecrivains ont affirme que Ie major general Harri
son etait un instrument toujours docile dans la main de Crom
well. C' est bien peu. conna'ltre ce sectaire de Ia cinquieme 
mOllarchie. 11 aidera Cromwell dans Ie proces du 1'01 et dans 
l'expulsion du long par1ement; mais il consultait avant tout 
l' esprit int8rieur, et la Bible etait son seul oracle. Cet oracle 
portatif, pret a repondre chaque jour, chaque heure, chaque 
minute, ne quittait pas Harrison. n l'avait dans sa chambre et 
hoI'S de sa chambre, sous sa tente et hoI'S de sa. tente, a sa table, 
a son chevet, a 1'ar9'011 de sa selle. Ii l'interrogeait sans cesse 
et partout. 

Or, voici ce que cet oracle multiple que chacun Dossedait 
disait, non-seulement au major general Harrison, "mais au 
colonel Ludlow, au colonel Hutchinson,· a Ireton et a mille 
autres: 

Le roi est l'auteur de 1a guerre civile. Ses lettres prises a: 1'a 
bataille de Na\'3eby et toute sa conduite Ie prouvent assez. n a 
verse Ie sang de son peuple. 

Que prononeent les Nombrts (eh. xxv, vel's. 33)? " II ne se 
fera d'expiation, pour Ie pays, du sang qui aura et8 repandu, 
que par Ie sang de celui qui l'aura repandu. " 

Que prononce Samuel (chap. VITI, vel's. 5, 6, 7J? Samueli 
etait juge des enfants d'Israel. " Et iTs lui dirent : " Etablis sur 
" nou.s un roi. '" Et cette parole dep1ut a Samuel, et Samuel pria; 
Ie SeIgneur, et Ie Seigneur dit a Samuel: " Ce n'est pas toi 
" qu'ils ontrejete, c'est moi qu'ilsrejettentafinqueje neregne" 
" point sur eux. " 

L'oracle etait clair. Pour oMir aux Nomfn'es, il fal1ait tuer 
Ie roi; pour oMir it Samuel, il fallait extirper 1a royaute. Touies;· 
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les Bibles rendaient Ie meme arret, et tous les independants de 
l' Angleterre se croyaient tenus d' en etre les executeurs. Les 
temoignages sont unanimes.· 

C'est ia un grand fait terrible dont j'avais toujours ete fort 
efiU, mais mon impression a redouble par Ie contact d'un petit 
fait pecs0lil1el et fortuit. 

Je revenais d'Elseneur. Je m'embarquai a Korsor avec un 
jeune Anglais dont la physionomie concentree me frappa tout 
d'abord. N ous causames un peu et j e devinai un independant; 
car ce n'est pas Ie seul que je connaisse, et il y en a beaucoup 
en Angleterre. C'etait une traversee de nuit, et 1a Baltique etait 
hou1euse. Tandis que les passagers, presque tous couches, se 
dMendaient ainsi du mal de mer, Ie jeune Anglais lisait nne 
Bible in-12 a 1a lueur vacillante des lampes. II fut enfin oblige 
de cesser, vaincu, je pense, par Ie roulis et par Ie sommeil. 
Moi, je m'endormis aussi dans ma cabine. Je fus etonne, quand 
je me reveillai, aux. approches du port de Kiel, de voir Ie fer
vent voyageur feuilletant de nouveau son livre de predilection. 
Debarques a Kiel vel'S sept heures, du matin, nous primes Ie 
cafe ala meme table. Le jeune Anglais, reeonnaissant de mes 
avances, fut tres-aimable dans sa reserve., II avait pose sa Bible 
sur 1a table. Je 1a regardai, je 1a touchai, je l'ouvris. Je ne sa
vais pourquoi eIle attirait ma curiosite. C'etait pourtant une 
Bible toute simple. EUe etait fort ancienne et la reliure de cuiI' 
jaunatre on ne peut pIns endommagee. EIle avait un fermoir 
d'argent,. sans ciselure, mais soEde. En 1a parcourant, je fus 
surpris de 1a multitude des versets soulignes et des notes qui 
couvraient les marges. Les propMties etaieni les pages les plus 
usees. " .Ie tiens beaucoup a cetteBib1e, me ditle jeune homme, 
a cause cl'elle-meme et puis anssi parce qu'elle a ete 1a Bible 
dumajor general Harrison. - En etes-vous bien sur, repris
je.- Oui, monsieur. Elle est depuis ]ongtempsdansmafamille, 
et c'est mon bisaYeul qui l'acheta d'un heritier de HarrisDn. 
Examinez Ie titre d'ailleurs. " J'examinai etje cOl1statai Ie nom 
de Harrison, tres -efface, mais encore distinct:. Aru-dessous de ce 
nom, il y avait les quatre betes qui figurent les qnatre monar
chies, selon Daniel, et Ie Christ CJ;Ri represente 1a cinquieme 
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monarchie. Ces cinq dessins a la plume etaient trop nalfs et trop 
inexperimentes pour etre d'un artiste. Le jeune Anglais affir
mait que c'etait Harrisonlui-meme qui les avait tracees. Quoi 
qu'il en soit, pendant une heure que je scrutai ce livre, j'ob
servai tres-certainement que Daniel et Ezechiel avaient ete me
dites et tourmentes plus qu'aucun des autres textes. J'observai 
encore, fortement marques a -1'encre, les versets regicides des 
NomDl'eS et de Samuel que j'ai cites et qui determinerent tant 
d'officiers et de cit oyens 11 voter la mort de Charles ler. Je ne 
m' excuse pas de cette courte digression, car eUe est Ie fond de 
mon sujet, et parce que ce hasard de voyage est devenu pour 
moi une serieuse 1egon d'histoire. 

A l'epoque de 1a revolution d'Angleterre, les habiles se ser
vaient de la Bible po1itiquement; les fanatiques 1a servaient re
ligieusement. Entre ces derniers, Harrison se montrait run des 
plus ardents. Sa foi et sa bonne foi, malgre une certaine adresse, 
etaient entieres. Avec moins de caIme et avec autant de con
viction que Ludlow et Hutchinson, il croyait que Ie roi meritait 
Ie supplice et que son jugement avait ete porte d'avance par 
l'Eternellui-meme dans les N01nbres et dans SaJnuel. Pour lui 
Ie regicide etait un devoir, et, en Ie pronongant sous la dictee 
de Dieu, ne s'estiment pas des bourreaux, mais des sacrifica
teurs. 

Harrison avait ete choisipar les deux conseils de l'armee et 
du consentement de Cromwell pour la translation du roi a 
Londres. C'est donc par les ordres du major general que Cobbet 
avait conduit Charles ler de Newport au chateau de Hurst, et 
du chateau de Hurst a ·Windsor. Le parlement que ron appe
lait the Rump, parlement croupion, depuis l'epuration violente 
operee par Ie colonel Pride, Ie parlement reduit a une cinquan
taine de membres independants etll.iveleurs, ne songea pas a 
contester Harrison. Cet officier superieur, qui etait aussi 
membre des communes, conserva sur Ie roi une surveillance at
tentive. II Ie 1aissa sejourner a Windsor du 23 au 29 de-: 
cembre 1648. Le 29, ce fut toujours Harrison qui esc-orta Ie 
malheureux prince a la tete d'un escadron de caval erie jusqu'a 
Saint-James. Ce palais, com me to us les palais d'Angleterre, 
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etait devenu une prison, et Ie roi y fut moins installe qu'ecroue. 
L'attitude, Ie visage, la courtoisie militaire et la belle tenue 

de Harrison avaient rassure Ie roi, mais la reponse dure du 
major general a Farnham, quoique faite d'une voix douce, avait 
replonge Charles dans ses pressentimellts cruels. C' etait en 
effet un guide tragiquement poli que Harrison. Quoiqu'il eut 
exerce quelque temps la profession de son pere, qui etait bou
cher, Ie major general avait un etterieur noble. II etait grand, 
maigre, ascetique d'apparence. Dans les grands moments, les 
visions l'obsedaient. C'etait un vrai soldat, un vrai saint, un 
vrai juge, comme il sera un vrai martyr; non pas vrai dans la 
raison, mais dans Ie fanatisme. J'ai dit qu'il appartenait aux 
sectaires de la cinquieme monarchie. II en etait Ie plus formi
dable.II croyait ala destruction des quatre monarchies repre
sentees par les qnatre betes de Daniel, et it une cinquieme mo
narchie representee par Ie second avenement du Christ avec 
lequelles justes regneront mille ans, selon nne premierfl sen
tence et par une premiere resurrection .. Harrison se sentait deja 
de cette cinquieme monarchie, et illa preparait par ses CBuvres, 
par ses discours. " Pendant mille ans, s'ecriait-il, qnand 1'es
prit s'emparait de lui, pendant mille ans, Ie dragon, l'ancien 
serpent, sera garrotte dans l'enfer, dont l'ange de l'abime a: la 
clef. Apres les mille ans, Satan sera lftche du gouffre dans l' es
pace et autour du camp des saints. n echouera et i1 sera rejete 
dans l'etang de feu. Et chacun sera juge selon requite im
muable dans une sentence definitive. Et les saints verront Ie 
ciel nouveau et la terre nouvelle de l'Apocalypse; et ils n'au
ront besoin ni du soleil ni de la lune; car la gloire de Dieu les 
eclairera, et l'amour de l'agneau les echauffera! " 

Voila Ie fond du sermon unique dont les hommes de la cin
quieme monarchie variaient les formes et l'accent au gre de 
leurs passions. Cromwell, qui n' etait pas aussi sectaire qu' eux, 
l'etait beaucoup cependant. II etait sincere et hypocrite it la 
fois, plus sincere qu'hypocrite; il etait dupe de lui-meme, sans 
l'etre neaninoins completement, puisqu'il cachait ses dexterites 
sous Ie voile mystique de son ambition. Harrison, moins com
plique, proposait son ideal biblique a tous. Mais pour Ie meriter 

14 
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il fallait imiter les sept anges de la vengeance et verser les sept 
coupes de la colere de Dieu. Malheur a Charles Ier! malheur a 
lui! Car a ceux qni Ie jugeront selon la conscience, comme 
Hutchinson, se joindront ceux qui Ie jugeront selon leur poli
tique comme Cromwell, ceux qui Ie jugeront selon les lVonto1'es 
et Sa1n1£el, comme Ludlow, et ceux qui Ie jugeront, comme 
Harrison, selon les N omo1'es, 8 a1Jt1/,el et l'Apocalypse! 

Le pauvre roi, quoique fort'"triste, ne se doutait pas de ce qui 
Tattendait, lorsqu'il s't~tablit a Saint-James Ie 23 decembre. Le 
palais avait ete arrange d'apres les traditions par M. Kinersly, 
intendant de la garde-robe. Le roi disait a sir Thomas Herhert : 
" Mes ennemis ne me condamneront pas a mort. 11 y a eu des 
rois assassines, rna grand'mere Marie Stuart a ete executee par 
un gouvernement etranger, mais aucun roi n'a ete juge etvoue 
a l'echafaud, en plein jour, par ses propres sujets. Cela est sans 
exemple dans l'histoire. Non, je ne serai pas decapite. Je serai 
mis a la Tour, et les rebelles essayeront de placer sur mon tr6ne 
mon fils Ie prince de Galles, s'il y consent. " Voila ou en etait 
'Charles Ier avant son proces. Pendant les deux premieres se
maines qu'il passa It Saint-James, il ne cessapas d'etre entoure 
du ceremonial des rois. Sir Fulke Geville, grand echanson, lui 
presentait Ie verre it genoux; M. Mildmay, l'ecuyer tranchant, 
goutait les plats que Ie capitaine Joyner, chefde la bouche, faisait 
apporter couverts; et Ie roi mangeait SOUg son dais. Ces egards 
lui etaient chers. Tant qu'on n'y renon<;ait pas, il etait toujours 
Toi, plus roi que prisonnier. Quelques jours avant son interro
gatoire, l' etiquette fut modifiee. Plus de dais, plus de verre, ni 
de coupe offerts a genoux,plus de plats couverts; d-es soldats 
les roulaient sur des tables mobiles, et personne ne les goutait. 
Le roi fut affiige et indigne. Il n'avait pas toujours eu dans 
rile de \¥higt son luxe de bnge habituel, et il n'avait pas dai
gne s'en apercevoir. Il n'avait pas eu non plus son bon vin de 
France aceoutume, et, sans se plaindre, il l'avait remplace par 
.du 'lin d'Espagne, dont il mettait un tiers dans deux. tiers d'eau 
(1l.£ern. de Warwick, p. 281). Les privations lui etaient faciles, 
mais l'humiliation Ie revoltait. La diminution du respect offi
,cie1 etait pbur lui une degradation. Plut6tque de se soumettre 
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it ce qu'il estimait un avilissement, il ne reclama qu'un tres
petit nombre de mets dans ses appartements particuliers. 

Le 19 janvier 1649, Ie prisonnier fut transporte a White
Hall. Il y occupa sa chambre d'autrefois. Des sentinelles l'en
vironnaient, ]e cernaient de toutes parts. Jusque-la sir Thomas 
Herbert avait couche dans une chambre voisine de celle de 
Charles Ier. Des cette nuit-Ia, sur rordre du roi, il coucha dans 
la chambre meme de Sa Majeste. 

Le 20 janvier, Ie roi fit, en une chaise doublee de velours et 
dont les stores etaient baisses, Ie trajet du jardin de White
Hall a la maison de sir Robert Cotton qui, sur Ie rapport du co
l~nel ~utchinson, avait ete assignee a Sa Majeste durant Ie pro
ces. SIr Robert Cotton etait mort en 1631, et Ie vaste recueil 
de ses manuscrits et de ses livres avait ete donne a l'Etat par 
un de ses heritiers avec 1a maison att€nant a Westminster. Au 
moment ou Charles Ier y fut enferme, il croyait encore qu'on 
se bornerait it Ie detenir dans une forteresse et qu'on aliait 
110mmer roi Ie prince de Galles. " Telle fut, dit sir Thomas 
Herbert (Mem., p. 112), temoil). et confident de ses pensees, 
tel1e fut la conviction de Sa lVIajeste jusqu'au moment ou eIle 
parut a Westminster-Hall pour y etre jugee. Alors elle chan
gea d' opinion. " 

Tout Ie gouvernement etait dans l'armee. Les officiers re
solurent 1a m9rt du roi. Sa restauration el1t ete leur ruine; et 
sa prison perpetuelle, une occasion sans cesse renaissante de 
complots. 11 leur fallait, pour en finir avec lui, ou l'assassiner 
ou Ie juger. Le juger leur parut meilleur. II y avait parmi eux 
des ambitieux et des cupides, mais il y avait aussi beaucoup de 
republicains et de sedaires integres. 

La proposition de juger Ie roi partit de l'armee et envahit la 
.chambre des communes. EUe nomma .un comite de trente-huit 
membres pour aviser au proces de Charles IeI', Widdrington et 
\¥hitelocke, deux de ces trente-huit, se retirerent conscien
cieusement dans leurs comtes plut6t que de mettre ]a main au 
regicide. vVhitelocke eut cette fois du courage, et je Ie constate 
avec un piaisir me18 de surprise. '. 

Sur les conclusions de ce comite, la chambre des communes 
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declara, par un decret, crime de trahison toute guerre faite 
au parlement et it l'Angleterre. Elle crea ensuite nne haute 
cour dont 1a mission Mait de rechercher si Charles Stuart, it 
caus~ de diverses levees de bouclier, ne tombait pas dans 1a 
definition du decret. 

Le 4 janvier, 1a chambre des lords, descendue au chiffre de 
douze membres, avait repousse rerection de 1a haute cour. Le 
comte de Manchester et Ie due de Northumberland avaient 
parle contre avec energie, et Ie comte de Denbigh s'etait eerie 
qu'on Ie couperait en morceaux avant qu'il consentit it ce for
fait. Les independants, maitres de 1a chambre des communes, 
arreterent, et cette chambre decida que, nommee directement 
par Ie peuple, elle possedait it elle seule 1a souveraineM avec 
ou sans Ie roi et les lords. Cromwell s'enveloppait de modera
tion exterieure, quoiqu'il flit l'instigateur assidu et secret du 
regicide legal. Fairfax, au contraire, place en tete de 1a liste 
des juges, ne parut qu'it la premiere seance, dans laquelle rien 
ne fut fait. II refnsa d'assister anx autres seances et ilne signa 
aucnne deliberation. Il blama- Ie proces. Le chef de l'armee 
desavona l'armee. 

La chambre des communes avait nomme cent trente-cinq 
juges en declarant que, sur ce nombre, vingt suffiraient pour 
rendre nne sentence it 1a majorite. lIs avaient ete choisis soit 
dans la chambre meme, soit dans les regiments, soit parmi les 
simples citoyens. Lorsque, 1'e 20 janvier, Ie roi arriva it la mai
son de sir Robert Cotton, qui confinait it 'Vestminster, i1 trouva 
une garde qui fut commandee tour a tour par Ie colonel Hunks 
et par Ie colonel Hacker. Ce demier avertit aussitot l'auguste 
captif que 1a haute cour etait reunie. 

L'avocat Bradshaw 1a presidait. Entoure de soixante-neuf 
membres (Journal de Za Haute OmC1') , il avait passe de 1a 
chambre peinte dans 1a salle de Westminster, precede de vingt 
et un gentilshommes armes de hallebardes. Un bureau et un 
fauteuil de velours cramoisi etaient prepares pour Ie lord pre
sident; des bancs revetus de drap d' ecarZate etaientdestines 
anxjuges, it droite et a gauche de Bradshaw. Deux secretaires 
se tenaient a une table sur laquelle etaient posees l'epee et la 

LIYRE SIXIEME 213 

masse. En face du fauteuil du president, un fauteuil vide atten
dait Ie roi. Le procmeur general, M. Cook, des que Ie lord 
president et 1a cour eurent pris place, avait occupe son siege 
dispose it la droite du fauteuil royal. 

Apres les formalites d'usage et rappel nominal, Bradshaw 01'

donna l'introduction du prevenu. Le roi se presenta bravement. 
Son attitude etait peut-etre trop superbe. II etait accompagne 
par Ie colonel Hacker et par trente-deux officiers. 11 s'assit 
dans son fauteuil sans saluer 1a COUl', sans porter meme 1a 
main a son chapeau, puis, se levant, i1 regarda intrepidement 
1a garde, les galeries, les juges, et se rassit. L'acte de mise en 
accusation fut lu par M. Broughton, clerc de la cour. Quand il 
But fini, Bradshaw, Ie lord president, dit: " Charles Stuart, 
les communes d'Angleterre constituees en parlement ont re
solu de vous appeler enjugement devant cette haute cour, et de 
poursuivre en vous Ie principal auteur de 1a guerre civile et 
des calamites qui ont ravage ces trois royaumes. " 

Le ministere public etait a la droite du roi, qui avait a sa 
gauche ses serviteurs et devant lui ses juges. Le lord president 
Bradshaw n'eut pas plut6t annonce l'intention de 1a cour, que 
Ie procnreur general, M. Cook, rassembla vivement ses notes. 
Il allait commencer un discours, lorsque Ie roi, qui avait une 
canne it 1a main, en toucha deux fois l'epaule de M. Cook, lui 
Bnjoignant des plus cavalierement de se taire. La pomme de 1a 
canne, qui etait d'or selon sir Philipp de Warwick et d'argent 
selon sir Thomas Herbert, tomba it cette seance du 20, bien que 
Herbert rattache cette circonstance it la seance du 23. Quoi qu'it 
en soit du reste, Ie roi fut tres-affecte, comme d'un mauvais 
presage, de cette tete de callne qui s'etait detachee, tandis que 
M. Cook etait indigne du pro cede de Charles Ier it son egaI'd. 
N'etait-ce pas, en effet, une insulte rafrlnee, que cet avertisse
ment avec la canne en me me temps qu'avec la voix? Il y a des 
grossieretes democratiques, mais il y a aussi des insolfmces aris
tocratiques, dont les suites sont incalculables. La fierte blessee 
dans Ie cmul' est un sentiment semblable it la poudre it canon 
dans Ie bronze. Elle eclate en explosions terribles. Elle a fait 
plus de revolutions dans Ie monde que toute autre passion et 
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q~e tout autre interet. Le roi, ce jour-la et les autres jours, 
SOlt par sa contenance provocante, soit par ses airs de supe
r~ori:e,' se nu.isit, beaucoup a lui-meme. II depassa un peu 1a 
dlgmte, la maJeste. Ces hommes qu'il mesurait de si haut et 
qui, de leur cote, non moins que des rois abusaient du scepire 
rendaient a Charles ler mepris pour mepris. Au lieu de se res~ 
pecter mutueHement, les ennemis revolutionnaires se defient, 
se ha'issent et s'egorgent. C'est l'etemel spectacle de l'histoire 
et rien n'est plus navrant, quel que soit Ie rayon, droit divin o~ 
souverainetEl du peupIe, dont on colore les exces. Devant les 
gra~d.e,s chutes, devant les larmes et devant Ie sang, comment 
la plt18 ne tempererait-elle pas la justice? L'heure des vell
geances est l'heure solennelIe OU Ie fort devenu faible eveille 
!'interet, l'heure tragique oille cceur, qui s'etai:t revolte contre 
Ie fort, a cause de ses tyrannies, s'attendrit sur lui a cause de 
ses infortunes. 

Le roi done ayant interrompu M. Cook en l' offensant Brad
s~law ir.lvita ce magistrat a parler, et Ie procureur gener~1 rom
pIt Ie sIlence. II demanda que l'acte d'accusation redige par lui, 
a~ no~ ~es c?n~munes, contre Charles Stuart, roi d'Ang1eterre, 
fut falt 1l11medlatement par M. Broughton. " Cet acte d'accu
sation il11putait au roi d'avoir l11eCOnnU sa mission, qui etait de 
gouvemer avec les parlements et de conserver la paix a son 
peuple, tandis qu'il avait gouverne sans les parlements et sus
cite la guerre civile. Pour ces crimes, il etait equitable que 
Charles Stuart fut juge comme traitre, tyran, l11eurtrier, en
nemi public de l'Angleterre. ,,1e rOI, pendant cette seconde 
lecture de M. Broughton, avait un maintien severe, impassible. 
Seulement, a ces mots: " Charles traitre, tyran, meurtrier ... ", 
i1 ~e ?rit a rire en tOlsant la couramerement. 1e ford president 
lUl ,dlt : " Monsieur, vons avez entendu votre acte d'accusation. 
Qu avez-vous a repondre? " 1e roi repartit soudain: ,,- Je re
pondrai quand vous m'aurez explique 1e droit de cette assem
blee. Je traitais dans l'ile de Wight avec d'honorables commis
saires du parlemeni, 10rsque j'ai ete amene de lieu en lieu, contre 
mon gre, jusqu'ici. QueHe est donc l'autorite qui pese sur moi '? 
Je veux dire l'autorite legitime, car i1 y a des autorites illegi-
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times, celle des brigands et des voleurs de grand chemin, par 
,exemple. (Charles adressait ainsi a ses juges le<;; memes objur
gations que sa grand'mere Marie Stuart a Pawlet.) Souvenez
vous, ajouta Ie prisonnier, que je suis votre roi. Songez au 
jugement de Dieu sur vous et sur ce pays avant de passer du 
crime de ma captivite a un crime plus grand. On a parle de 
mission, d' election; je n'ai point de mission, car je n'ai pas ete 
elu. Ma couronne m' est venue par une ancienne succession 
d'aYeux. Ceci n'est pas un parlement; i1 y faudrait les lords, 
il y faudrait Ie roi sur son trone. Justifiez, monsieur, je Ie re
pete, l'autorite en vertu de laqueHe vaus agissez et je vous 
repondrai. " Bradshaw dit: " - Monsieur, nous sommes vos 
juges par Ie vceu du peuple d'Angleterre, votre souverain et 
Ie notre. Si l'autorite que vous meconnaissez, notre autorite. 
ne vous suffit pas, elle nous suffit a nous, puisqu'eUe se fonde 
sur 1'autorite superieure de Dieu et de la nation .. " 

1a cour, c'etait Ie samedi 20 janvier, s'ajourna au lundi a 
dix heures du matin dans la chambre peinte et ensuite dans 1a 
grande salle (PJ'oces du 1'oi). 1e lord president commanda au 
colonel Hacker de se retire1' avec Ie prisonnier et de l' escorter 
avec la garde. " A 1a bonne heure, monsieur ", dii Ie roi, tou
jours couvert et sans saluer. Puis, dirigeant vel'S l' epee qui etait 
sur la table des clercs Ie bout de sa canne, il diten partant: "Je 
n'ai pas peur de cela. " Quelques spectateurs crierent: "Dieu 
sauve Ie roi I "Plusieurs criaient : " Justice! justice! "Rentre 
dans la maison de sir Robert Cotton, Charles ler s'agenouilla et 
prill.. n temoigna ensuite Ie desir que M. Herbert couchat pres 
de lui, comme il avait fait a White-Hall. Emu de ce desir" 
Ie serviteur courut chercher une natte qu'il etendit pour Ie som
meil, ou plutot pour rinsomnie, pres du lit de son maitre. 

Le 21 etait un dimanche. Presque tout Ie jour, Ie roi eeouta 
les exhortations de Juxon, Ie seul de ses eveques qui lui eut 
conseille autrefois de ne pas consentir au bill d'attainder contre 
Strafford. Charles aimaitJuxon a cause de cela; il l'aimait aussi 
pour la purete de sa doctrine anglicane. II fut penetre de la parole 

. et de la presence de J uxon, et, Ie soir, il dit a sir Thomas Herber't 
que cette longue visite lui avait ete une grande consolation. 
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Le lundi 22, Ie roi entendit sur son chemin et jusque dans 
la salle de Westminster, ces cris : Justice, /ustice! II n' en fut 
point ebranle. II continua de nier avec energie lajuridiction de 
la haute cour. Le lord president ayant ordonne de l'emmener, 
Charles dit: " C' est bien, monsieur; vous ne permettez pas au 
roi de donner ses raisons en faveur des lois et des libertes dont 
l'ensemble est la constitution meme de ses sujets. - C'est a 
l'Angleterre et au monde, repartit Ie lord president, a estimer 
quel grand ami vous avez ete des droits du peuple. " Pendant 
que Ie roi s' en retournait a la maison de sir Robert Cotton, 
un soldat profera distinctemellt : " Dieu Mnisse Votre l\1a
jeste! " Un officier frappa Ie soldat, et Ie roi dit : " La puni
tion excecle la faute. " Des qu'il fut dans sa chambre, il demanda 
it Herbert s'il n'avait pas demele ga et Ill. les cris de Justice. 
" Oui, reprit Herbert, j'ai demele ces cris et j'en ai ete cons
terne. - Non pas moi, dit Charles; c'est une consigne des 
officiers. Au fond, les soldats ne me veulentpas de mal. " Le 
roi dit encore" qu'il avait bien considere un it un les membres 
du tribunal, et qu'il n' en avait pas connu plus de huit it leur 
figure. " Cromwell etait un de ces huit. 

Le roi persista, Ie mardi 23, it rejeter la juridiction de la 
cour. " Moi, reconnaltre une nouvelle cour contraire a la cons
titution de mes -sujets et alterer ainsi les lois fondamentales du 
royaume! Non, monsieur, dit-il au lord president, je m'en dis
penserai. - Monsieur, repliqua Bradshaw, c'est Ie troisieme 
j our que vous desavouez publiquement la cour! Clerc, ajouta-t-il, 
inscrivez Ie dedain du prisonnier et son obstination it ne pas 
repondre, the default and contempt oj tl/,e prisoner. " Le roi 
fut reconduit a la maison de sir Robert Cotton, et il recueillit 
quelques acclamations affectueuses en y rentrant. 

Le 24 et Ie 25, la cour n'appela pas Ie roi. Des temoins depo
serent devant elle dans la ckamo1'e peinte, OU furent Ius aussi 
des lettres et d'autres papiers qui prouvaient la participation 
principale du roi ala guerre civile. C'est Ie 25 que Charles IeI' 
fut condamne a mort. Say, Lisle, assesseurs du lord president 
Bradshaw, Harrison,Martin, Scott, Ireton et Love furent char:.. 
ges de formuler l'arrH. II y avait eu seulement quarante-six 
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juges, Ie 25; il Y en eut soixante-deux, entre autres Cromwell, 
Ie lendemain 26, pour debattre et adopter la redaction de la 
sentence. Le 27 janvier 1649, la cour quitta la cham, are peinte 
pour Westminster-Hall. Le lord president Bradshaw siegeait 
en robe 4earlate. Soixante-six juges etaient avec lui et tous 
furent regicides. Voici leurs noms tels que les a conserves Ie 
journal de la haute cour et les a enregistres pour l'avenir : 

\Villiam Say. 
John Lisle. 
Olivier Cromwell. 
Henri Ireton. 
Sir Hardress V\Taller, chevalier. 
Sir John Bourchier, chevalier. 
William Heveningham. 
Isaac Pennington, alderman de 

Londres. 
Henri Martyn. 
V\Tilliam Purefoy. 
John Berkstead. 
Mattew Tomlinson. 
J olm Blackistone. 
Gilbert Millingtone. 
Sir V\Tilliam Constable, baronnet. 
Edmond Ludlow. 
John Hutchinson. 
Sir Michael Livesey, baron net. 
Robert Tichbourne. 
Owen Roe. 
Robert Lilbourne. 
Adrian Scroop. 
Richard Deane. 
John Okey. 
John Huson. 
Francis Allen. 
Peregrine Pelham. 
Daniel Blagrave. 
Valentin Wanton. 
Thomas Harrison. 
Edward Walley. 
Thomas Pride. 
Isaac Ewers. 

Thomas lord Grey de Grooby. 
Sir John Danvers. 
Sir Thomas Malaverer, baronnet. 
John Moore. 
John Alured. 
Henri Smith. 
Humphrey Edwards. 
Gregory Clement. 
Thomas Wogan. 
Sir Gregory Norton, baronnet. 
Edmond Harvey. 
John Venn. 
Thomas Scott. 
Thomas Andrews, alderman de 

Londres. 
William Cawley. 
Anthony Stapely. 
John Downs. 
William Goffe. 
Cornelius Holland. 
John Carew. 
John Jones. 
Miles Corbet. 
John Dixwell. 
George Fleetwood. 
Thomas Horton. 
Simon Meyne. 
Thomas Hammond. 
Nicolas Lowe. 
Vincent Potte]'. 
Augustine Garland. 
James Temple. 
Peter Temple. 
Thomas Waite. 
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Ce sont 130 les juges que Charles Ier affronta Ie 27 ~~nvier 164~. 
a Westminster-Hall. Des qu'il parut, ~es soldats cI'16rent: Exe-

t ' 'ttstice execution 1 Leurs officlers, et surtout Ie colonel 
Cit 'lOn, J ' , , , L' 't 
A 't 11 les excitaient a cette atroce Irreverence. e 1'01 VI 

X e , , 11 
. d la robe rouge du lord president un maUValS augure. ans " , 
pressentit la hache. Neanmoins, egal et me me su~erl~ur ~ ce 
Q.Tand moment, indomptable dans son agitation, 11 t~m01g~a 
fintention de dire quelques mots. Le lord president lUl promit 
qu'il aurait la parole apres la sentence de la cour, a la barre de 
laquelle il etait, de l'aveu du peuple d'Angleterre. " Non, 
s'ecria une voix de femme, vous n'avez pas Ie peu~le ave~ vo~~: 
pas Ie dixieme du peuple. " Cette meme V01X avait deja 
repondu, a l'appel du nom de Fairfax dans une autre seanc~ : 
" Il n'y est pas, il a trop de bon sens pour etre ici .. " Et mam
tenant elle defiait Bradshaw et lui repliquait audaCleusement : 
" Vous invoquez Ie peuple! Ou est Ie peuple? Ou est son C~ll
sentement? Olivier Cromwell est un traitre. " Alors Axtell crIa: 
" A bas les ..... On va faire feu sur elies. " Cette femme intrepide 
qui protestait ainsi tont haut etait lady. Fairfax. ~lle etait p:es 
de mistriss Nelson et d'antres dames qUl partagea18nt sa p.asslOll 
generense, et que les officie.r~ n~ red~isirent pas sans ~elIl~ .. 

Ce tumnlte apaise, Ie 1'01 mSlsta vlVement pour qu 111m fut 
accorde nne elltrevue avec nne commission des deu~ c~am~re~. 
Il avait a proposer, affirmait-il, quelque chose qUl reta?hralt 
l'ordre dal~s Ie royaume. Le colonel Downs, l'nn des Juges, 
declara que, si ron refusait la demande du roi, sa religion ne 
serait pas eclairee. Sur cette reclamation appuyee d'un aCCell~ 
tres-pathMique, la cour se retira dans la salle des Tutelles, ou 
elle decida que la demande du roi etait inadmissible. Elle ren
tra dans la salle de Westminster, et Ie roi, qui avait passe en 
prieres, dans sa chambre, avec l'eveque Juxo,n~ cette ~eure ter
rible de deliberation, fut ramene. Le lord presldent 1m annonga 
que sa requete avait ete rejetee, et il ordonna au clerc de pro
clamer la sentence. Le clerc oMit et lut : " Attendu que les 
communes d' Angleterre reunies en parlement ont nomme cett~ 
haute cour de justice pour faire Ie proces a Charles Stuart, 1'01 
d'Angleterre, qui a comparu troi.s fois; attendu l'acte d'accusa-
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iion et a cause de tous les crimes enumeres dans cet acte; a 
cause des immolations, rapines, incendies, desolations, dom
mages de toutes sodes occasionnes par la guerre civile dont 
Charles Stuart est Ie fauteur, la caul' prononce que ledit Charles 
Stuart, en ql1alite de tra'itre, de meurtrier, de tyran, d'ennemi 
puhlic, subira la decapitation. " 

Apres cette sentence, dont je viens de donner l'extrait offi
ciel, Ie lord president dit : " La cour a ete unanime. " Et tous 
les juges, en signe d'approbation, se leverent comme un seul 
homme. Le roi, tres-ferme dans cette extremite, s'adressant a 
Bradshaw, dit : " Voulez-vous que j'ajoute une parole, mon
sieur? - Monsieur, reprit Bradshaw, vous ne pouvez parler 
apres la sentence. -Avec votre permission, repartit Charles Ier, 
j'ai Ie droit de parler meme apres la sentence; avec votre per
mission, je vous dis que ... Comment, on defend au roi de par
ler! Pensez queUe justice doivent esperer les autres! " (P1'oces 
de Oltades Ier, avec les additions de Nalson.) 

Le roi fut alaI'S arrache de la barre ou il etait et place dans 
sa chaise. Axtell battit les porteurs trop respectueux et les 
contraignit ainsi a se couvrir devant Ie prisonnier. II exaspera 
les soldats, qui pousserent de nouveau ces cris feroces : Execu
tion! execution! " Pauvres gens, soupira Ie roi, pour quelque 
monnaie iis en crieraient autant contre leurs chefs. " La chaise 
funebre suivit les rues a travers une foule irritee, par groupes 
comme la soldatesque, mais d'ou tomba aussi plus d'une larme, 
et d'ou monta plus d'une priere pour Ie roi. Ce prince ne fut 
pas reconduit cette fois chez sir Robert Cotton; il fut reconduit 
a White-Hall dans sa chambre a coucher, toute pleine des sou
venirs de sa femme et de ses enfants. n reprima toute colere. 
Ii ne maudit ni Cromwell, ni les generaux, ni les colonels de 
l'armee, ni meme sir Henry Mildmay, ni lord Mounson, ni 
John Danvers, ni Cornelius Holland, qui avaient ete ses servi
teurs avant d'Mre ses jug~s. Il les amnistia tous, tant Ie chre
tien dans cette station a White-Hall dominait 1'homme et Ie 
roi! Cette douceur d'ame ne l'ahandonna point a Saint-James, 
au il fut transfere apres deux heuresde repos a White-HaH. 
Saint-James ne fut plus pour lui qu'un oratoire. II y regut du 
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prince de Galles une lettre datee de la Haye. Il repondit de 
vive voix et confidentiellement au messager, M. Seymour, et 
interdit sa porte, soit aux seigneurs, soit aux pasteurs qui pour
raient se presenter. Le prince electeur, neveu du roi, Ie duc de 
Richmond, Ie marquis de Hertford et plusieurs autres vinrent 
en effet. M. Herbert leur exprima l'intention du roi; ill'exprima 
ega]ement aux ministres de l'Evangile, MM. Caryll, Vines, 
Calamy, Goodwin et leurs confreres. Le roi les remerciait to us 
de leur sentiment pour lui, mais il desirait passer les dernieres 
heures ici-bas avec son pieux directeur, l'eveque Juxon; il ne 
reservait quelques minutes de ces heures que pour la princesse 
Elisabeth et Ie duc de Glocester, les seuls de ses enfants qui 
fussent a Londres. Le 28 janvier s'ecoula en un dialogue reli
gieux du roi et de l'eveque, dialogue profond, mele d'elans hu
mains et de textes evangeliques. 

Le 29, les commissaires du supplice, Hardress Waller, Har
rison, Deane et Okey, firent un rapport a la haute cour dans la 
chambre peinte. Sur ce rapport, l'execution de Charles Ier fut 
fixee au lendemain 30 janvier. Un warrant pour la mort fut 
signe par soixante et un juges. Ce warrant etait adresse au 
colonel Hacker, au colonel Hnncks et au lieutenant-colonel 
Phayre. Cromwell fut d'nne activite nevreuse. 11 intimidait les 
laches et il enflammait les tiMes. 11 entre-croisait de bouffon
neries ces moments tragiques. Rien n'est plus pathetiqnement 
curieux que Ie specimen du warrant publie par la Societe des 
8.ntiquaires de Londres. L'erudition peut etre plus saisissante 
que toute fiction, et ce document Ie prouve assez. La, plusieurs 
noms sont ecrits tres-nettement: ce sont les noms des fanati
ques et des braves. Beaucoup de noms, ceux des pusillanimes, 
sontpresque illisibles; leur main a hesite. Cromwell, en si
gnant, noircit d' encre la figure de Henry Martyn, qui se vengea 
par la meme plaisanterie. Le lieutenant general determinait 
aussi les vacillants. Le colonel Ingoldshy, son parent, qui n'a
vait pas assiste aux seances de la haute cour, bien qu'il en fit 
partie, ayant penetre fortuitement dans 1a chambre peinte, 
Ie 29, alors qu'on signait Ie warrant, Cromwell dit qu'Ingoldsby 
signerait avec eux; et, malgre la resistance du colonel, Ie lieu-
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tenant general, aide de quelques amis, fit asseoir Ingoldsby par 
maniere de jeu, lui tint la plume dans les doigts et Ie forya, 
sous sa pression, a signer reellement, feignant de rire et de ba
diner au milieu de cette violence terrible. 

Le meme jour, et pendap.t ces stratagemes, Ie roi recevait a 
Saint-James la princesse Elisabeth et Ie duc de Glocester, se:; 
plus jeunes enfants. Sa femme, ses deux fils alnes, Charles et 
Jacques, laprincesse Henriette-Marie, unie au prince d'Orange, 
et 1a princesse Henriette-Anne etaient au deHt des mers, a la por
tee seulement de son creur : iln'y avait a la portee de ses bras 
que la petite prince sse Elisabeth et Ie petit prince de Glocester. 
Illes y pressa et leur distribua des diamants qu'il avait envoye 
chercher, la veille, chez une dame par son fidele sir Thomas 
Herbert. Cette dame, mistriss Weeler, a la vue d'une bague du 
roi, remit a Herbert un coffret scelle du sceau des Stuarts. 
C'est dans cette boite qu'etaient renfermes les diamants de 
Charles Ier, pour la plupart des Saint-George et des jarretieres 
brisees. Le roi les avait montres, Ie matin du 29, a M. Her
bert et a l'eveque Juxon en rompant un triple cachet. "Voila, 
leur avait dit Sa Majeste, Ie peu que Ie sort me laisse a trans
mettre. " Apres avoir livre cette pauvre succession a ses en
fants, il prit sur ses genoux la princesse Elisabeth et lui dit : 
" Ne t'afflige pas trop, ma fille, a cause de ma mort; car cette 
mort est glorieuse. Je la subis pour avoir fait mon devoir de roi. 
Lis les sermons de l' eve que Andrews, la politique ecclesias
tique de Hooker et Ie livre de Laud sur Ie jesuite Fisher, afin 
de t'affermir contre Ie papisme. Dis a tous les notres qu'ils doi
vent pardonner ames ennemis com me je leur ai pardonne moi
meme. Dis particulierement a ta mere que mes pensees ont 
toujours ete avec eIle, et que mon amour sera Ie meme jusqu'a 
mon dernier souffle. " Prenant ensuite Ie petit due aussi sur ses 
genoux, Charles Ier lui dit: " Mon fils,. ceux qui auront coupe 
la tete a ton pere voudront peut-eke te sacrer roi; mais n'ac
cepte pas la couronne, tes freres Charles et Jacques, tes alnes, 
seront en vie. Je t'ordonne de ne jamais te laisser faire roi par 
l'armee. - Plutot me laisser mettre en pieces, " repondit Ie 
petit prince tout emu. 



22.2 HISTOIRE D' OLIVIER CRmlWELL 

Le roi fut charme de cette reponse. Il retint longtemps eu
core ses enfants serres contre sa poitrine, leur prodiguant les 
caresses, suppliant Dieu de les Muir comme il les Mnissait, 
.songeant sans doute a leur mere, attendri par eUe absente au
tant que par eux presents, n'oubliant pas non plus ses autres 
enfants, evoquant toute sa famille, l'enveloppant dans une in
time affection de mari et de pere! Enfin, Ie roi s'arracha a la 
princesse Elisabeth et au petit prince de Glocester: n les C011-
gedia dans les larmes et dans les baisers. Reste seul avec 1'13-
veque Juxon et avec M. Herbert, il se precipita a genoux, 
pleura et pria dans Ie sein de Dieu, Ie seul consolateur, quand 
il n'y a plus de consolation. 

Ce jour-la (29), Juxon precha Ie roi et lui administra la com
munion. L'eveque se retira fort tard, et Ie roi continua ses orai
sons, apres avoir recommande au prelat de revenir Ie. plus tot 
possible, Ie lendemain. Sir Thomas Herbert coucha cette der
nie1'e nuit qui p1'eceda Ie dernie1' jour, sur un matelas, pres du 
lit de Charles Ier. La lampe accoutumee bruJait dans la 
chambre. Il etait quatre heures du matin quand Ie roi se 1'13-
yeilla et reveilla M. Herbert. II n'entendit pas, comme l'ont 
faussement assure Clement Walker et Hume, Ie bruit des ou
vriers qui dressaient l'echafaud funebre. ~on; car l'echafaud 
",'elevaita 'Vhite-Hall, et Ie roi etait it Saint-James. II eut bien 

. assez des detresses reelles, sans en ajouter d'imaginaires. Sur les 
quatre heures du matin donc, Ie roi tira ses rideaux et, en robe 
de chambre, pria une heure pres du feu, avant de convier sir 
Thomas Herhert it l'habiller. Vers les cinq heures, illui dit : 
" J e veux etre pare aujourd'hui comme un marie; peignez-moi 
,et accommodez-moi avec plus de soin qu'a l'ordinaire. " n 
choisit lui-meme ses habits €t dit: "Herbert, il me faudrait 
nne seconde chemise; car dans une telle saii;on, je pourrais 
trembler de froid, et les spectateurs abuses croiraient que c'est 
de peur. " 

Juxon arriva bientot. Le roi l'accueillit avec joie. n remit a 
sir Thomas Herbert une Bible pour Ie prince de Galles. « Je 
souhaite, dit Sa Majeste, que monfils soit toujo.urs respec
tueux et tendre pour sa mere, aifection)18 pour ses freres et 
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ses SCBurs, et je soubaite de plus que tous lui obei:::sent C0111111e 
a leur roi, Ce que je souhaite beaucoup aussi, c'est que Charles 
lise souvent cette Bible que rai tant 1ue moi-meme. " Le roi 
remit encore it M. Herbert, pour Ie duc d'York, son cadran 
solaire d'argent en forme d'anneau, pour la princesse Elisa
heth, pour Ie duc de Glocester et pour Ie comte de Lindsey dif
ferents livres qui avaient appartenu a Sa Majeste, enfin sa 
montre d'or pour la duchesse de Richmond. 

L'eveque lut ensuite Ie vingt-septieme chapitre de l'Evangile 
de saint Matthieu, Oil il est dit: "Ils ront maltraite par haine, 
et iis ont crucifie leur roi. " Charles supposa que Ie prelat 
avait choisi ce chapitre pour lui en faire l'application; mais 
lorsqu'il sut que c'etait l'evangile dujour, iI.se decouvrit en di
sant : " Je rends graces a Dieu de ce que cela se rencontre 
ainsi. " 

11 se detacha dans une longue meditation de toutes les seduc
tions de ce monde, et, sortant de cette preoccupation religieuse, 
il dit d'un ton qui n'aurait pas deplu a Buckingham et qui re
velait Ie cavalier sous Ie saint: " Maintenant, que les coquins 
viennent (11£(11/&. de Wa1')vick, p. 294); je suis indulgent meme 
pour eux et resigne. " A cet instant, Ie colonel Hacker entra 
et dit au roi, avec emotion, que c'etait 1'heure d'aller a White
Hall. " Bien, monsieur, repondit froidement Ie prince, je vais 
vous rejoindre. " Hacker sortit, et Charles, etreignant la 
main de JUXOl1, dit: " Partons! " n ordonna a M. Herbert de 
,decrocher sa montre d'argent, et il s'achemina vel'S 'Vhite-HaU 
par les jardins. II s'enquiten route de l'heure aupres de 
M. Herbert, qui 'Consulta la montre d'argent : elle marquait 
dix heures et quelques minutes. Le roi dernanda la montre, et, 
l'ayant consultee it son tour, ilIa rendit a son hon serviteur en 
.disant: " Gardez-la en memoire de moi, Herbert. " 

Cromwell, Ie meme matin, etait dans la chambre que Har
rison occupait a White-Hall; Hacker, Huncks et Phagre, Ax
tell, Ireton et Harrison y etaient aussi. Le lieutenant gieneral 
voulut ohliger Huncks a ecrire et it signer l'ordre au bourreau. 
Huncks refusa obstinement, et Cromwell, dans une impatience 
febrile; redigealui-meme r ordre qu'il fit signer au colollelHacker .. 
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Ce n'est qu'apres cette scene que Hacker avait range les 
troupes en haie, du parc de White-Hall aux jardins de Saint
James, ou passa Ie roi. Hacker marchait en avant, derriere une 
compagnie de hallebardiers. Le roi venait a peu de distance de 
Hacker, et avait a sa droite 1'eveque Juxon, a sa gauche Ie GO
lonel Thomlinson, qui lui adoucit la prison et auquel il donna 
son etui d'or a cure-dents. M. Herbert suivait Ie roi et etait 
suivi d'nne seconde compagnie de hallebardiers. 

Ce fut ainsi que Ie roi gagna l'escalier de 'White-Hall et sa 
chambre a coucher. 11 s'y assit dans un recueillement de plus 
en plus religieux. Vers midi, J uxon l' engagea tres-affectueu
sement a ne pas aborder l'echafaud sans s'etre fortifie d'un peu 
de nourriture. Le roi, qui avait d'abord refuse, ceda; il mangea 
un peu de pain et but un verre de yin que lui apporta M. Her
bert, auquelle roi dit qu'il mettrait son bonnet de nuit de soie 
pour Ie supplice. M. Herbert l'alla chercher et Ie confia a 1'e
veque. Le Golonel Hacker ne tarda pas. A ce dernier signal, Ie 
confesseur et Ie serviteur tomberent a genoux en gemissant. Le 
roi leur tendit sa main a baiser, releva Ie prelat en cheveux 
blancs et s'avanga sur les traces du colonel Hacker, Ie long de 
la gal erie et de la salle des banquets, entre deux files de soldats 
parmi lesquels, ce jour-la, il n'y eut pas un insulteur. L'une des 
fenetres de cette salle des festins avait ete refaite de plain-pied 
avec l'echafaud adosse contre la muraille de White-Hall. Le roi 
alla done droit a cet echafaud par la fenetre de la salle des ban
quets. Plusieurs regiments d'infanterie et de cavalerie sepa
raient du peuple Charles leI', et ce ne fut qu'aux officiers de son 
escorte, surtout a l'eveque JU{f;on et au colonel Thomlinson~ 
les plus proches de lui, qu'il adressa son discours. 

" Messieurs, je ne puis etre entendu que de vous, et nean
moins je parlerai afin de confesser mon innocence et de me 
faire connaitre a tous pour un honnete homme, un bon roi et 
un bon chretien. 

"Et d'abord ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative de la 
guerre avec les deux chambres. Le parlement m'a enleve la mi
lice qui m'appartenait. Tout Ie mal est venu de lit. Cependant, 
quoique irreprochable dans la guerre dont je ne suis point 
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l'auteur, comme on l'a dit, Dieu me punitjustement a cause 
d'une sentence inique a laquelle j'ai adhere autrefois (la sen-
tence du comte de Strafford). . 

" Je vous ai affirme mon innocence d'homme. Faut-il vous 
prouver que je suis lin bon chretien? j'ai pardonne a tousmes 
ennemis. Faut-iJ vous prouver aussi que je suis un bon roi?je 
meurs martyr du peuple dont j'ai voulu non la participation au 
gouvernement, mais la liberte sage, Un peu plus de temps me 
serait micessaire pour manifester ma conscience. Vous m'ex
cuserez, messieurs; je finis en priant Dieu pour l'Eglise, pour 
Ie royaume et pour vous. " 

L'eveque Juxon reprit alors et dit au roi : " Sire, bien que 
vos sentiments soient connus, il serait desirable que Votre Ma
jeste dU quelque chose de sa foi, pour l'edification du monde. -
Je vous remercie, milord, repartit Ie roi, de n'avoir pas oublie 
ce que j'oubliais. Je declare devant vous tous que j'ai vecu et 
que j'expirerai en chretien, selon les croyances et la liturgie 
de la communion anglicane. " Quelqu'un s'etant approche de la 
hache, Ie roi dit: "Prenez garde a la hache, ne gatez pas la 
hache: elle serait moins tranchante et me ferait plus de mal, " 
songeant peut-etre confusement it Marie Stuart,' son aYeuIe, 
que Ie bourreau n'avait pn decapiter d'un seul coup, Charles Ier 

dit ensuite a l' executeur : " J e ferai une courte priere, et 
quand j'etendrai les mains ... mais pas avant. " II se coiffa de 
son bonnet de soie que lni presenta Juxon, et ii permit a l'exe
cuteur de relever sous ce bonnet ses cheveux parfumes par 
Herbert. II dit a l' eve que de Londres: "J'ai pour moi une bonne 
cause et un Dieu clement. - Oui, dit Juxon, vous n'avez plus 
qu'un degre a franchir, un degre douloureux, mais sublime, qui 
vous souleve au ciel. - Je vais echanger, dit Ie roi, une cou
ronne corruptible contre une couronne incorruptible. " II 6ta 
son manteau et son Saint-Georges grave sur un onyx et brillant 
sur chacune des deux faces de vingt et un diamants. Ce Saint
Georges que Ie prelat devait transferer au prince de Galles en 
lui recommandant de pardonner, a l'exemple de son pere, Ie roi 
Ie portait toujours. II Ie remit a l'eveque et lui dit : " Souve
nez-vous, Rentember, " faisant allusion a la mission du prelat 

15 



226 HISTOIRE D' OLIVIER CRO::lIWELL 

ali'pres de son fils. ,,; Le billot est-il ferme? dit encore Ie roi a 
l'executeur. - Oui, sire. - Quand j'etendrai les mains, 1'e
pTit de nouveau Ie roi, alO1's ... " Charles, se jetant a genoux, 
plava sa tete sur Ie billot. Tandis que dans cette posture il 
priait, Ie bourreau lui ayant touche les cheveux pour les 
mieux disposer sous Ie bonnet, Ie roi lui. dit vivement: .. At
tends Ie signa1. - Je l'attendrai, sire, dit l'executeur. " nne 
l'attendit pas longtemps. Le roi etendit les mains, et Ie boura 
reau de White-Hall, plus adroit que ce1ui de Fot.heringay, 
abattit d'un seul coup 1a tete de Charles Ier. A cote du bour
reau, l'executeur masque, il y avait un aut.re homme masque .. 
Cet autre homme mysterieux saisit par le.s cheveux 1a tete du 
roi, et, 1a montrant au peuple, il s'ecria : " C'est la tet.e d'un 
traltre! " Le peup1e fremit a cette exclamation comme il avait 
friss.onne au coup de hache, et il se dispersa entre les evolu;
tionsde deux compagnies de cavalerie doni l'une balayait 1a 
foule de King's-Street vel'S Charing-Cross, et l'au;tre de Cha
ring-Cross vers King's-Street. 

Les groupes s' entretenaient de ces deux hommes masques .. 
Les uns pretendaient que ces hommes etaient Hugh· Peters et 
Joyce; d'autres que c'etaient. Ie major Rolfe et un fermier 
des environs de Huntingdon, un voisin de Cromwell. Ce qu'il y 
a de plus probable est ce qu'il y a de plus simple, et c'est ce 
dont on s' est Ie moins avise. L' executeurle plus vraisemblable 
de Charles ler~ fut, je crois, Richard Brandon, Ie bourreau ordi
naire, qui habitait la petite rue du Romal'in dans 1a Cite, II avait 
pour aide un marchandfripier, son ami, et ilmourut cinq mois 
apres Ie roi, vel'S Ie 20 juin 1649. " Pourquoi alors, dit-on, se 
masqua-t-il, puisqu'il etait Ie bourreau 1 " Sans doute pour se 
mettre a 1'abri des vengeances que pouvait lui suscher 1a qua~ 
lite de sa victime. Et cette supposition meme, jele reconnais, 
ne saurait etre imposee. Je l'adopte en convenant qu' elle est 
une cOlljecture sans certitude absolue, mais en ajoutant qu'elle 
est 1a plus raisonnable de toutes. 

Veveque de Londres, Juxon, qui avait si conrageusement as
sisM Ie roi dans les heures supremes, et sir Thomas Herbert, 
qui ne l'avait pas quitte un instant depuis Ie chateau de 

LIVRE SIXLEJ\fE 227 
Holmsby, ces deux compagnons, ces deux anges des agoni,es 
de Charles Ier, ensevelirent dans une bie1'e recouverte de ve
lours noir Ie corps et 1a tete du tragi que prince. " Ils Ie firent 
transferer dans les petits appartements pour l'embaumer. En 
passant dans la grande galerie, ils rencontrerent par hasard Ie 
gene~al Fairfax, qui demanda a M. Herbert comment se po1'tait 
Ie 1'01. M. Herbert trouva bien etrange cette question qui sem
blah prouver que Ie general ignorait ce qui venait d'arriver. II 
avait, tout~ cette m~tinee, ai~si qu'ille faisaitsouvent, employe 
son pouv01r et son mfiuence a obtenir que l'execution flit dif. 
f~r~e de quelques jOUl'S, .. tres-resolu a ~B servi1' de son propre 
regllnent pour empecher 1a. mort du. roi, ou au 111'Oins pour 1a 
re~ar~er jusqu'a ce qu'~l eut organise dans les troupes un parti 
pret ~ ,seconder ses proJets. IYIais Ie 30 janvier, Ie general etait 
en prIere ou en conversation avec des officiel's de l'armee, chez 
Ie colonel Harrison, qui avait une chambre a l'extremite de 
cette galerie dont 1a vue donnait sur Ie jardin reserve. nL Her
bert ayant satisfait it 1a q.uestion du general, ce1ui-0i montra 1a 
plus grande surprise. 

" L'eveque Juxon et M. Herbert, en continuant d'avancer 
~ans 1a galerie, trouverent un autre officier general, Cromwell' 
11 s~vait, ~ui, ~e qui s'etait accompli, car Hieur dit qu'ils rece~ 
vraLent blentot des ordres pour que les funerailles du roi 
fussellt faites promptement. " 

Charles Ier, embaume avec soin et place dans un cercueil de 
1310mb, fut rel~orte ~ Saint-James. M. Herb ert, qui n'avaitjamais 
entendu Ie 1'0.1 expnmer un VCBusur Ie lieu des011 enterrement 

1 l' . , 1 . ' pensaae Ul-meme a a chapelle de Henri VII, situee sous les 
vout~s ol'ienta~es de ,V estminster. Cette chape11e, OU reposent 
Ie 1'01 Jacques 1"1' etMarie Stuart, Ie pere et la grand'mere de 
Charles Ier, fut il1terdite a sir Thomas Herbert, it cauSe du 
danger d'un concours de curieux et de partisans vel'S une telle 
abbaye. On craignit que la doul.eur ne de¥hnt seditieuse. 
~~: Herbert alors sollicita et obtint du parlement l'autorisation 
dll1humer Charles Ie1' a 'V"indsor, darts 1a ch3ipeUe de Saint
Georges. Le 7 fevrier 1649, 1a biere fut transportee de Saint
James· sur un char de velours noir traine par' si.x chevaux 
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drapes aussi de noir. Quatre voitures suivaient avec douze 
personnes en deuil. Le duc de Richmond, Ie marquis de 
Hertford ,Ie comte de Southampton, Ie comte de Lindsey et 
l'eveque de Londres se rendirent, en outre, chacun de son 
cote, a ·Windsor. Reunis dans lit chapelle de Saint-Georges, ils 
deciderent que Ie roi serait depose au fond du caveau de 
Henri VIII et de Jeanne Seymour, vel'S Ie milieu du choour. 
Cette lugubre ceremonie fut profanee par l'intervention du 
gouverneur de Windsor, Ie colonel Whitchcott. Il contrista 
tous les amis du roi, et il contrista encore les amis de la liberte 
de conscience, en s'opposant a l' eve que Juxon, qui souhaitait de 
rep andre sur les depouilles mortelles de son maitre les der
nieres prieres, selon Ie rituel anglican. Le gouverneur invo
qua, pour se justifier de cette rigueur, la liturgie decretee par 
Ie parlement. Excuse banale qui cachait une servilite, et que 
les hommes officiels de tous les temps peuvent admettre, mais 
que fietrit la posterite. 

La tendre imagination de sir Thomas Herbert, Ie Clery de 
Charles Ier, a fait luire du moins un rayon merveilleux sur ce 
sepulcre, d'ou Ie colonel Whitchcott avait ecarte les formules 
d'adoration cheres au roi decapite. D'abord, Ie cercueil avait 
ete depose dans la chambre a coucher du roi, puis dans la salle 
Saint-Georges. Lorsqu'on l'accompagnaau caveau de la chapelle, 
Ie ciel, jusque-Ia tres-bleu, s'obscurcit soudain et neigea sur 
Ie velours de la biere, de sorte qu'avant d'atteindre son abri 
gothique, cette biere. de noire qu'elle etait, fut d'une blan
chem de lis. Herbert vit dans ce trouble de la nature un mi
racle de Dieu, et dans cette transformation du cercueil un 
symbole de l'innocence du roi. C'est ainsi, dit-il avec la plus 
saisissante des poesies, la poesie du coour, que Charles Ier 

arriva tout blanc a son tornbeau! 
C'est a ee moment de pitie, de stupefaction et d'horreur 

qu'apparut l'E'ikon Basilike, Ie livre que Ie monde crut du 
roi. Ce fut une explosion de regret. de desolation, de deses
poiI'. Le roi sortit de cette explosion avec l'aureole du mar
tyre. On l'invoqua, on l'interceda comme un saint. Ce livre 
fut un miracle. n ne renversa pas la Revolution, mais il sema 
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d'avance la Restauraiion. Il etait court, assez etenducepen
dant pour varier remotion en la creusant. n se compose, en 
efi'et, de vingt-huit chapitres. Deux seulement sont entiere- , 
ment l'un de refiexions, l'autre de prieres : les vingt-six autres 
ont chacun une partie philosophique et une partie lyrique, une 
me~itation et un psaume, non de David, mais de Charles. 

Ecoutons: 

... ,. Dieu a imprime sur les rois un tel caraCtere d'autorite 
celeste et de puissance sacree, que personne ne peut sans peche 
chercher a l'eft'acer. La noirceur du voile dont ils me couvrent 
ne saurait amortir l'ec1at de ma face, tant que Dieu me donnera 
un coom capabJe de converser frequemment et humblement 
avec lui, de qui seul partent reellement les rayons de la gloire 

et de la majeste. 
" Tu connais, (\ Seigneur, les reproches et l' oppro bre dont 

on m'accable; mes adversaires sont to us devant toi ! 
" Mon ame est au milieu des lions; parmi ceux qui s'ap

pliquent a souffleI' l'incendie, parmi les fils des hommes, parmi 
ceux dont les dents sont des lances et des fleches et la langue 
une epee aceree. 

" Mes ennemis m'accusent tout Ie long dujour, et ceux qui 
sont furieux contre moi se sont lies ensemble par des ser-
ments. 

" 0 mon Dieu! combien de temps encore convertiront-ils 
mon honneur en honte? Combien de temps cheriront-ils Ie 
mensonge? 

" Fais que madroiture paraissecomme la lumiere, et que 
mon integrite brille comme Ie soleil it l'heure de midi! ... " 
(Eikon Basilike, ch. xv, p. 291-292.) 

. Ecoutons encore quelque chose du demier chapitre (Novis
St1na Verba), un peu avant la translation du roi au chateau de 
Hurst, cette etape decisive vel'S l'echafaud : 

" '" J'ai Ie temps qu'il me faut et plus de motifs qu'il n'en 
faut pour mediter sur la mort et m'y prepareI', car, je ne 
!'ignore pas, la prison des princes touche a leur tombeau. 
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",Grace a Dieu,ma prosperite ne m'a pas laisse totalement 
et~angera~x pensees de la mort. El1es ne sont jamais hors de 

.. ~al~on, pu:sque Ie moment de lamort est toujours incertain; 
eclIpse qm peut survenirdans un jour sere in , non moins que 
dans un jour tenebreux. 
. " .,'. Mes ennen:is ont employe tons Jespoisons de laperfi

dle et toutes les vIOlences de la guerre pour aneantir d'abord 
l'amour et la loyaute d'e mes sujets, et pour m'ater toutes les 
joies de la vie, fondees sur ces sentiments. 

. " .Ils.ne m'ont laisse que bien peu de vie, et seulement, pour 
amSl dIre, cette enveloppe,cette ecorce qu'un dernier acte de 
le~r hai~e ,et de leur cruaute peut aussi m'enlever, apres qu'ils 
mont prIve de toutes ces consolations terrestres qui relldent la 
vie desirable aux hommes. 

" Que comme homme j e doive m~urir, cela est 'ceriaill; que' 
comme roije doive mourir de la mainQe mes propres sujets, de 
mort prompte, violente, barbare, au milieu de mes royaumes, 
de mes alms, de mes partisans,spectateurs impuissants de ma 
mort par mes ennemis triomphants, prodigues d'insolents ou
trages envers mOl vivant, mourant et mort, cela est si pro
b~ble, . selon toutes les lois de la raison humaine, que Dieu 
m ens81gnea ne pas attendre autre chose de la lerocite des 
hommes ... Je souhaite humblement dependre de lui,et me trou
vel' soumis it sa volonte soit dans la vie, soit dans la mort, de 
quelque maniere qu'illui plaise de disposer de moi. 

" J'avoue qu'il ne m'est pas facile de surmonter ces nom
breuses terreurs de la mort, a qui Dieu permet de m'assieger; 
eUes sont egalement horribles, que je me la represente so us 
!'image inopinee d'un atroce assassinat, ou que je me l'imagine 
it travers ces formalites que mesennemis, solennellemellt 
cruels, se proposent peut-etre de m'infliger, comme les crucifi
cateurs du Christ, qui ajouterent aux raffinements de leur haine . 
les apparences derisoires de 1a justice. l1.sera necessaire it leur 
politique de me faire peril' avec plus de pompe et d'artifice, 
ann que j'inspire moins de pitie et que ma mort J?araisse comme 
un acte d'equite exerce par des sujets sur leur souverain. lis· 
savent biencependant qu'aucune loi de Dieu nides hommes ne 
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leur ·confere 1e droit de jugel' sans .moi, encore moins contre 

moil 
" Dieu ne souffrira pas que ces rebelles triomphent long-

temps dans 1a construction de cette Babel qu'ils batissent 
avec les os et qu'ils cimentent avec Ie sang de leur rai . 

" La volonte de Dieu a borne etaetermine la mienne. J'an
rai 1a j oie demourir sans que Ie desir de 1a vengeance eleva 
aucune joieen mon ame. C'est la. ce qui convient a un chre
tien enversses ennemis, ann roi envers sessujets . 

" Lorsqu'une fois ils m'auront jete a. lamer, tontce que je 
demande ,c'est que Ie -vaisseau arrivesai:n et csauf au rivage. 
11 est cependantetrange que, pourapaiser latempete qn'eux
memes ontdechainee, Jes matelots.n'essayentrien demei:lleur 
que de .noyer leur pilote. 

." ,0 Dien ,! c'est ioi, dont la justice nons infiige 1a mort et 
dont la imisericorde nous en sanve, ounous sauve dans lamort1 

" Si tu veux Hue avec moi, Seigneur, je 11'e craindrai ni'De 
sentirai aucun mal, meme dans mon passage it trave:rs la 

sombre vallee de 1a mort. 
" Lorsque je meurs, jesais que toi, mon Redempteur, tn vis 

a ja:mais; bien que tu me donnes la mort, tu m'asencouragB a 
-esperer en toi line vie eternelle. 

" Tu m'as .permis, comme homme, de te prier que ce calice 
s'eloignat de moi,mais tum'as enseigne, commechretien, par 
l'exemple duChrist ,oette conclusion': Que ta volontesoit 
Jaite, et non pas la mienne. 

" Oh! que la voix de ton sang se fass:eentendr.e, enfavtmr d-e 
mes meurtriees,plushaut que Ia voix du mien oontre,eux! 

.... Seigneur, ,laisse aller enpaix ton servrteur, car mes yeux 
I:mt vu ton saIut ! .. (Bikon Ba3ilike,oh.xxv:m,p.431 etsuiv'1 

L'EikOn Basil.ike ne Jut pas un livr.e, mais un cri ,du roi
martyr. Ce qui donna tant de puissanoe a ce ori .et en quelque 
sorte une puissance surnaturelle, c'est qu'il sortit du sepnlcre 
quelques jours apres que Charles Ier y fut entre. 

Le Toi, du fond de sa tombe, pard.onnait a ses ennemis1 ,aro.
,nistiait son peup1e, Millssait ses .enfant..s et leurpresorivai,i 
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l'oubli de toute injure. Ii restait fidele a son dogme du droit 
divin des rois avec une dignite princiere, avec l'accent interieur 
d'un monarque. Ii s'accusait douloureusement de la mort du 
comte de Strafford, un grand ministre et un ami qu'il avait 
sacrifie. Ii confessait les prerogatives des eveques et melait les 
repentirs touch ants au sentiment de tant de principes violes, 
de tant d'esperances degues, de tant de bonnes intentions 
d8jouees. Dne mansuetude penetrante repandait son onction sur 
toute l'ceuvre, qui en exhalant la clemence eveillait la pitie et 
l'attendrissement dans tous les cceurs. 

L'Angleterre, l'Europe entiere y furent trompees. L'Bikon 
Basilike fut attribue a Charles Ier. On y reCOYlnut plus que son 
style, on y c81ebra son arne. On y admira sa double person
nalite empreinte a chaque page, sa personnalite royale et sa 
persollnalite religieuse. C'etait bien lui. Ce majestueux Stuart 
etait un roi et un anglican. Il disait: u C'est de Dieu que je 
tiens rna couronne. " II disait encore, en s'adressant au prince 
de Galles: " La profession de foi de l'Eglise d'Angieterre, dans 
laquelle vous avez ete eleve, m'a toujours paru la meilleure de 
toutes. C'est dans cette religion que je vous enjoins de perse
verer, comme en celle qui approche Ie plus, pour la doctrine, 
de la parole de Dieu, et, pour Ie gouvernement, du modele pri
mitif. " Voila ce que disait Charles Ier dans l'Eik{)n Basilike. 
Dans sa controverse avec Ie docteur Henderson, il avait dit 
~eja : " Ce qui m'inspire Ie plus de respect pour la reforme de 
l'Eglise d'Angleterre, c'est qu'elle a ete operee, non par la 
multitude, mais par l'autorite monarchique. " 

N'est-ce pas tout Charles Ier? Un roi et un anglican. Ces 
deux traces etaient marquees en lettres d'or et de feu dans 
l'EiktJn Basilik?;. Aussi ce livre, que les envieux ont conteste 
a Gauden et que j'espere lui avoir restitue, est-iI un livre de 
genie. C'est Ie plus prodigieux des pamphlets, Ie pamphlet non 
de la haine, mais de ramour, - Ie pamphlet du coour. Par la, 
Gauden fut un Monk moral et religieux de la Restallration, et 
son talent fut plus utile ala dynastie des Stuarts quetous les 
mensonges du machiavelique general qui ramena Charles II. 
L'EikOn Basilike, je ne Ie redirai jamais assez, fut Ie livre Ie 
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plus pathetique de la vieille Angleterre. On Ie lisait, et on 
pleurait, on sanglotait. Ce livre, par remotion immense, etait 
Ie plus dangereux des conspirateurs. Les cavaliers etaient heu
reux de ce reveil de Ia sensibilite publique, les patriotes en 
furent un instant consternes. 

Cromwell, qui, pendant Ie proces et l' execution du roi, 
avalt ete dans un etat violent et qui avait aft'ecte tantot la 
moderation, tantot Ie respect, tan tot les larmes, n'avait 
l)as cesse une minute d'etre implacable. Ii put aIler a 'Wind
sor se faire ouvrir, sous les auspices de Whitchcott, Ie cer
.cueil; il put considerer Ie cadavre, s'assurer meme que la tete 
et Ie corps ne faisaient plus un; c' etait bien Ill. son ouvrage! 
Ce prince, qu'il aspirait a remplacer, Mait moins la victime 
~e tous que sa propre victime. lVlalgre ses compassions men
teuses, c' etait lui, Cromwell, plus que les autres ensemble, 
qui avait tue Ch,arles Ier. II s'etait moque des episcopaux, il 
avait desarme les presbyteriens, il s'Mait servi de l'armee. Les 
temps l'avaient enivre, et il enivra de textes bibliques, de pro
messes mondaines Harrison, Whalley, Hammond, Pride, 
Ewers; il fascina par l'amitie Ireton et Flectwood; il tenta par 
la republique Ludlowet Hutchinson, qui conserve rent toujours 
une mefiance neanmoins et qui cederent principalement a leur 
conviction. Par-dessus tout, Cromwell avait fiatte, enveloppe, 
trompe Fairfax. Le pauvre general ne s'etait degage qu'au 
dernier moment. A ce moment decisif, Cromwell, ne pouvant 
l'entrainer au regicide, Ie lui deguisa, Ie lui deroba, jusqu'a ce 
que l'attentat fut consomme, de telle sorte que, si Fairfax s'en 
abstint, il ne l'empecha pas du moins. Cet illustre general en 
chef, qui abhorrait la hache et qui tenait mieux une epee 
.qu'une plume, accuse ses detresses dans des Memoires d'une 
faible eloquence, mais d'un accent honn8te et d'un regret 
profond. 

" Le cornette Joyce, un archiagitateur, dit-il, enleva Ie roi 
de Holmsby. Les funestes consequences de cet evenement rem
plissent mon coour d'un souvenir douloureux, de meme qu'alors 
Ie desil' d'y mettre obstacle me remplit de soucis. 

.. Tout allant de pis en pis, Ie roi essaya de s'echapper; il y 
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parvint; maiscefut pour passerd'une prison plus vaste,a 
Hampton-Court, darrs une plrrsetroite, a rile de \Vight. 

" Le proces commenga bientot apres. 
" Pour preparerune pareille CBuvre, Ie conseil des agitateurs 

pensa qu'll fallait d'abord expulser du parlement tOES ceux 
dont ils avaienta crairrdre l'opposition. Ils conduisirerrt oette 
entreprise avecurr tel secret que je n'err eus pas la moindre 
conn~issance ... L'affiictiol1, letrouble d'esprit que m'a cause ce 
pruces du roi, les efforts que j'ai faits pour m'y opposer, suffi
ront, je l'espere, pour attester l'aversion et 1'horreur que j'en 
ai ressenties.Que ne feront-ils pas aux broussailles,' quand ils 
ont abattu Ie c8dre~" 

Fairfax ne dit pas comme sa femme: ""Cromwflll est 1111 

scelerat; '" maisil Ie pensait. Oe Cromw*lll lui avaitenl*lve 1a 
direction de l'armee. Par Cromwell, rarmeeetait une terreur, 
un parlement, un gouverne1l1ent, etCromwell etait tout aussi 
par l'armee. Tandis que Fairfax avait dans sa main Ie baton du 
commandement, Cromwell en avait Ie genie SOUSS0n front. 
O'etait l'armee de Cromwel1. Levee par les chambres, payee 
par eHes, cette armee etait unordre, Ie seul ordre de l'Etat. 
EUe i11Sinuait ou elle imposait les determinations de Cromwell, 
et 1a volonte de cet homme extraordinairedevenait loi.Crom
well etait Ie dictateur militaire de 1a r€volution, bien avant 
d'etre Ie lord protecteur de l'Angleterre. 

Charles Ier luiavait fait 1a partie belle, en ahusant des res
trictions mentales. Cromwell, de son cote, avaittriche avec 
Dieu,avec Ie peupIe, avec l'armee, avec Ie roi. Il avaitcom
battu aussi glorieusement, et il avait vaincu. 

Le roi avait multiplie les fautes. Commentnepas les 'rappe
ler?Et cependant c'estune iachepenible, poignante meme, ode 
juger ceux qui ontiant souffert. Ce n'est qu'a c:eprixneanmoins 
que l'histoire est serieuse. Je songeais a Charles IeI' 10rsqU'e, 
dans mOll Voyage en ])ane'1JUll~k, j'ecrivais: "L'histoire em
brasse 1a nature humaine. EUeest mBlee de crime etde 'Vertu, 
depoesie,de philosophie, de politique etmBme de prophetie. 
Son ame, si on sait l'eveiller, estvibrante. EUe communique la 
vie a 1a mort; eHe ressuscite. L'histoire fait pleural' et penser, 
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en deroulant Ie terrible cmribat de lasensihilitepa:lpit.ante et 
du principe inflexihle. Elle est Je poemede 1a verite, Ie plus 
interessant de tous les poemes. " 

La revolution etait legitime.Charl*ls leI', quoique protestant. 
avait lesidolatries, les oostumes ,1a hierarchie et les 
momeries de Laud. CeIa n'etaitpas Ie papisme, mais cela y 
ressemblait. Le roiavait blesse l*ls mmurs etvioM les lois de 
l'Angleterre. Il avaitsupprimeles parlements, usmpe Ie pou
voir absolu, leve des tax'es arbitraires, frappe des amendes, 
cOlldamne iniquement, emprisonni3, ruinesonpeuple. 11 avait 
eveille une defiance incurahk Il avait manque it sa parole, it 
ses serments. Comment croire en lui sans puerilite ou sans ser
viliM? Ilne pouvait plus proposer 1a sanctiond'une Petition 
iJ;esdroits, npres 1'wvoirsi0dieusementd€chir€e. Il avait 
trompi3 incessamment "et sur tout, sur Timpot, sur IacOl1stitu
tion, .sur 1a religion, sur 1a souverainete. C'etait 1a faute de sa 
situation, disent sespartisans; je dis, moi, que c'i3tait encore 
plus 1a faute de son ame. C"estpri3cisement dans les situations 
ambigues que les ames droiies sont necessaires. Au lieu de tout 
aggraver et de tout perdre, souvant Blles rectifient tout et sau
vent tout. Tel n'etait pas Ie poi. Sous l'humilite du chretien et 
sous 1a gravite du monarque per<;ait en lui l'insolence du:cava
lieI'. Scrupuleux sur l'episcopat, qu'it regardait camme d'i»sti
tution evangelique,et surla milice, c'est-a-dire sur l'armee, 
qu'il regardaitcomme d'institution royale,minuti:eux surtoutes 
les chosesqu'ilaimait,il ,etaitcoulant sur toutes ceUesqu'il 
n'aimait pas, bien qu'i1 leseut garanties. 11 n' etait jamaissur. 
Il irahissait ses engagements it lamaniere des jesuites, avec 
des reserves mentales. Quoique tres-assidu et meme tres-ponc
tuel aux exercices du cuite, sa piete ne deracina jalIDais son 
caractere punique. 

'Le.s malheursde iOharles Ier,ainsique ceux des 'I'evolliution
nai1'es, n'effacent pas les erreurset les crimes. Seulemel1t'la 
pitie attenue Ie blame. Bieu lui-meme doiteprouyer ce1a, et 
c'est ce qui trans forme sa justice enmisericorde. iIl 11e 'fait 
nulle acceptioll de rang, ni d:e~ecte, oegrand. Dieu, lui qui 11e 
voit dans l'hommeque l'homme, lui .qui entend Ie hattement 
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des creurs avant Ie mouvement des levres et pour qui toutes 
les religions n'ont qu'une realite, la conscience. Quand done 
Charles Ier, Ie roi anglican, l'invoqua du fond de ses angoisses, 
il repondit comme il avait repondu a Hampden Ie presbyte
rien, comme il repondra a Henri Vane Ie millenaire, 3. Hut
chinson l'independant, a Algernon Sidney Ie theiste. VoiIa 
quelle est l'equite de Dieu, quelle devrait etre requite des t:i
bunaux politiques dans les revolutions, et quelle sera du moms 
l'equite de l'historien. Cependant les infortunes ne seront p~s 
des absolutions. Ces infortunes me touchent beaucoup; mars 
eIles eveillent la commiseration sans desarmer en moi l'impar
tialite. 

Si les maux naissaient de la revolution, la liberte en naissait 
avec eux, et c'etait Ie bien supreme. Charles avait provo que 
et demusele cette revolution qui gronde toujours aux profon
deurs des societes. Il eut toujours une intrigue ouverte, soit 
avec l'Irlande, soit avec l'Ecosse, sans etre ni papiste ni pres
byterien. Ce qu'il fut avec autant de z81e que de constance, -
c'est anglican. Il meJait a sa foi des exagerations inutiles qu'il 
imposait et ne sa souciait pas de deplaire. Lui qui avait Ie res- . 
pect de toutes les convenances et Ie degout de tous les cynismes, 
lui qui etait fait pour les actions nobles et pour Ie langage pur, 
il choisit pour favori l'effronte Buckingham! Laud et Strafford 
furent ses conseillers de superstition et de tyrannie. La reine 
Henriette leur succeda et n'inspira pas mieux Charles Ier. Que 
devait-il a sa compagne? La securite du catholicisme pour elle 
et pour les serviteurs qui l'entouraient. Mais cela ne suffisait 
pas a cette princesse, qui etait loin d'avoir, comme Ie preten
daient les fiatteurs) l'esprit de son pere Henri IV. Il ne lui 
fallait pas que la tolerance pour elle et les siens; illui fallait 
des titres, de l'argent, des places pour les papistes. Le roi accor
dait sans mesure; il froissait un peuple sectaire et jaloux, afin 
de con tenter une reine etourdie. 

Toutes les complaisances de Charles Ier, tous ses entete
ments et toutes ses catastrophes eurent leur source premiere 
dans une idee fausse, le droit divin, idee fatale, qu'it avait regue 
de son pere, de. l'education, de l'orgueil dynastique, etqui Ie 
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determina plus que tout, plus que tous, it la tyrannie. En depit 
donc de tous les panegyriques, de tous les portraits, je tiens 
Charles Ier pour coupable, - coupable d'avoir tout subordonlle 
au droit divin, coupable d'avoir voulu regner sans les lois et 
contre les lois, coupable d'avoir gouverne sans les parlements 
et contre les parlements, avec ses ministres oppresseurs, Buc
kingham, Laud et Strafford, avec sa femme ignorante, impru
dente et presomptueuse. Ce furent tant de defis a la revolu
tion qui amenerent la guerre civile, Ie supplice du roi et la 
republique. 8i Cromwell tua Charles Ier pour un interet autant 
que pour une conviction, l'hallucine Harrison, Ie fanatique 
Ludlow, l'irreprochable Hutchinson et tant d'autres condam
nerent Ie roi a mort pour la patrie et pour Dieu. Je les com
prends, et certes je ne les aurais pas imites. Moi qui n'aurais 
pas voue Strafford au billot, je n'aurais pas ete non plu~ regi
cide, bien que je croie, je Ie repete, Ie comte et Ie r01 cou
pables. Pourquoi? me dira-t-on. Pourquoi? C'est que la vraie 
justice est la misericorde, je l'ai deja dit, - la misericorde et 
non l'impunite. Il ne fallait pas, selon moi,decapiter Charles Ier, 
i1 fallait Ie deposer et l'exiler. Le sang deshonore la justice et 
souille la conscience. Les amis de la liberte doivent repandre 
leur sang partout et touj ours; ils ne doi vent verser Ie sang de 
leurs ennemis que sur les champs de bataille; ils ne doivent pas 
meme Ie verser dans lespretoires. Et cette indulgence n'est 
pas une indulgence de notre temps, elle est de tous les temps et 
de tous les creurs magnanimes, temoins Henri Vane et Alger
non Sidney, qui la pratiquerent au milieu des passions du sei
zieme siede! 

II y eut quatre phases dans la vie de Charles. Durant la pre
miere, monarque du droit divin, il eut l'arrogance aussi pedan
tesque et opiniatre que stupide de se presenter lui et sa famille 
comme possedant Ie peuple anglais, par heritage, avec tous les 
privileges d'un proprietaire. Cette fatuite dynastique, bien 
digne du roi des cavaliers, serna la revolte dans tous les cceurs 
fiers, et Hampden, secouant sa criniere comme un lion blesse, 
fit entendre Ie rug-issement de la revolution contre un despo
tisme avilissant. 
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La seconde phase de Chades jaillit de 1a premiere. Ce fut 1a 
guerre civile preparee par les insultes de doctrine et de con.
duite au sentiment national. Le roi ne grandit pas dans cat 
orage. Il ne deploya ni talent superieur ni grande initiative. 
Seulement, avec la confiance d'un homme qui croit Dietl inte,.. 
resse it ses propres succes, il espera obstinement; aveugle dans 
son orgueil, imprevoyant dans sa legitimiM. 

La troisieme phase fut celIe des prisons du roi. Vaincu, il se 
livra aux Ecossais, qui Ie vendirent aux Anglais. Il se retrempa 
dans ses prejuges de blason et de race. Certain qu'on ne pour
rait se passer de lui, plus que jamais . de 1a religion anglicane, 
surtout" en qua lite de religion monarchique, " plein cle ran
cune contre les presbyteriens des deux chambres et d'illusions 
envers les independants de l'armee, il joua sans franchise avec 
les uns et avec les autres, jusqu'a ce qu'il fut aba11dOlll1e de tous, 
entraine de rile de Whigt a ,Vestminster-Hall en face d'nn tri
bunal terrible. 

La commen<.;a pour lui une quatrit?me et derni€re phase, une 
phase formidable couronnee par l' echafaud. Ce fut la plus glo
rieuse. Les preventions du roi ne furent pas. alaI'S sans gran
deur, et, dans cette lutte mortelle, il mani£esta un homme.ll 
fut hardi, religieux, eloquent. Le sentiment de son infortune, de 
sa tradition, de sa majeste, lui elargit la poitrine et lui delia 1a 
langue. Ce prisonnier de son peuple But avant l'echafaud comme 
sous la hache un herolsme royal. Il demeura Ie chapeau sur la 
tete devant ses juges. Ilne les reconl1ut pas, sinon comme ses 
sujets et les sujets eternels de sa dynastie eternelle. Ilne cisela 
point de phrases; non, il n' etait point un artiste litteraire, lui 
qui preferait, ons'en sou'vient, les platitudes de. lord Carleton 
au noble style de lord Falkland. It ne fit.point. de rhetorique a 
la barre de 'V estminster. 11u' eut que des paroles- claires, unies, 
rapides, mais elles eclaterent d'une energie qui revelait Ie roi 
de naissance, et, dans leur simplicite, elles retinrent un poids, 
une force, une impetuosit.e qui temoignent encore de 1a hau
teur du trone et dLl creur d'ou elles tomberent. 
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Charles Ier, Ie petit-fils de Marie Stuart, etait beau et brave 
comme elle, mais, comme elle, marque d'un signe fatal. Il est 
plus imposant et moins vivant, moins spirituel, moins passionne 
que sa grand'mere. Ce qu'il eut auta:nt qu'eHe et plus que tous 
les autres de sa race, pourtant si exquise, c' est 1a distinction. 

Charles Jer est. Ie grand s-eigneur accompli, si accompli, qu'it 
deyient un type,. Ie type de l'aristocratie. Pour Ie, retracer, il 
me suffit d' evoquer quelques-uns des quatre-vingts portraits de 
lui que je connais, ou meme unsen1 qui les resume, mais qui ne 
les surpasse pas tous, Ie portrait peintpar Van Dyck et que tout 
Ie monde a contemple au Louvre. 

Voyez ce promeneur. C'est un lord et un roi,. un roi de nais
saIlce, celui-la. Il va remonter it cheval. Il en est descendu un 
instant pour mieux regarder un pare et un chateau. Si Marie 
Stuart l'apercevait, elle tressaiHirait d'aise. Elle, si humiliee 
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dans Jacques, eut ete fiere de Charles. Van Dyck a ete un 
courtisan sublime, parce qu'ill'a ete avec genie. Il a beaucoup 
fiatte Ie roi, mais sans Ie travestir. 

L'attitude et Ie costume de Charles sont incomparables. 11 a 
des bottes de cuir parfume a eperons d'or et l'epee au cote. 
Une de ses mains est appuyee sur sa hanche et l'autre sur un 
jonc. Le prince porte un pourpoint tres-court, des manchettes 
de dentelles, une fraise rabattue, de longs cheveux et un large 
chapeau souple sur l'oreille. Le visage est sirieux et souverai·· 
nement noble. Le front est eleve, Ie nez delicat, la bouche fa
Qonnee aux banalites. Le menton et les levres sont ombrages 
d'une barbe en fieche et d'une moustache elegante. Les yeux 
vagues semblent un peu vides de pensees. Ce portrait du Louvre 
exprime la digniM et la courtoisie chevaleresques, tandis que 
les autres expriment pour Ia plupart la tristesse, une tristesse 
supreme. On dirait" ales scruter successivement, que cette tete 
so us la couronne a Ie pressentiment du billot. 

Charles est Ie premier des lords. Il a de l'honneur, de la 
piete, une superiorite d'education, de manieres, je ne sais quoi 
de royalmeme dans une certaine nullite. C'est Ie gentilhomme 
et jusqu'a un certain point Ie Christ des princes, mais c'est Ie 
gentilhomme sans les grands talents, c' est Ie Christ sans la sai11-
tete, avec ses propres fautes et les fautes innombrables de ses 
am is, dont quelques-uns ont des vertus idiotes non moins odieuses 
que des iniquites. 

Cependant, au milieu de ce trouble des creurs ou Ie drame' 
regicide de White-Hall avait jete l'Angleterre, l'Eikon B({silike 
faisait son chemin. Il eut cinquante editions dans l'annee. On 
l'attl'ibuait sans contestation a Charles Ier. Ce livre etait rempli 
jusqu'aux bords de mansuetude comme une urne de l'Evangile·. 
L'oraison funebre de Cesar prononcee par Antoine et la robe· 
sanglante du dictateur agitee devant Ie peuple n'6taient pas plus. 
perilleuses pour la republique romaine que ne l'etait pour Ia 
republique d'Angleterre Ie poison de l'Eikon Basilike, ce poison 
qui s'insinuait doucement dans les ames et qui, par Iapitie, pour' 
Ie roi, excitait l'horreur contre Ia revolution. Milton essaya de 
repondre a ce pamphlet profond, a ce discours interieur qui 
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mettait Ia revolution en danger. Il etait bien l'homme d'une 
telle entreprise. 11 avait Ie devouement inebranlable et Ie 
talent viril necessaires a une pareille tache. Son esprit etait 
tres-grand. II avait attaque les eveques et reclame Ie di
vorce. Il portait Ia chaleur et la lumiere dans to utes les ques
tions. II fut Ie plus eclatant des controversistes et Ie plus 
lyrique des publicistes. Voltaire, qui proclame Milton un poete 
divin, rappelle un mauvais prosateul'. Cela prouve qu'il avait 
beaucoup lu les vel'S de Milton et qu'il n'avait pas meme par
couru ses traites, ou ii y a autant de dialectique et de verve 
qu'il peut y avoil' d'imagination dans Ie Paradis perdu. 

On a dit que Milton fut maitre d'ecole, lui dont Ie pere exer
,\!ait Ies fonctions lucratives de notaire, lui qui revenait d'Halie 
ou il avait voyage pour son instruction et pour son plaisir. 
Milton neanmoins n'avait pas assez d'aisance. Pour ajouter a 
ses ressources, il consentit a diriger les etudes de deux de ses 
neveux et de quelques autres jeunes gens. Il fut ainsi un pro
fesseur distingue, un maitre d' ecole si l' on veut, mais Ie maitre 
d'une ecole de litterature, d'une ecole d'eloquence, de poesie 
et de philosophie. Il etait connu, et c'est sur sa renommee que 
Cromwell l'appela. Indifferent au poete, Cromwell ne l'etait 
pas au patriote, a l'ecrivain et a l'homme dans Milton. II ne Ie 
considerait pas a 1a fa<;on de Whitelocke, lequel en parIait 
comme d'un subordonne et d'un scribe ordinaire. Non, Crom
well avait plus d'estime pour Milton. Ille choisit apres l'avoir 
devine. Il l'attacha au conseil d'Etat du par1ement, .puis dll 
protectorat en qualite de secretaire-interprete pour la langue 
latine, cette langue de 1a science dont Ie futUI' dictateur voulait 
faire 1a langue de la diplomatie et des conventions internatio
nales. Il faut s'en rapporter au genie pour decouvrir Ie genie. 
Cromwell pressentit Milton en causant avec lui, il l'apprecia 
en lisant ses pamphlets, il comprit que 1a revolution dMendue 
1,)<11' un pareil athlete s'affermirait daYantage, et l'on pent in
duire du bon sens du vainqueur de Preston qu'il tenait plus au 
burin de Milton qu'a l'epee de Lambert. 

Le grand poete etait un independant ou plutot il etait supe
rieur aux independants, aux anglicans et aux presbyteriens. 

16 
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G' etait un citoyen zele, un phitosophe pieux. Il fit dans sa po-

I " . contre'l'Eikon Basilike oe qu'avait fait Ie colonel Rut-emlque , "t 
h' '1 dans Ie proces de Charles. Ier, Hutchmson naval pas c mSOI '.' , , 

envie d'etre un des jllges du roi. Natllrellement humam, 11 ne 
se souciait pas de sevir; il prevoyait auss~ ~es lo~gues suite~ d~ 
regicide. Cependant, lorsqu'il fut ~omme Jug~, 11 se so~mlt a 
cette dure llecessite qu'it deplormt comme a. un deVOll', et, 
quand il fallut porter une sentence, il eut recours non-seu1~
ment au recueillement, mais a 1a priere. 11 se persuada qU:l 
votait la mort du roi sous la dicMede Dieu. Eh bien! c' est re11-
gieusement aussi at nati?nale~~nt que Milt,on. se serv}t. du 
glaive de 1a parole, du glalye sp1l'lt~el con~re LEt~n Bas'bhke. 
11 s'arma du genie et du nom de brlsenrd Images (IConoclaste), 
~fin de reduire en.poussiere Ie livre d'ou ron tentait de faire 
sortir une reaction en faveur des Stuarts. 

Milton avec son gout delicat et son tactlitteraire, s'a~er((ut 

I enll'e'r que ce livre communicatifn'etaitpas. de Charles ler. 
e pr h' 1 . t d' f L.e roi n'avait pas tant de raffinements, de ,teo ogle .e an 1-

theses. n n' ecrivait pas ainsi en pere de l'Eglise, mats au cou
rant de la plume, sans nulle. pretention et en cavalier. Milton 
3.vait Ie courage de ses opinions. Ce qu'il pensait, ille dit dans
l'Iconoclaste (1649) et ille dit cruellement, refutant l'ouvrage 
at niant rauteur avec une vive eloquence. Car Milton, c~~ Ro
mere chretien, fut d'abord Ie Juvenal du pamphlet poht~que. 

Les royalistes crierent au sacrilege, et cependant MIlton 
avait touche juste. C' est lui qui avait raison. ,., 

L'Eikon Basilike n'etait pas de Charles Ier. L Imprlmeur 
Royston avait re~u Ie manuscrit du doc~eur ~ymmonds, lequeL 
pretendait Ie tenir de run des chape~allls memes de Ch~rl~s. 
de Duppa, plus tard 8veque de; ~a?lsb~y. Tou~ ~e~" detal~S 
etaient des vraisemblances; la. verIte, c est que 1 E'bko1t Bast
like appartient au docteur Gauden. d~puis eveque d'Exeter 
sous 1a Restauration. Les conversatIOns de Gauden avec 

. Duppa, les confidences qu'il en put recueillir, qu?ique in~i.rec
tent de Charles Ier, l'inspirerent. 11 con trent a merv8111e Ie 
r~~ et Ie monde n'applaudit pas seulement, il fondit en 

1ar111es. 
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Le secret pourtant lie fut decouvert que longtemps apres .. 
sous 1a Restauration. 

En 1686, lord Anglesey laissa a ses heritiers une bibliothequ6 
ou fon trouva un exemplaire de l'EikOn Basilike avec cetta 
note de l'ecriture du noble lord: 

" Le roi Charles II et Ie duc d'Y ork, a qui je montrais, du
rant 1a derniere session du par1ement, en 1675, une copie de ce 
livre ou se rencontrent quelques corrections et changements 
de 1a propre main du roi Charles Ier, m'ont tous -deux assure 
que ce n'etait point une composition du feu roi, mais l'oavrage 
du docteur Gauden, eveque d'Exeter; ce que fins ere ici pour 
detromper les autres sur ce point par cette attestation. " 

Une seconde confirmation, non moins precieuse, ressort d'une" 
lettre du grand comte de Clarendon, Gauden, ala Restauration, 
pretendait " qu'ayant ecrit en roi il devait etre recompense en 
roi. " II demandait qu'un supplement de cinq cents livres ster
ling de revenu fut ajoute a son eveche. Le comte, avec cette 
amere et farouche humeur qui etait son genie, faisant allusion 
a l'Eikon Basilike, et, rico chant sur deux adversaires, repon
dait a l' eveque d'Exeter tout en admettant sa petition: " - Le 
fait dont vous me parlez m'a ete effectivement confie comme 
un secret; je suis fache de l'avoir jamais su', et, lorsqu'il ces
sera d'etre un secret, cela ne fera plaisir a personne qu'a 
M. Milton. " Mot a deux tranchants, aiguise de mepris contre 
Gauden et de haine contre Ie poete du Paradis perdu! Mot qui, 
dans sa ferocite, reconnaissait Ia sagacite de Milton, lequel 
n'avait point ete dupe de 1a comMie patMtique subie encore 
plus qu'exploitee par Ie parti royaliste, a l'occasion de l'Eikon 
Basilike. 

Ce n'est pas tout; non content d'avoir dissipe 1a fausseau
reole de l'Eikon Basilike autour de 1a tete sanglante de 
Charles Ier, Milton repondit encore a Saumaise. Ce savant pro
digieux avait ete salarie par Charles II pour Retrir Ie meurtre 
de Charles Ier. 11 regut en courtisan l'argent du roi et il attaqua 
1a revolution d'Angleterre en pedant. Son p1aidoyer merce
naire ne fut pas seulement bizarre, il fut ridicule. Au lieu ~ 

demontrer en historien que Charles ley n'avait jamai:; ete un. 
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tyran, il s'efforga de promer en erudit l'irresponsabilite des 
tyrans depuis Neron. Rien ne fut plus facile a Milton que de 
battre Saumaise, a la grande joie de Croniwell, mais il se blessa 
dans la Iutte. Il anima d'un immense et puissant talent, qu'il 
mela trop de declamation, la justification du regicide. Il se 
felicita, si vive etait sa passion, d'user, dans ce travail sacre, 
sa vue deja bien affaiblie. Il exalta Ie couperet de Brandon, Ie 
bourreau de Londres, comme la Bible benit Ie couteau de Sa
muel. Il fut Ie publiciste de la hache. 

C'est 1a un acte dans la vie de ~\1ilton que je ne saurais ab
soudre. Ce n'est pas une tache de sang, car Milton ne fut point 
un des juges de Charles Ier. Il ne participa en aucune sorte it 
l'arret. L'execution tragique etait accomplie, Ja tete royale 
avait roule sur l'echafaud, lorsque Milton prit la parole pour 
couvrir Ie jug-ement de son approbation. Ainsi, ce n' est pas Ulle 
tache de sang, mais c'est une tache d'encre non moins ineft'a
Qable. La maxime perverse est meme, peut-etre, plus funeste 
que l'action criminelle. L'action s'evanouit dans un point de 
r espace et du temps, la maxime persiste dans to us les ages et 
chez tous les peuples. Eternelle et uniyerselle corruption des 
ames, la mauvaise maxime deprave sans cesse et partout; sans 
cesse et partout elle .conseille de nouveaux forfaits. 

L'intention de Milton, en defendant Ie regicide, etait de de
fendre la revolution. Qu'importe? Il ne faut pas gater les belles 
causes par des sophismes. Sans doute la personne de 
Charles re r n'etait plus inviolable. La querelle s'Mait enveni
mee. Personne ne pensait plus a la constitution anterieure; taus 
etaient possedes par la colere. Le regicide fut une sentence 
nassionnee. N' est-ce pas alors une raison de plus, surtout si 
l' on est un homme de genie et un grand creur, pour ne pas 
acquitter Ie regicide. 

Vous, Milton, YOUS avez dit : " - Charles Ier etait un en
nemi public; Ie parlement a bien agi en Ie condamnani a 
mort. " 

Plus tard, en France, dans un autre drame royal, Ie COll-

ventionnel Ferry s'ecriera: " - Hercule ne s'amusaii pas 
a faire un proces en forme aux brigands; il en purgeait la 
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terre. " Un autre conventionnel, Barrere, dira: " - L'arbre 
de la liberte ne peut croitre qu'arrose du sang des rois. " Ro 
bespierre dira : ,,- Le tyran est condamne, mais il '"it en
core. C' est par humanite que yous ne devez pas mettre d'inter
valle entre la sentence et Ie supplice. " Legendre proposera 
de couper Ie cadavre royal en quatre-vingt-quatre morceaux , 
afin de les envoyer comme une sati~faction aux quatre-vingt
quatre departements. 

Fox retablira la verite morale en s'~criant (24 janvier 1793) 
dans la chambre des communes: " - Les Frangais ant com
mis un crime execrable. " L'exemple leur venait des Anglais. 

Cette question, au reste, et c'est sa grandeur, n'est ni an
glaise ni frangaise : elle est divine. Il la faut Mnouer par la 
clemence, non par la haine. La clemence est Ie plus beau droit 
des peuples comme des rois : elle est la justice de Dieu. Est-ce 
a dire qu'une nation sera desarmee devant son tyran? Non, non. 
Le tyran sera garde dans une forteresse ou exile du ierritoire. 
Ii est permis de Ie dompter jusqu'a l'impossibilite de nuire; il 
n'est pas permis de se venger. Un roi dans la situation de 
Charles Ier etait un vaincu. On emprisonne un vaincu ou on Ie 
conduit hors des frontieres, on ne Ie tue pas. 

Milton eut done tort de proteger Ie regicide de sa parole. n 
eut tort plus qu'un autre; car i1 rendit Ie Yenin de sa doctrine 
indestructible enl'enchassant dans 1'01' pur de son style. Voila 
pourquoi je blame l'aberration d'un si grand homme; voila 
pourquoi je dis du haut de l'histoire aux longs-parlements, aux 
conventions futures et aux 18gislateurs qui les composeront : 
- Si vous etes jamais juges, songez que vous serez juges a 
yotre tour par yotre conscience, par Dieu et par la posterite; si 
YOUS etes juges, que 'lOS jugements soient empreints de miseri
corde! La cruaute peut etre la justice d'un jour; il n'y a que 
la misericorde qui soit la justice des siecles! 

Le plus impenetrable bouclier autour de la IDemoire de 
Cromwell, c'est Milton. Milton n'aurait jamais servi un simple 
tyran. Il pensa que dans Cromwell il y avait un dictateur 
moins hostile it la liberte que les Stuarts. La Restauration 
prouyera qu'ilne 5e trompait point. Quoi qu'il en soit, Milton, 
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qui ne se dissimulait pas les inconvenients du role et du cara.c
iere de Cromwell, est aussi Ie garant de ses intentions, et den 
ne me fait tant estimer Ie lieutenant general que l'amitie du 
poete pour lui. 118 s'etaient compris l'un l'autre: Milton voyait 
en Cromwelll'adversaire invincible de la papaute et du despo
tisme traditionnel, Ie MoYse de la delivrance d'Egypte, !'intro
,ducteur du peuple dans la terre promise de l'avenir, dans 1'ho
rizon tant desire de la liberte religieuse, et Cromwell voyait 
dans Milton un Aaron, non pas orateur mais ecrivain, un pro
phete de sa droite, un archange Michel dont la plume valait dix 
mille lances. C'est ainsi que s'apparurent, a travers les troubles 
de la terre et du ciel,ces deux grands hommes l'un de Tepee, 
l'autre de l'esprit. 

Charles Ier etait un coup able aux yeux de Milton; et Milton, 
qui avait lafibre republicaine, legitima Ie regicide. Je ne puis 
m'associer a ce sentiment, bien que je tienne.aussi Charles Ie' 
pour coupable et que j'approuve la revolution d'avoir sape Ie 
droit divin des Stuarts. - C'est que vous etes inconsequent, 
:me dira-t-on, et que vous n'avez pas l'audace pratique de votre 
ilogique. Pourquoi, en efi:'et, si Charles est coupable, ne !'immo
lez-vous sans scrupnle? -Pourquoi? Parce que, je rai dit deja, 
et il vaut la peine que je Ie redise, parce que je me serais eloigne 
de la misericorde qui est Ia justice de Dieu et qui doit etre la 
justice de l'homme. J'ajoute que non-seulement je me serais 
abstenu par clemence, mais par politique. 

Ce fut Ie billot de White-Hall qui rendit si patMtique l'EiRon 
Basilike et qui fit la restauration de Charles II. Si Ie peuple 
anglais eut agi en 1649 comme il agit en 1688, la revolution 
aurait triomphe plus tot. Voyez ce qu' osa Ie peuple anglais 
contre Jacques II! Le bourreau excepte, il osa autant que contre 
Charles Ier. 11 abandonna Ie roi, ille for<;a a fuir, il disposa de 
son trone enfaveur de Guillaume d'Orange. Seulement il sup
prima Ie sang qui. amene les larmes et qui, par les larmes, pro
duit les reactions contre les revolutions les plus legitimes. Si 
donc Ie parlement d'Angleterre eut vote contre Ie coup de 
hache qui abattit la tete de Charles Ier, il aurait, en retranchant 
la pitie qui s'attacha aux Stuarts, empeche leurrestauration. 
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Plus la revolution eut ete misericordieuse, plus elle eut~te 
irrevocable.C'estce que Milton ne previt pas dans Ie feu de [a 
lutte, et cequ'il aurait merveilleusementexprime, s'ill'av,ait 
prevu. Milton eut deux langues d'un charme presque egal, Ie 
latin et l'anglais; so us sa plume, arrachee a.l'aigledePathmos, 
Ie latin, la langue ue ses pamphlets,et l'anglais, la langue de 
ses poemes, semblentl'une et l'autre ses Jangues materneUes. 

En politique, Milton est tres-grand par les pressentiments. 
Son apologie du regicide est uneerreur, mais sa cause est celle 
de l'avenir du monde. 11 aime, ilchante, il sert la liberte, la 
dignitehumaine,la raison individueHe; la conscience. 11 com
bat avecla lyre et avec Ie burin Rome et Ie moyen age, comme 
Cromwell les combat avec Ie canon cet avec }'instinct irresis
tible des temps mouel"lles. Ceest unhasard heureux pour 
Cromwell d'avoil' rencontre Milton,ce grandpoete, ce grand 
ecrivain etce caractere ,qui rayonne sur tout ce qu'il 
a connu. 
. Apres avoil' etudie sa vie, ses pensees, c'est unplaisir etun 
enseignement de plus quela contemplation de son portrait. 
Lumiere precieuse, penetrante que celIe du visage, parce 
qu'elle n'est en realite que la splendeur de l'ame, jaiUissant 
d'un ardent foyer inte1'ieur. 

Milton a de grands cheveux negliges qui lui retombent sur 
lesepaules, comme la criniere d'un lion de la dispute. Son 
front est aussi eleve que large.Il contraste par son calme avec 
les tempes fievreuses croil s'echappent, tour a tour, la strophe 

. et Ie syllogisme.Le nez droit et Ie plitragique marque entre 
les sourcilsannoncent.la volante rigide, autantque les yeux 
annoncent Ie genie. Ces yeux,du creux de leurs belles arcades, 
ec1airent soit des mondes depoesie, so it des questions immor
telles de theologie et de 'politique. Quandils seront voileset 
qu'ils ne luiront plus au dehors , ils luiront au 'uedans, sem
blables a des torches retournees. Le fond de Milton, ce fut Ie 

. divin qu'il devoila dans l'energie de sa dialectiqueet dans 
recIat de sa poesie. Homme 'privi18gieentl'e tous, meme lors

,qu'il fut aveugle, car, ace moment nMaste,il y eutencore 
plus de clarte dans ses tenebres que dans Ie jour des autres 
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hommes! Sublime cecite qui eut Dieu pour soleil dans sa nuit! 
Lesjoues de Milton sont labourees, ses pommettes accentuees, 
son menton tres-fort, comme celui. de sa race insulaire. La 
bouche intrepide, un peu contractee, indique la secrete et 
longue patience d'un patriote qui ne desespera ni de l'Angle
terre 11i du genre humain. Cette bouche triste dans sa fermete, 
mais plus courageuse que melancolique, ne prononga jamais 
que des VCBUX d'affranchissement pour la raison. 

La physionomie de Milton captive et fascine. L'austerite tres
imposante du poete tient a la majeste serieuse de son ame. n. 
n'est ni dur ni fanatique a la maniere des puritains dont il 
n'a que l'enthousiasme; i1 n'est ni leger ni temeraire a la 
fagon des cavaliers dont i1 n'a que la grace, une grace meme 
plus chaste et plus simple. Qu' est-il donc? 11 est Milton, Ie 
plus grand poete de son pays avec Shakespeare, Ie meilleur 
des citoyens, un eloquent controversiste, 11& publiciste male, 
fier, transcendant, un artiste prodigieux dans un protestant 
vaste; pour tout dire, un philosophe qui eut cette ambition d~
sinteressee et perseverante de briser Ie joug de 1a tyrannie 
religieuse. n avertit Cromwell d'une voix grave et vibrarite. 
.. Sauve, s'ecrie-t-il dans un sonnet, sauve la conscience des 
griffes du loup hurlant et devorant. " Milton eut cette passion 
de la liberte de.s ames. C'est sa plus grande grandeur. 

Cron1\vell n' etait pas SOUI'd aux conseils de Mil ton et des 
independants, mais mille soins l'absorbaient en 1649. Imme
diatement apres la mort de Charles Ier, les presbyteriens et les 
cavaliers, encore attaches a la monarchie, desiraient, sinon Ie 
prince de Galles et Ie duc d'York , trop ennemis de la revolu
tion, du moins Ie petit duc de Glocester ou la princesse Elisa
beth, qu'on pourrait plier aux idees nouvelles et reprimer par 
des garanties liberales, par des lois patriotiques. Quelques
uns meme auraient accepte Charles-Louis, electeur palatin, 
fils de la reine de Boheme, frere a1ne des princes Rupert et 
Maurice. 

Ce parti des Stuarts etait bien faible. L'immense majorite 
reclamait 1a republique. La repubJique entrainait et ralliait 
les esprits. La chambre des communes, sous Ie nom de parle-
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ment d'Angleterre, supprima la pairie (6 fevrier 1649). Elle 
abolit la royaute (7 fMrier). Elle s'empara du pouvoir souve
rain et fut tout desormais. Elle crea un pouvoir executif qui 
fut appeIe conseil d'Etat. La duree d'un an lui fut assignee; 
Fairfax At Cromwell furent du nombre des quarante et un 
membres qui Ie compose rent. Le serment des conseillers d'Etat 
impliquait d'abord I'approbation soit du regicide, soit du ren
versement de 1a pairie et de 1a monarchie. Cromwell et dix
huit autres membres Ie prete rent ; Fairfax et vingt et un autres 
membres Ie refuserenL II y eut un compromi~, et Ie schisme 
s'eteignit dans une reconciliation. Un nouveau serment ne sti
pula que la fidelite au parlement et obtint l'unanimite. Ce par
lement, reduit de cinq cents deputes a quatre-vingts, n' en 
etait pas moins Ie maitre de l'Angleterre. Son grand capitaine 
etait Cromwell; ses cit~ens integres etaient les colonels 
Ludlow et Hutchinson; ses jurisconsultes, Bradshaw et Saint
John; son marin, Robert Blake; son diplomate, Whitelocke; 
son visionnaire, Harrison, et son orateur Henri Vane. 

Les prisonniers royalistes les plus illustres etaient Ie duc de 
Hamilton, Goring comte de Norwich, Ie comte de Holland, 
lord Capel et sir John Owen. Ils furent juges par une haute 
cour, instituee pour les crimes de trahison. Cette cour les 
voua tous les cinq a l'echafaud. Dans un mouvement d'indul
gence, eUe decida pourtant que Ie parlement prononcerait en 
dernier ressort. Cette reserve ouvrit Ie CCBur des prevenus et 
de leurs familles a l'esperance. Lady Capel et lady Holland, 
suivies d'une procession de suppliantes, demanderent la grace 
de leurs maris, mais en vain. Le comte de Holland fut con
damne, et Ie comte de Norwich absous a une seule voix. Sir 
John Owen, soutenu par Ie colonel Hutchinson, fut epargne. 
Le duc de Hamilton et lord Capel furent frappes de la peine 
capitale a l'unanimite et executes Ie 9 mars. 

Le duc de Hamilton avait ete meconnu par Charles Ier. Ce 
duc, Ie plus grand des seigneurs ecossais, aurait voulu servir 
les Stuarts sans trahir Ie presbyterianisme. Montrose, qui as
pirait au pouvoir absolu du roi, l'emporta sur Hamilton. Le 
due fut sacrifie et incarcere. En 1649, il ne S6 vengea de 
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Charles I~r qu'en levant pour lui une armee de 20,000 JlOmmes. 
Apl'€S lahataille de Preston, il paya de Jill, vie isa temeritB. 
mourut bien. II J' eut danssonattitllde et ,8.anssoncourage 
unesorte de grandeurheraldique. Ni a ~Preston.ell livrant son 
epee, ni a Londres en livrant sa tete, iln'·oublia une minute 
qu'il etait unHamilton.Sonhonneur .etait pourainsidire col
lectif. Ii songeaita ses pereset a ses ·enfants. J1 n'etait pas 
seulemen± un noble, il etait presque un homme dynastique.H 
eut .sur Ie .front, en Tinclinantsousla hache, Ie rayon de.sa 
race. 

Lord Capel etait un heros .antiqueavec uneame che:vale
resque. Cromwell fit de luiun eloge qui donna d'ahord quelqtle 
esperance: on.pensa qu'il allait soutellir lasupplique de lady 
Capel. Mais non; apres avoir celebre Ie .genereux lord, il de
clara qu'il faisaitviolence a son estime, et il J'abandonna. 

@ 

" Car, dit.,il, Ie prevenu est unsi habileet si perSBVer3Jnt ami 
des Stuarts, qu'il serait, .a cause meme<le sa vertu, Ie plusl'e
doutable des ennemis de 1a Tepublique d'Angleterre." 11 COll

clut au billot. Lord Capely posason cou en Romain feodal. 
avec une abnegation stoYque, sans chapelain nipasteur, comme 
s'il lui suffisait desafidelite et de sapiete pour aller seul .a 
Dieu et au roi dans l' eternite. 

Les rigueurs memes temoignaient. aux yeux de 1a foule, de 
la souverainete du parlement.Lesceau .en Mmoigna aussi; il 
fut change. Au lieu de l'effigie du roi, il portad:un cotele 
dessindela chambre des communes,et de i'autre coteun~ 
croix et uneharpe, les armes .de l'Angleterreetdel'Irlande, 
avec cette inscription: Bieuavec nous.Ilrnanquaitacesceau 
Ie chardon d'Ecosse. 

L'un des grandsembarras dugouvernement,concentre dans 
leparlement etdans 1e conse.ild'Etat en 1649, Jut Ie parti des 
niveleurs. Ce parti,composede socialistes 'qui. lV'oulaient la 
subversion des proprieMs, et d'honnetes gens qui v0.tLlaient l'ap
plication des lois pour to us , sans privilege pour personne, ce 
parti, dans son ensemble, etait turbulentetanarchique. John 
Lilburne en etait Ie chef et Ie martyr. Ilavait eteemprisonne 
avec les fers aux pieds et aux mains, lie au pilori et fouettede 
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cinq cents coups de cordesnouees, depuis 1a prison de Ia notte 
jusqu'a Westminster.Delivreparordredu parlement, il ,etait 
devenu colonel dans l'al'mee ,et avaitpublie .des pamphlets 
innombrables contretous lesgouvernements,contre Cromwell 
aussi bien que contreCharles Ier, jamaisdompte, toujoursar
dent pourl'e.galite etpour la theorie d:unejustice universelle. 
11 aimait requite, en eifet, et i1 aimaitencoreplus 1a discus
sion. " S'iln'y avaitplus que lui au.monde, disait Henri Mar
tyn, run des regicides du parlement, John disputerait contre 
Lilburne et . Lilburne contre John. "John Lilburne disait, lui 
aussi, des independants en general et de Cromwell en particu
liar : " Ils ne cherchent qu'a regner, tan dis que .les niveleurs 
ne demandent qu'a.n'etre pas opprimes." Ilavait refuse d'etre 
run des juges du roi; ilblama Ie proces des comtes .de Holland 
et de Gorillg, d'Owen, de lord Capel etdu due de Hamilton. 
n en maudit les suites tragiques, 

Lilhurne fut condamne ,acquitM, proscrit aplnsieurs re
prises. Il multiplia les pamphlets. Ses amis et lui attaquerent 
Ireton et memeHarrison. IIs insinuerent que Ie conseild'Etat 
n'etait qu'un instrument docile a Cromwell ,et que ee dicta
teur organisait, par Ie despotisme de ses creatures, son propre 
despotisme. Les niveleurs et Ie chef desniveleursne recla
maient rien moins que 1a perfection. Lilburne, Prince, Walvis 
et Overton furent enfermes 11 1a Tour de Londres. Leur popula
rite s'accrut, et celle de Lilburne eut la poesie d'une legende. 
Les ouvriers, les apprentis, les enfants et les femmes chan
taientavec passion : 

" John Lilburne est un hardi compagnon; il sait ee qu'il doit 
faire; ilne veut flatter ni roi, ni eveques, ni lords, ni chambre 
des co'mmunes, 

" Il ne veut, Ie brave John, niprivilege ni pouvoir, excepts 
celui qui vient de Sion. Quant aux mitres eta 1a eourOl1ne, il 
les regarde de travers ... 

Cromwell ne s 'inq uieta jamais beauco\}p des niveleurs. II fnt 
neanmoins energique it l'occasion. Il se contentait, d'ailleurs, du 
milieu de ce grand courant national ou il s' orientait, de sur
veiUer les niveleurs du penple par Ie conseild'Etat, tout en 
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surveillant par lui-meme ceux de l'armee. Ces niveleurs mm:.: 
taires etaient les plus redoutables. IIs firent des emeutes dans 
plus-ieurs comtes. Fairfax et Cromwell les reprimerent. Un 
dragon, un, corne~te et deux caporaux farent passes par les, 
armes, apres qUOI tout rentra dans I'ordre en apparence. 

Des Images s'accumulerent en Ecosse et en Irlande. 
Le lendemain dujour OU fut connue l'execution de Charlesle,.

Ie chancelier et les deputes du parlement d'Edimbourg procla~ 
merent Charles II roi, sous la condition qu'il donnerait son 
a~h~sion at: covenant, c'est-a-dire a la ligue par Ie presbyte
flamsme. L Irlande ne fut pas en retard de devouement. Elle 
s'offrit comme une Vendee a Charles II. 

L'Angleterre s'emut. On s'y souvenait des massacres du com
m~ncel~ent de la revolution. Les soldats et les citoyens desi
fmElnt a Londres que ces massacres subis par les protestants 
en Irlande fassent venges. Cromwell fut nomme general d'une 
expedition ,qui repondrait a cette ancienne Saint-Barthelemy 
p~r une Samt-Barthelemy nomelle, qui rougirait de sang pa'
~ls~e l~ verte Erin, submergee en 1641 de sang calviniste. Telle· 
etmt 1 Intention feroce de cette guerre. 
,A;~nt, de s'eloigner de White-Hall, Cromwell invoqua les 

benedIctIOns du seigneur Sabaoth. II partit de Londres avec 
cent mille livres sterling. II etait escorte de quatre-vinO'ts 
jeunes gens de qualite, ses gardes da corps. II avait un carro~se 
a six chevaux, et tous les grands dignitaires de l'Etat for
m~ient sa suite. A Windsor, i1 change a de voiture et s'ache
mma en poste vers Milford-Haven, rendez-vous de Ia fiotte et 
de son armee. 

Cronnvell n'etait pas encore embarque lorsque, Ie 2 aout 1649, 
l~ colonel Michel Jones, assiege dans Dublin par Ie ~arquis, 
d Oxmond, fit une sortie si vigoureuse qu'il mit en deroute les 
Irl.andais. ,Artilleri~, tentes, drapeaux tomberent en son pou
VOIr. II prlt deux mIlle hommes et quatre mille livres sterling. 
Le. marqui,s d:Oxmond, qui s'amusait a une partie de cartes, et 
qUl, par dedall1, voulut la continuer, malgre les premiers coups 
de feu, eut beaucoup de peine it s'echapper. Cette defaite eut 
un grand retentissement it la petite cour de Charles II. Les uns 
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accusaient l'incapacite du marquis, les autres sa trahison. 
Charles fut magnanime : il ecrivit it son general malheureux 
qu'il ne Ie rendait pas responsable des hasards de la fortune, 
et, pour l' encourager autant que pour Ie consoler, illui envoya 
<l'ordre de la Jarretiere. C'etait agir' en ami plus qu'en roi. Il 
[l'est pas d'une bonne politique de rompre tout equi1ibre entre 
les services et les recompenses. La legerete, sice n'est l'inca
pacite, ne doit pas se payer de la meme monnaie que la 
:gloire. 

ee beau succes du colonel Jones accelera Cromwell, qui mit 
a la voile Ie 13 :;tout. Il allait en Irlande pour y etre Ie repre
-sentant de la x;epublique et du protestantisme, pour y grandir 
€IlCOre au milieu des victoires. Arrive it Dublin avec trente-deux 
vaisseaux, il fut rejoint par Ireton, que l'orage poussa de la route 
,de .Munster sur la capitale, et qui amena ainsi it Cromwell soixante 
navires charges de troupes et de munitions. Apres quelques 
jours de repos et la jonction des diiferents corps, Cromwell fit 
la revue de son armee, qui montait it dix-sept mille hommes. 

Il assiegea d'abord Tredagh. Cette ville avait quatre mille 
hommes de garnison, et Ie gouverneur etait Ie vaillant sir Ar
thur Ashton. Cromwell voulait frapper fort son premier' coup 
.et tout soumettre aupres et au loin. II esperait ricocher sur 
l'Irlande par la cruaute qui ferait la terreur, comme Ie bruit 
fait 1'echo. Sir Arthur Ashton, qui avait perdu une jambe daris 
Ia guerre et dont la bravoure etait celebre, n'etait pas homme 
a se laisser intimider aux sommations de Cromwell. Le lord 
lieutenant, ne pouvant reussir par la diplomatie, reussit par 
l'assaut. II entra 1'un des premiers a travers la b1'eche avec ses 
veterans. Le combat, qui avait commence sur les remparts, con
tinua dans les rues. " Pas de quartier " etait I'ordre de Crom
,veIl, et cet ordre fut execute ponctuellement. Le carnage fut' 
universel; it dura trois jours; les soldats egorgerent plus de 
mille habitants, apres avoir tue a peu pres toute la garnison. 
Le vieux et intrepide sir Arthur Ashton fut crible de blessures 
-et resta gisant sur Ie pave. II etait tombe en heros, l'epee a la 
main. Les puritains de Cromwell s'empresserent de Ie de
Fouiller, et iis eurent une deception. IIs cherchaient dans la 
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jambe artificielle de sir Arthur une jambe d'or; ils ne trouve
rent qu'une jambe de bois. Le sang ruisselaii dans les carre'
fours et y formait desrigoles commel'eau de la pluie apres un 
ouragan. " II ne s'est sauve qu'un seul officier ennemi, " man
dait Cromwell a William Lenthall. " Nous sommes maitres de 
Tregah, ecrivait de son cote Hugh Peters a l'un de ses amis de 
Lo.ndres. On y a massacre plus de trois mille cinq cents Irlan
daIs. Ashton, Ie gouverneur, est au nombre des morts. On n'a 
epargne personne. Je SOl'S de la grande eglise OU je viens de 
rendre graces aDieu. " 

Le lord lieutenant ne s'ecarta pas de ce systeme infernal: 
sommer d'abord une garnison, puis ala moindre resistance tout 
passer par les armes. Ii s'empara de Vexford, de Trim. de 
D~ndalk,. ~e Carric~, de Dungarvon, de Clonmel. II se pr~pa
ralt au SIege de Waterford, lorsqu'au mois de fevrier il f t 

l ' A ' u rappe e en ngleterre. II ne se pressacpas, remit la conduite de 
la guerre it son gendre Ireton, parcourut Ie Munster et les 
place~ qu'il avait reduites, etablit partout l'administration et 
les t~lbunaux q~e .1es, circonstances comportaient, puis, ces 
deVOll'S accomplIs, II s embarqua pour Bristol, OU l'attendaient 
les acclamations de l'Angleterre. Du mois d'aont 1649 . , . . au mOlS 
ae Jum 1640, il avait verse Ie sang a fiots en forhan, et oro'anise 
la conquete en legislateur. ~ 

II etait sans scrupule. n ecrivait it son ami lord Wh ,t . . m on~ 
qm ~m avalt eu sur la mort du roi et sur d'autres violences: 
... Ml10r~ et cher ami, ne vous off'ensez pas de la maniere dont 
D,leu .agl~; P,~ut-etre n'y. en avait-il pas d'autre. Le Seigneur a 
ten:Olgne ~u 11 approuvalt et acceptait ce zele ... Chez vous, il y 
a difficulte, embarras; chez moi, il y a snrete, contentement, 
sagesse; c:lez vous, doute, obscurite; chez moi, satisfaction. "" 

II y ~Valt c~lez lui satisfaction meme de sa conduite en 1r
lande; 11 y aVal~ mem~ satisfaction dans Ie peuple d'Angleterre. 
", Cromw::l, dlt :V~ltel~cke, par ses succes en Irlande et par 
1 ordre qu 11 ~ avalt etabh dans les aff'aires civiles, s' etait acquis 
~ne g,ran~e mfiuence, non-seulement parmi les officiel's de 
I a.rmee d 1rlande et de l'armee ,d'Angleterre, mais encore au 
sem du parlement, du conseil d'Etat et de tout leur parti. " 
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Aussi Ie padement' et Ie conseil d'Etat, qui destinaient 
Cromwell it la guer.e d'Ecosse, lui assigm3rent-ils, a. son re
tour d'Irlande, Ie Cockpit pour demeure avec les parcs de 
Saint-James et de Spring-Garden. De la sorte, Ie lord lieute
nant fut loge dans cette partie du palais de White-Hall ou. 
Henri VIII se donnait Ie plaisir des combats de coqs. Ces 
appartements avaient Me rendus dignes d'un prince par les 
embellissements en galeries, en tableaux, en splendeurs de tout 
genre que les deux derniers regnes y avaient ajoutes. 

Cromwell s'installa donc au Cockpit avec sa mere, sa 
femme et ses enfants. Cette famille de parvenus etait une fa
mille privilegiee en reserve, une dynastie de la gloire. Le lord 
lieutenant gonta la un moment de repos. 

La mere de Cromwell, qu' ent effrayee Whit'e-Hall', s'appri
voisait au Cockpit, ou, comme on disait encore, au poulailler. 
Cette dependance du palais lui plaisait a calIse du nom mo
deste qui lui rappelait ses hahitudes champetres. La mere du 
lord lieutenant etait une belle vieilIe femme dont la severite pu
ritaine et rustique n'etait pas sans majeste. 

La compagne de Cromwell est tres-noble dans ses portraits, 
malgre ses origines. 11 y a en elle un fond de simplicitequi rap
IleUe Elisabeth Bourchier, la fiUe du riche marchand; mais 
cette simplicite est devenue elegante-a cette epoque de sa vie. 
Lady Cromwell a des cheveux blonds qui glissent Ie long des 
tempes et dont les boucles roulent jusque sur son sein. Son 
front est harmonieux, son nez finement aquilin; ses levres sont 
fortes, un peu sensuelles, et ses yeux brill ants s'ouvrent sans 
etonnement a toutes les grandeurs. Ene est si fiere de son mari 
que cette fierte lui donne Ie Cffiur d'une reine. Elle passe avec 
facilite de sa maison au Cockpit; elle passerait a White-Hall. 
Elle pense sincerement qu'Olivier Cromwell, en la tirant de la 
boutique paternelle, lui a donne droit a tous les palais. EUe 
aime les residences de la royaute pour elle et' pour ses en
fants. Ne sont-ils pas les enfants et n'est-elle pas la femme de 
Cromwell? Dans son opinion bien naturelle, Ie genie de son 
mari est tonte une legitimite et vaut mieux qu'une tradition 
seculaire. 
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Le lord lieutenant, lui, a cette epoque, est d'une tragique 
originalite. Le tou1'ment de sa physionomie est religieux au
tant que politique, et Dieu ne Ie preoccupe pas moins que Ie 
peuple. Et avec cela, Cromwell avait une dignite, une force, 
une grace, une seduction tout a fait en harmonie avec Ie pouvoir 
souverain. 11 etait Ie premier entre tous. La nature, si ce n'est 
la naissance, en avait cree un roi, plus qu'un roi, - un grand 
homme. 

Richard, son fils atne, etait moitie bourgeois, moitie fermier, 
incapable de den d'heroi'que. Ce Richard ne. tenait ni de son 
pere ni de sa mere. Il n'avait pas, comme son pere, la soif de 
salut eternel et d'autDrite dictatoriale qui consumait Ie lord 
lieutenant; il n'avait pas. non plus, comme sa mere, l'amour in
tense, quoique discret, des palais qui avaient abrite lesStuarts, 
les Tudors et toutes les races royales de l'Angleterre. 11 n'avait 
que Ie gout de l' oisivete et de son propre man oil' . La chasse 
dans les forets de RoLin-Hood, la peche dans les rivieres pois
sonneuses des couvents disparus lui plaisaient et l'attiraient; it 
aimait a entendre hennir ses pouiains dans les prairies et mugir 
ses genisses dans les etables. Les hUches qu'ii faisait flamber 
Ie rejouissaient, et il etait heureux de recevoir a sa table, sous 
son toit d'Hursley, a la chaleur de son foyer, son frere, ses 
Soours, ses beaux-freres et ses voisins .. 
. Je lis tout cela aussi couramment que dans les memoires 

sur les medaillons placides du bon Richard Cromwell. Les 
cheveux sont negliges, Ie visage sans muscles, les regards 
sans rayon; la bouche surtout est bienveillante. Ce fils d'Oli
vier Cromwelln'eut jamais l'ambition d'etre Cromwell IT et de 
constituer une dynastie. 11 avait desapprouve Ie regicide. n 
etait aussi modere dans son zele puritain que dans ses cupi
dites politiques. II n'etait pas fait pour etre, comme son pere, 
l'athlete de la vie publique; il se contentait d'etre Ie sage ou 
plutot l'epicuriBn campagnard de la vie privee. 

II ne se souciait guere du Cockpit. Son frere Henri, qui etait 
un peu fat, etait charme d'habiter Ie palais des rois, et les 
quatre filles de Crom,YeIl n'etaient pas moins ravies d'un tel 
honneur. 
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La fille ainee, Bridget, avait, on Ie sait, epouse Ireton. Ils 
eurent une fille tres-attachante qui fut dans la suite mistriss 
Bendysh. 

Elisabeth, lady Cleypole, etait la seconde filIe et la favorite 
de Cromwell. Cet homme terrible etait pour elle Ie plus doux 
des hommes. Aussi l'aimait-elle tendrement. 

La troisieme fiUe du lord lieutenant d'Irlande, Mary, epou
sera Ie lord Falconbridge. C'etait une personne du monde uni
quement devouee a elle-meme. Elle fera bon marcM de sa 
premiere famille; eIle adoptera celle de son mari. EIle permet
tra meme plus tard des propos insult ants sur Ie lord protecteur. 
La petite-fiUe de Cromwell, la fiUe d'Ireton, mistriss Bendysh, 
qui ressemblait au meilleur portrait de son grand-pere et qui 
adorait sa memoire, dira unjour a sa tante lady Falconbridge : 
" Si je ne connaissais la vertu irreprochable de rna grand'mere, 
je soutiendrais, madame, que vous etes batarde, pour souffrir 
en votre presence des outrages a votre glorieux pere. »Mis
triss Bendysh eut toujours pour lui un enthousiasme immense. 
" Apres les douze ap6tres, disait-elle au docteur Brooke, Oli
vier Cromwell est Ie premier des hommes de la terre et Ie pre
mier des saints du del. » 

La quatrieme fiUe de Cromwell fut lady Francis. Ene etait 
tres-mobile de coour, la preferee, ridole de sa mere. 

Aucun des enfants de Cromwell ne faisait souvenir de lui . 
Une de ses petites-fiUes seule eut cet honneur insigne de rap
peler dans ses traits, dans son caractere et dans son espr.it 
Olivier Cromwell. Nous l'avons dit, son nom etait mistriss Ben
dy-sh. Elle mourut en 1728. EIle avait, non moins que son 
grand-pere, un melange d'exaltation, de volonte et de ruse. 
EIle etait pieusE' et mondaine. La vie privee etait trop etroite 
pour ene. Les grandes affaires et les grandes responsabilites 
lui manquaient. Elle n'etait jamais aussi calme que dans nne 
tempete ou dans un danger. Ene avait plus que Ie courage des 
epreuves formidables, elle en avait l'allegresse. 

Cromwelll'aimait beaucoup, quoique, lorsqu'illa connut, elle 
fut tres-petite. II cMrissait du reste tous ses enfants. Il les 
reprenait et folatrait parmi eux tour it tour. Ainsi faisait-il au 

1'7 
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Cockpit avec les soldats, ces autres enfants que lui avait donnes 
la fortune, et qu'il regardait comIDe un prolongement de la 
famille. Il se montrait souvent au milieu d'eux a l'improviste 
dans les casernes, debitait un sermon, commandait l'exerdce, 
tirait en signe d'amitie 1'orei.lle a un officier, disait une facetie 
et disparaissait. 

11 recevait au Cockpit les puritains la'lques, aux grands cha
peaux a vastes rebords, a la forme pyramidale, et les ministres 
presbyterjens a l'habit brun et au manteau bleu, qui ayaient 
tous en guise de breviaire Ulle petite bible de poche avec des 
fermoirs d'argent. 

Les soldats,dollt les uns portaient des justaucorps de bllffie' 
s~rrant la taille, les autres des eorselets d'acier, les alltres. 
des habits rouges, avai€nt leurs entrees plus libres encore. La 
hallebarde et Ie mOllsquet, Ie pistolet, Ie sabre et la dague 
etaient leurs armes. lIs prechaient souvent dan~ ce costume, et 
Cromwell les provoquait aux dissertations theologiques, quand 
il etait de 10isir ou de bonne humeur; sinon il exigeait la brie
vete la plus laconique. Les conseillers d'Etat, les represen-

. tants, les generaux se coudoyaient au Cockpit, allaient, ve
naient, soit apres les espions, soit avant les sous-officiers de 
l'armee, selon desconsignes distribuees d'avance. Cromwell 
disait a chacunce qui etait necessaire ou ce qui etait utile. 
Ordillairement ses disc ours etaient obsenrs; mais lorsqu'il Ie 
fallait et au moment ou il1e fallait, l' eclair jaillissait des te
nebres. Cromwell avait plusieurs eloquences; il avait surtout 
celledu commandement. 

Le roi. mort, il representa r armeecontre Ie parlement et 
contre Ie, conseil d'Etat, par lequelle parlement gouvernait. Le 
parlementet Ie consei1 d'Etat n'avaient que des arguments; 
Crolllwell,avait des arguments aussi et de plus des soldate. Il 
y ajoutait une magnifique tendance vel'S la liberte religieuse. 
Pour les sectatres,. pour rarmee et meme pour Ie peuple, Ie 
nom de Cromwell,.hien que nouveau, etait irresistible et son
nait mieux que Ie nom traditionnel de Stuart. Ce n0111 de Stuart 
ne tintait que dans Ie passe, tandis que celui de Cromwell 1'e
tentissait dans Ie present et remplissait dejD" l;avenir. 
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Le parlement avait ete viole plus d'une fois. Presque tous 
les deputes qui maintinrent la dignite de leur mandat et qui 
revendiquerent la liberte de leurs opinions avaient ete succes-· 
sivement elimines. II restait neanmoins encore, dans cette 
assembl€e en ruine, quelques individualites puissantes, comme 
il reste des pierres vives dans un monument qui penche. 
Cromwell ne doutait pas qu'il ne les renversat au premier 
choc. II disposait des independants. II avait pour lui bien peu 
de presbyteriens. Les episcopaux lui avaient toujours ete hos
tiles. Les presbyterjens et les episcopaux, quoique ennemis, se 
ha'issaient moins entre eux qu'ils ne ha'issaient les independants. 
Les independants leur etaient execrables a cause de la liberte 
qu'ils accordaient aux consciences. QueUe que fut leur secte,. 
en effet, les independants, loin d'etre effrayes de la variete in
£nie qui les distinguait, reclamaient pour tous une tolerance 
absolue. C'est leur gloire,celle de Milton et celle de Cromwell : 
c'est Ie principe sacre qui fit d' eux tous Ie parti religiel1x 
durable. Par ce principe ils triompherent.· 

Olivier Cromwell eut soin de conner ce drapeau moral allX 
puissantes mains de l'armee. L'armee etait son vrai peuple. Il 
connaissait tous les officiers et un grand nombre de soldats. 
Au Cockpit, il leur fit fairs amitie avec sa mere, sa femme, 
ses enfants, ses belles-fiUes et ses gendres. C'etait de 1a part 
des gens de guerre, pour la famille de Cromwell et surtout 
pour Cromwell, des sentiments enthollsiastes, tendres, presque 
domestiques. Quand iis apercevaient Ie lord lieutenant d'Ir
lande, ferme sur ses jambes et inebranlable dans son embon
point de nerfs et de muscles; quand ils l'apercevaient avec ses 
vetements negliges, avec sa figure energique, sa contenance 
assuree, ses manieres brusques, sajovialite familiere, sa bouche 
grande et expressive, ses yeux gris etincelanis, son front vaste 
de penseur, de thBologien et de capitaine; quand ils Ie voyaient 
si simple et si naturel, siattentif a leurs interets, a leur sante, 
a leurs gouts, a leurs grades, a leur instruction, les veterans 
poussaient des acclamations, et ils n' auraient demande qu' a 
Ie saluer roi, si beaucoup de leurs sous-officiers et de leurs 
officiers n'eussent ete republicains. Ils ne savaient donc preci-
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sement ce que faire de Cromwell, mais en attendant, il avait 
leur CCBur et il etait leur maitre. Lui, de son cote, tandis qu'ils 
lui preparaient instinctivement Ie trone pour siege et les tapis 
de White-Hall pour marchepied, songeait it leur solde, a 
leur avancement et it leur salut. II ne negligeait aucune de 
leurs reclamations et il tenait note de leurs services. II 
n'oubliait jamais d'envoyer pour les tables de ses corps de 
.garde particuliers, soit des bibles, soit du yin, soit de rale, soit 
du tabac. 11 avait des provisions inepuisables. Cromwell faisait 
toutes ces choses, sans en avoir rail', et avec une rudesse souve
raine. 

Avant son retour a Londres et son etablissement au Cock
pit, pendant qu'il soumettait l'Irlande, l'Ecosse etait troublee. 
Montrose y debarquait au mois de mars 1650. 11 Y rallia un peu 
plus de cent officiers, quinze cents soldats et quelques four
gons de munitions, que sa prevoyance avait reunis aussitot qu'il 
-eut regu a Saint-Germain-en-Laye, de Charles II, une commis
sion pour lever r etendard royal dans les Higlands. Montrose 
mena ses compagnons a travers les comtes de Caithness, du 
Sutherland et de Ross, fomentant !'insurrection, et ne trouvant 
que la froideur ou l'hostilite Ht ou ii avait autrefois 3veille 
l'enthousiasme. 11 avait adopte une banniere noire, sur laquelle 
€tait peint un bras nu tenant une epee sanglante. ~es monta
gnards ement peur des vengeances du parlement d'Edimbourg, 
qui envoya contre Montrose David Lesley avec quatre mille 
'hommes. 

Durant ce temps, Charles II, tout en change ant de mai
tresses, negociait avec les presbyteriens ecossais, - esperant 
beaucoup de Montrose, dont Ie dessein etait de rendre sans 
condition au roi Ie sceptre des Stuarts. 

Charles II etait d'un esprit railleur, d'un temperament vohxp
tueux, d'une complexion paresseuse, indolente et longanime. n 
ne sentait aucune joie dans la haine. II 5e souvenait pourtant 
des injures, mais pourvu qu'il s'amusat et qu'on l'amusat, tout 
etait pour Ie mieux. n se moquait des traditions et aimait les 
nouveautes. n n'avait aucune dignite morale. Rien ne lui plai
·gait comme l'intimite des libertins. Vanter Ie plaisir, calomnier 
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les femmes, s'adonner au yin, a la table, vouer au ridicule la 
Bible et les theologiens, contrefaire les ministres puritains, 
verser Ie ridicule sur les hommes austeres. - voila ses habi
tudes. C'est ainsi qu'il attendait en Hollande, dans une alter
native d'orgies at d'anxiete, !'issue de la campagne de Mont
rose. 

Ce general et David Lesley se heurterent Ie 17 avril 1650, 
dans Ie comte de Ross, - un reseau pittoresque de montagnes 
dont les sommets seherissent et se dechirent en mille figures 
fantastiques. Cette contree oft're partout !'image d'un cata
clysme, et la m81ancolie de ce chaos de la nature dut se meIer 
it la tristesse de ce dernier combat de Montrose. N'ayant pas 
de cavalerie, il fut surpris par Ie general presbyterien. 11 avait 
ete enfuneste d'ailleurspar les pieges du marquis d'Argyle, son 
ennemi. II n'avait pu grossir sa poignee d'aventuriers de ses 
vieilles bandes. II ne recula pas neanmoins devant les troupes 
trois fois plus nombreuses de David Lesley. n repoussa la pre
miere attaque. A la seconde, ses soldats plierent. Beaucoup se 
firent tuer; quatre eents mirent bas les armes. Le reste se dis
persa et fut soit noye dans les torrents, soit egorge par les mon
tagnards. Abandonne de presque tous, Ie. general royaliste 
enfouit son ruban bleu et se deguisa en paysan. 11 reclama 
l'hospitalite d'un gentilhomme qui avait servi sous lui et qui Ie 
livra honteusement a prix d'or. Cet execrable traitre s'appe
lait Aston. 

La captivite du heros etait un triomphe pour l'Eglise presby
terienne et pour Ie marquis d'Argyle. Montrose fut conduit 
dans la direction d'Edimbourg. Cent personnes de sa petite 
armee tomberent en route, fusillees par les vainqueurs. A Lin
litgow, plusieurs femmes et quelques enfants qui avaient suivi 
l'expedition royaliste furent precipites du haut du pont dans la 
riviere. Montrose trouva les magistrats d'Edimbourg aux portes 
de cette capitale. Le bourreau etait avec eux. Sur l'ordre du 
grand-juge, il lia Montrose au siege grossier d'une charrette. 
Le heros, garrotte et tete nue, consolait par ses paroles et for
tifiait par son exemple vingt-trois officiers priso~niers avec lui 
at qui Ie precedaient sur d'autres charrettes a travers les rues 
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encombrees d'une foule curieuse, insolente, impitoyable. II 
arriva ainsi extenue et pale, mais fier, a la vieille Tolbooth, 
cette geole sinistre du moyen age, maison seculaire de douleur, 
dontj'ai si souvent contemple avec angoisse la sombre architec
ture, qui resume dans sa masse gothique toutes les terreu!'s de 
la uuit, de la torture et de la mort. 

Le brave Montrose supporta tout intrepidement : insultes, 
sermons presbyteriens, sarcasmes, tourments, maledictions. 
Il fut condamne par Ie parlement d'Ecosse a etre pendu trois 
heures a un gibet de trente pieds. 11 subit cette potence solen
neUe d'un CCBur magnanime. Ii ne se dementit pas une minute, 
meme sur r echafaud. Quand, pour dernier outrage, l' executeur 
suspendit sur la poitrine du general sa derniere proclamation 
avec Ie recit de'ses premieres invasions, Thlontrose sourit et dit : 
" Tn me passes au cou un ordre plus glorieux que l'ordre de la 
Jarretiere, dont mOll roi a recompense ce qu'il a daigne Hom
mermes exploits. " Ce furent ses paroles supremes. Lorsqu'il 
eut expire, serre par une vile corde entre ciel et terre, on Ie 
detacha et on lui trancha la tete, qui fut exposee a la cime de 
la Tolbootk, tan dIs que ses bras fureut hisses sur les portes de 
Perth et de Glasgow, ses jambes sur les portes de Stirling et 
d'Aberdeen. Cette prevision ne l'avait pas effraye. Ii s' etait 
ecrie : " Je souhaiterais d'avoir mille membres, afin de re
pandre avec eux par toutes les villes de l'na patrie les preuves 
sanglantes de ma fidelite. " Les mirages de Charles reI' et de la 
reine Henriette avaient ete l'Irlande et l'Ecosse, Antrim et 
Montrose, - un intrigant et un heros. Charles II avait les 
memes illusions. Montrose lui enleva la meilleure par son tre
pas. Ce fut Ie 21 mai 1650 qu'il cessa de vivre, a trente-huit 
aus. II succomba du moins admirablement, et son supplice Ie 
couronna d'autant de gloire que ses batailles. 

Montrose avait un peu plus que la taille moyenne. Sans etre 
beau, il avait infiniment de grace. Ses cheveux bruns separes 
au-dessus du front, a Ia maniere de caux de Charles fer, des
cendaient sur ses epaules. Dans ses campagnes 111es faisait cou
per plus courts avec la clague (J:'un montagnard. Ii avait la 
bouche tres-discrete, Ie nez aquilin et Ie regard brillant, mais 
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duro Sa physionomie etait celIe d'un aventurier. " M. de Mon
trose, dit Ie cardinal de Retz, fut run de ces hommes que Ie 
monde ne possede plus et que ron ne rencontre que dans 
Plutarque. " Le dMaut, Ie crime, selon moi, de ce grand servi
teur des Stuarts fut Ie mepris du sang. 11 n'etait pas exempt de 
cruaute. C'etait 11:n marquis de Charette ecossais comnle Cha
rette fut un marquis de Montrose vendeen. 

David Lesley, si fatal a Montrose, etaitparent de cet autre 
Lesley que Charles Ier fit comte de Leven. Le comte de Leven, 
qui etait vieux, avait Ie titre de general en chef de l'armee 

. ecossaise; David Lesley en eut les fonctions actives. C'etait un 
homme de guerre fort remarquable. Il avait 13M rapide, soudain 
avec Montrose, mais il etait capable d'etre temporisateur avec 
Cromwell. 

Les barbaries exercees sur son general auraient exaspere 
tout autre que Charles II. Ce prince, qui avait signe et scene 
Ie brevet de Montrose, et qui avait envoye ce heros a la mort, 
se contenta d'ecrire au parlement d'Ecosse, avec lequel il etait 
en negociation et dont il desirait la bienveillance, que Montrose 
avait agi malgre Ie roi at contre Ie roi. 11ne pouvait donc Ie 
regretter, et il renia ce martyr chevaleresque devant les juges 
de qui il attendait un trone. 

Cette lachete plut aux Ecossais, qui exigerent davantage. 
Dans son ardeur de regner, Charles II jura Ie covenant, c'est-

. a-dire Ie presbyterianisme, l'abolition de l'e.piscopat et de la 
liturgie anglicane; il desavoua toute conciliation avec l'lrlande 
tant qu' elle serait papiste; il s' engagea formeHemerita ne to-
1erer jamais Ie catholicisme dans ses Etats et it prendre scru
puleusement conseil, soit du parlement pour les affaires civilesy 

soit de l'Eglise pour les affaires religieuses. Apres de telsser· 
ments pretes aux commissaires ecossais, Charles partit .de Hol
lande Ie 2 juin 1650, et il aborda Ie 23 au port de Cromarty, 
non loin d'Inverness. Quelques semal:nes aeulement s't3taient 
ecoulees depuis l' execution de Montrose. Charles fut accueiBi 
€n souverain. On lui alloua neuf mille livres sterling par mois. 
n etait entoure de respect, mais Ie plus esclave des princes. 
Lui, Ie libertin; Ie delicat, l'incr8dule, i1 lui fallait entendre 
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tous les jours plusieurs sermons presbyteriens, souventjusqu'a 
six. Il ne lui fallait rien moins que Ie sceptre en perspective 
pour l'assouplir au plus odieux de tous les ennuis, a l'ennui or
thodoxe. 

Cependant les revolutionnaires anglais ne pouvaient permettre 
la royaute de Charles II en Ecosse. Les presbyteriens d'Edim
bourg et de Londres etaient trop unis. Il etait necessaire que 
Charles Stuart n'eut pas de couronne; car s'il en avait une, i1 
en amait bientot trois. Sous la pression de ces craintes, Ie par
lement et Ie conseil d'Etat avaient rappele Cromwell. Il etait 
arrive a Westminster au mois de juin pendant ]e voyage de 
Charles II pour Ie nord de l'Ecosse. Cromwell s'etait installe 
au Cockpit avec sa famille dans une des crises de sa vie. Il avait 
dompte l'Irlande. Apres l'avoir conquise en grande partie, il y 
avait organise une sorte de justice et d'administration. Le plan 
etait trace. Ireton et ses successeurs n'auraient qu'a imiter 
Cromwell. Il avait ete sans pitie ce missionnaire arme d'ont 
les apotres etaient des canons. Il avait jete l'epouvante par 
des rigueurs preliminaires vraiment formidables, et il avait 
ainsi tout facilite. Son instinct etait !'instinct meme du 
succes. 11 frappait fort et il diminuait par Ill, les obstacles 
de l'avenir. C'etait la 10i mathematique substituee a Ia 101 
morale. 

Que devint l'Irlande? On la confisqua. Et que devinrent les 
Irlandais? Ceux qui ne furent retranches ni par l'exil, ni par la 
mort, furent parques sur Ie territoire du Connaught, un desert 
engraisse des cadavres de la guerre, de la peste et de la fa
mine. Ainsi l'Irlande refoulee dans Ie Connaught, une nation 
rapetissee, reduite en une province: voila l'CBuvre de Crom
well, et plus tard soit do ses gendres Ireton, Fleetwood. 
soit de son fils Henri, trois regicides sur quatre hommes du 
meme foyer. 

Le reste d'Erin, Ie Leinster, Ie Munster, l'Ulster, c'est-a-dire 
les trois quarts de l'Irlande, furent divises entre les soldats du 
parlement et les loups-cerviers de la banque, dont 1'01' avait fa
vorise l'expedition. Quoi qu'il en soit, la terrible intervention 
de Cromwell en Irlande conserva l'Irlande sous Ie joug et 
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sauva Ie protestantisme dans ce pays. Lui-meme, !'implacable 
conquerant, il avait marche par la renommee roilitaire et poli
tique ala souveraine puissance. 

Pour la fonder en Angleterre, cette puissance, ce n'etait pas 
assez d'avoir vaincu l'Irlande, il fallait vaincre l'Ecosse, et avec 
l'Ecosse Ie fils de Charles Ier. 

Tout en travaillant a ses projets d'ambition gigantesque, 
Cromwell faisait de la theologie, plac;ait de l'argent pour l'ave
nil' des siens, et donnait a Richard d'excellents conseils. 11 au
rait bien voulu faire de cet aine de ses enfants Ie second an
neau d'une dynastie. Illui insinuait des etudes serieuses, entre 
autres la lecture attentive de l'histoire universelle par Walter 
Raleigh. On aime it voir Ie nom de Walter Raleigh trace par 
Cromwell. 

Richard etait marie a la fiUe d'unami de son pere, a Doro
thee Mayor. II vivait dans lamaison natale de sajeune femme,. 
a Hursley, une paroisse du Hampshire. C'est Ill, que Cromwell 
lui ecrivait d'Irlande, peu de semaines avant de re"enir en An
gleterre. Voici la lettre (avril 1650) : 

" Dick Cromwell, 

.. Vos lettres me plaisent et me touchent; j'aime les expres
sions qui viennent du CCBur tout naturellement, sans etude et 
sans affectation. 

.. Je suis persuade que c'est la 'bonte du Seigneur qui vous a 
place ou vous etes : je desire que vous en soyez convaincu et 1'e
connaissant, remplissant to us vos devoirs pour la gloire de 
Dieu. Recherchez constamment Ie Seigneur et sa presence. 
Que ce soit la grande affaire de votre vie et que Ill, soit toute 
votre force! Que toutes choses soient dirigees vel'S ce but. Vous 
ne pouvez trouver ni contemple1' la face de Dieu que dans Je
sus-Christ; efforcez-vous donc de connaitre Dieu dans Jesus
Christ, lequel les Ec1'itures annoncent etre la somme de tout, 
me me de la vie eternelle. Parce que sa connaissance n'est pas 
litterale ou speculative; non, elIe est interieure, eUe trans
forme l'esprit divinement. Le connaitre, c'est s'unir et parti-
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ciper a sa nature divine. (Seconde lettre de saint Pierre.) Conl
bien peu les EcritTIres sont approfondiesparmi: nous! Mes faibles 
prieres sont a·votre intention. 

" Gardez que votre intelligence soit vaine et inactive! Nour
;rissez-la par 1a lecture de l'histoire de sir 'Valter Raleigh, 
c'est une histoire suhstantielle et solide; elle vous interessera 
pl~s que de simples fragments. Efforeez-vous de comprendre 
l'Etat quej'ai fonde, e'est votre affaire de Ie penetrer en tous 
points, ainsi que les bases sur lesquelles il repose. Jusqu'a pre
sentj'ai heaucoup souffert en me nant trop aux autres. Je sais 
que man frere Mayor vous sera d'une grande utilite dans tout 
ceci. 

" Vous penserez peut-etre qu'3.l est inutile que je vous' 
recommande d'aimer votre femme. Que Ie Seigneur vous; 
enseigne en cela, autrement vous ne I"e ferez pas sainte
ment... Mes amities it cette ch8re femme; dites-Iui que je 
l'aime de toute mon affection et queje me rejouis de 1a 
bonte du Seigneur envers elle. Je desire qu'eUe soit feconde 
de toutes les manieres. Je 1a remercie de sa douce et tendre 
lettre. 

" J'ai envoye mes souhaits a ma srnur et a ma cousine Anna 
dans ma lettre a mon frere Mayor. Je ne voudrais pas qu'il se 
gemU dans ses affaires pour ee qu'ilme doit. J'entends qu'il re
garde ma hourse comme 1a sienne ... Dick, que Ie Seigneur vous 
Mnisse de toutes les fa<;;ons. J~ suis toujours, 

" Votre pere affectionne, 

" OLIVIER CROMWELL. " 

Peu de temps apres cette lettre, "Ie lord lieutenant s'etait 
installe au Cockpit ainsi que no us 1'avons VU, et Richard s'etait 
empresse de l'y venir emhrasser. II y avaitjoul en hon fils de 
l'hospitalite paternelle. Mais Cromwell, qui passaU vite des: af
faires generales aux affaires domestiques, retournait vite aussi 
des attachements prives aux devoi~s puhlics. A son arrivee en 
Angleter~e, tous les esprits etaient preoccupes de 1'adoptionqu6' 
faisait l'Ecosse de Charles II. Il etait urgent de porter 1a guerre 
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a Edimbourg, afin d'empechel' Edimbourg de la porter a Lon
dres. II fallait se hater de rejeter Charles Stuart sur l'autre ri
vage de 1'Ocean. Or, pour nne telle guerre, il n'y avait que 
deux generaux : Fairfax et CromwelL Ils se mirent l'un et 
l'autre it Ja rHsposition du parlement~ Seulement Fairfax, qui 
etait presbyterien, quoiqu'il elit tant avance 1a suprematie des 
independallts, Fairfax, cedant a l'in£luence de sa femme et de 
Bowles, son chapelain, avoua au conseil d'Etat que sa con
science ne lui permettait pas d'accepter en cette conjoncture Ie 
baton du commandement. Une deputation de cinq memhres de 
1a chambre se rendit aupres de lui pour Ie decider. Ces cinq 
memhres etaient Whitelocke et Saint-John, Cromwell, Lam
bert et Harrison. IIs insistEn'ent, et Cromwell plus que tous, 
pour que Fairfax ne refusai· pas a cette grande entreprise Ie 
prestige de son nom, de son epee, de sa presence. Les confe
rences durerent deux jours (24-25 juin). Fairfax fut inebrarr
lable. Les instances de Cromwell furent si vives, si naturelles, 
que Ludlow et Hutchinson, qui en furent temoins, les crurent 
sinceres. Ni vVhitelocke, il est vrai, ni Saint-John ne furent 
dupes. Fairfax n'accepta pas Ie grade nouveau de general ell 
chef qu'on lui offrait, et il se demit de I'ancien par un message 
dont il charge a son secretaire Rushworth. I.e parlement re
mercia Fairfax de ses grands services, luivota un revenu de 
cinq mille livres sterling, et Fairfax se retira dans son chateau 
de Nun-Appleton, nOll loin d'York. II y vecut en lord, dans un 
luxe modeste, avec 1a reputation d'un admirable soldat, d'un 
politique mediocre et d'un honnete ftomme. 

C'est Cromwell qui Ie rempla<;a CDmll1'e general en chef. n 
fut n0111me a l'nnanimit8. 11 etait marque par 1a fortune. Sous 
nne honhomie feinte, il ressentit une immense joie. Ce qui est 
un grand signe, il se posseda au milieu de son ivresse. n mit 
tout en regIe, prescrivit 1a marche des troupes, leur nombre, 
leur variete, et les ach8mina dans un mouvement alternatif 
avec 1a £lotte, Ie long des cotes orientales de YAngleterre, dans 
la direction du nord. Son armee etait 110urrie pal· les c(!)ll1'tes, 
tant qu'elle etait sm'Ie sol britannique. Au dela de Bel'wick, 
eIle serait ravitailMe par les vaisseamL En trois jours de]?uis sa 
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promotion, il prit toutes ces mesures, et Ie quatrieme jour 
(29 juin), i1 etait en route. 

Cette vaste responsabilite, ecrasante your tout autre, lui 
etait legere. D'Alnswick, dans Ie Northumberland, il ecri
vit, Ie 17 juillet, a Richard Mayor. Ie beau-pere de Richard 
Cromwell : 

" Cher frere. 

.. L'extreme foule d'affaires que rai eues a Londres est la 
meilleure excuse que je puisse donner de mon silence en fait 
de let~res. Vrai~ent, monsieur, mon CCBur m'est temoill que je 
ne sms pas fautlf dans mon affection pour vous et les votres. 
Vous etes tous souvent dans mes humbles prieres. 

" Je serais bien content d'apprendre comment va Ie petit. Je 
gronderais volontiers pere et mere de leur negligence a mon 
egard. Je sais que mon fils est paresseux, mais j'avais meilleure 
opini~n de, Dorothee. J'ai peur que son mari ne la gate; j e vous 
en pne, dItes-ie-leur bien de ma part. Si j'avais autant de 10i
sir qu'eux, j'ecrirais quelquefois. Si ma fiUe est enceinte, je lui 
pardonne, mais non si elle nourrit. . 

" Que Ie Seigneur les benisse! J'espere que vous donnez a 
mOll fils (Richard) de bons conseils; j e crois qu'il en a besoin. 
II est a l'epoque dangereuse de sa vie, et ce monde est plein de 
vanite. Oh! combien il est bon de s'approcher de Jesus-Christ 
d~ bonne heure! Cela seu1 merite notre etude. Je vous en sup
phe, exhortez Richard. - J'espere que vous me garderez toute 
votre amitie. Vous voyez comme je suis occupe. J'ai besoin de 
pitie. Je sais ce que je ressens en mon CCBur. Une haute situa
tion, un haut emploi dans Ie monde ne meritent pas gu'on les 
r~cher(':he; je n'aurais pas de consolation dans mes occupa
tIOns, 81 mon espoir n' etait dans la presence du Seigneur. Je n'ai 
pas ambitionne ces choses; veritablement j'y ai ete appeIe par 
Ie Seigneur; c'est pourquoi je ne suis pas depourvu de 1'es
perance qu'il donnera a son pauvre ver de terre, a son faible 
serviteur, la force de faire sa volonte et d'atteindre Ie seu1 but 
pour lequel je suis ne. En cela, je demande vos prieres. Je 
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vous prie de me rappeler a l'amitie de ma chere SCBur, a notre 
fils et a notre fille, a ma cousine Anna, et je suis toujours 

" Votre tres-affectionne frere, 

" OLIi/IER CROMWELL. " 

Cromwell avance, et, tout en surveillant jusqu'aux moin
dres details, il est attentif aux incidents et il y prend part. II 
€st toujours ainsi en rapport avec ses veterans, soit gu'iis 
prient, soit gu'iIs s'exercent, soit qu'ils prechent. Leurs face
ties meme l'amusent. Le colonel Hodgson raconte que dans un 
repas, au bord de la mer, a quelque distance de Berwick, Ie 
general en chef se divertit singulierement a voir un soldat 
coiffer son camarade d'une jatte de lait caille. " Olivier, dit Ie 
colonel Hodgson, riait a se tenir lescotes; car' notre Olivier 
aime une bonne farce. " 

La bouffonnerie paiilsee, Cromwell redevenait serieux ou ter
rible. Le badinage avec lui ne durait pas. II ne plaisantait gu'a 
ses heures. 

Depuis Ie commencement de la guerre civile, on peut 
compter trois generaux en chef. Milord Essex, un presbyterien 
modere, commandait l'armee pour Ie parlement et pour Ie roL 
Sir Thomas Fairfax fut Ie general du parlement seu1. Cromwell 
fut exclusivement Ie general de l'armee. S'il menageait la 
charribre et Ie conseil d'Etat, c'etait pour suffire au present. II 
leur demandait pendant leur jour assez d'autorit8 pour les ren
verser Ie lendemain; mais avec une activite devorante, il ne se 
pressait pas dans les grandes choses et il agissait a propos. II 
ne devangait pas l' occasion; il savait l'attendre pour la mieux 

saisir. 
Pour Ie moment, sa grande preoccupation etait l'Ecosse. 
J'ai voyage lentement de Londres a Berwick par York, Du

rham, New.castle, Morpeth, Alnswick, entre les montagnes et 
la mer; rai voyage de Berwick a Musselbourg par Cockburns
path, afin de recueillir sur les traces de Cromwell des souve
.nirs. Cette route fut son itineraire dans pette redoutable cam
pagne de 1650, ou ce grand homme se montra, sans effort et 
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dans une harmonie naturelle, th801ogi€ll, politique et capi
taine. 

II faut l' entendre: 

" Au t1'es-honoJ'able lM'il p'J'(3sident du conseild'Etat 
cette lett1'e. 

« Musselbourg, 30 jnillet 1650. 

" Nous sommes partis de Berwick lundi, Ie 22 juillet, et 
nous ,avons couche dans la maison de milord Mordington lundi, 
mardi et mercredi. Jeudi, nous nous sommes diriges sur Cop
perspath; vE!ndredi, nous sommes alIes a Dunbar, ou nous 
avons regu quelques vivres de nos vaisseaux; de 1a nons avons 
march8 sur Haddington. 

" ... Nous couchames a Musselbourg (26), campes tout pres 
de l'el~nemi, l'armee ecossaise etant entre Edimbourg et Leith, 
a enVIron quatre mJlles de nous, retranchee par une ligne 
flanquee de Leith a Edimbourg; leur canon de Leith battant 1a 
plus grande l)artie de 1a lign8, de fagon que leur position est 
tres-forte. " 

Cromwell demeura plus d'un mois entre Dunbar et Edim
bourg, cherchant a attirer Ie general David Lesley hoI's de ses 
retranc~en;-ents; luttan~ d'un autre cote contre 1a famine qui 
menagalt 1 armee anglaIse; car Ie pays etait un desert, tant 
Cromwell inspirait de peur. Les paysans ecossais, dans 1a 
c.r~inte d'etre traites comme les Irlandais, s'etaient replies sur 
Edlmbourg, emportant tout et ne laissant que Ie vide. Crom
well. ~e desesperait pas. II reclamait de l' Angleterre des ap
prOVlSlOl1nements par 1a flotte; il soignait ses soldats que l'hu
midite, les privations, les intemperies du climat infectaient de 
maladies; il dressait des embuscades et meditait des escar
mouches, afin de contraindre l'ennemi a une bataille. 
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Quand ilavait rempli tous lesdevoirs ,d'unchef, ,il e{;rivait;a 
l'assemblee generale de l';Eglise ,d'Ecosse : 

« Musaelbourg, ;:Lttout 1650. 

" Messieurs, 

" Vous prenez sur vous de nous juger iouchant les choses de 
Dieu, quoique vous ne nous connaissiez pas. C'est par vos pa
roles dt;!res et fallacieuses que vous avez engendre Ie prejuge 
de ceux qui se fient trop a vous en affaires de conscience, af
faires dans lesquelles chaque' ame doit repondre au Seigneur 
pour elle-meme. 

" Je vous adjure par les entrailles au Christ de croire qu'il 
est possible que vous vous trompiez. Avons-nous fait alliance, 
nous, avec des hommes me chants et charnels (Charles II et ses 
favoris)? Avons-nous de l'estime pour eux?Les avons-nous 
amenes a faire pacte avec nous? Ce ne seraH plus alors un co
venant de Dieu, un covenant spirituel. Pensez a cela; nbus y 
avons pense, nous. Ii ne peut y avoir de covenant avec 1a mort 
et avec 1'enfer. 

" Que Ie Seigneur vous donne l' entendement pour faire ce 
qui est agreable a ses yeux. " 

Cromwell ecriYait aussi au general David Lesley dans Ie 
meme dessein qui avait dicte sa lettre a rEglise. Ses manifestes 
antidynastiques, illes repandait Ie plus qu'il pouvait parmi les 
Ecossais. n essayait de deraciner Charles II, et il eveillait 
dans toutes les poitrines presbyteriennes les coleres toujours 
vives contre les Stuarts incorrigiblement episcopaux. 

« Dn camp desmollts Pentland, 14aont 1650. 

" Monsieur, 

" ... Nous VoUS faisons cette reponse par laquelle j'espere, 
avec 1a grace, faire voir que nous continuons a etre ce que 
nous avons deelare allX honnetes gens d'Ecosse. Nous faisons 
das YCBUX pour eux comme pour nos propresames, notre af
faire n'etant aucunement d'empecher nul d'entre eux d'adorer 
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Ie Seigneur selon leur conscience. Nous sommes toujours prets 
a remplir en cela les obligations que Ie covenant nous prescrit. 

" Cependant que, sous Ie pretexte du covenant mal inter
prete, torture hoI's de son veritable sens et de la justice, un roi 
soit accepte par vous et nous soit impose (Charles II) - et que 
cela soit appele la cause de Dieu et du royaume... cela ne se 
peut souffrir. Sachez que celui. .. sur lequel repose l'espoir et 
tout Ie bien-etre de la nation a une armee papiste en Irlallde, 
-combattant it present meme pour lui et sous ses ordres; qu'il a 
Ie prince Rupert, dont la main s'est plongee profondement 
dans Ie sang de beaucoup d'hommes innocents en Angleterre ; 
qu'il a de fortes intrigues avec les me chants de la Grande-Bre
tagne ... Comment les interets de Dieu, pour lesquels vous pre
tendez l'avoir re<;u et les interets des mechants dans leur but 
et leurs consequences tous concentres en cet homme, comment 
ces interets peuvent etre concilie,s, - c'est ce que nous ne 
pouvons coneev01r. 

" Comment croire, pendant que d'un cote les mechants ave
res combattent et complotent contre nous, pendant que d'un 
autre cote vous vous declarez en faveur de lui leur drapeau, 
comment croire que ce n'est pas la epouser la querelle du parti 
des mechants? " 

Cromwell ajoute qu'il ne voit aucune garantie serieuse dans 
les serments de Charles Stuart, dresse par les conseillers de 
son pere it Ia fourberie. II attirait la defiance ecossaise. Les 
coups de Cromwell penetrerent si bien, et en attendant qu'il 
frappat du glaive d'aeier, il enfon<;a si avant Ie glaive de la pa
role, que les ministres, afin de raffermir dans Ie crnur des cal
vinistes pour Charles Stuart l'affection chancelante, imagine-:
rent de contraindre ce prince it un devoir qu'il eut l'infamie de 
ne pas rejeter et qui Ie deshonore it jamais. Le marquis d'Ar
gyle et les seigneurs presbyteriens avai8nt aceompagne 
Dharles II de Cromarty it Edimbourg. En passant it Aberdeen, 
il avait aper<;u rune des jambes de Montrose e10uee it la porte 
prineipale de la ville; en travers ant Edimbourg, il vit la tete 
du heros fixee sur la vieille Tolbooth, la plus funebre des pri-

LIVRE SEPTIEME 273 

sons. Cette tete de mort de son grand serviteur affecta 
Charles II. Un autre eu.t ete plus emu. Lui reprima l'expres
sion de sa douleur qui aurait pu luinuire; car il etait un roi 
covenantaire. . 

Des epreuves nouvelles l'attendaient. a Holyrood. Les mi
nistres qui l'avaient reduit au jenne, aux prieres, it plusieurs 
sermons par jour, sentaient la pointe de l'argumentation de 
Cromwell; ils desiraient echapper aux reproches qu'ils se fai
saient a eux-memes et que redoublait Ie general du parlement 
sur leur zele pour Charles II, Ie roi des papistes et des episco
paux autant que Ze Zeu?'. IIs chercherent un expedient decisif 
pour se justifier, et voici celui qu'ils trouverent. IIs redigerent 
une declaration expiatoire qu'ils entrainerent a signer Ie fils de 
Charles Ier et de Henriette de France. Dans cet aete, il mau
dissait l' episcopat et Ie papisme; il confirmait la sincerite de 
son adhesion au covenant, et, bassesse qui ne futjamais ega16e 
par aucun homme, il desavoua " Ie peche de son pere et l'idoIa
trie de sa mere. " Les ministres envoyerent cet acte parricide 
soit a leur troupeau presbyterien, soit it Cromwell et it l'armee 
anglaise. IIs monterent dans toutes les chaires des eglises, ils 
se hisserent sur toutes les bornes des carrefours, Us esealade
rent les affnts des caMnsdisposes d'Edimbourg it Leith, et ils 
crierent partout: " Le jeune homme est justifie; malheur main
tenant au general blasphemateur et it l'armee schismatique! " 

Le theatre de cette guerre de Cromwell est vraiment magni-
'fique. J'en ai viste les diiferents campements au pied des monts 
Lammermoor, pres d'Haddington, sur les collines des monts 
Pentland, pres d'Edimbourg, it quelques portees de carabine 
des roes d'Arthur et de Salisbury. Le grand capitaine n'avait 
pu debusquer par des provocations David Lesley, qui s'etait 
obstine it rester dans ses lignes formidables. II eut plus de sue
ces avec les ministres presbyteriens. Illes embrasa de fureur, 
en les accusant de faire de la diplomatie humaine au lieu de 
faire de la theologie divine. Les ministres ne se possederent 
plus. Ils agiterent de predications retentissantes la Haute-Rue, 
High-Street, qui commence it Holyrood et qui finit au chateau. 
L' emeute sacree roulait it leur voix dans les escarpements de 

]8 
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cette rue, la l)lus pittoresque du monde. IIs appelaient Ie com
bat, ils blamaienLles temporisations de David Lesley, leur 
general. Crom,Yell leur dut son salut. Menace de la contagion, 
de la disette, reduit a nne armee de onze mille Anglais contra 
vingt-deux mille Ecossais, il s'etait retire vel'S Dunbar. II avait 
dej~ embarque ses malades, et il allait peut-etre lui-meme se 
rMugier sur la fiotte. 11 hesitait an-dessous de Dunbar, dont Ie 
chateau domine l'Ocean immense. n s'etait poste non loin de 
13roxmooth-House, lorsque David. Lesley se developpa sur les 
Jlauteurs de Lammermoor. Un ravin de trente pieds separait les 
deux armees. Le general ecossais ne youlait pas pousser Crom
well. C' etait assez pour lui de garder les hauteurs de Lam
mermcior, comme il avait garde les lignes de Leith. Par cette 
tactique de Fabius, il eut oblige Cromwell soita gagner avec 
ses vaisseaux Newcastle, soit a tenter les defiles vel'S Berwick, 
soit a meth'e bas les armes, ce qui etait la honte, soit a atta
quer tres-desavantageusement, ce qui etait la ruine. Les mi
nistres, moins sages et moins experimentes, voulurent Ie combat 
pour aneantir Cromwell et ses veterans. La faute de Lesley fut 
de ceder a ces gens d'eglise. II n'avait que des devots soumis, 
qui croyaient sur parole; Cromwell avait des fallatiques ter
ribles, qui etaient chacun d'une religion individuelle et qui 
puisaient dans leur communication directe avec Dieu une ener
gie indomptable. Plus la religion est persol1nelle, - plus elle 
est inspiree, plus €lIe est vivante et plus eUe enivre les hommes 
d' enthousiasme. On Ie comprit ala superiorite des independants 
sur les presbyteriens, a la force irresistible de ces soldats de 
Cromwell, dont il n'y avait presque pas un qui ne flit son pretre 
et qui ne cherchat aussi libremEint Ie Seigneur qu'Olivier, leur 
generalissime. 

Le 2 septembre, Gromwell pria une partie du jour avec ses 
.offlciers. Sa ferveur fut si grande, qu'eUe surmonta Ie trouble 
d'e~prit ou Ie jetait sa situation desesperee. Au milieu de l'ex~ 
tase ou fut ravie son ame, il devina Ie sort. Une revelation 
surnaturelle, selon l'ambassadeur venitien Segredo, annonga la 
victoire a Cromwell. Le general parlementaire eprouva alors 
une grande paix, et la longue epee. de feu qui avait etincelB sur 
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Edimbourg lui parut d'un bon presage. Au sortil' de son ivresse 
religieuse, il aHa 5e promeneren face de dans 
les jardins du comte de Roxburg (Burnett, Rist. de mon temps, 
t. 1 er, p. 115). Ii hraqua plusieurs fois sa lunette sur l'ennemi, 
et, constatant un mOllvement inaccoutume parmi les Ecossais, 
il s' ecria : " Le Seigneur MUS les livre; les void qui vont 
venirl ". 

Les Eeossais employerent toute la nuit it executer leur evo~ 
lution, et Ie matin 3 septembre, a six heures, Cromwell, qui 
avait pris ses mesures, les assaillit avant qu'ils pussent se 
reconnaltre. Ulanga contre eux Ie general FJ'6et-<-Yood, qui fut 
arrete court, puis Ie major Wite de son propre regin1:ent, Ie 
major Wite qui menait les veterans du generalissime et qui 
penetra, jouant du pistolet et sabrant a droite et a gauche. 
Trois mille Ecossais, et parmi eux plusieurs pretres presbyte
:riens, succomberent; dix mille furent faits prisonniers en une 
heure de melBe. " Ainsi, s'ecria Cromwell, Ie Seigneur dissipe 
ses ennemis! - lIs fuient, ajouta-t-il, c' est Ie moment de 
remercier Ie Seigneur Sabaoth. Chantons, mes compagnons, 
chantons Ie psaume CXVII. " Alors, aux rayons du soleH qui 
dorait leurs armes, Ie chateau de Dunbar et les fiots de l'Ocean, 
les Anglais avec Ie generalissime entonnerent en choour : 

" Nations, 10uez to utes Jehovah; et vous, peuples, c61ebrez 
Ie Seigneur. 

" Car sa boute plane sur vous, et sa verite ne passera point. 
Lonons l'Eterllel! " 

" Le corps d'armee des ennemis, dit Ludlow (t. II, p. 60), 
s'occupa de sa surete avec tant de preoccupation, qu'il y en eut 
peu qui osassent regarder derriere eux avant d'etre arrives a 
Edimbourg, sans se souqier de leur roi (Charles II), qui fit pour 
se sauveI' ce que faisaient ses nouveaux sujets. " 

Le psaume n'absorbait pas tellement Cromwell qu'il ne pre
cipitat escadron sur escadron a la poursuite de l'ennemi, et qu'iJ 
n'expediat des ordres innombrables. 11 dirigea Lambert sur 
Edimbourg et sur Leith, qui en est comme Ie port. n s'occupa 
des blesses et des pl~isonniers. 11 eut en Ecosse autant de dou
ceur qu'il avait eu d'atrocite en Irlande. Et ce n'etait pas bonte 
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que cette sollicitude, c'etait calcuI. Il pressentait, pal' une sorte 
d'algebre politique tres-fine, que ce qui avait terrasse l'Irlande 
revolterait l'Ecosse, et qu'il ne fallait pas se conduire avec les 
populations les plus eclairees de la Grande-Bretagne, comme il 
avait fait avec les plus ignorantes et les plus barbares. 

Le 4 septembre, Ie generalissime ecrivit sept lettres, - un 
long bulletin au president du conseil d'Etat et une proclama
tion aux habitants du pays pour Ie transport des officiers et 
des soldats encore vivants restes sur Ie champ de bataille. 
Cromwell ne se reservait que les armes et les munitions. Sur 
les bruyeres humides de sang, et que rai vues, apres deux. 
siecles, si fraiches de rosee, il y avait Qa et 1:\ quinze mille 
fusils pour les soldats republicains et deux. cents drapeaux. pour 
Ie parlement. 

De toutes ces lettres, trois me paraissent assez importantes 
pour que je les cite ici: ce sont celles qu'it adressa d'un elan 
de coour a sa femme, au beau-pel'S de son fils Richard et it son 
gendre Ie general Ireton, qui Ie remplaQait en Irlande. 

Sa premiere pensee est pour sa femme. 

« Duubar, 4 septembre 1650. 

" Ma tres-chere, 

" Je n'ai pas Ie 10isir d'ecrire beaucoup; mais je serais tente 
de te gronder de ce que, dans plusieurs de tes lettres, tu me 
mandes que je ne devrais pas oublier tai et .tes petits enfants. 
Veritablement, si je ne vous aime pas trop, je crois que je ne 
peche pas beaucoup par l'autre extreme. Tu es pour moi la plus 
chere des creatures; que cela te suffise. 

" Le Seigneur nous a montre une misericorde extreme: qui 
peut savoir combien elle est grande! Ma faible foi a ete soutenue. 
J'ai ete merveilleusement supporte dans mon homme inter-ieur, 
quoique, je t'assure,je devienne vieux; je sens que les infirmites 
de rage s'emparent de moi rapidement. Pllit a Dieu que mes 
corruptions diminuassent aussi vite ! Prie pour moi it ce demier . 
sujet. Henri Vane et Gilbert Pickering te donneront les details. 
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de nos derniers succes. Mes amities a tous nos chers amis. Je 
suis toujours a toL 

" OLIVIER CROMWELL. " 

A Richard Mayor, qui habite Hursley, Cromwell annonce 
1a victoire ; puis i1 ajoute : 

" Dites a Dorothee (1a fiUe de Richard Mayor et 1a femme de 
Richard Cromwell), dites a Dorothee que je ne l'oublie pas, 
non plus que son petit. Elle m' ecrit avec beaucoup trop de 
ceremonie et de compliments; j'attends d'elle une lettre tout 
unie. Elle est trop decente pour me dire si elle est enceinte 
On non. Je demande a Dieu de repandre sa benediction sur 
elle et sur son marL Le Setneur rend feconds tous ceuxqui 
sont purs. Nos enfants pourraient m'ecrire souvent; mais ils 
sont paresseux l'un et l'autre. Ils meritent d'etre grondes. 
Priez pour votre affectionne frere, 

.. OLIVIER CROMWELL. " 

n se souvient aussi d'Ireton, son gendre, Ie vice-lieutenant 
d'Irlande. 

« Dunbar, 4 septembre 1650. 

" Quoique VoUS m'ecriviez rarement, je sais que vous ne 
m'oubliez pas. Croyez la meme chose de moi; car je prie souvent 
pour vous au pied du trone de la grace. - J'ai eM ln~orme ~e 
la protection que Ie Seigneur vons a accordee en vons falsant re-

·t 1 'I duire Waterford, Duncannon et Catherlogh. Son nom SOl oue. 
" NOlls avons ete employes it un service rempli d'epreuves ... 

Nous avions affaire it beaucoup d'hommes pieux ... Le Seigneur 
no us a inspire de douces paroles etnous les a fait penseI' avec 
sincerite. Ils les ont repoussees a diverses reprises, et chaque 
fois no us les avons supplies de croire que nous les aimions 
. comme nos propres ames: ils no us ont souvent rendn Ie mal 
pour Ie bien. 

.. Nous aVOl1S recIame d'eux des garanties contre les entre
prises de Charles Stuart sur l' Angleterre. Ils n'ont pas voulu 
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nous ecouter et ne nails ont pas repondu un mot. Nous en avons 
appele aDieu; eux en ont appeIe a lui egalement. Nous avons 
ete frequemment sur Ie point d'en venir aux mains; mais ils 
av~ient de meilleures positions que nous. Une terrible dyssen
ter16 a ravage notre armee et 1'a reduite de quatorze mille· 
h~:nme.s a onze mille: trois mille cinq cents de cavalel'ie et sept 
mule cmq cents d'infanterie. L'ennemi avait seize mille fan
tassins et six mille cavaliers. 

" Les Ecossais poursuivirent sur nous leurs avantages. Nous 
etions a l'extremite. Le 3 septembre, nous les avons attaques 
cependant. Apres une affaire chaude, qui a dure une heure, 
nous avons mis toute leur armee en deroute. Nous leur avons 
tue e.nviron trois mille hommes. Nous avons fait dix mille pri
sonmers; nous avons conquis to£ie l' artillerie, composee de 
trente pieces grosses et legeres; nons nous sommes empares 
d'une grande quantite de poudre, de mecheset de boulets. Nous. 
avons ramasse deux cents drapeaux et quinze mille armes. Je 
cro~s que nous n'avons pas perdu plus de trente hommes, 
qUOlque nous ayons parmi les n6tres beaucoup de blesses. Avant 
la bataille, nousetions dans une situation deplorable; mais Ie 
Seigneur nous a soutenus par une confiance en lui inaccoutumee. 

". Sachant que Ie recit .de cette grande CBuvre du Seigneur 
excltera vos ames a chanter sa louange et a vous rejouir, igno
rant si votre condition n'a pas besoin du bonheur de vos freres 
pour vous rafraichir interieurement, et nous rappelant que 1a 
nouvelle de vos succes a ranime nos esperances dans notre; 
detresse ... j'ai pense qu'il etait bDrl, quoique pre sse de mille 
soins, de vous annoncer l'inexprimable misericorde que Ie Sei
gneur a manifestee pour la gloire de son ~om et p~.lUr la conso
lation de ses saints. 

" Qu:~ Ie S.eigneur YCHIS Mnisse, ainsi que nons, afin que· 
nous 1m rendwllsgraces, maintenant et toute notre vie. Sa
Iuez tous nos chers amis qui sont aupres de V01:1S, comme si je 
les nommais. Je n'ai plus rien it ajouter, etje suis toujours 

" Votre pere affectionne et ami veritable, 

" OLIVIER CROMWELL. " 
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Telles sontqnei'ques-nnes des correspondances de Cromwell" 
soit avec l' Angleterre, soit avec l'Idande. Ces communications 
traversaientla terre et la mer pendant que Ie generalissime de 
l'armee d'Ecosse, apres avoir assure son triorophe par ses pre
voyances, faisait sma entree a Edimbourg.n s'y etablitet l'ad
ministra merveilleusement, tout en continuant son duel doctri
nal,soit avec les ministrespresbyteriens, soitavec Ie gouverneur 
'liu chateau. Le chatean etait pour tous nn poste admirable. 
C'est ici l'occasion de signaler l'etrange roeprise d'un ecrivain 
distingue, qui confondait dans une publication :recente Holyrood 
et Ie chateau d'Edimbourg.Ifolyrood est Ie palais des Stuarts,. 
au bord d'une plainedelicieuse qui confine a la mer, tandis que 
Ie chateau est au S0mmet de High":Street, la Torteresse redou
table de Ill, ville. Lesmini-streset Je gouverneur avec des 
troupeset:'tient done la,sons l'abri ducanon. Cromwell, avant 
de les assieger en regie, entama une negociation theologique. 
Plein de deference pour les presbyteriens, de bons calvinistes, 
il essayade lesconvaincre de la superiorite des independants, 
lesquels revendiquaient, en faveur des lalcs, Ie droit de choi
sir une foi et de precher, eux aussi, l'evangile. C'est une 
grande passion et l'un des plus vifs plaisirs de J'esprit que 1a 
controverse religieusepour ceux que pre0c.cupellt les .choses 
kternelles. Cromwell se livrall. la discussi.on avecune joie .pro
fonde. Il en degagea la liberte de .conscienceet 1a tolerance 
.universelle. C'estpar Ill., on .ne saurait trop Ie redire ,que Ie 
vainqueurde Dunbar .s'attacha Miltonet Ie parti de ravenir; 
,par Ill. qu'il fut incomparable, par Ill. qu.e l'on p.enetre lesens 
cache, maisglorieusement historique de toute sa vie .. II ne se 
dementit jamais sur cette questioncapitale. Aussi Ie .fi't-elle Ie 
lord protecteur de l'Angleterre, en Ie faisant leroi des .sectes,. 
leur conciliateur, leur .providence. Au .dix.,neuvieme siede, son 
influence dure encore.> En 1650, a Edimhourgl,·il faut l'en
tendre. Parlerait-oD .mieux aujourd'ltuH 

" Etes-vous mecontents, ecrivait-il aux ministres retranches 
dans Ie chateau, etes-vous ~econtents de ce que l'onpreche 
Ie nom de Jesus- Christ? La predication vous paraH-eIle exclu
sivement attachee au sanctuaire? Notre liberte scandalise-
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t-elle vos eglises? Est-elle contraire a la loi? Anatheme a la 
loi, s'il en est ainsi !... Ce serait une jalousie injuste et derai
sonnable de refuser a quelqu'un l' exercice d'un droit naturel, 
sous pretexte que l'abus de ce droit est possible ... Lorsqu'un 
homme s'exprime follement, soufl'rez-le parce que vous etes 
sages. S'il se trompe, reprenez-Ie, fermez-Iui la bouche par 
des paroles judicieuses, irrMutables. S'il blaspheme et trouble 
la tranquillite publique, laissez aux magistrats civils la tache 
de Ie punir. S'il dit vrai, rejouissez-vous de la verite! » 

Trois mois apres ce beau siege theologique, Ie 24 de
cembre 1650, Ie chateau capitula. Le gouverneur fut accuse 
de s'etre rendu aux guinees de Cromwell, plus qu'a ses argu
ments. Du milieu de son tourbillon de diplomatie et de guerre, 
Cromwell songeait au Oockpit; il songeait a tous les siens. II 
s'entretenait afl'ectueusement et pieusement avec sa femme. 

" Edimbourg, 3 mai 1651. 

" Ma bien-aimee. 

" Je n'ai pu me decider a laisser partir ce courrier sans en 
profiter, quoique j'aie peu de chose a dire; mais, en verite, 
j'aime it ecrire a celIe qui est au fond de mon creur. Je me re
jouis d'apprendre que son ame prospere : que Ie Seigneur aug
mente de plus en plus ses faveurs 8nvers toi! Le grand bien 
que ton arne puisse desireI', c'est que Ie Seigneur jette sur toi 
la lumiere de sa face, ce qui vaut mieux que la vie. Que Ie 
Seigneur benisse tous tes bons conseils et ton bon exemple 
donne a ceux qui t' environnent; qu'il entende toutes tes prieres 
et qu'il te soit toujours propice ! 

" Je suis bien aise d'apprendre que ton fils et ta fiUe (Richard 
et Dorothee) sont aupres de toL J'espere que tu trouveras 
quelque occasion de donner de bons conseils a lui. Presente 
mon respect a ma mere, et mes amities a toute la famille. Prie 
toujours pour ton 

" OLIVIER CROMWELL. " 
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Cependant, la deroute de Dunbar avait ete une delivrance 
pour Ie roi. Il s'enfuit a Perth; mais la, opprime encore par Ie 
marquis d'Argyle et par les ministres, il fit une escapade (sta?·t) 
comme on l'appela, et il se rMugia dans une chaumiere des 
Highlands, au village de Clova, dans !'intention de rejoindre 
les royalistes des montagnes, soit Athol, soit Murray, soit 
Huntly, avec qui il avait des intelligences. Ramene a Perth, 
Charles s'afl'ranchit de jour en jour du despotisme d'Argyle et 
des obsessions du clerge presbyterien. II convoqua un parle
ment a Stirling, pour avoir une armee et un budget. Il rap
pela Buckingham et Wilmot, qui avaient ete eloignes de lui. 
n se gena moins et se donna la recreation du scandale. Le ma
jor Massey, l'ancien ami du comte d'Essex, Ie heros de Gloces
ter, qui s'etait rallie it Charles II, Ie retenait un peu nean
moins. Illui demontrait sans p6danterie qu'il devait se rallier 
aux ministres de l'Eglise ecossaise pour regner. Charles, qui 
tenait Massey pour un aussl bon diplomate qu'il etait un bon 
capitaine, lui faisait la concession so it d'une hypocrisie, soit 
d'une femme, soit d'un jeime, soit d'un faux serment, puis it 
retournait a ses debauehes et a ses vices. Massey, qui avait 
espere la veille, desesperait Ie lendemain. 

Le 1 er janvier 1651, Charles se rendit tout pres de Perth, 
sur la Tay, a Scone, ou les rois d'Ecosse avaient coutume de S8 

faire couronner. n se prosterna dans l'eglise a deux genoux, et 
promit solennellement d'observer Ie covenant, de fonder Ie 
presbyterianisme, a commencer par son palais, d'abolir tonte 
fausse religion et de gouverner selon les lois. Le marquis d'Ar
gyle lui mit alors Ie sceptre dans la main. Charles s'assit sur 
son trone, ou il 're~ut les respects de la noblesse et du peuple, 
qui lui jurerent fidelite. Le predicateur Douglas l' exhorta vio
leniment a ne manquer ni au covenant, ni aDieu, ni a 1'Ecosse, 
s'il voulait eviter Ie sort de son aleul et de son pere, deux pre
varicateurs. 

Malgre les mensonges que Charles II ~wait proferes, malgre 
les insultes de Douglas et de quelques autres theologiens aus
teres, cette ce'remonie du couronnement fut une consecration 
efficace. Il echappa au marquis d'Argyle, tout en Ie fiattant 
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d'epouser sa fille, tout en honorant son fils, Ie comte de Lorn,. 
d'une feinte faveur. Le lord Lorn et son pere Ie marquis d'Ar
gyle avaient des roles tres-bien combi.nes, l'un de complaisance, 
de zele meme, l'autre de severite. Taus deux echouerent. Le 
cceur de Charles etait ailleurs. II nomma chef de Ia cavale
rie, dans l'armee que lui avait votee Ie parlement de Stirling, 
Hamilton, Ie frere de celui qui a'Vait ete vaincu a Preston, puis 
decapite. n designa comme son aide de camp principal, au 
phltot comme son guide, Ie brave Massey, successivement ma
jor, colonel, general, Ie plus profond et Ie plus brill ant de ses 
tacticiens. Les volontaires accoururent, sous l'etendard royal, 
a Aberdeen. Le roi passait joyeusement la mauvaise saison 
dans ses quartiers. Au mois de mai, il avait vingt mille hommes 
sous son commandement. Ses deux lieutenants officiels etaient 
David Lindsey et Middleton. 

Cromwell fut malade une partie de l'hiver de 1650 et tout ]e 
printemps de 1651. Le conseil d'Etat lui envoya des medecins 
qui lui firent du bien. II en exprima sa reconnaissance dans une 
lettre ou Ie tact du politique s'allie a la sensibilite de l'homme. 

A~t lord p1'esident du conseil d'Etat. 

« Edimbourg,3 juin 1651. 

" Milord, 

" J'ai re<;u votre lettre du 27, mais avec un ordre du parle
ment de retourner en Angleterre pour changer d'air, afin que, 
par cs moyen, je puisse mieux recouvrer la sante. Le tout 
m'est parvenu pendant que Ie docteur Wright et Ie docteur 
Bates, que vous m'avez depeches, etaient aupres de moL 

" J e n' ai pas besoin de dire l' extremite de ma derniere ma
ladie; cette maladie a ete si violente qu'en verite ma nature 
etait a peine capable d'en supporter Ie poids. Mais il aplu au 
Seigneur de me delivrer au deia de mon esperance et de me 
faire dire encore une fois: " II m'a retire du tombeau! " Milord, 
!'indulgence du parlement, manifestee dans cet ordre, est une 

LIVRE SEPTIE11E 283 

ires-haute faveur non meritee, de laqueUe je do is conserver un 
souvenir affectueux; cependant je juge que ceserait trop de pre.. 
somption dema part d'en fairedes remerciements formels. Je 
vous prie de me permettre d'oser exprimer mon humble grati
tude au conseil de m'avoir envoye deux personnages si recom
mandahles, a une S1 grande distance, pour me visiter. J'ai reyu 
d'eux beaucoup d'encouragements et de bans avis pour Ie reta
blissernentde rna sante et de mes forces, lesquelles, par la bonte 
de Dieu, je sens maintenallt croitre au point, si c'est son bon 
vouloir, d'etre encore en etat de me rendre utile selon mes 
faihles moyens dans Ie poste ou il m'a place. 

" Je desirerais voir iei plus de stabilite dans vos affaires at 
qu'elles ne dependissent pas au moindre degre d'une aussi freIe 
creature que moi. Veritablement eHes n'en dependent pas, -
eIles ne reconnaissent aucun instrument. Ceci est la cause de 
Dieu, et i1 faut qu' elle prospere. Oh! que tous ceuxqui y ont la 
main solent persuades decela, qu'ils ceignent les reins de leur 
ame et essayent en toute chose de marcher dignes d:a Seigneur! 
telle est la priere, 

.. Milord; 
" De \Totre tres-humble serviteur, 

" OLIVIER CROMWELL. " 

En ete, Ie generalissime s{}rtit de son immobilite et secoua 
toutes ses langueurs. II organisa contre Ie Nord des evolutions 
dont Ie but etaitde chasser Ie rai et de soumettre l'Ecosse. 
C'est alors que Charles II, probablement inspire par Massey, 
forma Ia resolution de faire une irruption en Angleterre, impa
tient de soulever lescavaliers par sa presenceetde jouer sa vie 
contre Ie trone. Quoique suseite par Massey, cetelan, Ie plus 
beau, peut-etre Ie seul de Charles II, merite d'etre applaudi. 
Quand un homme, quand un prince estsous cette meule de Ia 
necessite, et qu'au lieu de se laisser 1:>royer, de gemir et de 
mourir sur place, il se degage par un puissant effort, dllt-il plus 
tard retomber sous une meule plus lourde, il Il:e fallt pas lui 
chicaner l' e1oge, meme side genereux conseils ront entraintL 
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Ludlow raconte que Ie roi ne pouvait plus s'approvisionner 
dans Ie fertile comte de Fife, a cause de l'occupation de ce 
comte par Ie general Lambert et par Ie colonel Overton. De III 
certainement la determination de Charles. Menace de la disette 
serre de pres par les officiers de Cromwell, a l'approche d; 
Cromwell lui-meme sur Tormood, Ie roi se deroba avec une 
armee de seize mille hommes et deboucha en Angleterre par 
Carlisle (6 aout 1651). II traversa Ie comte de Lancastre, s'a
vangant vers Ie pays de Galles, ou il attendait beaucoup de sa 
popularite, et vers Ie Glocestershire, ou i1 attendait tout de la 
p.opularite de Massey, Ie heros de cette contree fort presbyte
flenne. 

A la premiere nouvelle de cette marche hardie, Cromwell 
devina !'influence de Massey. II chargea Monk de gouverner et 
de maintenir l'Ecosse, enjoignit a Lambert et au major general 
~a~r~son de surveiller chacun les progres de Charles II; puis il 
eC~lvlt au parlement de ne rien craindre, de compter sur Ie 
S81gneur et sur lui pour reprimer cette invasion. Content 
d'avoir tout regie, Cromwell se mettait en route trois jours 
apres Ie roi. II ne songeait plus qu'a combattre. Sa rapidite, 
son allegre sse, sa piete furent prodigieuses. II avait avec lui ses 
~leill~urs veterans, ceux qu' on appelait ses cotes de fer. Ille~ 
egaymt, les encourageait et les prechait tour II tour. Il chan~ 
tait avec eux les psaumes au pas accelere, et les saints ver
sets soutenaient de leur rhythme Ie rhythme des camrs et 
des pas. 

Le parlement lui aussi fut herolque. II agit avec une cMerita 
revolutionnaire. Il arm a les milices, desarma les cavaliers et 
dec~eta ~oit la confiscation, soit la mort, contre tout ce qui fa
VOrlSerait Ie mouvement royaliste. Sous une telle compression 
l'Angleterre ne remua nulle part. Peu de volontaires et beau: 
coup de deserteurs, voila ce qu'observait Massey dans cette 
exp~ditio~ epuisee vite par la fatigue, par les privations, par 
les ll1certItudes. Charles, pour ranimer un peu l' esprit des 
troupes, se deci.da soudain it s'etablir entre les murs de Wor
cester. Il avait de nombreux amis dans cette ville et y fut pro
dame roi. Ses soldats s'y rafraichirent. La confiance lui revint, 
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mais pas assez grande pour Ie pousser it Londres. L' opinion ne 
lui faisait pas un courant. II se fortifia donc ou pltitot il s'ensa
bla a Worcester. 

Cromwell, auquel s' etaient rallies Lambert e t Harrison. arriva 
Ie 28 aout. L'enthousiasme etait pour lui. Les miliciens s'em
pressaient autour de ses etendards. 11 eut bientot une armee de 
quarante mille hommes. Celle de Charles, au lieu de grossir, 
avait diminue. II ne comptait pas a Worcester plus de douze 
mille soldats, tandis que, avant de franchir la frontiere an
glaise, il en avait seize mille. Cromwell apprit au bord de Ia 
Severn qu'il etait seul excepte du pardon avec Bradshaw et 
Cook par Ie manifeste du roi. Ce manifeste, du reste, avait ete 
brule i>olennellement it Londres, Ie 11 aout, par Ie bourreau. 
Comme Harrison parlait au generalissime de cette me sure du 
parlement, Cromwell dit : - " Je ne blame pas la severite re
p~blicaine de la chambre, mais eUe n'etait pas necessaire. n 
n'est accorde qu'aux vidorieux de par donner ou d'excepter du 
pardon, oui, il est tres-vrai que cela n'est accorde qu'aux vic
torieux, et, par Ie nom du Seigneur, Ie victorieux ne sera pas, 
j'espere, ce jeune homme. " C'est ainsi que Cromwell designait 
toujours Charles Stuart: . 

I.e 28 aout, Lambert emporta Ie pont d'Upton sur la Severn. 
II etait defendu par la meilleure tete et Ie meilleur bras de 
l'armee royale, par Ie general Massey. Cet habile capitaine fut 
blesse dangereusement, au grand prejudice du roi. 

Olivier Cromwell laissa presque reposer son armee et ne 
l'engagea que partiellement pendant plusieurs jours. II etait 
superstitieux comme tous les favoris du destin et il avait fixe 
sa bataille de Worcester au 3 septembre, anniversaire de la 
bataille qu'il avait gagnee a Dunbar l'annee precedente. Le ma
tin de cette grande journee, Fleetwood tenta et opera sous la 
mitraille Ie passage du Team, pendant que Cromwell jetait un 
pont de bateaux sur la Severn et la traversait. La lutte fut 
tres-sanglante. Charles II, qui considerait tout du haut de la 
cathedrale, descendit l' escalier gothique du monument, monta 
it cheval, opposa Montgommery it Fleetwood et courut a Crom
well qui conduisait Ie gros de ses troupes, apres avoir eu soin 
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de placer au port d'armes et it l'abri plusieurs bataillons de 
ses veterans. O'etait sa reserve accoutumee. Entoure d'une 
partie de son infanterie, de la cavalerie de Hamilton et des vo
lontaires, Oharles charge a vainement une premiere fois; une 
seconde fois, il chargea avec ses montagnards, et la milice re
publicaine plia. Mais Oromwell les ramena rudement, tout en 
faisant avancer sa reserve. A la voix de leur general et aux 
eclairs de son epee qu'il agitait, les veterans, cette elite des 
saints, culbuterent tout. Lesley ne sortit pas de vVorcester pour 
secourir Oharles. Le malheureux prince fut entraine par les 
fuyards jusque dans Friar-Street. Il voulait concentrer ses 
troupes, et eIles se debanderent. Ii desirait mourir. "\Vilmot, 
Derby, Buckingham, ses plus devoues amis, Ie supplierent de 
penseI' a sa suret8. Harrison et les republicains etaient entres 
pele-mele dans la ville avec les royalistes. Toutes les positions 
furent prises. Le colonel Drummond rendit Ie chateau. Apres 
cinq heures de combats acharnes hors des murs et dans le's 
murs, Worcester fut livree du soil' au matin a tous les exces de 
la soldatesq ue. Hamilton, qui avait eu la jambe brisee d'un 
boulet de canon, expira 1e4 septembre. Dans l'elite des captifs 
on comptait les noms les plus illustres soitde l'aristocratie. soit 
de l'armee : les comtes de Oleveland et de Rhotes, les lords 
Kenmure, Salnclair, Grandisson, Ie general Middleton. L'in
trepide Massey se remit a la comtesse de Stamford dans Ie Lei
cestershire, d'ou on Ie transporta a la Tour de Londres. Le 
nombre des morts parmi les royalistes fut de trois mille hommes, 
Ie nombre des prisollniers de sept mille. Les fugitifs etaient 
deux mille au plus. Chose horrible! presque tous les Ecossais 
errants etaient massacres a leur accent etranger. 

Le generalissime republicain appela cette victoire une vic
toire .c?urol1nante, the c1'O'lvning victor'y. Peu a peu il congedia 
les mlhces et ne garda que l'armee reguliere. n grandit de vingt 
coudees aux yeux du monde et a ses propres yeux. Ses manieres 
furent c~lles d'un dictateur. Ilalla droit it Londres. Le parle
ment 1m envoya une deputation qu'il reQut a merveille' maiM 
deja l'autorite du maitre pergait sous la bienveillance du ~ene: 
ral. Il fit don a chacun des commissaires d'un cheval et de deux 
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llrisonniers ecossais. Le parlement fit proposer Hampton-Oourt 
a Cromwell, comme s'il eut ete Ie roi. Bradshaw et une af
fluence soudaine soit de representants, soit de grands person
nages, vinrent l'accueillir au dela du faubourg de Londres. La, 
n fut chaudement felicite. Quoique son attitude flit modeste, il 
accepta en souverain tous ces hommages, puis ilmonta dans un 
carrosse d'honneur attele de six chevaux, et il traversa lente
ment les rues de Londres aux acclamations passionnees de la 
multitude. 

Oharles Stuart, cependant, que devint-il? Nous Ie savons 
tres-authentiquement, car c' est lui qui nous l'a appl~is. Nous. 
avons deux recits, run que Oharles fit en causant familiere
ment avec lord Clarendon, l'autre plus soiennel qu'il se donna 
la peine de dieter aM. Pepys, secretaire de l'amiraut8. L'anna
liste fidele des aventures du roi apres Worcester, c' est donc Ie 
roi lui-m8me! 

Vel's la fin de la bataille, quand tout fut perdu, il avait sonde 
les suites d'une telle deroute pour lui. Comment echapperait
il? Au lieu de retourner en Ecosse, il etait tente d'aner a Lon
dres. Le lord Henri Wilmot, qu'il cQnsulta:, fut de son avis. Mais 
pour cela, il fallait saisir Ie moment de s'iso1er 110n-seulement 
des restes de sa cavalerie, mais d'une soixantaine de seigneurs, 
de gentilshommes et d'officiers qui lui servaient d'escorte. Au 
premier rang,.se tro"Qvaient avec lord Wilmot, Ie due de Buc
kingham, lord Landerdale, lord Derby et plusieurs autres lords 
de la plus haute distinction. Ils avaient galope devant eux, 
franehi Wolverhampton, ou il y avait une garnison republi
caine, et plusieurs autres postes parlementaires qui, ne les con
naissant pas, ne les inquieterent pas non plus. Le roi avait ainsi 
couru toute la nuit pendant vingt-cinq milles. Au petit jour, it 
atteignit une maison ecartee, a la frontiere meridionale du 
comte de Stafford, sur la lisiere des bois qui couvraient ce pays 
entrecoupe de taillis, de fourres et de futajes. Le eapitaine Gif
fard, en guide intelligent meme au milieu des tenebres, avait 
separe de la cavalerieCharles II et son cortege de noblesse pour 
les conduire a cette maison qu' on appelait White-Ladys. Elle 
appartenait a la famille de Giffard. Une autre famille, les Pen-
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derell, des fermiers laboureurs, possedaient pres de Ill, un mou
lin et deux maisons, rune a Boscobel, l'autre a Hobbal
Grange. 

Les Penderell, dont Ie beau-frere Yates etait un soldat de la 
compagnie du capitaine Giffard, avaient ete entretenus ardem.:.. 
ment dans la religion des Stuarts et du pape par deux pretres 
zeles, M. Walker et Ie pere Hodleston. Cette famille primitive 
des Penderell se composait de six freres dissemines aux envi
rons de White-Ladys. Ils avaient ete recommandes a Charles 
par Ie comte de Derby, et Ie capitaine Giffard se portait caution 
de ces bons catholiques et de ces bons royalistes. 

Apres un repas rustique de pain et de fromage, Ie prince, 
decide de plus en plus a demeurer it l' ecart, prit conge de son 
tHat-major de grands seigneurs. Le duc de Buckingham se sauva 
chez lady Villiers, lord Talbot dans Ia maison de son pere. 
Le due Derby, Ie comte de Landerdale et d'autres vaillants 
chefs tomb6rent entre les mains des miliciens ou des dragons 
de Cromwell, tandis que, non loin de Stafford, David Lesley 
se rendait avec ses derniers escadrons. 

Delivre de ses am is , Charles eut de meilleurs des contre 
Ia fortune et plus de probabilites pour dejouer les embUches de 
ses ennemis. II se fagota en paysan d'une culotte courte grise, 
d'un pourpoint de cuiI' et d'un habit de drap vert. On voyait 
passer entre les boutons de son pourpoint une grosse chemise 
de toile commune qui achevait la metamorphose. Ainsi deguise, 
Charles jeta dans un puits son dche costume de prince afin 
d' effacer toute trace, et il convint avec 'Vilmot, son seui com
pagnon desormais, qu'ils iraient chacun avec un Penderell, par 
une route difl:'erente, it Londres, et qu'ils se reuniraient dans Ie 
marche au yin de cette ville, a l'hotel des T1'ois GJ'1£es. Ce 
rendez-vous donne et accepte, Charles, sous les auspices de 
Richard Penderell, connu depuis par la denomination du fidele 
Richard, et run des six freres, se coula dans Ie bois, une hache 
de bUcheron it la main. II employa tout Ie jour a observer du 
bord de la foret si ron recherchait les fuyards. Une troupe de 
miliciens passa, mais ne fit pas de perquisitions parmi les ar
bres a cause de la pluie qui tombait. Cette pluie sauva proba-
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blement Ie roi. Son evasion de White-Ladys Ie sauva aUSSl; car, 
peu de moments apres qu'il se fut esquive de la maison, elle fut 
investie et fouillee. Charles interrogea Richard Penderell sur 
les chances d'un voyage it Londres et, detrompe de ses illusions 
par les reponses, il renon~a vite it ce voyage. II resolut de se 
glisser dans Ie pays de Galles, OU il Y avait heaucoup de gentils
hommes a qui il pourrait se confier, et qui lui menageraiellt sa 
traversee en France sur un des vaisseaux de leur cote .. 

Quandla uuit fut tres-somhre, Ie roi, qui n'avait ni bu ni 
mange depuis Ie matin, fit un sobre rep as qui lui avait ete ap
:porte de rune des demeures des Penderell, et il se dirigea a 
pied, avec Richard, vel'S la Severn. Poursuivis comme des vo
leurs par un meunier, Ie roi et Richard s'enfuirent a toutes 
jamhes et se cacherent sous une haie jusqu'a ce gue cette alerte 
eut pris fin. Rassure par Ie silence de la uuit et de la campagne, 
Ie roi envoya Richard pour demander, de la part d\m homme 
de qualite, l'hospitalite de quelques heures a M. Wolf, un vieux 
~eigneur catholique, infatigable a cacheI' des pretres de sa 
communion dans les retraites de son manoir. M. Wolf assura 
Richard qu'il ne risquerait plus sa vie pour personne, si ce 
n'est pour Ie roi, et illui refusa sa requete. Richard s'etant ha
sarde :\ dire que son homme de qualite, c' etait Ie roi, M. Wolf, 
emu d'une profonde et sainte pitie, declara qu'il n'hesitait plus. 
H indiqua a Richard Peuderellia poterne du chateau, et c'est 
par lit que Richard introduisit Charles n. Le vieax gentil
homme baisa tendrement et respectueusement la main de son 
roi avant de Ie conduire, par un detour furtif, derriere des 
monceaux de hIe et de foin. Ille munit d'aliments fro ids et lui 
persuada de ne pas tenter Ie passage de la Severn dont Ie cours 
6ntier etait minutieusement surveille. Charles alors ressaisit 
son projet de se refugier it Londres, et il revint avec Richard 
par les maisons des Pender ell jusqu'it la proximite de White
Ladys. 

Ii sut lit que lord Wilmot s' etait etabli chez un Nt \Vhit
graYe, ami du major Careless et Yoisin, comme Ie major, des 
PenderelL Son premier mouYement avait ete de rejoindre \Vil
mot; cependant .il manda Ie maj or Careless pour Ie consulter. 

19 
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Le major s' empressa vers son souverain, auquel il temoigna 
beaucou') d'apprehension, a cause des recherches pratiquees 

1 L"l + . partout contre les fugitifs de "'Worcester." aSl e cervall1e-
ment Ie plus secret, dit-il, serait, a mon avis, un grand cMma 
touifu pl;llte au milieu d'une plaine toute proche d'ici. Ni sol
dats nt miliciens ne soup90nnerollt cet arbre, et de sonsommet 
nous pourrons scruter Ie pays alentour. " Le roi applaudit fort 
a cette ouverture, et, sans plus ttl.rder, iis allerent S6 loger 
dans Ie chene, plagant leur nid entre les nids des oiseaux, loin, 
du trone, mais aussi loin de l'echafaud. Ce chene, Charles l'a 
celebre dans ses souvenirs (Mss Pepys), et Pope l'a chante 
dans ses vel's. Careless l'avait approvisionn6 de pain, de fro
mage et de biere. Tout en suivant du regard l'apparitiol1 des 
habits rouo'es et les demarches des emissaires charges dede-

D 

c{)uvrir les suspects, les hotes duchene,appe16 depuis cette 
epoque Ie chElI~e Royal, firent un bon diner dans les rameaux, 
et ce ne fut que Ie soil' qu'ils penetrerent clandestinement 
a Mosely, chez M. \7Vhitgrave, ou lord vVilmot les at
tendait. 

Le roi S8 concerta avec Wilmot et Ie depecha a cinq milles 
de la, chez Ie colonel Lane, a Bentley, pour avoir son avis sur 
l'itineraire de Londres. Le colonel combina touies les chances 
d'evasion, et il conclut a proposer au roi un voyage chez 
M. Norton, qui demeurait a trois milles de Bristol. M. Norton 
etait cousin de mistriss Lane, SCBur du colonel,et cette jeune 
dame, qui avait des passe-ports pour cette excursion, guiderait 
Ie roi, qui serait transforme en valet. Charles adopta ce plan 
avec reconnaissance. Re\:u avec enthousiasme chez Ie colonel, it 
y deposa son baton d'epine, depouilla son costume de bucheron 
et revetit un costume nouveau. Ilendossa une sorte de livree, 
choisit un chapeau gris pointu etassujettit avec soin autour de 
ses doigts de pied du papier tres-doux afin de ne pas s'ecor
eher. Ses cheveux coupes fort courts lui donnaient assez l'air 
d'une tete ronde, et il esperait beaucoup de cet air-lao 

C'est dans cet accoutrement que Charles II partit avec mis
triss Lane et M. Lassels pour Bristol. En route, Ie cheyal du 
roi s'etant deferre, Ie monarqLte eut recours a un marechal 

LIYRE sEPTnbm 291 

qu'il aida dans sa besogne. II lui demanda, tout en tenant la 
jambe du cheval, s'il n'y avait pas quelque bruit politique. 
.. -Non, dit-il, ce brigand de Charles Stuart est baitu, mais i1 
n'est pas pris. - Ah! s'ecria Ie roi, ce coquin-Ht me rite la corde· 
plus que tout autre pour avoir amene les Ecossais dans la yieille· 
Angleterre. - Voila qui est parle en brave homme, " repartit 
Ie marechal. Et lIs se quitterent les meilleurs amis du monde. 
Mistriss Lane mena Ie roi coucher a Long-Marsan, chez un pa
rent a qui elle tut Ie vrai nom de son compagnon enigma
tique. La seconde nuit, les voyageurs debriderent a Cirences
tel'. De la ils s'acheminerent chez M. Norton. Le roi se 
decouvrit a Pope, Ie sommelier,qui l'ayait reconnu, et demeura 
quelques jours dans cette maison, ou lord Wilmot .arriva aussi 
par les subterfuges du bon Pope. 

M. Norton habitait au del a de Bristol, pres de la mer, et ce
pendant, malgre l'ardeur de Pope Ie sommelier, ne parvint pas 
it louer un navire. Ne pouvant sejourner longtemps dans un 
meme lieu, il s'eloigna de la residence de M. Norton pour aller 
it Trent, chez Ie colonel Frank Windham. Le colonel habitait 
avec sa mere, une femme forte qui avaH deja perdu trois fils et 
un petit-fils au service des Stuarts sans que son devouement flit 
eteint. Elle etait toute vive encore pour d'autres sacrifices, s'il 
Ie fallait. Mistriss Lane accompagna Ie roi jus que chez cette 
Romaine de la monarchie absolue. C'est a Trent que Ia jeul1e 
et courageuse amie du roi, avec M. Lassels, son cousin, qui les 
avait sui vis pendant tout Ie voyage, saluerent Charles II 
d 'un adieu tendre et plein de souhaits. Ils revinrent dil'ecte
ment a Bentley, chez Ie colonel Lane, it quelques milles des 
maisons forestieres et rustiques OU vivaient les Penderell, ee 
clan royaliste et religieux, ces modeles de loyaute et d'holl
nem, ces paysans dignes d' etre des lords. 

Le roi, lui, etait enveloppe de dangers, traque par les es
pions et par les soldats de Cromwell. 11 ne priait pas et ne 1'8-
citait pas des psaumes comme autrefois Charles Ier, mais il 
fredonnait des chansons grivoises et ne s'avisait ni de la fer
'leur, ni de la chastete, ni de la sobriete de son pere. Lord 
Vlilmot ne se montrait pas seVere 110n plus, et c'etait un. 
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maitre de debauche autant que de bravoure. Jal11ais Ie rai ne 
put obtenir que ce brillant courtisan change at de costume. 
"Ces diables de deguisements m'iraient trop mal, repondait-il, 
et jene veux pas etre defigure. " Il continua de s'avancer avec 
la hardiesse d'un grand seigneur en chasse, un faucon sur Ie 
poing et trois chi ens courants autour de son cheval. Aussi 
Charles II exigeait-il, pour sa surete, que Wilmot allat tou
jours en avant ou en arriere. Ils ne cheminaient pas ensemble. 
Le roi cependant et Ie lord jouaient avec Ie peril, et c'etait un 
miracle qu'ils n'eussent pas ete arretes vingt fois. C'est qu'a
pres les Penderell et mistriss Lane, ces heros et cette heroIne 
de la legitimite des Stuarts, il se rencontra, pour veiller sur Ie 
roi, d'autres serviteurs magnanimes, Frank Windham it Trent. 
Ie colonel Robert Philips et mistriss Hyde a Salisbury et aux 
environs, mistriss Coningsby a Charmouth, petit village pres 
de Lym, ou, etant 'en croupe derriere Ie roi, qui etait cense 
un gentilhomme enlevant une pensionnaire, elle s'attira la 
bienveillance de l'h6tesse indulgente aux faiblesses du creur. 
Dans cette ville de Lym, quelqu'uu, dans l'ecurie, a l'inspec
tion des pieds des chevaux du roi et de lord Wilmot, observa 
que ces chevaux avaient ete ferres dans quatre comtes diffe
rents. Ce connaisseur etait un forgeron qui, par bonheur, com
muniqua sa remarque ·un peu tardivel11ellt, de telle sorte que 
10rsqu'on chercha les suspects, ils etaient deja loin, A Frank 
Windham, a mistriss COllingsby, il faut joindre Ie colonel 
Gunter, qui, favorise par d'autres encore, freta enfin un navire 
dans la rade de Shorcham. Le marchand a qui appartenaitle 
batiment s'appelait 1l::fansel, et Ie patron qui devait Ie conduire 
etait Ie capitaine Tettershall. Lord Wilmot s'embarqua seul 
avec Ie roi. A la maree montante, iis sortirent du port et firent 
voile vel'S les cotes de France dans une joie facile it com prendre 
jusqu'au milieu de si grandes adversites. Apres quarante jours 
depuis la bataille de 'Worcester (3 septembre 1651), Ie 14 oc
tobre, iis prirent terre a Fecamp, y passerent un jour Bt ga
gnerent Rouen, OU iIs renouvelerent leurs costumes, Lord 
\Vilmot etait vetu en courtisan tres-fane et Ie roi en domes
tIque, les mains noires, lescheveux ras et une barbe plus que 
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negligee. Ils avaient une si deplorable apparence, qu'ils furent 
obliges d'ayoir recours a un riche negociant, 3rL Sandburne, 
pour etre admis chez un aubergiste du marche aux poissons, 
dans la capitale de Ia Normandie. La iIs acheterent des habil
lements, se rafralchirent un peu et se haterent vel'S Paris. La 
veuve de Charles Ier aHa hoI's des murs, avec plusieurs car
rosses, ala rencontre de son fils qu' elle ramena au Louvre, pa
lais de dMices pour un Bourbon, mais triste residence pour un 
Stuart, puisque c'etait celle de l'exil! C'etait, du moins, pour 
Charles II, dans ce premier moment, un bien inexprimable 
qu'un peu de repos et de securite, apres qu'ii avait erre tant 
de sel11aines, dont chaque minute pouvait Mre Ia minute suo. 
preme de sa vie, a travers les comtes revolutionnaires, depuis 
Worcester jusqu'a Shorcham, Ie dernier sable anglais qu'il eut 
foule. La mer s'etait ouverte pour lui la OU elle s'etait fermee 
pour son pere, tout pres de l'ile de Wight, non loin des cha
team: de Carisbrock et de Hurst! 

Lorsqu'on apprit l'arrivee de Charles II a Paris, il y eut 
un cri d'etonnement et d'admiration en Europe. Le bruit de 
ses aventures s'etait repandu. On loua son courage, sa pre
sence d'esprit, et ron augura bien d'un prince que la Pro
vidence semblait avoir conserve pour un grand destin. Ses 
partisans, qui l'avaient crn mort, l'exalterent vivant., Ils Ie 
proclamerent un grand homme; mais ils ne purent continuer 
les uns ce fanatisme, les autres cette hypocrisie. Le roi, livre 
a toutes les corruptions, ne 'se contraignait pas meme a feindre. 
Il n'etait qu'un homme d'argent et de plaisir, capable de tout 
pour se procurer run ou l'autre. 

Les peintres ont to us He des historiens en retragant ce 
prince. Les portraits de Charles II sont parlants. La chair et 
Ie sang y dominent. Le visage est regulier et basane, Ie men
ton est prononce, Ie front sans etendue, Ie nez sans finesse. Les 
levres rouges et impudiques rappellent les levres de Fran
gois Ier dans la toile du Titien. Ses yeux bistres sont cyniques: 
distraits et noyes de volupte, ils 11e revent que de femmes. Ce 
prince-la ne pense ni au gouvernement, ni a la guerre, ni 
meme a l"amour; il ne songe qu'au plaisir et a l'argent, Son 
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vrai royaume, c'est une alcove au fon,d de laquelle il y a un 
. coifre-fort. 

En 1651, a l'epoque ou Charles II fit son entree a Paris dans 
Tun des carrosses de sa mere, cette princesse avait quarante
deux ans. Elle etait encore pleine d'agrements et de gaiete, 
<311 depit de la revolution. Depuis 1644, date de la naissance de 
sa fille Henriette, elle avait fui la guerre civile d'Angleterre. 
BIle s'etait pour toujours abritee en France comme dans un 
Fort. Quoique loin du trone, ene tint soit au Louyre, soit au 
Palais-Royal, sa petite cour, avec un enjouement naturel qui 
€clipsait l'etiquette presque espagnole de sa belle-soour Anne 
d'Autriche a Saint-Germain. Elle s'amusait meme dans la 
"proscription. " Henriette de France, dit Voltaire, avait secouru 
€n heroIne un epoux a qui, du reste, eUe etait infidele. " Cette 
fiUe de Henri IV et cette mere de Charles II avait quelque 

. chose, en eifet, de la complexion de ces monarques. La galan
terie qu'eHe alliait avec la piete la consola de tout. Pendant 
qu' elle fondait Ie couvent de la Visitation a Chaillot, OU elle se 
plaisait a faire des retraites, elle avait pour amant Ie lord Jer
myn, qu'elle epousa ensuite de la main gauche apres la mort 
de Charles Ier et dont elle eut plusieurs enfants (llfwm. de Re
iusb!!, p. 4; Hallam, Rist. constit., t. III, p. 57). Les reli
gieuses ignoraiellt ces liaisons de Henriette, et eIles la traitaient 
en sainte plutot qu'en reine. Mais Bossuet savait tout, ce qui 
ne l'empecha pas de dire dans l'oraisoll funebre qu'il consacra 
A cette princesse : " Grande reine, je satisfais it vos plus ten
{lres desirs quand je celebre ce monarque (Charles Ier); et ce 
·coour, qui n'ajamais vecu que pour lui, se re'veille, tout poudre 
,qu:il est, et devient sensible, meme sous ce drap mortuaire, au 
nom d'un epoux si cher. " 

Que conclure des adulations d'un si grand homme sur Ull 

sepulcre? C'est que l'oraison funebre oMit a d'autres lois que 
l'histoire. 

L'histoire aborde ses personnages pour les connaltre et pour 
les faire connaitre. Elle les depouille de leurs ornements et 

• pelletre jusqu'au vif. D'un regard clair, elle cOlltemple Ie nu et 
,ne voile pas d'un seul mensonge un seul defaut. L' oraisoll fu-
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nebre, au contrail's, s'inquiete peu de ce qu'il y a SOllS les dra-
1}eries de ses heros et de ses heroines. Eile s'ebdie a cacheI' 
~le ces draperies fiottantes les difformites. Elle distribue 1'ombre 
et fait jaillir la lumiere a son gre pour Ie plus grand triomphe 
de l'eloquence et de la poesie. En un mot,eUe aspire a l'ideal, 
mais it un faux ideal, a l'illusiOl1, tan dis que l'histoire, sans 
oubIler !'ideal divin, cherche a cette splep.deur eternelle lla 
Terite, superieure meme it la beaute. 

Je comprends les faiblesses de la veuve de Charles Ier, mais 
je les c;onstate. EUe les expiera par ses malheurs, par les du
retes de Jermyn, i)ar Ies legeretes et les ingratitudes de ses 
fils, par les passions de sa fille Henriette, qui, descendant des 
Bourbons et des Stuarts, resul11era dans une perfection ora
geuse les perfides coquetteries de ses deux lignees. Qui n'a 
suiYi ses amours avec Louis XIV, son beau-frere, avec Ie comte 
de Guiche, avec bien d'autres? Qui n'a demele. sa negociation 
de 1670 avec Charles II? Louis XIV, a l'aide de la duchesse 
d'Orleans, d~tachera de l'alliance de la Hollal1de, dont il avait 
resolu la ruii1e, Ie roi d'Angleterre. Henriette ne perdit pas 
son temps durant ces conferences de Douvres. EUe mena pour 
son compte une intrigue de coour avec Ie due de Montmouth ; 
elle donna beaucoup d'argent, elle en promit davant age et sem
bla designer pour maitresse a Charles II la plus charm ante de 
ses filles d'hollneur, mademoiselle de Keroual, qui devint plus 
tard la duchesse de Portsmouth. De 1'01' et Ulle belle personne, 
voila les arguments irresistibles de Henriette aupres de son 
frere. Et voila comment elk arrive ace. traite qu'exalte Bos
suet. Ecoutons. "La confiance de deux si grands rois, s'ecrie 
Ie prelat, elevait la princesse au comble de la gloire. " Ainsi, 
de ce demon de grace, Henriette d'Angleterre, duchesse d'Or
leans, r oraison funebre fera un ange de vertu. C' en etait un de 
seduction, de perdition, et Bossuet, la comme ailleurs, avec 
tout son genie n'imposera que l'etonnement; il ne forcera pas 
la conviction. Le miracle, chez ce pontife, Ie plus grand des 
Bveques, Ie plus eloquent des orateurs, Ie plus original, Ie plus 
createur et Ie plus biblique des ecrivains, c'est de rediger en 
.chefs-d'oouvre des legendes orthodoxes ou officielles. C'est 
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beaucoup sans doute; mais 1a conscience moderne, dont Ie 
grand Leibnitz a ete l'interprete, exige plus: sous les enchan
tements de Ia beaute, elle voudrait la verite. 

Ce qui est incontestable ici, c'est que la veuve de Charles Ie1'
fut plus violente encore et egolste que spirituelle. C'est elle qui 
Ie dissuada obstinement de quitter l'Angleterre, meme 10rsqu'il 
Ie souhaitait Ie plus. Sans 1a reine et sans !'instrument de 1a 
reine, Ie courtisan Ahsburnham, Charles aurait evite ]e biUot. 
" Selon lord Clarendon (VI, 192), dit Hallam (Hist. const., III, 
57), 1a repugnance qu'avait Henriette de France pour 1a fuite 
du roi se manifesta meme lorsque cette fuite parut Ie seul 
moyen d'assurer la vie de Charles, prisonnier dans nIe de 
Whigt. " Hallam ajoute: " On pourrait soupgonner que Hen
riette s'etait trop bien consolee avec lord Jermyn pour desirer 
Ie retour de son mario " 

Telle etait 1'her01ne de Bossuet. Elle avait tellement abuse 
de son influence sur Charles Ier que son despotisme de famille 
lui paraissait de droit ilivin, non moins que 1a couronne. Quanti 
eUe tint sous son toit du Louvre ses enfants les plus aimables, 
Ie prince de Galles, devenu Charles II, et Henriette, - tres
libres dans leur corruption, iis eurent pourtant a compteI' avec 
leur mere, toujours remuante et dominatrice. EUe ne declai
gnait pas a l'occasion la fourberie. Lord Clarendon en fit sou
vent l'epreuve, une fois entre autres que voici. nne deplaisait 
pas a 1a reine que Charles II eut pour maitresse une jeune dame 
qu'il aimait i seulement il lui deplaisait fort qu'jl la logeat au 
Louv-"'l'e. Que fit 1a reine? EIle eutl'art d' engager M. Hyde (depuis 
lord Clarendon) a obtenir du roi que la personne suspecte sor
tirait du Louvre, et en meme temps eIle eut soin de persuader 
aux amis de l'ofi'ensee que Ie chancelier etai£ l'unique auteur de 
cet outrage, s'en lavant les mains et aussi prompte qu'adroite a 
degager traltreusement sa respol1sabilite. 

LIVRE HUITIEME 
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Mais revenons a l'Angleterre. n n'y a plus la de roi, ni de 
dynastie, ni de Stuarts: il y avait encore un peuple cependant. 
II y avait surtout un homme. Cromwell remplissait les trois 
royaumes, et 1'0cean, qui borne sa patrie, ne limitait pas sa 
renommee. n datait de loin. Ce proprietaire rustique de rIle 
d'Elv cet eleveur de bestiaux, nomme au parlement a cause . , 
de ses convictions religieuses et de sa parente avec Hampden, 
a laisse peu a peu tomber les episcopaux; il a trompe, puis 
battudans les chambres et a la guerre les presbyteriens. II 
s' est servi contre eux d'un des leurs, - de Fairfax. Il les a 
presque detruits, ainsi que les cavaliers. Il a chasse par l' epee 
Charles II, apres avoil' decapite par la hache Charles l er

, Il a 
fait de l'Irlande un desert, puis une colonie; il a soumis 
l'Ecosse, et il y a place pour la gouvernel' Ie colonel Monk, 
dont il a fait un lieutenant general et dont il a compris l'habi
lete servile, tant que lui, Cromwell, vivrait. II a acheve toutes 
choses par 1a victoi're C016'lOnnante de Worcester. La gloire a 
sacre ce grand capitaine, ce grand politique; elle a meme de-
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robe son crime dans un eblouissement immoral. Cromwell est 
en situation de pretendre A tout maintenant, et, sous q uelque 
nom que ce dictateur necessaire, avant d'etre un dictateur 
legal, designe ou deguise sa puissance, cette puissance ne sau
rait etre que souveraine. 

Par un bonheur singulier, cet homme etonnant se faisait 
entendre d'une fayon saisissante, et, malgre Ie prejuge contraire, 
sa parole n' etait pas moins grandiose que son action. 

Ce style de Crom\'i'ell, parfois opaque et diffus, a-mit des 
Images ou des eclairs mer veilleux, qui entenebraient ou illumi
naient Ie point precis des difficultes, soit politiques, soit reli
gieuses. Il etait familier ce style, simple, ambigu, viri!, jovial 
et sublime tour A tour. S'il s'adressait aux soldats, c'etait un 
clairon; au peuple, c'etait un tocsin. Il imposait aux assemblees 
ou il s'insinuait a leur oreille. Le style de Cromwelletait Crom
,yell lui-mElIne, qui ensorcelait partout, quelquefois yiolemment 
haY, mais it l' epreuve du dedain comme certaines armures sont 
A l'epreuve des balles. 

Oliyier Cromwell avait to us les sentiments de la famille. 
Mais hoI'S du foyer, il avait deux passions qui coexistaient, 
inseparables l'une de l'autre. Ces passions etaient comme deux 
l110taux foncius ensemble, que ron ne reconnalt plus A leur etat 
primitif et qui ne font l)lus qu'un, bien qu'ils soiellt deux. 
Cromwell etait it la fois passionne pour Dieu et passionne pour 
Ie pouvoir. Il avait nne flamme de theologie et une flamme 
d'ambition, qui en se confondant brulaient plus fort. 11 en etait 
d(h-ore egalement. II aspirait it son salut et au salut de ses 
freres; il aspirait a la liberte de conscience, qui etait la condi
tion de ce salut, et a l'ordre civil, qui etait la garantie de cette 
liberte de conscience. Voila Ie programme de Cromwell. Pour 
etre complet, ajoutons que, sous un triple voile de modestie, 
Ie vainqueur de tant de champs de bataille n'entendait pas que 
la grande regeneration de l'Angleterre se fit sans lui ou meme 
par un autre que lui. Quelle que flit sa diplomatie d'humilite, il 
ne se serait pas contente d'etre Ie troisieme ou Ie second; il 11e 
lui etait possible d'etre que Ie premier. 

Son bon sens si prodigieux qu'it etait du genie, sa volonte si 
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intense qu'elle etait du destin, sa piete si sincere qn'elle etait 
du miracle, toutes Ies facultes ardentes, tOllS les!J1stincts irre
sistibles de cet homme extraordinaire se concentraient dans 
l'unite complexe de ces deux frenesies sourdes on vioientes, 
mais toujours entieres : la theodicee et l'autorite. Or, de Ht, de 
ce double element de vie en Cromwell naissait, comme je rai 
dit. une lam('lle it lui, nne langue de feu, qui jaillissait dans les 
gr~nds mOl;ents de son ame insondable. Cette langue etait 
diverse. se10n les heures, sectaire, bizarre, soldatesque; mais, 
lorsqu'il Ie fallait et a la minute ou ille fallait, - d'une energie 
soudaine et d'une supreme eloquence dans son mystere. Ne vous 
inquietez pas. Cet homme des brumes et du Nord, cet enigma
tique anglo-saxon, pour qui YOUS demandez excuse so us Ie pre
texte indulgent qu'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre les beaux 
preceptes classiques, il a une langue dout vous ne vous. (~outez 
')a" une langue que les Machiavel, ces hommes du JYhdl, ont .!: v, ~ 

l)arfois atteinte mais qu'i1s n' ont jamais depassee. Cette langue 
; des crepuscules, des obscurites profondes et accumulees; -
qu'importe, si la foudre en sort avec les oracles 1 

Le long parlement avait ete inaugure par Charles lei', Ie 
3 novembre 1640. 11 avait detruit la monarchie, tue Ie roi, 
fonde la republique. n etait, apres la bataille de Worcester, 
1a seule autorite. Les victoires successives avaient fait de Crom
well une autre autorite. Le pariement reculait sa dissolution. 
Force dans ses retranchements, il sentait la necessite de cette 
dissolution; mais il ne consentait a l'accomplir qu'en instituant 
un conseil, qui gouvernerait j usqu'au pro chain parlement. 
Cromwell, lui, qui desirait etre l'autorite unique, meditait de 
prevenir la dissolution volontaire et armee de la chambre en 
l'executant dictatorialement. 

Le parlement devinait Cromwell, et parmi les expe~ients 
qu'il inventait pour retarder sa chute, il en est un p1em de 
grandeur sur lequel il convient d'insister. 

On se souvient qu'a propos de Ia peche aux harengs par les 
Hollandais sur les cotes de la Grande-Bretagne, Grotius fit un 
traite intituIe Jlfa1'e liberu1n, la mer est libre A tous. Selden 
repondit par un autre traite, l1fa1'e clctlf.,SUJn. 11 fermait la mer 
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it tous les navires etrangers, et il decernait la preeminence 
nautique a l'Angleterre, qui la convoitait deja. Le parlement 
reveilla cette fureur d'orgueil national, et iI l'imposa a Crom
well. Ce n'est pas la seule pensee grandiose inspiree du peuple 
au. parleme?t, et, du ~arleme~t au lord general. Quoi qu'il en 
sOlt, cette Idee-la, qm recelalt un apre monopole, ne demeura 
pa!\ sterile. 

La Hollande, a cette epoque, etait tres-hostile a Cromwell et 
it la republique d' Angleterre. Cromwell resolut de se laisser 
forcer la main par la chambre et, tout en froissant la Hollande, 
de ~ransformer dans des proportions inconnues la marine 
qu:Elisabeth avait la premiere tant developpee. La chambre: 
qm crut prendre par 1a dans la marine un point d'appui contre 
l'armee de terre, seconda Cromwell. El1e vota une ordonnance 
qui i~terdisait aux vaisseaux de decharger dans les ports 
ang1ms des denrees autres que celles du pays auquel ces vais
seaux appartenaient. C'etait la guerre avec la Hollande; car Ie 
commerce de cette nation ne consistait qu'a transporter des 
marchandises etrangeres d'un peuple chez un autre. C'etait 
meme la guerre universelle. Comment admettre en effet chez 
tous les gouvernements une resignation impossible? C'est pour
tant ceUe resignation qui s'enracina peu a peu. L'Angleterre, 
par son parlem~~t et par Cromwell, fit d'un acte de navigation 
une charte marItIme, qui dMendait a chaque contree de trans
porter sur ses navires d'autres produits que ceux de son sol 
tandis que cette charte decretait que les seuls vaisseaux britan~ 
n~ques auraient Ie privilege de' distribuer partout les richesses 
dIverses, soit de rAsie, soit de l'Afrique, soit de l'Amerique. 
Certes, ce n'etait pas l'empire des mel'S, c'en etait la tyrannie, 
Ie mo~opole. Et .ceperrdant l'Angleterre fonda sa prosperite, 
se~ t~es~rs, ~a pu:ssa~ce sur cette loi du plus fort, qui lui impo
SaIt 1 obligatIOn d aVOlr une marine superieure a toutes les ma
rines ensemble. De la des droits monstrueux pour la Grande
Bretagne, - comme de faire visiter tous les autres vaisseaux 
par les siens, - comme d'exiger l'abaissement de tout ,pavillon 
devant son pavillon. Il n'y avait qu'une revolution egoi"ste 
chez Ie plus personnel de tous les peupIes pour imaginer de 
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pareils droits et d'autres qui en derivaient; il n'y avait que 
Cromwell, Ie plus rapace des dictateurs, Ie dictateur anglo
saxon, pour les f<tire executeI'. Un homme encore etait indis
pensable pour accomplir et fixer ce despotisme prodigieux. Cet 
homme se trouva dans l'armee, n s'appeJait Robert Blake, 
Sur terre, ou il combattit longtemps, il avait du talent; sur 
mer,il eut du genie, un genie inspire, indomptable. C'est qu'il 
etait par-dessus tout un heros de l'Ocean. 

Blake naquit dans Ie comte de Somerset, it Bridgewater. Il 
etait fils d'un negociant. Sa vocation fut d'abord obscure, Les 
grandes eaux La lui revelerent quoique assez tard, Il s' etait cru 
soldat et il etait marin, II etait marin comme on est poete, ora
teur, historien, par un entrainement irresistible. Les grandes 
aptitudes de la nature sont des decrets de la Providence, II 
faut y oMir it la fin, Blake s'etait declare vite pour la revolu
tion, et, a cause de son puritanisme, il avait ete elu depute au 
parlement. n se distinguera partout ailleurs qu'a la chambre, 
_ dans la poursuite du prince Rupert jusqu' en Portugal, dans 
la reduction des iles de Scilly et cle Guernesey, clans Ia prise 
de I'He de Man, nie du comte Derby, et clans des combats de 
mer sans nombre, Cromwell Ie nommera amiralpour en faire 
1e demi-dieu de la nation anglaise, et pour faire par lui de cette 
marine, la premiere du globe. 

Rien ne s'etaitjamais vu depareil a lalutte de Blake contre 
van Tromp et Ruyter. Les amiraux de la Hol1ancle etaient ,~u 
fon~ les amiraux de toutes les nations, et c'est Ie monde qu lIs 
Jelendaient en ~ttaquant les flottes de la Grande-Bretagne 
Blake admirait Ruyter; il admirait et aimait van Tromp. Ils 
.etaient plus rivaux qu'ennemis. Quand van Tromp eut. b~ttu 
Blake aux Dunes, sa fierte hero'ique soulagea toutes les pOltrmes 
Buropeennes. n fit arborer un balai a son grand ma~ pour indi
quer par ce signe qu'il avait nettoye la m:or de v~lsseaux al~
glais. Tous les peuples auraient du applaudu' et se hguer avec la 
Hollande. 11 n'en fut pas ainsi. Blake battit a son tour van 
Tromp, et fut, sous les auspices de Cromwell qu'il detestait, Ie 
createur de Ia marine revolutionnaire. Il la developpa en tous 
senset ilIa sacra d'une O"loire immortelle. Drake avait com-. b 
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mence, Nelson continuera; mais entre BUK Blake est culmi
nant, a cause des amiraux avec lesquels il se mesura et du 
mouvem"nt qu'il imprima a la marine anglaise. Depuis Blake, 
Ie matelot anglais 11'a pas plus son semblable que Ie fantassin 
fral1<)ais. Cromwell, a qui Ie parlement avait jete Blake comme 
un obstacle, s'en servit comme d'un instrument pour repandre 
au deIa de 1'Ocean, son propre pouvoir comme il s'etait servi 
de Fairfax pour elever ce pouvoir dans sa patrie. Blake etait 
son Fairfax maritime. Seulement Blake fut beaucoup plus 
grand et ne fut pas dupe. Fairfax, qui etait presbyterien, avait 
agi pour les independants et pour Cromwell; Blake, lui, bien 
que contraire all regicide, etait un puritain energique, son parti 
etait celui des independants, et ilne songeait qu'id'Angleterre. 
Comme Fairfax, il etait un homme special, mais dans des pro
portions si magnifiques et si vastes, que Fairfax ne peut etre 
nomme a cote de lui que dans l"equation des avantages que 
Cromwell tira de run et de l'autre. 

Le lord gel1l3ralissime perdit, en 1651, un homme dont 1a vie 
lui avait €te bien utile et dont 1a mort lui fut peut-etre aussi 
tres-profitable. Cet homme est Ireton, son gendre et son meil
leur ami, qu'il avait instiiue en Irlande ei qui avait pratique 
dans ce malheureux pays 1a meme politi que , une politique de 
conquete militaire d'abord, puis legale. 

Ireton s'efforgait de porter en toute chose la plus exacie im
partialite; il n 'y parvenait pas toujours. n avait, du moins, 
l'.intention de l' equite. II cedait parfois a des sophismes de ju
rlscollsulte dont il avait mene assez loin les etudes. II etuit 
prudent au conseil, hardi, infatigable dans l'action, dur it lui
meme et severe aux autres. 'Vhitelocke et les memoires du 
temps attestent l'affection mutueHe du beau-pere et du gendre. 
Ludlow s'exagere peut-eire Ie J'epublicanisme d'Ireton et les 
€mpechementsqu'il aurait mis it l'ambition du generalissime. 
II est vraisemblable qu'ileut ete seduit, soit par tendresse soit 
par interet. Cependant je ne voudrais rienaffirmer. II 'etait 
capable d'une magnanimit8 'stolque. . 

D'une tres-bonne famille, Ireton etait un homme bien eleve. 
n s'honorait d'etre Ie p~oche parent du colonel Hutchinson" 
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rune des plus grandes ames dil la revolution d'Angleterre. 
Hutchinson etait hostile aux presbyteriens, sympathique auy 
puritains et meme aux niveleurs raisonnables. n se defiait deja 
de Cromwell avant la bataille de Preston. Aussi Cromwell eut 
soin de tenir toujours eloigne de l'armee, un republicain aussi 
ombrageux et aussi clairvoyant que Ie colonel Hutchinson, qui 
etait pourtant Ie cousin de son gendre. Mais Hutchinson 11'of
frait aucune jJrise, et Ie futui' protecteur Ie redoutait comme ce 
qu'il y a de plus inflexible, comme une conscience. 

Si j'en crois deux portraits fort remarquables, Ireton etait 
beau d'ul1e beaute virile et militaire. Ce revolutionnaire auda
cieux est souple sous la cuirasse. Sa taille est noble, son atti
tude determinee. Son front large contient des idees, tan dis que 
ses yeux ardents, sa bouche serree et ferme, 1a fixite imper
turbable de sa physionomie, et je ne sais quel elan austere dans 
tout l'ensemble du visage, annoncent un heros, non de cour, 
mais de peuple ou d'armee. Il etait adore des femmes et craint 
des hommes. C' etait un puritain assez religieux, quoique plus 
politique, d'une experience consommee, de mCBurs faciles et 
d'une volonte forte, un Pym en uniforme. 

n expira d'une maladie contagieuse. 11 etait aime de quel
ques-uns, estime de tous. Cromwell etait pour lui d'une ten
dresse vraie. 11 ordonna que son gendre serait ramene par un 
vaisseau de l'Etat en Angleterre et inhume a, l'abbaye de vVest
minster, dans la sepulture des rois. II lui semblait que, maitre 
du gouvernement, il etait comme un chef de dynastie et que 
tous les siens devaient vivre et mourir en princes. Vne somma 
de deux mille 1ivres sterling de rente fut assignee aux enfants 
et a la veuve d'Ireton, qui etaient, les uns, les petits-enfants, et 
l'autre la fiUe de Cromwell. 

L'accroissement colossal de 1a flotte ne fut pas 1a seuie 
- grande pensee du parlement. Il en eut d'autres, celle-ci, par 

exemple, de faire des trois royaumes unis un royaume, en at
tribual1t a l'Ecosse et a l'Irlal1de une part de la sou'Verainete. 
Cromwell s'associait a ces belles initiatives, les absorbait et 
meditait 1a ruine du seul pouyoir qui fit contre-poids au sien. 

n roulait dans sa tete mille plans. II avait reve, avec Ireton, 
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la regelleration des lois ci.viles. Ireton n'etant plus, la ques
tion qui agitait uniquement Cromwell etait la question du 
pouvoir supreme. Quelle forme lui donnerait-il, lorsque Ie long 
parlement serait disperse? Car Cromwell en lui-meme avait 
prononce l'arret de mort de la representation nationale. Com
ment lui survinait-il, et sous quel nom? Cette inquietude se 
trahissait par moments, et des lueurs pergaient a travers les 
ombres dont CromviTell enveloppait son desir. 

Deja Cromwell, apres la bataille de Worcester (1651), avait 
sonde avec ses collegues chez l'orateur de la chambre (Ie presi
dent), s'il ne serait pas necessaire d'introduire dans Ie gouver
nement un certain melange de monarchie. Quelques-uns avaient 
songe au petit due de Glocester. 

En 1652, il Y eut entre Cromwellet Whitelocke une conver
sation plus intime. vYhitelocke ayait unescience profonde, une 
adresse, une moderatioll, Ulle prudence et des habitudes de 
legiste. Il reconnaissait volontiers les faits accomplis et les 
gouvernements constitu€s. Il n'etalt pas un caractere, maisune 
intelligence, et ce ne fut pas un appui que Cromwell reclama 
de cet homme politique, ce fut un conseil 

" OJ'om,well ... Votre Seigneurie a remarqu€, aYBC beaucoup 
de j ustesse, la d isposi tion des officiers de r armee a se Ii vrer 
aux factions. Relativement aux membres du parlement, l'ar
mee commence a prendre contre eux une etrange humenl'. Je 
voudrais bien qu'ils foul'nissent des motifs moins reels a la 
maIveillance; mais veritablement leur orgueil, leur ambition, 
cet attachement a leur interet personnel qui leur fait emahir 
pour eux et pour leurs amis toutes les places honorables et lu
cratives, ces dissentiments qui eclatent chaque jour entre eux, 
ces retards qu'ils apportent aux affaires, ce projet de se perpe-
tuer et de conserver Ie pOUl-oir dans leurs propres mains,., 
tout cela, milord, donne trop de suj et de les reprouver et de 
les haYr. Et, comme iIs sont l'autorite de Ia nation, u'ont au
cun compte a rendre a personne, il n'y a nul moyen de les re
tenir dans les limites de la loi et de Ia raison. Ainsi, it moins 
gu'on n' etablisse quelque autre pouvoir assez fort et assez eleve 
pour les reprimer, amener un meilleur ordre et mettre un 
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terme a toutes ces animosites, il deviendra impossible d'empe
cher notre ruine. 

" Wltitelocke ... Quant aux membres du parlement, j'avoue 
que la grande difficulte est 1ft, attendu que c'est d'eux que VOliS 

avez votre commission. D'ailleurs, comme chefs et legislateurs 
de 1a nation, ils ne dependent d'aucune suprematie et il n'y a 
c~ntre eux aucun appel possible. 

" 01'OJmCeU. Eh quoi! si un citoyen se faisait roi? 
" TVhitelocke. Je pense que Ie remede serait pire que Ie 

mal. 
" 01'Mmvell. Vous croyez? " 
Le dialogue continua et il faut en suivre Ie developpement 

authentique et curieux dans les memoires de \Vhitelocke. Ce 
cauteleux jurisconsulte n' entra pas dans l'insinuation de Crom
,veIl. Ii lui demontra tous les inconvenients d'une monarchie 
de 1a gloire, son instabilite inevitable, et finit par lui proposer 
de restituer a Charles II Ie tr6ne sous· de bonnes conditions 
pour legeneralissime, pour ses amis et pour l'Angleterre. 
Crom\vell rompit l' entretien, et, sans disgracier Whiteiocke, 
lui temoigna mains de confiance. Meme il ne tarda pas it Ie de~ 
porter honorab1ement dans une ambassarle lointaine, l'ambas
sade de Suede. Whitelocke ne meritait pas autre chose, lui qui 
ne savait etre ni ami ni ennemi. Ma1gre son experience, i1 
n'etait pas un homme d'Etat d'indiquer it Cromwell unr61e qui 
sera a 1a taille de Monk dans des circonstances plus opportunes. 
11 n'avait pas, du reste, ce legiste si fin, Ie sens de 1a grandeur. 
Car, en meme temps qu'il prenaitCromwell pour un restaura
teur de dynastie, il ne voyait dans Milton qu'un commis des 
depeches etrangeres. Le lord general profita neanmoins de 
l' onverture de Whitelocke. Puisque ron pensait vaguement 
aux. Stuarts, il n' etait pas habile d' en avoir en Angleterre. 
Cromwell envoya donc a La Haye Ie petit duc de Glocester, 
afin d'eloigner jusqu'a la tentation d'un retour a la maison 
deehue. 

Nons raYOnS dit, apres Worcester (1651), Ie parlement lle 
trouva rien de plus efficace contre l'armee et contre Cromwell 
que 1a marine et Blake, Les batailles se succederent, des ba-

20 
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tailles telles, que ce sont les plus grandes de l'histoire. Et les 
hommes sont superieurs encore aux batailles. Le 19 mai 1652, 
Blake et van Tromp se rencontrerent dans Ie detroit, se heur
terent et se mitraillerent au milieu de manreuvres savantes ou 
soudaines; sans parvenir a sevaincre. Le 28 septembre de 13. 
meme annes, Blake fut plus heureux c~ntre Ruyter et de Witt, 
pres de Plymouth. Le 29 novembre, van Tro~p vengea la Hol
lande de Blake dans les Dunes. Le 28 fevrier 1653, l'amiral 
anglais se mesura avec van Tromp dans. un gigan~esq~e duel 
de mer qui dura troisjours et qui couta sOlxante-hmt valsse~ux 
ala Hollande. Cette nation etait frappee dans ses p8chenes, 
dans son commerce, dans ses richesses, dans son avenir, mais 
'non dans son honneur; car ses amiraux etaient sOI,l orgueil et 
couvraient de gloire jusqu'a ses dMaites. Les Provlnces-Unies 
tontefois souhaitaient la paix, et, pour l'obtenir, eIles auraient 
consenti a payer trois cent mille lines sterling et a baisser 
leur pavillon devallt Ie pavillon anglais dans les ~arages brital:
nique~. Mais'le parlement de Londres ne voulalt pas une PalX 

, qui relit desarme de 1a marine .contre les troupe~ de ter~e. Il " 
esperait toujonrs, ce parlement Jalouxde ses dermers drolts et 
de son dernier souffle, opposer Blake it CromwelL Malheureuse
ment c'etait impossible, non pas cedes que Blake ne fUt tres
diane d'une semblable Iutte, mais il n'etait pas un homme de 
pa~ti, quoiqu'il fut republicain. Cromwell, qui savait cela: ne 
s'inquietait ni de la marine ni de Blake, sinon pour s' en alder 
it grandir l'Angleterre eta se grandir lui-m8me. Le parlement, 
au contraire, lui etait odieux, ;et ill'observait comme une proie. 

11 s'y etait pris de loin. Il avait menage les classes, les cor
. porations, les compagnies universitaires, afin de trouver leur 
. concouI's, du moins moral, au jour de la melee. Sachant de quel 

poids les humanistes etaient dans l'opinion publique, il saisis
sait toutes les occasions de les protegeI'. Il envoyait aux gar
nisons des lettrescollectives comme celle-ci : 
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" A to US ceux que ceZapeut conCM'ne?'. 

" Par ces presentes, je vous ordonne et commande, a vue 
d'icelles, de ne loger aucun officier ni soldat dans aucun des 
colleges, lieux de sciences ou maisons appartenant a l'univer
site de Cambridge, comme aussi de ne faire aucun tort ni au
cune violence aux etudiants ou aux membres de ladite univer
site. Vous repondrez de toute infraction avos risques et perils. 

« Donne de ma main et scene de mon sceau, Ie ]er juil
let 1652. 

" OLIVIER CROMWELL. " 

D'un autre cote ces 6fficiers, auxquels i1 enjoignait la mode .. 
ration envers les savants, lIIes gagnait en leur laissant tout 
attendre, s'ils lui accordaient tout. Telle etait sa mysterieuse 
tactique avec eux. Ilne les oubliait jamais. De run des leurs, 
de Fleetwood, i1 avait fait son gendre. Une petite circonstance 
hata cet evenement. Apres 1a mort d'Ireton, Lambert avait ete 
nomme lord depute d'Irlande. Or, il arriva que la veuve d'Ire
ton et la femme de Lambert s'etant reneontrees dans Ie parc de 
Saint-James, madame Lambert reclama la pre seance que lui 
donnait Ie titre de son mario Madame Ireton exasperee se plai
gnit a Cromwell, qui indenmisa Lambert d'une autre fagon et 
qui investit du gouvernement de l'Irlande Fleetwood. Ill'unit 
ensuite a sa fille, la veuve d'Ireton, qui reprit 1a preseance sur 
madame Lambed. Fleetwood devint aussi, comme Ireton, Ie 
.diplomate permanent de Cromwell aupres de l'armee soit d'Ir
lande et d'Ecosse, soit d'Angleterre. « Rappelez-moi, lui ecrit 
Cromwell, a tous les officiers. Veritablement mes prieres de 
chaque jour sont pour eux. Engagez-Ies a se tenir en garde 
contre l'amertumedu creur. "Tout en ayant rail' de les calmer, 
Cromwellies attisait ainsi. Dans leurs reunions, Hs accusaient 
les avocats du parlement qui exploitaient 1a gloire des soldats 
et des generaux. Ils adressaient petitions sur petitions a l'as
semblee pour la presser de se dissoudre. Un seul homme, Ie 
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major Streater, dont l'histoire grave respectueusement Ie nom, 
se plaignit de Cromwell, qui etait bien pres, dit-il, de trahir la 
republique. Harrison etait Ill. tout plonge dans les songes de la 
einquieme monarehie et persuade que Ie generalissime aplanis':' 
sait les voies au fils de Dieu. Ce fut donc lui, Ie visionnaire 
Harrison, qui reprocha a Streater d'interpreter a faux Crom
\ve11, dont toutes les sollicitudes tendaient a prepareI' IA trone 
de Jesus-Christ. " Alors, repliqua Streater, que Jesus-Christ se 
depeche; autrement il trouvera la place occupee. " Tous les 
temps se ressemblent. Sous Ie consulat de Napoleon pr, il n'y 
eut aussi q u'une protestation a la veille de l' empire, celle du 
colonel Foy. Dans un nombreux diner d'officiers parmi lesquels 
ii etait, un toast fut porte au futur empereur; ce fut une accla
mation universelle. Le colonelFoy seul restant immobile, run 
de ses camarades enthousiastes lui dit : " Pourquoi ne bois-tu 
pas? - J e n'ai pas soif, repartit Foy avec un accent de pa
triotique douleur. " II fut compris a Paris comme Streater 
avait ete compris a Londres, mais personne ne s'.associa au 
sentiment de ces grands cltoyens. Les armees passent toujours 
aux dictateurs. 

Malgre toutes les attaques, Ie long parlement s' occupait tres
lentement de sa dissolution. II ne voulait pas mourir. Tandis 
que Cromwell exigeait une resolution, les representants discu
taient a leur aise sur un bill d' election et sur les successeurs 
probables que ce bill leur substituerait. Si Blake, l'incompa
rable marin, eut ete homme d'Etat, Ie parlement n'aurait pas 
tant parle; il aurait lance Blake eontre Cromwell, comme il1e 
law:!ait contre van Tromp, et Ie denoument d'un pareil com
hat aurait pu fixer Ie sort. Mais reduit a lui-meme, c'est-a-dire 
;\ quelques colonels magnanimes, a quelques sectaires genereux, 
h. quelques legistes subtils, Ie parlement, faute d'un grand 
homme, avait trop de chances defavorables. Ii avait ete bien 
sOllvent viole. Les cinquante-trois membres qui Ie composaient 
avaient presque tous approuve l'attentat du colonel Pride. De 
quel droit repousseraient-ils un attentat semblable? Ii y avait 
lit des talentsH des courages : des jurisconsultes comme Whi
telockc, Bulstrode, Bradshaw; des orateurs et des citoyens 
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comme sir Henri Vane; des militaires comme Ludlow, cet uto
plste de la republique, comme Hutchinson, ce heros de la cons
cience; il n'y avait pas d'homme assez puissant et d'un assez 
eclatant prestige, Blake ne s'en melant pas, pour balancer 
Cromwell. 

Le parlement s' obstinant a vivre, Cromwell se 'decida subite
ment a en finir. II eut plusieurs concilil1bules. II s'entendit 
avee les generaux les plus infiuents, avec les officiers les plus 
enoogiques, avec Harrison entre autres. 

On etait au 20 avril 1653. La veille 19, il Y avait eu chez 
Cromwell une conference de trente membres du parlement. Le 
desir du lord general avait transpire par les insinuations et 
me me par les discours de ses amis. II souhaitait que Ie parle
ment Ie dispensat de 1a force, en choisissant dans son sein et 
dans l'armee quarante membres qui, so us la direction de Crom
well, formeraient un gouvernement entre la dissolution imme
diate de l'assemb16e e,t 1a convocation d'une assemblee nou
velle. Cette pensee de Cromwell persista Ie 20, dans une 
sec on de conference. Ce qui Ie prouve bien, c'est qu'il rompit 1a 
deliberation afin que les deputes pussent remplir leur devoir a 
la chambre. Harrison etait d'accord avec Cromwell et repu
gnait aussi a la violence, sans se l'interdire toutefois au besoin. 
Quand il s'apergut qu'au lieu de se dissoudre, Ie parlement 
s'egarait dans une question de souverainete qui devait se pro
longer beaucoup de seances, il chercha par la persuasion it rec
tifier Ie debat. 11 echoua completement. Le colonel Ingoldsby, 
un autre conspirateur regicide, s'empressa d'aller instruire 
Cromwell de l'eif{)rt inutile de Harrison et de l'opiniatrete de 
la chambre. Le lord general, enfiamme de colere et d'impa
tience, brusqua son coup d'Etat. II aurait prefere Ie mode paci
fique de 1a dissolution volontaire, mais il n'hesita plus. Ilmar
eha a ,Vestminster avec plusieurs compagnies de grenadiers, 
de dragons et de 1l10usquetaires. II postales grenadiers et les 
dragons autour du palais, les 1l10usquetaires dans Ie vestibule 
meme, et il entra inopinement it la chambre. n etait dans un 
costume fort neglige et qui eloigna toute idee de premedita
tion. Sur Ie recit d'Ingoldsby, ils'etait decide sans se preoccuper 
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de ses vetements.' n avait donc garde ses souliers larges, ses 
bas gris, son habit noir use, et s'etait presente a l'assemblee 
dans cette tenue un peu familiere. n s'assit, ecouta quelques 
instants, et, appelant d'un geste significatif Ie major general 
Harrison, il lui dit : " Le parlement est mur pour la dissolu
tion; puisqu'il s'y refuse, accomplissons-la. " Le major general 
repondit : " C' est nne grave determination, monsieur; refle
chissez. " Cromwell attendit encore un quart d'heure. Alors, 
voyant que Ie parlement perseverait dans Ie dessein d'un cer
tain gouvernement interimaire, il appela de nouveau Harrison 
et dit : "Volci Ie moment; agissons. Ille faut, Hle faut. " Har
risons'inclina, et Cromwell, otant son chapeau, commeilQa par 
Uil exotde modere un discours energique. Il avait a la porte ses 
mousquetaires commandes par Ie lieutenant-colonel Worsley. 
De tels clients lui etaient necessaires pour qu'il osat une telle _ 
harangue. Au lieu de la flute et des thyrses qui accompagnaient 
l'orateur antique dans les rostres duForum, Cromwell avait en 
reserve a Westminster des clairons et des sabres prets a son
ner et ajaillir. Son eloquence etait soutenue. Il est vrai de dire 
qu'il paya audacieusement de sa personne. D'abord assez calme, 
ii s'anima peu a peu et se jeta bientot dans l'invective; " Vons 
n'avez pas dans Ie CCBur, s'ecria-t-il, l'inMret public. Vous etes 
les fauteurs des presbyteriens et des jurisconsultes. Vous vou
lez eterniser votre tyrannie. Mais Ie Seigneur a choisi d'autres, 
instruments que vous, des instruments plus dignes de son 
CBuvre! " Cromwell etait hoI'S de lui, et dans son trouble sa 
vigueur etait irresistible. 

Peter Wentworth essaya pourtant de repondre. " C'est un 
langage antiparlementaire, dit-il, etje m'etonne qu'il nous soit 
tenu par notre serviteur, par celui que nous avons eleve a la 
hauteur ou il est, par celui que nous avons combre de toutes 
nos complaisances. " 

'" Allons, allons, s'ecria Cromwell, je vais faire cesser tout 
ce babil. " Et remettant, enfollQant son chapeau, il s'.elan0a de 
sa place au milieu de la salle, se promenant <;a et la, gesticu
lant et frappant du pied. Soudain, d'une voix de tonnerre, il 
dit: " Vous n'etes plus un parlement; je YOUS jure que vous 
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n'etes plus un parlement. Je clos vos seancj:ls. Qu'on les fasse 
entreI', qu'on -les fasse entrer. " Sur un signe de Harrison, 1e 
lieutenant-colonel Worsley envahit la chambre avec deux files 
de mousquetaires. 

Henri Van e cria de sa place : " C' est un sacrilege! " Crom
well, regardant en face son interrupteur, l'apostropha par des 
injures, ajoutant avec une inexprimable passion: " 0 sir Henri 
Vane, sir Henri Vane! Ie Seigneur me delivre de toil " Puis,. 
s'adressant a Challoner, voisin de Henri Vane, il dit: " Toi, tu 
es un ivrogne. " Puis, designant Whitelocke, il Ie troubla si 
bien, que l'effroi du depute se sent a cet endroit au desordre d.e 
ses memoires. Puis, Cromwell montrant Henri Martyn et sir· 
Peter Wentworth, dit encore: " Ceux-ci sont des coureurs de 
:filles. " Et il continua cette revue outrageante, qu'il interrom
pit en ordonnant d'emporter la masse. " Hors de la, dit-il, .. 
hors de la cette marotte de fou I .. 

Pendant ce temps, Harrison faisait descendre l'orateur (Ie· 
president) de son siege. Alors les membres de l'assemblee se 
leverent it l'approche des soldats et se dirigerent vers la porte. 
Parmi eux pourtant combien d'hommes intrepides! Je n'en ci
terai qu'un : Algei'non Sidney. II paraissait indigne et se retira 
silencieux avec une lenteur menaQante; mais quoiqu'il eut des 
armes, il ne s'en servit pas. II jugea, sans doute, que la force 
militaire etait au deia de toute proportion avec une resistance 
individuelle. Cromwell, qui s'en aperQut peut-eire etqui in
sulta tant de deputes, respecta Sidney. Il fut un instant saisi 
d'nne sorte de remords et s'ecria: " C'est YOUS tous qui m'avez. 
contraint it cette action. J'ai prie Ie Seigneur jour et nuit de ne 
pas m'imposer ce devoir. " A ces mots de repentir ou plutot 
d'hypocrisie, M. Allen, dumilieu du tumulte, ayant repondu a 
Cromwell que, s'il congediait ses mousquetaires, une reconci
liation etait possible encore, Cromwell lui cria qu'il n'avait pas 
rendu ses comptes de tresorier de l'armee, et ille :fit arreter 
aussitot. n commanda ensuite a ses mousquetaires de balayer 
la chambre de tous les deputes jusqu'au dernier. Aucun, je Ie 
repete, ne tira l'epee du fourreau. Plusieurs cependant etaient 
d'une bravoure temeraire, mais il y a des moments d'asphyxie 
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dans les luttes politiques, et ce jour-Ia, Ie genie de Cromwell 
fut Ie plus fort. 

L'usurpateur s'empara des papiers de l'assembIee et dicta au 
greffier Seobel, dans Ie journal du 20 avril 1653, ces paroles 
memorables : "Aujourd'hui, Son Excellence Ie lord general a 
dissous Ie parlement. " n assista ensuite a la fermeture de la 
salle des seances, et, la clef a la main, il retourna a vVhite
Hall. Le 21 avril, on lisait une affiche a la porte de vVestmins
tel'; eUe etait ainsi congue : Chambre it loue1' non mellblrJe. 
Vile facetie d'un cavalier, apres Ie grand forfaitdu lord 
general! 

Cromwell deploya dans ce forfait plus de hardiesse et de 1'e8-
sources qu'a Worcester et dans toutes ses victoires. Le parle
mellt etait un bien autre ennemi qu'un pretendant et qu'un roi! 
C'etait aussi plus qu'une armee, c'etait un peuple, ou ce qui est 
egal a un peuple, - sa representation, - une assemblee qui 
etait par les lois et qui faisait les lois, nne assemblee de qui 
Cromwell avait tout regu! Il joua sa vie devant ce parlement, 
sa renommee devant l'opinion publique et devant l'histoire. 
Gomme toujours il Mait moitie fourbe et moitie sincere, ou 
plut6t son ambition se melait tellement avec sa conscience, qu'il 
;16 les distinguait plus. n pensait que tout ee qu'iI risquait 
pour lui, il Ie risquait pour Dieu, et qu'il etait l'ouTrier in
dispensable du Seigneur. Cette identification Ie soutenait et Ie 
Jrassurait. Le crime meme sous ce rayon lui devenait yertu. 

Lord Clarendon, Denzil Hollis, Ie colonel Hutchinson pro
testerent dans des partis bien dissemblables. Ludlow, qui etait 
absent, Algernon Sidney et sir Henri Vane, qui etaient pre
sents, fnrent inflexibles dans leur reprobation. Mais les adhe
sions etaient inllombrables. La marine, creation du parlement 
et rivale~e l'armee, ne s'insurgea pas. Cromwell avait bien de
vine Blake. Tout republicain qu'il etait, l'amiral dit it ses offi
eiers en apprenant la dispersion du parlement : " J'aurais 
mieux aime Ie contraire de ce qui a ete fait, messieurs, - mais 
dans notre metier, nous n'avons que deux merites : l'obeis
sallce et la victoire. " 

Le lord general se hata d'adopter cette gloire qui lui venait 
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de rOcean et qui ne Ie desavouait pas. Et cette double gloire de 
terre et de mer Ie couvrit de splendeur. Elle fit oublier la 
liberte. Les adresses affluerent de plus en plus. Les saints se 
rejouirent. Les episcopaux, les presbyteriens, les republicains 
etaient vaincus. Les independants, qui composaient presque en
tierement Ie parlement rellverse etaient blesses a fond. Crom
well s'attirait par tant de points la haine des partis, et cepen
dant il fut tout-puissant. Malgre plusieurs minorites reunies 
contre lui, la majorite lui arriva de partout. II etait l'homme 
Ie plus capable de gouverner l'Angleterre. Cette nation, et 
l'Irlande et l'Ecosse donnaient d'intention au dictateur l'auto
rite qu'il avait prise. Dans l'anarchie universe11e, seul il inspi
~'ait la confiance. C'est que Cromwell ajoutait a son habilete, a 
son prestige, a sa cupidite du sceptre, quelque chose de vrai
ment grand et qui depassait la politique : je veux dire une ou
Yerture vel'S la tolerance, une issue vel'S l'affranchissement 
des ames. Un reste de persecution contre Ie papisme et contre 
l'anglicanisme n' etait qu'une reaction contre une oppression re
cemment subie, mais la liberte religieuse etait Ie principe meme 
de Cromwell. Ce principe s' etablira peu it peu et malgre des 
deviations, d'abord sous Cromwell lui-meme, puis sous Guil
laume III et jusque dans Ie dix-neuvieme siecle. C'est par ce 
principe que Cromwell triompha J'un parlementqui av~it fait 
tine Angleterre nouvelle, agrandie de l'Irlande et de l'Ecosse, 
accrue d'une marine gigantesque. Oui, ee principe de la liberte 
religieuse que protegea Cromwell Ie protegea it son tour. Qui
Gonque ne penetrera pas cette perspective n'aura Ie secret ni 
de Cromwell, ni de Milton, ni de Guillaume d'Orange, ni de la 
revolution el' Angleterre. 

Le coup de foudre avait eclate sur Ie parlement Ie matin 
du 20 avril. Le meme jour, Cromwell, qui ne faisait rien a 
demi, apparut a l'improviste en pleine seance duconseil 
d'Etat. Bradshaw etait au fauteuil. Le conseil d'Etat, c'etait 
plus que Ie ministere, c'etait Ie pouvoir executif du parlement. 
Il ne pouvait donc logiquement snrvivre a l'assemblee de la
queUe il emanait. Cromwell, s'adressant a tous les membres, 
mais regardant Bradshaw, dit: " Me~sieurs, si c'est comme 
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simples particuliers que vous etes ici, ala lJonne heure, je ne
m'y oppose pas; si c'est comme conseil d'Etat, je ne Ie peux. 
souffrir et je vous dissous comme j'ai dissous le-padement. " n 
se fit un silence, - et Bradshaw, Ie chef des jurisconsultes re
publicains, repondit d'un accent qui avait consterne Charles Ier 

et qui, sans dompter Cromwell, Ie troubla : "Monsieur, nous 
savons ce que vous avez fait ce matin a la chambre. Bient6t 
l'Angleterre et Ie monde Ie sauront. Mais, monsieur, vous vous 
abusez etrangement si vous croyez que Ie parlement ait pu etre 
dissous par un autre que par lui-meme. Le fait est radicalement 
nul devant Ie droit. A votre tour, sachez-le bien. " Apres ces
paroles~ plus eloquentes que la des approbation muette de Len
thall au parlement, et OU Bradshaw avait mis la fermete du 
magistrat, la fierte du citoyen en I?-eme temps que la majeste 
de la loi, il se retira a la tete de ses coUegues. 

L'emotion de Cromwell fut passagere. Ii n' etait pas homme
a se deconcerter devant un legiste. Affranchi de toute autorite 
preexistante, lui, Ie heros de l'armee, i1 n'avait qu'a se replier 
sur un conseil plus facile que Ie conseil d'Etat, sur un conseil 
d' officiers. Ce conseil, quand i1 serait organise, s'il n' etait pas 
definitif serait encore tres-utile. Par lui, Ie lord general pouna 
nommer a son gre un parlement daquel lui viendra sinon Ie 
droit, du moins l'apparence €Iu droit. Les " saints" etaient 
nombreux. aut our de Cromwell. Les uns proposaient un conseil 
de dix membres; les autres de soixante-dix, a la ressemblance
du sanhedrin des juifs; les autres de treize, it !'image du Christ 
et des apotres. C'est ce demier avis qui fut adopte par Crom
well, malgre l'avis de Harrison, qui etait pour un sanhedrin. 
La souverainetG resida done provisoirement dans douze citoyens 
anglais parmi lesquels il y avait quatre jurisconsultes, huit of
ficiers superieurs et Ie lord general pour les presider. On dis
tinguait dans Ie groupe: Lambert, un charlatan tres-etourdi en 
epaulettes; W orsIey, un sicairo sans scrupule; Ie colonel Tom
linson, un geolier militaire de Charles Ier dans lequel Ie roi 
trouva un consolateur; Desborough, un beau-frere .de Crom
well franchemeut voleur; Harrison, brave et hOllnete, capable 
de servir Ie lord general ou de lui nuire au gre de ses visions~ 
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Le secretaire des treize, qui devint Ie secretaire de Cromwell, 
etait Thurloe. C'etait un de ces rares avocats dans lesquels il y 
a l'etoffe solide des hommes politiques. n plut au lord general 
par sa moderation, sa promptitude, sa nettete, SOll sellS tou
jours juste et sa science toujours prete. Heureux Cromwell, 
qui avait dans Milton un secretaire d'idees, d'avoir dans 
Tlmrlol3- un secr6taire de gouvernement! Tous deux ont la,isse 
des papiers d'Etat; mais eeux de Thurloe, publies par Birch eu 
sept volumes in-folio, ont un avantage incomparable, celni de 
renfermer des pieces de l'interet Ie plus grave, Ie plus histo
rique. Milton cependant, tout en obeissant a sa propre convic
tion, fit pour Cromwell ce que ni Thurloe, ni personne n'au
rait pu faire, ce que peut faire Ie genie seul. n changea un 
:instant 1a verite, it voila un instant la pitie; un instant illegi
tim a 1a hache, un instant il dora l'echafaud de Charles pr. 
Thurloe, lui, venu plus tard, apres Ie coup'd'Etat contre Ie 
parlement, s'assoeia sincerement a la course ascensiollnelle du 
lord general. Cromwell s'abandonnait a 1a fortune. Son horizon 
etait d'autant plus vaste qu'il etait plus vague. " Onne va ja
mais si haut, dit-il unjour a M. de Bellievre, que lorsqa'on ne sait 
plus ou ron va. " Cromwell marchait dans l'inconnu, lorsqu'il 
rencontra Thurloe, et il y marchait avec hardiesse, mais avec 
embarras. n n'avait pas besoil1 d'une inspiration, il avait be
soin d'une experience, et c'est preeisement ee que lui apporta 
Thurloe. n coupa les broussailles sous les pas de Cromwell, ~t 
illai traQa un chemin decent. Ileut .ce dOll special de rMiger 
admirablement la tyranniedu lord general. Cromwell s'y ac
coutuma si bien, que Thurloe lui fat des lors indispensable, 
Thurloe qui regularisait toutes les usurpations et qui avait rart 
de rendre legale par la forme jusqu'a l'illegalHe. 

Cromwell avait alors un grand probleme it resoudre avec 
son petit consei! d' officiers et de legistes evangeliquement 
constitues. II lui fallaH, au moyen de ce cenacle, faire une as
semblee qui eut l'air d'un parlement et qui, a ce titre, investit 

.Ie lord general d'un semblantde droit. Cromwell, au milieu de 
ses collegues dociles ou trompes, chercha donc Ie Seigneur, et 
voici comment ille trouva. D'accord avec ce conseil et avec les 
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ministres des Eglises, il choisit sur des renseignements certains 
cent trente-neuf representants pour l'Angleterre: six pour Ie 
pays de Galles, six pour l'Irlande et quake pour l'Ecosse, _ 
en tout cent quarante-cinq. Les noms enregistres, Ie secretaire 
Thurloe expedia a chacun des deputes Ulle Iettre ainsi con\;ue : 

" Monsieur, 

" Assure de votre zele pour Dieu et pour les interets du bon 
peuple, moi, Olivier Cromwell, capitaine general, je vous 
avertis et requiers, comme etant une des personnes designees, 
de vous presenter a la chambre du conseil a White-Hall, dans 
la cite de Westminster, Ie 4 juillet prochain (1653), pour y re
cevoir la commission a laquelle vous etes appele par la pre
sente et pour remplir votre service en quaIite de membre du 
comte de •••. Vous ne devez pas manque I' . 

.. Donne sous rna signature et mon sceau. 

" OLIVIER CROMWELL. " 

Presque tous ces singuliers legislateurs accoururent. IIs 
s'imaginerent etre les elus de Dieu. Que leur importait Ie 
peuple! C'etait, en minorite, Ie troupeau de Harrison, des mil
lenaires, des anabaptistes, des hommes de la cinquieme monar
chie. Harrison etait Ie chef de ce groupe. Un groupe plus 
nombreux se rattachait a Cromwell ou a ses officiers, dont les 
plus influents dans cette assemblee etaient Ie colonel Sydenham 
et Ie major Worsley. II y avait 1a deux noms tres-populaires : 
Ie plus grand homme de mer des Trois-Royaumes, Robert 
Blake, et Ie general Monk. Cromwell avait inscrit, malgre leur 
absence, ces hauts dignitaires pour honorer et pour flatter SOIl 

parlement de moyenne bourgeoisie; car, bien qu'il se trouviit 
dans ce parlement quelques nobles, ce qui s'y trouvait Ie plus, 
c'etaient des marchands, des proprietaires campagnards ou ci
tadins, meme des artisans aises. Le peuple, qui ne respecte 
jamais les siens, se moquait un peu de ce parlement OU il n'y 
avaitpas assez d'aristocratie, et ill'appela Ie parlement Ba1'e-
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Done, du nom d'un depute qui etait corroyeur. Ce Barebone, du 
reste fort honnete, usait et abusait de la parole. Son defaut 
etait de s'etre pris au serieux et de se trop exercer it 1'e10-
queuce, incapable de com prendre que ce qui etait pour lui un 
devoir put etre pour d'autres un ennui. 

La partie naIve de " ce parlement de poche ", ainsi que Ie 
definissait mistriss Hutchinson, cette partie naIve etdemocra
tique relevait de Harrison; l'autre partie, moins system~

tique, plus accessible aux necessites, aux calculs, aux conjonc
tures, recevait d'avance comme une consigne Ie bon plaisir 
de Cromwell. Cromwell disposait des cupides et des tiMes. II 
accueillit affectueusement l'assemblee a ·White-Hall. IIl'aborda 
familierement, presque sans etiquette. II etait entoure nean
moins de ses officiers en grand uniforme; lui portait un habit 
gris et des parements noirs. 

"Mes'sieurs, dit-il, soyez les bienvenus. Tout, dans notre 
glorieuse revolution, .atteste la main de Dieu, - Ie succesde 
la guerre civile, -- Ie jugement du roi, - la suppression de la 
pairie, - la dissolution de la chambre des communes, ceUe 
dissolution que j'ai tout fait pour ajourner et a laquelle rai ete 
contraint. Maintenant c'est it vous de chercher Ie Seigneur. 
Vous arrivez comme " des saints", sans avoir a vous reprocher 
aucune brigue. Vous avez ete entierei:nent passifs. Personne, it 
y a trois mois, ne concevait la pensee d'une reunion comme 
celle-ci., convoquee a la lumiere du Seigneur pour exercer Ie 
pouvoir supreme. " 

Apres d'autres considerations, Cromwell transmit aux saints 
l'acte constitutionnel d'ou derivait leur mandat. lIs furent 
saisis, par cet ac.te, de l'autorite souveraine jusqu'au 3 no
vembre 1654, sous la condition de designer leurs successeurs 
pour l'annee suivante. On surprend ici l'intention de Cromwell, 
qui se leurrait d'nne illusion, celIe de tirer tres-vite Ie. droit 
du fait. Accoutume a precher, Ie lord general electrisa ces no
tables anglais, surtout Harrison et les hommes de la (~inquien1(' 
monarchie. " Dieu! s'ecria-t-il, frappe les montagnes, et elIes 
chancellent. Mais il a une haute montagne seule inebranlable; il 
l'habite dans les siecles des siec1es. " Ilsne s'apergurent pas, 
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les saints, que cett~ haute montagne etait la figure de celle que 
?ron:wel,l esca,ladalt. Le lord general s'etait empare de leur 
Imagll1atwn. Ils crurent que Ie regne du Christ etait proche 
q~e Dieu avait agi par Ie bras de Cromwell et parle par se~ 
le\Tes. 

Le lendemain (5 juillet), Ie petit parlement chercha Ie ,Sei
gneur. La priere dura de huit heures du matin a six heures du 
S,Ol1' , Douze d'entre les deputes expliquerent tour a tour les 
Ecritures, citerent des versets, commenterent Ie discours du 
lord, general et s'y associerent. Ils etaient a leurs yeux plus 
que 1,e pal'lement du peuple, iis etaient Ie parlement de Dieu. 
Ils 11 eurent qu'une extase toute cette longue seance. Jamais 
les saints n'avaient goute une pareille fete de ravissement inte
ri~ur. De telles orgies ascetiques se renouveh3rent plus d'une 
:01S. L~ 'pa:'lem~nt n'eut pas de chapelain; tous les represen
va~ts n etment-lls pas des chapelains entre eux? lIs ne per
oalent pas leur temps. Westminster etait une sorte de temple. 
Des que les deputes etaient a leurs bancs, iis se mettaient en 
Draison jusqu'a ce qu'ils fussent assez nombreux pour delibe
reI'; alors ils passaient aux affaires. 

Ils nommerent Rouse leur president,' et iis inviterent Ie lord 
general, Lambert, Harrison, Desborough, Tomlinson a parta
gel' leurs travaux. Ils y prirent gout. Ils prBluderent a la re
:orme de~ ?ois, qu'ils resolurent de condenser en un grand code, 
a Ia mal1l~l'e des Romains. IIs adoucirent Ie regime des pri
sons: plusleurs les connaissaient bien pour y avoir loge durant 
les troubles. IIs abolirent la COul' de la chancellerie, dont les 
prevarications etaient un scan dale. Ils attaquerent hal'diment 
les dimes. Us restituerent relection des pasteurs a la majorite 
des paroissiens. Leur plus virile tentative fut d'enle"Yer au 
cl~rge Ie ba~t.eme et Ie mariage en substituant les juges de 
palX aux mmlstres. Par la, ces sacrements devenaient des 
actes civils, et l'Etat rempla.;ait l'Eglise. 

Une fois lances, les saints cesserent d'etre ridicules, car ils 
fi.rent peur a beaucoup. Cromwell, profitant de cette impres
SIOn, donna un mot d'ordre qui fut oMi de point en point. 

Le colonel Sydenham, l'un des deputes, pronom;a un dis. 
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cours contre l'amvre desol'ganisatrice de l'assemblee. Il de
clara que cette muvre etait nuisible, qu'it ne voulait pas conti
liuer d'y concourir, et i1 proposa deremettre Ie pouyoir 
souverain a celui qui Ie leur avait communique., au lord gene
ral. Cette motion fut appuyBe par Ie maj or W orsleyet partous 
les clients de Cromwell. I1s se leverent et se dirigerent du 
cote de White-Hall. Le president, Ie sergent et les secretaires 
prirent Ia meme route, etHaI'rison demeul'a seul avec son 
troupeau de " saints". Ils etaient a peu pres cinquante. Hal'~ 
rison les fortifia et se fortifia lui-meme par des textes bibli
qnes, mais, sa nnessesurmontant ses reveries, il sentit bien 
qu'il avait Bte joue par Cromwell. nne Ie lui pardonneraja
mais. II fut tire de ses refiexions par Ie major White ,et Ie co
lonel Goffe, qui Ie chasse rent de Westminster avec ses colle
.gues, comme i1 enavait chasse Ie long parlement. Represailles 
de la Providence des ce monde, represailles divines qui en 
presagent d'autresaux .coupables cet quitEimoignent de 1a jus

tice eternelle! 
HoI'S de la salle des deliberations, plusieurs des saints de 

Harrison se raviserent et se rendirellt a White-Hall, ou Hs ap
prouverent facte 0'6 dBmission duparlement : tant est rapide la 
pente de la lachete humaine vers Ie succes, tant est rare l'he
To'isme qui lui resiste! L'acte de demission, place dans une 
piece du palais, eut bient6t quatre-vingts signatures, dont Crom
well se rejouit. Lui, qui avait tout conseille et tout prepare, 
_ lorsque Ie colonel Sydenham et Ie president Rouse lui pre
senterel1t en triomphfl cet acte de demission de la chambre, il 
joua l'etonnement, la stupefaction, et ce n'est que peu a peu 
qu'il se soumit au Seigneur. 

Le parlement, par son suicide et son testament, avait en 
'quelque sorte nomme Cromwell son heritier.Le lord general 
T entendait bien ainsi. Dans son scrupule neanmoins, i1 conna a 
,deux reunions successives Ie soin d'nne constitution nouvelle, 
d' ou, malgl'fl quelques objections, il .sortit roi tout-puissant, 
:sous Ie titre de protecteur. Cette constit~tion, en effet, didee 
par Cromwell, fit resider l'autorit6 legislative dans Ie protec
ieur permanent et dans Ie parlement annuel. - Le protecteur 
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deyait etre assiste d'un conseil. - Il avait Ie veto. - II decer
nait taus les emplois. - Sa liste civile avait ete fixee a deux 
cent mille livres sterling de revenu. - II etait investi du pou
voir royal; Ie nom seul de roi avait ete retranche. 

Dans l'intervalle d'un parlement a un parlement, c' etait Ie 
lord protecteur qui gouvernerait avec son conseil. Ce conseil 
comprit d'abord tous les principaux complices du general : 
Lambert, Desborough, Henri Lawrence, sir Charles Worsley, 
Ie colonel Sydenham, Francis Rouse, Ie vicomte Lisle, Ie co
lonel Philippe Jones, Ie colonel Montagu, Ie major Richard, 
'Walter Strickland, sir Gilbert Pickering, Skipp on et Ashley. 
Chacun de ces quatorze conseilIers eut un traitement fixe de 
mille livres sterling par an. 

Le 16 decembre 1653, un cortege se mit en marche de 
vVhite-Hall a Westminster. Les c:ommissaires du sceau, les 
juges et les barons de l'ecbiquier formaient l'avant-garde avec 
Ie lord maire, les aldermen et les sheriffs en toges rouges. 
Cromwell, entoure d'officiers, venait ensuite dans un carrosse 
a six chevaux. Lambert portait l'epee devant lui. Le cortege 
pri t place solennellement dans la salle de ,¥ estminster. I.e 
lord general se tint d'ahord debout pres de son siege de pa
rade: il avait un chapeau galOllne d'or, des bottes it l'ecuyere, 
un habit et un manteau de velours noir. Apres la lecture de la 
constitution et Ie serment qu'il preta, Cromwell s'assit, et'le 
m8jor general Lambert, it genoux, presenta au protecteur 
r epee civile revetue du fourreau. Cromwellia regut et deposa 
la sienne, l'epee militaire. Desormais i1 n'etait plus capi
taine, i1 etait Ie premier magistrat des trois royaumes hritan
niques. 

La ceremonie terminee, Cromwell et Ie cortege retourne
rent dans Ie memo ordre it ·White-Hall. Seu1ement Ie lord 
maire, it cheval, precedait Ie carrosse du protecteur. C'etait 
cette fois lui,le chef municipal de la cite de Londres, qui, tete 
nue, portait l'epee civile de Son Altesse et qui, en la portant, 
paraissait la legitimeI', la rendre nationale. Cromwell avait 
profondement combine cette sorte de couronnement. Le lende
main, i1 fut proclame lord protecteur. Londres battit des mains, 
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et des adresses de felicitation, parties de to us les comtes d'An
gleterre, de toutes les villes d'Irlande et d'Ecosse, encombre
l'ent "'\iVhite-Hall. 

Ainsi Cromwell, Ie representant de l'armee, de consei1 en 
conseil d'officiers avait usurpe Ie pouvoir supreme. Son fauteuil 
de lord protecteur etait un trone. Comment il y etait parvenu, 
je l'ai raconte. Son chemin fut sign'ale par une suite memorable 
de victoires, de violences et de ruses, par son coup d'Etat 
contre Ie long parlement et par son guet-apens contre Ie parle
ment Barebone. Ce dernier acte fut tellement menage, si di
plomatique et si habile, que Ie protecteur, ne de la force et de 
la fourberie, sembla presque 1'elu providentiel d'un suffrage le
gitime. Le droit etait dans Ie long parlement: Cromwei l'avait 
pris a la fagon des brigands, et il l'avait communique tout 
souille au parlement Barebone, qu'il avait cree expres pour Ie 
lui rendre purifie. Il avait essaye de Ie consacrer encore, ce 
droit, par l'intervention des autorites municipales. Ce n'etait 
toujours pas Ie droit, mais c'etait une comedie du droit que 
Cromwell, par une alchimie savante, s'efforgait de transformer 
de plomh en or. Son esperance etait de se faire sanctionner 
par un vrai parlement. Toutes ses pensees se concentrerent 
sur ce but. 

La famille etait son seu1 repos. Entre la guerre d'Irlande et 
la guerre d'Ecosse, i1 s'etait installe au Cockpit; apres Wor
cester it White-Hall; apres la chute des deux parlements, i1 
s'etait familiarise avec toutes les residences de la cou
ronne. Le soldat du Dieu vivant, comme il se designait, 
plus grand par Ie genie que les princes par la naissance, 
s'etablit ·peu it peu sans scrupule dans les chateaux d'Elisabeth 
et de Charles Ier, ou il n'avait fait jusque-Ia que des sejours 
passagers. 

Au milieu de ces splendides residences, Cromwell conserva 
nne certaine bonhomie et 11e perdit pas ses tendresses. II ai
mait to us les siens, mais il avait trois preferences de CCBur irre
sistibles : sa vieille mere, une femme bibIique, venerable par 
son austerite melee d'une sensibilite inquiete; sa fille Claypole, 
mobile d'imagination, et d'autant plus touchante a Cromwell, 

2L 
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qu'eUe etait commB sa neophyteet son eleve en theologie. La 
troisiem€ personne trBs-cherB a Cromwell etait sa petite-fille, 
connue depuis sous Ie nom de mistriss Bridget Bendysh. Cette 
enfant d'Ireton avait un temperament, un esprit, qui rappe
laient Cromwell, comme ses traits et sa physionomie rappe
laient les traits et la physionomie du protecteur. Dissimulee, 
sincere, diplomate, imprudente, capricieuse, eloquente, 
appuyant ses fantaisies sur des versets sacres, telZenwnt liguee 
avec Dieu, qu'ils ne faisaient plus qu'un, elle reussissait dans 
tout ce qu'elle entreprenait. Elle etait reso1ue, quelquefois in
traitable, toujours respectueuse et douce pourtant avec son 
grand-pere, qu'elle admirait passionnement. Cromwell l'ado
rait. II se plaisait a la tenir sur ses genoux, et ilIa gardait de 
cette fagon contre sa poitrine pendant de longues conferences. 
" Ne craignez den, disait-il a ses interlocuteurs souvent indecis 
a cause de la presence de cet enfant, ne craignez rien. Je re- . 
ponds d'eIle autant que de moi. Je lui ai confie des secrets, et 
rai prie soit sa mere, soit sa grand'mere de les lui derober par 
des caresses ou de les lui arracher par des chatiments. Rien 
n'y a fait. La petite est une Romaine, ou plutot c"est u;1e 
Judith. une fille de ma droite. Ene sera la femme forte de 
l'Ecrit~re et la benediction de ma vie. " Et il n'exagerait pas. 
Quand il avait ete enfant avec Bridget quelques minutes, il 
etait plus homme Ie reste du jour avec Thurloe et i1 dirigeait 
plus facilement les affaires du monde. 

. Dans Ie premier mois du parlement Barebone, il y avait eu 
un combat de mer admirable non loin du Texel. La fiotte an
glaise, commandee par Blake et Monk, avait bloque Ie golfe de 
Zuyderzee. Van Tromp en sortit au bout de sept semaines em
ployees a reparer les navires hollandais. Le 30 juillet, il atta..; 
qua les Anglais. La nuit separa les combattants. Le lendemain~ 
Tromp, feuni a. de Witt, fit un effort supreme. II avait pris des 

. dispositions qu'il croyait infaillibles. n donnait ses ordres sur 
Ie tillac, Ie parcourant l'epee nue a la main, en grand uni
forme, animant tous les 8iens, soldats et officiers, bravant la 
mitraille, defiant Blake et Monk. C'est au milieu de cette ins
piration navale et dans relan d'une grande ame servie par Ie 
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genie Ie plus prompt, Ie plus instinctif, que Tromp fut atteint 
d'une balle au camr. n tomba roide sur 1e pont. Les Hollan
dais, atterres, se disperserent. Leur retraite eut ete une fuite 
sans les manceuvres de leur vice-amiral, qui continua de faire 
son devoir malgre la fortune. Les Anglais coulerent vingt na
vires, et iis envoyerent beaucoup d~ prisonniers a Londres. 
Monk, qui etait un bon general, fut un bon marin ce 
jour-la, un marin digne de Blake lui-meme. n s'illustra et 
illustra l'Angleterre, qu'il devait trahir plus tard. Les pertes 
des vainqueurs furent considerables. Ils eurent un grand: 
nombre de blesses et huit de leurs plus braves capitaines tues : 
Chapman, Owen, Newman, Cox, Crisp, Peacock, Graves et 
Taylor. 

Le parlement, de l'aveu de Cromwell, donna a Blake et it 
Monk deux chaines d'or de la valeur de trois cents livres ster
ling chacune. 

Van Tromp avait assiste a cinquante-quatre combats sur 
l' ocean. II etait, par ses qualitesd'initiative, ridole de tous les 
marins du globe. II savait tout de son metier sans avoir jamais 
eu de maitres. C'etait un homme spontane qui devinait tou
jours et qui n'etait, en aucune occasion, ni embarrasse ni sur
pris. Il estimait peu d'hommes, mais de tous Blake etait celui 
qu'il estimait Ie plus. " C'est Ie demon de l'algebre, " disait-il! 
de Blake, tout comme Conde aurait pu Ie dire de Turenne .. 
Blake rendait a Tromp admiration pour admiration; il y melait 
meme une affection tres-rare dans un ennemi et dans un el11ule· 
de gloire. Rien ne m'a plus touche que de les entendre, un soil', 
au bord de la Tamise, de la bouche d'un vieux amiral en che
veux blancs. Le veteran nous disait : " Blake n'etait pas une 
femme, je vous en reponds; c'etait un homme terrible qui a fait 
de l'Angleterre en quelques annees une nation nouvelle, et par 
qui cette nation en un clin d'ceil a grandi de vingt coudees dans 
Ie sang. Eh bien! lorsque Blake apprit la mort de Tromp, ille 
pleura si amerement, que la douleur lui (Ita la conscience de 
lui-meme et qu'illaissa fiotter les renes du commandement du
rant pIusieurs heures. " Larmes sublimes d'un heros s~r un he
ros, et qui les honorent run et l'autre. 



324 HISTOlRE D'OLIYIER CROCIIWELL 

Tel est encore Ie souvenir que lesplus rudes marins gardent 
a Blake. " Il fut bon toujours, me disait un autre 6fficier ·de 
mer, mais il ne fut faible que deux fois : pour sa mere et pour 
Tromp; sans cela, on n'aurait jamais su qu'il eut de r eau salee 
dans les yeux ... 
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Le protestantisme. - Cromwell inaugure la tolerance religieuse .. - Hauteur de 
Cromwell (leyant les gouvernements etrangers. - Sa politique exterieure. - Chris
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Crom,,-ell. - II convoque un parlement, 3 septembre 1654. - Son discours. - II 
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Tour. - Conspiration'royaliste it Salisbury, mai 1655. - Expedition en Amerique. 
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Le lord protecteur, qui applaudissait la marine, s'aidait de 
tous les partis et ne s'infeodait it aucun, pas meme au parti mi
litaire, qu'il contenait tout en Ie comblant de faveurs. Il fut 
doux aux cavaliers, les prevenant en m8me temps et prevenant 
Charles II d' eviter les attentats contre sa vie, car il etait decide 
it user de represailles contre la fami1le royale. 11 releva un peu 
les presbyteriens trop abattus. Les independants lui donnerent 
de grandes tribulations .. Les plus radicaux etaient les hommes 
de la cinquieme monarchie, les saints de Harrison; il etait plus 
indulgent que severe avec eux. Quand ils conspiraient, il se 
bornait ales incarcerer et a envoyer, de loin en loin, Harrison it 
la Tour. Les plus eclaires des independants etaient de purs 
theistes, comme Sidney, Haslerigh, Nevil et Challoner; il les 
laissait philosopher. n reprimait plusvolontiers les theologiens 
qui lui faisaient de l'opposition devant Ie peuple, par exemple 
les docteurs Rogers et Simpson. Ilne persecutait pas des calvi
nistes de la trempe de Ludlow et d'Hutchinson, m8me quand ils 
etaieni republicains. 11 etait d'une biellveillance universelle 
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pour les sectes. L'anglicanisme et Ie papisme, qui touchaient ~ 
Ja faction, furent seuls traites avec que1que rigueur. 

Des lors se manifesta l'influence contraire du protestantisme 
'et du catholicisme. Cette influence a ete croissante. Le protes
tantisme a mene l'Angleterre, l'Amerique, les Pays-Bas, 1a 
Suisse, l'Allemagne it 1a 1iberte, it 1a prosperite et it 1a philoso
phie. Ou Ie catho1icisme a-t-il conduit l'Italie? Ou il a conduit 
l'Espagne, ce grand peuple, et Pascal, ce grand homme : a 
il.'aneantissement des plus ners et des plus forts, a 1a tyrallnie 
€t it 1a superstition, qui sterilisent tout. 

Meme sous Cromwell, et par 1a haute tolerance de ce genie 
pratique, on s'affranchissait, en partie, de 1a predestination. Cal
vin, en ce1a.l'echo de Luther, avait admis cette doctrine. La Pro
vidence, soutenaient-ils, a ordonne par Ull decret souverain 
que les uns seraient infaillib1ement elus, les autres infailliblement 
damnes. Les CBuvres sont impuissantes. Ce n'est pas 1ajustice 
qui sauve, c'est 1a grace. Dogme odieux qui, en abolissant 1a 
>conscience, faisait de l'homme une victime necessaire et de 
Dieu un despote eternel! Il etait si revoitant, ce dogme, que 
UJeaucoup chercherent Ie remMe et Ie trouverent dans Ie libre 
llrbitre au risque de concilier plus tard difficilement Ie libre ar
bitre avec 1a grace et 1a prescience divine. 

Toute pensee est infime si ene ne s' eleve pas au-dessus de 1a 
terre; toute po1itique est condamnee si eUe est vide de Dien, 
si de sa base a son sommet eIle n'est pas re1igieuse. Les grands 
18gis1ateurs antiques etaient religieux par 1a contrainte; Crom
well essayait de !'etre par 1a liberte. Plus de colleges de 
pretres qui dans les arcanes du temple faisaient deux parts: 
l'une pour eux, 1a lumiere; l'autre, pour 1a foule, les tenebres. 

Les temps paraissaient accomplis. Le moment etait venu de 
<constituer 1a liberte de conscience. Mais comment 1a fonder , 
>cette liberte sainte, sans blesser les cultes? Non-seulement 
·Cromwell ne voulait eteindre aucun culte, il permettait encore 
d'en allumer de nouveaux. Il humiliait Ie nombre. Plus de ma
jorite, plus de minorite devant Dieu; l'egalite absolue entre les 
Eg1ises nees eta naitre. La religion d'un homme peut va10ir 
mieux que 1a religion d'un peuple, quela religion d'un monde. 

3.27 

Le pieux theisme de' Sidney, que Crom\yell appe1ait U1~ p~ga
nisme sans Ie proscrire, n' etait-il pas aussi j aussldlgne 
des respects du gouvernement que les reveries de Harrison et 
de tous les autres croyants? 

Une consequence de ce principe, c'est de substituer au privi
lege la justice. Toute secte, tout culte, quel que soit Ie chiffre 
de ses fideles, aura Ie droit d'une autre secte, d'un autre culte. 
L'Etat les tolerera tous et n'en prefer era aucun. Les cultes qui 
Y'ivent, l'Etat les accepte; les cultes qui vegetent sourdement 
dans les poitrines, l'Etat les attend. nest propice it tout ce qui 
fieurit et meme a tout ce qui germe. La foi seule sera 1a mesure 
,de la puissance des wltes. Toute tyrannie cessera, tout~ liberte 
sera encouragee. Les tradition~, seront venerees, les 111110Va
tions seront Mnies. Dieu choisira et donnera 1a duree a ce qui 
viendra de lui, a ce qui refletera Ie mieux son image. Est-ce a 
,dire que ron demeurera eternellement dans 1a liberte? ,Sans 
doute, puisque meme si l'unite etait de ce monde et q~ on ! 
~mtrat, on pourrait toujours en sortir. La grandeur de 1a liberte, 
c'est de n'etre pas enchainee dans un systeme. Tandis que les 
nns descendront des grandeurs immaterielles de 1a substance 
aux incarnations et aux symboles, les autres auront Ie droit de 
remonter par les belles lignes ascensionl1elles de la liberte, de 
rayon en rayon, de priere en priere, jusqu'a 1'ame eternelle
ment providentielle et fortifiante du Dieu des astres et des 

hommes. 
C'est cette liberte interieure, invoquee par Ie protestantisme, 

,qui a enfante tant de sectes. Elles ont dans leur ensemble et 
dans leur individualit8 1a beante de !'intelligence, de la since
rite et de la vie. Ce n' est certes pas un mediocre honneuy pour 
{;romwell, ce grand capitaine theologien, d'avoir compris cette 
liberte de conscience au moment OU il accomplissai.t son avene
ment de dictateur. Il ponvait tout. L'Angleterre, qui avait 
abandonne Charles Ier par horreur du despotisme, se ralliai~ de 
toutes parts au lord protecteur par effroi de l'anarchie. La 
O'loire immense de Cromwell brillait autour de sa tete comme 
'" l'aureole meme de l' ordre. Cette gloire attirait tout, absorbait 
tout, et Cromwell eut Ie genie d' en' profiter, soit pour inaugu-
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rer la tolerance, soit pour developper la marine, soit pour re
gulariser l'administration, soit pour relever la diplomatie, II 
parlait aux puissances etrangeres, tantdt avec fermete, tantdt 
avec dignite, tantdt avec hauteur, selon les conjonctures, 
attentif it ce que la Grande-Bretagne, dMendue au dedans, se 
sentit encore par la vertu genereuse du gouvernement nouveau 
respectee au dehors. 

Une circonstance montrera bien l'attitude de ce gimverne
ment de Cromwell devant les gouvernements europeens. 

Don Pantaleon Sa, frere de l'ambassadeur de Portugal, se 
pritde querelle it la Bourse avec un"jeune Anglais du nom de· 
Gerard, lequel etait fort attache aux Stuarts, pour qui il cons
pirait. Le lendemain de cette dispute, don Pantaleon revini 
avec SeS gens, sous pretextI') d'etre secouru au besoin,' mais en 
realite pour se venger de son adversaire. Gerard se retrouva au 
meme lieu. II avait des amis; une rixe s·engagea. Dans la me
lee, un compitgnon de Gerard tomba mortellement frappe. Ce 
fut un cri public. Les traitres meridionaux s'etaient servis du 
poignard. Cet assassinat sur un Anglais ne pouvait rester im
puni. Le meurtrier s'etait retire avec don Pantaleon it l'hOteI 
de Ill, legation portugaise. L'ambassadeur fit tout pour sauveI' 
son frere. It allegua que ce frere avait ete insulte, que d'ail
leurs il etait inviolable et ne ressortait, comme diplomate accre
dite, que de lajuridiction du roi de Portugal. Cromwell repon
dit, a l'applaudissement du peuple, qu'il y avait eu meurtre sur 
un Anglais, ee que ce meurtre devait etre puni en terre an
glaise. It fit enlever par une compagnie de sa garde don Panta
leon et quatre de ses complices. On les jugea. L'assassin pre
sume et don Pantaleon Sa furent executes. Cromwell gracia 
les trois autres Portugais. Gerard paya sur l'echafaud son crime 
de sicaire des Stuarts et de conspirateur; mais lui et les siens. 
avaient d'abord ete couverts du boucHer de la justice comme
An,glais. L'opinion publique approuva vivement la conduite de 
Cromwell, qui dans toute cette affaire n'avait pas moins satis
fait it requite qu'a l'orgueilnational. 

Les puissances etrangeres reconnurent Ie protecteur unani
memento . Lui, Ie regicide, les rois s'inclinerent devant son 
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epee et devant sa hache, comme s'il eut ete run d'entre eux et 
meme parmi eux Ie premier. Ils ne traiterent pas seulement 
avec Cromwell, ils Ie fiatterent. Ils ne se contenterent pas 
d'etre ses egaux, ils furent ses courtisans. 

Le Portugal etait trop faible pour se revolter contre Ie pro
tecteur d'Angleterre; iI en supporta tout, jusqu'aux outrages. 

Les petits Etats d'Allemagne, moitie par curiosite, moitie 
par attrait de protestalltisme, ne refuserent pas leurs hom
mages. 

De grands gouvernements comme l'Espagne et la France se 
disputerent l'amitie du dictateur insulaire. Lui ne se pronongait 
pas. Il recevait avec politesse les adulations de l'ambassadeur 
don Louis de Cardenas et les empressements du cardinal Jules 
de Mazarin. n rejeta fiepement Ie titre de " mon cousin" que 
les deux souveraills de Madrid et de Paris tenterent de lui don
ner. Ne pouvant pas decemment, lui qui n'etait pas roi et qui 
avait tue un roi, leur imposer de Ie nommer " mon frere ", il 
exigea qu' on l'appelat " monsieur Ie protecteur " et " Votre 
Altesse ", maintenant d'ailleurs avec les ambassadeurs etran
gel's l' etiquette d'un roi de naissance et pliant a cette etiquette 
toutes les dynasties. Philippe IV, du reste, ni Louis XIV, ne 
o'aO'nerent rien aux souplesses de leurs ministres. Cromwell ne to I:> 

;e hatait pas. n distribuait de bonnes paroles comme l'aurait 
pu faire un vieux roue de chancellerie, et il attendait que Ie 
poids de son interet fit pencher la balance de run ou de fautre 
cote. 

De tous les monarques, aucun ne temoigna pour Cromwell 
plus d'engouement que Christine, aupres de laquelle White
locke etait accredite. Christine fut tres-bienveillanie pour ce 
jurisconsulte homme d'Etat qui etait incapable d'un crime, 
mais qui etait capable de beaucoup de bassesses, soit avec u.n 
roi, soit avec une republique, soit avec un lord protecteur, SOlt 
avec une reine. n avait fascine Christine par lesdiplomaties 
de son esprit. Cette fiUe de Gustave-Adolphe, une folle nee 
d'un heros, gouverna sagement tant qu'elle subit !'influence 
d'Oxenstiern. Depuis 1649, 1ivree it des caprices de pouvoir 
avec des courtisans corrompus, eUe etait, en 1654, sur Ie point 
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d'abdiquer, lorsqu'il fut question de recollnaitre Cromwell. 
Avant de descendre du trone, ilne deplut pas a Christine d'eire 
favorable a un regicide; cela etait bizarre et cela lui parut 
piquant, 

Le lord protecteur fut d'ahord tres-sensible a l'enthousiasme 
de cette singuliere personne, mais eUe lui paraissait un peu 
insensee. Elle l'etait, en effet. Son etrange aspect la revelait 
tout entlere. Sa physionomie etait pleine de desordre. A Ce 
grand visage, aces cheveux epars, it ce front intelligent, a ce 
nez hardi, aces yeuxbrillants et durs, a cette bouche impi
toyable, on comprend que les gouts de Christine sont illo
giques autant que sa val1ite est feroce et son ame seche. C'est 
au fond un academicien de province deguise en reine, un bas
bleu couronne. Elle commettra un attentat sur Monaldeschi, 
.son ecuyer et son amant, lorsqu'elle aura depose la souve
rainete, et, lorsqu'elle ne croira plus a rien, eUe ira mourir 
catholique a Rome. Ce qui la grave donc en medaille, c'est un 
,crime et une betise. J e lui pardonne la betise; mais Ie crime, 
comment fen absoudre? La pierre funeraire de la petite eglise 
d'Avon, pres de Fontainebleau, pese plus sur la memo ire de 
. Christine que sur les restes du pauvre Monaldeschi. Fille de 
Gustave-Adolphe5par Ie sang et de Descartes par l'esprit, elle 
. est la honte de ses deux peres, 'qui furent l'un et l'autre 81 
grands! 

Cromwell, Ie plus reflechi des generaux, se trouva tout na
turellement un negociateur eirconspect. Ce caractere impe
tueux savait temporiseI'. Dans cette guerre de ruse, il battra 
.1I1azarin lui-meme. 

n commenQa par la Hollande, dont il exploita les propositions 
de paix. Ces propositions, modifiees par Cromwell, furent re
digees en un traite Ie 5 avril 1654. La guerre avait ete de dix
huit mois, et Segredo, l'ambassadeur venitien qui residait a 
Amsterdam, affirme que cette courte guerre couta a laHollande 
plus d'argent et de navires que lesvingt annees de ses Iuttes avec 
l'Espagne. Elle diminua comme puissance maritime; FAngle
terre grandit immensement. L'une avait perdu Van Tromp et 
J'autre conservait Blake, ce qui facilita tout a Cromwell. Ii 
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avait obtenu des il1deml1ites considerables pour les heritiers 
des Anglais massacr~s a Amboyne, pour les de la guerre 
et pour vingt-deux vaisseaux confisques sur les Anglais par Ie 
roi de Danemark, allie des Provinces-Unies. La Hollande, qui 
avait perdu quinze cents navires dans ces campagnes immor
telles sur l'Ocean, s'engagea a baisser dans Ie detroit son pa
villon devant Ie pavillon britannique, et, par un article cache, 
a ne retablir jamais Ie jeune prince d'Orange, soit comme stat
homler, soit comme general, soit comme amiral. n n'y eut que 
la province de Hollande qui signa cet article; les autres pro
vinces s'y opposerent. Elles stipulerent toutes que chacune des 
deux republiques interdisait son territoire, sous peine de mort, 
aux exiles et aux rebelles de son alliee. C' etait contre Charles II 
h pointe d'un poignard dont Crom"vell tenait Ie manche : 
<contre Charles Iel', i1 avait tenu Ie mauche de la hache. 

La main du regicide avait toujours la meme vigueur, et les 
Stuarts devaient s'en mefier. Ce qui ajoutait a la solennite de 
cet acte diplomatique, ce fut l'humilite des va!ncus. Les nego
ciateurs hollandais apporterent les ratifications du traite dans 
un coffret d'argent, qu'ils offrirent it Cromwell comme it un 
roi. 

n etait roi, en effet, roi devant l'Angleterre, rEcosse et 1'11'
lande; roi devant l'Europe, devant Ie monde. n avait tout, 
moinsun vain titre, et cependant, quoiqu'il eut tout, illui man
quait au fond queIque chose: ii ne pouvait se Ie dissimuler. n 
avait detruit Ie long parlement, qu'it n 'avait pas cree; i1 avait 
disperse Ie parlement Ba1<eoone, qu'il avait fait. Ce parlement, 
nne assemblee des saints de Harrison et des 8eides de Cromwell, 
avait, par fraude et par violence exercees dela majorite a la 
minorite,remis Ie ponvoir souverain, qui ne lui appartenait pas, 
au generalissime. Le generalissime s'etait efforce de legitimer 
deux fois de plus ce pouvoir souverain par un conseil d'officiers 
et par Ie lord maire, qui Ie saluerent presque roi sous Ia deno
mination de lord protecteur. A dMaut du droit,Cromwell avait 
J'apparence dudroit. C'etait beaucoup, et cependant ce n'etait 
.pas assez. Car Ie lord protecteur n'ignorait pas Ie respect, la 
.superstition meme de l'Angleterre pour les parlements. Le 
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parlement dans cette ile, c'est l'orgueil de tous; c'est la lor 
c'est la tradition, c'est l'honneur, c'est Ie budget, c'est l'elo~ 
quence, c'est Ja majeste du peuple anglais. II n'y a pas de 
~'0l~yernem8nt durable en Angleterre sans Ie parlement. Telle 
etalt Ia grande difficulte de Cromwell et;l "'fT pensa;'-, '.J L ... sans 
cesse. 

Charles Ier avait youlu gouverner sans parlement : de 1:1 sa 
cl~ute. So~ blason de Stuart ne l'avait pas preserve. Cromwell, 
lUI:. pom'alt oser davantage. Car Charles etait la contre-revo
lU~l~n, et Cro~well etait la revolution. Toutefois, malgre son 
ongl:le, malgre sa nouveaute, et a cause de cela, Cromwell ne 
deyalt pas blesser trop longtemps Ie sentiment public, dans 
toutes les fibres duquel il yavait une piete pour Ie parlement. 
II en convoqua donc un regulierement, Ie premier de son pro
tec~orat. Ce parle~ent, compose de trois cent quarante An
~lals, de trente Ecossais et de trente Irlandais, Cromwell 
I aborda Ie 3 septembre 1654, anniversaire de ses batailles de 
Dunbar et d~ Worcester. II allait avoir devant lui des am is 
et des enne1111S. II assista avec eux a un sermon dans I'abb 
d \,T t . . aye 

. e . es mmster, pUIS les representants se rendirent au palais 
d~ns la s~lle des delibe.rations, p)lis dans la c7t~mbre peinte, 
ou Crom;"ellles attendmt. II leur annonQa pour Ie lendemain, 
4 septemore, un sermon, et apres Ie sermon un discours. 

Le lendemain d?llC, I.e lord protecteur part it pour l'abbaye, 
non plus du COCkpIt, qUIne suffisait plus a sa fortune, mais des 
g~and~ appartements de White-Hall, qu'il s' etait assignes de 
l~l-meme, nou~ l'avons constate. II habitait ce palais avec une 
alsance dynastlque tout comme s'il eu·t e'te' T d . ' un u or ou un 
Stuart. Personnellement simple, son genie etait une majeste de 
la nature,. plus eclatante a se.s yeux que la majeste de la nais
sance: et 11 se permettait dans les occasions, sans qu'il eprouvat 
~e momd~e vertige, tous les luxes de la royaute. Ce jour-lit, Ie 
.lour de.l ouverture du parlement, son trajet de \Vhite-HaU a 
\Vestmmster fut magnifique. Les canons retentirent sur ]a 

terr~ et sur les eaux, des dix heures du matin. Deux detache
mems de ~ ca:aler~e piaffaie~t en avant, puis venait un cortege 
nombreux d offiCIers en bnllants uniformes, puis les pages da 
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lord protecteur en livrees etincelantes precedaient immedia
tement la voiture a six chevaux ou il n'y avait que Crom
'--I.vell, son fils Henri, nomme representant, et Ie general 
Lambert. La marche etait fermee par l'un des gendres du pro
tecteur, par Claypole, grand ecuyer du palais, et qui C011-
duisait avec pompe Ie cheval de bataille que Ie generalissime 
montait a Worcester. Au milieu de tant de broderies et de 
splendeurs dont s'etait pare l'etat-major de l'armee, qui etait 
1a tout entier, Cromwell seul avait dans ses vetements la mo
destie d'un gentilhomme campagnard.Un portrait que j'ai 
l)ien etudie m'a donne exactement son costume. II portait un 
habit gris de fer avec des revers et des parements noirs. II 
avait l'epee au cote et Ie chapeau sur la tete. II reunit autour 
de lui comme la veille les deputes dans Ii ckambre peinte du 
palais de Westminster. lIs s'assirent sur des banquettes, to us 
decouverts, tandis que lui s'assit, couvert, sur un fauteuil a pie
destal qui aurait merite Ie nom de trone. Cromwell se recueillit 
quelques minutes, se leva, ota son chapeau, salua l'assemblee, 
et debout, solide d'attitude, ferme d'accent, de geste, de re
gard, il parI a pendant trois heures. II improvisa selon son 
habitude. . 

" Messieurs, dit-il, vous etes ici pour regler le's interets de 
trois nations et pour aider Ie regne du christianisme parmi ces 
nations ou plutot parmi tous les peuples du monde .. " 

Il retraga la detresse de l'Angleterre dans les derniers temps, 
_ l'egalite des niveleurs qui menaQaientla propriete; Ie fana-· 
tisme des hommes de la cinquieme monarchie qui maudissaient 
1e gouvernement civil; la violence des sectaires qui se reser
vaient la predication et qui excluaient de la chaire tout clerg6 
€tabli; la perfidie des jesuites qui, par la resurrection de 
l'episcopat, tendaient a ramener les anciennes erreurs. II de
roula les desastres du credit, l'epuisement du tresor, les de
penses de la guerre de Hollande, les troubles interieurs, les 
difficultes avec les puissances etrangeres; la ruine enfin au 
dedans et au dehors. Voila, s' ecria-t-il, ounous en etions il 
y a moins d'un an. Aujourd'hui tout est bien change. Les 
impots sont reduits et facilement pergus, les flottes et rarmee 
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ont touche leur soIde un mois d'avance, les caisses de l'Etat. 
sont abondantes, les juges renouve1es, les intolerants reprimes, 
les pretres respectes. La guerre avec la Hol1ande a ete ter-: 
mineR g}orieusement. Des traites avantageux ant ete signes 
avec Ie Danemark et la Suede, tandis qu'il s'en negociait d'au
tres non mains favorables avec Ie Portugal et la France. " A 
t~pt de maux qui nous accablaient, continua-t-il, on a Oppose 
un remede : c'est Ie gouvernement actuel. Permettez-moi de 
Ie dire, ear je parle avec confiance devant un plus grand que 
vous, devant Dieu, -'- ce gouvernement a ete calcule pour Ie l)ien 
senI du peuple et sans a,ucun egolsme. " Ce gouvernement a, 
dans ses stipulations avec Ie Portugal, place les negociants 
anglais hoI'S des atteintes de !'inquisition. II poursuivra de 
plus en pIns nne Jigue protestante a la tete de laqnelle sera 

l'Angleterre, et qui mettra la reforme a l'abri soit des perse-
cutions, soit des massacres. Ii souhaite que les sectaires ne 
repandent pas leurs theories subversives, ou ces theories 11e 
nuiront qu'a ceux qu'elles aveuglent. " Si l'on vient a la pra
tique et que ron nous dise : La liberte et la propriete sont 
incompatibles avec Ie regne du Christ, il faut abolir la loi; -
je Ie declare, cela n'est point supportable, et i1 sera temps que 
Ie magistrat s'en mele. 8i, de plus, on met tout en amHe pour 
bou1everser les choses, famille contre famille, mari contre 
femme, parents contre enfants, si ron va ne proferant que ces 
mots: - Revolutionnez, revolutionnez, revolution nez, - oh! 
alors, je dis qne l'ennemi public s'arme et que Ie magistrat doit 
s'en meler. " 

Cromwell conclut en assurant que Ie gouvernement avait 
guide les trois nations sur les frontieres de la terre promise, 
que c'etait au parlement ales y introduire. " Je serai avec' 
vous, messieurs, ajouta Cromwell, et je prierai pour vous. Je 
ne YOUS parle point en homme qui affecte l'autorite, mais en 
ouvrier de la meme ffiuvre et en collegue Jde travail dans Ie 
service du peuple de ces trois nations. C' est pourquoi je ne 
veux pas retarder 'Vos deliberations : je vous invite, au con
traire, a passer (lans la salle de vos seances et it choisir libre-· 
ment votre president. " 
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Sous ce masque d'abandon, Cromwell etait inqlliet. II n'avait 
pas fait it son gre les elections. Elles avaient ete trop revolu
tionnaires. Elles ne lui avaient donne qu'une majorite incer
taine. Le front calme et l'ame agitee, il veillait donc avec cette 
prudence qui n'excluait pas l'audace, comme s'il eut ete a 
quelques pas d'un champ de bataille. 

Par un comite de son conseil charge de verifier les scru
tins, il avait elague un certain nom13re de deputes vio1e11ts, 
entre autres Ie major Wildman et lord Grey de Groby, mais 
Bradshaw, Haslerigh, Scott, des republicains du long parle
ment, etaient la avec une forte minorite; et Lenthall, que les 
souvenirs de son ancienne presidence, malgre la faiblesse de 
son caractere, entouraient d'un prestige menagant, fut nomme 
a l'unanimite president du parlement nouveau. 

L'opposition devint formidable en quelquesjours. II fut sou
tenu dans un bureau (8 septembre) que Ie gouvernement erria
nait d'une autorite illegale, et la chambre, it une majorite de 
cinq voix, prononga que Ie gouvernement ne residait pas dans 
" une seule personne " et des parlements successifs. 

Cromwell etait aux aguets sous la cuirasse et sous Ie casque. 
Il ne s'endormit pas. II avait cinquante-cinq ans, l'experience 
des assemblees; il etait tres-hardi par temperament et par 
reflexion. II n'avait pas les timidites du scrupu1e et les respects 
du droit. II comprit qu'il fallait criger sa prerogative au-dessus 
de la contradiction et que pour cela l' opinion publique lui 1'1'0-

diguerait des forces qu'eUe avait refusees a Charles Ier. Il de
playa un grand appareil militaire, ferma les avenues de la salle 
des seances et manda les deputes it la chambre peinte. 

Il improvisa une seconde harangue, tres-meditee, it l'adresse 
de tous. n parIa en maitre, en ap6tre. II fut moitie fou1'be, 
moitie grand homme. - " Messieurs, dit-il (12 septembre), rai 
ete appeM de Dieu et confirme par Ie peuple. Je ne me suis pas 
mis it cette place. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu at c'est Ie 
peuple qui portent temoignaga pour mon office et pour moi. 
Dieu et Ie peuple me l'oteront cet office ou autrement je Ie 
defendrai. 

" J'etais gentHhomme de naissance, aussi eloigne de la sp1en-
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deur que de l'obscurite. L'Angleterre me con£a plusieurs fonc
tlons, et je la servis soit dans Ie parlement, soit dans l'armee. 
Partout je m'eff'or<;ai de faire mon devoir et j'y reussis assez. 
Je conquis une certaine estime dans Ie camr des Anglais et j'en 
ai quelques preuves. Apres la bataille de V{ orcester, en verite 
je vous Ie dis, j'esperais rentrer dans la vie privee. J'off'ris la 
demission de mes emplois, je l'off'ris plusieurs fois, mais en vain. 
Beaucoup savent que j\i\ ne mens pas materiellement; si je 
mens au fond de l'ame, quP, Dieu en so it juge. Je crus que Ie 
long parlement donnerait Ie repos au peuple et a l'armee; je 
fus de<;u dans mon attente. La dissolution du long parlement 
et l'abdication de celui qui Ie suivit furent necessaires. Apres 
Ia dispersion de ces parlements, je me trouvai investi du gou
vernement sur les trois nations. L 'armee Ie voulut ainsi, et non
seulement l'armee, mais Dieu et Ie peuple. 

" Que main tenant on preknde avilir ce gouvernement insti
iue par Dieu, acclame par les hommes, avant que d'y consentir 
jamais, je veux a mon tour etre enterre et roule avec infamie 
dans mon sepulcre. " 

Le protecteur se fonda sur un pouvoir qui avait re<;u l'assen
timent de la cite de Londres, les felicitations des magistrats, 
des officiers, des citoyens, des bourgs et des villes, de l'Ecosse, 
de l'Irlande et de l'Angleterre. C'etait bien Ie moins que 
l'homme ainsi consacre ne fut point ebranle comme gouver
nement par les deputes qu'il ayait suscites avec tant d'abnega
tion. 

" Je suis afflige, mortellemellt affiige, s'ecria Cromwell pour 
achever sa pen see, qu'il existe un motif d'en user comme je vais 
Ie faire, mais ce motif n'est que trop reel. Voici, dit-il en mon
trant un parchemin, void de quoi nous accorder. Quand vous 
aurez signe cela, cette condescendance imprimera certainement 
aux affail'es un mouvement heureux: Du reste, si YOUS me refu
siez satisfaction dans une demarche aussi juste, - moi, n'en 
doutez pas, je ne recuierai pas, j'accomplirai ce que je dois. 
apres avoil' consulte Ie Seigneur. " 

Quel etait done ce parchemin auquel Cromwell faisait allu
sion et qui fut dep0se dans Ie vestibule de la salle des seances 
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de Westminster? II contenait une declaration, que tout depute 
etait tenu de signer avant de franchir Ie seniI du parlement. 
Cette declaration Mait ainsi con<;ue : - " Je promets librement 
d'etre fidele envers Ie lord protecteur et la republique d'An
gleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Conformement a mon mandat 
de depute, je ne proposerai aucune alteration du gouvernement 
tel qu'il existe en la personne d'un citoyen et d'un parle
ment. " 

Les principaux repuhlicains se refuserent a l'ignominie de 
cette formalite. Pour eux signer eut ete forfaire. Mais Lenthall, 
qui etait flexible, signa, et en quelques jours trois cents deputes 
sigllerent comme leur president. La cour du protecteur fut 
des lors en majorite dans la chambre qui avait perdu, par ce 
manege de Cromwell, les cent membre3 les plus energiques de 
l'opposition. 

La mere du lord protecteur mourut quelque temps apres cette 
victoire parlementaire de son £Is. Les genealogistes la ratta
chaient de loin aux Stuarts. Elle ne croyait guere a ce blason. 
Malgre les flatteries Mraldiques, elle etait restee modeste. EIle 
y repondait volontiers en disant qu'elle n'avait pas eu plus de 
cent livres sterling de patrimoine. EIle n'avait qu'un orgueil : 
Cromwell. Elle etait £ere de son Olivier ainsi qu'eIle l'appe
lait toujours; elle en eut ete heureuse sans un eff'roi perpetuel. 
De SOIl cote, avec lady Claypole et sa petite £Ue Ireton, ce 
que Cromwell aimait Ie plus, c'etait sa mere. II soutint son 
agonie et pleura son trepas. Elle meritait bien la tendresse du 
lord protecteur, elle qui, a chaque bruit de poudre, tressaillait 
et disait : -Est-ce lui qu'ils ont tue? Elle ne respirait qu'ell 
Ie revovant. Lui, Ia reprenait de ses terreurs et lui repro chait 
douce~ent d'etre une mere de la nature plutot que de la bible. 
II la fit inhumer dans l'abbaye de Westminster sous l' eclat 
d'autant de flambeaux que si elle eut ete une reine. II n'y eut 
peut-etre dans cette pompe funeraire que de la vanite; mais 
dans les Iarmes de Cromwell, il y eut un camr. 

Le lord protecteur, qui avait echappe a tant de perils, man
qua de succomber a un accident (5 octobre 1654). II avait regu 
du duc de Holstein Ie magnifique present de six chevaux d'une 

22 
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beaute admirable. Un jour, qu'il avait dine it Hyde-Park sous 

1 1 ' a'-ec Thurloe il fit venir son attelage danois et es c lenes " , 
1, - Cromwell fut ravi de la vitesse de ses chevaux. Les essaya. . ' . . , .. 

rs aui auront eprouve Ie plalSlr que donne la rapIGlte voyageu , . ' . 
de cette race dans les plaines du Holstem, de la FlOl1le ou de 
la Seeland, comprendront l' enivrement du lord protecteur. 8es 
chevaux d'un blanc- de neige volaient a travers. les allees, 
comme si chacun avait eu huit ailes aux quatre pleds .. I~s 11e 
touchaient pas la terre. n prit Ii Cromwell la fant~~sle de 
laisser Thurloe dans la voiture et de monter sur Ie s16ge du 
L' her. ExecuteI' ce caprice fut l'affaire d'un moment. Cromwell 
;~:ca de nouveau son attelage dont il avait saisi les renes, et 
1 .• qui menait trois nations, fut renverse par six chevaux 
.Ul, f tt· t· . . moins patients que les hommes. n les avait oue ,es emerat-
rement : iis se vengerent en j etant Ie protecteur, d abor~ sur I.e 
timon, puis sous la voiture. Un pistolet de Cromwell qm partlt 
nnima encore l'ardeur de ces chevaux fougueux. Par un bon
~eur surprenant, Cromwell ne fut pas touche des roues. ,Les 
[!'ardes accoururent. Ils releverent Ie protecteur presque eva
~oui, et Thurloe qui, ayant saute de la voiture, avai~ ete sec,o~e 
plus violemment que Cromwell. Tous deux regagnerent pel1J
blement White-Hall, OU Us furent retenus assez longtemps. L~s 
cavaliers ne manquerent pas de dire. que, si Cromwell POl~~alt 
des armes, c'est qu'il avait peur. 11s aJouterent que la premIere 
fois ce ne serait pas d'un carrosse qu'il tomberait, mais d'une 
eharrette. Le lord protecteur dedaignait ces sarcasme: et s'a:
fermissait de plus en plus. 8eulement quandl~s .royahstes . de- . 
nassaient la mesure, illes envoyait en prison reJomdre HarrIson 
~t les seditieux de tous les partis. ., 

II vivait laboriensement a White-Hall. Ce palals, depms que 
Cromwell s'yetait installe, n'etait plus un palais de fetes, de 
00medies et de bats comme dans les belles annees de Charles !er 
et de la reine Henriette. Non, a l'exception de quelques mI'
t:onstances soleunelles ou l'etiquette reparaissait, par e~e:nple 
pour la reception d'un ambassadeur ou pour un diner pol~t~que.' 
,\Vhite-Hall ressemblait a Ulle demeure de haute bourgeolSle ou 

_ lady Cromwell et ses filles faisaient un peu pretentieusement 
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les honneurs. Le lord protecteur reparait quelques inconve_ 
l1ances et quelques disparates, en se montrant avec une 
grande simplicite de manieres, et en jetant involontairement 
parsa presence un rayon de gloire devant lequel palissait meme 
l'ancienne splendeur monarchique. Le chateau de la tradition 
n'etait pas trop vaste pour Cromwell, dont Ie foyer pouvait 
bien etre egal a celui des rois, qu'il surpassait en genie. Hors 
des grands appartements OU il se conduisait comme un SOuve
rain et des petits appartements ou it aimait, soit Ii jouer ave.c 
sa petite-fille Ireton, soit a causer avec sa fille lady Claypole, 
- son logement a lui etait severe. Mais que d'episodes, d'in
ierlocuteurs, Ie variaient a toute heure! C' etait quelquefois un 
cclottre protest1J,nt ou il donnait audience aux sectaires et aux 
theologiens; quelquefois, c'etait un ministere de la police ou il 
interrogeait des espions; souvent, c'etait une caserne ou il 
accueillait les generauJ).:, les colonels, les officiers de tous 
grades et les sous-officiel's de l'armee; c' etait toujours un mul
tiple cabinet d'etude ou il devinait, ou il manreuvrait les 
hommes politiques, ou il traitait les questions interieures et 
exterieures de la republique avec une profondeur etonnante, 
prompt quand il fallait devancer ou fixer]' occasion; et, quand 
il fallait l'attendre, d'une lenteur imperturbable. II avait fait 
a son secretaire Thurloe un domicile a White-Hall; Milton, Ie 
secretaire des depeches latines, n'etait pas l'hote du palais, il 
en etait Ie grand ecrivain. Lorsque Cromwellmandait Milton, 
il tl'ouvait en lui cette fiamme religieuse et cette ouverture 
vel'S la tolerance qu'il avait aussi, et que Ie poete iIlustrait dans 
une prose immortelle. Le lord protecteur avait plus habituel
lement besoin de Thurloe, en qui il rencontrait l'interprete pra
tique de ses plans et de ses pensees. Thurloe, un ami, un con
fident, un intermediaire, redigeait en decrets ou en traites les 
illuminations de Cromwell. Le jurisconsulte etait necessaire a 
toute heure au grand hom me d'Etat de l'Ang'leterre et il excel
bit dans son role utile comme Milton dans ;on role brill ant. 

Cromwell, qui avait alors cinquante-cinq ans (1654) et qui 
.twait toujours ete assez indifferent aux femmes, ne leur accordait 
que peu de place dans sa Yie. II etait aimahle pour eIles par mo-
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ments, et sOn1'a1'e sourire avait une grande seduction; mais sa 
courtoisie n'allait ni jusqu'a la passion, ni meme jusqu'a la 
galanterie. Tous les contes qu'i.l a plu aux his tori ens super
ficiels ou romanesques de debiter sur ses relations soit avec 
madame Lambert, soit avec.d'autres, ne sont pas avises du tout. 
Malgre des brusqueries de temperament, Cromwell n'eut 
jamais ce qu'on appelle une maitresse, en 1654 moins qu'a 
aucune autre epoque. II avait plutot des pruderies puritaines. 
II cessa tout it coup d'inviter un tres-grand seigneur danois 
qui l'avait charme d'abord par son esprit, pour la raison que ce 
seigneur, ill'avait appris, etait un effronte libertin. II refusa de 
recevoir en Angleterre la visite de Chliistine, dont il etait Ie 
heros, parce que, disait-il, une reine si debauchee ne pouvait 
lui etre agreable et scandaliserait les saints. Le lord protecteur 
savait tres-bien se passer de femmes, et ses plaisirs domestiques 
tantot avec sa famille, tantot 'avec ses amis lui suffisaient. Il 
endormait sur ses genoux sa petite··fille Ireton, ou bien il luti
nait lady Cromwell sur certains details de menage, de depense 
et de luxe, ou bien il prenait lady Claypole par Ulle boucle de 
ses cheveux et illui faisait un petit sermon. 

II y eut peut-Mre nne exception, nOll pas dans Ie crnur, mais 
dans l'imagination de Cromwell, pour une seule femme, pour 
lady Dysert, depuis rluchesse de Lauderdale. Elle 'etait Ja fille 
allIee d'un gentilhomme qui avait ete page de Charles IeI' 

et que ce prince avait fait comte. Ce gentilhomme s'appelait 
Murray, et il avait marie sa fille a Lionel Tallmarsh de Suffolk. 
Apres la mort de son pere, la jeune femme se fit appeler lady 
Dysert. Elle devint la maitresse de lord Lauderdale, qu'elle 
epousa plus tard, lorsqu'ils furent tous deux veufs. Son amant 
ayant ete pris a Worcester, pour Ie servir et aussi pour se 
contenter, elle essaya de conquerir l'amitie de Cromwell. Elle 
l'obtint un moment, cette amitie, et eHe en fit, sinon de ramour. 
du mains de la fascination. 

Lady Dysert etait vraiment un demon d'audace. Elle etait 
fort belle et tres-prodigue. Elle revait sans cesse des hommages 
et de ror. La renommee d'ailleurs l'ensorcelait. Elle voulut 
;;:.oumettre Cromwell, qui pouvait tout lui donner. Si elle ne Ie 
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garda pas, elle Ie surprit etrangement, et elle eut son jour. 
Comment ne l'aurait-elle pas eu? Cromwell, sans cesse plonge 
dans la guerre, dans Ie gouvernement ou dans la Bible, n'avait 
jamais vu une telle femme. C' etait un esprit etincelant. Sa con
versatioll etait un miracle et un mirage. Cromwell eut un 
eblouissement. Cette femme tres:'decevante', versee dans les 
mathematiques, la theologie et la poesie autant que dans la 
coquetterie la plus raffinee, attira Ie vainqueur de Worcester 
par des gerbes de lumiere comme un feu d:~r.tifice (Burne~, 
Rist. de mon temps, passim). Cependant la pOlltIque ne cessmt 
pas de dominer l'homme en Cromwell, et une ivresse chez l,ui 
n'etait pas longue. Des qu'il s'apergut que lady Dysert Ie com
promettait, il la congedia sans hesitation. 

n en fut quitte pour redoubler ses distractions, soit avec ~~s 
siens, soit avec de bons compagnons comme lord BroghlL, 
Pierrepoint, vVorsley, Thurloe et Whitelocke lui-meme. Alors, 
dans les salons du lord protecteur, les rangs disparaissaient. 
Le lord protecteur n'etaitplus qu'Olivier Cromwell. n disait 
des histoires de sa jeunesse, riait, et par maniere d'amusement 
provoquait chacun a faire des vel'S; il en faisait lui-meme. Ces 
vel'S devaient eire bien mauYais, et Milton s'en fut moque. Mais 
les heures coulaient au milieu de propos interrompus, ala lueur 
des chandeUes, a travers les tourbillons de fumee des pipes, 
que Cromwell ordonnait de placer toujours sur une table, pres 
d'nn immense pot de tabac OU it etait Ie premier a puiser. n 
avait des gaietes d'enfant; il inventait des niches de soldat, et il 
deposait Ie fardeau du pouvoir a son grand divertissement. Ces 
detentes Ie delassaient singulierement, et il retournait ensuite 
tout rajeuni aux affaires. 

C'est ainsi qu'il revint au parlement. Modifie par l'engage
ment que Ie protecteur lui avait inflige, Ie parlement avait tente 
heaucoup de petites oppositions sans se permettre un acte deci
sif. n avait meme recolllluet consacre l'autorite et Ie titre de 
Cromwell. n lui avait accorde une liste civile de deux cent 
mille livres sterling. C'etait quelque chose, mais Ie dictateur y 
etait moins sensible qu'il n'etait irrite des hostilites secretes de 
l'assemblee. Le refus qu'elle fit de limiter l'emploi de protec-
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teur 11 la nllt;) de Croll1\vell Bt son obstil1ation 11 ecarter l'Mre
dite proposee par Lambert avaient surtout Messe Ie dictateur. 
n rel1dit au parIement colere pour malveillance. n l'appela 
dans la c!w/fao1'e peinte, et il sa compIut,a Ie dissoudre douze 
jours avant l'expiration du mandat des deputes. {j'etait une 
insulte, et i1 l'accomplitd'un air irreprocliable, en supputant 
derisoirement la duree legislative par les mois lunaires et non 
par les mois du calendrier .. 

" Messieurs, dit-il aux representants dans la clutmbJ'e peinte, 
Ie 22 janvier 1655, vDih\ presque la moitie d'nne annee que 
vous siegez comme parlement. Or, qu'avez-vous fait~ Vous 
n'avez rien fait dn tout, ni bill, ni adresse; vous n'avez rien 
fait pour Ie peuple, rienponr l'armee, rien pour Dieu. Je me 
trompe, vous avez fait quelquechose. Vous avez encourage 
deux conspirations, l'une de niveleurs, l'autre de cavaliers. J'ai 
les yeux sur eux tous. • 

" Vons avez ern peut-etre que je desirais l'heredite du pro
te,ctorat dans ma familIe. C'est une erreur. Si vous eussiez 
insere cela dans la constitution, je n'aurais pas accepte. Quand 
Ie gouvernement m'aete propDse, ce fut toujours mon prin
cipe d'en exclure l'heredit6. Je dis qu'il faut des hommes. 
choisis par leur amour du Seigneur, de lajustice et de la vel.'itB,· 
Elt non par succession; car, ainsi que Ie declare l'EccIesiaste : 
" Quel homme sait s'il engendrera un insense on un sage? " 

" Je vous parle dans 1a crainte de celui qui donne lapui~
sance. Vous avez pense que Ie parIement m'etait necessaire 
pour avoir de l'argent. n n'ya que Dieu qui. soitnecessaire. 
J'ai ete endurci aux difficnltes, et je n'ai jamais eprouve que 
Dieu m'ait manque, lorsque je me SUi8 ne 11 lui. Je puis au fond 
du CCBur rire ou chanter, quand je VDUS entretiens de mes em
barras,et quoiqu'il ne soit pas facile de lever de l'argent sur la 
nation sans Ie parlement, j'ai en reserve un argument pour Ie 
bon peupie d'Angleterre: c'est de savoir s'ilaime mieux se 
perdreen commandant pour son mal que de se sauveI' en Dheis
sanfpour son bien. Ceserait faire tort it ma patrie que de douter 
d'elle. 

" Oui, Dien seul est necessaire, et e'est un crime de Ie me-

343 

connaitre dans ses CBuvres. Mais cela nOllS menerait trop loin, 
messieurs. Pour ne pas vous fatiguer davantage, j6 me bornerai 
it vous dire que la continuation de votre presence n'etant pas 
indispensable 11 ce pays, Ie parlement est dissous. " 

Ce discOUfS de Cromwell est un attentat contre Ie droit de 
naissance de tout Anglais. Strafford et Charles rer avaient ete 
decapites pour ce forfait, pour Ie forfait de vouloir gouver
ner sans parlement. Cromwell etait aussi coupable qu'eux. 
Bradshaw, Haslerigh, Scott, Ludlow, et Sidney, et Hutchinson, 
tous les patriotes regicides, ou non regicides, furent indignes. 
Mais Cromwell etait la revolution. 11 etait passageI' comme 
une dictature et il preservait l'Angleterre de Charles II, qui 
vivait it Cologne d'une pension annuelle accordee par Mazarin. 
Le protecteur, plus roi que les rois, hOl1orait d'ailleurs Ie non']; 
de 1a Grande-Breta!!ne :soit sur terre soitsur' mer, et il pro
pageait, sauvegardait dans Ie monde entier 1a liberte des ames. 
Cela faisait prendre patience, et c'est ce qui adoucissait, ce qui 
desarmait Milton. Il pehsait que Ie. peuple anglais, decide 
comme i1 l'etait it ne pas etre gouverne sans parlements, les 
retablirait plus tard, malgre la tradition de Charles ler et 
l'exemple de Cromwell. Le temps, en effet, sera pour l'Angle
terre, qui a eternellement Ie droit, contre toutes les tyrannies, 
qui n'ont que Ie fait. 

Et puis, il fant Ie redire, 1a LioeraZite religieuse de Crom
well Ie fortifiait infiniment. Car, dans cette sphere sublime des 
convictions, i1 devan0ait sa patrie et les parlements. n Ie 
pronva toujours. En cette annee 1655, il manifesta sa man
suetude theologique envers John Biddle, Ie chef des unitaires. 
Biddle soutenait que Dien seul est Dien, et que ni selon les 
Ecritures, ni selon 1a raison, Ie Christ ne doit recevoir ce nom 
auguste. Le long parlement avait incarcere trois fois Ie philo
sophe.Ille tenait it Gate-House et allait Ie frapper 11 mort. Le 
lord protecteur fit mettre en Iiberte John Biddle par la conI' 
superieure (1655). n Ie delivra encore en 1658, et ce ne fut 
qu'en 1662, sous la restauration, que Ie pauvre Biddle, n'ayant 
plus Cromwell pour sauveur, mourut it Newgate on ilavait ete 
emprisonne de nouveau. Le lord protecteur etait l'adversaire 
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des persecutions religieuses, et l'histoire n'a pas assez montre 
jusqu'ici que ce fut la sa grandeur supreme. 

Il poursuivit ,une ombre de conspiration republicaine. Le 
colonel Overton fut arrete. C'etait un ami de Milton, Ie plus 
litteraire des officiers de Cromwell, un homme de 1a tremne 
de Sidney, une arne de heros dans une poi trine de citoyen."n 
lisait Virgile et Tacite, la veille et Ie lendemain d'une bataille. 
Son courage etait brillant, son esprit lumineux, sa parole in
cisive. On trouva dans ses papiers cette definition: " - Qu'est
ce qu'un protecteur? un singe de roi, un Cesar de theatre, 
represente par un paysan. "Renferme a 1a Tour, Overton 
garda toute sa fierte et protesta contre Ie despotisme par une 
contenance et des mots dignes d'un Romain. Le major Wild
man, lord Grey de Groby et Harrison furent aussi deteIius a 1a 
Tour, mais dans un autre pavillon que Ie colonel Overton, 
sous la meme surveillance, celle de Barkstead devoue a 
Cromwell. 

Si 1a col ere des republicains n'alla pas jusqu'a 1a conspiratiol1, 
la jactance des cavaliers alla jusqu'a 1a revolte armee. Le lord 
Wilmot, qui avait ete cree comte de Rochester, et Ie colonel 
Wagstaff q uitterent Cologne, ou Charles II residait avec sa 
petite coul' et aborderent etourdiment en Angleterre. Le 
roi s'avanga sur les cotes de Ze1ande pour et~'e a portee des 
evenements. L'entreprise de ses partisans avorta vite. Le co
lonel \Vagstaff, a la tete de deux cents chevaux entra dans 
Salisbury, et sortit Ie meme jour, apres avoir proclame Char
les II. Ce nefut qu'une echauffouree. Charges par un detache
ment de Cromwell, sous la conduite du capitaine Crook, les 
royalistes se rendirent. Wagstaff s' evada. Piusieurs de ces 
prisonniers furent pendus a Salisbury, deportes a la Barbade. 
Deux gentilshommes tres-braves, Penruddock et Grove furent 
decapites Ie 16 mai 1655, a Exeter. Lord Wilmot, ne voyant 
aucune chance de succes dans Ie comte d'York ou il Mait, dis
persa, meme avant de combattre, sa petite bande de cavaliers. 
II s'abandonna ensuite it son etoile d'aventurier, et, a travers 
beaucoup de perils, d'ou sa presence d'esprit Ie tira, il rejoi
gnit Charles II, qui de Zelande, au bruit de la dMaite de Wags-
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taff, etait retourne a Cologne. Lord Wilmot n'etait ni un 
general ni un politique; c' etait un homme du un COur
tisan, l'ideal du cavalier; nul ne fut jamais plus libe'rtin, plus 
spirituel et n'eut surtout plus facilement et plus gaiement que 
lui cette belle intrepidite insoucieuse, cette faculte charmante 
de I'a-propos devant Ie danger et devant 1a mort. 

Le lord protecteur avait besoin d'argent afin d'assurer sa 
dictature. L'insurrection des cavaliers lui en fournit. II frappa 
d'un dixieme 1a fortune des royalistes, exempta de cette COll

fiscation ceux qu'iI voulait gagner, et se servit des sommes 
i.mmenses qu'il pergut, soit pour payer la marine et l'armee, 
soit pour augmenter sa police, soit pour multiplier ses moyens 
d'influence en Angleterre et hoI'S de l'Angleterre. Bien plus, 
Cromwell soumit quelques mois les comtes a douze majors 
generaux, ses lieutenants et ses executeurs. Ils se conduisirent 
en pachas, mais enpachas anglais. Tout en violant Ie droit, ils 
menagerent les mmurs toujours fieres et fremissantes du peup1e 
de 1a grande charte. IIs foulerent cette nation sans l'avilir. 
Beaucoup, parmi eux, quoique trop absolus, sentaient Ie frein 
au dedans de leurs anciens principes. lls craignaient aussi les 
reprimandes et 1a disgrace. Les souvenirs du lord protecteur 
etaient les memes que leurs souvenil's. Leur origine etait revo
lutionnaire. C'etait Skippon, c'etait Goffe, et Worsley, et Des
borough, et Fleetwood, et Lambert, et d'autres, tous fils de 
leurs muvres. lls eurent encore plus de ridicules qu'ils n'exer
cerent d'iniquites, et cependant, au milieu des haines qu'ils sou
leverent, ils accomplirent Ie vmu de Cromwell: ils etoufferent 
les conjurations. lls firent l' ordre dans la rue et ils entretinrent 
1a securite du commerce. Seulement, ils contristerent Ie libe
ralisme angiais que consolerent de nobles juges comme Hale et 
Jenkins, ces soldats en toges, plus braves avec la 10i queles 
majors generaux avec l'epee. Ces majors generaux neanmoins, 
entre 1655 et 1656, tout en humiliant l'Angleterre, Ia paci
iiaient et faisaient du loisir a Cromwell. 

Lui, employait Ie temps. n regularisait l'impot et nommait 
de bons administrateurs; il simplifiaiUa legislation civile et la 
procedure, d'apres ses propres idees et ses anciennes conver-
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sations av'ec Ireton; il ameliDrait lajustice, au desespoir des 
Iegistes qui vivaient d'abus; il convrait de sa tolerance to us 
les sectaires ponrvu qu'iis ne nssent pas de leurs opinions des, 
hrandons de discorde; it se constituait Ie centre europe en du.: 
protestantisme et commengait cette ligue de la r6forme dont 
Guillaume d'Orange sera Ie grand promoteur; il declarait ell' 
quelque sorte l'Ocean un lac anglais, et il interdisait a l'Espagne 
comme au Portugal de dter devant l'inquisition des dtoyens 
britanniques. 

Ii equipa deux nottes pour deux expeditions. Un ancien 
pretre, Gage, qui revenait d'Amerique, lui decrivit, sous de si 
hrillanies couleurs, les colonies espagnoles, leur opulence, leur 
faiblesse, que Cromwell resolut un coup d.'eclat lointain contre 
Ie roi catholique, lequel,dit Burnet, n'avait jamais consenti a 
la pai.x avec l'Angleterre entre les tropiques. " Le protecteur 
pouvait donc y porter la guerre avant qu' eUe eut eM declaree 
en Europe. " Cromwell pensait que les tresors des lndes occi
dentales lui permettraient de fonder tout seui son autorite et Ie 
dispenseraient d'avoir recours au pariement, son grand obs
tacle, avec lequel et sans lequel il ne pouvait gouverner. Des 
qu'il n'aurait plus de subsides a demander, il annulerait ces 
parlements redoutables pour lui sur les questions d'argent, 
mais en tout Ie teste faciles a vaincre ou du moins a evi tel'. II 
ayait toujours les meillears cartes de toutes les contrees. II se 
mit ales consulter avec ardeur. Stoupe, un aventurier suisse 
que Ie protecteur cOl1sultait volontiers sur les affaires etran
geres, s'apergut que la carte etudiee par Cromwell avec une 
attention particuliere etait Ia carte du Mexique. II en conclut 
la probabilite de la guerre. 

La premiere des expeditions de Cromwell etait de dix-huit 
vaisseaux. EUe avait pour commandant Ie vice-amiral Penn et 
logeait une petite armee sous les ordres de Venables, qui devait 
s'emparer d'Hispaniola (Saint-Domingue). Le -vice-amiral'et Ie 
general ayant echoue contre cette lIe se rabattirent sur la 
Jamalque et s'en emparerent Ie 10 mai 1655. Cette conqu8te ne 
parut pas a Cromwell une compensation suffisante. A leur re
tour, il envoya Ie vice-amiral et Ie general a la Tour de Lon-
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dres, comme si pour cet homme du destin une dMaite, m8me 
rachetee par un succes, eut eM un crime. 

La seconde expedition etait menee par Blake. Cet amiral 
etait charge d'intercepter les galions espagnols entre les Indes 
occidentalf'~ Bt l'Espagne. Ii ne reussit pas cette fois dans cette 
tache principale de sa mission, et ses lettres que conservent 
les papiers d'Etat de Thurioe Mmoign,ent de la desolation de 
l'amiral accoutume a l'impossihle. Iillettoya, du reste, la Me
diterranee des corsaires qui l'infestaient. Ii imposa au dey 
d' Alger de respecter partout les Anglais. n incendia, Ie 
18 avril 1655, a Porto-Ferino, la notte du dey de 'runis, ,au
quel i1 arracha par la terreur, ainsi qu'au dey de Tripoli, Ie 
meme traite qu'au dey d'Alger. Ii revint 8nsuiie en Angleterre. 
Un autre eut ete ner d'une si belle campagne, mais lui n'esti
mait pas les demi-triomphes. n fallaH a ce Cromwell non poli
tique, a ce Cromwell de la mer, ties triomphes complets. 

Au printemps de l'annee 1656, Ie lord protecteur se porta 
energiquement au secours des Vaudois duPiemont persecutes 
par Ie duc de Savoie. Cette secte innocellte et pieuse remonte 
au douzieme siede, a Pierre Valdo, nomme aussi Pierre de 
Vaux, du nom d'un -village ou it etait ne, pres de Lyon. Valdo 
s'enrichit par Ie commerce et distribua to us ses biens aux pau
vres. Ii precba une doctrine qui ramenait Ia foi aux temps de 
la primitive Eglise, et qui declarait chaque fideIe digne des 
fonctions de pretre. Ces doux sectaires, connu::! sous la deno
mination de Vaudois, furent appeIes aussi les gueurc de Lyon. 
lls furent confondus avec les Albigeois, lesquels comprenaient 
dans leur vaste signification tous les hBretiques du Midi, dont 
la plupart etaient manichBens. Ces malheureux Alhigeois, dont 
les principaux centres occupaient Albi, Beziers, Toulou.se, 
Carcassone, Avignon, Montauban, furent livres par Ie pape In
nocent III a l' eloquence de son apotre espagnol, saint Domi
nique, et a l'epee de son feroce general, Simon de Montfort. Ce 
bourreau feodal massacra jusqu'asoixante mille Albigeois a 
Beziers dans la premiere croisade qui eommen0a en 1204; dans 
la seconde croisade commencee en 1219 et durant laquelle Ie 
fils de Philippe Auguste (Louis VIII) acheva presque d'exter-
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miner les Albigeois; Ie peu qui resta de ces excommunies sa 
perdit sous la designation de Vaudois, - mot qui devint uni
versel pour exprimer tous les heretiques meridionaux, mais 
q~i resta p~rticulier pour exprimer les gueux de Lyon, les dis
CIples de PIerre Valdo. Ces disciples, les vrais Vaudois. multi
plies par la predication, avaient ete decimes par Ie fer et par Ie 
feu a l'epoque des deux croisades contre les Albigeois. Ils se 
cach~:ent dans les vallees de la Provence et dans les gorges 
du Plemont, ou. ils vecurent avec une purete evaRgelique et des 
mCBurs pastorales agreables it Dieu et aux hommes. Les mas
sacres de Cabrieres et de Merindol les extirperent de France 
en 1545. En 1656, ils furent traqu6s dans les Alpes par Ie duc 
de Savoie, leu~ souverain. Leur culte fut aboli, leurs maisons 
furent pillees et br1118es, leurs femmes et leurs fiUes violees . . ' eux-memes egorges dans beaucoup de lieux. Leur cd perga les 
rochers, roula de montagne en montagne par toute la Suisse 
traversa l'Allemagne, la HQllande" l'Ocean, et retentit dans l~ 
palais de Cromwell. Le CCBur de Milton se brisa de piti6 et 
toute l'Angleterre fut navree de douleur. Le sentiment et la 
politique de Cromwell furent emus a la fois. II intervint au nom 
du Dieu vivant, comme Ie representantdu protestantisme anO'lais 
t 'c' ' tl e europeen. est une epoque magnifique dans la vie du lord pro-

tecteur. II envoya un diplomate a Turin, un autre a Paris. Il ni
clama la mediation du cardinal de Mazarin aupres du duc de 
Savoie, qui etait l'allie de Louis XIV, et il fit de la liberte re
Jig.ieuse la condition de son amitie avec 13. France. Cette grande 
VOIX de Cromwell fut ecoutee. Mazarin annonga au lord pro
tecteur (20 aout 1656) qu'une amnistie avait ete accordee aux 
proscrits at que tous leurs privileges etaient restitues auxmar
tyrs. Le duc de Savoie confirma cette nouvelle de saIut, etle nom 
de Cromwell, beni dans les vallees, celebre sur les sommets, 
monta plus haut que les Alpes.· Il signa a10rs son traite avec ]a 
France et y insera une clause secrete bien honteuse a subir : C8 
fut Ie bannissement hors de nos frontieres du roi Charles du 
duc d'York, du duc d'Ormond, d'Edward Hyde et de quinze 
autres amis de Charles II. 
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Guerre contre l'Espagne. - Nonveau parlement, 17 septembre 1656. -. Secte ues 
quakers. _ Cromwell defend la liberte religiense contre Ie pal'lement, 25 de
cembre 1656. - Le parlement Ini offre la royaute. - Complot contre sa vie, 9 jan
vier 1657. - Blake incendie la Rotte espagnole it Teneriffe. - Sa mort. - Diyisioll 
un parlement en deux chambres. - Cromwell Ie d~sout, 1658. - Complot royaliste. 
_ Siege de Dunkerque. - Bataille des Dnnes, 4 juin 1658. - Cession de 
Dunkerque aux Anglais. 

Cromwell, en se graudissant, grandissait l'Angleterre. Il 
avait suspendu la liberte politique, mais il avait retabli la 
)iberte civile et religieuse, les aft'aires et Ie repos m8m8 de ses 
ennemis. La patrie'respirait. Crom\vell avait ferme les rivages 
aux Stuarts, il avait repandu des torrents de richesse, purifie 
les codes, propage l'industrie, ressuscite les echanges, abrite 
d'un boucHer d'airain la conscience des tribus vaudoises, et. fait 
des for8ts de la Grande-Bretagne une Angieterre flottante dont 
Blake etait l'amiral. Maigre toutes ces choses, neanmoins, 
sans pariements, cette fiere nation etait humiliee. 

Il y avait ce nuage sur la situation de Cromwell qui, d'ail
leurs, etait admirable. Vel's la fin de l'annee 1656, Ie lord pro
tecteur avait toute la puissance d'un roi; Ie nom seul de roi lui 
manquait; Charles II, aucontraire, avait Ie nom de roi et n' en 
avait pas 1a puissance. 

Apres les aventures qui sui.virent la bataille de Worcester et 
son retour en France, i1 vecut chez sa mere Henriette, soit au 
Louvre, soit au Palais-Royal; mais elle ne pouvait guere lui 
donner que Ie to it d'une residence etrangere et une place a sa 
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table cl'exilee. Charles, qui avait une petite cour et beaucoup 
de maitresses it entretenir, s'adressa it Mazarin, qui etait l'oracle 
et un peu plus que l'oracle d'Anne d'Autriche. 

Le cardinal, dans ses prodigalites du tresor, n' etait royal 
qu'envers lui-meme. II accorda une pension de six mille francs 
par m01s au petit-fils de Henri IV et il crut tres-bien faire. 
Charles ajoutait aces faibles revenus les dOllS de ses partisans 
d'Angleterre, subsides nobles mais peu abondants de la fide
lite it l'infortune. Avec cela, des emprunts, et quelques prises 
de corsaires qui arbor'aient son drapeau, Ie roi etait fort 
pauvre, soit it Paris, soit it Cologne, OU il demeura deux ans 
pres de la cath8drale et au bord du Rhin. Ses plus grands ser
viteurs, Edward Hyde et Ie marquis d'Ormond, n'avaient pas 
Ie plus strict necessaire. " Je n'ai plus ni souliers ni chemises, 
ecrivait, en 1654, Ed,vard Hyde, depuis lord Clarendon, et Ie 
marquis d'Ormond n'est pas plus heureux que moL" En 1653, 
il ayait ecrit deja: " J e ne sache pas que personne parmi nous 
soit encore mort fante de pain, et j'en suis vraiment etonne. Je 
SUlS sur que Ie roi doit tout ce qu'il a mange a dater du mois 
d'avril, et je ne connais pas un de ses amis qui ait une pistole 
dans sa poche. " Charles ne trouvait de 1'01' que pour ses de. 
hauches. Lucie Walters ou Baron, mere dU'duc de Montmouth, 
€t les autres coquins de l'intimite de Charles II nag-eaient dans 
Ie luxe it Cologne, en 1655, tan dis que les grands~ officiers du 
prince etaient r8duits aux extremites les plus dures. Tout in
souciant qu'il fut, et dans Ia soif des plaisirs gu'il revait a 
'White-Hall, a Hampton-Court, it Windsor, ses residences de 
famille, Charles saisit l' occasion de la guerre de Cromwell 
avec l'Espagne pour orrrir au roi catholique son alliance. Nul 
11e pouvait etre plus redoutable a l'usurpateur regicide, pensait 
Ie ministere espagnol, que l'heritier des Stuarts. 

Sans r1en craindre, Cromwell equipa une flotte terrible, la 
flotte de Blake. Il adjoignit Montague comme collegue a ce 
grand marin. En realite, ce ne fut qu'un second. Montague etait 
l'homme de Cromwell, Blake l'homme de l'Angleterre. Les 
deux amiraux croiserent de Cadix it Lisbonne du mois d'avril 
au mois de juillet 1656. Ils avaient jete l'ancre dans Ie Tage, 
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apres ayoir laisse deyant Cadix Ie capitaine Stayner et sept 
fregates. Le 10 septembre, Ie vice-roi de Lima revenant d' A
merique avec huit vaisseaux charges de richesses, Stayner l'at
taqua dans les parages de San-Lucar. II coula quatre vaisseaux, 
en prit deux, et les autres s'enfuirent vel'S Gibraltar. Le vice
roi fit sauter Ie vaisseau amiral. Il mourut en heros avec sa 
femme et deux enfants par l'eau et par Ie feu, a la yue des cotes 
d'Espagne, Oll i1 ne put aborder. Montague ramena en Angle
terre des lingots d'une yaleur de deux cent mille 1ivre8 ster
ling.' Les chariots qui transporterent cet or de Plymouth it 
Londres furent salues passionnement par Ie peupIe, qui n'aimait 
pas moins l'argent que la gloire 'et dont ii est permis de dire, 
sans Ie calomnier, ce que Tacite disait des Romains: " Rap
" t01'es oJ'bis, postquam, vastantibus dejuere te1'J'(]J, 'Yitare SC1'Zt

" tantzw, " Brigands du monde, quand la terre manque a leurs 
rapines, ils devastent les mel's! 

Ces ravages qui comblaient Ie fisc et que celebrait la renom
mee faciliterent la reunion d'un parlement a Cromwell. Ce 
grand homme d'Etat, malgre ses mefiances, malgre sou hor
rem personneUe, sentait que la condition normale du gouver
nement de l'Angieterre, - c'etait Ie parlement. L'Angleterre 
ne donne de conftance et de subsides qu'it la voix de ses de
putes. Quand Us sont groupes en parlement, l'Angleterre res
pire, elle delie les cordons de sa bourse, eUe est prete it to us 
les devouements, it tous les sacrifices. Lui refuse-t-on ses par
lements, eIle devient avare, feroce; elle chicane pour un 
shilling, elIe decapite un roi, elle exterminerait dix lords 
protecteurs. Cromwell, qui deplorait cela, mais qui Ie savait, 
convoqua un parlement Ie 17 septembre 1656. 

L'Angleterre souhaitait un parlement, et Cromwell, tout en 
satisfaisant l'Angleterre par ce parlement, Ie voulait docile 
pour se contenter lui-meme. 

11 pesa sur les elections et les fit Ii son gre en Irlande et en 
Ecosse, des pays conquis. En Angleterre, la compression des 
majors ge11eraux reussit moins. Dans certains comtes, les mul
titudes crierent: " A bas les soldats! " Beaucoup de royalistes 
furent ecartes sans dOlite, beaucoup de republicains aussi, 
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entre autres Ludlow, Hutchinson, Harrison, Vane et Bradshaw, 
mais cependant l'opposition passa assez nombreuse pour que 
Cromwell en eut de l'ombrage. nne dEmouera pas ce nceud, il 
Ie tranchera. 

Du haut de ce fauteuil eleve qui lui etait prepare toujours 
aux grandes solennites dans la chambre peinte de Westminster, 
Ie lord protecteur desirait plaire aux deputes et leur faire 
peur, afin d'obtenir plus d'imp6ts. C'etait Ie 17 septembre (1656), 
son mois heureux. Sa parole s'en colora. n loua les represen
tants, il les electrisa pour la guerre d'Espagne, pour cette 
guerre entreprise contre Ie peuple Ie plus papiste du globe, 
contre Ie peuple de l'inquisition et des auto-da-fe. II dit que 
Charles II se disposait a debarquer en Angleterre avec l'inteu-

. tion d'y eteindre la revolution dans Ie sang, a la tete des Espa
gnols, des cavaliers, des niveleurs, des hommes de la cinquieme 
monarchie ligues, malgre leurs contradictions monstrueuses, 
seulement comme ennemis du gouvernement national de la 
Grande-Bretagne. " C'est ainsi, assura Cromwell, qu'il y eut 
nne reconciliation entre Herode et Pilate pour que Ie Christ 
put etre mis a mort. Que faire donc, poursuivit-il, pour conju
rer d~ tels dangers? - Trois chases: voter les fonds lleces
saires, soutenir l'armee et la fiotte a l' exterieur, a l'interieal' 
preter main-forte au gouvernement. Voila comment nous vain
crons. Oui, s'ecria-t-il en terminant, soyons de bons Anglais, 
- et que Ie pape; que l'Espagnol, que Charles Stuart, que Ie 
mondeentier, que Ie diabie lui-meme fondent sur nous, qu'ils 
nous environnent et nouschargent comme des abeilles, nous 
les briserons au nom du Seigneur qui est notre rocher! " 

Apres ce discours OU ilmelait a sa diplomatie raffinee des 
images tirees de la campagne et de la Bible, Ie lord protecteur 
renvoyales deputes a la salle de leurs seances. lIs trouverellt 
a la porte un garde militaire. Sur quatre centsqu'ils etaient, 
trois cents avaient et6 munis d'un certificat du consei1 d'Etat, 
" Ie conseil de Son Altesse ". Ce certificat validait l' election. 
Tous ceux qui Ie presenterent furent introduits dans la salle des 
deliberations. Les autres, les cent d1putes, qui n'avaient pas 
ete favorises du certificat, furent elimines. La tyrannie est ma-
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ladroite : en touchant a la liberte, elle la blesse. Elle avait 
d'ailleurs grandi depuis Ie dernier parlement, cette tyrannie 
brutale et glorieuse. Les membl'es admis se resignerent lache
ment, et la protestation des membres exclus eveilla assez 
d'echos pour !'indignation, mais pas assez pour la revolte. 

Le pariement epure fat tout au protecteur. Chaque depute 
devint un courtisan. La majorite presque unanime organisa des 
precautions infinies de securite autour de la personne du pro
tecteur. Elle prononga la nulli te de tous les droits pretendus 
de la maison de Stuart. Elle proclama la legitimite de la guerre 
avec l'Espagne et consacra d'un premier elan quatre cent mille 
livres sterling a cette guerre. Cromwell, charme de cette ell
tente avec Ie parlement, Ie regut dans la chambl'e peinte, 
ecouta la lecture des bills et les sanctionna legislativement par 
ces mots: " Nous consentons. "Et cependant cette reciproque 
bienveillance d'un parlement decime et d'un lord protecteur 
despote n'etait qu'un mensonge fonde sur une violence. Les 
apparences y etaient, et cela suffisait a Cromwell. II pensait 
qU'Oll oublierait Ie triage des representants, un attentat indele
bile, et il se felicitait d'avoir compose ce bon parlement ~i 

prompt it voter un budget, si devoue a sa personne etsi hostile 
aux Stuarts. 

Le protecteur neanmoins jugeait trop fanatiquement supers
titieuse cette assemblee, ou il y avait beaucoup de presbyte
rien8. II etait, comme :Milton, l'homme de la libert6 de cons
cieuce. 11 ha'issait les persecutions religieuses. Seulement, 
lorsque des enthousiastes troublaient l'ordre public, il appe
lait Ie magistrat et reclamait quelques jour's ou quelques mois 
de prison; mais les mutilations et la mort, si communs avant 
la revolution, Cromwellies repou8sait. Cela ressort de tous les 
documents, des papiers d'Etat de Tlmrloe comme des papiers 
d'Etat de Milton, des memoires de Whitelocke, de Ludlow, 
comme du Journal de Fox, du temoigllage des amis et des enne
mis. Aussi les discussions theologiques etaient respectees par Ie 
lord protecteur, et les sectes les plus diverses prosperaient. 

L'une de ces sectes, la secte des quakers, avait ete fondee, 
en 1648, par George Fox, ne a Drayton, dans Ie comte de Lei-

23 
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ceste1'. George Fox fut d'abord un zele p1'esbyterien. Fils d'un 
pauvre tisse:and, et lui~meme cordonnie1', il yecut, des son 
,enfance, dam une sorte de mise1'e qu'il aima, parce qu'eUe lui 
parut la simplicite evangelique. Ent1'aine un jour a une foire 
dU Leiceste1'shire, la vue des danses, les bruits de la l11usique, 
les chants du cabaret Ie penetrerent de pitie pour tant d'ames 
en detresse. EUes allaient se perdre, il fallait les saUTer. 
George Fox fut touche de la grace. Il ,wait deja grav,e en Jui
meme la yraie dor.trine. Cette doctrine s'en tenait a l'Evangile; 
~lle n'aclmettait ni culte exterieur ni hierarchie; elle rejetait 
la guerre et les p1'oces, qui sont autant de guerres privees. EIle 
interdisait comme des bassesses d'incliner la tete ou de flechir 
Ie genou, et defendait Ie serment. Du reste,elle etait tonte 
foi envers Dieu, tout amour, to ute charite envers les hommes. 
George Fox precha cette doctrine, vivant, a l'occasion, de rail' 
.du temDS couchant sons Ie ciel, habille d'une veste et d'nne 
.culotte

L 

d~ peau, toujours Ie plus humble, Ie plus infatigab1e, Ie 
,plus ardent des apotres, malgre 1a faim, la soif, les sueurs; 
;ouyent Ie plus el;quent, malgre son ignorance et ses prejuges. 
n ayait parcouru l'Angleterre, 1a Hollande et l'Amerique. Ii 
abordait les puissants comme les faibles. Il avait des discipJes 
qui, a son exemple, agissaient sous l'impulsion de l'esprit. Ces 
inspirations indiyiduelles menaient par instants fort loin, -
jusqu'a 1a diYagation, jusqu'a 1a foliA. 

James Neyler Ie montra bien. C'etait un ancien soJdat de 
Lambert. Le general diEait de lui: ,. Il a ete deux ans mon 
qnartier-maltre et il m'a ef-e tres-utile. Je m'en suis separe aYGC 
peine. Sa vie et sa conversation etaient irreprochables. " Or 
Neyler, s'etant declare pour Fox, improvisa aussi des sermons. 
11 eut des succes. Quelques femmes se persuaderent qu'il etait 
bien superieur a Fox, puisqu'il etait Ie Christ, et eUes convain
quirent Neyler de ceUe grande verite. Neyler n'en douta pas. 
Il crut qu'it etait Ie Christ de Nazareth ressuscite en Angle
terre. 11 permit qu'on l'adorat. Il fit une entree triomphale a 
Bristol, comme autrefois a Jerusalem. N'ayant pas trouve 
d'anesse, il montait une haridelle. 11 etait precede et suivi 
de beats. Deux femmes Ie dirigeaient par la bride de son 
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cheval maigre. D'autres femmes se distinguaient dans son Cor
tege. Elles jetaient des chales, des branches et des :fleurs de
vant 8es pas. EUes criaient : " Hosanna au plus haut des cieux 1 
Saint, saint, saint est Ie Seigneur Sabaoth, Ie Dieu d'Israel et de 
Jacob 1 " L'une de ces femmes racontait qu'eUe ayait eM morte 
et que James Neyler lui avait rendu la vie. 

La municipalite de Bristol envoya ce Christ anglais it LOll
dres. Le parlement evoqua cette affaire et consacra cent dix 
seances a un debat sauvage. Neyler ne fut sauy€ de 1a corde 
qu'a nne majorite de quatorze yoix. Condamne comme blasphe
matenr, il fut conduit au pilori sur un ane sans selle, la tete 
tournee vel'S la queue de l' animal. Parvenu sur l' echafau.d, 
l'executeur lui marqua Ie front de la lettre B (blaspMmateur) 
et 1 ni perya la langue' d' un fer rouge (JouJ'nal de Burton). 

Le lord protecteur eprouva Ie besoin de separer sa responsa
bilite de celle du parlement dans ce proces barbara. n ecrivit 
de sa main a sir Thomas Widdrington, Ie president de l'as
semblee: 

" Tres-ami ettres-feal, 

" Ayant remarque un arret prononce par vous contre Ul! 

certain James Neyler .. " nous, a qui Ie' present gouvernement 
est conne dans l'interet du peuple de CBS nations, ne sae1ull1 
pas y"z?sqn'Q7l pQ7t1'1'aient s'r!tend1'e les consequences d'une 
dtwe ent1'ep1'ise entierement sans notre aveu, nons desirons que 
1a chambre nom; fasse connaltre d'apres quels principes et 
motifs elle a sevi. 

« IVhite-Hall, Ie 25 decembre 1656. » 

La chambre comprit la reprobation de Cromwell et ne tor
tura plus d'heretiques. Cette reprobation du lord 
quoique tres-contenne, etait significative. EUe rejouit sans 
doute Milton, et elle atteste une fois de plus l'€minente 
de Cromwell, sa plus grande mission, sa sollicitude constante 
pour la liberte des consciences. 
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Le parlement, afin de calmer Ie mecontentement du lord 
protecteur, resolut de lui offrir Ie titre de roi, et Cronp,Yell, 
afin de maintenir ces excellentes dispositions de la chambre, 
8e hata de lui sacrifier les majors generaux. II s'en etait servi 
pour la compression des partis et pour les elections. Mainte
nant il se conciliait l'opinion publique et la chambre en les 
supprimant. Ils lui avaient donc ete deux fois utiles p~r leur 
creation et par leur ruine. Enchant8 de cette conceSSIOn du 
protecteur, Ie parlement s' empressa, sur la motion de Pack, 

. l'un des magistrats de la Cite, de proposer au lord protecteur Ie 
titre de roi. Ce fut lao plus grande tentatioll de Cromwell, son 
plus intense desir. IIn'avait qu'une minorite contre cette me
sure. mais une minorite serieuse, car elle etait composee de 
ses ;nciens amis, des majors generaux destitues, de pre:sque 
tous les officiers de l'armee. Son beau-frere Desborough et 
son gendre Fleetwood etaient it la tete de l'opposition. Crom
,vell ayait etudie la carte du pariement et des partis, lorsque 
ent0ure de son consel1 et des grands dignitaires de son gou
vernement, i1 rer;ut la chambre entiere, dont Ie president, sir 
Thomas "\Viddrington, lui offrit au nom de la representation 
nationale Ie titre de 1'01, " ce titre Ie mieux assorti, disait-iI, 
a 1a constitution et au caractere des Anglais. " Le lord pro
tecteur remercia profondement la chambre de l'honneur qu'elle 
lui faisaih et il repondit, qu'avant de se decider, il eprouyait 
Ie besoin de chercher Ie Seigneur. Talldis qu'il Ie cherchait, 
les factions, tout en conspirant, travaillaient pour lui. Une 
conjuration des hommes de la cinquieme monarchie, diriges 
par Harrison, Rich et La,Yson eclata. Le but de ces etrangers 
seditieux etait de proclamer Jesus-Christ roi, et ministres les 
plus accredites des saints. Le meurtrede Cromwell eut ete Ie 
premier acte de cette theocratie armee. Un attentat si odieux 
rorta au comble l'enthousiasme de servitude qui possedait la 
chambre, et des instances furent renouyelees aupresde Crom
,yell pour Ie presser d'accepter eufill la royaute. Il y allait du 
saInt de l'Angleterre. Ce fut 1a plus burlesque des comedies 
jou(\e (bns de grayes conferences entre la bassesse de presque 
tous ct l'ambition d'un seul. 
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Le pariement depecha au lord protecteur des commissaires 
.charges de Ie cOllvaincre, lui Ie plus merveilleusement con
yaincu de tous. Saint-John, qui avait tant aide Cromwell, etait 
prodigieusement blase sur tout ce qui n'etait pas son coffre
fort. Il n'avait pas desire Ie generalissime protecteur, il Ie de
sirait encore moins roi. Il eut 1a tiedeur de l'indifference et 
s'abstint de toute demonstration. Excepte lui, tous les commis
saires firent du zele. Lord Broghill fut tres-pressant. 11 dit que 
l'Angleterre ne se constituerait que sous un roi, et que Crom
well, en sa qualite de grand homme, etait de taille it rem
placer une dynastie ancienne. Il promit que les cavaliers eux-

. memes se rallieraient it Cromwell roi. Whitelocke, ne se 
souvenant plus des objections qu'il avait faites au protecteur 
contre l'etablissement de la monarchie, prouva que la royaute 
nouvelle etait necessaire parce qu'elle rattachaitmieux qu'au
cune autre forme Ie passe au present et a l'avenir. Lenthall 
avoua qu'il preferait, comme "\Vhitelocke, la royaute qui serait 
limitee par la tradition, au lieu que Ie protectorat,une inno
vation, deviendrait plus facilement tyrannique. Le chef de la 
justice, Glynn, supplia Cromwell de ne pas offenseI' Ie par
lement et la nation en rejetant leur yam; ille supplia d'agreer 
Ie mot, puisqu'il avait deja la chose,Le colonel "\Vorsley, ce1ui 
<qui avaitenvahi Ie long parlement avec ses mousquetaires, 
poussait ardemment Cromwell. " Songez, lui disait-il, que Ie 
}leuple anglais ayant toujours Gte gouyerne par un roi,vous Ie 
degraderiez en ne l'etant pas. " Ainsi argumentaient ce bandit 
de l'epee et ces ames de chambellans depayses dans 1a repu
blique. II y eut des objections de Cromwell, des refutations 
eloquentes de la part des commissaires; il y une Iutte gro
tesque et bouffonne entre ces hommes de mauvaise foi qui cou
vraient tous d'un voile de patriotisme les interets personnels les 
plus egolstes. 

Pendant ces assauts de fourberie, Cromwell s' efforr;ait de 
persuader l'armee, qui etait hostile au titre de roi. II caressa 
Fleetwood et Deshorough. II leur insinua dans un dinerintime 
que Ia royaute n'etait qu'une plume it un chapeau, et qu'il ne 
comprenait pas tant de resistance it une 1:lagatelle. Fleetwood 
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et Desborough furent inflexibles. La colonel Pride, leur ami, 
Ie meme qui, a 1a porte de Westminster, au mois de decembre 
1648, avait decime Ie long parlement, adressa a 1a chambre 
nne petition signee de deux colonels, de qninze majors et de 
seize capitaines. n reclamait contre Ie titre de roi qu'on voulait 
deceriler a leur ancien general pour Ie perdre. Cette petition, 
(lui etait au fond Ie souhait de l'armee, arreta Cromwell. n 
devait tout a l'armee et il ne voulut pas lui deplaire. n se con
tenta de l'autorite de roi sans Ie nom. Son orgueil, l'orgueil 
anglais, Ie plus intense de tous les orgueils, fut pent-etre sa
tisfait dans fame de Cromwell. Car eu refnsant d'etre roi, i1 
semblait dedaigner ce titre, et il se pla0ait par Ill, au-dessus des 
1'ois. 

Ce fut dans 1a premiere quinzain8 de mai 1657 qu'il se de
termina et qu'il s'expliqua apres delS semaines d'un imbroglio 
diplomatique plus digne des ironies du theatre que de 1a gra
'lite de l'histoire. Degus dans leurs aspirations de servitude, 
les deputes, par un acte solennel connu sous ce nom: HumJJle 
1'eq1l'{Jte et avis, se bornerent simplement a confirmer Ie titre 
de protecteur et Ie pouvoir supreme entre les mains de Crom
well. Le lord protecteur eut 1a direction absolue de la flotte 
at de l'armee, de l'administr.ation et de 1a justice. Il eut Ie droit 
de designer SOIl successeur. Ii fut tenu de convoquer tous les 
ans un parlement compose de la chamhre des communes et 
d'une aut1'e, ce mot de chambre des seigneurs ne pouvant se 
prononcer encore. A la repl'esentatiol1 nationale seule etait 
reservee lafaculte d'exclure ses membres et de voter Ie hudget. 
Malgre ses corriplaisances, on Ie sent, cette assemblee avait du 
bon et s' etudiait a premunir l' Angleterre contre Ie despotisme. Il 
fut convenu aussi que Ie protecteur et Ie parlement regleraient 
une confession de foi et une Eglise, mais Cromwell exige'a 
qu' en dehors de cette confession de fa i et de cette Eglise, tous 
jouiraient de la liberte de leur conscience et meme dB l'exer
cice.de leur culte, a l'exceptioll des juifs, des episcopaux et 
des cathoUques. Le lord protecteur, au foni, n'etait hostile ni 
aux juifs ni aux episcopaux, ce qui est fort extraordinaire 
pour son temps. n n'etait oppose aux papistes que politique-
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ment. Toutes ses paroles, tous ses actes demontrerent qu'il eut 
la plus grande ouverture de crnur et d' esprit, Ie $0uhait continu, 
perseverant de la tolerance religieuse. S'il ne l'etendit pas aux 
juifs et aux episcopaux, c'est qu'il en fut detourne par les pre
jnges et par les passions de son epoque; s'il ne la decreta pas 
pour les catholiques, cette tolerance, c' est qu'il ne voulait pas 
leur livrer Ie protestantisme, que son premier devoir cHait 
de preserver. II prepara neanmoins Ie regne futur d'une tole
;'ance complete pour Ie temps ou Ie catholieisme, desesperant 
de perpetuer l'ancienne oppression, ne demanderait plus que 
l' egalite. Cette influence de Cromwell depassera meme Guil
laume III et se prolongera jusqll'au dix-neuvieme siecle. Elle 
ira au dela, cette influence, et la raison humaine s'en melant a 
1a fin donnera droit de culte aux tMistes aussi bien qu'aux. 
papistes, et a toutes les varietes du sentiment religieux. Ce 
qui fut beau chez Cromwell, c'est que cette tolerance qui etait 
son principe n' etait pas de l'indifterence. II avait des chapelains 
de plusieurs communions, et i1 les comprenait tous; il les do
minait, il les ralliait a l'essence de tous les cultes, a l'ado
ration d'un Dieu, pere des ames immortelles et de la morale 
immuable. Cromwell s'ecarta souvent de cette morale, mais i1 
eut deux magnifiques dons: nne foi vaste et une £bre re1i
gieuse toujours vibrante. Par ces qualites merveilleuses qu'avait 
aussi :Milton et qui sont ordinairement incompatibles, il attira 
son siecle et il disposa les siecles qui suivirent a une civili
sation plus haute, - ala granue eharte libre des consciences. 

Voila, on ne saurait trop Ie repeter, que 1 etaitCroll1vvell en 
religion. 

II avait renonce peniblement 8, la royaute. Sa bonne gn\ce 
du reste, fut parfaite, et i1 ne ced&. point a ses concurrents. n 
8l0igna, en lui assignant une pension de deux mille livres ster
ling, Ie general Lambert, qui etait son ennemi il1time. II ne 
disg1'acia ni Fleetwood, ni Desborough; car s'ils lui avaient 
deplu, ils ne l'avaient pas trahi. II sanctionna la constitution 
nouvelle et il soumit sa dignite de lord protecteur a une se
conde inauguration. II se rendit dans sa barge au parlement. Ii 
etait accompagne de son fils Richard, qu'il avait mande du 
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Hamdshire, ou il vivait avec sa femme chez son heau-pere 
Mayor, a Hursley. Le lord protecteur u'etait pas bien certain 
de l'avoir pour heritier de son pouvoir, mais en homme sage il 
prenait ses precautions. Un fauteuiI, sorte de tr6ne, avait ete 
dresse, sous un dais, au-dessous a'une estrade, dans la grande 
salle de \Vestminster. Tout Ie parlement y etait. Cromwell 
gravit l'estrade et S8 tint dehout pres du fauteuil. Le comte de 
:Warwiek portait l' epee de l'Etat, Ie lord maire l' epee de la 
cite de Londres; Lisle, Montague et Whitelocke, les assesseurs 
du president VViddrington, avaient to us l'epee nue a la main. 
Le president, aide de Whitelocke, passa au protecteur Ie man
teau de pourpre horde d'hermine, puis illui presenta la Bible, 
Ie sceptre d'or, et illui ceignit 1'epee. Manton, l'un des chape
lains de Cromv;rell, pria pour Son Altesse, pour Ie parlement et 
pour l'Angleterre, apres quoi Ie protecteur s'assit dans son fau
teuil, e~ltre les ambassadeurs de France et de Hollande. II preta 
serment sur la Bible. Alors un signal fut donne. Les clairons 
sonnerent, les heraults proclamerent Son Altesse, et les de
putes crierent : " Dieu benisse Ie lord protecteur! " Crom\vell 
se leva, salua l'assemhlee, et, suivi de Richard, son fils alne, de 
Fleetwood, de Claypole, ses gendres, et d'un nombreux cor
tege, il gagn;:t sa voiture. Parti de White-Hall dans sa barge, 
il y retourna dans un carrosse attele de six chevaux, ala ma
niere d'un roi, lui qui etait moins et plus qu'un roi. 

Ce qui avait ajoute un prestige a Cromwell et l'avait entoure 
d'un interet plus patMtique fut Ie complot ue Syndercomb. 
C'etait un tr,es-brave soldat, un cavalier qui devint !'instru
ment du major niveleur Sexby. Charles II et Edward Hyde 
(lord Clarendon) n'ignoraient pas ce plan. Sexhy langa a Lon
dres Syndercomb. Ce hardi compagnon s'adjoignit Cecil, un 
bandit, et Took, un des gardes du corps du protecteur. II dis
posa une douzaine de fusils dans differents logements sur la 
route que choisissait habituellement Ie protecteur pour aller de 
"V!lite-Hall a Hampton-Court. II resolut soudain d'immoler Ie 
protecteur a White-Hall. Le 9 janvier 1657, il entra au palais 
avec une meche et des matieres inflammable::;. C'est au milieu 
de l'incendie et du desordre inseparable d'une teIle catastrophe 
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qu'il devait commettre son attentat sur la personne du lord 
protecteur. Mais Took et Cecil revelerent tout cequ'ils savaient 
et ils furent arretes en meme temps que Syndercomb. Leurs 
aveux les sauverent, tandis que Syndercomh fut condamne au 
dernier supplice. Avant Ie jour fixe pour l'echafaud, il fut re
leve sans vie dans sa prison. 

Sexhy, !'instigateur de Syndercomh, aborda en Angleterre 
pour organiser de nouveaux guet-apens contre Cromwell. 11 
avait repandu a des milliers d'exemplaires Ie traite ecrit pro
bablement par Ie colonAI Tetus et ou se lisait cette maxime 
fondamentale : " Tuer n'est pas assassiner. " Sexby etait un 
Brutus nivelellr. Il avait contre Cromwell une haine inextin
guibIe. Surpris Ie 25 juillet 1657, ii fut conduit a la Tour, ou, 
so it meurtre, so it suicide, comme Syndercomh, on Ie trouva 
mort Ie 2 janvier 1658. Le me me mystere plana sur la fin de 
ces feroces ennemis de Cromwell. 

Le protecteur, lui, n'envoyait pas des assassins, mais des 
espions, a Charles II. Il en avait jusque dans la maison du 
prince, Henri Manning, par exemple. 

Un gentilhomme qui avait servi Charles Ier sollicita de 
Cromwell Ia permission de faire un voyage sur Ie continent et 
l'obtint a la condition de ne pas visiter Charles II. II alla nean
moins a Cologne, oil il eut du roi une audience de nuit. Ils cau
serent confidentiellement, et Ie voyageur se chargea d'une 
lettre de Charles II qu'il cacha dans son chapeau. De retour en 
Angleterre, Ie gentilhomme, interroge par Cromwell, nia qu'il 
eut vu Ie roi. " Il est vrai que vous ne 1'avez pas vu, repondit 
Ie protecteur, car la nuit etait profonde et quelqu'un (c'etait 
Henri Manning) avait emporte les flambeaux. " Le gentilhomme 
continuant d'affirmer son innocence, Cromwell lui demanda 
encore ce que lui avait dit Ie roi. " Il ne pouvait pas me dire un 
mot, ". repartit Ie gentilhomme. Alors Ie protecteur prenant Ie 
chapeau du cav3:lier, y saisit Ia lettre du roi et 10gea Ie voya
geur it la Tour. 

Olivier Cromwell profitait de tout. Harrison, qui ne s'ef
frayait de rien, en etait epouvante. Il s'indignait d'avoir trop 
subi Ia fascination du protecteur. Ludlow s'etant presente chez 
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l'obstine general-major, afin de s'informer aupres de lui pour
quoi il avait aide Cromwell dans son attentat contre Ie long 
parlement: "J'ai agi, repondit Harrison, parce quej'etais per
suade que cette assemblee n'etait plus utile au Seigneur. " n 
cita la Bible: " Les saint~ prendront Ie royaume etle posse
deront. " Harrison etait un fanatique pur. Il avait ete dupe de 
l'astuce de Crom'vvell et se disculpait par ses b011nes inten
tions. " Que l'iniquite, ajouta-t-il, retombe snr ceux qui ront 
commise ! " Ii ne faisait allusion qu'a Cromwell dans cet ana
theme; Crom\vell senl etait coupable. Harrison, selon son texte 
du prophete Daniel, avait pris Ie royaume pour Dieu, tandis 
que Cromwell l'avait pris pour Cromwell. 

II l'avait pris et il Ie gardait de parlement en p2,rlement, 
mais toutes ces assemblees etaient trop l11utilees pour etre legi
times et leur suffrage etait batard. 

Cependant Blake avait passe l'hiver entre Cadi x et Lis
bonne. Presse par Cromwell de lui conquerir des galions et de 
lui etre plus qu'un parlement par ce budget de la gloire, 
l'amiral scrutait les mel's. II apprit, Ie 8 avril, qu'une fiotte 
espagnole etait amarree dans l'l1e de Teneriffe, au port de 
Santa-Cruz. Le 19 du meme mois, Blake touchait aux Canaries. 
II explora immediatement la baie de Santa-Cruz fit ses alen
tours. Elle abritait dis: vaisseux marchands et six galions qui, 
rassures par Ie feu du chateau et par les batteries du riYage, 
ne s'inquietaient guere de l'arrivee des Anglais. Blake, pour
tant, n'etait jamais plus formidable que dans l'impossible. II 
avait examine toutes 1es positions, et ses matelots avaient re
marque tous qu'il portait parfois la main a ses moustaches, ce 
qui n' etait pas un angure pacifique. Le 20, en effet, precede du 
capitaine Stayner, qui montait une fregate, Blake avec ses vais
seaux se precipita dans Ie port, sons la mitraille du chateau, 
des cotes et des navires ennemis. Pendant quatre heB.res, il 
chassa les equipages de ces navires sur les galions et des ga
lions sur ,rile. Le vent, favorable pour entrer dans Ie port, 
etant contraire pour en sortir, Blake hrula les galions ~ puis 'Ie 
vent ayant change subitement, l'amiral, apres cet incendie de 
la fiotte espagnole, gagna la pleine mer, riche d'honneur et 
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pauvre de tresors. CeUe victoire fut 1a derniere de Blake. n 
ramena j usqu' a Plymouth son pavillon triomphallt; mais ce pa
villon, 10rsqu'il fut salue dans 1a rade, ne fiottait plus que sur 
un cadavre. L'amiral etait mort en plein Ocean. C'etait une 
seconde p8trie pour lui, une patrie de tempetes et de comhats 
qu'il n'avait pas quittee depuis trois annees. L'hydropisie, 
qui n'avait pu l'empecher de vaincre, l'empecha de vivre. n 
expira stoi'quement, cet homme qui, simple officier de terre, 
eut Ie genie d'un amiral des qu'il fut a son bord, - et quel 
genie? un genie double, Ie genie Ie plus spontane et Ie plus 
refiechi tout ensemble, un Conde et un Turenne d'escadres, 
ces deux heros fonctus en un seul qui s'appela Blake, Ie premier 
aventurier et Ie premier tacticien de cette Grande-Bretagne 
qui compte Drake et Nelson. 

Cet illustre amiral, deja legendaire, qui avait rendu Ie der
nier soupir a la vue de Plymouth, Ie 17 aout 1657, fut des
cendu respectueusement sur Ie port par ses matelots en deuil 
et en pleurs. Les sanglots de tout un peuple se melaient aux 
sanglots des marins et de 1'0cean. Cromwell decida que Ie 
corps de Blake serait embaume et expose a Greenwich, puis 
transporte dans une chaloupe couverte de velours noir par la 
Tamise a Westminster. II fut accompagne d 'une fiotte inn om
brable de barques, et l' Angleterre sut gre a Cromwell d' ou
vril' a ce grar:d homme dans l'abbaye royale 1a chapelle cle 
Henri VIII. 

11 y a de Blake un portrait rare et curieux qui suffirait a Ie 
devoiler. La figure est fort lumineuse dans son cadre sombre. 
S~s cheveux sont epars, comme s'ils etaientfoueHes par l' orage 
sur Ie pont d'un vaisseau de guerre. Les moustaches sont 1011-

gues et se relevent en pointes. On n' en parlerait pas sans 1'ha
bitude qu'avait l'amiral de les toucher aux grands moments. 
Le front n' est ni tres-haut ni tres-vaste; il est encore moins 
l)as et etroit. Ses proportions sontcelles de la volonte et de 
l'intelligence sans exageration et sans effort. Le menton est 
solide, la bouche d'une fermete natureUe; les yeux sont clairs 
comme des rayons pour percer les Images de l'artillerie et les 
nuages de l'atmosphere. En tout, une physiollomie souveraine. 
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Ce republicain est un roi de l'Ocean, - bien plus qu'un roi, 
un grand capitaine des grandes eaux, un oracle du destin, un 
arbitre de la fortune, l'etonnement de ces puritains d'Angle
terre que rien n' etonnait. Il attire, il electrise. Il respire Ie 
mepris de la mort, de la mer, du danger sous toutes les formes. 
II a Ie secret des vents et des fiots, l'instinct rap ide des evo
lutions navales les plus compliquees sur un champ de bataille 
mobile, sur un gouffre insondable en profondeur, en etendue. 
Blake porte dans son aspect la certitude de la victoire. Il n'est 
pas enigmatique, i1 est irresistible. On sent une grande ame 
qui se possede au milieu des eclairs du del et du feu des ca
nons; et non-seulement eUe se possede, mais eUe calcule, eUe 
combine, eUe cornman de ; eUe se soumet Ie sort tantO eIle 
frappe juste et tant eUe frappe mortellement, t:nt eIle est 
illfaillible et soudaine, tant eIle se compose de. matMmatique 
et rle foudre. C'etait assez pour triompher de la nature, de 
van Tromp ou de Ruyter, et de Witte; ce n' etait pas assez pour 
triompher de Cromwell, car Blake n'etait pas politi que. Ni 
pour ni contre Cromwell, plutot contre cependant, son imagi
nation l' entrainait a la tete des escadres. Ce ne fut jamais Ie 
lord protecteur qu'il reva pour antagoniste, - c'etait l'Ocean 
ou la tempete, ou run des formidables amiraux de la Hollande. 
De Ia sa destinee toute navale ! 

A cette epoque (1657), Cromwell maria sa troisieme fille a 
lord Falconbridge. 

La quatrieme, lady Francis, avait du epouser Charles II. 
Elle -desirait par vanite cette union, lord Broghill y poussait 
par devouement aux Stuarts et au lord protecteur. Cromwell 
eut Ie bon sens et l'orgueil de rejeter un tel dessein qui eut 
ete une mesalliance pour Charles II, et pour lui-meme une 
degradation: car eut-il ete connetable, il se serait tou
jours subordonne a son gendre roi. Pour un homme de la 
trempe de Cromwell, il valait mieux rester roi sous Ie titre 
de lord protecteur. Eveillee de son reve romanesque, lady 
Francis avai~ aime Jerry White, un chapelain de son pere, un 
favori de l'Eglise et du monde, un pasteur peu grave, mais 
tres-spirituel et tres-seduisant. Cromwell dejoua encore cette 
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passion. Bne s'opposa pas a un troisieme caprice, aux noces 
de sa fiUe avec Robert Rich, petit-fils du comte de Warwick. 
Ces noces furent celebrees avec une grande pompe a White
Hall, Ie 11 novembre 1657. Cromwell se livra, sans nul souci 
de l'etiquette, a beaucoup de jovialites. IIlanga des confitures 
liquides sur les robes des femmes, il en aspergea les canapes 
et les tapis. II arracha la perruque de son gendre. II:fit des 
moustaches de charbon a quelques convives. Il excita " ses 
quatre' bouffons " a l'amuser et Us ne s'y epargnerent pas. Le 
mariage de lady Francis ne dura que trois mois, au bout des
quels mourut Robert Rich. D'abord desesperee, cette jeune 
veuve epousa bientot sir John Russell. 

Cromwell cepelldant poursuivait laborieusement a l'exterieur 
la possession de Dunkerque. II n'attendait pas mains du car
dinal Mazarin, auquel il avait envoye six mille volontaires qui 
grossirent l'armee de Turenne. Le marechal s'etait rejoui de 
renforts si opportuns, car i1 avait devant lui les Espagnola 
commandes par don Juan, les proscrits anglais et les proscrits 
frangais conduits par Ie duc d'Y ork et par Ie grand Conde. 
Cromwell comptait absolument sur Dunkerque; c'etait Ie prix 
de son concours. Dlui faUait cette clef de la France et du con
tinent. Son negociateur aupres de Mazarin etait Lockart, un 
:BJcossais qui avait epouse une niece de Cromwell. 

Cet Ecossais" etait un gentilhomme de vieille race. n avait 
servi Charles Ier et Charles II. Mecontent de quelques injus
tices de son parti, plus mecontent de son inaction, il se de
vorait en silence. B resolut de voyager et vint a Londres de
mander des passe-ports. Cromewll, qui par des rapports exacts 
de sa police connaissait tous les hommes superieurs des Trois
Royaumes, voulut voir Lockart. Dans un entretien, i1 se l'at
tacha, puis il en fit son neveu, puis ii l'envoya comme son di
plomate a Mazarin. Lockart tint tout ce qu'il avait promise 
Aussi ruse que Ie cardinal, il ne se laissait pas egarer par lui, 
et aussi imperieux que Ie lord protecteur, il etait hardi a 
exiger. Cromwell et Lockart regardaient Mazarin comme un 
faquin en robe rouge. Le mepris et la domination pergaient 
sous leurs respect officiels. 
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Lockart, l'interprete de Cromwell et Ie disciple de Milton, 
11e cessait de reve11diquer aupres du cardinal sa toL3rance nour 
les protestants de France et sa recommandation pour les ·pro
testants des Alpes. Si quelquefois, en retour de ces concessions, 
1e cardinal reclamait avec timidite l'adoucissement du sort des 
catholiques, Cromwell repondait (Tl~uJ'loe' s state papers) : " Je 
fais tout ce que la politique me permet et plus que ne faisait Ie 
gouvernement du parlement. " J'en ai retire beaucoup (de ca
" tholiques) du feu devorant de la persecution qui .tyrannisait 
" leur conscience et envahissait leurs'biens. " Et en cela Crom
well disait vrai. Toujours cette corde de la tolerance etaitfre
missante dans sa poitrine. La liberte religieuse fut son instinct, 
puis son instinct et son systeme, de telle sorte que sa poli
tique fructifiait de sa theologie comme d'une seve genereuse. 
Car moins opprimer, n'etait-ce pas rattacher plus de croyants a 
Dieu, et a Crom"vell plus de partisans? Le lord protecteur 
n' etait pas si absorbe dans sa conscience qu'il ne discernat ses 
interets. Iln'etait pas un ideologue, il n'etait pas un utopiste, 
et ce qui etait bon, en devenant utile, lui semblait meilleur. 

Quelles que fussent, au reste, leurs difficultes, les affaires 
etrangeres tourmentaient moins CrollT\vell que 1es affaires inte
rieures. 

Le parJement, qui s'etait ajourne six mois apres 1a Cert3-
monie de l'inauguration de Cromwell coml11e lord protecteur, 
se reunit Ie 20 janvier 1658. Cromwelll'ouvrit par un discours 
mystique, et Fiennes, Ie garde du seeau, par un discours pe
dantesque. Le parlement n' etait plus une seule chambre. Crom
well ayait cree nne chambre de soixante IDrds, une seconde 
chambre. Ne pouvant y placer 1a haute aristocratie, il y avait 
introduit ses deux fils, ses plus illustres compagnons d'armes 
et jusqu'aux ennemis dont il redoutait Ie talent dans la chal11bre 
des communes. Cette chal11bre, 1a plus populaire des deux, 
eta it formidablement modifiee. Tous les membres ecartes par 
Ie conseil d'Etat, des republicains opiI\iatres, Haslerigh et 
Scott en tete, qui avaient refuse Ie serment au protecteur, C011-

sentirent a preteI' ce serment pour avoir dans la cha111hre des 
communes un champ de bataille c~ntre Cromwell. Le parlement 
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eompta ainsi une eentaine de deputes de plus, tous hostiles, 
tous determines, tous implacahles. Haslerigh, que Cromwell 
avait designe pour la chambre des lords, au il eut ete deporte 
et impuissant, prefera 1a chambre des communes, ou il demeura 
avec toute son influence, heureux de donner par son choix une 
preuve de son estime aux communes et de jeter aux lords son 
dedain. 

Le parlement de 1656, dans sa seconde phase de 1657, fut 
donc diyise en deux chamhres et en deux esprits. La cha111bre 
des communes, sourde aux exhortations de Cromwflll, qui lui 
insinuait 1a COl1corde, s' exalt a de plus en plus sous 1a parole 
ardente de Haslerigh et de Scott. Ene attaqua 1a chambre des 
lords, composee par Ie protecteur de 1a famiUe du protecteur, 
de ses tiis Richard et Henri, de son gendre Fleetwood, de son 
beau-frere Deshorough, d'officiers et de jurisconsultes, ses 
creatures, en un mot, de legislateurs presque to us serviles. 
L'opposition allait tres-loin dans ses esperances. Le projet de 
ses chefs etait tout radical. Ce n'etait den moins que 1a resur
rection de 1a republique sans protecteur et sans chambre des 
lords. Cromwell sa,ait tout a mesure. Il consultait pour 1a 
forme Thurloe et ses principaux conseillers. Quoique consume 
d'une flamme interieure, il paraissait calme. 11 observait en 
silence Ie progres de 1a sedition legale. Il se contint pendant 
quatorze jours. Tant qu'on ne touchait pas a rarmee, il pa
tientait; mais lorsqu'il apprit qu' on se disposait a infester les 
regimerits d'une petition suspecte et tumultueuse, il fit explo
sion. Il sortit, un matin, de White-Hall avec douze gardes et 
son neveu Henri Crom,vell, du meme nom que son second fils. 
Il monta dans une voiture tres-simple ~ deux chevaux et courui 
a Westminster. Il penetra vivement dans 1a c11amhre des lords 
et causa un moment avec Fleetwood. qui Ie suppliait de se 
mod.erer; mais sans plus de retard, il manda les deputes des 
communes, et, les regardant en face, illes apostropha en homme 
qui a pris son parti. Sa demarche etait comme une strategie, et 
son disc ours comme une de ces charges qu'il executa d'un 
elan il11prevu a Worcester et dans tontes ses grandes journees 
militaires. 
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" Messieurs, dit-il, ce n'est pas moi qui ai rien usurpe, c'est 
vous qui m'avez fait ce que je suis. Le ciel et la terre m'en 
sont temoins. Croyez-vous que je n'aurais pas mieux aime 
garder mon troupeau de brebis a la lisiere de ma foret? Mais 
puisque, sur votre demande, j'avais accepte Ie protectorat, je 
devais compter sur votre appui. Cependant vous souleyez des 
troubles dans la nation et dans l'armee. Et a quel moment? 
alors que les cavaliers et les niveleurs se donnent la main, alors 
que le~ papistes se remuent, alors que Charles Stuart medite 
une descellte sur nos cotes. 8i Dieu m'aide, je preserverai ce 
pays de l'auarchie et de la conquete. Que peut-il resulter de 
vos seances, sinon Ie desordre, la rebellion? Puisque vous 
n'avez pas permis que je fisse mon devoir avec vous, je Ie ferai 
sans vous. Je pense qu'ii est grandement temps de vous dis
soudre et je dissous ce parlement. Que Dieu soit juge entre 
vous et moi! - Amen, " repondirent Haslerigh et d'autres 
membres de l'opposition. Cromwell ne punit pas individuelle
ment cette indignation des patriotes. Il n'imita pas les coleres 
royaies et pueriles contre les parlements. Cette fois encore il 
avait agi en grand et il triomphait. 

C' etait Ie quatrieme parlement qu'il chassait. Ainsi, en 
moins de vingt ans de distance, Cromwell, Ie representant de 
la revolution, ne pouvait pas plus gouverner avec les parle
ments, que Charles IeI', Ie representant de Ia contre-revolu
tion! Toute la difference est dans l'habilete des hommes. Crom
,veIl est plus fort et calcule mieux ses coups; et puis on Ie 
supporte mieux qu'un roi perpetuel, ce dictateur passageI'. 
Mais Ie fait formidable des parlements incompatibles subsiste. 
Et cependant ce sont Ie::; parlements qui resteront! Charles IeI' 
est mort de la hache, Cromwell mourra d'une fievre : les par
lements seuls ne mourront pas. 11s sont aussi indestructibles 
que Ie peuple anglais. Ils sont la tradition et ils sont Ie droit. 
lIs vivront donc et ils meriteront de vivre, malgre des inter
ruptions, des transitions, des attentats; ils vivront et ils meri
teront de vivre tant qu'il y aura un coour anglais pour les de
sirer, Ulle eloquence anglaise pour les reclamer, un courage 
anglais pour les imposer et pour les defendre. 
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Toutefois, il y a de rapides dictatures necessaires, et la dic
tature de Cromwell etait peut-etre de celles-la. Car tout en 
faussant la revolution, ilIa personnifiait. 

II avait, en dispersant son quatrieme parlement, la convic
tion d'etre providentiel. Il remplit la cite et la republique de 
son nom et de ses bonnes intentions. II fit peur aux cit oyens 
qui avaient encore besoin de lui. II s'entoura des magistrats 
municipaux et maintint l'ordre de la rue. II destitua beaucoup 
d'officiers; il epura jusqu'a son propre regiment pour resister 
a Charles II. Le colonel Hacker lui-meme, Ie gardien de Char
les Ier avant l'echafaud, fut atteint. " Moi, s'ecria-t-il (Ill, 
166, JouJ'nal de Burton), moi qui l'avais servi quatorze ans, 
moi qui avais commande un regiment sept annees sans juge
ment ni accusation, il m'a rejete d'un souffle de ses narines! " 

A cette heure difficile dfl son histoire, Cromwell est magni
fique de genie et de volonte. C'est Ie plus glorieux des cou
pables. Il a grandi et sauve l'Angleterre. II empeche l'ave
nement de:; demagogues et la restauration des Stuarts. II 
combat la superstition meridionale, la superstition italienne et 
espagnole. II abrite Ie protestantisme du monde, et laisse a la 
philosophie de l'avenir son horizon de liberte, de tolerance. II 
venge toute injure faite au nom anglais dans Ia personne du 
moindre trafiquant, et ce nom est aussi respecte, sous Crom
well, jusqu'aux extremites de l'univers, que dans l'antiquiM Ie 
nom romain. Il poursuit a outrance ses ennemis les Espagnols, 
et ses amis les Frangais, illes detache de Charles II, il les 
constitue en bienveillance avec les protestants et avec les Vau
dois. Il leur depeche des auxiliaires, mais it quel prix? au 
prix de Dunkerque. Nous enlevons Dunkerque it l'Espagnol et 
ce sera pour Cromwell. Des Ie 13 aout 1657, il ecrivita Loc
kart, son ambassadeur: " Nous entendons que Dunkerque soit 
votre but - et non Gravelines, et nous souhaitons beauconp 
mieux Dunkerque, - l'une des deux neanmoins plut6t que 
rien. 

" Reellement, monsieur, prenez dans cette affaire de la har
diesse et de la liberte avec les Frangais. 

" O. P." 
24 
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Et non-seulement il convoite Dunkerque, ill'aura; il va pI use 
loin, il convoite aussi Gibraltar. n ecrit a l'un de ses amiraux : 
" Ne serait-il pas opportun d'attaquer la ville et Ie chateau de 
Gibraltar? Ne pourrions-nous pas nous en emparer et les con
server? " QueUe prevoyance ! Quarante-six ans plus tard, la 
Grande-Bretagne accomplira cette visee du lord protecteur. II 
n'avait pas seulement illustre la marine par Blake, il ne l'avait 
pas seulement recreee, cette marine, par ses reglements et par 
ses budgets, 110n content d' en etre Ie bienfaiteur, il en etait Ie 
legislateur et Ie prophete. C'est que personne ne savait mieux 
que Cromwell combien l'Angleterre etait appelee a multiplier 
ses forteresses et ses garnisol1s navales, afin d' etre pal'tout 
presente dans toutes les mel'S, soit pour l)orter de prompts 
secours, soit pour inspirer une securite permanente a ses co
lonies, it ses comptoirs, a son industrie et a son commerce. 

Voila quel etait Cromwell lorsqu'il expulsa Ie parlement 
(4 fevrier 1658). n avait tort constitutionnellemen t; il se pent 
que politiquement it eUt raison. La double conspiration des 
cavaliers et des niveleurs allait eeiater. L'armeeet Ie peuple 
ehancelaient. 11 raffermit tout par sa decision. Ni la houlette 
ni Ie sceptre n'auraient sufil; Cromwell serra la poignee de 
son epee, et cette epee de 'Vorcester qu'il avait tiree du four
roau eblouit de ses eclairs peuple, armee, Europe. 

. Arretons-nous un instant, afin de mieux cOl1naltre cet homme 
extraordinaire, cet Olivier Cromwell qui allait travers8l' d'an
tres perils que la sedition de son parlement : je veux parler 
de la derniere conspiratiol1 royaliste qui l'enyeloppa. 

C'est vraiment une grande date pour Cromwell que cette 
annee supreme de 1658! Ii lient de dissoudre Ie parlement, de 
rallier les masses; il veille aux interets et a 1a gloire de l'An
g'leterre sur toute l'etendue de 1a mappemonde. It a cinquante
;euf ans, et je ne sais quelle lueur melancolique eelaire cette 
colossale figure, l'une des plus prodigieuses des annales du 
genre humain. Ce grand hornme est doue d'une vigueur aussi 
forte que celle de 1a jeunesse, quoique plus tranquille. Tout 
n'est pashypocrisie en lui et tout n'est pas bonne foi. Je l'ai 

dit, i1 s'est arrange (lyec Ie cie!. It sera recompense dans 
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l~s siecles des siecles, car ce qu'il a cont;u pour Ie Seigneur, 
cest par Ie Seigneur qu'il I'a execute. Cromwell est un David 
insulaire dans une communication interieure et continue avec 
Dieu. Seulement il 11e fait pas des psaumes; il fait des 
discours. . 
, J'ai de lui un portrait rare et expressif, de 1658. Malgre 

lombre du destin qui l'obscurcit deja, ce portrait conserve 
une vie puissante. II a meme un sens d'une si merveilleuse pro
fondeur que l'art n'est plus que secondaire. Cette estampe est 
un monument historique. -

Le corps, . moyen, parait robuste, bien qu'Ul1 peu affaisse .. 
Cron~wen est soli de sur ses jambes chaussees de bottes epe
ronnees. Son cou nerveux porte une tete si energique dans son 
ampleur, qu'il s'en echappe une epouvante. C'est une puis
sante physionomie anglo-saxonne. Les machoires sont mas
sives et les joues sillonnees de plis. La bouche,. hardie et 
pieuse, est plus prete neanmoins au commandement qu'a la 
prie:e. Le nez est lourd et colore. Les yeux, creux, sont ploeoc
cupes et roulent une sorte d'errarement, soit de l'infini, soit de 
1a guerre civile. Le front est pensif et sinistre. Les chevellx 
retombent sur les larges tempes. 

Au premier aspect, Cromwell a l'air d'un simple gentil
homme campagnaI'd. En y regardant mieux, iI devient gran
dios~. Quelle est cette intensite terrible et patMtique de tout 
Ie Ylsage? Que signifie-t-elle? Quel probleme tourmente cet 
homme enigrnatique ~ II aspire a deux choses peut-etre con
tradictoires. Il veut entrer dans Ie royaurne des deux et il 
veut posseder Ie royaume de la terre. Voila" ce qJle veut ce 
tau:reau du Lincolnshire, que Ie quaker Fox appelait un Taureau 
de Basan, et voila ce qui est empreint sur sa face avec une 
arriere-tristesse male qui temoigne de son dollble orage et de 
la vieillesse qui s'avance. . 

Loin de s'endormir au milieu des dangers de son pouvoir, il 
pratiquait l'indulgence. Harrison,qu'il aurait pu frapper de 
mort cornme un conspirateurperpetuel, it se contentait de 
l'incarcerer a la Tour; la crise passee, il Ie delivrait. Le mar
quis d'Ormond etant it Londres pour sonder l'opinion et pour 
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preparer les voies a Charles II, Cromwell se. borna ~ Ie f~ir.e 
partir. Il dit a lord Broghill: " Un de vos anCIens amIs est ICI. 
1110ge a Drury-Lane chez un chirurgien papiste. Je ne sais pas 
seulement qu'il est a Londres, mais pourquoi il y est. Con
seillez-Iui de s'en aller. " Le marquis s'evada, et Cromwell 
n'inquieta pas la marquise d'Ormond restee en Angleterre : 
meme illui faisait payer tres-exactement une pension de deux 
mille livres sterling sur les fiefs confisques de son mario 

Le lord protecteur etait son meilleur ministre de sa police 
anglaise et europeenne. Il avait des espions partout et de 
toutes les conditions. Le plus celebre est Willis. C'etait un 
raffine de corruption, un scelerat de bonne compagnie. Il avait 
toute l' estime du parti royaliste, a commencer par Charles II 
et par lord Clarendon. Ce parti, frivole, tapageur, etourdi, 
instruisait de tout Willis, qui conseillait selon l'inspiration de 
Cromwell. 'Willis naturellement etait surtout devoue au lord 
protecteur qui lui accordait autant de confiance et plus d'ar
gent que Charles II. Ce singulier agent avai~ f~it s.es cond~
tions. 11 ne nommait pas tOl~ours les conJures; 11 pouvmt 
sauver un ami au besoin, et il ne devait avoir de rapports qu'avec 
Cromwell ou avec Thurloe. Le lord protecteur n'avait pas chi
cane. Pour eire informe, ce grand politique menagea meme 
cette fausse generosite, ce dandysme capricieux, cette epicu
rienne fatuite d'un mouchard aristocratique. 

Cromwell avait ete plein de mansuetude avec les niveleurs ; 
il avait ete indulgent aussi avec les royalistes. Il ne les rendit 
pas pl'udents par sa moderation. ~10ins. ils Ie craig,nirent, plus 
ils oserent. Les cavaliers Ie pousserent a bout. Apres Ie voyage 
du marquis d'Ormond, les associations pour les Stuarts, loin 
de se separer, continuerent de susciter !'insurrection. L'une 
d'eIles, entre autres, delivrait des commissions militaires et 
conferait des grades. Elle creait peu a peu une armee qui de
viendrait l'armee du roi it son debarquement. Cette associtttion 
temeraire attira Ie fils d'un regicide, Stapley, et ne s'en 
defia pas. Il n'etait pas un traitre en effet, mais il fut decon
certe, puis confesse par Cromwell, qui avait conn~ son pere et 
qui lui parla avec bonte. Le lord protecteur obtmt de cette 
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faible tete de conjure tout ce qu'il voulut savoir. Le chef de 
la conspiration etait sir Mordaunt, de 1'illustre famine de Peter
borough, dont j'ai vi site la vieille residence feodale au milieu 
des prairies du Northamptonshire. L.~un des plus compromis 
avec Mordaunt etait Slingsby. La detention a Hull de ce gell
tilhomme catholique n'avait ete qu'une longue tentative de 
subornation sur les officiers de Cromwell. Le docteur Hewet, 
entin, etait l'un des trois grands coupables et Ie plus eminent. 
Theologien subtil, predicateur insinuant, cavalier dans l'ame, 
il avait toujours ete l'un des plus utiles amis de Charles II en 
Angleterre. Il avait un coup d'reil clair, un courage facile et 
un devouement prompt. Il etait de ceux que la circonspection 
ne retient pas dans Ie cerde paisible des habitudes et que l'au
dace emporte. Le docteur Hewet, dut-il y laisser sa vie, ap
pelait les hasards d'ou pouvait sortir la restauration de l'an
tienne dynastie. 

Voila quels etaient les trois conjures serieux que Ie lord pl'O

tecteur defera a la haute cour, un tribunal odieux, puisqu'il 
supprimait Ie jury en Ie remplac;ant. Le jury n'est pas moins 
cher aux Anglais que Ie parlement; Ie jury est Ie parlement de 
la justice, comme Ie parlement est lejury de la liberte. Crom
well les brisait ou les eludait selon l' occasion. En cette cir
constance, Whitelocke refusa de sieger a la haute cour que 
presida Lisle, un regicide. Slingsby et Hewet furent condam
nes a mort. Mordaunt fut preserve par sa femme, qui attendrit 
les temoins. La haute COul', qui avait destine la hache it Hemet 
et it Slingsby, reserva la corde pour Ashton, Stacy et Bel
lesley. Un grand nombre d'accuses vulgaires furent gracies par 
Cromwell. 

Le pamphlet du colonel Titus avec ce titre: "I'ue}' n'est pas 
assassineJ', " n'etait pas inconnu; il avait deja transpire par 
fragments. Il fut repandu alors a beaucoup d'exemplaires. 

Le colonel invoquait de tous ses vreux la mort du protec
teur. - " En ce temps-Ia, dit-il, la religion sera retablie, 
la liberte remise dans ses droits; les parlementsrecouvreront 
les privileges pour lesquels ils ont combattu; nous pourrons 
esperer d'etre regis par d'autres lois que cel1e de l'epee et par 
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une morale qui ne sera pas Ie bon plaisir du plus fort. Nous 
nous flattons que les hommes tiendront leur serment et ne se
ront plus obliges, pour leur propre conservation, d'etre men
teurs, perfides, infames, ,semblables a ceux qui les gouvernent. 
Telle est l'attente que no us fondons sur l'heureux trepas de 
Votre Altesse. " 

Le lord protedeur avait ete implacable contre Ie chevalier 
Slingsby. un parent de son gendre Faiconbridge; il resista 
meme a lady Claypole, sa fille bien-aimee, qui lui disputa par 
de touchantes supplications la tete du docteur Hewet. Lady 
Claypole admirait r eloquence du doeteuI', sa fidelite aux 
Stuarts; eUe estimait sa piete, ses lumieres et sa charite. n 
avait ete SOl1 directeur, quoiqu'il tint aussi ferme pour l'epis
copat que pour Ie roj, Lady Claypole inelinait Ul1 peu elle
meme pour ces deux causes dont l'asc8ndant de son pere par
vint a l'eloigner. Elle n'eut pas assez d'influence pour arracher 
Ie docteur Hewet au bourreau. Malgre ses larmes, eIle echoua 
aupres du lord protecteur. Cromwell, qui avait ete tres-cle
ment envers les royalistes, ne voulut pas qu'ils Ie crussent de
oonnaire, et i1 avait resolu de les effrayer par Ie supplice du 
plus brillant et du plus brulant d'entre eux, de celui qu'il ap
pelait " une torche ardente au milieu d'une grange de ble ". 
Lady Claypole souffrit de ce supplice qu' elle avait essaye de 
conjurer. En proie a une maladie douloureuse, desolee de la 
perte d'un enfant qu' eUe cherissait, eUe fut affligee par 8ur
croit de l'execution d'un pretre qu'elle appreciait comme ora
teur, comme casuiste et comme homme. Mais elle n'eut que de 
la pitie, la sainte et gEmereUSe pitie d'un CCBur de femme, et 
cette pitie n'etait pas de ramour, ainsi que l'ont pretendu de 
graves historiens. n s'est invente a ce sujet, en Angleterre et 
ailleurs, tout un roman. 11 faut Ie saper par la base et restituer 
l'histoire. On ne diminue pas l'inter2lt de l'histoire, on fang
mente par la verite. Plus on fait l'histoire serieuse, plus on la 
fait belle. En cette conjoncture donc, lady Claypole est ado
rable. Car son sentiment pour Ie docteur Hewet, comme son 
sentiment pour les Stuarts, etait desinteresse. n ne depassait 
pas la commiseration. Ce qui Ie prouve, c'est une lettre d'elle-
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meme (12 juin 1658) a rune de ses SCBurS par alliance, a la 
femme de Henri Cromwell. " Remercions , dit-elle (VII, 
171, Thurloe), remercions Dieu de nous ayoir tire de cette 
conspiration. 8i eUe eut reussi, certainement notre famille eut 
ete immolee, et probablem8nt la nation eut ete noyee dans Ie 
sang. " Est-ce Ii Ie cri d'une am ante qui prefere sa passion it 
tout et a tous? ou bien n' est-ce pas plutOt raction de graces 
d'une charmante femme qui, apres avoir cherche a delivrer son 
ennemi, se felicite naturellement et simplement du salut de sa 
maison et de sa patrie? Lady Claypole aimait par-dessus tout 
son pere, a qui elle demandait des 00nsei1s theologiques avec 
une candeur qui enchantait Cromwell. Lui l' encourageait dans 
Ie bien, la reprenait avec dauceur, et ces conferences intirnes, 
qui finissaient toujours par des caresses, etaient les meilleures 
joies du lord protecteur. 

Du fond de White-Hall, au tant de soins Ie preoccupaient, 
Cromwell reglait avec une vigilance magnanime les affaires 
etrangeres ou il mettait ordinairement tout son esprit et quel-
ql1efois tout son 0CBur. & 

On se souvient de sa premiere intervention aupres de 
Louis XIV pour les Vaudois. It lui ecrivit de nouveau Ie 
26 mai 1658, et ce fut encore la noble latinite de :Ylilton qui 
exprima Ie YCBU de Cromwell. Le lord protecteur rap pelle au 
roi qu'ils ant consacre leur union si utile a la France et it l'An
gleterre par leur bienveillance mutuelle envers leE Vaudois. Ces 
malheureux, massacres alors, sont menaces maintenant. Tout 
annonce l'extermination de ceux qui ontsurvecu aux extermi
nations precedentes. Le protecteur prie Louis XIV, en son no.m 
et au nom de Henri IV, l'ancien ami des protestants, d'insister 
avec un redoublement d' energie et d'obtenir d Ll duc de Savoie 
un pardon,au lieu de la persecution qui se prepare. Oromwell 
pourrait invoquer des raisons d'Ittat (Mazarin est averti); mais 
dans une cause aussi sainte, illui suffit de s'adresser a la sen
sibilite de Sa Majeste. 11 lui promet pour prix d'une cooperation 
8i necessaire sa reconnaissance persollnelle avec toutes les 
faveurs divines. On sent que l'Homere anglais, a la veiUe de la 
cecite et de la creation epique, a tenu cette plume de miseri-
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corde. " Ql/;od ergo per ilextJ'ant tuarl/;, 'rex cTwistianissi1ne, 
qUd3 jmdus nolJiscum et amicitiam percussit, obsecro atque 00-
testor, per illud christianissimi tituli decus sanctissimum 
jieJ'i non sineJ'is. - Je vous supplie et je vous adjure, 0 roi 
tres-chretien, par votre main droite qui a scelle un pacte 
d'alliance et d'amitie avec nous, ne permettez pas que cela 
s'accomplisse. " 

Le lord protecteur avait des hommes different;;; pour des 
taches diverses. Tandis qu'il pressait par Milton Louis XIV de 
sauvegarder les Vaudois, il pressait par Thurloeet par Loc
kart Mazarin de prendre Dunkerque. Cromwell souhaite Dun
kerque. Ii desire fortement que Dunkerque ne soit plus aux 
Espagnols et ne soit pas aux Frangais. 111'a designee pour les 
Anglais et marquee de sa griffe. Mazarin a consenti. Aussi 
Cromwell pense a Dunkerque Ie jour, il en reve la nuit. 11 ne 
laisse ni repos ni treve a son ambat:.sadeur Lockart, lequel fond 
sur Mazarin de toute l'impetuosite que lui imprime Cromwell. 

Sous cette obsession, Ie cardinal ordonna au marechal de 
II .• 

Turenne d'assieger Dunkerque. Lui-meme vint avec Ie 1'01 a 
Calais. Cromwell avait envoye quatre mille veterans de la 
guerre eivile, choisis dans plusieurs corps et commandes par 
des officiers excellents, la plupart suspects a sa politique. Il 
s'en delivrait ainsi, et en meme temps illes utilisait. Lockart 
fut leur general en chef; son second etait Ie colonel Morgant. 
A la fin de mai, une ftotte anglaise bloquait la place par mer, 
et deux mille soldats de Cromwell se joignaient aux quatre 
mille deja expedies a M. de Turenne. Ces soldats, sur la de
mande expresse du lord protecteur, recevaient de la France 
double paye. Turenne marcha sur Dunkerque avec eux et avec 
une armee de Frangais. Don Juan, Ie fils naturel de Philippe IV 
et d'une actrice, etait Ie generalissime de l'armee espagnole en 
Flandre. Ce n'est pas Dunkerque, c'est Cambrai qu'il avait 
fortifie et ravitaille. Pour reparer cette faute et pour :;:auver 
la ville dont il avait neglige la defense, il aHa offrir la bataille 
a Turenne Ie long des Dunes qui s'etendent entre Nieuport et 
Dunkerque. II avait trente mille hommes sous ses ordres. Le 
dued 'York et Ie grand Conde n' etaient que ses lieutenants, et 
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M. Ie prince, Ie seul homme qui aurait pu contre-balancer Tu
renne, fut annuM par Ie marquis de Caracena, sorte de dicta
teur militaire que Philippe IV avait impose a son fils. Conde, 
mecontent des dispositions de don Juan, predit la defaite et ne 
s'en condllisit pas moins en heros, malgre la fortune. Turenne 
vainquit par une strategie qu'avait prevue Conde, et les Espa
gnols furent reduits a la retraite. Les Anglais auxiliaires se 
conduisirent en soldats de Dunbar et de Worcester. Le mare
chal de Turenne les loua de leur solidite au feu. Le jour de 
cette bataille memorable, Cromwell, a White-Hall, jeunait avec 
toute sa maison et implorait les benedictions du Seigneur. 
" Vraiment, dit Thurloe, je n'assistai jamais it un exercice de 
piete ou il y eut un plus grand esprit de priere et de foi. »

" Le Seigneur, dit Fleetwood, inspira au co:mr de Son Altesse 
de passer ce jour it Ie chercher, et elle regut une reponse ecla
tante. » Cette reponse fut la victoire des Dunes (14 juin 1658). 

Moins d'une semaine apres, Ie marechal de Turenne etait 
maitre de Dunkerque. Ce denoument de siege fut signale par 
un evenement pathetique. Le marquis de Leyde, qui etait gou
verneur de la place, fut blesse mortellement. Ce vieux et 
sombre Espagnol n'attendait que d'Mre hors de ce drame mili
taire pour s'enfermer dans un cloitre et se revetir d'un cilice 
jusqu'a la tombe. Ii avait vecu en heros, et il revait de mourir 
en saint. Son vreu fut trompe. " Que la volonte de Dieu soit 
faite et non la mienne, dit-il stolquement. 11 sait ce qui est Ie 
mieux en m'envoyarit Ie bapteme du soldat. Aussi bienje serai 
toujours moine, et mon sepulcre sera rna cellule. Que mon 
corps l'habite, et que mon ame monte vel'S mon Sauveur! " 

Louis XIV accourut de Calais a Dunkerque, ou il entra Ie 
24 juin. Ce fut lui qui remit les clefs de cette place a l'ambas
sadeur d'Angleterre. Lockart les avait reclamees avec une 
energie respectneuse, et il pdt fierement possession de Dun
kerque au nom de Cromwell. 

Le protecteur avait envoye it Calais son gendre, lord Falcon
bridge, Ie seigneur Ie plu~ elegant de sa rude cour, afin de com
plimenter brillamment Louis XIV. Le jeune roi, qui devait etre 
8i hautain plus tard, guide alors par Mazarin, se tenait la tete 
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decouverte en parlant a Falconbridge pour mieux honorer 
Cromwell, et Ie cardinal conduisait ce fat officiel jusqu'a sa 
Yoiture, ce qu'ilne faisait pas souvent pour Ie roi. 

Du reste, Louis XIV n' ;).vait pas de maison. Il mangeait chez 
Ie cardinal, qui, grace it l'amour d'Anne d'Autriche, usait du 
tresor de la France comme de son tresor prive et usurpait toute 
la splendeur de l'autorite royale. 

Par un retour de courtoisie, Louis chargea Ie duc de Crequi 
de porter une magnifique epee a Cromwell, et Ie cardinal hata 
Mancini, son propre neveu, vel'S Ie lord protecteur avec une 
riche tapisserie des Gobelins et une lettre. Mazarin assurait 
Cromwell" de sa veneration". n lui exprimait tous ses regrets 
de l)e pouvoir, a cause de l'indispositlon de Louis XIV, aUer 
rendre personneHement ses hommages les plus humbles au plus 
grand homme de I'Europe, it celui qu'il erlt Ie plus souhaitB de 
servi1' comme son maitre, s'il n'eut appartenu deja au roi de 
France. Le protecteul' accueillit ces messages et ces messa
gel's avec une dignite melee de bonhomie. Ses filles, lady 
Rich et lady Falconbridge, furent tl'es-touchees de la visite 
que leur fit Ie duc de Crequi selon toutes les pompes de l'Mi
quette. 

La cession de Dunkerque a l'Angleterre pal' Louis XIV fat 
Ie dernier triomphe de CromwelL Il atteignit parh\ Ie sommet 
de sa renommee. 
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Situation (Ie Cromwell en Europe, en Angleterre et dans sa famille. - Mort de sa 
fiUe lady Claypole. - Maladie de Cromwell. - Sa mort (3 septembre 1658). 

Examinons un peu la situation de Oromwell. La France 
l'agrandit, la Suede, Ie Danemark et l'Allemagne Ie prennent 
pour arbitl'e, l'Espagne et ntalie Ie craignent. n a fascine 
l'Europe et pacifie les trois nations qu'il gouverne. Le parti 
niveleur, Ie parti republicain et Ie parti royaliste se taisent. 
Les conspiratiol1s sont domptees et paraissent deracinees. Les 
cultes vivent run a cote de l'autre et se tolerent par l'influence 
de Cromwell. Il a des chapelains de toutes les sectes et 
meme un theiste parmi eux, Jeremiach White, ce qui explique 
bien comment Ie lord protecteur soutint contre la chambre des 
communes et ne cess a de secou1'ir John Biddle, pere des uni
taires anglais, lesquels etaient des theistes. L'exemple vient 
de haut. Oe grand caractere, qui a mis l'ordre dans la rue, est 
un grand esprit qui voudrait mettre la libert6 dans les cons
ciences. 11 permet tout comme th8010gien, - excepte les intri~ 
gues des sacristies et les emeutes des carrefours qu'il reprime 
comme magistrat. n a done donne a l'Angleterre la tranquillite 
au dedans et la gloire au dehors. 

Et neanmoins it a deux troubles secrets et profonds. Com
ment conservera-t-il sa popularite dans l'armee? Par l'argent. 
Mais comment aura-t-il de l'argent? Par une representation 
nationale. La question de l'impot est la meme que ceUe du 
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parlement, et cette question, supreme pour Charles Ier, ne 
Test pas moins pour Cromwell. Eile etait Ie plus poignant 
souci du lord protecteur. 

Il avait observe aussi avec deplaisir l'union des presbyteriens 
et des cavaliers. Fairfax n'avait-il pas fait son gendre de Buc
kingham? Le lord protecteur eut sa derniere entrevue avec 
lord Fairfax, a l'epoque ou nous sommes (1658), et lui accorda 
la grace de Buckingham qu'il allait exiler a Jersey. Cromwell 
s'inquietait toujours de l'Eikon Basilike, Ie livre qui prepara 
Ie plus la restauration des Stuarts, en gravant dans les calUrs 
les tragiques infortunes de cette race superstitieuse et sacree, 
malgre ses fautes, avec son aureole de siecles, de haches et de 
proscriptions. Toutefois, quoiqu'il n'ignorat pas la sourde et 
fatale vegetation de l'Eikon Basilike, Ie lord protecteur ne 
chercha pas a eI} tadr la seve. Il n'essaya pOInt de couper 
l'arbre par la racine. Cromwell n'etait pas hostile aux idees. 
II respectait les reuvres de !'intelligence humaine. I1 favorisa 
les sciences et les lettres. S'il fut severe pour Cowley et Da
venant, deux poetes de la reine douairiere, veuve de Charles Ier, 
il aimait Milton et WaIler; il com blait de dons les univer
sites, et singulierement celles de Cambridge, de Durham, de 
Dublin. 

Quand il n'entretenait pas d'affaires Thurloe, ou son conseil, 
ou les ambassadeurs etrangers, ou ses instruments innom
brables de politique, d'administration, de guerre, de diplo
matie et de police; quand il ne discutait pas au milieu de ses 
chapelains, il se delassait, ainsi que je rai dit, dans la famille. 
L'annee 1658 fut rune de ses annees les plus paternelles, les 
plus domestiques. 11 avait rappele Richard, son fils alne, du 
Hampshire ou il demeurait au manoir de Hursley. 11 s'etait 
separe avec peine de Henri, son second fils, qu'il avait nomme 
lord lieutenant d'Irlande, et qui montra dans ee poste difficile 
aut ant d'appJication que d'habilete. II s'entoura de plus ~n plus 
de ses quatre filles, qui egayaient 1 e vide laisse par sa mere 
morte a qu~tre-vingt-quatorze ans et qui rejouissaient sa femme, 
la bonne Elisabeth Bourchier. 

L'ainee, lady Bridget, etait fort republicaine, et puritaine 
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comme Ireton et Fleetwood qu' elle epousa successivement. 
La fiUe qu'eUe avait eue d'Ireton et qui fut mistriss Bendysh, 
cette enfant spirituelle tantot turbulente et tantot pensive, 
reverdissait la vieillesse de Cromwell. Mais celIe qu'il preferait 
it tous et it toutes, meme a sa mere, meme a miss Ireton etait 

, ' 
sa fiUe Elisabeth, lady Claypole. Elle avait, en 1658, une ma-
ladie interne fort douloureuse, r~doublee par la perte d'un 
enfant qu'eIle adorait. On a beaucoup dit, sur la foi des cava
liers, qu'elle exhortait son pere it rendre la couronne aux 
Stuarts; on a repete qu' eIle lui reprochait Ie regicide, et que, 
dans des acces frequents, elle lui propMtisait la vengeance. 
Nul temoignage de quelque valeur ne confirme ces calomnies. 
Qui avait entendu Ie pere et la fiUe dans l'intimite? Y a-t-il 
une indiscretion un peu imposante de cette intimite orageuse? 
Aucune. Toutes les revelations par les lettres, tous les docu
ments authentiques prouvent la tendresse mutuelle entre Ie 
pere et 1a fille. Il y avait meme dans leurs conversations une 
onction 'de tMologie mystique dont Ie lord protecteur etait 
heureux, et qui consolait lady Glaypole dans ses souffrances. 
" Elle cherche, disait Cromwell; apres ceux qui trouvent, 
c' est elle qui ala meilleure part. " 

A cette heure de sa vie, lady Claypole, qui n'eut, je rai de
montre, ni amour pour Ie docteur Hewet, ni impatience dena
turee contre son pere, 113 consultait, au contraire, sur Dieu et 
sur l'immortalite. Elle etait au bord de l'eternite et elle la 
soridait timidement. Elle inclinait vel'S les episcopaux. Crom
well ne la contraignit pas sur Ie culte. II croyait que Ie meil
leur est celui qui germe, qui nait en nous, celui que nous 
creons, que nous fecondons, celui qui etant plus notre est plus 
vif en nons et nons est plus cher. Le lord protecteur done, 
sans attaquer Ie culte de lady Claypole, inondait Ie creur de 
sa fille de severes delices en lui ouvrant des perspectives d'im
mortalite. Il lui prechait Ie Christ et il dut lui promettre 
qu'eUe reverrait son enfant et son pere dans une existence 
future. Si l'on ne sait pas les paroles textuelles de cet homme 
biblique, on sait qu'elles furent non moins suayes que celles 
d'une mere, car lady Claypole en yivait. La maladie cependant, 
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malgre les medecins,malgre les pretres, malgre Cromwell 
lui-meme,empirait de crise en crise. Le lord protecteursouf..; 
frait de ces crises de ladyClaypole plus que de tout; il souf
frait aussi de l'exaltation de lady Fleetv,rood, de l'apathie de 
Richard, du bon sens un peu etroit de sa femme; il souffrait 
de l'orgueil de lady Marie, sa troisieme fille, qui avait epouse 
lord Falconbridge, et des vanites de lady Francis, qui s' etait 
alliee a la haute aristocratie par son union avec Robert Rich, 
petit-fils du comte de \¥ arwick; Cromwell souffrait des affiic
tionset des defauts de tous les siens, mais il jouissait encore 
plus de leurs qualites et de leur devouement. 

Telle etait la situation de Cromwell dans Ie monde, dans sa 
patrie et dans sa famille en 1658. Son immense prestige s'ac
croissait toujours. Au milieu de tant de bruit de complots, pas 
un n'avait regu un commencement d'execution sur sa per
sonne. Aussi sa securite etait plus grande que ne Ie racontent 
des ecrivains credules d'apres des anecdotes satiriques. Qu'il 
portat des armes sur lui, selon la coutume des guerres civiles, 
cela est certain; mais qu'illlB couchat pas deux nuits de suite 
dans la meme chambre, qu'il redoutat ses amis et ses gendres, 
qu'il se priviit de sortir, qu'il variat et melat sans cesse les . 
heures et les routes de ses promenades, qu'il tremblat dans ses 
palais com me la feuille sur les arbres de ses pares, ce sont 1a 
des fables que de frivoles cavaliers inventerellt dans les orgies 
de tavernes et que de graves historiens ont repetees dans leurs 
recits. Apres avoil' prouve Ie l1eant de l'amour ,attribue men
songerement a lady Claypole pour Ie docteur Hewet, l'invrai- . 
semblance et meme l'impossibilite des reproches de regicide 
adresses par une filie si tendre et si respectueuse a un pere si 
bon et si grand, je n'aurai pas beaucoup de difficulte a dissiper 
les tressaillements de femme nerveuse imputes a ce terrible 
soldat, dont Ie danger, de puis trente ans, etait l'habitude et 
la fete. Vraiment, pour s'etre copies les uns les autres, les 
annalistes les plus distingues, du reste, ont fait de Cromwell, ce 
heros d'histoire, un heros de roman et de melodrame. Resti
tuons-le a la 111miere des sources, des evenements et de Ia: 
nature. Puisque, parmi les meurtres medites, nul ne fut tente 
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sur lui, qu'avait-il besoin .de s'epouvanter, cet homme intre
pide qui respirait si a raise au milieu des embllches et des 
armes? Dans les occasions, i1 n'etait jamais effraye, et c'est 
toujours lui qui rassnrait les autres. J ustement en cette annee 
1658, un etranger venu d'Italie lui apportait une lettre de la 
reine Christll1e. Tout Ie conseil s'emut. Rome etait Ie centre 
des poisons subtils et soudains. Le lord protecteur n'avait 
qu'une maniere prudente d'agir : c'etait de designer un de ses 
colonels aides de camp pour recevoir l'envoye enigmatique et 
suspect de la reine. Cromwell (Jlf(jrm. de Whitelocke, p.64:7) 
rit dans sa barbe de son rire MroYque et familier. U repondit 
a ces belles peurs en affrontant lui-meme avec serenite Ie mes
sagerinconnu de Christine. Ce messager n'avait aucun dessein 
sinistre, et sa mission se bornait a justifier la reine de Suede 
de son attentat sur Monaldeschi. 

Je voudrais bien avoir dechire les nuages de la legende accu
mules sur lady Claypole et dissipe ce conte des effrois puerils 
de CromwelL II prenait ses precautions contre ses ennemis; 
mais des precautions d'homme, et il vivait ensuite insouciant 
du poignard,confiant dans Ie Seigneur, aVvhite-Hall, comme 
autrefois sous la tente. Je rougirais d'insister, et je passe. Il 
est une chose seulement qu'ileprouva sans doute. Quand i1 eut 
vide toute la coupe des grandeurs humaines, la lie etait au 
fond, et l'amertume lui resta. J'ai souvent songe pour Crom
,Yell a ce siege de Tredagh, ou il entra par la bl'echeet qu'il 
noya dans Ie sang. Ses soldats, apres avoir tue Ie gouverneur 
de la place, Ie brave Ashton, coururent, je rai raconte, a sa 
jambe artificielle. Us la croyaient d'or, eUe etait de bois. 
Cromwell eut un mecompte analogue, et i1 en fut de meme de 
son sceptre. Ce sceptre, au faUe de sa fortune, ne fut pas Ie 
souverain Bien. n avait neanmoins, par intervalles, d'intenses 
moments de bonheur, comme lorsqu'ilregut, par exemple, la 
premiere depeche de Lockart datee de Dunkerque. 

\¥illi<:tm Temple, run des genti1shommes les plus litteraires 
et des diplomates les plus habiles de la restallration, assure 
que Cromwell, apres avoil' pris par les Frangais Dunkerque 
aux Espagnols, aurait change d'alliance, afin de prendre par 
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les Espagnois Calais aux Frarigais. Le lord protecteur etait 
bien capable de cette tactique, mais la mort ne lui mesurait 
plus aucune conquete; elle plarmit deja sur White-Hall et sur 
Hampton-Court. . 

Dans ces demeures splendides, Cromwell se montralt plus 
que majestueux avec les ambassadeurs etrangers,. et si~ple 
avec les sectaires. Les sectaires l'attiraient, et s'll avmt de 
l'astuce, il n'avait pas moins de bonhomie avec eux. II avait 
soin de les rencontrer et de les faire venir pres de lui. Alors it 
affectait l'humilit6 au milieu du luxe de ses palais. II priait ces 
petits de s'asseoir et de garder leur chapeau sur leur tete. 
II leur disait : " Voila l'egalite fraternelle qui me plait. Ah! 
quelle consolation ce sera pour moi de substituer " la gaule du 
" berger, " a l'epee du lord protecteur! Je Ie ferai, vous en 
serez temoins, lorsque l'anarchie du pays me permettra de de
poser Ie pesant fardeau ciu pouvoir, « trop lourd pour. un 
" homme. "Beaucoup s'en allaient touches, et proclamment 
l'ingenuite de Cromwell avec les saints. 

George Fox, Ie pere democratiqne des Quakers, ~e prec.ur
seur de Barclay et de Penn, etait I'un de ces sectmres qUl se 
presentaient quelquefois aux residences royales de ?romwell 
pour lui recommander " les amis. " Cromwell causm~ a:ec Ie 
pauue vagabond, reparait des injustices, .et preS~rlValt.' e? 
retour de sa bienveillance, Ie respect des 1018. Par 1!1stants, 11 
raillait; mais Ie plus souvent il etait attentif et miseri
cordieux. 

Vers Ie temps OU nous sommes, quelques semaines apres la 
soumission de Dunkerque, " les freres " etant persecutes, Fox 
s'adressa au lord protecteur. IIl'aborda pendant qu'il faisait sa 
promenade, 1e soil', dans son grand carro sse a Hyde~Park. L~s 
gardes repousserent d'abord cette sorte de mendIa~t,. mms 
Cromwell, reconnaissant Fox, Ie fit approcher et 1 aJourna. 
cordialement au lendemain. 

Ce n'etait pas la premiere fois que Ie protecteur etait doux 
au candide sectaire. Dans les oppressions precedentes cont.re 
les quakers, Fox avait oMenu une audience de Cromwe~l. " La. 
paix soit dans cette maison; " dit Fox en passant Ie seUlI de la. 
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chambre OU ron habillait Ie protecteur. - Merci, George, re
pondit affectueusement Cromwell. - Je viens t'exhorter, reprit 
Fox, a ne pas rejeter la crainte de Dieu, co qui pourra t'ac
querir la sagesse si necessaire a ceux qui gouvernent. - A'men, 
repartit Ie protecteur. " - " II m'ecouta tres-bien, ecrit Fox 
dans son journal, je lui parlai longuement et hardiment de 
Dieu et de ses apotres a'autrefois, de ses pretres et de ses mi
nistres d'aujourd'hui, de la vie et de la mort, de l'univers sans 
limites, au rayon et de la lumiere ... Le protecteur m'interrom
pait pour me dire: C'est bien, c'est tres-yrai cela, et il me 
montra autant de moderation que d'affabilite ... Son reil devint 
humide, et comme plusieurs personnes, de celles qui s'intitu
lent nobles et seigneurs, entraient dans la chambre, il me serra 
la main: " Reviens me voir, me dit-il; va, toi et moi, si nous 
" passons une heure ensemble, nous nous rapI1rocherons fort. 
" Je ne te souhaite pas plus de mal qu'a mon ame. " (JoUJ'Jutl de 
Fox.) 

II y a, dans cette entre vue ancienne, de la politique, mais il 
y a certainement encore plus de bonte. 

Fox se souvenait de cette bonte lorsque Ie protecteur, dans 
l'et.e de 1658, lui marqua de son carrosse un relldez-vous. Le 
sectaire fut ponctuel; mais au' lieu de parler des quakers au 
lord protecteur, il s'evertua follement a Ie cOllvertir. " Crom
well se moqua de moi, dit-il, et me traita lestement. " L'entre
tien finit mal, et les quakers furent oublies. 

Au mols de juillet, Fox, impatient de reparer sa faute, re
tourna au palais de Hampton-Court, afin d'implorer pour" Ie 
freres " Ie lord protecteur. " Je l'apergus dans Ie parc, racontc 
Fox. II etait a cheval, a la tete de ses gardes. Avant me me de 
Ie distinguer, je sentis un souffle de mort qui fendait rail' 
contre lui. II etait pale comme un trepasse. J e lui exposai les 
detresses " des frel'es " et l'avertis selon l'inspiratioll de Dieu. 
n me dit : "A demain! " Le lendemain, on me dit qu'il etait 
indispose et je ne Ie revis plus. " 

Voici ce qui etait arrive: lady Claypole baissait de plus en 
plus. Cromwell, qui ne voulut pas entendre Fox, abregea un 
entretien avec l'ambassadeur de Hollande et ferma sa porte. Il 

25 
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ne s'occupa plus ni de Dunkerque ni d'affaires publiques. 
Chaque jour et chaque nuit, il s'asseyait de longues heures au 
chevet de lady Claypole. Elle se mourait d'une maladie de 
femme et d'une douleur de mere. Elle ne pouvait se consoler 
d'avoir perdu un enfant en bas age. Triste du trepas de son ami 
Ie comte de \Vanvick, Cromwell fut accable de l'agonie de sa 
nIle. Cette agonie, qu'il aUegeait par des soins, des tendresses 
et des mots sortis du cmur, cessa Ie 6 aout 1658. Tout ce que
Cronr,vell aimait Ie mieux n'etait plus. Son angoisse fut inex
primable. 11 avait eu un acces de goutte et plusieurs acces de 
nevre. La nevre s'aggrava. Les medecins Ie nrent transport81~ 
et l'accompagnerent jusqu'a vVhite-Hall. Il nt son testament. 
Le 25 aout, tandis que tous Ie croyaient au plus mal, il mit la 
main dans la main de sa femme et dit : " Nos prieres ont perce 
Ie del; j'ai reyu de Dieu lui-meme l'esperance de guerir et 
d' etre encore utile. " Ces paroles fll1'ent electriques, et chacun 
crut Ie protectellr sauve. L'un de ses chapeiains, Goodwin, 
s'ecria: " 0 Seigneur, nous ne te demandons plus sa gllerison, 
tu nous ras deja accordee; mais ce que nous te demandons, 6 
mOll Dieu, c'est. sa prompt.e guerison. ,. 

La securite ne dura pas. Le protect.eur diminuait. et la n(~vre 
augmel1tait.; eUe se compliquait. de delire. A l'epoque de son 
inauguration, Crom\yell avait. nomme son successeur par un 
acte; mais cet. acte, favorable a Richard, ne se ret.rouva pas. 
Thurloe s'engagea a lui proposer de faire une seconde nomi
nation. Le 30 aout, Cromwell y fit une allusion rapide, mais it 
ne realisa 1'ien, tant son ahat.tement et.ait invincible! 

Ql1oiqu'il se souciat peu de politique, les instincts et les cir
du pouyoir ne l'avaient pas abandonne. Ayallt ap

pris q l1e Ludlow passait. sur Ill. place de Whit.e-Hall, il en eut. 
de l'ombrage, jllsqu'a ce que Fleetwood, apres une conver8at.ion 
avec Ie voyageur, eut donne l'assurance a Crom\vell que Lud
low ne songeait. pas a souleyer l'armee et n'etait a Londres que 

pour une raison de famille. 
Le 2 septeml)re, Ie lord protect.eur eut une detente. On pensa 

qu"il allait denllit.iyement et. dynast.iquement designer son hG
ritier. On s'almsait. 11 fut t.out entier a l'eternite. Sans ressentir 
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et sans t.emoigner nul remords, ni de son regicide, ni d'aucunec 
temerit.e de sa vie, il appela pres de lui M. Sterry, de ses cha~
pe~a~ns Ie plus savant. " Presumez-vous, dit-il, Sterry, vous 
q Ul etes un theologien, qu'il soit possible de decheoir de 1'etat 
de g~'ace? - Cela n' est pas possible, repondit. Sterry. - C' est 
~U~Sl C6 que je crois, et c'est pourquoi je suis t.ranquille; car 
J aI.la certitude d'ayoir ete une fois en etat de grace. " Alors, 
ne,JUge~nt pas I:ecessaire. d~ prier pour lui, c'est. pour Ie peupie 
qu 11 pna. " SeIgneur, dIt-II, de quelque maniere que tu dis
poses de moi, et quelle que so it ma place dans t.es t.~bernacles. 
veille sur les hommes de cet.te nation que tu m'as ordonne d~ 
gOllverner, et, qu'ils soient mes amis ou mes ennem1s, comble
les t.ous de ton esprit. " Ail1si, s'ecrie Ludlow etonne (.l1fem., 
t. II, p. 400), ses dernieres paroles furent plut6t celles d'un., 
mediat.ellr que d'un pecheur. " 

Le 3 sept.embre 1658, anniversaire des batailles de Dunbar et 
de Worcester, Ie 3 sept.embre, son grand jour, il fut comme 
foudroye. Il el1treprit avec la mort une lutte sourde entrecou,. 
pee d'eclairs d'esperance. Il chercha Ie Seig-neuI' pour la der~ 
niere fois, et. il oxpira dans rardenr de son d~sir, yers les deux 
heures de l'apres-rnidi, au milieu des sanglots de sa famille de 
ses amis et. de ses serviteurs. Sa femme et ses fllles criaient; 'Ri
chard, Fleetwood, Falconbridge et. Claypole pleuraient. Les 
officiers et.les soldats se lamentaient a l' envi. " Sechez, sechez YOS 

larmes. s'ecria Sterry, vot.re proteeteur ici-bas Ie sera en haut 
desormais, maintenant qu'il est avec Ie Christ a la droite dlL 
Pere! "L'enthousiasme et l'attendrissement gagnent jusqu'a 
Thurloe, un yieux politique, un ruse j urisconsulte, un sophiste de 
la t.yrallnie t.out blase de combinaisons et tout glace de calculs. 
" On ne pent, ecrivait-il a Henri Cromwell, on ne peut. expri
mer l:~~fliction d: l'arrn~e et du peuple. Le nom de vot.re pere 
est deja consacre. Jamals monarque n'a et.e l'ohjet d'autant. de 
~enedi.ctions. Il est monte au ciel embaume dans les pleurs de 
I Angleterre et. port.e sur les ailes de la priere des saint.s. " 

vV~itelo?ke .raco;l:e .que beaucoup~inrent. Cromwell pour 
emp01sonne. R18n n et.aJt plus faux, malS la multit.ude ne se 1'13-
signe pas a la mort naturelle des 110mmes extraordinaires. 
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L'imagination des masses fut encore allumee par la tempete de 
feu qui eclata la nuit du 2 au 3 septembre et qui sembla un pre
sage. Cette ternpete brisa Ie toit des maisol1s, deracina les ar
bres centenaires, souleva les flots de l' ocean et entraina 1es 
falaises dans l'abirne des eaux. Les partisans de Cromwell virent 
dans cette prophetie de la nature un homrnage des elements 
envers Ie plus grand des capitaines, des chefs d'Etat et des 
theologiens, tandis que les cavaliers declaraient que to us les 
princes de l'enfer et de l'air s'etaient reunis pour surprendre 
rame du protecteur et la porter en triomphe a Satan. Tous ces 
bruits, tous ces contes, toutes ces legendes, toutes ces passions 
d'amour et de haine n'etaient, au fond, que de la gloire. 

La gloire, qui avait eleve Cromwell aussi haut que Ie trone, 
Ie celebrajusque dans les obscurites du sepulcre. 

Il etait ne gentilhomme. 11 se fit fermier et administra bien 
sa fortune privee. Il aima sa femme et ses enfants, qui Ie conso
Iaient dans ses tristesses et dans ses gouffres de mysticisme. 
L'action l'arracha tout palpitant aux reveries fatales ou son 
genie sombre Ie plongeait et ou sa raison aura it pent-etre suc
combe. Le calvinisme avait besoin de lui pour 5e transformer, 
et Ie calvinisme elut en lui son capitaine et son legislatem·. 
Crom\vell contint toute la reforme, et ce monde ::'l1archique, i1 
Ie resuma et lui communiqua l'equilibre. Luther, Calvin et 
Knox sont comme fondus dans ce vaillant d'Israel, dans ce pu
ritain dictatorial si affectueux aux siens et quelquefois si cle
ment a ses ennemis. Il est a lui seul la tete, Ie coour et Ie bras 
de la reforme. Par lui, elle combat, gouverne et s'affermit; par 
elle, i1 devient un grand theoiogien, un grand general, un 
grand homme d'Etat. 

Le plus eloquent des historiens de Cromwell, c'est Cromwell 
lui-meme. Ses leUres et ses discours Ie peignent au vif. Il est 
son biographe orateur et l'annaliste, soit de la reforme, soit de 
la revolution d'Angleterre. Il est de plus l'arbitre et Ie pro
phete des sectes. Que lui mauque-t-il? peu de chose. Ii a plus 
de force que de charme, mais sa forc6'est d'un Titan. 

Olivier Cromwell mourut plus respecte qu'un roi; il mourut 
lord protecteur, honore, admire dn peuple anglais de l'Europe 
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et du monde. Le trait qui Ie distingue profondement. c'est la 
pieta. Il est Ie plus pieux des despotes, conUM Coligny et Gus
tave-Adolphe sont les plus pieux des heros. Malgre ses 
trames, et ses artifices, et son crime, Ie regicide Cromwell 
a toujOlJrf:; vecu en la presence de Dieu. Dieu est sans yesse au 
fond de son arne, au commencement, au milieu, a la fin. 
Quoique beaucoup trop d'alliage fut mele a son or, il portait sur 
sa conscience l'effigie du Seigneur. Moitie lion et moitie ser
pent, Cromwell n'etait pas completement de mauvaise foi, 
meme dans les pieges qu'il dressait. 

. Cet homme de la Bible, mysterieux a lui-meme, etait tres
multiple; il etait hypocrite, ambitieux, et avec cela religieux 
jusqu'a l'extase. Je Ie repete pour Ie mieux graver, il agitait 
dans nne confusion formidable les interets de Dieu et les siens, 
qu'il regardait comme identiques. Par la, il abusait les autres 
et il s'abusait lui-meme. Son desir secret lui paraissait souvent 
Ulle inspiration divine. Son esprit avait des illuminations qui 
lui donnaient de merveilleuses surprises. Puisque les evene
ments qui s'accomplissaient et qu'il accomplissait. tenaient du 
surnaturel, ses pensees devaient etre miraculeuses. II etait 
done l'instrument du Seigneur. Il se trompait, mais il ne pou
vait se tromper qu'a demi dans cette voie oil tous les oracles 
qu'il rendait preparaient sa grandeur pe1'80nnelle, toujours in
separable de ]a grandeur de son He et de la grandeur de Dieu. 
Lorsqu'il avait doute de lui-meme, dA sa moralite, de sa sain
tete, il se rassurait 'lite. N'etait-il pas indispensable a l'An
gleterre dont il avait devine les destinees futures et au Seigneur 
dont il propageaitla loi dans tout l'univers? Par Ie mouvement 
qu'il imprima it la marine, Crom\vell acheva Elisabeth, et il fut 
un precurseur prodigieux en realisant les deux tendances in
commensurables de sa patrie. Il l'institua la reine de la ligue 
protestante des contrees septentrionales, et il lui facilita la 
prise de tallt de Gibraltars a raide desquels se developperent 
ses colonies dont Ie reseau s'etendit jusqu'a I'Amerique, jus
qu'a l'Inde. De la sorte, Cromwell fonda l'influence morale et 
la richesse materielle de son pays; et du petit peilple anglais, 
il fit rune des plus grandes nations de l'histoire. Voila, je crois, 
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Ie 1'61e de Cromwell, et voila Crom,Yell. 11 consomma Ie 
'schisme irreconciliab1e de l'Angleterre et de la papaute, non 
pas qu'il faille Ie juger dans des proportions quelconques avec 
Henri VIII. 8es affinites sont ailleurs. 11 est dans rOrdTe de la 
[lolitique, de la guerre et du gOl1vernement ce que Luther, 
Calvin, et Knox ont ete dans l'ornre de Ia pensee, de la parole, 
.de l' Oloquence et de la theologie. II est Ie colossal homme d'ac
I/;ion de ces puissants initiateurs. 

8i ron ajoute a cela que Cromwell serna comme un gerl~e de 
vie la liberte re1igieuse toujours croissante, une 1iberte qui de
;passa Ie protestantisme et atteignit jusqu'a Ia phi1osophie, on 
comprend toute l'muvre du lord protecteur. CEuvre d'homme 
et de grand homme! Et cependant il n'aura pas l'admiration 
,eniif,re des ames tendi'es, Ie regicide, ni des ames lleres,'le 
,despote; mais il delle la posterite de Ie meconl1altre dans son 
,abbaye de "\Vestmil1ster, OU il va etre depose, OU i1 tiendra plus 
de place que toutes les dynasties de l'Angleterre, et oil, supe
rieur aux princes, il n'aura d'egaux que Milton, Shakespeare 
et Newton! 
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.;c;gement sur Cromwell. - Proclamation de son fils Richard comme lord protccteur 
(4 septembre 1658). - Convocation du parlement (29 janvier 1659). - Division 
de l'armee. - Dissolution du parlement (22 avril 1659). - Restauration du long 
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,l'assassinat. - Lisle assassine a Lausanne. - Clarendon 1'rosol"it. - Maitresses 
de Charles II. - Sa mort (6 fevrier 1685). - Jacques II. - Persecutions. - Debar
ql1emcnt du prince d'Orange (5 novembre 1688). - :?I10rt de Ludlow (1693). -
Convocation dn p"rlement. ~ Guillaume III. 

J'ai fait ma tache. j'ai raconte Cromwell. Mais de me me que 
j'ai eclaire par les origines la revolution qu'il represente dans 
son ensemble, de meme je do is indiquer le,; traces de cet 
homme prodigieux sur toute la ligne de cette revolution jusqu'a 
Guillaume III. Le genie de Cromwell survecut a Cromwell, 
identifie qu'etait ce genie au genie anglais. 

La plus grande preponderance de Cromwell fut religieuse, 
Bt c'est la son aureole. Le gentilhomme fermier, qui avait 
remue tant de choses egolstes, mit la main a une chose bien 
genereuse : la tolerance mutuelle des cultes. La bataille de 
i\aseby oil il vainquit Charles 1'1', la bataille de Worcester OU 
jl triompha de Charles II ne sont rien aupres des combats qu'il 
combattit pour affranchir laconscience. Lorsqu'il sortit de son 
brouillard, Ie papisme, l'episcopat et Ie presbyterianisme se 
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disputaient la· preeminence, afin de persecuter. Cromwell 
observa, Ie dechalnement de l'opinion c~ntre Ie papisme, et s'il 
Ie reprima toujours, ce ne fut que politiquement et avec 1'am
pleur de SOIl vaste principe qui n'excluait personne du droit de 
se choisir son Dieu, ni meme les catholiques, ni meme les juifs. 
Politiquement encore, Cromwell desorganisa les presbyte~ 
riens, ces calvinistes de Knox, qui avaient abattu les episco
paux. 11 fut alors l'initiateur des independants, qui professaient 
torrtes les sectes. En se declarant l'apotre des independants, il 
se posa comme l'ap6tre dela liberte des ames. 

Une religion aurait tout opprime, deux, trois religions S6 

seraient devorees entre elles ; - cent, deux cents religions et 
plus, aut ant de religions qu'ii y a de peupIes, d'associations ou 
meme d'individus, ne pouvaient vine ensemble qu'a une con
dition : Ia tolerance reciproque. C'est la grande originalite de 
Cromwell d'avoir devine cela, c'est sa gloire durable d'avoir 
fonde la liberte de la conscience sans prejuge et sans restric
tion ulterieure; si bien, que Ie mouvement de liberte protes
tante sous Guillaume III et les mouvements de Iiberte phiioso
phi que au dix-neuvieme siecle se rattachent tres-Iogiquement 
au lord protecteur. Au-dessus de toutes ses autres fortunes 
que j'ai decrites, il eut cette singuliere fortune, cette haute 
mission, ce bonheur lnoul d'etre Ie liberateur de l'esprit hu
main. Oui, resprit humain gemissait enchalne comme un Pro
methee moderne, et c'est Cromwell qui a Ie plus travaille a 
Ie delivrer. Que chacun avoue librement son Dieu, voila Ie 
principe de Cromwell et voila sa plus belle page, la page dont 
toutes les lignes sont immortelles, 1a page qu'on a trop ne
glige de dechiffreret que je voudrais avoir grayee en lettres 
d'airain. 

Le 4 septembre 1658, Ie lendemain de la mort du lord pro
tecteur, par un elan involontaire de tradition monarchique, Ie 
fils aine du grand homme qui n' etait plus, Richard Cromwell, 
fut proclame a son tour lord protecteur de la republique d'An
gleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Le conseil d'Etat s'aida pour 
cette hardiesse d'une habitude inveteree, de l'autorite encore 
persistante de Cromwell, du concours des magistrats dela cite, 
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des bourgeois de Londres et des officiers de 1'armee. Richard 
Crom"\vell fut installe solennellement comme l'avait ete son 
pere, dont l'ancien gouvernement continua, avec cette difference 
qu'il etait domine par Cromwell et qu'il dominait Richard. 
Des adresses arriverent de partout, de la fiotte, des regiments, 
des yilles et des villages pour feliciter Ie nouveau lord pro
tecteur. Ce fut une emulation de servitude qui cachait deux 
sentiments profonds : la crainte YlVe de l'anarchie et Ie desir 
prompt d'un gouvernement regulier. 

Ce gouvernement s'empressa de nommer un comite pour 
presideI' aux funerailles de celui qui fut Cromwell. Le comite, 
tenant a etre magnifique, eut l'etrange idee de s'adresser a 
M. Kinnersly, grand maitre de la garde-robe de Charles leI', et 
que nous avons vu dMendre obstinement autour du roi l' etiquette 
jusqu'a l'echafaud. Or c'est ce serviteur de l'ancienne monar
chie, cet officier de blason tres-royaliste et presque papiste 
qu'on pria de regler Ie ceremonial funebre de Cromwell. 
M. Kinners1y s' executa en conscience et se conduisit en artiste 
Mraldique. Il appliqua au dMensAur des libertes religieuses Ie 
mel11e programme qui avait ete invente pour l'oppresseur de 
ces libertes, pour Philippe II. Le l110narque espagnol avait ete 
pendant des mois expose dans une chambre obscure ten due de 
veloUl's noir qui figurait Ie purgatoire, Ie lieu de l'expiation; 
puis il avait ete transporte dans une autre salle tapissee de 
velours cramoisi qui r~presentait Ie paradis et qui etait illu
minee de cinq cents cierges. Telle est la parade meridionale 
qui, sous les auspices de M. Kinnersly, fut imitee pour Crom
livell au palais Somerset. Le protecteur fut couche 1a en effigie, 
1a courOl1ne sur la tete, Ie sceptre dans 1a main gauche. Le 
corps, malgre l'embaumement, n'avait pu attendre. On avait 
ete oblige de Ie transferer de nuit a \V estminster, dans Ie 
caveau de son cenotaphe. Lors des obseques, les restes de 
Cro111"\ve11 etaient donc deja ensevelis, et Ie 23 novembre, on 
n'inhuma en grande pompe que son effigie. Le cortege n'en 
Mait pas moins immense. Les soldats et les ma~elots agitaient 
symetriquement des branches de cypres. Les generaux, les 
amiraux, les officiers, les juges, les aldermen, Ie lord maire, 



394 HISTOIRE D' OLIVIER CRO:\IWELL 

les deputes et les pairs du parlem,ent convoque par Richard, le~ 
am l)assadeurs, les conseillers d'Etat marchaient en grand cos
tume dans un ocean de peuple. Aux degres de Westminster, 
dix gentilshommes du palais porterent Ie cercueil dans la cha
pelle de Henri VII OU etait deja Ie corps. Ce qui frana, ce 
qui emut Ie plus la foule, ce fut Ie cheval de guerre de Crom
well tout capara~onne de noir, ce cheval qui rappelait vingt 
batailles et que menait au' pas Claypole, un des gendres du 
protecteur. La legende se m61ant ici a l'histoire, et l'imagi
nation colorant la sensibilite des masses, - au retour meme 
de cette procession lugubre, des hommes affirmaient avoil' OUI 

sanO'loter devant l'abbave Ie coul'sier qui hennissait si bien a o • 
Dunbar et Worcester; des femmes attestaient qu' eUes l'avaient 
entendu aussi se lam enter et qu'elles avaient vu de grosses 
larmes tomber de ses yeux. 

Les COUl'S etrang'eres avaient toutes accepte Richard; toutes 
s'etaient mises en deuil du protecteur. Il n'y eut que Ia grande 
lv1ademoisellp. qui refusa cette deference au meurtrier de Char
les Ier et qui affecta de paraltre en habits de fete dans les salons 
du chateau de Saint-Germain, au scandale et a la consternation 
du cardinal de lv1azarin, qui tremblait encore devant une ombre. 

Le 13 janvier 1659, Richard, pour conjurer Ie danger de 
l'armee qui, par les officiers, menagait de Ie tenir en tutelle, 
convoqua un pariement, un autre danger, mais un danger ne
cessaire. Le protecteur ouvrit Ie parlement Ie 27 janvier 1659. 
Le parti de Richard composait la moitie de Ja chambre des 
communes et dMendait Ie gouvernement avec Ie concoul'S des 
deux chambres. Le parti republicain ne voulait ni protecteur 
ni chambre des lords et comptait une cinquantaine de mem
bres redoutables par leur eloquence ou leur caractere" tels que 
Lambert, Ludlo"v, et surtout Haslerigh, Vane, Bradshaw et 
Scott. Fairfax avait reparu, et, quoique royaliste dans Ie camr, 
il yotait avec Haslerigh. Ce parti peu nombl'eux etait soutenu 
d'ailleurs a l'occasion par les neutres, dont beaucoupetaient des 
cavaliers. Malgre d'incroyables maneges, la chambre des com
munes reconnut Ie protecteur et provisoirement Z' autre c!ulmOJ'e 
sur Ie pied de regalite. 
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L'armee cependant etait jalouse du parlement. Elle avait 
trois reunions d'officiers generaux : la premiere a White-Hall, 
Ie palais de Richard; la seconde a Wallingford-House, la resi
dence de Fleetwood; la troisieme a Saint-James, sous la presi
dence de Desborough et sous l'infiuence secrete de Lambert. 
-Cromwell mort. il V eut soudain trois anarchies: celle de la 
nation, celle d~ r~rmee et celle de la famille du lord pro
tecteur. 

Desborouo'h, roncle de Richard, et Fleetwood, son beau~ 
5 . , 

frere, deux brouillons intimes pousses par Lambert, un -1l1tn-
gant en epaulettes de general, forcerent Ie pauvre protecteur 
inexperimente a dissoudre Ie parlement. Thurloe, par prude:1ce 
personnelle, laissa faire, et Richard accomplit son coup d'Etat 
contre la representation nationale (22 avril 165H), a l'exemple 
de son pere et de Charles rer. 

C'en etait fait de Richard. Il ne pouvait gouverner seuI; 
Lambert, Desborough, Fleetwood ne Ie pouvant pas davantage 
s'aboucherent avec les republicains du parlement dissous, et 
ils consentirent, euxles chefs de l'armee qui leur echappait, a 
restituer Ie long parlement. Le long parlement, si grossie
rement appele croupion, cet illustre parlement ou brillere~t 
tant de grandes ames et tant de grands talents, cette assemblee 
de tant de souvenirs, ressaisit Ie pouvoir d'nne prise hardie. 
D'abord, le 6 mai, quarante-deux deputes etaient a West
minster. Lenthall en tete, ils passe rent de la chambre peinte 
dans la chambre des seances et s'y etablirent. Les anciens pres
byteriens exclus et presque tous devenus royalistes ne furent 
pas admis. BientOt les deputes, n' etant pas moins de sOixante,
dix, s'affermirent et s'ocganiserent. Ils creerent un COl1Sell 

d'Etat et une forme de gouvernement sans roi, sans protecteur 
et sans chamhre des pairs. 

Le general Monk s'inclina devant Ie long parlement. L'am
bassadeur Lockart et l'amiral Montague lui envoyerent leurs 
hommages. Henri Cromwell, apres beaucoup d'hesitations et 
1116me un pen d'hoBtilitB, vint rendre compte a ce parlement de 
l'etat de l'Irlande, et obtint de lui (4 juillet) la permission de se 
;retirer dans sa terre de Swinney-Abhey, pres de Soham. Cette 
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terre du comte de Cambridge pouvait valoir cinq cents livres 
de revenu. Henri Crom,vell s'y flxa en 1659 et y mourut 
en 1674. 

Les officiers de Wallingford -House demanderent, Ie 12 juillet, 
que la chambre pourvut it 1a fortune" de Son Altess6 douai
riere " et de Richard Cromwell. Le parlement garda Ie silence 
sur la veuve d'Olivier et assigna un revenu annuel de dix mille 
liues sterling it Richard. Les dettes de ce protecteur ephe
mere furent aussi declarees dettes nationales. Sur tant de bien
veillance de 1a part du parlement, Richard promit de quitter 
vVhite-Hall qu'il habitait encore. 

Fleet\voocl avait ete salue par les officiers commandant en 
chef de 1'armee en Al1g1eterre. Le parlement consentit it lui con
ferer aussi ce grade, mais par l'ascenciant d'Algernon Sidney 
et d'Haslerigh, Fleetwood fut declare revocable, et tous les 
officiers furent obliges de tenir leurs brevets du parlement. Le 
colonel Hacker, Ie colonel Ludlow se soumirent it recevoir 
leurs brevets de la main du president, et tous les autres suc
cessivement se resignerent it cette formalite. C'etait une vic
toire pour les republicains, mais elle fut courte. Les officiers 
de \Yallingford-House s'erigerent en parlement. Lambert, qui 
avait apaise une petite insurrection de cavaliers a Namptwich, 
marcha sur 1a chambre et obtint que Ie long parlement ces
serait de s'assembler. Le conseil des officiers se chargea de 
maintenir 1a tranquillite publique et de convoquer un parlement 
avec raide de Lambert, major general des armees et de Fleet
,vood leur commandant en chef. 

Ce fut Ie comble de l'anarchie militaire, et ce dernier attentat 
fut Ie plus insupportable de tous. La nation etait-elle assez hu
miliee? Une cas erne avait rem place un parlement, et cette 
'soldatesque de Wallingford-House se substituait impudemment 
aux deputes de Westminster. Les cavaliers donnaient la main 
aux presbyteriens, ces revolutionnaires de 1a premiere henre, 
et les deux partis, autrefois si hostiles, desiraient presque 
egalement Ie retour des Stuarts. Charles II etait l' esperance 
de tout ce qui avait lu l'Rikon Basilike, de tout ce qui 
desirait rordl'e, de tout ce qui abhorrait l'epee, ce qui 

LIVRE DOUZLE:,\IE 397 

n'empechera pas Ie peuple ang1ais, apres des vicissitudes 
nouvelles, de se ressaisir lui-meme. n s'est donne aux presby
teriens, aux independants et a Cromwell, il va peut-etre se 
donner a Charles II ; mais il secouera tous ses tyrans successifs, 
et il ne sera fldMe qu'au droit. Or, Ie droit, c'est Ie parlement 
indelebile, imprescriptible. Le parlement, voila donc Ie gou
vernement futur de l'Angleterre. De cette 11e battue des tem
petes, Ie type, Ie chef-d'mnvre de la liberte organisee, en d'au
tres termes Ie gouvernement parlementaire envahira peu a pen 
Ie monde. Ce gouvernement, monarchie ou republique, vivra 
malgre les fraudes, les usurpations, les travestissements; il 
vivra, car il merite de vivre par sa saintete, lui qui releve 1a 
tribune, qui sauvegarde la presse, lui qui couvre du bouclier 
de 1a loi l'homme et la famille, Ie citoyen et la cite, 1a pensee, 
la surete et la propriete de tous. Avant d'avoir la realite d'un 
si noble gouvernement, l'Angleterre, et c'est sa vraie gloire, 
en eut tonjours dans rame l'ideal. Voila pourquoi, plus tal'd, 
·elle vaincra. 

En attendant, la dictature prise par les officiers de Wal
lingfort-house reveilla Monk. Olivier Cromwell l'avait fait a 
peu pres vice-roi d'Ecosse. Monk, Ie plus avise des generaux 
anglais, n'aurait jamais trahi Cromwell qu'il redoutait; mais 
Cromwell couche a Westminster, au lieu d'etre debout a 
",\iVhite-Hall, Monk ne craignait plus personne. II ecrivit a Len
thall et s'engagea, par des promes:::es ambigues, a soutenir Ie 
long parlement. Le general Lambert fut envoye contre Monk, 
dont Ie genie etait de temporiseI'. II usait par la les obst~cles, 
et il acheminait son dessein. Tandis qu'il negociait a Edim
hourg, a Londres les soldats qui n'avaient pas embrasse les am
bitions de leurs chefs penetrerent dans la maison de Lenthall 
·et reclamerent Ie long parlement. Desborough se sauva a 1'ar
mee de Lambert. Fleetwood, a genoux devant Lenthall, remit 
au representant du parlement son brevet de commandant en 
chef. I.e 26 juillet 1659, Ie long parlement etait reconstitue it 
"Westminster. Lambert fut destitue, et l' ordre fut expedie de 
l'arl'eter. Les aff'aires de Monk allaient bien. N'ayant plus 
Lambert a combattre, il prepara lentement ses trappes. Entin 
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iljoignit a York lord Fairfax, s'entendit avec lui pendant cinq: 
jours et continua sa route vers Londres. II y arriva Ie> 
3 feVfier 1660. 11 fut loge a 'VVhite-Hall par ordre du parle
ment. Il n'y avait plus dans Ie palais un seul Cromwell. Cette
famille, soulevee par son heros militaire et politique au faite> 
de la grandeur, - ce heros disparu, avait glisse tout a coup 
dans l' obscurite. 

Monk et Ie long parlement une fois en presence s'obser
verent avec une attention anxieuse. IIs se mefiaient run de 
l'autre. Le parlement, tres-impopulaire dans Londres, se ser
yit de cette circonstance pour compromettre :i\Ionk. II lui 
ordonl1a de briser les portes de la cite hostile (9 fevrier). Les 
apprentis, les marchands et les presbyteriens huerent et sif
fierent. Apres avoir obei si malencontreusement, Monk sentit 
sa faute, et, changeant de tactique, il provoqua Hne assemblee
de ces bourgeois qu'il avait offenses a regret. II leur exprima 
son devouement, leur dit d'un accent tres-ferme qu'il etait pret 
a leur etre utile, et que ce serait quand ils youdraient. Les 
acclamations succederent aux outrages. La cite invita Monk a 
GuildhalL Il y eut un banquet splendide (10 fevrier). Des feux 
sillonnerent les rues, et on y bn\la des croupions de toutes 
sortes d'animaux. Insulte grotesque, sauvage, mais energique 
dans son ignobilite contre Ie parlement! Monk adopta les 
membres presbyteriens exclus de la chambre en 1647 et 
en 1648. Ces membres, parmi lesquels on remarquait Denzil 
Hollis, rentreren t sous les auspices de :Monk au parlement, 
qu'ils modifierent a leur image. 

Ce fut un grand coup que cette reparation tardiye. Le parle
ment ainsi recompose choisit un C'onseil d'Etat royaliste, 
110mma Monk generalissime des armees dans les trois nations, 
determina sa propre dissolution au 15 mars et fixa au 25 avril 
l'inauguration d'un nouyeau parlement. 

Au terme indique, ce parlement etait a son poste. Il allait 
etre l'instrument de 1a restauratioll des Stuarts. II rec;ut du . 
roi la declaration de Breda, qui annol1c;ait l'amnistie pour tous 
les coupables, la libede de conscience, la sanction des pro
prietes revolutionnaires et Ie payement des arrerages de l'ar-
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mee. Le parlement repondit a Charles II que ~e g.ouvern:ment 
de la Grande-Bretallne, restitue selon la COllstltutlOll anClenne, 
aurait desormais U~l roi, des lords et des communes. La 
chambre engageait donc Ie prince a se hater de prendre posses
sion du trone de ses peres. Charles II quitta Breda pour la 
Have d'ou il s'embarqua sur la fiotte de l'amiral Montague. 
Le"25 mai 1660, il posait Ie pied sur 1a chaussee du port de 
Douvres. Monk, a la tete de toute Ia noblesse d'Angleterre, 
recut Charles II sous les arcs de triomphe de ce beau rivage. 
Le" peuple ignorant, les bourgeois .i~b~cil,es, sans ,souve,ni~ "e~ 
sans prevoyance, etaient ivres de JOle a 1 aspect d un general 
apostat livrailt trois royaumes fatigues de tr,o~b~e.s a un Stuart 
libertin, effronte, perdu d'honneur, dont 1 hentier, un autre 
Stuart, un papiste aveugle, attendait son ~eure. S,on heure 
sonnera, en effet, puis une heure plus gioneuse, 1 heure de 

Guillaume III. 
C'en etait fait a, jamais du long paJ"leJ?tent. II ~vait ete p~e-

cede du COZf,)'t pa'l'lement, convoque pour Ie 3 avnl 1640 e~ d1~
sous Ie 5 mai, suivant. Par contraste avec ce parlement e13he
mere, Ie parlement inaugure Ie 3, novembre 1640 et brise 
definitivement Ie 21 fevrier 1660 fut a13pele Ie long l Jal'len&ent. 

Ce 13arlement, diffame par 1a resta~rl:tti~l1 qu~ Ie l:empla\.'>a, 
ayait ete tres-grand, et l'Angleterre 1m dOlt sa hberte. 

Chasse par Oliyier Cfomwell, Ie 20 avril 1653, Ie long pa~·.
lement fut reinstalle sous Ie protectorat de Richard C.rom:v~.l~ 
Ie 7 mai 1659. Fletri du sobriquet de Ibl1Jl!jJ : C)'oulnon, lllLlL 

etouffe dans des embrassements de Judas, dans les etreintes de 
Monk dont nous n'avons pas assez creuse les pieges. 

MOl~k est un personl1age de haute comedie: ~alls ~~rupule 
religieux d'aucull genre, sans preference poht,1que ~ aucl~~e 

"t de'salmse de tout il dirio-ea comme une evolutlOn 111111-
SOl e, ,b '"1 
tail'e la restauration de 1660, qu'il ayait preparee et qUI 

acheva. S 
Il avait des amis independants et il en avait d'anglican::;. ~ es 

deux chapelains etaient d'opinions diverses. Price etait epi~co
l'Jal et cayalier, Gumble etait presby~erien, et il~. r~p?ndalent 
de leur maitre a chacun de leur parti. Monk soullalt a tout Ie 
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monde, parlait peu, ne jetait pas mEnne une e::lperance; furtif, 
impenetrable toujours. Sa taciturnite etait un mystere perpe
tuel, et comme il ne s'etait jamais trahi par une indiscretion, 
::les changements a vue etaient d'autant plus attach!tnts et sur
prenants. 11 tenait beaucoup it avoir Fairfax pour confedere, et 
ill'out. Le vainqueur de Naseby, Ie vieux capitaine qui avait 
tant contribue, sans Ie savolr et sans Ie vouloir, it precipiter 
Charles Ier, aida Monk, peut-etre par un secret repentir, a res
taurer Charles II. Un fait curieux, c'est que Ie cheval du nou
veau roi a son couronnement, c' est Fairfax qui Ie lui donna. 
Monk tenait aussi beaucoup a gagner Ie clerge ecossais, et i1 Ie 
conquit par Ie presbyterianisme. 

" Il etait grand temps, dit Price, run des chapelains de 
flionk, que Ie general cherchat a se pourvoir d'une religion 
pour lui-meme. Sa femme lui en trouva une. " M. Monk, dit
" €lIe, est presbyterien, et mon fils Kit est pour Ie long parle
" ment. " Monk, avec les autres hommes, gardait Ie silence et 
machait des feuilles de tabac, ecoutant ceux qui parlaient et 
qu'il faisait parler au besoin. Il se servit surtout des presbyte-
1'iens, ·les anciens patriotes devenus contre-revolutionnaires 
par haine des independants pour acheminer la restauration. Il 
importait qu'on Ie crut presbyterien. " Or Ie general, continue 
Price, depuis Ie commencement de son entrepdse et meme 
auparavant, s'etait donne pour presbyterien, et sa marraine, 
que j'ai connue, y avait fait ce qu'elle pouvait. " 

Quand une grande tache est finie, l'attendrissement gagne 
parfois les plus corrompus. Apres la restauration, Monk demeu
rait au Cockpit. Son chapelain Price alla l'y feliciteI'. 11 tomba 
a deux genoux, baisa la main du general, q~i Ie releva et qui se 
mit a fondre en larmes, disant : " Non, monsieur Price, ce 
n'est pas moi qui ai accompli cela. J'ai ete un instrument de 
bieu; c'est lui qui a tout fait. " 11 ne faudrait pas trop se fier 
cependant a cet eclair de sensibilite. Le coquin, meme en robe 
de chambre, exagerait son role providentiel. Le diable etait . 
pour plus que Dieu dans la cOllduite de Monk. 

Cromwell avait agi contre Ie long parlement en usurpateur 
et en tyran. II provo qua Ia colere et !'indignation. Monk, lui, 

LIYRE DoczubIE 401 

recueillit ~on veritable salaire, Ie mepris. Ce n'est pas Ie plus 
odieux, mais Ie plus viI des hommes. C'etait un laquais en uni
forme de general. II mentit toujours sans pudeur. Charles II, 
qui lui devait tout, ne pouvait rien lui refuser. Monk s'etait 
vendu tres-cher. 11 fut fait membre du conseil prive, chevalier 
de la Jarretiere et duc d'Albermale. C'etait plus qu'il ne valait; 
mais il etait Ie maitre de la situation. 11 avait naturellement des 
pretentions exagerees qui devenaient fabuleuses par l'ascendant 
de sa femme, insatiable d'or et de rapines. Ce scelerat de bas
sesse, dont la conscience etait nulle et qui ne craignait pas 
Dieu, ayait peur de sa femme. Sa cupidite y gagna. 

Apres avoir tout trompe, :Monk avait tout pris sous sa sauve
garde. Il s'etait engage par mille protestations avec les pa
triotes. Ii avait jure a Ludlow et aux amis de Ludlow que pas 
un cheveu ne tomberait d'une tete de regicide. Mais Ie bonheur 
d'un serment pour Monk, ce n'etait pas seulement que ce ser
ment Ie tirait d'embarras, c'etait surtout Ie pressentiment qu'il 
ayait de Ie violeI' infailliblement t6t ou tard. Ilmentait comme 
on boit. La fourberie etait son ivresse. 11 etait un escroc en 
epaulettes, comme Charles II fut un debauche auguste et 
Jacques II un jesuite laYque sous la couronne. 

Aussi l'Angleterre souffrira vingt-huit ans, de 1660 a 1688; 
eIle souffrira dans tontes ses libertes, dans tous ses instincts, 
avant de se revendiqner elle-meme. Elle sera pillee, moquee, 
outragee, mutilee, et ron pourra suivre aux traces de son sang 
qui ruissellera des echafauds les pl'ogres de son affranchisse
ment. 

Les regicides furent d'abord recherches. La parole de Monk 
fut retractee impuclemment. La ciemence de l'Eikon Basiliki!, 
dont on avait fait tant de bruit, etait oubliee, btCharles II 
accomplit a coups de hache par Ie bouneau, ou bien a coups 
de monsquetons par des meurtriers gages Ie pardon de son 
pere Charles IeI'. 

Cromwell etait mort, son fils Richard avait abclique, la 
double influence du long parlement et de l'armee s'etait chan
gee en une double impuissance. Monk avait pu escamoter l'An
gleterre au profit des Stuarts. 
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Leurs partisans accoururent. Charles II, qui etait Ie plus 
ingrat des princes, en eloign~ beaucoup. 11 en accuei~lit un 
tres-petit nombre. II se souvlllt cepe:ldant ~ar except:on de 
quelques-uns de ses liberateurs de 1601; apr~s la ?at.all1e de 
Worcester. Cinq des f1'eres Penderell (1 un deux etalt mort) 
vinrent saluer Ie roi a -White-Hall. Charles les regut 811 ami 
115 juin 1660) et les recompensa en roi. Ils s'en retournerent 
heureux, apres avoir contemple sous Ie manteau royal a 
Londres celui qu'ils avaient si bien degllise en bucheron et 
derobe sous les ombres du bois de Boscobel. Charles fit assi
gner par les deux chambres a mistriss ,Lane, qui l'avait con~uit 
-chez mistriss Norton a travers les hasards de la guerre ciVlle, 
la somme de mille livres sterling, It laquelle il ajouta d'autres 
presents. Par allusion au chene royal ou ils s'etaie~lt caches 
ensemble, Ie monarque confera aussi au major Careless pour 
armoiries un chene surmonte de trois diademes, et pour cimier 
une couronne des feuilles de cet arbre avec une epee et un 

sceptre en sautoir. . ., 
S'il se rappelait un petit nombre de ses serVlteurs, rl n ou

bliait aucun de ses ennemis. Il langa c~ntre les regicides ~a 
police acharnee. Ene arreta Ie major general Harrison, Jol~n 
Carew, Ie grand juge Cook, Hugh Peters, Thomas Scott, Gre
f.wi re Clement, Ie colonel Adrien Scroop, Ie colonel John 
Jones, Ie colonel Francis Hacker et Ie cC)lonel Daniel Axtell. 
Ces dix furent aussit6t destines a se1'vi1' d'hecatombe aux 
haines de la nouvelle cour, non moins cruelle que voluptueuse. 
Des jures furent choisis; des commissaires,parmi lesquels on 
re[!.Tette de trouver Denzil Hollis et Ie comte de Manchester, 
fu;ent nommes. Orlando Bridgeman, un ancien espion de 
Cromwell, poursuivit les preyenus. Ii essaya de demont1'er 
qu'ils avaient merite l'echafaud pour ayoir exerce ~n .mal:dat 
criminel,au nom d'un parlernent et d'un peuple qUi nava16nt 
nul pouvoir coercitif sur un roi d' Angleterre. 

Toutes les atrocites furent commises contre les accuses. On 
Ies interrompait, on les raillait, on les insultait en face. Eux, 
sans se deconcerter, repondaient avec un calme imperturbable 
qui exasperalt les juges dans leur salle lugubre d'Old-Bailey. 
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Ces vaillants regicides, constitues en tribunal par Ie long par
lement, croyaient avoir rendu devant Dieu unf> ~entence aussi 
juste qu'elle etait legale devant les hommes. Hors des dix, 
c'etait la meme conviction. Le colonel HutchinsOll ne cessa de 
dire: " Moi et mes collegues, nous avons fait nntre devoir, et 
je ne m'en suis jamais repenti. " Le colonel Ludlow dira aussi 
dans sa maison de Veyey : " C'est bien a messieurs de Berne, 
et aussi equitables que genereux, de protegeI' comme iis Ie font 
les regicides anglais dont j'ai 1'honneur d'etre. " 

Lorsqu'au mois d'octobre 1660 Harrison parut dans la salle 
d'Old-Bailey, tout Ie monde fut frappe de la dignite douce du 
captif. Il dit qu'il avait ete juge par l'autorite du parlement et 
qu'il aviiit condamne avec l'approbation du Seigneur un roi qui 
avait declare la guerre a son peuple et fait couler Ie sang. Ni 
les cole1'es, ni les menaces, ni les outrages ne troublerent Ie 
major general Harrison. Il etait tranquille et m8me sonriant, 
comme autrefois sur les champs de bataille. Apres aYoir en
tendu son arret, il dit d'un accent penetre : " Beni soit Ie 110m 
du Seigneur! " Sa poitrine etait pleine de mots admirables. lIs 
tombaient de ses levres avec simplicite ou ayec sublimite. 8es 
gardes s'avangant pour lui mettre les fers aux pieds : " Soyez 
les bienvenus, s'ecria-t-il; que sont mes souffrances aupres de 
celles dont Ie Christ fut yictime pour moi? - N ous devons, 
disait-il, accepter docilement de notre Pere la tache difficile 
comme la tache aisee. " Il murmurait tout bas: " Mon Dieu 
suffit a tout. - Quelle grace, reprenait-il plus hant, Ie Sei
gneur m'accorde de m'employer a cette epreuve d'opprobre 01t 

je suis! " 
Sur Ie point de quitter Ie vestibule de Ia prison pour Ie sup

plice, une femme l'abordant, lui dit : " Je loue Ie Dieu des ar
mees de ce qu'iI vous accorde la force de rendre ainsi temoi
nage. " Les gardes repoussant cette femme, Harrison dit : 
"Menagez-la, car ses intentions sont bonnes et elle parle la 
langue des Ecritures. " Passant devant des handits incarceres 
pour crimes, il les exhorta, se laissa lier, monta sur Ie trai
neau fatal qui traversa lentement la foule. Harrison prlait et 
s' ecriait par inter-valles: " J e vais donc mourir pour la boune 
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vieille cause! '., Quelqu'un, haussant les epaules et poussant un 
eclat de rire, repondit de. la rue: " La bonne vieille cause! Ah 1 
tu fais bien d' en parler. au est-elle maintenant? - La, reprit 
pieusement Harrison en mettant la main sur son crnur, et tout 
mon sang va couler pour elle. " Parvenu a la potence, un do
mestique fidele, aussi fervent que son maitre, lui dit : " Mon
sieur, je vois dans Ie ciel une couronne preparee pour vous. -
J e la yois aussi, " repartit Harrison. Il serra contre sa poitrine 
ce serviteuT tout en larmes, se degagea de cette etreinte, 
atteignit l'echafaud, et la, sans lenteur, sans imnatience, il 
continua un dialogue interieur avec Dieu. II fit un ~ discours illl 
peuple, un signe d'affection a son domestique, ota son habit mi
litaire et s'abandonna au bourreau. Chose horrible! il' n'etait 
pas encore expire lorsqu'on lui ouvrit Ie ventre. Par ce raffine': 
ment de cruaute il sentit l'arrachement de ses entrailles, et i1 
put yoir l'executeur Ies jeter au feu toutes sanglantes. (State· 
trials, t. V.) 

M. John Carew, un gentilhomme de Cornouailles, ne sere
tracta pas plus que Harrison, son ami. II fut interrompu aussi 
au tribunal, emp8che dans sa defense, traite en tout avec une 
brutale colere. C' etait, disaient les partisans de 1a restauration, 
un de ces opini:Hres qui ne reconnaissaient d'autre roi que 
Jesus. II mourut avec intrepidite, plein de cette double foi : 
que la republique renaitrait en Angleterre et que son ame a lui 
ressusciterait au ciel. Il fut execute a Charing-Cross, Ie 15 no
l"emb1'e 1660, deux jou1's apres Ie major general Harrison. 

John Cook, grand juge d'Irlande, l'ancien procureur general 
da,ns Ie proces de Charles leI', et Hugh Peters, ministre de 
l'Evangile, furent places sur deux tralneaux. Ils furent ainsi 
conduits Ie m8me jour au m8me sUl'plice. On avait fixe sur Ie 
traineau de John Cook, afin de l'epouvantel' sans donte, la t8te 
de Harrison; Cook en fut plut6t console. " Puisse-je, dit-il, 
retrouver bientot ce juste a la droite du Seigneur! " 

Le 16 octobl'e 1660; M. Thomas Scott, un gentilhomme tres
litterail'e, et M. Gregoire Clement, un speculateur de Londres 
qui fit une immense fortune dans son commerce avec l'Espagne, 
~naient ete diriges sur un seul traineau a Charing-Cross. Scott 
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eut de grandes tristesses dans sa prison, mais il les sUl'monta 
toutes et affermit son courage jusqu'a ecouter sto'iquement 1a 
fin tragique de Harrison. " La chair et Ie sang fremissent en 
moi, dit-il, mais mon ame n'est pas troublee. " II fut digne de 
ses plus h6rolques amis, et il n'abaissa point son drapeau. 
M. Gregoire Clement, qui s'etait laisse entratner par sa famille 
a" plaider coupab1e " pour toucher ses juges, ne se pardonnait 
point cette faiblesse. Ce scrupule d'honneur, qu'il eprouyait 
amerement, rehaussait sa defaillance d'un moment et l'effaca. 

Le colonel Adrien Scroop et Ie colonel John Jones, illust;es 
par leur brillante valeur, tous deux d'une naissance distinguee, 
de belles manieres, d'un caractere chevaleresque, toucherent 
les crnurs par 1a serenite de leurs derniers instants. 11s fnrent 
joints run a l'autre sur Ie traineau de M. Thomas Scott et de 
M. Gregoire Clement. En attendant que ce traineau revint de 
Charing-Cross, afin de lesy mener a leur .tour, ces deux heros 
en cheveux blancs ne trahirent aucune impatience. Scroop, 
qui etait fatigue, dormit paisiblement, et Jones medita sa Bible. 
Lorsque Ie traineau roula jusqu'a la grille de la prison pour 
-cette nouvelle fournee, on fut oblige de reveiller les captifs, 
run de son sommeil, l'autre de sa lecture. 

Daniel Axtell et Francis Hacker, deux autres colonels de 
l'armee, avaient ete tres-durs, Axtell surtout, pour Charles IeI', 

Hommes de revolution, ils porterent a Charing-Cross leur in
difference habituelle du danger. L'echafaud fut leur dernier 
-champ de bataille, un champ de bataille de guerre civile. Ils 
s'embrasserent en amis avant de mourir en braves et en ci
toyens. (State t1'ials, t. V.) 

Outre les Pix, des regicides, comme Henri Martyn, ne furent 
pas executes, mais detenus toute leur vie. D'autres furent 
hvres par les pays etrangers, comme M. Miles Corbet, Ie colo
nel John Barkstead et Ie colonel Okey, lesquels tomberent fie
~~ement to us trois dans cet abattoir de la Tour de Londres. 
D'odieux qu"ils etaient pour 1a plupart, ces regicides imp la
.cables, 1a restauration les rendit interessants par sa ferocite. 

Elle leur adjoignit un homme qui n'etait pas des leurs, et 
run des plus grands esprits de 1a revolution anglaise. Ce fut 
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Henri Vane. II comptait parmi les meilleurs gentilshommes drr 
comte de Durham. Son adolescence avait ete orageuse. Sa ieu-
11esse et son age mur racheterent de courtes passions par l'aus
terite, les labeurs et les deyouements. Vane avait parcouru 
l'Amerique et Ie continent europeen. II avait sejourne a Genevc 
et s'}~ etait adonne a une sorte de theologie philosophique. Ce 
qui m'interesse profondement dans ce republicain, aussi incor
ruptible it Cromwell qu'a Charles Iel' et a Charles II, c'est qu'il 
fit de la tolerance un dogme. II ne fut d'aucune secte. 11jugeait 
de had, quoique sans orgueil, toutes les sectes. Plus trans
cendant et plus large q~'elles, aucune ne Ie contentait. II es
perait et i1 appelait la verite sans voiles. Lui et ses disciples 
etaient connus sous Ie plus beau des noms, sous le nom de 
ckerclle1trs. l\'est-il pas, ce nom, celui de relite intellectuell~ 
de tous les siecles? Et pour merite1' de trouver dans une exis
tence future, ne devons-nous pas che1'che1' sans cesse iei-bas? 
Chercher et chercher toujours au dela du nuage ohscur ou du 
nuage sanglant, au dela de la superstition ou du fanatisme, 
chercher, a travers nne inquietude divine, n'est-ce pas notre 
meilleure destinee sur cette terre? Henri Vane cherchait avec 
ardeur, avec perseverance. II pla0ait la souverainete dans Ie 
parlement, la religion dans 1a conscience, Ie bonheur dans Ie 
sacrifice. La restauration ne pouvait l'epargner. 

II s'etait refugio, au retour de Charles II, dans sa hlaison 
de Hampstead. Il y vivait fort solitaire. C'est 1:\ qU'Oll l'arreta, 
lui si paisible, sous l'accusation banale de complot. Son instal
lation a la Tour fut une double infamie. Car ce nohle Henri 
Vane, qu'on poussait vel'S l'echafaud, i1 etait innocent, et non- . 
seulement it n'avait point participe au regicide, mais il l'avait 
comhattu. 

Vane etait une tres-haute intelligence. Il avait toujours eu 
de la circonspection dans ses hardiesses. 11 proportionnait son 
courage aux difficultes, sans Ie prodiguer au dela. 11 savait se 
menager pour sa cause. II avait youlu }a servir en patriote, en 
orateur, en puhliciste, en politique, se reservant de la servir 
en heros, et, au besoin, en martyr. II eut toutes ces honnes 
fortunes, meme la derniere. 
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La Tour de Londres fut pour lui une citadelle de gloire et 
un piedestal. Tandis que Ie general Lambert s: fietrissa,it ~t se 
sauvait par des concessions laches, lui Vane simmortalu'alt et 
se perdait par des obstinations genereuses. 11 demeura libre 

, hI' ., "t 11 penseur avec. nne teinte bihlique et repu lcam oplllla reo ... 
n'ayait plus qu'un hut, celui de rendre temoignage aux prin- . 
cipes en s'immolant. Il fut intrepide devant ses juges. 11 ne 
desavoua rien. Son caract ere grandit pres du dernier supplice 
comme l'ombre vel'S Ie soifo. 

En 1660, sur une petition du parlement pour sir Henri Vane, 
Ie roi avait declare que, Ie prevenu n'etant pas regicide, grace 
lui serait faite de la yie, meme s'il etait condamne. Vane rap
pela cet engagement de Charles II. Il lui fut repondu que Ie 
roi ne pouvait pardonner au pecheur impenitent. Charles If 
etait plus irrite encore que son chaneelier de la ferm~.t~ de 
Vane. II existe de cette epoque une lettre royale dont Jal vu 
l'original et qui est fort curieuse. Charles II s'adresse a Cla
rendon et lui ecrit : " II m'a ete rendu compte de la defense de 
sir Henri Vane, hier au tribunal. 8i ron ne m'a pas trompe, i1 
a eu l'insolence de justifier tout ce qui a ete fait, ne reC011-
naissant en Angleterre de pouvoir supreme que Ie parlement, 
et soutenant d'autres choses pareilles. On vous aura aussi rap
porte la seance. 8i Vane a donne quelque nouveau motif de Ie 
pendre, c'est bien certainement un homme trop dangereux a 
1aisser vivre, pour peu que nous puissiol1s nousen defaire h011-
netement. Pensez-y... " Place entre une abdication de sa 
conscience et la mort, sir Henri Vane ne balaw;;a pas; c' est la 
mort q [l'il choisit. 

II dedaigna, soit de retracter Ie passe, soit meme d'avoil' 
recours a la clemence royale. " Charles Stuart, dit-il, a promis 
au parlement de m'epargner; c'est assez. S'il ne tient pas a 
son honneur, mOl j e ne tiens pas a ma vie; qu'illa prenne. " 

Sir Henri Vane n'eut pas un abattement ni un trouble. 11 se 
fortifia sans effort dans la meditation et dans 1a priere. Le 
matin de son execution, il dit a un ami: " Ne t'afflige pas. Je 
vais dans un monde meilleur. Dieu, qui a dit a Moise d'aller sur 
Ie sommet du mont Pisgah et de mourir, m'a dit a moi 
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d'aller sur Ie sommet de To\ver-Hill et de mourir. J'oMis." 
La douceur d' etre accompagne sur l' echafaud par ses domes

tiques fut accordee, puis retiree it Vane. II ne se plaignit pas. 
Son calme etait si parfait, que Ie sheriff s'etant presente Ii 
l'heure fixee pour Ie supplice, sir Henri Vane se leva et dit 
froidement : " Je suis pret. - II me faut encore une demi
heme, I'epondit Ie magistrat, - C' est yotre affaire, repartit 
Vane, et il se rassit paisiblement. " II attendi t sans aucune 
impatience; puis, au signal du sheriff, il monta sur un traineau 
qui Ie porta lelltement it Tower-Hill. 11 salua sur sa route 1es 
spectateurs qui l'accueillaient et qui lui criaient : " Le Seigneur 
soit avec vous! " .Parvenu sur l'echafaud, il commen<,:a une 
harangue qu'il ne put achever. Le gouverneur de la Tour, sir 
John Robinson, insult a 'Vane, et le traita d'imposteur 10rsqu'il 
aborda 1es illegalites de sonjugement. Le sheriffvint au secours 
du gouverneur, en etouffant cinq ou six fois it propos la voix 
sainte du martyr par Ie son metallique des trompettes et par Ie 
sourd battement des tambours (juin 1662). 

Un temoin indigne ecrivait en Suisse it Ludlow: " Sir Henri 
Vane s'est hOl101'e it jamais ell soutenant jusqu'it la fin 1es 
libertes mourantes de son pays. II est clair que tous ceux qui 
semblaient avoil' part au benefice de l'amnistie seront punis en 
sa personne, et cela parce qu'il a entrepris de justifier sa con
duite en se fondant sur l'autorite du grand parlement. " Pour 
sir Henri Vane, cette autorite etait la premiere, et il ne crai
gnit pas de lui subordonner l'autorite royale. II paya son audace 
de sa vie. Mais ses bourreaux furent degus, malgre leur triom
phe. Car Ie sang de Vane cria mieux vel'S Ie ciel que n'eussent 
fait meme ses eloquentes levres sans les roulements de caisse 
et les bruits de clairons de la tJ'rannie. 

Dans to us ses portraits, Vane a la figure lumineuse. Ses yeux 
regardent au loin, sa bouche s0urit legerement. Les joues pal
pitcnt it la surface. Les tempes baUent. Rien n'etonne cette 
physionomie patiente avec serenite, intrepide avec douceur. 
Elle exprime dans r eclat d'une fiene int8rieure l'harmonie 
aruente du genie et de l'ame. Au dela de ce visage expressif, 
on ne sait ce qui brule Ie plus de la vertu ou de !'intelligence, 
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ni ce qui brille Ie plus dans ces traits stolques de }a grandeur 
intellectuelle ou de la grandeur morale. 

Le colonel Hutchinson ne pouvait etre epargne comme regi
cide. C'etait l'un des hommes 1es plus eminents du Nottin
ghamshire. Sa famille, fort consideree, etait originaire du 
comte d'York. Tres-jeune encore, il avait epouse par amour 
miss Allen Apsley, dont Ie pere etait lieutenant de la Tour de 
Londres. Miss Allen etait charmante it l'ombre du monume~t 
tragique, semhlable it ces £leurs qui eclosent pour egayer les 
11risonniers entre les pierres sombres des cachots. 

A l'epoque de son mariage (1638), sir John Hutchinson etait 
doue de toutes 1es qualites du rang, de l'education, de la nature 
et de Ia fortune. Sa taille etait souple, sa demarche legere, 
son maintien noble, sa physionomie d'une fermete impertur
bable. II avait Ie teint anime, les cheveux bruns, les yeux 
pleins d' eclairs, la bouche energique, Ie menton en pointe 
comme sa barbe, Ie front harmonieux, Ie nez fin, mais un peu 
trop en rail', ce qui etait la seule dissonance de cette figure, 
dans tout Ie reste des traits, grave et rMiechie. Ce jeune 
homme, si bien fait pour ramour, depassait par Ie devouement 
Ie cerc1e du foyer domestique. Patriote ardent, chretien se
vere, i1 paraissait marque d'avance pour 1'hero18111e, peut-efre 
pour Ie martJ're. 

Pendant les deux premieres annees qui suivirent son ma
riage, il etudia profondement la theologie. La revolution Ie 
prit ensuite et la restauration Ie tua. 

:\1istriss Hutchinson, qui a retrace 1'ame de son mari dans 
des memoires tres-saisissants, eta it une madame Roland pu

- ritaine. De madame Roland elIe avait Ie talent, 1a verve, 
l'intelligence, Ie style, - avec une grandeur de plus: 1a 
piete. 

Le colonel Hutchinson, lui, etait bien au-dessus de Roland. 
II etait un Roland patricien, herolque, hebraique, et, par sur
croit, beau, elegant, seduisant dans son austerite. II ne f1,l.t 
jamais Ie second, ni meme l'egal de sa femme, il en etait Ie 
premier et Ie superieur. Ennemi des Stuarts et de Cromwell, 
favorable aux niveleurs moderes, aux hommes de la cinquieme 
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monarchie dont il etait un peu lui-meme, il fut surtout un repu
blicain sincere et religieux. 

Quoique r~gicide, il vecut sans peur et mourut sans regret 
de son verdlct sur Charles rer. Tous ces juges crovaient a la 
1egitimite du long parlement qui les avait constit~es et it la 
culpabilite du prevenu royal qu'ils decapiterent. 

~{utr;hinson subit onze mois de captivite, soit a la tour de 
Londres, soit au fort de Deal, sur la cote orientale du comte 
de Kent. Cette captivite, du reste fort meurtriere, fut 
charmee par la femme du colonel, par sa fille, par SOIl frere 
~t pa~ un seul lilTe, la Bible, ce livre des Anglais autant que 
des Hebreux. Le colonel Hutchinson malade se trainait au bord 
de la mer, Ie plus soUYent qu'il pouvait, accompagne d'un gar
dien qu'il oubliait, puis il rentrait et se recueillait sous les 
voUtes malsaines de la citadelle, toujours meditant Ie livre 
sacre .. II priait plus qu'ilne dormait, domptait ses souffrances, 
son agonie meme. Lorsqu'on lui demandait de ses nouvelles 
quelques heures avant Ie dernier soupil', il repondait, la mail~ 
sur sa Bible: " J e suis bien, et rempli de foi. " Sa plus grande 
amertume fut de n'avoir pas au cheyet de ses supremes dou
leurs sa femme et sa fille. Meme de cette angoisse du coour, il 
fit Ie sacrifice. " Qu'il en soit aillsi, s'ecria-t-il, puisque Dieu 
ne fa pas voulu! " Cetteame guerriere, si tendre a tous les 
siens, S1 secourable aux malheureux, si misel'icordieuse aux 
vaincus, fut douce enyers 1a mort (11 septembre 1664). 

Le .colonel Ludlow et les survivants des regicides erraient 
en eXil. La p:.'oscription pour eux, lorsqu'ils trouvaient un abri 
s'ecla,ir~it d'un rayon fugitif. Plus l'hospitalite de tons les pay~ 
leur etalt perfide, plus celle de Berne leur inspira de recon
naissance. Apres les sables mouvants de la Hollande, OU ils 
s'engonifraient, Ie sol grariitique de la Suisse les porta comme 
une patrie nouvelle. . 

Milton avait cinquante et un ans a l'epoque de la restau
ration. II fut remis a la garde d'nn sergent d'armes pendant 
deux mois. Davenant, Ie poete cavalier qui avait ete lieutenant 
general de l'artillerie dans l'armee du marquis de Newcastle 
durant la guerre civile, s'acquitta envers Milton avec une gene-
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reuse sollicitude. En 1650, Milton avait use de son influence 
aupres de Cron1\yell pour delivrer Davenant de pri.son; en 
1660, Davenant employa toutes ses seductions a la cour de 
Charles II pour rendre la liberte a Milton. 11 eut Ie bonheur 
de reussi~'. CB Davenant etait un charmant aventurier, adollne 
au yin, aux vel'S et a l'amour. Il avait ete page de la duchesse 
de Richmond, et il se fit catholique pour plaiJ'e ala reine Hen
riette, la femme de Charles Ier. On assurait, et il 11e s'en de
fendait pas, que Shakespeare etait son pere. n etait ne de la 
helle hotesse d'Oxford, qui recevait BOUS son toit la plus haute 
noblesse d' Angleterre. Shakespeare s'y arretait aussi lorsqu'il 
allait de Londres a Stratford. Ce fut dans un ces sejours ~l 
Oxford qu'il eut Davenant de l'hOtesse tres-renommee qui. re
sistait a plus d'un lord et qui ceda au grand William. Cette 
traditionet cette genealogie, nous en COllvenons, sont ince1'
taines. On voudrait qu'elles fussent vraies; on voudrait que 
Milton eut sauve Ie fils de Shakespeare, et que Ie fils de Sha
kespeare eUt sauve Milton, afin qu'une communication affcc
tueuse et en queIque sorte personnelle eut rattache l'un a 
l'autre d'une rive de l'eternite a une rive du temps les eleux 
plus merveilleux poetes des Trois-Royaumes. 

Sa libel'te recouvree, Milton se cacha dans un faubourg de 
Londres. Les cruautes de la restauration sevissaient, et sans 
ses m~il'es prudences, Ie secretaire de Crom,vellll'aurait pas ete 
epargne, quoiqu'il fut seulement un regicide de plume, non de 
hache. C'est dans la douleur du citoyen et dans l' extase 
elu poete qu'il continua Ie Paradis pM'du, commence un peu 
avant la mort du protecteur et fini en 1665. 

Un b011heur et une habilete de Milton, c'est Ie sujet de son 
poeme. Notre destinee a tons s'y relie a nos premiers peres 
d\llle fa<;on admirable. C' est notre sort, notre avenir qu'ils 
elecident, et nous nous interessons aut ant a nous qu'a eux
memes. Et puis ce n'est pas Ie poeme d'un peuple comme l'Iliade 
et l'Eneide, c'est Ie poeme de tous les peuples, Ie poeme clu 
genre humain. 

Satan, l'Ulysse de rEnfer, mais un Ulysse hautain, jette 
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beaucoup de pathetique sur Ie drame entre Adam et Eve dans 
les magnificences de rEden. . 

Adam et Eve s'eveillent dans Ie jardin des fecondes delices, 
se reposent sur des mousses et marchent sur des herbes que 
nul pied n'a encore foulees. Ce jardin devient Ie champ de ba
taille de renfer et du ciel. Satan et les demons, Dieu et les 
anges se disputent Ie couple primitif. Eve succombe et donne 
raison a Satan. Adam, qui a ete faible, et Eve, qui a ete cou
pable, sont conduits par l'archange saint Michel hoI's du jardin. 
Avant de partir vel'S Ie sombre inconnu, ils se retoUl'l1ent et 
voient l'epee de feu de rEternel qui leur interdit Ie retour. lIs 
sont consoles par les visions. L'etoile des rois mages et des 
bergers brille, et Ie berceau de la Redemption apparait it 1'ho
rizon lointain. Le doux Messie est Ie denoument futur du 
poeme, et repand une lueur d'esperance sur la detresse 
d'Adam et d'Eve lorsqu'ils franehissent, tout enveloppes de 
hasards et d'angoisses, Ie seuil d'un moude nouveau. 

Le Satan de Milton, plus fier que Ie Promethee d'Eschyle, 
est une creation incomparable; elle est, de plus, une creation 
nationale. Car Satan, c'est Ie plus splendide des vices, c'est 
1'0rgueil; et ee vice grandiose est Ie nom meme de l'Angle
terre. La revolte de ce superbe et des demons contre Dieu, 
l'univers dechu par Ia seduction de la femme seduite eUe-meme 
et par l'entrainement de l'homme, l'intercession du fils de 
l'Eternel aupres de son pere, et Ie monde rachete par Ie Christ 
apres avoirete perdu par Satan: voila certes un beau sujet 
d'epopee; et, pour comble de gloire, l'execution egale la con
ception de ce plan prodigieux. 

Les vel'S de Milton sont electriques. Une ame sort des signes 
alphabetiques des qu'il les emploie, et ses rhythmes sout si 
yeritablement divins, que chacune de ces notes musicales re
cele une vertu. Ce style a toute l'intensite du genie saxon, et 
en meme temps, la grace, la simplicite, l'harmonie, Ie parfum 
du genie antique. Si Ia perfection du style fut atteinte dans l'11e 
revolutionnaire des puritains, ce fut par Ie secretaire de C1'om
'vYell, qui etait bien plus Ie secrMaire des muses. Jamais Dieu 
ne trouva un plus grand metaphysicien, ni Satan un plus grand 
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artiste pour les reveler: jamais Eden, avec les transports du 
premier amour, ne fut peint d'une teIle main de maitre. Et 
pourtallt ce ne furent ni Dieu, ni Satan ni les anges de r enfer 
et du ciel qui inspirerent Ie mieux Milton, cefut la femme! 
Pour lui fa<;Olmer une demeure, il fut d'abord Ie plus grand 
paysagbt6 du matin du monde, puis ii la crea eIle-meme dans 
Ie mvstere la montrant et la derobant a demi a travers une . , 
vapeur d'ideal. Cette Eve de Milton defie tous les songes des 
poetes. Daignee dans Ie crepuscule et dans les rosees qui pre
cedent l'aurore, elle est la plus chaste comme la plus belle de 
toutes les femmes voilees de pudeur. 

Le type d'Eve pour Milton fut Ia femme anglaise. II avait ete 
marie trois fois. Sa premi\~re femme, Marie PO'vvell, lui donna 
trois fiUes qui gralldirent comme trois graces severes autour du 
poete, du patriote et du pamphletaire intrepide. La seconde 
femme de Milton, Catherine vVoodeock de Hackney, n' eut pas 
d'enfants. La troisieme, Elisabeth Menshlal, fut une autre 
mere pour les filles de Marie Powell, qU'elle aidait dans leurs 
soins assidus aupres du vieillard aveugle. Ces quatre femmes, 
encouragees, soutenues par Ie jeune quaker Elwood, Ie meil
leur ami de :Milton, se succedaient, soit pour lire au poete tantOt 
l'IZiade, tanwt rOclyssee, soit pour ecrire sous sa dictee cet 
autre poeme digne {l'Homere : Ie Pa1'({dis jJeTd1t. 

ee fut au milieu de ces douceurs de la famille que Milton 
expira (novembre 1674), it rune des extremites de Londres, 
dans une maison modeste dont les fleurs couvraient l'indigence. 

II mourut sto'iquement, en republicain perseyerant. 11 n'ex
prima nul remords ni de ses opinions, ni de sa justificat.ion du 
regicide. C'etait un homme d'Etat convaincu. Sa grande ame 
n'avait en qu'une erreur, et cette erreur qui n'avait point ete 
une action, quoique peut-etre plus desastrense par sa portee, 
ne lui pesa point. 

Iln'etait pas si oublie qu'on l'a dit. Les courtisans frivoles 
du debauche et vi] Charles II, ees fats amuses par 'ValIer, par 
Rochester et Cowley, raillaient Milton, et lui, qui avait une 
concentration formidable de passion, il les objurguait de haut 
en bas comme l'eu.t fait un prophete. 
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" Ce sont des chiem', disait-il, qui ont tous un collier au 
cOU. Mille contre un, ils se decideront peut-etre a mordre: en 
attendant, iis aboiellt apres Ie vieux lion et Ie harcelfmt de 
loin. 

, ': Ils m'a?c~sent.d'etre paune, ecrit-il encore: c'est queje 
n al ~l,a~est:me la rlchesse. Ils m'accusent d'etre aveugle: c'est 
que J al use mes yeux au service de la liberte. Ils m'accusent 
~'etl:e ylch~; et l'epee au cote, en face de mes ennemis, jamais 
Je n al cramt personne, Ils m'accusent d'etre difi'orme: et' 
quand j'etais dans rage de l'amour, nulne fut plus beau 'que 
moi. 

" J'accepte tout; j'accepte meme ma cecite. Ne serait-elle 
pas 1'ombre de Dieu qui semble me couvrir avant que la lumiere 
m'apparaisse? " 

Milton ayait commence avec Charles let' par la haine' i1 
finissait avec Charles II par Ie dedain. L'amertume de ce s~n
timent, il est vrai, se noyait dans l'amitie, dans les iendresses 
du foyer et dans un ocean d'inspiration. Milton ayait vecu 
dans les luttes du citoyen; il exhala son dernier soupir dans des 
symphonies epiques, et son esprit s' enyola sur les ailes des can
tiques sacres qui vibraient de Dieu en lui et de lui en Dieu. 
, .. Son poe.n:~ du I!ar~dis pe'J'du est aux poernes antiques ce que 
j ;.n1P est a llmagmatlOn, ce que la Judee et l'Angleterre sont a 
1a Grece et a Rome, ce qu'est la Bible a VirgiIe et a Romere. 
Aussi monumental que la .1Jivine Oomidie, Ie Pamdis peJYZ1( 
egal a l'IZiade et a l'Odyssee, est superieur a la Je1'1?SaZeJ1; 
drJliv'l'I3e, car repopee du Tasse n'est qu'un jeu ravissant, et 
celle de l\Iilton est une theogonie, un evangile, une priere. Le 
pro~estantisme depasse, mais par son propre jaillissement, 
avalt eu son poete dramatique dans Shakespeare, son philo
soplIe dans Bacon, il aura plus tard son poete lyrique dans 
Byron. En 1665, il avait dans Milton son poete epique. 

Il eut aussi en lui son ecriyain politique. 
Les grands instincts de l'Angleterre avaient hesoin d'etre 

burines par un tel homme. Ses pamphlets sont des manifestes. 
On voit mieux la route de la revolution a la clarte des char
bons de feu qui brulaient les levres de Milton qu'a la lueur de 
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l'epee de Cromwell. Non moins que la volonte cIu dictateur, il 
fallait a cette revolution Ie genie du poete. Quand Cromwell 
avait la main a l'amvre et que Milton disait : " Notre exemple 
repandra dans Ie monde asservi une semence nouvelle plus 
bienfaisante aux mortels que Ie grain de Triptoleme, c'est la 
semence de la raison et de la liberte; " lorsqu'il disai t cela 
Milton, au sein des Iuttes terribles, on comprenait queUe 
mission s'accomplissait par les puritains d'Angleterre. Les 
brumes se dissipaient comme sous un eclat de solei1. De sa 
coUine crayeuse, dans son ile revoltee ,Milton faisait un 
Sinal. 

Et quand la lumiere fut eclipsee sous la resta uration, quand 
i1 n'y eut plus de grands caracteres, mais des hom111es COl'

romp us semblables a des morts; comme dans la contagion de 
Londres, en 1665, ce musicien rustique jete par erreur sur une 
voiture entre les cadavres et qui, a son reveil, se prit a j ouer de 
la cornemuse, au grand efi'roi des conducteurs du char funebre; 
ainsi Milton, parmi ces libertins de cour pareils a des pesti
feres, fit entendre des chants divins qui epouyantaient les 
orgies des cavaliers en leur i'appelant l'Homel'e aveugle de la 
revolution, les prodiges de Cromwell, des independants et des 
republicains. 

Les plus illustres victimes de la restauration ayec celles 
que nous ayons designees furent, en 1683, a vingt··qu3.tre ans 
de distance du retour des Stuarts, Ie lord Russell, fils du comte 
de Bedfort, et Ie lieutenant general Algernon Sidney, :Bls du 
comte de Leicester. 

L'un et l'autre etaient aim8s et admires de l' Angleterre; 
l'un et r autre etaient haYs du roi Charles et du duc cl'Y ork. Us 
fll1'ent ac.cuses et c.ondanm8s sur la deposition de quelques faux 
temoins, dont Ie plus execrable fut Ie lord Howard d'Escrick, 
un courtisan 1'uine qui voulait acheter avec Ie sang Ie plus 
pur i.niquement 'Verse un renouvellement de fortune et de 
faveur. 

Les j uges feignirent de croire et les jures crurent peut-81re 
que ces genereux patriotes avaient resolu de faire assassiner 
Ie roi et son frere a leur voyage de Newmarket, pres de la 
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ferme de la Rye, habitee par Richard Rumbold, et par OU 
passait ordinairement Sa Majeste. 

Lord Russell Mait Ie plus honn8te homme de l'aristocratie 
britannique. Ce fut son vrai crime. Le comte de Bedford ofl'rit 
vainement pour lui une rangon de cent mille livres sterling. II 
eut l'allgoisse de survivre a ce fils incomparable, l'honneur de 
sa maison et de sa patrie. n ne se consola jamais. 

La conduite de lord Russell avant et pendant la prison fut 
d'un philosophe sto'ique et chretien. Je ne veux pour lui d'autre 
orai80n fUllebre que Ie journal de sa derniere semaine sous les 
yerrous de sa geole lugubre. Le noble captif travaiilait les 
matinees, et i1 redigea un disc ours dans lequel il demolltra que 
l'autorite du souverain est limitee par la loi et que les sujets 
ont Ie droit de l'insurrection contre les violateurs des chartes 
nationales. n n' eprouvait aucun trouble a la pensee de 1a mort. 
n inclinait a 1a religion anglicane. n etait plein d'esperance 
en l'immortalite. Il avait une serenite d'ame voisine de lagaiete, 
a laquelle il cedait par moments. 

S~n 131aisir, apl'es avoil' ecrit ou dicte jusqu'a midi, c'etait de 
s'entretenir presque toujours jusqu'a l11inuit, soit avec Burnet, 
soit aYec Tillotson, run Ie plus philosophiquement litteraire, 
l'autre Ie plus eloquemment theologien de.3 ministres episco
paux. La yeille de son supplice, i1 fit ses adieux a ses enfants 
et a sa femme, qu'il aimait tendrement. " L'amel'tume de la 
mort est passee avant la mort, " dit-il en sortant de ~ette pathe
tique entrevue. II avait re<;u, ce jour-H, Ie Saint-Sacrement. II 
chal1ta des psaumes en all ant au supplice entre ses deux pretres 
de predilection, Tillotson et Burnet. II dit a lord Cavendish, 
qu'il cherissait: " Devenez plus pieux, mon chel' ami, en 
voyant combien 1a piete me fortifie a cet instant supreme. " II 1'e
garda la hache sans paJi1', affirm a n'avoi1' jamais attente a la via 
du roi, et pria Dieu de veiller sur Ie protestantisme en peril. 
Il de clara que son vrai crime etait d.'avoir vote l'exclusion du 
due d'York, ce dont il se vantait. II pria de nouveau, d'abord 
ayec Tillotson, puis seul; puis i1 se deshabilla sans nulle emo
tion de faibles8e. Enfin, dans un hero'isme tranquille, ce grand 
patricien s' etendit sur Ie parquet seme de seiure de bois et 
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livra sa tete au billot; elle roula au second coup du bourreau. 
Algernon Sidney ne fut pas decapite avec lord Russel, Ie 

23 juin; i1 fut execute quelques mois plus tard, Ie 7 de
cembre 1683. 

Independamment de sa complicite supposee dans l'attentat 
pretendu sur Charles II et sur Ie duc d'York, un manuscrit in
titule .Discours touc7tant le gouvernement lui etait avec rai
son impute. n n'etait pas un l11eurtrier, mais il etait un heros 
et un publiciste. Son livre, qui servit de second temoin apres 
lord Howard, refutait energiquement l'omrage du chevalier 
Philmer. Cet ouvrage, Patriarch a , etant la glorification du 
despotisme, Algernon Sidney appelait Philmer et ses pareils 
" des docteurs de mensonge " et i1 leur opposait des maximes 
telles que les suivantes : 

" Toute autorite civile derive originairement du peuple. " 
" n y a un contrat mutuel, tacite ou expres, entre Ie roi et 

ses sujets; si Ie roi n'accomplit pas son devoir envel's eux, ils 
sont delies de leur devoir envers lui. " 

" La souverainete en Angleterre est dans les trois pouvoits : 
Ie roi, les lords et les communes. Le peuple est Ie pouvoir 
al1terieur et superieur. " 

Ces maximes et d'autres analogues etaient l'Evangile des 
patriotes anglais. Sidney, qui les scella de son supplice, les 
ayait meditees et ce18brees dans ses lettres, dans ses discours 
et dans son livre. nne s' etait laisse corrompre ni par les preju
ges de naissance ni par les dignites. A vingt-cinq ans, il ayait 
ete gouverneur du chateau de Dublin. Les habitants de cette 
capitale et de l'IrIande, in quiets de tant de jeunesse, demal1-
derent un chef plus experimente. Sidney fut l11agnanime de mo
destie et d'abnegation. II loua les Irlandais de leur prudence, 
et il les recommanda vivement a son succosseur. Appele au 
commandement du chateau de Douvres, un poste de confiance, 
et nomme ii la haute cour de justice qui pl'ononga 1a mort de 
Charles Ier, Sidney, bien que tres-hostile a 1a monarchie, se 
refusa au regicide. 

Il vecut a Copenhague les annees ou, sous ]e titre de protee-

"7 
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teur, Cromwell regnait a Londres. J'ai suivi avec interet les 
traces d'Algernon Sidney a travers les pierres ruhniques de la 
Seeland, et j'ai contemple avec emotion Ie rivage ou l'exile 1'0-

lontaire se promenait reveur Ie long du Sund. Avant de quitter 
Copenhague, il inscriyit sa grande ame sur l'albcll11 de rUniver
site clans ce fier distique : 

jIanus hmc inimica tyrunnis 
Ens@ petit placidam sub libertate quietem. 

A la mort de Cromwell, il se charge a de fonctions cliploma
tiques et tenta cle negocier la paix entre Ie Danemark et la 
Suede. Destitue cle tout emploi par Ie fait seu1 cle 1a restaura
tion, qu'il abhorrait, il erra dix-sept ans loin de l' Angleterre, 
en Italie, en Suisse, en France, partout respecte et invoque, 
secourant les proscrits a Rome, soutenant les regicides a 
Berne, suscitant des ennemis aux Stuarts dans Ie palais meme 
clu representant cles Bourbons, clu sultan de Versailles. 
Louis XIV raconte lui-meme ses relations avec Sidney. D'une 
part l'orgueilleux monarque soudoyait les Irlandais pour les 
disposer it troubler l'Angleterre; d'une autre part, il menageait 
dans un but semblable les restes de 1a faction republicaine. 
" J'ecoutai, dit Ie grand roi dans ses Memoires (annee 1666), les 
propositions de Sidney, gentilhomme anglais, lequel me pro
mettait cle fail'e eclater dans peu quelques soulevements en: lui 
fournissant cent mille ecus. " Quelques historiens Ollt pris de 
la occasion de COl1cIme que Sidney etait Ie complaisant de 
Louis XIV et son pensionnail'e. Rien n'est plus faux. Person
nellemer,t d'une integrite superbe, Ie patriote anglais consen
tait a faire du roi cle France son instrument, et voila tout. 

Un trait montrera bien de quelle sorte etait cet etrange cour
tisan. n accompagnait un jom Ie roi a la chasse sur un magni
fique cheval que Louis XIV desira. Le roi exprima son gout et 
pria un grand seigneur de sa com d'acheter pour lui a un prix 
fabuleux Ie cheval de l'Anglais. Sidney entendit de fort bonne 
grace les offres de Louis XIV, puis il saisit un de ses pistolets, 
et, l'appliquant dans l' oreille du cheval, ill' etendit raide a ses 
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pieds. Le grand seigneur fra119a:s s'eton11ant de cet acte bar
bare, Sidney lui dit froidement : " Ilne conviendraitpas que 
Ie cheval d'un republicain comme moi devint Ie cheval d'un roi 
absolu comme h;i. " Hautain defi d'un patriote a l'adresse de 
Louis XIV, mais attentat du CCBur contre un compagnon intime 
de 1a maison, de l' exil et de 1a gloire! N' eut-il pas mieux valu 
que Sidney repondit simplement au negociatem : " J e ne .vends 
pas un ami, je Ie garde. Portez done au roi mOll respectueux 
refus? " 

Renire en Angleterre vel'S 1677 pourembrasser son pere 
mourant, Ie comte de Leicester, Algernon Sidney fut eIu 
membre du parlement. Chef des whigs ayec sir William Russel 
et Ie comte de Shaftesbury, il s'attira l'inimitie de Charles II, 
dont il combattait les dilapidations, et du duc d'Y ork, dont il 
voulait tres-energiquement l' exclusion dynastique a cause du 
papisme que professait Ie prince. Or Ie papi8me etait Ie senI 
culte que Sidney rejetat pour un temps, comme agressif et absor
bant, com111e incompatible a ce moment de l'histoire avec la 
tolerance. 

De 18. Ie proces d'Algernon Sidney. Lord Russel avait ete im- . 
mole; lord Essex, Ie fils de lord Capel, s'Mait coupe 1a gorge 
dans 1a Tour. D'autres etaient menaces. Dans cette extremite, 
Sidney fut sublime. Ii depouilla toute co1ere, tout emporte
ment, et inaccessible aux insultes, aux provocations, il accueil
lit d'un front imperturbable son arret tragique. Indifferent aux 
scelerats comme lord Howard et Jeffreys, tout en les toisant de 
haut pendant qu,'il en etait harcele et ca10mnie, il montra 
presque de l'interet pour ceux de ses detracteurs qui etaient 
plus faibles que pervers. " Mes amis, dit-il aux sherifs, je ne 
vous aclresse aucun reproche en mon nom, Ie monde ne m'est 
plus rien; mais c'est pour votre ame que je YOUS Iiarle. Quels 
remords ne devez-yous pas eprouver, YOUS qui avez livre Ie 
jnste a de mauyais jures, a des jures yendns? " L'un des she
rifs fondit en larmes. Sidney, qui avait ete misericordieux 
pour Charles 1er, et pour qui les fils de Charles 1er etaient 
atroces, eut une fermete, ulle onction, un herolsme admirables 
devallt l' echafaud. Tandis que ses ennemis rugissaient, lui, 
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aussi calme qu'ils etaient furieux, disait : " J'ai servi la bonne 
c~use ~resque des :e berceau: Apres avoir vecu pour la patrie, 
c est bIen profondement que Je remercie Dieu de permettre q . ue 
Je meure pour elle. Je Ie conjure d'arracher l'Angleterre ' I 
d 

' ' a a 
ommatlOn du papisme. " 
, Il a~ai~ mande dans son cachot des ministres independants et 

repubhcallls. Illes entretint de Dieu et de l'immortalite. II de
testa ses fautes. 11 marcha a Tower-Hill comme s'il fut aIle a 
la promenade. Le peril semblait l'element naturel de cette 
grande ame. II conserva pres du billot to ute la serenite de son 
esprit, et par son intrepidite sans effort il fut l'etonnement 
meme des plus braves. 

Algernon Sidney croyait a Dieu, a la morale, a une existence 
future. Pour lui, c'etait assez. 11 disait que les sedaires etaient 
heureux de pouvoir digerer les dogmes comme les autruches 
digerent Ie fer. LUl s'avouait plus dEilicat dans les choses di
vines, et sa foi rejetait tout ce que reprouvait sa raison. Il 
etait, un theiste sans culte. 11 avait pris Marcus Brutus pour 
n:~d~le, Non moins platonicien que Ie Romain, Algernon 
netmt pas moins que lui, sobre, perseverant, passionne pour 
Ie peuple et pour les lois. II aspirait aussi a la g-ravite et a la 
brievete clu langage, recherchant la concision latine et Ie tour 
spartiate. Il aurait pu dire a l'exemple de Brutus: " Je donnay, 
aux Ides de Mars, ma vie it mon pays pour laquelle j'en vivrais 
une autre libre et glorieuse. " Tous deux furent doux et forts' 
Sidney eut cet avantage cependant de ne point mettre la main ~ 
la hache contre Charles Iel', comme Brutus avait mis la main 
au poignard contre Cesar. 

La mort d'Algernon Sidney et celle de lord William Russel 
eurent la beaute du martyre. Eux, les grands cit oyens et les 
plus grands seigneurs de r Angleterre, iIs preparere~t par leurs 
trepas magnanimes Ie regne de la liberM politioue et de b 
n t' 1" 1 1. e1' e redgleuse, menacees par les Stuarts, incul'ablement 
dev,oues a l,a tradition du moyen age, au double despotisme de 
la hare et de la couronne. 

?an.s cette famille infortunee, coupable et retrograde, sur la 
111e11101re de laquelle flotte encore un prestige, l'aureole tra-
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gique de la belle reine Marie, - Jacques Ier fut un presbyte
rien modere; - Charles Ier, un anglican sincere; - Charles II, 
comme roi un protestant, comme Stuart un papiste, comme 
110mme un dMste, railleur; - Jacques II fut un catholique et 
meme un jesuite laYque. Tous les quatre etaient infatues du 
droit divin, et c'est ce qui les inclina plus ou moins vel'S 
Rome. 

Cette double tendance explique leur destinee. Car Ie peuple 
anglais avait les ten dances contraires, et l'abime se creusa de 
plus en plus entre la nation et la dvnastie. 

Ces quatre monarques blessere~t l'Angleterre dans ses inte
I:ets et dans ses opinions; ils la blesserent surtout dans sa fieI'M. 
Elle rougit d'eux, et ce fut leur plus grand malheur. 

Charles II, qui aurait pu tout reparer, compromit tout par sa 
bassesse, avant que Jacques II perdit tout par son fanatisme. 
Toujours avide d'argent, Charles se laissa pensionner par la 
France. Ce roi epicurien n'avait pas meme Ie sentiment de 
fhonneur. Ce que l'Angleterre lui pardonna Ie moins peut-etre, 
ce fut la honte que ce prince ne cessa..de lui infliger. L'Angle
terre etait humiliee de son roi. Elle n'oublia jamais la vente de 
Dunkerque et de Mardik. Ces deux villes, dont les Anglais 
s'etaient empares avec du sang et de la gloire, furent cedees 
ignominieusement a la France pour de 1'01'. Ce marche fut 
rune des causes nombreuses de la chute des Stuarts. 

Pendant que les horreurs legales et illegales sevissaient a 
l'interieur, un grand nombre de proscrits s'etaient refugies a 
l' etranger. 

Edmond Ludlow les represente assez bien dans l'exil. Apres 
Cromwell, qu'il avait brave, et les evenements qui suivirent la 
mort du protecteur, Ludlow ne s'etait pas pre sse 'de fuir. Seu
lement, quand il se fut rendu compte de sa situation et de celIe 
de ses amis lors de l'entree triomphale de Charles II dans 
Londres (29 mai 1660), il se decida sans balancer a mettre la 
mer entre ses ennemis et lui. 

Beaucoup de cavaliers lui portaient un vif interet. Ludlow 
avait ete brave parmi les plus braves. 11 avait ete integre, desin
teresse, austere, ,magnanime, humain dans la paix et dans la 
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guerre. On ne pouvait lui reprocher que 1a condamnation capi
tale de Charles 1e1

', et cette eondamnation meme, il l'ayait erne 
juste et necessaire. II etait toujours pret a l'ayoner sans hesita
tiOll, sans forfanterie et sans faiblesse, " Je .ne vois point de 
motif, disait-il, pour parler de eette affaire, it moins d'y etre 
contraint; mais alors, m'en dilt-il coD.tel' la vie, il m'est 1m1)OS-
sible de biaiser, " ~ 

Cet homme-la etait un caractere. Ne et eleve dans l'aristo
cratie, il avait toujonrs ete un stolcien de 1a noblesse et un 
chevalier de 1a repnbliqne\ Il joignait a l'inflexibilite des prin
cipes 1a courtoisie des 111an1eres. n ayait une grande loyaute, 
un grand courage et une grande ame. Malgre 1a tache de sang 
de Charles Ier qui offusquait en lui, telle 6tait sa vertu, qu'il 
inspieait d'irresistibles i:lollieitudes. Les royalistes les plus 
ardents l'avertirellt du peril OllIe pl::u;;ait la haine de Char1~s II 
c~ntre tons les juges de son pere. " Gardez-vous, lui a'iait fait 
dire Ie secretaire d'Etat, sir VJilliam Morrice; car 1a prison, 
c'est Ie bllat. " Le fils alile dn meilleur ami de Charles II, du 
marquis d'Ormond, lord Ossery, qui ayait comm et admire 
Ludlo"\v en Irlande, lui donna Ie meme conseil. Ludlow ne fat 
pas SOllrd aces avertissements. Il partit pour Ie comte de 
Sussex., loua son passage sur un 11avire marchand et attendit 
tranquillernent dans Ie batiment a l'ancre, pres de l'embou
chure de rOuse. 

Au moment d'appareiller, Ie patron du navi1'e dit in opine
ment au proscrit : " Le lieutenant general Ludlo"\y n'est-il pas 
en prison avec les autres juges dll roi? - J e n'ai 1'ien entendu 

. de cela, " repartit avec sang-froid Ludlow que Ie moindre 
trouble pouvait trahir. 

Debarque 2. Dieppe, il gagna la Suisse par 1a Normal1die, 
rIle-de-France, Ie Maconnais et Ie Lyonnais, 11 s'etabLit suc
cessivement a Gen8ye, puis a Lausanne. II s'installa des 1662 
a Vevey. 

" Je 8uis entre dans la maison morne de Ludlo'N, ai-je dit 
quelque part. Le regicide passa trente ans au milieu des plus 
beaux sites sans les regarder. II vecut la indifferent a 1a nature, 
qui l'aurait adouci, tout entier a la politi que , ce formidablEl' 
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ecueil c~ntre lequel il se brisa obstinement. Homme malheu
reux et fort, toujours ronge dans ses ranennes, tonjours trompe 
dans ses esperances et jamais decourage; granit l1ebuleux 
comme cenx de 1a cote, stoYquement impassible dans Ie double 
crage du ciel et des flots! " 

Ludlo\v n'etait pas Ie seul regicide d'Agleterre qui eut ac
cueilli l.'hospitalite helv8tique. II y en avait neuf autres qui 
s'etaient places aussi sons la protectiol1 du gouvernement de 
Berne. Les p:-ttriciens des Alpes furent grands com me leurs 
montagnes. Ils 11e repousserent pas ces fiers suppliants des dis
cordes civiles. Un refuge inviolable fut accorde aux proserits. 
Les descendants de Guillaume Tell admirent a leur foyer les 
j nges de Charles Ier et yeillerent sur eux par des bienyeillances 
in11omb1'ab1es. Ludlow et ses amis n'avaient pas trop des lois, 
des magistrats, des gardes qui leur etaient fournis au besoin 
pour se defendre c~ntre les vengeances de la restauration. IIs 
etaient entoures d'espions et ,de meurtriers depeches par la 
maison des Stuarts. La 1'eine mere, veuve de Charles Ier, ne 
fut point €trangere a cette chasse d'hommes, mais Charles II 
et la duchesse d'Orleansl'y surpasserent. " L'assassinat n'etait 
pas au dix-septieme siecle, dit M. Guizot, Ie privilege des seules 
passions anarchiques; Ies haines royales y recouraient encore ... 
Charles II, et surtout sa SCBur, madame Henriette, poursui
virent avec acharnement, sur les bords dn lac de Geneve, les 
regicides." Ludlo-\v et les autres proscrits vecurellt en proie a 
Une perplexite continuelle, sans cesse avertis que de nouveaux 
assassins les mena<;aient. " Et "Voila comment cette vouve, ce 
fils et ceUe fiIle de Charles Ie1', a qui l' on pardonne le~ amal1ts 
et les maitresses, mais a qui ron ne pardonn8 pas les u1'(5vi 
sanguinaires, accomplissaient l'ordre du roi qm avaH dIG ,\ 

Juxon : " Rememoe1', souviens-toi. " - Souviens-toi de recol'l1-
mander en mon nom 1a clemence a tous les miens! 

De 1662 a 1668 particulierement, la condition des regicides 
fut tres-crnelle. Ils etaient sans cesse menaces de la ba11e ou 
du poignarcL Le 11 aout 1664, M. Lisle, l'ex-chancelier de 
Cromwell, fut atteint mortellement a Lausanne. Deux assas
sins flrent Ie coup et s'echapperent au galop de leurs cheyaux. 
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" lIs laisserellt, ecriYait Ie resident de France en Suisse, a Ia 
date dn 26 aout, ils laisserent une lettre avec un grand cachet 
pour Ie bourgmestre de la ville. On croit que c'etait une sauve
garde ou quelqne communication du roi d'Angleterre. " 

Le lieutenallt general Ludlow redoubla de precautions. Bar
ricade dans sa maison de Vevey avec quatre valets, ainsi qu'il 
resulte d'un passe-port du comte d'Estrades, il vivait comme 
dans une forteresse. II sortait et rentrait bien arme. Il etait 
fort estime des habitants de Vevey, du bailli et des patriciens 
de Berne. Tous l'auraient secouru au moindre appel. II avait 
un beffroi dont il etait autorise lot sonner la cloche d'alarme en 
cas. d'attaque. " Autrefois, disait Ludlow, j'etais un soldat 
contre des soldats, et maintenant je suis un soldat contre des 
meurtriers. Cela m'oblige a la vigilance qui est une vertu. 
Je tache d'etre pret contre mes Einnemis et devant Ie Sei
gneur. " II ecriv.it ses memoires jusqu'en 1668. La presence 
de sa femme, qui partageait son exil, lui fut une grande 
donceur. . 

AU: reste, Charles II, qui, des bras de la debauche, tuait les 
regicides par des bandits a ses gages, tuait ses amis par la 
disgrace. 

Sa plus illustre victime fut Edward Hyde, comte de Cla
rendon, Ie grand chancelier d'Angleterre. Aime de Charles Ier, 
il s'etait vow~ tout en tier a Charles II pendant la revo
lution; et pendant la restauration Ie duc d'York etait devenu 
son gendre. 

Malgre ces souvenirs et malgre cet aplmi, Clarendon fut 
sacrifie. II se contentait de servir, il ne fiattait pas. Il avait de 
la raideur, et non-seulement celle de la conscience, mais celle 
de l'orgueil. n reprenait Charles II de ses vices. II attaquait 
les maitresses et Ies favoris du roi. II avait trop souvent rai
son. II deplut et devait deplaire. Ce ministre si hautain nean
moins, si peu accessible, si intraitable, etait modeste aussi. II 
avait un inviolable respect pour Ie rang des familles aristocra
tiques, et particulierement de la famille royale. Rien ne put 
conte nil' son indignation 10rsqu'il apprit Ie mariage de sa fiUe 
avec Ie duc d'York, frere de Charles II, mariage d'abord secret 
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d'ou naquirent les princesses Marie, femme de Guillaume III, 
. t t d "1.1. ('I a ill ap l' aO'e et Anne, sa sCBur, qUI, ou es eux, regnerel c. "vv .• " , 

s'ecria Clarendon est un crime de lese-majeste. J'aimerais 
mieux que cette ~udacieuse flit la maitresse que la femme ~u 
prince. Cal', maitresse, elIe ne deshonorerait qu'elle et ,mol; 
femme elle deshonore la dynastie des Stuarts. Mon aVIS est , . 
qu'on l'enferme a la Tour, et qu'apres une juste condamnatlOn, 
on lui fasse couper la tete. " 

Charles II fut oblige de l'exhorter au pardon, et ce ne fut 
pas sans peine qu'il amena Ie chancelier a ne pas s'opposer a 
la validite d'un mariage qui Ie soudait si etroitement, lui, un 
simple jurisconsulte d'ol'igine, a la maison royale. 

Ii supporta la proscription en homme austere et religieux .. 
Jete hors de son He natale, il se perfectionna dans Ie fraw:;aIs 

et dans l'italien. medita la Bible, burin a l'histoire de la rebel
lion (1640-1660)', fit ses memoires et s'enchanta des consola
tions de l'etude. Il vecut soit it Montpellier, soit a Moulins, 
avec la dignite d'un grand personnage superieur a l'infortune. 
Dans ce grand chancelier d'Angleterre, il y . avait une arne 
sto'iquement chretienne et un esprit severement artiste a l'aide 
desquels Ie lord Clarendon oublia ses avantages officiels, ses 
moindres titres devant la posterite. C' est la son originalite 
eclatante. 

Vne page vraiment patMtique dans cette belle vie fut sa 
derniere priere a Charles II. Clarendon, las du bannissement, 
se sentant pres du terme, desirait finir dans son He sacree, au 
milieu de ses enfants. Ii se rapprocha de l'Angleterre jusqu'a 
Rouen, d'ou il ecrivit au roi de ne pas lui fermer plus long
temps la patrie et la famille. Pour s'eviter l'ennui d'un voisi
nage importun, Charles II refusa. Deja bien malade, Cla
rendon mourut de cette froide et nonchalante barbarie. 

n eprouva quel inexprimable malheur c'est a une arne pro
fonde de se donner tout entiere, soit a une arne seche qui la 
paye par l'abandon, soit a une ame inconstante qui la con
traint de se reprendre peu a peu, et de mettre des bornes a une 
affection qui n'en avait pas. 

Daus fhiver de 1669, Ie prince d'Orange fit un voyage en 
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Angleterre. 11 avait a peine vingt ans. Observateur deja tres
profond, il avait remarque avec curiosite, peut-eire meme ayec 
un secret pressentiment, que Charles II, sous son masque philo
sophiqne, etait absolutiste et papiste au milieu d'un peuple 
liberal et protestant. 

La France etait !'ideal du roi, lorsque a Douvres, en 1670, 
Henriette d'Orleans offrit a stm frel'e l'alliance de Louis XIV. 
La condition etait Ja guerre contre les Hollandais; la double 
recompense, - nne pension et une maltresse. La pension etait 
considerable et fut stipulee; la maltresse etait charmante, et 
la princesse ne daigna pas conclure ce marche-El, mais elle 
presenta tout simplement it son frere qu' elle connaissait l'une 
de ses filles d'honneul', mademoiselle de E:erkouent. Charles 
n'etait pas homme a refuser beaucoup d'argent et une tres
jolie femme. Le pouvoir absolu et l'imitation de Louis XIV 
tentaient d'ailleurs Ie leger Stuart. Charles se sentait offense et 
degrade de la majeste de roi par l' existence seule des parle
ments, qui lui demandaient compte de ses depens.es. 11 n'etait 
ni episcopal ni presbyterien; il etait papiste dans Ie cmur, Ie 
cathoEcisme etant, selon lui, 1a religion naturelle d'un prince 
et meme de tout homme comme il faut. n esperait bien amener 
peu it pell. la nation au papismepar un rapprochement avec 1a 
France, et au ponyoir absolu par une habilete l~erseverante. 
Ces taches, du reste, n'etant pas faciles, les debauches, les 
orgies et tous les raffinements de la volnpte lui faisaient 
prendre patience. 

11 eut d'innombrab1es maitresses et d'innombrables batards. 
Les deux maltresses principales, rune du commencement et 
l'autre de 1a fin, furent plus reines que la reine, et meme plus 
roi8 que Ie roi. Ces deux maltresses sont la duchesse de Cle
veland et 1a duchesse de Portsmouth. 

La duchesse de Cleveland etait nee Villiers. Elle epollsa un 
M. Palmer, qui reyut Ie titre de comte de Castlemaine. Apres 
sa separation d'avecson mari, la comtesse de Castle maine 
devint 1a duchesse de Cleveland. " C' etait, dit Burnet, un 
monstre de vices. " 

La duchesse de Portsmouth fut primitivement cette s8dui-
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sante mademoiselle de Kerkouent, que Charlos II aima des 1'en
trevue de Douvres. Elle ne cessa pas d'MrG, aupres du 1'01 d'An
gleterre et dans son alcove, l'ambassadrice enigmatique de la 
politique fral1<;aise. Ce fut une Astarte de chancellerie. EUe 
permettait au roi, pourvn qu'il flit bien obeissant, une mai
tresse de theatre, une actrice, -la GYvyn, qui avait un talent 
de charge admirable et qui amusait Ie prince blase. .. 

Apres son abandon par Ie roi, la duchesse de Portsmouth ee 
livra it d'incroyables GXCes. Elle parlait de Chades II avec 
tant de mepris qu' elle ajouta encore au mepris public. Les 
beaux esprits n'epargnaient pas non plus Charles II dans leurs 
libelles. Le comte de Dorset y mettait Ie stylet de sa raillerie, 
Sidley les torrents de sa vene, Rochester surtout Ie tranchant 
et l'eclat de ses satires. Le duc de Buckingham, " ce grand 
seigneur tout infiltre de mercure, " dit l'eveque Burnet, etait 
Ie premier a rire des ironies de cos libertins sur son maitre. 
En voici une qui lui plaisait d'autal1t plus qu' eIle Ie vengeait 
comme auditeur oblige. Le roi contait a merveille) mais i1 S8 

repetait beaucoup, ce qui assommai't ses partisans absolu!3. " Je 
ne puis trop m'etonner, disait Rochester, de yoir un prince 
qui nossede une assez bonne memoire pour redire la meme 
anec~lote sans oublier Ie moindre detail, oublier toujours qu'il 
1'a repetee la yeille aux memes personnes. " 

Charles II monta sur Ie trone en 1660. 11 ayait trente ans. 
Sous son regne, la peste sevit (1665), et l'incendie de Londres 
jeta une lueur sinistre (1666); mais la peste passa, et la capi
tale de l'Angleterre renaquit de ses cendres, plus belle, plus 
monumentale. Ce qui 11e revint pas, ce fut Ie respect pour Ie 
roi, car Ie roi etait Ie vassal de Louis :XIV, l'esclave de l'ar
gent franyais et d'une maltresse franc;aise. n remplissait son 
tresor particulier des budgets de l'Angleterre et des subven
tions du plus fastueux des BouTbons. Il ne sut pas fermer Ie 
chel11in de Chatam a Ruvter, aui brllia dans Is port les glo-

- v ~ 

rieux vaisseaux de Blake. II ne reprima pas la conspiratioll 
inventee par Oates, cette conspiration dite des papistes qui 
devaient tuer Ie roi pour deeerner la couronne a son frere Ie 
due d'York, cette conspiration fausse qui fit decapiter Stafford 
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et cOllIer tant de sang innocent. Ii fut impitoyable POUl' Russel, 
Algernon Sidney. II epuisa Ie peu qu'il avait d'energie a ga
rantir Ie duc d'York de l' exclusion votee presque unanimement 
contre ce frere ultramontain par la chambre des communes. 
II vecut de debauches et il en mourut Ie 6 fevrier 1685. 

II n'osa pas s'avouer papiste, comme il se vantait quelque
fois de l'etre. II refusa la communion des eveques anglicans 
et' n'accepta que leur benediction. II expira a petit bruit 'en 
catholique. C'est portes fermees qu'il regut l'Eucharistie des 
mains du pere Hodlestone, en presence des comtes de Bath, 
de Feversham et du due d'York. L'hostie s'embarrassa dans 
sa gorge et il faHut un verre d'eau pour la precipiter. II recom
manda a son heritier, avec une sorte de sensibilite, la duchesse 
de Portsmouth et son fils Ie duc de Richmond. Ii se tut sur 
tout Ie reste. Pas un mot de la reine, pas un mot ni de Sl\S 
offiders, ni de ses serviteurs, 11i de ses creanciers, 11i de ses 
courtisans, ni de son peuple. Ii n'eut guere la memoire du 
Cffiur et n'eut pas du tout la memoire de la conscience. On lui 
trouva un tresor prive de quatre-vingt-dix mille guinees gra
pillees sur Ie tresor public et sur les largesses de Louis XIV. 

Du moins Cromwell avait reI eve l'honneur de rAllgleterre 
chez toutes les nations. Ii chcltiait l'hostilite et meme l'irreve
rence. L'orgueil anglais etait fier de la consideration que Ie 
plus humble sujet britannique obtenait dans les contrees 
lointaines. Cette hauteur de Cromwell avec l' etranger fut 
l'une des hahiletes qu'il deploya et peut-etre sa seduction la 
plus puissante. Le rOle de Charles II etait entierement COlla 

traire. Dedaigne de tous, il fit dedaigner la Grande-Bretagne. 
Lockart, qui avait ete ambassadeur de Cromwell et qui fut 
ambassadeur de Charles II, avoua a Burnet qu'ilne retrouva 
plus ces egards dont on entourait Ie representant du pro
tecteur et dont on se dispensait envers Ie representant du roi. 
Lord Denzil Hollis, run des chefs de l'opposition contre Char
les Ier et run des diplomates de Charles II, n'avait pas trop de 
toute sa dignite pour se garder de l'insulte a la cour de Ver
sailles. Comment s'en etonner? II etait l'homme d'un prince 
que pensionnait Louis XIV, l'homme d'un prince que l'Angle-
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terre meme ne pouvait nommer sans rougir depuis qu'il ayaH 
vendu Dunkerque a la France. Que faisait-il de 1'01' dont on Ie 

ayait, ce Stuart qui eut pour maitre de morale,l~ perve,rs ~uc 
~e Buckingham, et pour maitre de politique rehgleuse 1 abject 
philosophe Hobbes? Ce qu'il faisait de son or, Charles I~? Ii 
Ie distribuait immediatement a ses mait~e~ses o~ a~~ favorl,s, ~e 

't ~ et ce qui est plus ig:nomlflleux, III economl~alt ses mm resse.:>, ~ 

dans une bourse particuliere, a la fagon d'un av~re: , 
' d" ldl'ces prouvent que Charles II etmt cathohque Beaucoup II ' " 't 

des avant 1a restauration. 11 dissimulait u~~ fOl q~l aural p,n 

1 , ',re Ii n'etait ni episcopal ni presbytel'len, et 11 fomentmt 
Ul nUl • • ,.. 't d tte 

la division entre les deux Eglises, parce qu 11e~p~rm que e ce 
perturbation jaillirait Ie catholicism,e: Avmt-l~ pour cela une 
conviction, un cri de conscience? J e 1 a1 suppose un mO~lent et 
., 'ta's pres d'estime1' un peu cet auguste dr61e, mms ~10n 
J e 1, J' Je n'ai pas tarde a lire dans Burnet (JWem., erreur n a pas uure. - . ' 
t. I, p. 234) : " Le comte de Lauderdale m'a, ~ss~re que Ie r~1 
1 ' 0 'II n J' our de 1'en011cer au presbytel'lamsme, attendu 
Ul conS~l au,. Ch 

que ce n' etait pas une religion pour des g~ns de ~u~hte. " ,ar-
Ies II ne fut done pas plus un croyant qu un pohtlque. P~UI Ie 

, ot 1'1 ne fut qu'un debauche sur Ie trone. Il resumer en un 111, < ", 

manqua toujours a ses devoirs d'homme, a ses devOll'S de 1'01, 
et il n'eut jamais de remords, ou, s'il en eut, Ie voluptueux les 

repoussa comme une fatigue. . 
Jacques II, lui, consterna la Grande-Bretagne en pe~'secu

tant Ie protestantisme partout et en favorisant ouvertement Ie 
. II "e prosternait a Saint-James devant un nonce du paplSIne. ," . ' . , 

s'environnait de capucins, empnsonnart les eveques an-
~~i~:~S restreignait les privileges de la ville de Londres, et 
~ollicit~it pour son confesseur jesuite, Ie pere Peters, Ie cn~-
peau de cardinal. , • " ~ 

Si Charles II avait inspire peu de regrets, Jacques II e,ell~d. 
peu d'esperances. Catholiqu,e a~'dent, soutenu p~r sa seconQ~ 
femme d'une dissimulation Itallenne, encourage ~ar son ,con 
fess~ur Peters, par sa petite cour de pretres ro;nams, ~rbltres 
des serments et des parjures, il epouvanta d abord 1 A~~le
terre. II ne l'apaisa qu'en promettant son appui a la rehglOTI 
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episcopale; qui etait la religion de l'Etat. Tout se soumit, et un 
parlement nouveau vota une liste civile. Mais la securite 
n'Btait qu'illusoire. Le duc de Montmouth et Ie marquis d'Ar
gyle furent executes. Jacques ordonna it mistriss Sidley, sa 
maitresse, de quitter V/llite-Hall, et il aHa publiguement a la 
messe. Il permit en m8me temps beau coup de cruautes. 

Le colonel Kirk, qui avait servi it Tanger, parcourait les 
comtes, faisant pendre tous les soldats de Montmouth qu'il 
rencontrait. II observait en riant Ie mouvement des jambes des 
supplicies, demandait du vin, buvait avec :::on etat-major, puis 
s'ecriait: " Les voila qui dansent, gu'on amene les violons. " 
Jeffreys surpassait encore, s'il est possible, ces barbaries. Le 
roi approuvait. Au retour de Jeffreys de cette atroce cam
pagne judiciaire, Jacques Ie cre3. baron et lui accorda la 
pairie. 

J eifreys con damna cinq cents pe1'sonnes it mort. Une moitie 
it peine de ces victimes fut epargnee. C'etait a force de guinees 
gu'on se sauvait. Jeffreys, millionnaire et cyniquement effronte, 
se vantait de ses ferocites et de ses richesses. 11 disait qu'il 
n'etait pas Ie plus pauvre des chanceliers, et qu'it lui seul il 
avait donne plus de besogne aux bourreaux que tous les juges 
supremes d'Angleterre ensemble depuis Guillaume Ie Con
que rant. 

Jacques II etait presque aussi libertin que son frere et il 
ll'avait pas moins d' egolsme. Cet ego'isme etait monstrueux et 
guelquefois il allait jusqu'au crime. Entre autres exemples de 
cette personnalite feroce, en voici un qui suffira. Dans un 
voyage que Jacques fit en Ecosse pour y rejoindre sa femme, la 
fregate qu'il monta sombra. Lui etait descendu a temps sur la 
chaloupe. Il y recueillit d'abord ses chiens, p<lis ses pretres, 
et· s'eloigna, laissant peril' cent cinquante passagers, quand 
la chaloupe aurait p11 en contenir quatre-vingts de pius (Burnet, 
lTfcJJt., t. III, p. 244). 

II s'etait propose, m8me avant son avenement, un grand 
duel avec l'Angleterre. L'Angleterre etait parlementaire et 
protestante; il avait resolu de la ranger au pouvoir absolu et au 
catholicisme. Encourage par son confesseur et par Louis XIV, 
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il combattit et irrita les communes, les lords et Ie peaple. n 
enrahit jusqu'aux universites de Cambridge et d'Oxford, qu'il 
destinait a 8tre la proie des jesuites. Tous les eleves de ces 
universites depuis quarante ans, et c' etait toute l' elite de l' An
gleterre, prirent parti. Leur mecontentement devint un veri
table danger politique. Ce n'est pas ainsi qu'agissait Cromwell. 
Ce arand hom me d'Etat, qui connaissait la clientele des uni
ver~ites, les menagea toujours avec la plus habile sollicitude. 
Jacques II se les aliena. 

Une chose qu'il essaya d'imiter de Cromwell, ce fut la tole
rance; mais la tolerance de Cromwell n' effrayait point, parce 
qu'elle s'alliait avec l'interdiction contre Ie papisme. Au con
traire, la tolerance de Jacques n, meme lorsqu'il etait duc 
d'York, etait suspecte; car eUe im pliquait Ie retour du catho
licisme c'est-a-dire de l'intolerance supreme. Le parlement 
anglais: des Ie regne de Charles II, comprenait si bien cette 
difference, gu'il se premunit contre Rome par Ie serment du 
test. Ce serment etait Ulle epreuve, nne pierre de touche pour 
discerner les papistes, Les fonctionnaires catholiques ne pou
vaient Ie preter, puisqu'il prescrivait de renier la transsubs
tantiation. Le cluc d'York lui-meme, plut6t que de s'y sou
mettre, avait donne sa demission de grand amiral d'Angleterre 
(1678). 

Le premier test est de cette date 1673; Ie second test, 
de 1678, est plus severe. Au reniement de la transsubs

tantiation, il ajoutait la reprobation contre ce qu'il appelait Ie 
culte idolatrique de la Vierge et des saints. 

Ces deux tests anglais, 18 duc d'York, couronne roi, se jura 
de les aneantir. Mais il avait en face de lui l'Angleterre. Pro
testante, eUe voulait rester prott;stante. EUe s'affirmait par les 
te$ts. Si les catholiques en eussent ete dispenses, alOl's Us 
auraient occupe toutes les places, concentre toute la puissance; 
etablis dans tous les postes par un prince ultramontain comme 
eux, ils auraiellt extirpe la rMorme. La chapelle du roi serait 
devenue la grande Eglise de la nation. C' en etait fait de toutes 
les religions du peuple anglais. Perseverant, quoique rebute, 
Jacques se ranimait dans la galanterie. Malgre I'influence de la 
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reine et en depit de tout, il revoyait mistriss Sidley; ilIa fit 
meme, au grand scandale des pretres, comtesse de Dorchester. 
Mais !'indignation des jesuites n'etait pas tyrannique; les bons 
peres se montraient clements, et Ie roi reprenait son GBuvre reli
gieuse avec beaucoup plus d'ardeur. n fallait bien qu'il ra~ 
chetat son peche. Independamment de son plan general, sans 
cesse il tentait autour de lui des conversions individuelles. Un 
matin, Jacques pria Ie duc de Norfolk de porter devant lui 
l'epee de l'Etat. Le roi al1ait a sa chapelle, et Ie duc s'arreta a 
la porte. Jacques lui dit : " Milord, votre pere aurait ete plus 
loin. - Et Ie v6tre, sire, qui valait bien Ie mien, ne serait pas 
venu si avant .. " 

Jacques aurait desire compromettre avec l' Angleterre Ie 
prince d'Orange, son gendre. n employa comme negociateul' 
aupres de lui Ie quaker Penn, fils du vice-amiral de ce nom. 
Penn approuvait la tolerance en theorie et il pressa Ie prince 
d'Orange de se rallier a cette belle cause. n tendait un pieg'e, 
sans Ie savoir. Jacques etait UJl fanatique, Penn un utopiste. Le 
politi que Guillaume repondit au sectaire etrange et naYf qui Ie 
suppliait: " Je suis aussi tolerant que vous. Je pense que ni 
prince ni pretre ne doit s'interposer entre Dieu et la con
science. J e donne done mon assentiment a tout ce qu' entreprendra 
le roi Jacques pour la liberte religieuse. Seulement je tiens les 
tests pour des garanties necessaires au protestantisme, surtout 
avec un roi catholique, et ces garanties, je les defendrai tou
joUl'S. " L' Angleterre Mait de l'avis de Guillaume. Elle ne 
doutait pas que Ie papisme ne se manifestat par Ia persecution 
lorsqu'il se serait introduit par la tolerance. EIle reclamait non 
moins que Ie prince d'Orange la stabilite des tests. 

Le roi Jacques rell1ercia Penn, ne s'emporta point contre 
Guillaume et pou1'suivit sa conspiration. Quoique Ie pape ne fut 
pas assez zele a son gre et au gre des jesuites, illui envoya un 
ambassadeur qui fut Palmer, comte de Castle maine, Ie mari de 
1a ma'itresse de Charles II. Le pape envoya aussi un nonce au 
roi. Jacques oifensait l'Angleterre de plus en plus. II ne mon
trait pas simpiement sa haine contre la 1'Mor111e, ill'etalait. n 
ne craignit pas de s'affilier a la societe de Jesus, determine a 
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succomber martyr pour elle, si par eUe il ne reussissait pas it 
convertir ses royaumes. En attendant, Ie pere Peters Mait 
" son superieur " et son premier ministre. Le roi en arriva, 
sous cette direction, a se dispenser des parlements ef it dispen
ser des lois, d~s tests, du serment. II fit une declaration en ce 
sens et ordonna aux eveques de la lire en chaire. L'archeveque 
de Cantorbery, Sancroft, dix-huit eveques et tout Ie clerge 1n
ferieur resolurent de ne pas oMir. C'Mait Ie sentiment de toute 
L ..... ngleterre. Une remontrance au roi fut redigee. L'arche
yeque, etant malade, l'expedia par six eveques. Le roi les fit 
€nfermer a Ia Tour. Les acclamations, les larmes du peuple, 
des soldats, des femmes, quand ces eveques passerent prison
niers sur la Tamise, annon~aient une revolution. 

Certes, je n'approuve pas Jacques II. Sa conduite est d\m 
insense. II n'est ni un homme d'Etat ni un homme de raison; 
il est un homme de parti et un h0111111e de foi. Sa logique est 
absurde, aveugle, mais sa conYiction est profonde, invincible. 
Les tests, qu'il s'eiforce de revoquer en 1688, ne seront abolis 
qu'en 1828, et cette abolition lointaine etait dans l'esprit, soit 
de Cromwell, soit de Guillaume d'Orange, qui voulaient <'I. me
sure toute la tolerance compatible avec l' Angleterre protes
tante. Pour Jacques II, qui youlait une Angleterre catholique, 
iljoua dans un noble elan de cceur, quoique sans portee d'intel
Jigence, sa destinee sur une carte impossihle. Cela est fou, mais 
cela est beau. Moralement, sur cet acte contradictoire de lele 
vie, j'estime moins notre Henri IV qui gagna un royaume pOUl' 

une messe, qu'il ne croyait pas, que son petit-fils Jacques II qui 
perdit trois royaumes pour une messe, qu'il croyait. Les 
hommes peuvent blamer ou se moquer, - Dieu, lui, Ie Dieu do 
toutes les religions, tiendra compte a Jacques de son sacrifice, 
plus grand que son ineptie, et Ie devonement de ce prince Ie 
rachetera, car ce devouement pesera plus que to utes ses fautes 
dans les bassins de la justice eternelle. 

Les deux torts de la vertu de Jacques II, c'est qu'elle etait 
idiote et qu'elle s'arrogeait Ie privilege d'etre machiavelique. 
Elle aspirait par tous les moyens au catholicisme et it l'arbi
traire. Ces dogmes du moyen age precipiterent les Stuarts. 
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L'Angleterre demela l'intention de Jacques II, qui, ann de 
remplacer Ie protestantisme par Ie papismB, offrait la 1iberte 
religieuse. C'etait une perfldie de Jacques, des jesuites et des 
11onees. Elle s'insurgea, l'Angleterre, contre les intrigues et 
les tyrannies du Vatican et de \Vhite-Hall. Poui' y echapper, 
eile aceueillit Guillaume d'Orange comme un liberateur. C'est 
lui qui apportait en eff'et la 1ibert8 religieLlse et 1a liherte poli
tique. C'etuit l'equilibre que la nation anglaise ayait cherche 
Tainement dalls l'inten'alle sombre et grandiose qui separe 
Charles leI' de Charles II. Cet intervalle, que je voudrais avoil' 
ressuscite en Ie raeontant, cet intervalle tout rempli du nom et 
du genie de Cromwell, prepara l'ordre que la restauration 
faussa et que la revolution de 1688 realisa. 

La revolution de 1688, qui substitua Guillaume d'Orange a 
Jacques II sur Ie tr6ne d'Angleterre, a ete traeee famili(~re
ment, jour par jour, et c'est Ie lord Henri Clarendon qui a te1lU 
Ie crayon rapide. 11 est d'accord avec sir John Reveshy et Bur
net, deux 11istoriens de memoires, deux autres temoins. 

L'o])inion est irresistihle. Cette revolution est mure. Elle 
tomb; de l'arbre de 1a necessite comme un fruiL Le prince 
d'Orange uebarque a Torbey, Ie 5 110yembre 1688; personne ne 
lui resiste et tout Ie monde l'acclame, Ie peuple, l'armee, les 
eveqlleS, les lords. Le fils du lord Henri Clarendon, Ie petit-fils 
du "-rand chancelier, IJasse au prince avec son regiment. Lord o 

Churchill, Ie major general du roi, qui s'etait installe a Salis-
burv comme Ie centre vivant de l'armee, lord Churchill, suiYi 

J , 

de touto une escorte de grands personnages, va trouyer tout a 
coup Guillaume d'Orange. Le roi G:onsterne se replio sur An
dower, Oll i1 soupe, Ie 24, avec deux hommes clu moins qui ne 
Ie trahiront pas: c' est Ie prince de Danemark, son gendre, et 
c'est Ie duc d'Ormoncl, son ami. Mais, () fatalite! ils n'eurent 
pas plutut quitte la table c1u roi qu'ils se dirigerent avec de 
nombreux nartisans vel'S Ie prince d'Orange. Le 25, Ie lende
main, la p;incesse Anne de Danemark, la pro pre Illle du roi, 
partit poue Nottingham. Jacques fut si trouhle de cette deser
tion, qu'il pel'dit un instant resprit. 11 ne se remit que pen a peu" 
Jacques II se sentit vaincu par l'opinion, qu'il a,ait blessee. n 
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dit, ayant de fuir vel'S 1a France: " Vous aurez dans Ie mince 
d'Orange un homme pire que Cromwell. " ~ 

Voila Ie mot du roi. Voici la priere de la multitude qui el1-
tourait Ie prince d'Orange it son arrivee : ., Dieu protege Votre 
Altesse! "Le prince, qui ayait passe d'un vaisseau sur un che
val, 6tait son chapeau de moment en moment et disait : " Je 
vous remercie, honnes gens; je suis venu pour aff'ermir la reli
gion protestante et pour vous aff'ranchir du papisme. » 

Les regicides s'attendaient it tout de Charles .II et de 
Jacques II. Leur cruelle deception fut a la chute des Stuarts, 
en 1688. Ludlow, it l'avenement de Guillaume d'Oranae cou-o , 
rut en Angleterre. II croyait que les nouveaux allaient Ie porter 
en triomphe dans les rues de Londres. Ilne rencontra que froi
deur et hostilite. Le regicide n'etait pas amnistie par les pa
triotes de 1688. L'un d'eux, sir Edward Seymour, au nom de 
la chambre des communes, sollicita du roi Guillaume l'arresta
tion de Ludlow. 

Le vieux proscrit, indigne, se dero]JU clanc1estinement a la 
reYolution, comme il s' etait cache de la restauration trente ans 
auparayant. II retourna en Suisse, OU il mourut en 1693, dans 
sa yille adoptiye de Vevey. J'ai visite avec interet la maison 
transformee en citadelle ou sa femme lui ferma les yeux et 
l' eglise ou Ie regicide repose enrrn. 

n subit l'arret moral prononce contre lui par l'Angleterre 
de 1688; mais cet arret, il ne Ie comprit pas plus que Jacques II 
ne comprit Ie sien. 

J'ai regreite que Ie portrait de Ludlow, couIe en bronze, ne 
fM pas incruste sur sa tombe. Tel qu'il subsiste en estampe, ce 
l)ortrait ne saurait etre oublie, La tete est attentive; les oreilles 
ecoutent, les yeux epient, la bouche retient une inmreeation ; 
Ie front pense, et toute la physionomie est calme dan; la guern; 
Oll dans l'exil, it deux pas d'un ennemi ou d'un assassin. Le 
danger et la conscience S011t l' etat nc,turel de cet homme, qui 
puise sa force dans l'immutahilite de ses principes. 

L"Ang'leterre de Guillaume ne se rouvrit pas h Ludlow. Eile 
repoussait tons les exces, m8me ceux qui avaient ete commis 
par Ie peuple. Rienl1'est plus indique par Ie cours des evene~ 



436 mSTomE D' OLIVIEI'(, CRo:\l\YELL 

ments et par 1a destinee des hommes, que Ie triomphe de la 
moderation, au commencement et it la fin de la revolution 

anglmse. 
En 1640, les presbyteriens reclamerent une liberte sage que 

fonderent, en 1688, les whigs, ces presbyteriens de la der
niere heure, ces presbyteriens habiles, aristocrates de senti
ments et de manieres, patriotes de principes. 

Les representants absolus du droit divin des rois, Charles ler 

et ses fils, et les representants absolus du droit diyill des 
peuples, Ludlow et ses amis, furent exclus par Ie bon sens an
glais. 11 n'y eut de definitivement na~ional pour l:Angleterre 
que Ia souverainete de la raison pubhque et. pr~tlque .. Cette 
raison, qui maudissait les violences, les consplratlOns SOlt mo
narchiques, so it republicaines, inscrivit dans la constitution la 
liberte politique, inevitable consequence de l'affranchissement 

religieux. 
Ce fut un beau spectacle, et cela suffisait aux ames, et les 

choses s'acheminerent sans effort, sans charlatanisme, sur Ie 
courant vaste et pur de 1'opin10n. 

Le parlement fut convoque par Ie stathouder, et Ie parlement, 
s'intitulant cOIlYention, de clara Ie trone vacant, " attendu que 
Jacques II avait viole Ie pacte primitif entre l~ souvera.in et, son 
peuple, attendu qu'il avait attaque les 10lS et deserte Ie 

royaume. " . . 
Le prince d'Orange, toujours stathouder et rlen que stat~lOu-

del', se logea modestement a Saint-James, dans Ie palms Ie 
moins somptueux des residences de la couronn~. Pendant les 
debats qui precederent son election, il ne voyalt p~esque per
sonne et ne se melait d'aucune intrigue. n ecoutalt beau coup 
et parlait peu, selon son habitude. Ilne jou~it pas a l~ popula-
·te' s'abstenait de toute brigue, de toute demonstratlOn. Seu-

r1 , ". d' 
lement il a"fait un air de grandeur, de predestinatlOll et ave-
nil' qui frappa tout Ie monde. n etait marque du signe de ?eux. 
qui ont quelque chose de providentiel a faire,de ceux qUl ont 
nne etoile au ciel et une mission sur la terre. 

Quand on eut bien discute et qu'on s'egara dans les system~s 
et les arguties, Ie prince l'Emnit les orateurs et les grands se1-
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gneurs du parlement. n leur dit : " Je souhaite, messieurs, 
que YOUS ayez liberte entiere dans la deliberation quivous 
occupe; ce que je souhaite aussi, c'est que vous sachiez bien 
mes intentions. Je suis accouru d'apres YOS V(BUX au secours de 
votre constitution et de votre foi. Je ne demande aucun salaire. 
Quelques-uns d'entre vous desirent un regent; je les preyiens 
de ne pas compteI' sur moi pour ce r61e, ni pour Ie role de mad 
de la reine, ni pour Ie role de roi temporaire. Roi it vie, a 1a 
bonne heure. :\1algre mon estime et ma tendresse enyers la prin
cesse Marie, je ne suis pas fait pour etre Ie second de ma femme. 
A defaut de nos enfants, ceux de la princesse Anne devraient 
etre preferes a ceux que je ponrrais avoir d'un autre ma
riage. 

" Voila, messieurs, mes idees sur les questions dujour. Ne 
YOUS contraignez point du reste it les accepter. Soyez les maitres 
de prendre d'autres mesures. Ce cas echeant, content de vous 
ayoir ete de quelque utilite, je retournerais en Hollande, OU je 
rentrerais, ainsi qu'il me cOl1vienarait, dans mes fonctions ac
coutumees. " (Jl£cJn. de Burnet, t. IV, p. 447 et suiv.) 

Ces considerations exposees noblement, d'un ton grave et 
aise, en presence de lord Hallifax et de quelques autrBs per
sonnages infiuents, Ie parlement, comme si ses irresolutions 
etaient fixees, defera la couronne au stathouder, qui fut des or
mais Guillaume III. Guillaume fut proclame roi, et Marie, sa 
femme, reine. Le veto et la sanction des bills furent attribues it 
Guillaume seul. La succession fut devolue au survivant du roi 
ou de la reine, puis it leur posterite, puis a la princesse Anne 
et a ses enfants. Guillaume accepta la suprematie avec Ie 
sceptre et se soumit auy conditions nationales qui lui furent 
imposees. Le papisme fut une impossibilite de regne. La liberte 
religieuse et Ia liberte politi que furent mises sous la sauve
garde de la foi juree, de la tribune et de la presse. Le moyen 
age fut definitivement vaincu, et Ie droit des rois fut subor
donne au droit des peuples. Le veritable droit divin, Ie droit de 
la raison, fut prol11ulgue pour toujours sous Ie ciel. Les parle
l11ents triomph8rent it jal11ais. 

J'ai des 10ngtemps eprome que ron contracte en histoire 
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des amities. n suffit d'un nom, d'un evenement pour Ies 
reveilleI'. 

Quelle joie n'est-ee done pas pour moi de me dire, en termi
Ilant ees recits, que Guillaume III est Ie petit-fils du fils de 
Guillaume d'Orange et Ie petit-fils du petit-fils de Coligny. Oui, 
Guillaume III avait pour bisaYeulle Taeiturne et pour trisaYeul 
Ie gral1d-amiral de Chatillon, moralement Ie plus grand peut
etre de tous les grands hommes. 

La parente de Coligny communique du fond de Ia tombe au 
gendre de Jacques II un prestige singulier. Je reconnais etje 
salue en lui ses ancetres. Guillaume III meritait par son genie 
de resumer la plus memorable date de l'Angleterre : 1688; iJ 
meritait aussi par sa tradition cet immense honneur. Tout en 
proclamant Guillaume III Ie roi de la liberte civile et reli
gieuse, Ie roi d'une ere nouvelle, je me suis comp]u dans eette 
pensee qu'il fut prepare par ses ancetres, Ie Taci turne et 
Coligny, 11 cette haute destinee d'etre Ie monarque de la sainte 
cause dont iis avaient Me les heros et les martyrs. J'al senti 
d'autant mieux par let Ie charme intime de l'histoire qui, sous 
sa gravite, cache les tendresses, mais ne les desavoue pas. 

Je m'incline donc devant Guillaume III, prince si sage, si 
genereux, que des libertes de rhomme, lesquelles sont toutes 
excellentes, il choisit specialement 1a pIns divine - la liberte 
de conscience, pour en doter son peuple; prince si magnanime, 
que des bons gouvernements, lesquels sont la monarchie sans 
tyral1l1ie, l'oligarchie sans exclusion, la republique sans anar
ehie, il tira et accepta un gouvernement meillenr compose des 
elements les plus exquis des trois autres pour Ie naturaliser 
dans son He! Et c'est ce gouvernement essaye par Sparte, tente 
par Rome, accompli au de HI. du detroit si gloriensement, qui 
nomme encore etqui saere l'Angleterre entre toutes les 
nations! 

Telle est eependant parmi nous la superiorite des apparenees 
sur les realites; telle est, si j e puis Ie dire, l'ineurie du beau 
moral, que c'est etre llardi de preferer Guillallll16 III 11 
Louis XIV! Louis XIV seul est appele grand, Louis XIV, Ie 
persecuteur ignorant, Ie despote majestueux qui a repandu en 
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manx ce que Gnillaume a verse en biens dans Ie monde. C'esta 
l'histoire d' offrir a la posterite des balances equitables. 

Arant de deposer la plume, je suis retenu par je ne sais quel 
charme severe devant une estampe rare de Guillaume III. II me 
semble qu'elle ajoute une lumiere de plus a mes recherches. 
C'est Cromwell qui a rendu possible Guillaume. Cromwell avait 
ete plus loin que Luther, plus loin que Calvin, plus loin que 
Henri VIII et que Knox; il avait ete jusqu'au socinianisme, 
jusqu'au theisme, puisqu'il avait laisse ses amis deraciner la 
liturgie, retrancher les pretres du milieu d'eux, reduire Ie 
culte a la priere. Serait-on jamais arrive a la tolerance, si la 
theologie n'elit ete ainsi labouree, retournee et remuee en tous 
sens par les sectes? CrOlTI\vell, qui les favorisa, etait fidele en 
cela a sa mission la plus haute. II eut par let surtout sa raison 
d'etre, Ie grand protecteur, digne d'avoir pour symbole la 
liberte de conscience, pour propagande la victoire, digne aussi 
d'avoil' pour secretaire Milton et pour successeur vraiment se
rieux Guillaume III. 

Le portrait de Guillaume, c'est lui-meme. Froide et austere 
,est sa physionomie, mais imposante et profonde. Une energie 
supreme penetre les yeux refiechis, la bouche forte, les pHs des 
joues creux comme des sillons. Le travail, la politique ont de
vaste ce visage protestant, orageux comme la lutte dans les 
traits inferieurs, calme comme Ie triomphe par tout Ie front, 
avec l'arriere-melancolie d'un devoir accompli contre la nature. 
Cette figure songe certainement it Guillaume Ie Taciturne et it 
l'amiral . de Coligny. Elle leur dit : " Etes-yous contents? " 
Quelle que soit la reponse et quels qu'aient ete les succes, la 
.coupe de cette vie a ete amere a Guillaume III; eUe a commu
nique it 8es levres un fremissement et un degout. Il est triste, 
Ie roi Guillaume, sous sa couronne, sous son reve. Le diamant 
lui-meme n'est pas exempt d'ombre; malgre son eclat incor
ruptible, il suffit d'une larme pour Ie ternir! 
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RAPIN DE THOYRAS, neveu de Pelisson, ne a Castres en 1661, 
mort a Wesel en 1725. 

Son Histoirc d'Angletel'l'e est un excellent ouvrage. Ce qui 
. lui donne plus de prix encore, ce sont les notes de Nioolas 

Tindal et un abrege tres-bien fait des Actes de Rymes. 

THOMAS MAY, secretaire du parlement. 
Il avait entrepris l'HistoiTe d1t long pa1'lement, mais ses re

cits (2 vol.) n'embrassent la revolution que de 1640 a 1643. 
Thomas May est un grand esprit et un ecrivain eminent. 

HALLAM. Histoi1'e constit1~tionllelle de Z'AngZeteJ'1'e. 
Ce livre, Ie meilleur de Hallam, doit etre consulte et appro

fondi. Hallam a du coup d'CBil, des aper<:us. Ses recherches 
sont curieuses, son style naturel. C'est un publiciste fort dis
tingue, une sorte de Tocqueyllle anglais. M. Royer-Collardles 
surfit beaucoup l'un etl'autre it leur apparition, mais en les sur
faisant illes mit it la mode en France. 

LTNGARD. Histoire d'Angletel'J'e. 
Joul'naux des deux caamoTes. 
(l!}u'vl'es de Louis XIV, publiees en 1806. 

GurZOT. Histoire de Za l'evol1ttion d'AngleteJ're (6 vol.). 

MOc;K (1 vol.). 
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VILLEMAIN. IIistoi1'e de CrO'fmvell (2yol.). 

PHlLARETE CHASLES. Olivier C1'o'1lt1vell (1 voL). 
Entre autres services rendus it l'histoire d'Angleterre par 

MM. Guizot, Villemain et Chasles, Ie premier si politique, Ie 
second si litteraire, Ie troisieme si pittoresque, il faut compteI' 
leurs traductions soit de renseignements, soit de discours, soit 
de lettres, traductions si heureuses, qu'eIles Bont devenues des 
pieces origin ales de notre langue. 

THOMAS CARLYLE. II appelle la revolution d'Angleterre la 
Cronuvelliade. C' est un enthousiaste de CronHve11, un detrac
teur de Hume et de Lingard, de Clarendon et de Rushworth, 
de tout et de tous, un seuI excepte, son heros regicide. Si 
Thomas May, trop officiel, est singulierement un historio
graphe, Carlyle, lui, qui du reste a eM fort utile en decouvrant -
beaucoup de lettres inedites de Crom\vell, n'est ni un historio
graphe, ni un historien. C'est tant6t un fanatique, tant6t un 
satirique pamph18taii'e. II adore ou il outrage. La verite n'est 
rien pour lui, Ie paradoxe est tout. C'est un annaliste hUl1l0ris
tique. Le caprice est son genie. On ne saurait Ie lire assez, ni 
assez s'en mefier. 

CLARE;~DON (Edward Hyde). Histoil'e de la 1'r!bellion, - en 
anglais, 3 vol. in-fol. ; en fraw;ais, 6 vol. in-12. 

111 emoi1'es sur sa vie p1'ivee et s~w son 1ninistMe, 4 vol. in-8°. 
Clarendon eut des commencements enigmatiques. II etait a 

la fois dans la confidence des pariementaires .et dans les secrets 
de Charles Ier, auquel il se voua enhomme de parti. Il etait am
bitieux et tres-passionne. Il a su dans l'exil jusqu'a des plans 
d'assassinat contre Cromwell, et i1 ne s'y est point oppose. Sir 
Symonds d'Ewes a laisse des manuscrits qui l'inculpent beau
coup, mais la noble originaiite de Clarendon est de ne perdre a 
aucune epoque Ie sentiment moral. Ce sentiment a chez Cla
rendon des eclipses tres-courtes, au dela desquelles on retrouve 
toujours 1a conscience. 

Le comte de Clarendon est un homme d'Etat un peu trop ju
risconsulte et anglican. Sa grande superiorite est sa superiorite 
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d'ecrivain. Meme lorsqu'il ne persuade pas il interesse, et ses 
histoires vivent. Ses portraits sont de main de maitre, et on ne 
les oublie pas plus que les portraits de Saint-Simon. 

BURNET, eve que de Salisbury. Histoire de-mon temps (4 voL). 
Ces memoires sont certainement l'un des Jivres les plus spi

rituels et les plus judicieux de toute la litterature anglaise. 

THURLOE, ne en 1616, mort ell 1668. 
8es Papie2's d"l?tat (7 vol. in-folio), publies par Birch. Do

cuments indispensables. 

Le major HUNTINGTON. iJllmoi1'es. 
Ces petits memoires sont un acte de courage. Ils tendent a 

prouver, par Ie recit d'un temoin, que Ie but d'Ireton et de 
Crom\yell est de gouverner tyranniquement, it l'aide de l'ar-
111ee, Londres, Ie parlement, Ie roi et Ie royaume. Ce fut une 
denonciatiol1 a ciel ouvert. Huntington ne pouvant en saisir Ie 
parlement, la livra au public par la voie de la presse. Ce livre, 
que beaucoup ont appe18 un pamphlet, je l'appelle, moi, une 
magnanime page d'histoire. 

EDMOND LUDLOW. Jl£e1noires (3 vol.). 
Ces memoires abolldent en revelations curieuses, Val'leeS, 

inattendues. Ludlow, a qui ron souhaiterait souvent plus d'ho
rizon, fut brave, sincere, incorruptible. C'est un republicain et 
un regicide de bonne foi. 

Procr~s de Chal'les ler. 
Journal de la ltaute cozw. 
Rel(ttion irmpl'imee pal' OJ'dre au paJ'Zeraent 

E.ikonBasilikc, ou Ima(J~ 1'oyale. 

Sir THOMAS HERBERT. lJIr!rmoi1'es. 

WHITELOCKE. lJIermoi1'es. 
Les memoires de Whitelocke sont 'un chef-d'CBuvre d'.expe

rience, comme lesmemoires de sir Thomassont U11chef-d~oeuvre 
ide sentiment. 
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Mistriss HUTCHINSON. J1£emoi1'es. 
Ce sont des memoires admirables de crnur, d'imagination, 

d'honnetete et de talent. Ils peignent avec un grand channe Ja 
physionomie des temps. 

-,~£emoi1'es ele Zajamille (hOJJMvell, par :iYL-\.RC NOLLE. 

FragJnent de jJ:f. Say, Lett1'e du docteleJ' B1'ooke, Opinion de 
11£. HMvling LItson S1W Jnist1'iss Benelysk, petite-flUe de 
O),O'lJt1vell. 

07utdes II. Memoires par lui-meme. Tres-authentiques. 

]l:1e11ZoiJ'es de PJ'ice, chapelain de Monk. 

Vie de Monk, par GUMBLE, autre chapelain du general. 

J1£enzoi1'es de HeJwi Clarendon Sit)' 1a J'(}volntion de 1688. 

Recit Sit)' la 1'evol1ction ele 1688, par Ie duc de BUCKINGHAM. 
Ce troisieme duc de Buckingham n'etait pas meme parent du 

favori de Charles Ie)', ni du favori de Charles II, sir George Vil
liers et son fils. L'auteur de ce recit est John Sheffield, qui fut 
comte de l\fulgraye avant d'Mre cree duc de Buckingham par 
la reine lil1l1e. II epousa en troisiemes noces une fiUe naturelle 
de Jacques II, ce qui Ie faisait beau-frere de la reine, quoique 
de la main gauche. 

J7£e11Z0i1'eS de Pkilippe ele JVaJ'Jvick. 
Ils contiennellt des details fort curieux sur la revolution. 

Philippe de Warwick est homme de cour et n'est point homme 
d'Etat. II ecrit a batons rompus. La OU il est Ie plus interessant, 
c'est sur la captivite de Charles leI', beaucoup moins interes
sant toutefois que sir Thomas Herbert. 

J£e1noi?'es de jlaiJ:!ax. 

jJ£haoi1'es de IJenzil Hollis. 
Lire ce livre tout palpitant d'ame avec precaution. Tout en 

applaudissant a l'eloquence presbyterienne et aristocratique de 
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Hollis, il faut se tenir en garde contre les exces OU l'entralne sa 
passion politique. 

JtemoiJ'es de sir Jokn Re1'esby. 
Sir John Reresby etait un depute ministeriel a tout prix. n 

raconte na'ivcment ses simonies. C'est un depute et un f011c
tionnaire qui ne rougit plus, et qui avoue sans honte comme 
lJeaucoup d'hommes de son temps ses trafics intimes, soit avec 
Ie roi, so it avec les ministres. Par la, comme indice, comme 
c'J'iteJ'iu11b des corruptions de l'Angleterre apres la restauratiol1, 
sir John Beresby est instructif. 

State TriaZs. 
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J'ai dit dans mon Histoi1'e de Za lioe'i'te J'eligiezrse commentje 
ne separais pas les documents figures: les chateaux, les eglises, 
les monuments, les portraits, des documents ecrits : les livres, 
les manuscrits, les grands recueils officiels ou particuliers. 1\1a 
methode est toujours la meme. Je connais vingt-sept portraits 
de C1'om,'\"e11 et trois ou quatre de la plupart des personnages 
de cette histoire. Si j e ne les repete pas ici, c' est que je les ai 
deja indiques a mesure dans Ie COHrS de ces recits. 

Pour ne parler que des plus attachants de tous les documents 
:figures, - les portraits, j 'ai continue Ii les explorer soit en All
gleterre, soit en Ecosse, soit en Allemagne, soit dans les villes. 
hanseatiques, soit en Danema1'k. La Suisse est Ie pays que j'ai 
trouve Ie plus paune en objets d'art. La nature y est sigrande 
qu'elIe semble exclure tout ce qui n'est pas elIe. J'ai feuillete 
des dessins il1nombrables apportes de 1'Espa,gne et de l'It:llie. 
J'ai ajoute ,,1 l'etude des musees l'examen des collections pri
yees. J'ai applique aux portraits une critique de plus 8n plus se
vere. Elle est plus necessaire Ii que partout ailleUl's. 

A tout prendre, c'est encore notre cabinet des estampes, eta
bli par Colbert, qui est Ie plus riche du monde. Formee et aug
mentee des collections individuelles de l'abbe de Marolles, de 
Gaigneres, de Clement, de Beringhen, de Fevret de Fontette, 
sans compteI' les autres, notre collection pub1ique etait de 
quatorze cent mille pieces. Dernierement elle s'est augmentee 
par surcroit de soixante-deux mille portraits, qui appartenaient 
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. '. 1 J' amais acheyee 
1 B 1, Ane' E1le ne seraJamals c 08e, , i M. (e ure, a1 . 1 ~ 

et s'accroitra toujour~ .. , . d 't A tre peintre politique et 
S'il est vrai que Ullstorl~n. 01. de. pensab1e d'etre emdiL 
, 1 ' ",t a 1a conditIon 111 is 

pl1l1osop le, c e~ . dIes evenements, dans les 
,,';' 1"1"110'1' d'abord ses raCllles ans, , _ 

Qu. -,1 J:'"~~'O- , oires dans 1a portraIture, dans les Ie 
sources, dans les mem d'" et nrtistiques ! Plus l'histo-, 1 ,t 'res aca enllques a . 
cuells par emeI. al ,'1 ' 'ale'" ""'115 se laisser absorber, , f 't d cnerc les speci ~,~<.< c 

rle11 aura a1 e re. t d'1' 'eux r1e la reactio11 interieure, 
don supreme e e lCl ~, 'ft' 1.' 

l)lus, par ce A 1 'I sera spontane et 1'e ecm 
il sera colore, entramant, - p us 1 

tout .ellsemble, - plus il sera complet. 
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