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HISTOIRE

D'ANGLETERRE.

CHARLES I.

CHAPITRE LII.

Parlement de Weslmiaster. – Parlement d'Oxford. – Eipéditionnavale contre l'Es-
pagne. Second parlement. Accusation contre Buckingham. Mesures violentes
de la cour. Guerre avec la France.-Expéditioncontre l'Ile de Ré.

CHARLES n'eut pas plus tôt pris les rênes du gouvernement,
qu'il marqua une extrême impatience d'assembler le grand con-
seil de la nation. Il aurait souhaité pour la satisfaire, de pou-
voir convoquerlemême parlement qui s'était assemblé sous sonpère, et qui avait été prorogé; mais ayant appris que cette dé-
marche paraîtrait contraire à l'usage, il fit partir des lettres
pour la convocation d'une nouvelle assemblée, qui fut indiquée
au 7 de mai et ce ne fut pas sans regret que l'entrée de la
princesseHenriette de France, qu'il avait épousée par procura-
tion, l'obligea de différer, par des prorogations répétées, l'ou-
verture jusqu'au 18 de juin, jour auquel la session se tint à
Westminster,pourhâterl'expéditiondes affaires. Lejeuneprince,
qui manquait également tle politique et d'expérience, prenait
pour sincèrestoutes les louanges et les caresses qu'on lui avait
prodiguées lorsqu'il s'était empressé de procurer la rupture
avec la maison d'Autriche. Outre ses nécessités pressantes, il
désirait ardemment l'occasion de recevoir les témoignages les
plus certains du respectueux attachement de ses sujets. Son dis-
cours au parlement fut rempli de simplicité et de franchise.



Il toucha légèrement au besoin qu'il avait d'un subside.
Il n'employa point d'intrigue pour engager les suffrages des
membres(1). 11 ne voulut pas même que les officiers de la
couronne, qui avaient droit de se'anee dans la chambre, indi-
quassent une somme particulière qu'il pouvait s'attendre de
recevoir. Sûr de l'affectiondes communes,il était résolu de ne
rien devoir qu'à leurs favorablesdispositions, sans demandes,

sans instances, attendant tout de leur confiance et de leur atta-
chement pour lui.

La chambre prit donc en considération l'affaire du subside.
Elle savait que toutes les- sommes accordées par le dernier par-
lement avaient été employées aux armements maritimes et mili-
taires, et qu'on avait fait aussi des anticipations considérables

sur les revenus de la couronne. Elle n'ignoraitpoint que Charles
était chargé d'une dette énorme, contractée par son père, qui
avait emprunté de ses propres sujets et des princes étrangers.
Elle avait appris par expérience qu'à peine les revenus publics
pouvaient suffire à maintenir la dignité de la couronne, sans
autre embarras même que les charges ordinaires du gouverne-
ment. Elle savait que la guerre présente était le résultat de ses

propres instances, poussées jusqu'à l'importunité, et qu'elle
s'était engagée solennellement à soutenir son souverain dans
l'exécution. Elle était informée de la difficulté des entreprises
militaires contre la maison d'Autriche entière, contre le roi
d'Espagne, possesseur de plus de richesses-etd'états qu'aucun
prince de l'Europe, contre l'empereur Ferdinand, jusqu'alors
le plus fortuné monarque de son siècle, vainqueur de l'Alle-

magne, qu'il avait étonnée par la rapidité de ses victoires. Elle

voyait que l'épée anglaise devait porter des coups terribles,
et qu'il faudrait pousser vigoureusement une guerre offensive

contre de si puissants potentats avant qu'ils consentissent à
résigner une principauté qu'ils avaient pleinement subjuguée,

et dont la situation même entre leurs propres domaines leur
garantissait la possession.

Ce fut pour répondre à des sujets si grands et d'une si haute

(t) Rushworlb, toi. 1 ,p. 171. Histoirepart. roi. 6, p. 8», Franklyn,p. 108,



importance pour satisfaire leur jeune "monarque dans la pre-»
mièrardemande qu'il leur faisait pour faire éclater î' opinion
qu'on avait de ses royales vertus, particulièrement de son éco-
nomie, que la"ch.ambredes communes, guidéepar les plus sages
et, les, plus habiles sénateurs que l'Angleterre eût jamais pro-duits, jugea convenable d'accorder au roi un secours de deux
subsides, montantela somgie de 112,000 livres sterling(1).

Cette résolution, qui marque plutôt une cruelle moquerie de
Charles, qu'aucune intention sérieuse de le secourir, paraît si
extraordinaire lorsqu'on la considère dans toutes ses circon-
stances, qu'elle appelle naturellement l'attention,-et qu'elle
porte à chercherles^causes d'une conduite sans exemple dans
un parlement d^Angfeterre. IL n'est pas probable qu'une assem-blée si nombreuse, composée de personnes différemment dis-
posées, fût conduite par les mêmes motifs et peu de membres
déclarèrent ouvertement leurs véritables raisons. Ainsi le seul
moyen d'approcher de la vérité est de rassembler toutes
les vues que les conjonctures' présentes pouvaient leur sug-gérer. v

'On ne peut douter que le ressentiment et la mauvaisevolonté
contre le duc (le Bucldngham n>ussenfagi puissamment surplusieurs, Une fortune si vaste, si rapide, si peu méritée, nepouvait manquer d'exciterl'envie; et quoique la haine pût avoir
été suspendue pour tin moment, tandis que la conduite du duc
flattait les passion/et les préjugés publics/il ne lui était pasmoins impossiblede conserver long-tempsl'affectiondu peuple.
Son ascendant sur la modestie de Charles surpassait celuimême
qu'il avait eu sur la faiblesse de Jacques, et rien ne "se faisait
que par son conseil et ses ordres. Son impétueux naturel le
portait à élever subitement au plus haut degré ses flatteurs
et ses partisans; mais à la moindre occasion de déplaisir, il les
renversait avec la même furie et la même violence. Implacable
danssa haine, léger dansson amitié, il regardaittous les hommes
comme ses ennemis ou comme prêts à le devenir. Tout le pou.voir du royaume était dans son insatiable main par la confiance

(1) Un subside se réduisaitalors 56,000livres. Cubais, p. 22*, première édition,



entière de son maitre, et par les principaux emplois de 1'état
qui se trouvaient accumulés sur sa tète.

Quoique ces considérationseussentpu augmenter la mauvaise
humeur des communes, il ne faut pas les regardercomme leurs
seuls motifs. Le dernier parlement de Jacques, au milieu de la
joie et de la satisfaction mutuelle, ne lui avait accordé qu'un
subside fort disproportionné à ses demandeset à l'occasion et
toutes les chambres des communes qui avaient été convoquées
depuis quarante ans, ayant succédé aux passions et aux prin-
cipes de celles qui les avaient précédées on doit regarder cette
obstinationcomme un effet de la situation générale du royaume
dans cet intervalle, plutôt que d'aucune circonstance présente.

La nation était peu accoutuméedans ce temps au fardeau des
taxes, et n'avait jamais ouvert sa bourse pour le soulagement
du souverain. Elisabeth même malgré sa fermeté et son éco-
nomie, et les guerres inévitables ou elle était engagée, avait eu
sujet de se plaindre des communes à cet égard et l'autoritéde
cette princesse, d'ailleurs presque absolue, n'avait jamais pu
en arracher les subsides qui lui étaient nécessaires.Dans toutes
les affaires de la vie on trouvera que l'habitude a plus de part
que la raison à la conduite des hommes. Suivant ce principe, la
diminution du montant des subsides doit être regardée comme
une perte pour le roi. Le parlement, gouverné par l'habitude
ou l'usage, ne voulut point en augmenter le nombre dans la
même proportion.

Le parti puritain, quoique déguisé, avait une extrême au-
torité dans le royaume, et plusieurs des principaux membres
des communes avaientsecrètement embrassé les rigidesmaximes
de cette secte. Ils étaient mécontents de la cour par le double
motif de leur goût pour les principes de la liberté civile, et de
leur aversion pour la contrainte où les retenait la hiérarchie
dominante. Buckingham, pour se fortifiercontre le ressentiment
de Jacques, avait affecté de se rendre populaire, jusqu'à s'en-
gager dans les cabales des puritains; ensuite, se voyant sûr de
la confiance de Charles, il avait abandonné leur parti, et cette
désertion avaitredoublé pour lui leur ressentiment et leur haine.
^Quoique la plupart des idées religieusesde cette secte paraissent



assez frivoles Jorsqu^on prend la peine de les approfondir. II
ne faut pas enjoncïure quelles n'eussent pour partisans que
des imbéciles. Quelques-uns des plus beaux esprits et des plus
habiles gens qui fussent alorsdans la nation ne pouvaientjouir
d'aucune tranquillitéd'âme, parcequ'on les obligeaitd'entendre
des prières de la bôiïchêd'un prêtre revêtu de toile blanche.

Le mariage avec une princesse de Trance'et les articles du
traité, qu'on soupçonnait de favoriser les^çatholiques étaient
d'autres causes de mécontentementpour tout ce parti; quoiqu'on
doive remarquer au fond que l'alliance avec cette couronne.
étant infiniment moins nuisible aux protestants, et moins favo-
rable aux catholiques, que celle qu'on avait projeté de former
avec l'Espagne devait être accueillie avec plus de joie que de
chagrin. z""

A toutes ces causes on doit en joindre une^autre très impor-
tante. La chambre des communes- était presque absolument
gouvernée par un certain nombre jde personnes d'une capacité
rare et d'une étendue tle vues extrordinaire, qui formaient
alors un parti régulier uni tout à la fois -par des projets fixes
et par les souffrancesque plusieurs d'entre eux avaient essuyées
en poursuivantl'accomplissementde ces projets. On"peut nom-
mer dans ce nombre sir Édouard Coke, sir Edwin Sandye, sir
Robert Philips, sir Francis Seymour, sir Dudley Digges, sir
John Elliot, sir ThomasWentworth, M. Seldeu et M. Pym. Ces
braves Anglais, animés d'un zèle ardentpourla liberté, voyaient
à regret un pouvoir sans limite exercé par la couronne, et
voulaient saisir l'occasion que leur offraient les besoins du roi,
pour réduire la prérogative à de plus justes bornes. Quoique
leurs ancêtres eussent souffert en aveugles des~pratiques et des
entreprises trop favorables au pouvoir royal, et n'en eussent
pas moins réussi à conserver quelques restes de liberté, il leur
parut impossible, lorsque ces prétentionscommenceraient à de-
venir méthodiques et qu'elles seraient soutenuespar le progrès
des lumières, de maintenir un ombre de gouvernement popu-
laire, contre un pouvoir si peu limité. Il était Question de choi-
sir entre deux^partis celui d'abandonner entièrement les pri-
viléges du peuple, ou celui de les mettre à couvert par des



barrières plus fermes et plus précises que la constitution n'en
avait jamais établi. Des hommes d'un caractère hardi, et d'une
fortune indépendante, ne purent délibérer long-temps sur ce
choix. Ils embrassèrent généreusementle parti de la liberté, et
prirent la résolution de ne pas accorder,des subsides au prince
indigent, sans lui arracher quelques concessions en faveur de
la liberté civile. La fin leur parut bienfaisante et noble, les
moyens réguliers et constitutionnels. Accorder ou refuser des
subsides était an privilège incontestable des communes et
comme tous les gouvernementshumains, particulièrementceux
d'une nature mixte, sont dans une continuelle iluctuation il
était aussi naturel, suivant leurs idées, aussi légitimeaux assem-
blées populaires de prendre avantage des incidents favorables
pour assurer la condition des sujets, qu'aux monarques pour
étendre leur autorité. Ils virent donc avec joie leur prince en-
gagé dans une guerre étrangère qui le mettait de plus en plus
dans la dépendance ciu parlement; tandis que, sans préparatifs
militaires, la situation actuelle du royaume ne leur laisserait
rien à craindre des étrangers. Peut-êtremême l'ardeur des gui-
des populaires à presser une rupture avec l'Espagne venait-elle
en partie de quelque attente de cette nature; car il n'est pas
croyable que le zèle de religion les eût tous aveuglés, jusqu'à
leur faire trouver dans une telle démarche quelque apparence
de nécessité ou quelque espoir de succès.

Mais quelque naturels,que tous ces sentiments pussent pa-
raître au parti de la patrie, on ne peut pas penser que Charles
eût les mêmes idées. Sa prévention en faveur du duc, dont il
avait entendu faire de si grands éloges au parlement, dérobait
à ses conjectures la cause d'un changementsi subit et lorsque
la guerre, si vivement sollicitée par les communes était eniin
commencée, une désertion si prompte de leur souverainne pou-
vait lui sembler que fort étrange, et réellement inexplicable.
Quandil n'auraitpas eu de fâcheux motifs à soupçonner, le refus
d'un subside dans les circonstances aurait dû naturellement lui
paraître cruel et insidieux mais lorsqu il crut devoir l'attribuer
à l'intention d'empiéter sur son autorité, il ne manqua point
de regarder ce projet comme une entreprise des plus criminelles



et de la dernière perfidie. Ces magnifiques idées du pouvoir
monarchique qui étaient adoptéescommunémentdans ce siècle,
et que la nature ambiguë dé la constitution anglaise rendait si
plausibles, avaient pris dé fermes racines dans l'esprit de
Charles, et son caractère înodéré n'ejflpecliait pas que les illu-
sions" He l'amoûr-propre joint à tant d'exemples récents tous
favorables à la prérogative,neluT représentassentses principes
de politique comme autant de vérités certaines et reconnues.
Toutes*sés"lumières lui apprenant à regarder les anciennes lois

'F "= iret la constitutionplus commedes règles de conduiteque comme
des barrièresopposées à son pouvoir, une.codspiratiônpour éri-
ger de nouveauxremparts,dansla vue de resserrer son autorité,
ne lui parut qu'un degré éloigné de violence et de révolte ou-
yerte. Ce dessein se présenta sous de si noires couleurs à ses
yeux, qu'il témoigna même de^ la répugnance à l'attribuer aux
communes.Quoique la peste quifaisaitalorsbeaucoupdé ravages
à Londres l'obligeât d'ajourner le parlement, il l'assembla immé-
diatement à Oxford, où il fit une nouvelle tentative pour se
procurer quelques subsides dans un besoinsi pressant.

Charles se vit alors obligé de renoncer à cette délicatesse
qu'il avaitd'abord affectée. Par.lui-méme ou par ses ministres,
il entra dans le détail de ses alliances et du projet de ses Opéra-
tions militaires. Il apprit aù parlenïemYquepar la promessed'un
subside il avait engagé le roi de Danemarckà prendre part à. la
guerre; que ce monarque devait entrer en Allemâgne^parle
nord, et appeler aux armes tous les princes, qui attendaient im-

patiemment l'occasion d'assurer la liberté de l'empire; que
Mansfeldt avait entrepris de pénétrer avec une armée anglaise
dans le Çalatinat et de réveiller dans ce canton l'union, évan-
gélique de sa léthargie que les états-généraux devaient être
aidés dans la lutte inégale qu'ils avaient à soutenir contre l'Es-
pagne que par un calcul modeste il ne fallait pas moins de
700,000 livres sterling par année pour ces divers objets; que
l'entretien de la flotte et la défense de l'Irlandé demandaientune
dépense annuelle de 400,000 livres; qu'il avait déjà non-seule-
ment épuisé son propre revenu, mais anticipé sur l'avenirpour
le service public, et qu'il lui restait à peine de quoi fournir



journellement à sa subsistance; quen montant sur le trône il
avaitjtrouvé une ^fff.de plus de 300,000 livres sterling, con-
tractée par son jîèKpouf^soutenîrréle^et que,
pendantqu'il était priricejeGalLesil s'était endetté lui-même
malgré son "éxtrfeë^fconomie 3e la somme de 700/0l)O"îivres,
qtfil avait uniquement employée aux armements Se ternTet de
mer. après cet exposé', Te'rôi s'abaissa jusqu'aux prières il
repïisënta que c'était sa première demande, qu'il était jeune,
à l'entrée; de son règnê\, et que s'il était traité avec de justes
égards cette conduite lui rendrait cher l'usage des parle-
ments, ^.entretiendraitune harmonieconstante entre lui et son
peuple". `

Les communes demeurèrent inexorables. Quoique les mesures
duroi dans la suppositiond'uneguerreétrangère qu' elles avaient
coîptamnitnt demandée, fussent à couvert de tout reproche,
elles sjobstinèrent à lui refuser de nouveauxjecours. Quel-
ques^membres favorables à la cour ayant insista pour ajouter
deux quinzièmes au premier subside, cette petite faveur fut
refusée (1) quoiqu'on fût informé que la flotte et les troupes
qui étalent à PÔttsmoùth manquaient d'argent et de provisions,
eirque l'amiral Bucldngham et le caissier de la marine avaient
ayaneé*sur leur jcr^dit près de 100,000 livres sterling pour le
service de iner(2). Outre les motifs qu'on vient d'expliquer,la
chambre des communes avait fait une nouvelle découvertequi,
dapgTe besoin qu'elleavaitd'un prétexte pour colorer ses refus,
l'irrita extraprdinairement contre la cour et contre le duc de
Buckingham. rLorsque Jacques avait renoncé à l'alliance de l'Espagne, et
recherchécelle de la France, il avait promis à Louis XIII, qui
était absolument dépourvu de forces navales un vaisseau de
guerre et sept navires armés que la cour d'Angleterre devait
louer des marchands. La cour de France avait déclaré que son
dessein était ,dé les employercontre les Génois que leur qualité
d'utiles et fidèles alliés de l'Espagne faisaient regarder de mau-
vais œil par la France et l'Angleterre. Cette escadre ne fut pas'» > ,'“••

(I) Ruslworlh,vol, î p. 190. – (2) Hist. pari. vol. G, p. 390.



plus tôt à Dieppe, conformément à l'ordre de Charles, qu'il
s'éleva un violent soupçon qu'elle devait être employée contre
La Rochelle. Lès matelotss'indignèrent. Cette classe d'hommes,
qui maintenant ignore et négligeégalement tout ce qui concerne
la religion, n'était alors qu'ignorante.Elle présenta un§ remon-
trance à Pennington, commandantde la flotte, avec les signa-
tures de tous les mutins en cercle, de peur qu'il ne découvrît
les chèfs de là sédition, et cette pièce fut mise dans son livre
de prières. Pennington déclara qu'il préférait d'être pendu en
Angleterre pour avoir désobéi, plutôt que de combattre contre
ses frères protestants en France. Toutel'escadre fit aussitôt voile
aux Dunes. Un nouvel ordre de Buckingham, grand amiral,
l'obligea de retourner à Dieppe. Le duc, jugeant que son auto-
rité seule ne suffirait pas, avait employé la ruse pour les en-
gager à la soumission; il avaitfait répandre le bruit que la paix
était conclue entre la cour de France et les huguenots. Mais
l'erreur ne put subsister long-temps. Sir Ferdinand Georges
un des capitaines, rompit toutes mesures, et reprit là route
d'Angleterre. Tous les officiers et les soldats des autres jals-~r
seaux malgréles instances et les offres des Français,désertèrent
immédiatement. Un pauvre canonnier fut le seul qui préféra le
devoir de son état à la cause de la religion, et bientôt il fut tué
en chargeant une pièce d'artillerie devant La Rochelle. Le soin
que les historiens ont pris de nous conserver ce frivole événe-
ment marque avec quelle joie il fut reçu de toute la nation.

La chambre des communes, en apprenanttoutes ces circon-
stances, fit éclaterautant de zèle que les matelotspourla religion
protestante, et le sienne futguère mieux guidépar la raison etpar
la saine politique. Elle ne considérapoint qu'il était trèsprobable
que le roiet le duc avaient été trompés eux-mêmespar les arti-
fices de la cour de France, et qu'ils n'avaient aucune intention
hostile contre les huguenots que, s'il en était autrement, on
pourrait encore justifier leur conduite par les maximes de là
politique civile les plus simples et les plus généralementreçues;
que si la puissance espagnole était réellement aussi exorbitante
qu'on le pensait, le roi de France était le seul prince qui fût
.capable d'arrêter ses progrès, et de maintenir la balance de



l'Europe; que son pouvoir était actuellement enchaîné par les
huguenots, qui, se trouvant en possession de beaucoup de pri-
vilèges et même de plusieurs places fortes,formaientun empire
dans le sien, et lui donnaient de continuels sujets de défiance
et d'inquiétude que leurs chefs, mécontents de quelques in-
trigues de cour, avaient fait éclater leur dépit par un soulève-
ment, et pris avantage du prétexte toujours disponible de la
religion pour couvrir leur révolte; que les Hollandais, guidés
par les mêmes vues, avaient armé vingt vaisseaux, qui avaient
ordre de joindre la flotte françaiseemployée contre La Rochelle;
tandis qu'au contraire, dans des vues qu'il était important de
prévenir, le monarque espagnolsoutenait secrètement les pro-
testants de France, et qu'ainsi les princes avaient toujours sa-
crifié aux raisons d'état les intérêts de leur religion dans les
pays étrangers. Toutes ces considérations, qui se présentaient
d'elles-mènres, furent sans force sur les communes. Les mur-
mures et les mécontentementsprévalurentdansl'assemblée. Les
huguenots, quoique n'ayant aucun sujet de se plaindre de la
cour de France, parurent mériter l'appui de l'Angleterre autant
que s'ils avaient pris les armespour défendre leur libertéet leur
religion contre la fureur persécutrice des catholiques et cet
incident, .comme une infinitéd'autres marque évidemmentque
de toutes les nations de l'Europe, les Anglais étaient alors, et
furent long-tempsaprès enfoncés dans la plus profonde et la plus
odieuse bigoterie.

Les vommunes renouvelèrent, à cette occasion, leurs éter-
nellescomplaintes sur les progrès du papisme toujoursle pre-
mier, et maintenant l'unique sujet de leurs chagrins. Elles de-
mandèrent la rigoureuse exécution des lois pénales contre les
catholiques, et firent des remontrances sur quelques pardons
récemment accordés à des prêtres. Elles attaquèrentMontaguo,
un des chapelains du roi, pour un livre qu'il avait composé de-
puis peu, et dans lequel, au grand scandale de la chambre, il
sauvait des peines éternelles les catholiques vertueux, comme
tous les autres chrétiens. Charles fit à toutes leurs représenta-
tions une réponse pleine de complaisance et de bonté mais au
fond du cœur il n'eu était pas moins opposé à ces furieux em-



portements. Quoique déterminé protestant,par principe et par
inclination, il n'avait pas une horreur violentepourle papisme.
H ptnsaft que la nation devait un peu d'humanité à la religion
de seifancêtres. Ce degré de liberté qu'on accorde maintenant
aux catholiques, quoique leur parti soit aujourd'hui beaucoup
plusdangereux que sous le règne des Stuart, n'aurait convenu,
ni "aux.sentiments de Charles, ni au caractère de sonsièclç. Ce
tjâ'il désirait uniquement était de faire modérer les plus rigou-
reuses lois, et ses engagements avec la France quoiqu'ellen'en
eût jamais attendu ni demandé l'exécution régulière^ l'obli-
geaient à quelques témoignages d'indulgence." Sais 'teÛè'Jut

=l'infortune'dece prince*, que de toutes les mesures qu'il prit pen-
dant toiit le cours de son règne, aucunen'eut <ïes conséquences
plus malheureuses et plus fatales. “ >

Une rage extrême contre la religion catholique était ië":earaÇ-
tère certain du puritanisme. Cette chambre des communes^jlàisisa
voird'autressymptômesaussisûrs de l'ascendantqVavanVobténu
ce parti. Elles demandèrent au roi, par une adresse, la, réinté-
gration des ministres d'une capacité reconnue, qui avaient été
condamnés au silence pour avoir refusé de se conformer aux
cérémonies.Elles remirenten vigueur les lois faites pour l'obser-
vation du dimanche, que les puritains affectaient' de. nommer
sabbat, et qu'ils sanctifiaient par la plus triste inaction/T! est
à remarquerque lesdifférentesdénominationsde cette fête étaient
alors les symboles connus des différentes sectes. i

Charles,commençantà voir que le parlement était résolu'dè
né lui accorder aucun subside, etqu'il ne devait en attendre que
de vaines protestations de respect ou des plaintes et des repré-
sentations désagréables, prit occasion dp la peste (L) quigagnaifc
Oxford, pour rompre tout à coup l'assemblée sous ce seul pré-
texte mais en la congédiant sans prorogation, il fit connaître
assez clairement qu'il était peu satisfait de sa conduite.

Sarejsource,pour suppléer auîsecours duparlement,fut d'em*

[l\ La'peste faisait en effet de'tels ravages qn'on avait proposé dans la chambre,aucommencementde la session,de demanderau rot l'ajournement.Journ.21 juin 1625. Il
-était 'donc impossible de s'occuper de la suppression des abus, s'il y en avait. La seule
affaire ,du parlement'était de fournir des subsides, donUe"roi avait un si grand besoin»

r
afin de poursuivrela guerredans laquellé ce parlement lai-mi me l'avait engagé.
IJ 4\. a4 s



prunier de l'argent de_sessujets par des lettres du sceau,privé.
L'avantage qu'il tira de cet expédient fut une légère compensa-
tion j)oùr le mécontentementqu'il produisit. Cependant avec
quelques autres expédients, il parvint, quoique difficilement,
à'équiper une flotte composée de quatre-vingtsnavires de dif-
férentes grandeurs sur lesquels il embarquadix mille hommes.
Sir Édouard Cecil, créédepuispeu vicomte Wimbléton;et nom-
inë pSur conîmander cei; armement, fit voile immédiatement
TgrslÇâdix \h il trouvaja baie remplie de riches bâtiments es-
pjçgfiôïs. L'attaque d'une si belle proie fut ou négligéeou mal
éojidlj^p. On fît débarquer l'armée; on prit un fort; mais le
soldat indiscipliné y trouvant du vin en abondance, ne mit point
de bonnes à sès, excès. Enfin les circonstances ne promettant
rjtén de plus heureux, on se rembarqua, et la flotte mit en mer
dans la vue d'attendre les galions espagnols. Mais la peste, qui
se répandit parmi les matelots et les troupes, les força de re-
noncer à toutes leurs espérances, et de retourner en Angleterre.
Il s'éleva de grandes plaintes contre la cour, qui avait confié

une expéditionde cette importance à Cecil, officier qui possédait
une grande expérience, mais que le peuple, qui ne juge que
par févénement, regardait comme dépourvu de talents.

Charles', qui avait compté sur la dépouille des Espagnols, se
vit encore obligé de recourir à l'assistance du parlement. Quoi-
.que le mauvais succès de ses entreprises entraînâtla diminution
de son .autorité et fit reconnaître davantage de jour en jour
l'imprudence d'une guerre avec l'Espagne; quoique l'augmen-
tation de ses besoins le rendît plus dépendant et l'exposât de
plus en plus aux usurpations des communes, il résolut de ten-
ter encore une fois cet expédient régulier et constitutionnel,
pour obtenir des subsides. Peut-être aussicomptait-il beaucoup
sur une petite ruse politiquequ'il avait employée. Il avaitnommé
shérifs de comtés sir Édouard Coke, sir Robert Philips, sir
Thomas Wentworth et sir Francis Seymour, tous chefj popu-
laires et quoique la question eût été fort débattue précédem-
ment (1), il croyait parce moyen les avoir exclus de l'élection

,6 < v -e"
(1) C'est toujours une clause expresse éxprinîée dans les lettres de convocation qu'au-

eun shérif ne pourra être élùTôïais ona vu souvenf prévaloir l'usage contraire. D'Ewes»



pour le parlement. Mais son intention était trop manifeste
pour que les communes ne se missent pas sur leurs gardes. Il
restait assez de patriotes pour entretenir la mauvaise disposi-
tion delà chambre, et le secours de l'instructionou de l'élo-
quence était peu nécessaire pour leur inspirer un zèle qui aug-
mentait leur importance et leur considération. La faiblesse de
la cour se trahissait d'ailleurs par un si pauvre expédientpour
obtenir de l'influence sur les communes.

Ainsi les vues du dernier parlement furent adoptées avec
aussi peu d'incertitude que si l'élection était tombée sur les
mêmes membres, et que les deux assemblées se fassent suivies
sans intervalle. Lorsque le roi eut exposé ses besoins à la
chambre et lui eut demandé son secours, elle accorda aussitôt
trois subsides et trois quinzièmes. Quoique ensuite elle y ajou-
tât un subsidede plus, la somme était peu proportionnée à l'exi-
gence du moment, et peu capable de servir à l'exécution de ces
grandes vues de succès et de gloire que le jeune prince s'était
proposéesavec tant de passiondans sa première entreprise. Ce-
pendant cette circonstance ne fut pas la plus désagréable le
subside ne fut accordé que par les communes, et la dernière
formalité, qui devait changer le bill en loi, fut remise à la fin
de la session. C'était imposer sans aucun déguisement une con-
dition au souverain. Sousprétextede redresserles abus, qui ne
pouvaient être en grand nombre dans un règne si peu avancé,
les communes se mettaient en droit de régler ou contrôler
chaque partie du gouvernement qui leur déplaisait; et si le roi
coupait court à leur entreprise, ou tejetait leurs demandes, il
devait s'attendre à un refus de toute espèce de subsides.Il té-
moigna un mécontentement extrême d'un traitement si dur et
si peu respectueux mais ses pressantes nécessités lui faisant une
loi de se soumettre; il attendit avec patience leur dernière ré-
solution.

Le duc de Buckingham, depuis long-tempsodieux au public,
l'était devenu de jour en jour davantage, par tant de marques
qu'il avait donnéesde son défaut de modération et de prudence,

p. 38. Cependant il y avait encore beaucoup d'incertitudeà cet égard. Voyezles Journ.
«avril 16H.



et du suprême ascendant quil avait pris sur son maître (1). Il
dut dans cette session, deux vives attaques à soutenir L ljine du
coiate de Bristol et l'autre de la chambre des commua®.
^Jusqu'à la dernière heure de Jacques, Bristol, sûr de lafa-

yeur secrète de ce, prince, n'avait témoignéque du respect et de
la soumission, attendant que l'occasion se présentât pour lui de
reprendre

son anciencrédit. Aprèsl'avénementmême de Charles,
ilne perdit pas l'espérance il continua de se soumettre à l'ordre
de demeurer dans ses terres et de ne point paraître au parle-
ment. Il fit des tentatives multipliéespour recouvrer l'estime de
sonmaître. Enfin les voyantstériles, et s'apercevantque Charles
était absolument gouvernépar Buckingham, son implacableen-
nemiil résolut de'ne plus garder de mesures avec la cour. Il
voyait naître dans la nation,un nouveau pouvoir avec un nou-
vel esprit il prit le parti d'en attendre sa défense et sa sûreté.

lorsque le parlement avait été convoqué, Charles, par un
grand coup de sa prérogative, avait défendu qu'on envoyât,
suivant l'usage, une lettre de convocation au comte de Bristol.
Ce seigneuradressa un mémoireà la chambre des pairs lui de-
manda ses bons offices auprès du roi pour obtenir ce qui lui
était dû en qualité de pair du royaume. Sa lettre de convocation
luLfut envoyée mais avec une lettre particulière de lord Co-
ventry,*garde du sceau, qui lui défendait au nom du roi d'as-
sister au parlement. Bristol communiqua cette lettre aux lords,
et leur demanda leur avis sur la conduitequ'il devait tenir dans
une situation si délicate. La défense du roi fut Jcartée et Bris-
tol prit sa place dans la chambre haute. Charles irrité de ces
marqxrés réitérées d'énergie., que la cour traita d'obstination,
donna ordre^ son procureur-générald'intenter^contre Bristol
une accusation" de haute trahison. Bristol, par récrimination,
chargeaBuckinghamdu même crime. On nous a conservé l'apo-
logie du comte par lui-même et son accusation contre le duc
cette pièce, jointe à quelques lettres originales, contient la re-

L
r. ,r<

tl)* L'influence que lui donnait son crédit auprès du roi avait mis à sa disposition jus-
qu'à vingt suffrages qui lui furent accordés dans cette session par un pareil nombrede
pairs; ce fut pour le parlementune occasionde décider qu'un pair ne pourrait réunirplus
de deux voix. En J585, le comtede Leicester en avait eu dix à la fois. D'Ewes,p. 3W.



lation la plus complète et la plus authentique dé toutes les
négociations avec la maison d'Autriche. On y voit évidemment
l'extrême imprudence du duc et V emportement de ses impé-
tueuses, passions; mais il serait difficile d'en recueillir quelque
action qui pût passer pour nu crime aux yeux de* la fof, ""et bien

moins qui dût le soumettre au châtiment destiné *à la haute
trahison.

-L'accusation des communes était encore moins dangereuse
pour lui, en la pesant à la balance des lois et de l'équité. La
chambre, après avoir déclaré, sur quelques questions du doc-
teur Turner, que la réputation motivait suffisamment xme aîéu-
sation de la part des communes(1), dressa des articles~r.ëgtfl!érs
contre Buckingham. Elle le chargeait d'avoir cumulé'plusieurs
emplois dans sa personne; d'en avoir acheté deux d'avoir né-
gligé la sûreté des mers et par-là causé la perte de plusieurs
vaisseaux marchands, qui étaient tombés entre les mains des
ennemis d'avoir fourni des vaisseaux au roi de France pour
faire la guerre aux huguenots; d'avoir pris part à la vente des
emplois et des honneurs d'avoir accepté des présents excessifs
de la couronne; d'avoir procuré à ses parents beaucoupde titres
d'honneur; d'avoir fait prendreune médecine au feu roi sans la
participation des médecins de sa majesté. En comparant l'accu-
sation et la réponse, tous ces articles paraissent ou frivoles ou
faux, ou fun et l'autre à la fois. Le seul point qu'on puisse qua-
lifier d'impOTtant était d'avoir extorqué de la compagnie des
Irides orientales une somme de dix mille livres sterling, et
d'avoir confisjjufquelquesmarchandises appartenantes I desné-
gociants français, sous prétexte_qu' ellesétaient la propriété d'Es-
pagnols. L'affairen'ayant pas étépousséeplus loin il est difficile
d'en porter un jugement décisif mais on est obligé de recon-
naître que la réponse du duc, "et sur çes^points, et sur tous les
autres, est si nette et si satisfaisante, qu'il est impossible de ne
pas s'y rendre. Ses fautes et les taches de son caractère étaient
très graves; mais avec tous ses vices, l'avarice et la rapacité
lui étaient tout-à-fait étrangères.

(1) II y a dans le texte That common famcicasa su/prient ground of acctitalionby
the common*, Rushworlb vol. 1, p. 306, etc. ,575 etc. Journ.25 mars 1626,



d-doit observer que les communes, malgré leur empresse-
ment â chercher des sujets de reproche contre Buckingham
tf adoptèrent point l'accusation de Bristol sur sa conduite en
Espagne la circonstance la plus blâmable de sa vie. Il avait eu
dé justes raisons de croire les Espagnols sincèresdans leurspro-
testations et cependant, pour satisfaire ses propres passions,
il aVaitprécipité son maître et sa patriedans une guerre funeste
aœfintérêtsde tous deux. Mais toute la nation était persuadée
dé la mauvaisefoi des Espagnols et la prévention était si forte,
que* dans la chambre basse presque personne n'était encore

.tânvahfEu d'avoir été trompé par la relation de Buckingham
pïtuterde'rtaineque ce ne fut pas, comme divershistoriensl'ont
imâgînéjTine découvertede cette nature qui fut la cause d'une
révolution si subite et si surprenante dans les mesures du par-
lement (1).

?(1J Un discours de sir Simon d'Ewes, dans la première année du long parlement,fait
voir avec évidence que dans ce temps même la nation n'avait jamais encore été bien
instruite de la transactiond'Espagne, et croyait toujours que la cour de Madrid avait man-
qué de bonne foi dans toutes les protestations. Dans cette supposition,pourquoi blâmer,
ou le prince, ou Buckinghamde leur conduite, ou du récitque le second avait fait au
parlement? Ce fait est capital et demandebeaucoupd'attention. Lé discoursde d'Ewes se
lit dansMaison, vol. 2, pag. 368. Aucun auteur ou historien de ce tempsne rapporte la
découverte dé l'imposture de Buckingham comme un sujet de mécontentementpour les
chambres.'Whitlocke dit seulement, p. 1, que les communescommencèrentà soupçonner
giëf1 avait été le ressentiment, et non pas le zèle du bien public, qui avait porté
Btcckinghamà rompre le mariage d'Espagne preuve évidente qu'on ne le soupçonnait
pas de fausseté.Wilsondit, page 780, que Buckingham perdit l'affection du peuple après
f'arrivée de Bristol non parce que ce seigneur dévoila au public la fausseté du récit qu'il
ayajjÇTait, mais parce qu'il prouva que Buckingham, pendant son'séjour ea Espagne,
s'iftàjt déclaré papiste; ce qui est faux, et ce que Bristol ne dit jamais. On ne trouve pas,
dans toustes débats qui ont été conservés, te moindre indice qu'on eût soupçonnéquelque
faûfselé d.ajjs la relation. Nous ajouterons de plus que quand même le parlement aurait
découvert ce qu'il y avait de faux dans le récit de Buckingham, celan'aurait pas du chan-
ger ses mèstîre's politiques ou le*décider à refuser'des subsidesaû roi. Il avait jugé qu'on
pourrait enlever par' les armes le Palatinat à la maison d'Autriche il avait représenté
coînmepriident de répandre le sang et de prodiguer l'argent de la nation dans une telle
entreprise il avait pensé que le**rôi d'Espagrie'n'avaitjamaiseu l'intention sincère de ré-
tablir cette principauté. ïl est certain que ce monarquen'avait pas alors cette intention et,
quoiqu'ily eût lieu de soupçonnerque ce changementde vues était le résultat de la mau-
vaise conduite du duc deBuckingham, on ne pouvait pas réparerles erreurs passées et
la nation se trouvait incontestablementdans la même situationoù levait sup-
posée lorsqu'il avait tant excédé son souverainde ses sollicitations impatientes,portunes,
et même contraires à l'obéissance qu'il lui devait/ Nous pouvons ajouter à cela, que
Charles lui-même était assurémenttrompé par Buckinghamlorsqu'il fortifiait par son té-
moignagela relation de son favori. Les historiens de parti sont un peu inconséquentsdans
la manière dont ils représentent ces événements ils dépeignent les Espagnols comme



P. endantgâeles communes montraient cet ejnpor tement contre
Buckingham, le roiparutembrasser avidement toutes les occa-
sions. de marquer du mépris et du dédain pour la chambre.
Personne alors n'appréciait exactementle poids extrême qu'elle
avait dans la balance de la constitution. L'histoired'Angleterre
n'offrait encore aucun exemple de mouvements ou de révolu-
tions considérables qu'on pût attribuer à cette source. Comme
le rang des communes, soit en corps, soit en particulier, n'était
que le second du royaume, il n'y avait qu'une fatale expérience
qui pût engager les rois d'Angleterreà marquerde justes égards
pour les inclinations de cette formidable .assemblée.

Le comtede Suffolk chancelier de l'université de Cambridge,
étant mortvers ce temps-là, Buckingham, quoique sous le poids
d'une accusation, employa heureusement la faveur de lacour
pour lui succéder. Les communes se plaignirent hautement de
cet affront, et le roi, pour augmenter leur vexation, remercia
l'universitéde cette élection, par une lettre qui contenait l'éloge
du duc.

Le garde du grand sceaudéfendit expressémentà la chambre,
de la part du roi, de s'occuperdu duc de Buckingham, ministre
et serviteur de .sa majesté, et lui ordonna de finir en peu de
jours le bill qu'elle avait commencé relativement aux subsides
auxquels sa majestédemandait quelque addition, sans quoi elle
ne devait pas compter sur une session plus longue, A là vérité,
des ordres si durs furent expliqués quelques jours après avec
des adoucissements, dans un discours prononcépar Buckingham
à la chambre; mais ils ne manquèrent point d'y laisser une très
fâcheuse impression.

Non-seulementCharles avait affecté en général un style plus
imposant dans ce parlement; il avait été jusqu'à la menace, en
faisant déclarer aux communes que, s'il n'en obtenait pas de

étant »bsolumelit de mauvaise foi afin dé pouvoir reprocherA Jacques sa crédulité en se
lais>ant tromper si lonR-temp* par eux; ils les représentent comme sincères,afin de pou-voir accuser le roi le prince et le duc de fausseté dans le récit fait au parlement.Le fait
est que les Espagnols manquèrent d'abord de sincérité;mais leurs motifs, qui venaientde
leur bigoterie, ne furent pas soupçonnéspar Jacques, et furent vaincusà la On. Ils de-
vinrent .sincères mais le prince, abusé par tant de causes inévitablesde délai, crut qu'ils
le trompaienttoujours.



subsides, il serait obligé de faire l'essai de quelques rwummico
conseils. Ce kngage était cïair; cë'pendanV," de "peur qu'il n'y
restât quélque'ambiguité sir Dudley Carleton Vice-chance-

lier, avait pris soin de l'expliquer.
«

Considérez je vous prie,

«
avait-il dit *à là chambre ce que sont," ou ce que peuvent

« être ces nouveaux fônseils." J'appréhende de déclarer ceux

« que je conçoit "Vous savez que tous les royaumes chrétiens

«
avaient autrefois l'usage des parlements, par lesquels ils

« étaient gouvernes de fa manière la plus florissante, jusqu'à

« ceque les monarquesfày aniê commencéà connaîtreleurspropres
« forces, et voyant l'esprit turbulent de ces assemblées,sont

« -venus par deg'rés â* fairevaloir leur prérogative, et dans toute

» la ehrétie'nté* à l'exception denotre seul pays, ont enfin aboli

« les. parlements. Efforçons-nous donc d'entretenir la bonne

«
opinion que le roi conservedes parlements, source de bon-

•<<heur pourcette nation et qui la fait envierde toutes les autres,

«
quand l'harmonie règne entre sa majesté et les communes;

«
de peur que notre propre" turbulence dans les parlements

«
ne'Tfètis fasse perdre la réputation d'un peuple libre.

»

Ces ihiprudenféssuggestions furent plutôt un avertissement
qu'un "sujet de terreur. Une liberté précaire V qui ne pouvait

être maintenue que par une complaisance sans bornes, ne
Méritait pas le nom de liberté dans f opinion des communes.
Il leur parut nécessaire, tandis qu'elles en avaient encore le
pouvoir, d'assurer la constitution par des barrières si fortes,
que jamaisà l'aveair, ni roi, ni ministre, n'ôsàt tenir un tel
langage dans un" parlement, ou former un tel projet contre la
liberté de la nation.

Deux membres de la chambre,sir Dudley Digges et sir John
Elliot, qui avaientpris part à l'accusation portée contre le duc,
furent jetés eu prison. Aussitôt les communes déclarèrent que
toutes affaires seraient interrompues jusqu'à la réparation de
leurs privilèges. Charles allégua pour justifier cette violence
quelques expressions séditieuses échappées, disait-il, à ces
membres dans l'accusation. Des informations constatèrent que

ces eSpTCsstons~n*avaientpas même été employées. Les répré-
SBntànts lurent mis en liberté, et le roi nevrecueillit de son en-



treprise d aut^e avantageque d'avoir encore plus aigri les çom->
munes, et d'avoir fait éclater indiscrètement sa précipitation.

Cet exemple réveillajfà chambre des_pairs, 'et la fit sortir de
son inaction. Ellejlemanda la liberté du comte d'Àrundel, ren-
fermé depuis peu dans la tour. Après beaucoup de détours et
d'inutiles évasions, le roi, quoique d'assez mauvaise grâces, prit
le parti de céder. On crut remarquerdans. cette occasion que les
grands, peu portés d'ailleurs aux méthodes populaires, ne
manquaient point d'un juste sentimentde leur dignité.

La mauvaise humeur des communes £. îrritée mal à propos
par la cour, n'ayantpas trouvé de quoi se sâlïsfaire.dansl'accu-
sation légale de Buckingham, chercha d'antres occasions de
s'exercer. Le papisme^ ce cri infaillible dans tous la temps
suppléa aux prétextes qui manquaienf. L'exécution des lois pé-
nales contre les catholiques fut demandéeavec de nouvelles in*
stances; et la chambre présenta au roi une liste des particuliers
revêtus d'emplois, la plupart sans importance, qui étaient con-
vaincusou suspectsde condamner la religionétçiblicTSûrce point
elle pouvait avoir quelque raison de blâmer la conduite du roi.
Il avait promis, dans la dernière assemblée, de remédier aux
désordres de religion; mais, à l'exemple de son père, il était
disposé à croire que le parlement, en refusant de subvenir à ses
besoins," le dispensait de l'obligation d'accomplir strictement
ses promesses. Dans ces représentations,on jetait une nouvelle
semence de haine contre Buckingham sa mère, à q\û l'on con-
naissait beaucoupd'ascendant sur lui, était catholique déclarée

sa femme n'était pas exemptede soupçon, et l'on supposait que
l'indulgence pour les catholiques ne venait que de son crédit
et dé son autorité. Tel était le fanatisme de ce temps, qu'on
regardaitcomme une raison suffisante, pour exclure un homme
de tout emploi public, d'avoir une femme, des parents ou des
amis catholiques romains, quoique lui-même se conformât au
culte établi.

On doit observer que la persécution fut ici suscitée principa-
lement par les laïques et que les vœux de l'église anglicane
appelaient une liberté plus étendue que les communes ne vou-
laient l'accorder. Le système de conciliation proposé par Mon-



tague fat de nouveau l'objeï d'une sévère censure de cette ar-
dente assemblée.

MUne autre "atl^quede Ja elijunhre aurait ëté décisive, si elle
e$Lt réussi. Elle préparaitune remontrance contre la levée des
droit^detonnagë et de poundage sans l'aveu du pârlement. Cet
article, avec les nouveaux .droits que Jacques avait imposés sur
tes'marcb.andises formait presque la moitié des revénus delàa
couronne et. la privation de cette ressource aurait mis le roi
diuîs une dépendance absolue. Un gage de cette nature, joint
Ax Subsides promis, donnait aux communes la certitude de
tout obtenir; Quoique après un examen qui avait duré près de
trois mojs, elles ne pussent charger Buckinghamd'aucun crime
quile soumit à la loi, elles jje cessaient pas de le regarder
conmie un m^istre incapableet pernicieux, et leur dessein était
detlemàuder par une adresse, qui aurait eu la force d'un ordre,
qu'il fût éloigné delà personne et des conseils de sa majesté.

Charles .lat siérieus,ementalarmé du joug dont on le menaçait.
Il jugeait que sa "faveur et son amitié faisaient le seul crime de
Buckingham. ïgutes^les autres plaintes étaient de purs pré-
tei|es. Il n'y avait pas long-temps que Buckinghamétait L'idole
du ^peuple jonrie lui avait trouvé depuis aucun tort nouveau.
Les plus exactes recherches, poussées, par la plus active mali-
gnité n'avaient pu le noircirde la moindre apparencede crime.
Quelle idée, demandait Charl.es*, le monde pourrait-il prendre
de son honneur, s'il était capable de sacrifier un ami innocent
àj^es considérations pécuniaires? Que deviendrait son autorité

dans|a nation, si dès le commencementde son règne, il don-
nait ce sujet de triomphe à ses ennemis, et de découragement
à ses serviteurs? Aujourd'hui les communes voulaient lui arra-
cher son favori; demain elles en voudraient à quelque branche
de sa prérogative. Par leurs remontrances, leurs promesses et
leurs protestations elles avaient engagé la couronne dans une
fâcheuse guerre; aussitôt qu'elles voyaient la retraite impos-
sible sans attendre de nouveaux événements, sans se couvrir
de nouveaux prétextes, elles ne faisaientpas difficultéde l'aban-
donner et de lui refuser toute espèce raisonnable de subsides.
Il était manifeste qu'elles ne désiraient que de le voir plongé



dans des embarras insurmontables, dont elles se proposaient
de tirer avantage; la résolutionet la fermeté lui devenaientné-
cessaires contre une si noire, nerfiâie-, et contre tant 'd'üsifrpa-
tions auxquellesil ne voyaitpas de bornes. Ce*n'est jamais qu'au
moment des premiers efforts*qu^on peut résister avec succès à
l'usurpation du pouvoir suprême. Il avait "été difficile de faire
descendre l'autorité souveraine du haut degré où elle était lé-
galement autrefois; mais une fois abaissée, elle devenaitbientôt
méprisable^ et la continuation des ''mômes efforts encouragés
par le succès pouvaitaisémentla réduirezla dernière extrémité.

Des motifs si puissants déterminèrent aussitôt Charles à"dis-
soudre le parlement. Lorsque cette résolution fut connue, la
chambre des pairs, à quises complaisances avaientacquis près
de lui quelque faveur, tenta de faire. accepter son entremise, et
le pria de permettre que la session fut continuée un peu plus
long-temps. Pas un moment de plus, se bàta-t-il de répondre (l)
et bientôt il congédia l'assembléepar une dissolution.

Commecette démarcheavait été prévue, les communes avaient
eu soin de finir et de répandre leurs remontrances,qu'elles re-
gardaient comme une justification de leur conduite aux yeux
du peuple. Le roi publia de son côté une déclaration qui con-
tenait les raisons de sa mésintelligenceavec le" parlement, et du
parti qu'il avait pris de le dissoudre, sans lui laisser le temps
de rien terminer (2). Ces écrits fournirent aux partisans des
deux causes un ample sujet d'apologie et de récrimination. Mais
les hommes impartiaux jugèrent que, sans avoir violé aucune

loi, les communes, par leur inflexibilité et leur ihdépen-
dance, ne laissaient pas de changerinsensiblement, peut-être

« d'améliorer l'esprit "et le génie de la constitution, tandis
«qu'elles en conservaient les formes; et que Charles se Con-

« duisait sans aucun plan, marchant à l'aveugledans une route
« environnée des plus dangereux précipices/ et ne prenant au-
« cune nïèsQre*c6nvenà*ble,ou pour céder à l'obstination de la
«^chamhre^ ou pour la faire plier. »

Après une rupture avec les communes, qui semblait si diffi-*. î "»*'
(1) Vie de Charles I, par- Sanderson", p. 58. – (Sj Franklyn, p. 203, etc. Hisi. par!,

vol. 7, p. 300."



cile à réparer, le seul parti raisonnable auquel il pût s'attacher
était de conclure immédiatement la paix avec l'Espagne, et de
se rendre aussi indépendant qu'il était possible d'un peuple qui
faisait voir si peu d'inclination à le soutenir, ou plutôt qui pa-
raissait avoir ibrmé la ferme résolution de restreindre sou au-
torité. Rien ne pouvait lui être plus aisé dans l'exécution, ni
plus conforme à ses propres intérêts, comme à ceux de la na-
tion mais, outre les traités et les engagementsdans lesquels il
était entré depuis peu avec la Hollande et le Danemarck, ses
idées étaient fort opposées alors aux inspirations pacifiques. Son
caractère réunissait deux qualités incompatiblesen apparence,
qui ne changèrent point dans tout le cours de son règne, et qui
devinrent en partie la cause de toutes ses infortunes il était
ferme jusqu'à l'opiniâtreté dans ses résolutions, et cependant
fort aisé à gouverner, par un excès de facilité et de déférence
pour des gens fort inférieurs à lui sous te rapport de la probité
et du jugement. II demeura inflexiblement fixé à ses grandes

vues mais les moyens d'y atteindre, il les reçut volontiers de

ses ministres et de ses favoris, quoiqu'il ne fût pas toujours
heureux dans son choix. Le furieux, l'impétueux Buckingham,
enflammé du désir de la vengeance pour des injures que lui-
même avait faites, et passionné pour la gloire, quoique sans
talents pour la mériter, avait pris alors, malgré ses profusions
et ses désordres, un invincible ascendant sur le naturel doux
et vertueux dû roi.

il s'agissait maintenant de tenter ces nouveaux conseils dont
Charles avait menacé les communes pour soulager sa détresse.
S'il avait eu quelques forces militaires sur lesquelles il eût pu
compter, il y a beaucoup d'apparence qu'imbu des hautes
idées de prérogative royale qu'il avait sucées avec le lait, et
plein de mépris pour les privilègesde ces assemblées populaires
dont il avait été si maltraité, il aurait levé le masque et gou-
verné sans aucun égard pour les anciennes lois et pour la con-
stitution. Mais son armée, composée de troupes nouvelles, mal
payées et plus mal disciplinées, ne l'emportait sous aucun rap-
port sur la milice qui était beaucoup plus nombreuseet presque
tout à fait dépendante de la petite noblesse des provinces. La



prudence l obligeait par conséquent de marcher avec précau-
tion, et de couvrir du moins ses entreprises du prétexte des
anciens précédents qui, vul'excessive autorité 'dont'avaient joui
communément sesprédécesseurs ne pouvaient pas lui manquer,

On vit créer ouv ertement uneéômmission (four composeravec
les catholiques, et pour les dispenser, moyennant un certain
prix, des lois pénales qui avâ'ifnt été portées Contreeux. Cet ex-
pédient remplissait tout à la foisTles coffrés de Charles, et satis-
faisait son penchant à l'indulgence Mvers ce parti. Mais il ne

pouvait exercer sa prérogative sur aucun point, ou plus dés-
agréable à ses sujets protestants, ou qui leur parût "Sujet à plus
d'objections. T^ *•

A la noblesse il s©» contenta de demander du secours; de la
ville de Londres il exigea un prêt de 100,0*00 livres sterling.
La noblesse contribua lentement nîffis les habitant?cïe Londres,
après s'être retranchés dans un grand nonibre de prétextes et
d'excuses, finirent par un refus ~satTs méhageîfiïënt1 "™

Un ordre du conseil chargea toutes 'lès villes "maritimes d'é-
quiper la flotte par répartition, c'èst-a-dire 'qtte chaque ville,
avec l'assistance dû- cantondevait armer le nombre de vais-

seaux qui lui était prescrit, Londres fut taxé à vingt vaisseaux.
C'est ici la première fois qu'il est question sous le règne de
Charles I de la taxe des vaisseaux, taxe qui aV*ait été imposée,
précédemmentpar Elisabeth mais qui lorsque Charlesjaporta
dans la suite un peu plus loin, produisit çle. si furieu?méçon-
tentements. 'IL" r

On exigea de plusieurs particuliers desprêts sous le sceau
privé(l); à d'autres la bienveillance^)fut proposée: voies au-

jo risées, à la vérité, par des précédents, mais toujours odieuses,
même dans les temps de soumission' et de complaisance. Des
expédientsde cette nature passeraientpour irréguliers dans les
gouvernementsles plus despotiques,

Ces entreprises pour se procurer dû secoursfurentconduites
avec quelque modération, jusqu'au moment où l'on reçut là
nouvelle d,'une grande bataille qui avait été livrée entre le roit

(1} Rnshworth vql. 1, p. «6. – (S) On a déjà expliquéee terme.



de Danemarck et le comte deTilly, général de l'empereur, et
dans laquelle l'armée danoiseavait été entièrement défaite. L'ar-
gent devenait plus nécessaire que jamais, pour réparer un si

<.o.À. \J L-grand échec, et pour soutenir un prince, non-seulementproche
allié kde Charles, mais qui n'avait été engagé dans cette guerre
que par* les intrigues, les sollicitations et les promesses du
monarque anglais. Aprèsquelques délibérations, on déclarapar
un acte du conseil que, des conjonctures si pressantes ne per-
mettant point "de recourir à la voie d'un parlement, la méthode
la plus prompte, la plus égale la plus convenable était celle d'un
emprunt général, réglé'pour chaque sujet sur les rôles du der-

-nier subside. On demanda de chacun la somme précise qu'il
aurait payée si le parlement eût accordé quatre subsides mais
on prit grand soin d'informer le peuple que cette somme n'é-
tait pas demandée sous le nom de subside, mais seulement à
titre d'emprunt! S'il avaitpu rester quelque doute que les prêts
forcés jpoiquejvutoriséspar des exemples, fussent une viola-
tion de,!a liberté,et dussent, par une induction nécessaire,
rettdre tous les parlements inutiles, il n'y avait pas d'expédient
plus j>ro'pre à dessiller les yeux de toute la nation. On regarda
génèrafementcomme une autorité très insuffisantel'exemple de
Henri 'YIIÏ qui, dans son règne despotique,avait employé une
fois une *mëtÉo3e semblable pour lever des subsides réguliers.

Les'jjommissaires npmmés pour lever ces impositions avaient
ordre entré plusieurs articles d'une instruction secrète, « si
« une'persbnne refusait de prêter, ou s'en défendait par des
«

excuses éf par dés délais, et persistait dans son obstination,
«

déTobîigér sous serment à déclarersi quelqu'unlui avait con-
« seillé ce refus ou ces excuses, qui c'était, et quels discours
« ou quelles persuasions oh -avait employés dans cette vue. Ils
« devaient aussi lui défendre, au nom du roi, en vertu du ser-
«

meïf*ïle fidélité, de révéler sa. réponse à personne. » Un
pouvoir inquisitorial si violent, avec une prétention si étrange
au secret, excitèrent l'indignation et même la risée du public.

Afin que les préventions religieuses pussent soutenir l'auto-
rité civile, Sibtliorpe et Manwaring prêchèrent en faveur de
l'emprunt général et la cour répandit avec soin leurs sermons



dans toutes les parties du: royaume. L'obéissaucepassive y était
recommandéedans la plus grande étendue, l'autorité de Tétat
représentée comme_appartenant au roi seul, ettoutes les limi-
tations imposées par leslois etpar la constitution rejetëés'çomme
séditieuses et impies. Le roi se déclara si hautement pourcette
doctrine, que l'archevêque de Canterbury, prélat populaire et
vertueux, fut banni de Londres et relégué à sa maison de cam-
pagne, pour avoir refusé son approbation au sermon de Sib-
thorpe. Les principes de liberté du prélat, et son oppositionà
Buckinghaml'avaient toujours rendu fort désagréableà la cour,
et lui avaient acquis la réputation de puritain; car on ne doit

pas perdre de vue que ce parti faisait consister une moitié de sa
religion dans les privilégesnationaux, comme le parti de l'église
anglicanedans les prérogatives de la couronne et rien n'était
plus capable de faire goûter au peuplq, qui prend toujours les
opinions en masse, tout le système et tous les principes de cette
secte. Charles reconnutbientôt, par une fatale expérience, que
cette arme de religion qu'on^ avait introduite avec si peu de né-
cessité dans la politique, tombant en de meilleures mains, était

dirigée avec le plus terrible succès contre lui.
Tandis que le roi, poussé par la colère et par la nécessité,

déployait ainsi toute l'étendue de sa prérogative, l'esprit natio-
nal n'était rien moins que subjugué. Dans tout le royaume,quan-
tité de particuliersrefusèrent de prêter, et quelques-uns s'em-
pressèrent même d'encourager leurs voisins à maintenir leurs
priviléges et leurs droits communs. Un ordre du conseil fit jeter

les plus ardents en prison. La plupart se soumirent patiemment
à cette rigueur, ou s'adressèrentau roi, qui ordinairement leur
rendait la liberté. Cinq d'entre eux, sir Thomas Darnel, sir
John Corbet, sir Walter Earl, sir John Heveningham et, sir
Edmond Hambden eurent assez de courage pour entreprendre,
à leurs frais et leurs périls la défense des libertés publiques,
et demandèrent leur élargissement, non comme une faveur de
lacour, mais comme une justice qui leur était due par les lois
de leur patrie. On ne parla point de la causeparticulière de leur
emprisonnement; on ne pesa que sur l'ordre spécial du roi et
du conseil, et l'on prétendit que

suivantTa loi, ce n'était pasa, conseil et F' suivlaoi,ce n«.<:



utfe raison suffisante pour refuser le cautionnement ou la, li-
berté aux prisonniers.
vCettë question fut. agitée solennellement devant la cour du

banc, du roi (i) et tout le royaume fut attentif au succès d'une
cause beaucoup plus importante que l'événement de plusieurs
batailles. "''
WLes discussions qui eurent lieu sur ce sujet mirent dans le

plus grand jour pour les Anglais que leurs ancêtres avaient été
si jaloux de leur liberté personnelle, qu'ils l'avaient assurée
dbhtré le pouvoir arbitraire de la couronne par six différents
statuts et par un article de la grande charte même fondement
le plus sacré des lois et de la constitution. Mais les rois, qui
n'avaient pas été capables d'empêcher la formation de ces lois,
avaient eu assez d'autorité, lorsque l'ardeur de la liberté était
vjïiue à se relâcher, pour en arrêter l'exécution régulière; les
nÏQyens et les prétextes ne leur manquant point pour les élu-
der", ils regardèrentcomme une démarcheinutile d'entreprendre
da les abolir. On ne voyait arriver que trop souvent des temps
de trouble et de sédition, où la sûreté du peuple demandait
l'emprisonnement des principaux factieux; et par le génie de
l'ancienne constitution, le monarque de lui-même, était dans

'l'usage d'exercer telle branche de sa prérogative qu'il jugeait
convenable au maintien du repos public et de sa propre "auto-
rifl'. Dans d'autres temps la convenancepouvait se couvrir d'une
apparence de nécessité; et, à mesure que les exemples s'étaient
miîltïpiiés la seule volonté du souverain avait suffi pour tenir
lieu de ta convenance et de la nécessité dont il s'était établi le
seul juge. Dans un siècle et une nation où dominait la puissance
dipnçJtùrbulente noblesse, et où le roi n'avait pas de forces mi-
litaires permanentes la paix publique ne pouvait se maintenir
qu'en laissant à la couronne l'exercice de ces pouvoirs prompts
et discrétionnaires, et le public même s'était si bien convaincu
decettenécessité que les anciennes lois en faveur dé la liberté
personnelle, souvent violées n'avaient jamais été réclamées ou
remises en vigueur pendant le cours de près de trois siècles.

(1). CouriouveraKede justice qui se tténtk. Westminster.

=~w



Quoique souvent des sujets rebelles se,fussent rangés en bataille
contre leur prince, et l'eussent attaqué en plein champ, il ne
s'en était pas trouvé d'assezhardis, lorsqu'ils étaient emprison-
nég et à sa disposition, pour s'opposer au pouvoir" royal et pour
réclamer la protection des lois contre la volonté arbitraire du
souverain. C'était à ce siècle, depuis que l'espritde liberté s'était
universellementrépandu, lorsque les principesdu gouvernement
étaient presque réduits en système lorsque les caractères
plus civilisés, semblaient moins exiger cet exercice violent de

'la prérogative, qu'il était réservé de voir cinq Anglais f par un
noble effort, hasarder tout dans la cause nationalepour amener
la,qùestion à une décision sans retour; et le roi ne vit pasjsans
étonnement qu'un pouvoir exercé presque sans interruption
par ses prédécesseurs se trouvât, par une exacte di$cuss£on,
directement opposé aux lois les plus claires, et soutenu seu-
lement par un très petit nombre de précédents certains des

cours de judicature. Elles avaient rarement refusé le caution-
nement en faveur de ceux qui avaient été arrêtés par un ordre
spécial du roi, parce qu'il était rare ou sans exemple qu'ils
eussent osé le demander, ou du moins insister sur cette de-
mande.

Sir Randolph Crew, lord chef de justice, avait été déplacé

comme peu propre à seconder les vues de la cour. On lui avait
donnépour successeurdans ce poste important sir Nicolas Hyde,
dont on attendait plus de complaisance cependant les juges,

sous sa direction, se bornèrent à renvoyer en prison les cinq
chevaliers, et à refuser le cautionnementoffert. Heathe procu-
reur-général, insista pour que le tribunal, à l'exempledes juges

'de la trente-quatrième année du règne d'Élisabeth, rendit un
jugement général, déclarant que le cautionnement ne. pourrait,
'être accordé aux prisonniers qui le seraient par l'ordre du roi
ou du conseil mais les juges eurent la prudence de s'en défendre.
Ils voyaient la nation déjà irritée au dernierdegré. Dans la dis-
position actuelle des esprits, les murmures étaient universels,
comme si le royaume se trouvait réduit en servitude, et c'était
la plus odieuse prérogative de la couronne, celle d'emprisonner
les sujets, qu'oA exerçait ici ouvertement solennellement, fré-



qûemment, et dans^a plus odieuse vue, pour extorquer des
prêts,ou plutôt de vrais subsides,sans l'aveu du parlement!
"Mais cette extorsio^nefut pas lâ seule violence dont la nation.L" ~t_f"eut* alors à se plàindr~éV*Erarméequi avait fait à Cadix une si

vaiîïe expédition fut cantonnée dans le royaume, et la cour fit
faire dans les comtés une levée arbitraired'argent pour le paie-
ment des quartiers.

Les soldats furent logés par billets dans les maisons particu-
lières, contre l'usage établi, qui, dans les cas ordinaires, leur
donnait pour logement les hôtelleries et les maisons publiques.

wCeùx qui avaientrefusé ou différé. le prêt étaient sûrs de se
vOTJteîïargés d'un grand nombre de ces incommodes et dange-
reflfjîiôtes.

'Quantité de personnes, à la vérité d'uneconditionbasse, qui
avaient marquéune dispositionréfractaire furent enlevées pour
le service de la flotte ou de l'armée. Sir Peter Hayman fut dé-
pâché, pour le même motif, dans le Palatinat. Glanville célèbre
jusisconsulte, avait été obligé, peqdant le précédent intervalle
du parlement, d'accepter un emploi dans la marine.

Les soldats, mal payés et sans discipline, commettaienttoutes
sortès de crimes^et d'outrages, et redoublaient les mécontente-
ments publics. On crut devoirarrêter ces désordres par l'exer-
cice de la loi martiale si nécessaireau maintiende la discipline;
mais tandis qu'on se plaignaitdes outrages de l'armée, une con-
tradiction fort naturelle au peuple lorsqu'il est aigri par ses
souffrances, fit trouver le remède encore plus insupportable
que le mal. Quoique l'utilité, pour ne pas dire la nécessité de la
loi martiale, eût été regardée autrefoiscomme une bonne raison
pour l'établir des esprits devenus plus jaloux de leur liberté,
et_piu| aiguisés sur les questionsde gouvernement, qualifièrent
d'illégal et d'arbitraire tout exercice d'autorité qui n'était pas
appuyé d'un statut ou justifié par un usage constant.

Ou, peut assurersans craintequ'à l'exceptiond'unpetit nombre
de courtisans et d'ecclésiastiques, tout le mondeétait mécontentrde cet exercice violent de la prérogativeet de ce nouverésprit
d'a5Lministrafion. En vain faisait-on valoir d'anciens précédents
en faveur des mesures du roi; une légère comparaisony faisait



trouver beaucoup de différence; Les.actes d'autorité ^ab^olue
pouvaientêtre exercés par un prince accidentellemen.et par in-
tervalles, dans les cas pressants ou de convenance ,1 et la liberté
subsister dans un degré supportable sous .son administration.
jjlais lorsqu'ils étaient réduits en système, qu'ils étaient exercés
sans interruption, qu'ils étaient même, affectés pour tenir la
place des lois et subjuguer l'esprit réfractaire de la nation, il
devenait nécessaire, ou de trouver quelque prompt remède^ ou
de renoncer entièrementà tout espoir de conserver l'ancienne
liberté de la constitution; et quelques sujets de plainte que le
roi pût alléguer, tous les juges modérés ne:p]ouvaient les regar-
der comme une raison suffisantepour justifier ces violentesme-
sures. Les communes n'avaient pas encore donné la moindre
atteinte à ses droits elles n'avaient fait qu'exercer à leur gré
leurs propres priviléges. S'il avait reçu d'une chambre quelque
traitementdur et fâcheux, était-il excusable de faire, .pour se
venger, une invasion sur les droits et les libertés de la nation
entière ??

Mais tout le monde éprouva une étrange surprise, lorsqu'au
milieu de ces circonstances Charles, confondu dans toutes ses
tentatives contre la maison d'Autriche, mal avecses propres
sujets, sans autres trésors que ceux qu'il avait extorqués parles
plus odieuses et les plus dangereuses voies, entreprit follement,
comme si la moitié de l'Europe,- alors son ennemie, n'eût pas
suffi j)ôur exercer sa prouesse militaire, d'attaquer un autre
grand empire placé dans son voisinage, et s'engagea dans une
double guerrecontre deux .puissancesdont les intérêts jusqu'a-
lors avaient paru si peu compatibles, qu'on les croyait inca-
pables de s'accorder jamais dans leurs amitiés et dans leurs
haines. Il s'agit de sa rupture avec la France; démarche des plus
extraordinaires, et dont la cause ne l'est pas moins. Tous les
mémoires de quelque autorité, étrangers -et nationaux, attri-
buent cette guerre aux conseils de Buckingham, et lui donnent
des motifs qui paraitraientincroyables, si l'on connaissaitmoins
la violence et la témérité de son caractère.

Les trois grandes monarchies de l'Europe étaient alors gou-
vernées par trois jeunes princes, Philippe, Louis et Charles,



qui étaient à peu près de même âge, et qui avaient résigné le
gcnivernernênt d'eux-mêmes, et celui de leur empire, à leurs
créatures et a leurs ministres, Olivarès, Richelieu, et Buckin-
gham. Le peuple des trois états, que l'humeur tranquille et le
génie étroit de leurs princes auraient laissé vivre dans une pro-
fonde paix était fortementagité par l'émulation et la jalousie
des ministres. Richelieu surtout, d'un génie dominateur, inca-
pable de repos, promettait un siècle actif, et faisait prévoir de
grandes révolutions dans toute l'Europe.

Ce'grand personnage, qui devait néanmoins son élévation à
la souplesse et à l'intrigue, n'eut pas plus tôt pris les rênes du
gouvernement, qu'on lui vit former à la fois trois projets d'une
haute importance ce fut de subjuguer les turbulentesinclina-
tions des grands de réduire les huguenots rebelles et de ré-
primer le pouvoir insatiable de la maison d'Autriche. Intrépide
dans ses entreprises implacabledans ses haines, prudent ac-
tif, il n'y eut pointd'oppositiondes princes français et des nobles
qui pût résister à sa vengeance ni de cabale qui pût échapper
à sa pénétration. Il sut tenir dans l'assujettissement son souve-
rain même, tandis qu'il exaltait le trône. La nation, en perdant
ses libertés, acquit par la force de son administration,du savoir,
de l'ordre, de la discipline et du renom. Ce génie de gouverne-
ment confus et dérégléque la France partageait en commun avec
tous les autres, états de l'Europe, Richelieu sut le changer en
monarchie simple, dans le même temps que l'incapacité de Buc-
kinghain anima:t l'esprit indépendant des communes à établir
en Angleterre un système régulier de liberté.

Quelque inégale que la comparaison soit réellement entre ces
deux ministres,,Buckinghamnourrissait une vive jalousie contre
Richelieu une jalousie qui ne portait point sur les rivalités de
pouvoir et de politique, mais sur la galanterie, point où le duc
avait autant de supériorité sur le cardinal qu'il lui était inférieur
sur le reste.

Lorsque Charles avait épousé par procuration la princesse
Henriette, le duc de Buckingham avait été dépêché en France
pour faire honneur à la noce royale', et pour conduire la nou-
velle reineen Angleterre. La curiosité avait attachétous les yeux



1"-=de la cour française^ sur nn homme qui avait joui successivement
d'une faveur sans bornes sous deux monarques, et qui, d'une
condition privée, était parvenu, dans sa première jeunesse, au
gouvernement absolu de trois royaumes. La beauté extraordi-
naire de Sa figure, la grâce de ses manières, la splendeur de
son équipage son goût raffinéen fait d'habillements et de fêtes,
répondirent à la prévention qu'on avait conçue en sa-faveur.
Son affabilité, son enjouement, le faste de sa dépense, augmen-
tèrent encore l'admiration générale. Les affaires étant déjà jçon-
certées, tout le temps fut donné au plaisir; et pendant ces
agréables scènes, au milieu d'une nation vive et gaie, le ducse
trouva dans une situation où toutes ses qualités naturelles de-
vaient le faire exceller (1). Mais le succès qu'il eut à Paris fut
aussi fatal que son anciennedisgrâce à Madrid. Les caresses de
la cour lui inspirèrent l'audace d'adresser ses soins ambitieux
à la reine même, et il ne manqua pas de faire impression sur
un cœur qui n'était pas sans disposition pour la tendresse. Du
moins la princesse semble avoir encouragé cet attachement de
l'âme, qui couvre tant de dangers sous une délicieuse apparence;
le duc en emporta des idées si flatteuses, qu'après son départ il
retourna secrètement à Paris sous quelque prétexte, et que,
s'étant présenté chez la reine, il fut congédié avec un reproche
qui semblait moins respirer la colère que la bonté (2).

Richelieu fut bientôt informé de cette correspondance. La vi-
gilance de ce ministre fut ici excitée par la jalousie. La politique
ou la vanité lui avait fait hasarder d'adresser aussi ses vœTîx à
la reine. Mais un prêtre, d'un âge au-dessus du moyen, d'un
caractère sévère, et livré aux plus vastes plans de l'ambition ou
de la vengeance, était un adversaire fort inégal dans une lutté
de ce genre avec unjeunecourtisan, qui ne respirait que la ga-
lanterie et la gaîté. Le cardinal, contrarié .dans ses vues, mit
ses efforts à ruiner les amoureux projets de son rival. Pendant
que le duc faisait ses préparatifs pour une nouvelle ambassade
à Paris, il reçut un courrier de Louis XIII qui lui interdisait
le voyage. Dans le transport d'une passionromanesque, il jura

{!) Clârendon vol. 1, p. 38.– (2) Mémoires de madameda Motlevillè.



jCqù'iî verrait la reine en dépitde tout le pouvoirde la France »
CI; de, ce moment il prit la résolution d'obliger son maître à
rigftpirë aVec cette couronne.

r,zzli tira d'abordavantage^ quelques différends excités par les
-domestiques de la reine Angleterre, pour engager Charles,
Contre un article formel dli traité de mariage, à congédier à la
fois tout ce qu'elle avait de Français à son service. Il excita les

vaisseaux de guerre et les armateurs anglais à se saisir de plu-
sieurs vaisseaux qui appartenaient aux marchands de France;
it,*par une prompte sentence de l'amirauté, il fit déclarer ces
vaisseaux de bonne prise. Mais voyant que ces injures ne pro-
rduisaientque des représentations et des ambassades, ou au plus
des représailles, il résolut de seconder les intrigues du duc de
t?oubise, et d'entreprendre en même temps une expéditionmi-
litaire contre cette nation.
Soubise chef de la faction huguenote avec le duc de Rohan,

sOn'frère, se trouvait alors à Londres, et sollicitait fortement
ïa protection de Charles pour les religionnaires opprimés. Il
/représentait qu'aprèslà réduction de la Rochelle par les flottes
combinées de l'Angleterreet de la Hollande, après la paix con-
clue avec le roi de France, par la médiation de Charles, l'am-
bitieux cardinal méditait encore la destruction des huguenots;
qu'il se faisait dans toutes les provinces de France des prépara-
tifs secrets pour anéantir totalement leur religion qu'on bâtis-
sait des forts,dans la vue de brider la Rochelle, boulevard des
protestants; que les réformés de France jetaient les yeux sur
Charles ,.comme le chef de leur foi, et le regardaient commeun
prince que l'intérêt autant que l'inclination engageaità les sou-
tenir j qu'aussi long-temps que leur parti subsisterait, Charles
pouvait faire le même fond sur leur dévouement que sur celui
de ses sujets mais que, si leurs privilégesleurétaient une fois
ravis le pouvoir de la France délivré de cet obstacle deviendrait
bientôt formidable pour l'Angleterreet pour toutes les nations
voisines.

QuoiquevraisemblablementCharles eût peu d'affectionpour
les huguenots, qui, par la discipline et le culte, par la religion
et la politique, se rapprochaient tant des puritains, il ne put



résister à des arguments fortifiés des sollicitations de son favori.
Il fit armer une flotte de, cent voiles, avec sept mille hommes
d'embarquement pour faire une invasion en France, et le com-
mandement de ces forces fût confié au duc de Bucklngham,
également étranger au service de terrent de mer. La flotte sefit voir devant la Rochelle; mais les mesures du duc étaient si
mal concertées, que les habitaçtsjde cette ville fermèrent leurs
portes, et refusèrent d'admettredes alliés qui ne les avaient pas
informés de leur arrivée. Toutes ses opérations militaires dé-
celèrent son inexpérienceet son incapacité. Au lieu d'attaquer
Oleron, île fertile et sans défense, il prit sa route vers celle de
Ré, qui était bien fôrtifiée, et défendue par une Jjpnne gar-
nison. Après avoir débarqué ses troupes avec quelque_perte, il
ne sut pas suivre sa résolution et accordant cinq jours de répit
à Toiras, gouverneur français, il lui donna le temps d'appro-
visionner Saint- Jlartin pour soutenir un ~siége (1). Il laissa der-
rière lui le petit fort de Prie, qu'il pouvait d'abord emporter
sans résistance. Quoiquerésolu d'affamer Saint-Martin il garda
négligemmentla mer, et laissa introduiredans la ville des vivres
et des munitions. Enfin désespérant de la prendre par famine,
il l'attaqua sans avoir ouvert la brèche,, et la yie de ses soldats
fut témérairement prodiguée. Lorsque les troupes françaises,
dérobant leur route en petites divisions, furent débarquées à
Prie, ce même fort qu'il avait eu l'imprudence de négliger, il
commença à penser à la r etraite; mais il la fit avec si peu d'ordre,
qu'elle ne différa guère d'une entière déroute. Il fut le dernier
de toute l'armée qui se rembarqua et tournant ses voiles vers
l'Angleterre, après avoir perdu les deux tiers de ses troupes,
il y arriva déshonoré dans ses deux qualités d'amiral et de gé-
néral, ne conservant que l'honneurvulgaire du courage et de la
bravoure personnelle. <'

Le duc de Rohan, qui avait pris les armes aussitôt que Buc-
kinghan avait paru sur la côte, ne fit que mettre au grand jour
le dangereux espritde sa secte, sans parvenirà causer le moindre
mal. Les habitants de la Rochelle, qui s'étaientenfin laissés per-

(t) Whitlocke p. 8. Sir PhilippeWanytck p. SS-,
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stiader de se joindre aux Anglais, hâtèrent la vengeance de leur

maître, épuisèrent leurs provisions par celles qu'ils fournirent
à leurs alliés, jet se virent immédiatement menacés,d'un siège.

Tels furent les fruits de l'expédition de Buckingham contre la

France.
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LES mécontentementsqui régnaient parmi les Anglais don-
naient lieu d'appréhender des désordres ou un soulèvement.
Leurs libertés leur étaient comme ravies: Ils se vO',yaient -extor-
quer des taxes qui blessaient toutes leurs lois. Leur commerce,
qui avait reçu de rudes atteintes de la guerre dEspagne, était
tout à fait anéanti par la guerrede France. Se"tte-_gfbir^1flilitaire

qui leur avaitété transmise par leurs ancêtres recevait imegrave
fléffissure de deux expéditions malheureuses et mal conduites.
A peine se trouvait-il une famille illustre qui par la dernière,
n'eût à pleurer la perte d'un fils ou <fun frère. Onap^prèTiendait
des malheurs encore plus terribles d'uneguerre avec deux puis-
santes monaçchies jointe aux désordres intérieursqui faisaient
gémir la nation; et Ionattribuaittous ces maux, non ai 1 esprit
de résistancedes deux parlements précédents auquel ils étaient
réellement dus en partie, mais uniquement à l'obstination que
mettait Charlesà suivre les conseils deBuckingham, d'un homme
à qui ni sa naissance, ni son àge, jii ses services ou son*mérite,
ne donnaient aucun droit à tette confiance sans bornés qu'on
avait en lui. Se voir sacrifié à l'intérôt, à la politique, à 1 am-
bition des grands, est tellement le partage commun du peuple,
qu'il pourrait paraître déraisonnablede s'en plaindre; mais de-
venir la 'victime des galanteries frivoles d'un favori et de ses
puériles caprices, c'est ce qui semblaitmériter la plus vive in-
dignation.

Dans cette conjoncture, on imagine sans peine que le roi et
le duc ne craignaient rien plus que la réunion d'un parlement*
mais ils avaienteu si peu de prévoyancedans leurs plans hardis,
qu'ils se virent réduits à la nécessité absolue d'embrasser cette
ressource. Les sommes levées ou plutôt extorquées, sous le
prétexte de la prérogative étaient arrivées avec tant de lenteur,



et avaient laissé dans- la nation un levain d'humeur tel, qu'il
paraissait dangereuxde recourirà la même.voie. On se flatta que
l'indispensable nécessite d'un subside ferait oublier aux com-
munes toutes les injures passées, et qu'ayant éprouvé les fâ-
cheux effets de leur-obstination, elles pourraient s'assembler

avec la résolution de porter un peu plus loin la libéralité. Ce

fut pour fes adoucir que, par l'avis de sir Robert Cotton, il fut
coircerté'que le duc de Buckingham serait le premier qui pro-
poserait au conseil la^convocationd'une nouvelle assemblée. Il
s'attendaitqu'aprèss'être fait un mérite de cette nature, toutes
ses anciennes fautes seraient oubliées ou pardonnées, et qu'au
lieu dépasserpour un tyran et un oppresseur il serait regardé
commirte plus zélé patriote de la nation.
Les vues des chefspopulairesétaientbeaucoupplus judicieuses

et plus profondes. Lorsque la chambre basse fut assemblée,

on reconnut que tous les membresavaient le même esprit d'in-
dépendance que leurs prédécesseurs et qu'ils étaient si bien
partagés de'la fortune, que leurs richesses calculées ensemble
étaient trois fois plus considérables que celles de la chambre
des pairs (1). Ils représentaient des bourgs et des comtés, tous
aigris enflâmmtspar la récente violationde leurs libertés. Plu-
sieurs membresmême s' étaientvus jeter en prison, et n'avaient
"pas peu souffert de la conduitearbitraire de la cour. Cependant
toutes ces considérations qui étaient capables de les porter à
quelque résolution violente, ne les empêchèrent point de com-
mender la session avec beaucoupdejnodération et de décence.
Ils considéraient que le roi, élevé dans le mépris de leurs pri-
vilèges et dégoûté des assemblées populaires, n'attendait peut-
être qu'un prétexte plausible pour rompre avec eux, et saisirait
la première occasion qui lui serait offerte par la précipitation

ou l'emportementde quelque membre. Il leur avait déclaré net-
tement, dans sa première harangue (2), « que s'ils ne faisaient

pas leur devoir, en contribuant aux besoins de l'état, il se

«
croirait obligé, par les lois de sa conscience, d'employer

« d'autres moyens que le ciel avait mis entre ses mains pour

(1) Sanaerson p. 105. Walkcf p. 339. – (2) Kushworlli vol. 1, p. «7.



« sauverce que la sottise de quelquesparticuliers pouvait mettre
« en danger. Ne prenez point ce langage pour une menace Vivait

« ajouté le roi; car ilserait indignede moi de menacer d'autres
« que nfes égaux jamais c'est Jin avertissement de la part de
celui qui, par nature et parjievoir est chargé, de votre con-
« servation et de votre prospérité. » Le lord garde du grand
sceau, par l'ordre de sa majesté, avait ensuite pris la parole
en ces termes « Sa majesté a çhoisi cette voie parlementaire,

« comme elle vous l'a 'déclaré, non comme la seule,mais comme
« la plus convenable, non parce qu'elle n'en a point d'âutrp,
« mais parce que c'est celle qui s'accorde le mieux avec la béni-
« gnité de ses dispositions, comme avec le désir et le bien de

« ses sujets. Si celle-ci est différée la nécessité et l'épée de
« l'ennemi peuvent en ouvrir d'autres. Souvenez-vous de l'aver-
« tissement de sa majesté, je vous le dis, souvenêz-vousren.

u
Des maximes si peu déguisées firent prévoir aux commun'es
qu'au moindre sujet de plainte, le roi non-seulement romprait
l'assemblée, mais dès-lors se croirait autorisé à violer plus ou-
vertement encore toutes les anciennes formes de la constitution.
Alors quel autre remède qu'un soulèvement et une guerre ci-
vile, dont l'issue serait fort incertaine, et qui", dans toutes les
suppositions, ne pouvait qu'être infiniment pernicieuse à l'An-
gleterre ? Pour corriger les derniers abus de l'administration,
il fallait quelques nouvelleslois, qui ne pouvaient manquer de
paraître dures à un prince si jaloux de sa prérogativeil deve-
nait donc nécessaire que la décence et la modération dans les
débats tempérassent la rigueur inévitable de leurs résolutions
etriennepeutdonneruneplushauteidéede l'habileté des hommes
qui alors dirigeaientl'assemblée, et du poids qu'ils y avaient ac-
quis, que la création et l'exécution d'un plan de conduite si ju-
dicieux et si difficile.

Cependantladécencequ'ils s'étaientprescriteet qu'ils avaient
recommandéeaux autres membres, ne les empêcha point de faire
les plus hauteset les plus vigoureusesplaintessur les souffrances
que la nation avait nouvellementendurées. Sir Francis Seymour
dit « Cette assemblée est le grandconseil du royaume. Ici, sans
« doute, sicen' estpas seulementici, sa majestépeut considérer,



«e&îffittie dans un miroir l'étatde ce royaume. Nous sommes
« #pfefës*icipar ses lettres p'our luidonner de fidèles conseils,

« tels qu'ils puissent s'accorder âveâ son honneur, et nous de-
«'vôns le fairesans flatterie. Noû% somméj d'ailleurs députés
«
"ns !e. ~ai:f_s~l,slei N.3~'s?mméJeailleurs ~éputés

« ici par le peuple, pour
expdér ses justes griefs, et nous de-'

« vons le faire sans cfainte. N'imitons pas ces juges de Cambyse,
« qui entendant le prince demander leuc approbationà quelques
«''mestîres illégales', répondirent qu'il y avait à la vérité une loi
« 'écrite, tnâis que les Pois de Perse pouvaient ne consulter que

«
.leur volonté et leur bon plaisir basse flatterie, que nous de-

«
vons condamner, et non pas imiter. La flatterie, comme la

« crainte /ôtç le jugement. Pour moi, j'éviterai l'une et l'autre,
«-et je déclarerai mes |entiments_ avec autant de respect que
**p~er!onne pour sa majesté* mais sans négliger l'intérêt public.

(^Comment pourrions-nous exprimer nos affections, si nous
« conservions nos craintes? Commentparlerons-no us de donner,
savant que de savoir si nous avons quelque chose à donner?

«
eâr sTsa nîajèsté peut se laisserpersuaderde prendre ce qu'elle

« veut qu'est-il besoin de donner?
«

Qpe nous l'ayons éprouvé, c'est ce qui paraît dans le loge-
«fftnent des soldats par billets, pratique sans avantage pour le

«
servicedu roi, et très onéreuse pour la nation; dans l'empri-

«
bonnement de plusieurs personnes d'honneur, pour avoir

« refusé le prêt exigé; tandis que si la crainte leur eût fait tenir

-« tine autre conduite, ils n'auraientpas été moins blâmables que
« les auteurs de cette oppressiveimposition. Pour autoriser ces
« procédés n'a-t-on pas p'rêché ou plutôt babillé(1) en chaire,

« que 'tout ce que riouê possédons appartient au roi, de droit

« 'divin? Mais lorsque des prédicateurs oublient leur vocation,
et deviennent d'ignorantshommes d'état, nous ne voyons que

« leur extrême désir d'échanger une bonne conscience contre
« un évèché. *T ~~i'

«-Ce n'est pas' être bon sujet, jé'dois l'avouer, que de n'être
» pas^disposS'à perdre la vie, lorsque ce sacrifice peut être utile

» aux intérêtsde son souverain et au bien public. Mais ce n'est
" .*» --#• _i • >->•-

(!) On s'attache dans ces importants discours à traduire aussi littéralement qu'il estpossible.



« pas être bon sujet", c'est être esclave,que de se laisser prendre

« son bien contre sa volonté et ravir sa liberté au mépris, des

« lois du royaume. En nous opposant à ce| entreprises, nous
k ne ferons que marcHeçisur les traces de nos ancêtres, qui.
« n'en préféraient pas moins le bien publieà leur intérêt parti-
« culier, ejfmème à leurs propres "vies. MQe serait faire tort à,
« nous-mêmes, à nos descendants,à nos Consciences, que de

« nons relâchersur. ces prirîcfpeset dès prétentions."

« Entre les usagesdes anciens Romains, dit sir RoBert Philips,
"je lis qu'une fois l'année ils célébraient une fête sToîennelle,

« pendant laquelle leurs esclaves avaient la liberté de dire,
« sans exception, tout ce qui leur plaisait Cour soulager leurs
«coeurs affligés; et qu'après la fête, chacun d'eux retournait à

« sa servitude.
« Cette institution peut avec quelque différence, pWser pour

« une assez fidèle peinture de notre condition présente*' Après

«
avoir vu s'écouler quelque temps, après avoir" Horriblement

« souffert de plusieurs violentes oppressions, iiSus avons enfin

« comme ces esclaves romains, obtenu pour un jour quelque

« liberté de parler. Mais Je compte que désormaisnous n§ "serons

<? plus esclaves, car nous gommes nés libres» Cependant mon
« çcçûr saigne à se rappeler, ma lang'ue a peine à dire les nou-
« velïes charges illégales sous lesquelles nos biens et nqs per^-
« sonnes ontgémi. "•

« Je rédws h deux chefs les maux. dont nous Jsgtomes
op»

« pressés actes de pouvoir contre la loi, et jugements des

« hommes de loi contre notre liberté. »

Il rapporta trois jugements contraires aux lois, portés de son
«temps celui par lequel tous les Écossais, nés depuis l'avènement
de Jacques, étaient admis à tous les privilèges des sujets an-
glais celui qui avait justifié les nouvelles* impositions, et le
dernier qui autorisait les emprisonnementsarbitraires après
quoi il continua jlans ces termes« Je puis vivre, quoiqu'on mette pour vivre avec moi'quel-
« qu'un qui n'a pas ce droit je puis vivre quoique chargé de
« plus d'impositionsque je n'en porte à présent; mais me voir

« ravir ma liberté, qui est l'ame de Bia vie, me voir enfermé



« ''dans une prison, sans protection du côté de la loi, et m'y voir
«

condamné^parsentence. 0 mes imprudents ancêtres ô mes
« insensés devanciers avoir pourvu avec tant de soin à la pos-
« session tranquille de nos terres et dé nos libertés du parlement,
« et négligé en même temps nos libertés personnelles nous
« laisser dans une prison sans terme et sans secours ou sans
« remède Si!cTest, là ce qu'on nomme loi, pourquoi parler de
« nos libertés? pourquoinous donner la peine de disputer sur
« la constitution,les franchises, la propriété des biens, et sur
« d^àtttres points de même nature? Qu'est-ce qu'on peut dire
« être à soj, si ce n'est la liberté de sa personne?

« Je suis las de ces oppressions et je conclus qu'on doit élire
«

uncoïriité qùf serachargé de rédigerune adresse à sa majesté

«
pour demander qu'on remédie à ces maux. Cette demande,

« après lecture j examen, approbation, sera présentée au roi,
« dont nous "n avons ;ancuneraison de douter qu'avec des désirs
« si" raisonnables des intentions si loyales, et des égards si
« respectueux nous n'obtenions une réponse favorable. Nous
« ïi% devons pas craindre non plus que cette assemblée soit le
« parlement fatal (crilical), comme on a voulu l'insinuer, ou
« que notre réclamation ouvre la porte au désordre. Assurons-
« nous au contraire d'un heureuxsuccès. Alors le roi, qui nous
«

appelle son grand conseil, trouvera dans nous son vrai con-

« seil, et nous reconnaîtra pour son bon conseil (1).
»

"Sir Thomas Wentworth donna une nouvelleforce aux mêmes
idées. Après quelques mots sur les auteurs de projets et sur les
mauvais ministres d'état:

« Ce sont ces gens-là, continua-t-il
« qiîi ont introduit un conseil privé, ruinant du même coup
« toutes les sphères de l'ancien gouvernement, détruisant toute
«

liberté, nous jetant en prison sans admettre de cautionnement.
« Ils nous ont ravi. que dirai-je? réellement que nous ont-ils
« laissé? En extirpant les racines de la propriété, ils nous ont
« ravi tous les moyens de fournir des subsides au roi, et de
« mériter ses bonnesgrâces par des témoignagesvolontaires de
« notre fidélité et de notre attachement pour lui.

(I) Frantlyn p. 2i5. Hist. pari. roi. 7, pag. 363. Rushworlh vol. 1 p. 803.



« Je veux donner tous mes soins à la réparation de tant de
« brèches, et proposer un remède pour tant de maladies. Le

mal du, roi et du peuple vient d'une même cause c'est par
un même remède qu'il doit être guéri. Nous devonsdéfendre,
quoi? des choses nouvelles?Non, nos anciennes, nos légitimes,

« nos vitales libertés, en fortifiant les lois établies par nos an-
«

cotres, en y attachant un sceau que les esprits licencieux
n'osent jamais rompre. Et craindrons-nous que cétte voie
puisse conduire à la rupture du parlement? Non, nos désirs
sont modestes et justes. Je parle à la fois dans l'intérêt du roi

« et du peuple. Si nous ne jouissonspoint de nos droits, il nous

sera impossible de secourir le souverain; ainsi, ne doutons
« point d'être favorablement reçus de sa bonté. »

Ces dispositions furent embrassées unanimementpar toute la
chambre. Les partisans mêmes de la cour ne firent valoir, en
faveur des dernières mesures, que la nécessité à laquelle le roi
avait été réduit par l'obstination des deux a^emblces précé-
dentes. On passa donc, sans opposition, un bill contre les em-
prisonnements arbitraires et contre les prêts forcés; et l'esprit
de liberté ayant obtenu quelque satisfaction par cet acte, les
messages réitérés du roi qui pressait pour le subside furent
reçus avec plus de complaisance. On lui accorda cinq subsides,
dont il se déclara content, quoique ce secours fût bien au-
dessous de ses besoins des larmes coulèrent même de ses yeux
lorsqu'il fut informéde cette largesse. Le secrétaire d'état Coke
parla de l'approbation que le duc de Buckingham donnait aussi
à cetterésolution; mais le nom du sujet jointà celui du souverain
fut mal reçu de la chambre. Quoiquemécontentede la conduite
du roi, elle parut plus jalouse de son honneur,que sa confiance
désordonnéepour le duc ne lui permettait de l'être lui-même.

Le bill du subside n'avait pas encore reçu la force de loi, et
les communes résolurent d'employer l'intervalle à étaMir des
barrières, pour assurer leurs droits et leurs libertés si récem-
ment Yjplés. Elles savaient que leurs seuls suffrages, qui décla-
raient l'illégalité des mesuresprécédentes n'avaient pas d'eux-
mêmes assez d'autoritépour mettre la constitutionà couvert de
toutes les invasions futures. Les actes qu'elles pouvaient faire



d|ns cette vue demandaient le sceau de toute la législature
elles formèrent*un comité pour dresser le plan d'une loi si im-
portante. 'C|arles, en réunissant dans-un même efforttoutes les
dangerëuseslet oppressives prétentions de sa prérogative, les
avéôVêxposées au hasard d^ûne sérieuse attaque et, en faisant
voir "i|.é plus près les conséquences qu'elles pouvaientproduire,
il avait indiscrètement réveillé le génie indépendant des com-
munes. Les prêts forcés, les bienveillances, les taxes sans l'aveu
du parlement, les emprisonnements arbitraires, le logement
djjs soldats par billets la loi martiale étaient les torts dont on
se plaignait et c'était contre de si grands maux qu'il fallait un
éternel remède. Les communes ne prétendaient pas disaient-
elles, à des pouvoirs ou des privilèges extraordinaires leurs
vues^se bornaient à conserver^ ceux qu'elles avaient reçus de
leurs ancêtres. Elles résolurent de donner à leur acte le nom
de pétition .de droit, comme renfermant une confirmation ou
uoe explication de l'ancienne constitution, sans aucune atteinte
à f§ prérogativeroyale, et sans aucun projet d'acquérirde nou-
vellés libertés. sPendant .que le comité s'occupait à rédiger la pétition de
droit les partisans des deux intérêts dans la chambre et dans
toute la nation, se livraient à des disputessur un bill qui devait,
suivant toutes les apparences, former une mémorable époque
dans l'histoire du gouvernementanglais.

.Pour se persuader, disaient les partisans des communes que
les statuts sur lesquels là liberté anglaise est établie n'ont jamais
été hors d'usage,, il suffit de considérer que les Anglais ont
toujours été libres, toujours gouvernés par la loi et par une
constitution limitée. Les, priviléges qui sont fondés sur la grande
ehàrje ^doivent toujours conserver leur force, parce qu'ils
viennent d'une sourci dont l'autorité dure à. jamais, et qui doit
êjxe,4ej|ardée dans tous les siècles comme le contrat le plus
S8Leré^entr,e le roi et le peuple. Cette charte était si respectée de
no's^éiïéreux ancêtres qu ils en firent renouveler trente fois la
confirmation,è^qu'ils l'appuyèrentmême d'une loi qui, quoique
çp^puriunè'inent reçue4 paraît impraticable dans l'exécution. Ils
établirent, «jjue tout statut porté l'avenirj qui contredirait



quelque article dé la grande cbarje,* n'aurait jamais aucune
« sorte.de for,cé ou de yitaÛt^» Sais à. Té^artJ rde^cet imporfaflt

article', qui' met à «couvert la'fiberfô pèrionrielle* Tom 'd'avoir

jamais pensé à l'affaiblir par quelque a^Inte* légale, ils le for-
tifièrentp'àf^six autres ^tàfifts' différents pour le mettre hors
de contestationet dé doute. Si dansla pratiijuéiLadsouvent été
violé, jamais des abus népteuvent tenir lieu de règles*J:et Jamais
un droit, ou un pouvoir légal, ne peut venird'une injure ou d'une,
injustice. D'ailleurs, le titre des sujets à jouir dé la^ liberté de
leurs personnes -n'est pas seulement fondé sur des lois anciennes,
et par conséquent sacrées, il est confirmé par toute 'l'analogie
du gouvernement et de la constitution. Une,monarchièÏÏibre,
dont tous les sujets seraient esclaves «fftune contradictionma-
nifeste et lorsque les lois assignentdes privilègesaux différents
ordres d'un état, il faut qu'elles assurent aussi l'indépendance
de tous les membres. S'il y avait quelque différence à fairesur
ce point, il vaudrait mieux que la vie et la propriété des Mens
fussent abandonnées à la volonté arbitrairedu prince le dangejr
serait moins grand .pour les lois et les privilèges du peuple!
Priver de la vie un particulier qui n'est pas condamné par des
voies légales est un acte de tyrannie si énorme, qu'il doit à la
fois choquer l'humanité naturellé^desprinces, et répandreune
juste alarme dans tout le corps de l'état. Confisquer la fortune
d'un .sujet, non-seulement emporte l'idée d'une très -atroce
violence, mais jette sur le monarque uue tache si noire de ra-
pacité et d'avarice, qu'on en voit peu d'exemplesdans les gou-
vernements civilisés. Or l'emprisonnement, quoiqu'il frappe
moins, n'est pas une punition moins sévère l'àme la plus ferme
et la plus indépendante sera abattue par la longue durée et les
souffrances ignorées d'une prison. Ainsi le pouvoir dJempri-
sonner étant le plus naturel et le plus puissant instrument'du
gouvernement arbitraire, doit être absolument supprimé dans
un gouvernement libre et légal. “-

Les partisans de la cour raisonnaientdifféremment. La vraie
règle de. gouvernement, disaient-ils, est celle dont. le peuple
s'est formé une si longue habitude,que la soumission et T obéis-

sance lui sont devenues comme naturelles. Une pratique qui a



toujoursfrappé ses sens, et dont les exemples lui sont familiers,
a"s*ttr lui unetoûte autre force que des maximes tirées de chartes
poudreuses et de statuts surannés. En vain nos jurisconsultes
établissent, en principe, qu'un statut ne peut jamais être abrogé
par un usage opposé, et qu'il doit être expressément révoqué
par un ftatut contraire. En voulant nous faire admettre un
axiome particulier à la jurisprudence anglaise, ils violent les
principes de la nature les mieux établis; et, par une consé-
quence nécessaire leur raisonnement est en contradiction avec
la loimême qu'ils représententcomme si inviolableet si sacrée.
Une loi, pour être de quelque autorité, doit émaner d'une lé-
gislature à laquelle on nj3 puisse refuser le droit de l'avoir faite
et d'où toutes les législatures tirent-elles leur droit si ce n'est
d'un long usage et d'une pratique bien établie? S'il se trouve
qu'un statut contraire au bien public ait passé dans les formes
ordinaires, sôit par la violence des factions soit par l'inexpé-
rience des sénats et des princes, il ne peut être abrogé plus
efficacement que par une suite d'exemples contraires qui
prouvent que, d'un consentementgénéral,on l'a mis tacitement
à l'écart, comme mal entendu et comme nuisible. Tel est le cas
de tous ces statuts portés=dans des temps tumultueux pour
resserrerla prérogative royale, et pour gêner le souverain dans
l'exécution dés lois et dans la protection qu'il doit au peuple.
Mais de toutes les branches de la prérogative, la plus néces-
saire à conserver,' est celle qui regarde le pouvoir de l'empri-
sonnement. Dans tous les corps politiques il s'élève souvent des
factions et des mécontentements qui en sont comme les mala-
dies 'et, pendant la durée de ces désordres c'est uniquement
par le salutaire exercice de ce pouvoir à discrétion,que les ré-
voltes et les guerres civiles peuvent être prévenues. Borner ce
pouvoir, c'est en détruire la nature; l'abroger entièrement,
c'est ce qui n'est guère possible, et ce qui ne peut même être
tenté sans un imminent danger pour la nation. Jamais, dans les
plus grandes convulsions d'un état, la prudence et le devoir ne
permettrontau magistrat supérieur de l'abandonnerà. sa perte,
tandis qu'il lui restera un remède à tenter, quelque irrégulier
qu'il puisse être. Cependant, si, par égard pour le bien public,



il exerce alors quelque pouvoir- condamnépar un statut formel
et recent, avec quelle avidité, dans ces temps de danger, les
chefs d'une faction n' embrasseront-ils pas un prétexte de cette
nature, pour jeter sur le gouvernement l'imputation de tyran-
nie et de despotisme ? S'il était absolument nécessairede prendre
parti sur l'alternative,il vaudrait certainement beaucoupmieux
pour la société humaine être privée de liberté que d'être sans
gouvernement.

Les esprits impartiaux avoueront que, de part et .d'autre, le
sujet a ses difficultés. Si l'on établit une loi rigide et générale
contre les emprisonnementsarbitraires, il se trouvera que, dans
les temps de trouble et de faction, le gouvernementne pourra
se conduire que par des suspensions passagères de la loi; et
c'est un expédient auquel on ne pensa point dans'le siècle de
Charles. Les assemblées du parlement étaient trop précaires, et
leurs déterminations pouvaient être trop lentes pour remédier
aux cas d'une pressante nécessité; et l'on ne concevait pas alors
que le roi ne possédât point par lui-même un pouvoir suffisant
pour la sûreté et la protection de son peuple, ou que l'autorité
de ces assemblées pût jamais devenir si absolue, -que le prince
même fût toujours obligé de s'y conformer, et qu'il n'eût jamais
occasion de se garder de leurs entreprises, comme de celles de
ses autres sujets.

Quoique la chambre haute ne fût pas insensible aux raisons
'qu'on faisait valoir en faveur des prétentions des communes, les
arguments favorables à la couronne lui parurent-les- plus forts
et les plus convaincants. Il nous semble que, dans une conjonc-
ture si délicate, cette chambre tint, en général une conduite
raisonnable et modérée; et si son inclination, comme il était
naturel, la faisait un peu trop pencher du côté de la monarchie,
elle fut toujours fort éloignée de vouloir-sacrifierà une volonté
arbitraire les libertés et les priviléges de la nation. Ashley, avo-
cat du roi^, ayant établi devant les pairs que le roi devait quel-
quefoisgouverner par des actes d'état, comme par les lois, cette
assertion fut si mal reçue, qu'il fut mis immédiatementen pri-
son, d'où il ne sortit qu'après s'être rétracté. Les pairs, néan-
moins, dans la crainte que les demandes des communes ne



fassent"portées trop,, loin, proposèrent un plan de pétition plus
modéré, qu'ils recommandèrent à l'attention de la chambre
basseni Consistait simplement dans une déclaration générale,
qûelàgrande charte 'et. les six statuts qu'on en Regardaitcomme
l'explication 'conservaient leur force dans toute sorte de sens;
qVeïi Conséquence*de cette charte et de ces statuts, et suivant
-les anciennesfïdis et coutumes du royaume, tout sujet avait la
propriété foncière de ses biens et la liberté fondamentalede sa
personne; que cette propriété et cette liberté étaient actuelle-
ment aussi entières qtfe dans aucun période antérieur du gou-
vernement anglais que dans tous les cas communs, la loi com-
mune devait ètfeïa règle générale et « que dans ceux où, pour
« la sûreté de lapersonne royale, pour l'intérêt général de son

'«peuple,bu pour la tranquillitédu gouvernement, le roi, par
> raisons^ d'état .croirait avoir de justes causes JZemprisonner
« du de réprimer quelque sujet, on le suppliait de déclarer,
Avec' uife bonté digne du chef de l'état, que dans un temps
«rcônpenablfi ij ferait connaître la cause de l'emprisonnement,

«
ou ^dê la répression générale ou particulière, et qu'après l'a-

<f toit expliquéeil abandonnerait immédiatementle procès et le

« jugement dû prisonnier à la loi commune du pays. »

lAbbot, qui occupait toujours le siège "de Canterbury, fut
chargé par les lords de recommander, dans une conférence, ce
'plan *dë, pétition à la chambre des communes. Mais les principes
de, ce jprélat étaient assez connus pour faire prévoir qu'il ne
taettrait'pas beaucoup de chaleur dans ses instances'; et la
chambré.basse éjaït pleinement convaincùe^qûe leiidi?clarations
générales*ne signifiaient rien, et que la dernièreclause laissait
leurs libertés dans unêjtat pire que jamais. Aussi continuèrent-
elles avec ardeurà dresser le. modèle d'une pétition qui de-
vait être'coùçiie enter mes plus précis et* plus favorables à la
liberté. “ •-• - 0- •

IÎ n'était pas difficile au roi de voir les conséquences de ces
opérations. Quoique dès le eommencement de J& session il eût
Offert de consentir à toute loi qui aurait pour but d'assurer les
droits et lès ^bertés du peuple, il ne s'était pas attendu à des
incursions de cette nature sur sa prérogative. Ainsi, pour dé-



tourngrles communes,de leur intention il leur envoya un nies-
sag?

'1"
ti'"econnaissait>r s erreurspàgsees, etpromiet-sage par lequel il Reconnaissait ses erreurs passées *ef prbïrlêt-

tjit qu'à l'avenir on n'aurait aucun justé^sujet de plainte. Il
ajoutait, que les affaires de l'état le pressaient,; ^u'jlite pour-
« rait prolonger là'session de plus de huit ou quinze joilrl^et
« que, sila chambre n'était pas prête alors à Jaire'tfequ'eîlp ju-

,«' gëait*convenablepour elle-même, ce serait sa propre faute. »
Dans ûn,e autre occasion qui suivit de près, il dit

« Pourquoi
«'demandez -vous des explications, si vous ne doutez pas" de

« Texécutioji des statuts dans leur véritable sens ?Des expllca-

« tions pourraientexposer la prérogative à être envahie et l'on

« peut dire avec assez de raison, quel besoin d'une nouvelle loi

« pour en confirmer une ancienne, si vous vous confiez aux

« déclarations que sa majesté a faites aux deux chambres? »

La vérité est que la grande charte et les anciens statuts étaient
assez clairs en faveur de la liberté personnelle. Mais comme les
rois d'Angleterre étaientaccoutumés à les éluder,par intervalles,
dans le cas de nécessité ou de convenance, et que depûis peu
Charles les avait violés plusieurs fois, il parut nécessaire aux
communes de porter une nouvelle loi, qui né pût être éludée,
ni violée, par aucune interprétation, ou par l'influence"d'aucun
précédent. Elles jugèrent aussi qu'il ne suffisait pas que sa ma-
jesté, Promît*de rentrer dans la route de ses prédécesseurs."Dans
tous les temps, ses prédécesseurs avaientjoui, ou du moWusé
d'un pouvoir à discrétion trop étendu; et lé dernierabujsrgu'il
en avait fait déclarait assez la nécessité de le retrancher entiè-
rement. "v/ •'•

Le roi n'en continua pas moins ses effort pour éluder l'a pé-
tition. Il écrivit une lettre* aux pairs, dans laquelle Hjallaitjqs-
qu'à déclarer, que « jamais, ni lui, ni son conseil privé, ne
« mettraient, ou ne feraient mettre en prison,ou ne contrain-
« draient par d'autres voies aucun particulier, pour avoir refusé
« le prêt d'argent, ni pour aucuneautre cause, que dans, sa
« conscience il ne croirait pas intéresser le bien publicet la sûreté
« du prince et du peuple. Il ajoutait qu'il ne s'abaisserait ja-
mais à alléguer des motifs dont la vérité serait douteuse pourlui. » Mais cette promesse, quoique fortifiéeauprès des com-



munes.par la recommandationde la chambre haute, ne fit pas
plus d'impression que tous les messages précédents.

-Oç peut mettre au nombre des autres évasions du roi la pro-
position que lirent les pairs, de joindre à la pétition de droit
qu'on méditait la clause suivante « Nous présentons humble-
« .me;ht cette pétition à votre majesté, non-seulementdans la
« vue de conserver nos libertés, mais avec le juste égard de ne
« donner aucune atteinte au pouvoir suprême qui est confié à
« votre majesté pour la protection, la sûreté et le bonheur de
« son peuple. » Il ne fallait pas toute la pénétration des chefs
populaires, pour découvrir aisément combien cette clause était
captieuse, et capable d'éluder toute la force de la pétition.

Ainsi tous ces obstacles ayant été surmontés, la pétition de
droit passa aux communes, et fut envoyée à la chambrehaute (1).

('!) Cet acte est de si grande importance, qu'on le donne ici dans toute son étendue.
« Noûs_,les seigneurs spirituelset temporels, et les communes, assemblés en parlement

« remontrons très humblement, 1 que comme il a été déclaréet passé en loi par un statut
« du règne d'Edouard 1 nommé communémentStatutum de tallagionon concedendo

« qu'aucuntallageou aide ne sera imposé ou levé par le roi ou par ses héritiers dans ce
« royaume,sans la bonne volonté et le consentement des archevêques évêques comtes,
« barons, chevaliers, bourgeois et autres sujets libres de la communautéde ce royanme;
«2° que par autorité dû parlement tenu dans la vingt -cinquième année du régne
« d'EdouardIII, il a été déclaréet passé en loi, que dorénavantpersonnene serait obligé de
« faire contre sa volonté, aucun prêt au roi, parce que ces prêts sont contrairesà la raison

« et à la franchise du pays; 3° que, par d'autres lois du royaume, il a été pourvu à ce
« cfue personne ne fût chargé d'aucune imposition nommébienveillance,ni d'autres sem-
« blables charges, par lesquels statuts ici mentionnés, et par les autres bonnes lois et
«statuts Su royaume, vos sujets ont hérité le droit libre de ne pouvoirêtre forcés de con-

« tribûer à aucune, taxe, tallage, aide, ou autre telle charge non imposée en parlement par

« consentementcommun.
•« Il. Que cependant il a été délivrédepuis peu diverses commissions adressées à plu-

« sietfrs commissairesdans différentscomtés, avec des instructions en vertu desquelles

« votre peuplé a été assemblé en diversendroits et sollicité de prêter certaines sommes
«d'argent à votremajesté; et plusieurs, sur le refus qu iis en ont fait, ont été forcés, par
« dés voies qui ne peuvent être justifiéespar les lois et les statuts de ce royaume, à pa-
« rattre devant votreconseil privé et dans d'autres lieux et d'autresont été, pour la même
«cause,emprisonnés, resserrés, molestéset troublés de plusieurs autres manières; di-
« versesautres charges ont été imposéeset levéessur votre peuple, en plusieurscomtés,
« par leslords gouverneurs, leurs lieutenants, les commissairespourla revue destroupes,
« tes juges de paix et d'autres,en vertu d'un ordre de votre majesté, ou de son conseil
« prive, contre les lois et lès usages liSres de ce royaume.

« III. Commeaussi, par le statut appelé la grande charte des libertés d'Angleterre, il
« est déclaré et passé en toi qu'aucun sujet libre ne peutêtre arrête ou emprisonné, ou
« dessaiside sa liberté personnelle, ou libre usage de sa personne,ni être banni, ou exilé,
« ou détruiten nulle manière, sinon par le jugement légal de ses pairs et par la loi du pays.

«IV. Et que dans la vingt-huitièmeannée du règne d'Édouard III, il a été déclaré et
« passé en loi, par autorité du parlement, que personne, de quelque état ou condition



Les pairs, qui probablement se réjouissaient entre eux de voir
toutes leurs sollicitations éludées par les communes, se hâtèrent

« qu'il soit,ne pourraétre mis hors de sa terre, ou do ses possessions,ni arrêté ni em-a prisonné, ni déshérité, nimi5àmOrt' Sansavoir(ité ^épondr'e.suivanùesdL
a formesde la loi.

« V. Que cependant, contre la teneur desdits statuts,et les autres bonnes lois et statuts
« de votre royaume portés à cette Dn plusieurs de vos sujets ont été emprisonnésdepuis
« peu sans aucune cause apparente et que lorsque pour leur délivrance ils ont été pré-
« sentés devant la justice, en vertu des lettres i'habcas corpus, pour subir et recevoir la
« sentence de la cour, et que leurs gardesont été sommésde rendre compte des causes de
« leur détennement, aucune autre cause n'a été certifiée, sinon qu'ils étaient détenus par« un commandementspécial de votre majesté, signifié par les lordsde vol conseil privé,«et que cependant ils ont été reconduitsà leurs différentesprisons, sans être charsés*
« d'aucune accusationà laquelleils aient pu répondra conformémentà la loi."-Î. Et commedepuispeu, de nombreuses troupes do soldatset de matelotsont été dis-« tnbuéesdans dirent* comtés de ce royaume, et que les habitants, contre °eÛr metl nation, ont été forcés de les recevoirdans leurs maisons, etd'ï "ulftb leur séjour contreea les lois et les usagesdu royaume, au grand trouble et au préjudice de votre peuple.« VII. Et comme aussi par autorité de parlement, dans la vingt-cinquième année dn
« règne d'ÉdouardIII, il a été déclaré et passé en loi que personne ne S jugé d'avance
« dans sa vie et ses membres contre la forme de la grande charte et de la loi du pays-quea par ladite grande charte et autres lois et statuts du royaume, personne ne doit être«jugé à mort, sinonsuivant les lois établies, soit par les coutumes du même royaume«sou par les aclesduparlement; qu'aucun coupable,de quelqueespècequ'il sbitn'est ex-« cepté des pracédures établfes, etdes punitionsportée~parlesloisotlesstatutsda

royaume;« et que cependant il a été délivré depuis peu diverses commissions, sous le grand sceau« de votre majesté, par lesquellescertaines personnes ont été assignéeset éSfs com-« m.ssaires avec pouvoir et autorité de procéder dans le pays, suivant la justice de la«loi martiale, contre les soldats et matelots, ou autres personnes dissolues de leursa troupes, qui se rendraient coupablesde meurtre, de félonie, de vol, de mutinerieou« d'autres outrages et désordres,et par les voies expéditiveset l'ordre convenableà la loi
« martiale, tel qu'il est usitédans les armées en temps do guerre, de procéderà la condam-nation de tels coupables, et de les faire exécuter et mettre à mort suivant la même loi.

« VIII. Que sous un tel prétexte quelquessujets de votre majestéont été mis à mort par
« quelques-uns desdits commissaires,dans des tempset dans des lieuxoù, s'ils avaientmé-
« rité la mort, suivantles lois et les statuts du pays, ils auraient pu, suivantles mêmes lois
« et statuts,être aussijugés et exécutés, et n'auraicnt pas dû l'être par un autrepouvoir.«IX. Et qu'aussiplusieurs do ces coupables,réclamant une exemption sous cette cou-
« leur,ont échappéà la punitionqui leur était duepar lesstatuts etles lois du royaume, par
« la raison que plusieurs de vos officiers et ministres de justiceont injustement rerusé
« ou se sont dispensésde procéder contre ces coupablessuivant les lois et les statuts sous
« prétexte que lesdits coupablesdevaient être punis seulement par la loi martialeet par«l'autorité desdites commissions; lesquelles néanmoins, comme toutes les autres de
« même nature, sont absolumentet directement contraires auxdiles lois et auxdits statuts
« du royaume.

a X. Pour tontes ces causes,nousprions très humblementvotre majesté, 1° que doré-
«navant personne ne puisse être forcé de faire ou accorder aucun don, prêt, bienveil-
« lance,taxe, ou autre charge semblable, sans un consentement commun, par un acte
a de parlement; 2a que personne ne puisse être cité pour répondre ou prêter serment, ni«être emprisonné, ou autrement molesté, ou inquiété, pour la même cause, et pour
a cause de refus; 3» qu'aucun sujet libre ne puisse être emprisonné ou détenu de la«manière dont on vient de parler; 4° et qu'il plaise à votre majesté de retirer les
« susdits soldats et matelots, et qu'à l'avenir votre peuple ne soit pas exposé à cette



de passer la pétition, sansaucun changement essentiel; et le
seul consentementroyal manquaitpour* lui donner la force de
loi. Charles sê4rëndit à la chambre des pairs fit appeler les

.communes, et se fit lire la pétition., assis dans son fauteuild'état.
L'étonnement fut extrême, lorsqu'au lieu de la forme ordinaire,
claire et concise, par laquelle un bill est confirmé ou rejeté, il
dit en réponse à la pétition « Le roi veut que droit soit fait,
« suivant les lois et les usages du royaume, et que les statuts

« aient leur exécution; que ses sujets n'aient aucun sujet de se
« plaindre de torts et d'oppressions contraires à leurs justes

« droits et libertés, à la conservationdesquels il ne se croit pas

.« moins obligé en conscience, qu'à celle de sa propre préroga-

» tive. » `

Il est surprenant que 'Charles, après tant de témoignagesde
la jalousie des communes, après l'avoir réveillée si vivement
lui-même par ses captieux messages pendant cette session, pût
s'imaginer qu'elles demeureraient satisfaites d'une réponse si

vague. La forme inusitée de la réponse devait seule exciter leur
attention le renversementde leurs espérances devait enflammer
leur indignation et par conséquent il était absolument néces-
saire de prendre sur-le-champ quelque résolution fixe sur une
pétition qui ménageaitpeu la'prérogative royale il fallait céder
de bonne grâce, ou la rejeter coûrageusement.

Il arriva ce qu'il était facile de prévoir. Les communes s'en
retournèrenttrès irritées. Ordinairement dans cette disposition
leur zèle religieux et leur haine pour les infortunés catholiques
'.allaient à l'excès. Mais dès le commencementde la session, elles

« charge 5° et que les susditescommissions pour les procédures de la loi martialesoient

« révoquées et annulées et que désormais il ne puisseplus être donné de commissions de

« mêmenature à qui que ce soit, et pour être exécutées de la manière susdite, de peur
«que sous ce prétexte,quelqu'un des sujets de votre majesténe soit détruit, ou mis à

« mort contre les lois et la franchise du pays.
« XI. Et tous ces articles, nous les demandonstrès humblementà votre majesté, comme

nos droits et nos libertés suivantles lois et les statuts de ce royaume;et nous supplions
«aussi votre majesté qu'elle daigne déclarer que les sentences, les démarches et les

« actionspréjudiciablesà votre peuple sur quelqu'un des articles précédents ne seront
« pas tirées désormais en conséquence, et ne passeront point en exemples nous la
«supplions, pour le bien et la sûreté de son peuple, de déclarer là-dessus sa royale
« volonté et son bon plaisir; afin que sur tous les points susdits, tous ses officiers et ses
•« ministres la servent conformémentaux lois et aux statuts du pays, autant qu'ils désirent
as l'honneurde votre majesté et la prospéritédu royaume,»



avaient présenté au roi leur adresse relatiyement à la religion,
et sa réponse les avait satisfaites, quoiqu'elles ne s'attendissent
point que l'exécution des lois contre les papistesfût plus exacte
:et plus rigoureuse à l'avenir qu'elle ne l'avait été jusqu'alors.
Pour donner cours à leur indignation, elles tombèrent avec le
dernier emportementsur le docteur Manwaring.Il semble que rien ne tende plus, sinoiràjustifier, du moins
à faire trouver excusable l'extrême rigueur desscommûnes à
l'égard de Charles, que l'aveu qu'il faisait de certains principes
généraux, absolument incompatibles avecungouvernement
limité, et que la faveur ouverte qu'il leur accordait, Manwaring
avait prêché un sermon qui, suivant les perquisitions qui en
furent faites, avait été imprimé par un ordre spéciaFàuroi, et
ce sermon contenait une doctrine qui entraînait la ruine de
toute liberté civile. On y enseignaitque si la propriété des biens
résidait ordinairement dans le sujet, chaque fois néanmoins
que les conjonctures exigeaient nécessairement des subsides,
toute propriété passait au monarque; que l'aveu du parlement
n'était pas essentiel pour l'imposition des taxes, et que la loi
divine obligeait à la soumissionpour toutes les demandes, quel-
-que irrégulières qu'elles fussent, que le prince pouvait faire à
ses sujets. Manwaring fut mis en jugementpour cette doctrine.
La sentence qui fut prononcée contre lui par les pairs le con-
damnait à garder la prison tant qu'il plairait à la chambre, à
payer au roi une amende de mille livres sterling, à reconnaître
-humblementsa faute; le déclarait interdit de ses fonctions pen-
dant trois ans, incapable de posséder aucune dignité ecclé-
siastique et même aucun emploi séculier, et condamnait son
ouvrage au feu. Mais la session ne fut pas plus tôt terminée,
•que cet homme si justement odieux aux deux chambres reçut
son pardon, et fut pourvu d'un bénéfice considérable. Quelques
années après il fut élevé à l'évêché de Saint-Asaph. Si l'esprit
républicain des communes accrut excessivement l'esprit monar-
chique de la cour, ce grand progrès du second servit encore à
J'augmentation du premier; et chaque parti affectant ainsi de
donner dans ces extrêmes, par degrés, le juste milieu où la
Vérité reposefut abandonné de tout le monde.



Après avoir sévi contre Manwaring, les communes passèrent

à la censure de la conduite deTjucliingham, que jusqu'alors
elles avaient évité 'soigneusementde nommer..Envain le roi les

fit avertir par un message que la session était proche de satin,
qu'il souhaitait qu'on"n'entamât point de nouvelles affaires, et
surtout qu'il ne leur échappât rien contre son gouvernement

et ses ministres. Qulaque ce message fût ensuite adoucipar un
autre, suivant l'usage de Charles, qui ne faisait pas difficulté

de cofriger précipitamment une démarche précipitée, elle eut
pour %ffetd'enflammerplutôtque d'apaiser lescommunes;celles-

ci se plaignirent qu'on leur prescrivît la marche de leurs opé-
rations. Tout le-monde prévoyait qu'une grande tempête allait
fondre, sur le duc; et Charles, pour la détourner, prit le parti,

sur les instances réunies des deux cîiambres de faire un effort
et de les satisfaire à l'égard de la pétition de droit. Il se rendit
à la chambre haute, et prononçant la formule ordinaire (1) il
mit à la pétition le plein sceau de l'autorité. Les acclamations
dont la chambre retentit, et la joie qui se répandit dans toute
la nation, firent connaître que cette pétition avait été l'objet
des vœuxjst de l'attente universels (2).

On peut assurer sans exagération que ce consentement du
roi produisit dans le gouvernement un changement presque
égal à ce qu'on nomme une révolution; et qu'en bornant la
prérogative royale sur tant d'articles, il ajouta une sécurité de
plus à la liberté du sujet. Cependant les communes étaient fort
éloignéesde s'en tenir à cette implfrtanteconcession. Leur mau-

vaise humeur avait été si vivement irritée par les délais et les
fréquentes évasions du roi, qu'elle ne put être appaisée main-
tenant par une démarche arrachée, comme il le reconnaissait,
de fort mauvaise grâce. Peut-être aussi les chefs populaires, im-
placables, artificieux, virent-ils l'occasion favorable; peut-être
résolurent-ils de tourner contre le roi ces mêmes armes qu'il
leur avait fournies et de pousser plus loin leur victoire. Le bill
des cinq subsides qui avait été dressé auparavant ne laissa pas
de passer immédiatement dans la- chambre, parce que c'était

(1) Let it be law, as is âeslncl.Que ce bill devionnejoi,ainsi est dcsiré.– (2) Rushworth,
vol. 1, p, 613.



une espèce de marché tacite quidevait être le prix du consen-
tement royal à la pétition, et que si la foi eût été violée sur co
point, on ne devait pas s'attendre à voir subsister la confiance,
entre le roi et le*parlement. Mais, après cette concession, les
communes continuèrent de porter leur examensur chaque partie
du gouvernement.A l'égard de quelquespoints leur zèle paraît
louable.; sur d'autres, il peut mériter .quelque censure.

Peu dejtemps après le départ des lettres de convocation pour
ce parlement la cour avait accordéune commission à sir Thomas
Coventry, garde du grand sceau, au comte de Marlborough
grand trésorier, au comte de Manchester, président du conseil,
au comte de Worcester, garde -du sceau privé, au duc de Buc-
Mngham, grand amiral; en un mot, à tous les grands officiers
de la couronne, au nombre de trente-trois. Cette commission,
qui n'avait pu demeurer secrète entre tant de personnes leur
donnait le pouvoir de s'assembler pour concerter entreeux di-
verses méthodes^e lever de l'argent par des impositions, ou
par d'autres voies, dans l'occasionoù, suivantl'expression des
lettres royales, « on serait obligé de passer sur la forme, plutôt
« que de perdre ou de mettre au hasard la substance (1). » En
d'autres termes, c'était une ouverture pour trouver des expé-
dients capables d'élever, la prérogative au-dessus de toutes
bornes, et de rendre 4es assemblées du parlement absolument
inutiles. Les communes demandèrentque cette commission fût
annulée, et souhaitèrent sans doute que tout le monde pût
observer combienles principesde Charles étaient arbitraires; et
combien il était peu disposé à ménager les libertés et les privi-
léges de son peuple.

La cour avait accordé une autre commission, et fait passer
quelques remises d'argentpour lever millehommesde cavalerie
allemande, qui devaient être transportés en Angleterre. On lui
supposa le dessein de les faire servir à soutenir ses projets d'im-
positions, quoiqu'il ne paraisse point que leur nombre y eût pu
suffire. La chambre prit connaissance du projet en termes fort
durs, et réellementon ne pouvait former un dessein plus gêné-

(1) Rushwortb vol. t, p. 0H. Hist. pari. vol. 8, p. 211.



ralement odieux à toute la nation. Au fond, Charles avait pensé
juste; êf cette fois il était tombé sur le seul moyen de soutenir
efficacement sa prérogative. Mais en même têinps il devait com-
prendre que, sans une force militaire suffisante toutes ses en-
treprises contre l'esprit naissant "delà nation manqueraient leur
but; et que plus il tendrait les ressorts du gouvernement;, qu'il
était si peu capable de tenir dans cette situationforcée, plus la
violence avec laquelle ils pourraients'échapper serait fatale,au
premier incident qui leur rendrait leur liberté naturelle.

LfCcômmllneâ revinrent ensuite à la censure de la conduite
dé BucMngham, pour lequel-leur haine était implacable.Elles
convinrent de présenter à sa majesté une remontrance qui retra-
çait toutes les disgrâces et les souffrances de la nation, et dans
laquelle on n'avait omis aucune circonstance qui pût rendre
l'administration odieuse et méprisable. Les compositions avec
les catholiques, disaient les communes, n'étaient rien moins
qu'une tolérance*clétestable aux yeux de Dieu, déshonorante et
pernicieuse pourle roi, scandaleuseet mortifiante pour sonbon
peuple. Elles rappelaient les violations de la liberté auxquelles
la pétition de droit sembledevoirservir de remède. Elles repré-
sentaient la décadence*du commerce les malheureuses expédi-
tions de Cadix,ét de l'ile de Ré, les faveurs accordées aux Ar-.

niiniéHs la commission pour le transport d'une cavaleriealle-
mandé, celle qui regardaitles impositionsillégales; et tous ces
maux de la natiofï n'étaient attribués qu'à la mauvaise conduite
de-Buckingham. Cette remontrance, où, malgré l'extrême acri-
monie du sujet, les communes affectaient, comme dans toutes
les protestations et les remontrances de ce temps, beaucoupde

• civilité et de soumission dans leur style, n'en fut pas moins
offensante pour Charles. Et commeVêtait là le premier retour
que lui valaient les bienfaisantes concessions qu'il venait de
faire, et le sacrifice d'une partie de sa prérogative,sacrifice le
plus grand de beaucoup auquel se fût soumis un souverain an-
glais, rien ne pouvait exciter "'davantage une indignation juste

et naturelle.
Ce n'était pas au hasard qu'elles poussaient la hardiesse et la

fierté si loin. Quoique le bill des cinq subsides eût passé, elles



avaientdans les mains un gage qu'elles jugeaient capable d'as-
surer le succèsde toutes leursdemandes.Le tonnage et le poun-
dage n'avaient pas encore été accordéspar le parlement, et les
communes avaient eu l'art, pendant cette session, .de cacher
l'intention où elles étaient d'attaquer cette branche du revenu
de la couronne, jusqu'à l'obtention du consentement royal
pour la pétition de droit, qu'elles estimaient ;ayec raison d'une

tsi haute importance. Alors elles soutinrent ouvertementque la
levée du tonnage et du poundage sans l'ajeu du parlement,
était une violationpalpable des ancienneslibertés du peuple, et
par conséquent une infraction ouverte de la pétition de droit
si récemment accordée. Charles pour prévenir la conclusion
et la présentation de cette remontrance, se rendit subitement
à l'assemblée, et la termina par une prorogation.

Lorsqu'il se vit délivré pour quelque temps de cet embarras
il tourna les yeux vers lesguerres étranger©, oùtouS ses efforts
n'étaientpas plus heureuxque dans son gouvernement domes-
tique. Le comte de Denbigh beau-frère de Buckinghgm, fut
envoyé au secours de la Rochelle, qui était .alors étroitement

“assiégée par terre, et menacée par mer d'un blocus. Mais il re-
vint sans avoirrien entrepris; et, dans son retour, évitantXoc-
casion d'attaquer la flotte ennemiei il attira sur les armes an-
glaises l'imputation de lâcheté ou de mauvaise conduite. Le duc,

>brûlant de réparer l'honneur d'un beau-frère, se rendit à Ports-
mouth, où l'on avait préparé une flotte et une armée considé-
rables, pour lesquelles tous les subsides du parlement avaient
été épuisés. D'ailleurs, ce secours avait fort mal répondu aux
espérancesdu'roi. Le même esprit de mutinerie qui avait régné^
dans le parlement s'était répandu dans toute la nation ;"et les
commissaires établis pour la levée des deniers avaient fermé les
yeux sur toutes les fraudes qui pouvaient diminuer Ja somme,
et réduire la couronneencore plus à l'étroit. Ce mécontentement
national, passant dans le cœur d'un enthousiaste désespéré,
éclata bientôt par une événement qui mérite quelque attention.

Un Anglais, nommé Felton, né d'une bonne famille, mais
d'unnaturel ardenfët mélancolique, avait servi sous le duc en
qualité de lieutenant. Son capitaineayantété tué dans la retraite



de l'île de Mé il avait sollicité la compagnie, et le chagrin de
n'avoirpu l'obtenir lui avait lait abandonner sa commission et
quitter l'armée. Tandis que le ressentiment particulier bouillait
dans cette âme sombre et insociable, les plaintes retentissaient
dans.la nation contre le duc; et Felton tomba sur la remon-
trgnce des communes, où son ennemi était représenté comme
la cause de toutes les souffrances nationales, et comme le capi-
tal ennemidu peuple. Le fanatismereligieux enflammant encore
ses vindicatives dispositions, il s'imagina qu'il rendrait un ser-
victfTagréableau ciel, si, d'un seul coup, il pouvait délivrer de
ce fléau la religion et son'pjiys. Dans ce noir desseinil se rendit
secrètement à Portsmouth, où il épia l'occasion d'exécuter sa
sanguinaire résolution.

Un jour que Buckingham se trouvait engagéen conversation
avec Soubise et d'autresgentilshommesfrançais, quelque diffé-
rence de sentiments fit naîtreune .dispute qui, sans blesser la
môHération et la décence, produisit quelques-uns de ces gestes
animéset de ces tons de voix éclatants que les Français se per-
mettent plus souvent que les Anglais. Après l'entretien le duc
se dirigea versJa porte pour sortir, et, dans ce passage, au
moment où il se tournait pour parler à sir Thomas Fryar un
des colonels de l'armée, il fut brusquement frappé par-dessus
l'épaule de Fryar d'un coup de couteau dans la poitrine. Il ne
put que prononcer ces mots Le scélérat m'a tué et, tirant le
couteau de sa blessure, il rendit le dernier soupir.

Personne n'avait vu le coup, ni le bras qui l'avait frappé;
mais dans la confusion chacun formait sa conjecture, et tout le
monde jugea que le meurtre avait été commis par les gentils-
hommes français dont on avait entendu la voix animée, quoique
personne n'eût entendu leurs expressions. Dans la première
chaleur du ressentiment, leur vie aurait été fort exposée, s'il
ne s'était trouvé quelques Anglais d'un sens plus rassis, qui,
sans" juger plus favorablement de ces étrangers^ furent d'avis
de les abandonner aux formes ordinaires de la justice.

Dans l'intervalle on trouva proche de la porte un chapeau
au fond duquel était cousu un papier où étaient écrites quelques
lignes de la remontrance des communes; qui déclaraient Buc-



jiingnain ennemi au royaume, et sous ces lignes ou lisait une
courteaspiration, ou un commencement de prière. On ertconclut
aisémentque le chapeauappartenait à l'assassin; mais il restait
la difficulté de.le connaître, car son nSm ne s'y trouvait pas
écrit, et, quel qu'il fût, il .était, fort vraisemblable qu'une
prompte fuite l'avait déjà conduit assez loin pour n'être pas
rencontré sans chapeau.

Au milieu de ce tumulte on aperçut un homme sans chapeau,
qui se promenait fort tranquillement devant la porte. Quelqu'un
s'étant écrié, Voici l'homme qui a tué le duc tout le monde
courut pour demander qui c'était; l'homme réponditdu ton le
plus paisible C'est moi. Les'plus emport'és se jetèrent aussitôt
sur lui l'épée nue; d'autres, plus capablesde réflexion, prirent
sa défense. Lui, les bras ouverts, d'un air content et calme,
offrait sa poitrine à l'épée des plus furieux, dans la vue appa-
remment de périr sur-le-champpar leurs mains, plutôt que de
se voir réservé à la justice publique, dont il savait que rien ne
pouvait le garantir.

Il fut reconnupour être ce Felton qui avaitservi dans l'armée.
Lorsqu'onl'eut conduit dans une chambre particulière,on prit
le parti de dissimuler jusqu'à lui dire que Buckingham n'avait
reçu qu'une profonde blessure, et qu'on ne désespérait pas de
sa guérison. Il sourit:Je sais trop bien, dit-il aux assistants,
que le coup qu'il a reçu termine toutes vos espérances. Lors-
qu'ils lui demandèrent à l'instigation de qui il s'était rendu
coupablede cette horrible action, il répondit qu'ils pouvaient
s'épargner la peine de cette recherche que personne au
monden'avaitassezd'ascendantsur luipour l'avoir disposé à son
.attentat; qu'il n'avait même confié son desseinà personne; que
sa résolution n'était venue que de lui-même et du mouvement
de sa propre conscience, et qu'on serait instruit de ses motifs
si son chapeau se trouvait, parce que, s'étant attendu à périr
dans l'entreprise, il avait pris soin de les y écrire.

A la première nouvelle de l'assassinat, le roi, qui la reçut
en public, ne donnaaucune marquede chagrin nid'émotion, et
les,assistants, qui observaient sa contenance, jugèrent qu'au
fonddu cœur il n'était pas fâché d'être délivréd'un ministre gé-



némLement odieux, à la nation. Mais l'empirequ'il avait eu sur
lui-mêmeTne venait que de sa gravité et de sa tranquilliténatu-
relle. IL était aussi attaché que jamais à son favori, et pendant
toute sa vie il conserva de l'affection pour les amis de Buckin-

1 :1'gham1, et de l'éloignement pour ses ennemis. Il demanda que la
questionfût employée pour arracher à Felton la connaissance de

ses complices;mais les juges déclarèrent que cette violence,bien.

que très usitée autrefois, était tout-à-fait contraire aux lois du-
pays. Les jaloux scrupules de la chambre des communes leur
avaient appris à raisonner plus rigoureusement sur les lois.

Fendant que la mort de Buckingham occupaitles Anglais, La
Rochelle était réduite à l'extrémité'. Le vaste génie de Richelieu,
qui luiavait inspiré les plus grandes entreprises,lui en fit tenter
l'exécution par des moyens aussi grands, aussi extraordinaires.
Pour ôter à LaRochelletoute espérancede secours, il avait osé
former le projet de brider une mer orageuse par un môle qui
devait traverser le port dans un mille d'étendue; et, l'ayant
exécuté, il tenait enfin la ville bloquée de toutes parts. Les ha-
bitants, quoique pressés par les plus grandes rigueurs de la
famine, refusaient encore de se soumettre, soutenus d'un côté
parles ardentes exhortations de leurs ministres, et de l'autre
par l'espérance d'être incessamment secourus par les Anglais.
Après la mort de Buckingham, le commandementde la flotteet
de l'armée avait été confié au comte de Lindesey, qui, s'étant
Vendu devant La Rochelle, fit quelques tentatives pour rompre
le môle et s'ouvrir un passage dans la ville; mais la lenteur des
Anglais avaitdonné le temps de finir et de fortifier cet ouvrage,
et les Rochellois, voyants'évanouir leurs dernières espérances,
prirent forcément le parti de se rendre à discrétion sous les

yeux mêmes de l'amiral anglais. De quinze mille personnes qui
s'étaient renferméesdans la ville quatre mille seulement sur-
vécurenftâux fatigues du siège et aux misères d'une famine
cruelle* étrange pouvoir de l'esprit de religion, qui l'avait em-
porté dans leurs coeurs sur les motifs réunis de leur propre
conservation, de la fidélité qu'ils devaient à leur prince, etde
leur aftect.ion naturellepour leur patrie
< C'était lepremier pas nécessairequi devaitconduirela France



à de brillantesprospérités. Ses ennemis étrangers et ses factions
domestiques ayant perdu leur plus puissante ressource, cette
couronne commença bientôt à briller "de ioute sa splendeur.
Un ferme attachement à de sages plans de* guerre et de poli-
tique lui procura par degrés l'ascendant sur l'Espagne sa rivale;
tous les ordres de l'état et tous les partis furent réduits a se
soumettre à l'autorité légitime de leur souverain. Cependant
le monarque frauçais usa de sa victoire sur les huguenots avec
beaucoup de modération. Il continua de les tolérer; et, de tous
les états de l'Europe, la France était alors le seul qui offrit
l'exemple d'une tolérance ouverte et reconnue.

Le mauvais succès d'une entreprise à laquelle, par sympa-
thie de religion, la nation anglaise avait pris tant d'intérêt,ne
pouvait manquer d'affaiblir l'autorité de Charles au parlement
dans la prochaine session. Mais les communes ne furent pas plus
tôt assemblées, qu'elles trouvèrent d'autres sujets de plaintes.
La conduite et le caractère de Buckingham avaient été une
raison pour quelques-uns,et pour d'autres un prétexte de con-
damner les mesures publiques. Après sa mort on ne manqua
ni de nouvelles raisons, ni de nouveaux prétextes pour faire
éclater un mécontentement général. Le pardon accordé à Man-
waring et sa promotion furent rappelés dans la chambre basse.
Sibthorp et Cosins, deux ecclésiastiques que la même raison
avait dû rendre également désagréablesaux communes,avaient
reçu du roi les mêmes faveurs. Montague, que sa modération
pour les catholiques,le'plus grand des crimes, avait déjà ex-
posé à quelque censure, venait d'être élevé au siége épiscopal de
Chichester.Les communes trouvèrentaussiqu'àtoutesles copies
de la pétition de droit qui s'étaient répandues, on avait joint,
par l'ordre du roi, cette première réponse dont la chambre avait
été si peu satisfaite. Charles, par cet expédient, voulait per-
suader au peuple qu'il ne s'était nullement départi de ses pre-
mières prétentions, surtout à l'égard de la levée du tonnage et
du poundage. Seldcn informa dansle même temps les communes
qu'un particulier, nommé Savage au mépris de la pétition do
droit, avait eu les oreilles coupées en exécutiond'une sentence
arbitraire de la chambre étoilée tant les communes, de leur



côté, mettaient- d'ardeur à tirer de, la pétition de droit des con-
séquencesqui pouvaientdépouiller la couronne de ses pouvoirs
les plus anciens, et comme inhérentspar une habitude immé-
moriale.

Mais le point capital qui fit éclater la division entre le roi et
les communes, et qui produisit enfin dans l'esprit de Charles
de l'aversion pour tous les parlements,fut l'affaire du tonnage
et du poundage. L'importance du sujet nous oblige de remonter
à la source de ce différend.

Dans les temps antérieursle droit de tonnage et de poundage
n'avait été ordinairement qu'une concession passagère du par-
lement mais sous Henri V et tous ses successeurs, il avait été
accordé à vie pour l'entretien d'une force navale qu'on jugeait
nécessaire à la sûreté du royaume. La nécessité de ce droit
avait paru si sensible, que chaque monarque l'avait toujours
exercé en montant sur le trône, et le premier parlement de
chaque règne avait toujours confirmé au prince, par la voie
des suffrages, un pouvoir dont il le trouvait déjà en possession.
L'irrégularité qui caractérise le génie de l'ancienne constitution
n'avait pas permis de remarquer un abus si considérable, et
par conséquent d'y remédier, quoique rien ne fût plus facile
au parlement (1). En accordant ce droit à chaque prince pour
la durée de sa vie, et pour une année à son successeur, on au-
rait pourvu à tous les inconvénients, et le droit n'aurait jamais
été levé, sans le sceau d'une juste autorité. Mais dans ces siècles
grossiers, des attentions de cette nature ne tombaient point à
l'esprit et comme un gouvernement aussi compliqué, aussi
jaloux que l'anglais, ne peut subsister sans un grand nombre
de ces raffinements il est aisé de juger combien la moindre
inexactitude devait être avantageuseà l'autoritéroyale, qui était
obligée, dans toutes les occasions, de suppléer au défaut de la
loi par le pouvoir discrétionnaire.

Le parlementn'avait accordé les droits de tonnage et de poun-
dage à Henri TIII, que dansla sixième année de son règne.
Cependant ce prince, qui n'avait pas encore élevé alors son

$~(l)Hist.parl. vof.'8,p.339,340.



pouvoir à son plus haut point, n'avait pas cessé de lever ces
impôts pendant toutes les années précédentes. Le parlement,
dans l'acte même par lequel il les lui accordait,blâme les com-
merçants qui avaient négligé de les payer à la couronne; et
quoiqu'une des expressionsde ce bill puisse paraîtreambiguë,il
nomme dans les termes les plus clairs, le tonnage et le poun-
dage, les droits où ladette du roi, avant mêmequ'ils lui fussent
accordés par l'autorité du parlement. Quatre règnes, plus d'un
siècle, s'étaient écoulés depuis, et cette partie du revenu avait
été constammentlevée avant d'avoirété allouéepar les suffrages
du parlement. Cette irrégularité avait subsisté pendant tout cet
espace de temps sans avoir été remarquée ou corrigée.

Pendant le court intervalle qui s'était écoulé entre l' avène-
ment de Charles et son premierparlement, il avaitsuivil'exemple
de ses prédécesseurs, et sa conduite, sur ce point, avait été
sans reproche; mais ce qui paraîtfort remarquable dans les pro-
cédés de cette chambre des communes, et ce qui met hors de
doute qu'elle avait sérieusement formé un plan pour réduire
ce prince à la dépendance, c'est qu'au lieu d'aecorderce secours
au roi pour sa vie, comme les autres parlements l'avaient ac-
cordé à tous ses prédécesseurs immédiats, elle ne l'accorda que
pour une année, en se réservant le pouvoir de le refuser ensuite
ou de le renouveler. A la vérité, la chambre des pairs, qui
voyait ce droit devenu plus nécessaire que jamais aux besoins
croissants de la couronne, et qui n'approuvait pas cet esprit
d'usurpationdans les communes, rejeta le bill, et la dissolution
du parlement suivit de si près, qu'aucune tentative ne paraît
avoir été faite pour obtenir le tonnage et le poundage dans une
autre forme (1).

Charles n'en continua pas moins la levée de ces droits par
sa propre autorité, et la nation était si accoutumée à cet exer-

(t) La raison que sir Philippe Warwick (p. 8.) apporte da cette conduite extraordinaire
des communes est qu'elless'étaient proposé de dépouiller la couronne do la prérogative
qu'elle s'attribuait de varier le taux des impositions, et qu'en même temps elles étaient
résoluessupprimer les nouvelleshases de l'impôt établiespar Jacques. C'eût été diminuer
considérablementle revenu et la prérogative de*la couronne, et leur dispositionactuelle
fait douter qu'elles se fussentarrêtées là. II semtjolgue le roi et les lords étaient résolus
à ne pas s'y fier, et à ne pas consentir à rondr j une fois précaire un revenu que peut-être
il auraitété difficile ensuite de rétablir snr l'ancien pied.



eice, du pouvoir royal, qu'on ne fit d'abord aucune difficulté
de s'y soumettre. Mais rassemblée suivante fit naître des doujes.
Les communes firent quelques pas dans' la vue de déclarer la
levée du tonnage et du poundage, sans l'aveu du parlement,
contraire aux anciennes lois, et laissèrent voir ouvertement le
dessein où elles étaient d'employer ce ressort pour extorquerde
la couronne des concessions de la plus haute"importance. Mais
Charlesn'était pas encore assez réduit, et la brusquedissolution
du parlement,comme nous l'avons rapporté, rompit alors toutes
leurs vues.

L'intervallequi suivit entrele secondet letroisièmeparlement
fut distingué par tant de violations ouvertes de la liberté pu-
blique, qu'on fit peu d'attention à l'affaire du tonnage et du
poundage,où l'abus du pouvoir de la part de la couronne pou-
vait paraître d'une nature moins incontestable. Mais après avoir
remédié à de si grands maux par la pétition de droit, les com-
munes revinrent à cette affaire, et firent connaître qu'elles
étaient toujours dans l'intention d*exiger, pour ce revenu de
grands retours de complaisance du côté de la couronne. Leur
prorogation soudaine arrêta toutes leurs prétentions.

Charles, dès l'ouverture de cette session, avait prévu que le
même différend renaîtrait, et dans cette vue il avait pris soin,
entre plusieurs expressions douces et conciliantes, d'informer
les communes « qu'il n'avait pas regardé ces droits comme ap-
« partenant à sa prérogative héréditaire, mais que son intention
« était, comme elle avait toujours été, d'en jouir comme d'un
« don de son peuple; et que, s'il les avait levés jusqu'alors
« c'était par la nécessité seule, et non par son autorité, qu'il
« prétendait se justifier.

» Cette déclaration qui venait proba-
blement de la modération naturelle du roi depuis qu'il n'était
plus poussé par les violentesinspirations de Buckingham, aurait
pu satisfaireles communes, si leur vue n'avait été que d'assurer
leurs propres droits et leurspriviléges. Mais elles portèrentleurs
prétentions beaucoup plus haut. Elles demandèrent comme un
préliminaire indispensable, ^re Charles se désistât une fois
entièrement de cette levéf?,* après quoi elles promettaient de
prendre en considération à £[u"el point il leur conviendraitde le



rétablir dansla possession d'un revenu dontil se seraitn£ttejment
dépouillé. Mais, outre que cette extrême rigueur n'avait jamais
été exercée envers aucun de ses prédécesseurs, et. qu'il devait
manifestement résulter beaucoup d'inconvénients, de, "l'inter-
ruption des levées, Charles avait d'autres raisons de ne pas se
rendre à des conditionssi dures. Il était probable que les com-
munes renouvelleraient leur ancien projet de rendre ce revenu
temporaire, et de mettre ainsi leur prince dans une perpétuelle
dépendance. Elles n'auraient pas manqué de supprimer toutes
les nouvelles impositions que Marie, Elisabeth .et particulière-
ment Jacques, avaient levées, et qui ne formaient pas une partie
méprisable du revenu royal. D'ailleurs elles déclaraient ouver-
tement qu'elles avaient actuellement quantité de vues impor-
tantes, surtout par rapport à la religion et que si le roi refusait
de les satisfaire, il ne devait attendre d'elles aucun secours.-

On voit dans quel inextricable labyrintheCharlesétait engagé.
Parsonpropreaveu,par les principes du gouvernement.anglais,
par la forme des bills qui avaient accordé la levée du tonnage
et dupoundage,ce droit venaitentièrement d'un don libre de la
nation, et par conséquent pouvait être retiré à son gré. Si les
communes étaient déraisonnables dans leur refus, du moins ne
refusaient-elles rien qui ne leur appartînt. Si les besoins publics
demandaient ce secours, on pouvait penser qu'ils demandaient
aussi-le consentementdu roi aux conditions auxquelles il pou-
vait l'obtenir. Quoique le motif qu'on avait eu pour l'accorder
eût étéde mettre le prince en état de garder les mers, il ne
s'ensuivait pas que, parce qu'il gardait les mers, il eût droit à
ce revenu sans aucune autre formalité, puisque le peuple s'était
toujours réservé le droit de juger à quel point ce service mé-
ritait un tel secours. Mais Charles, Inalgré sa déclaration pu-
blique, était fort éloigné d'admetffe cette conclusiondans toute
son étendue. Il voyait que la conséquenceinfaillible de toutes
«es rigueurs, de ces raffinements, de ces inductions, était de
devenir tout d'un coup, et dès le commencementde son règne,
sans aucune nécessitépublique, sans aucune faute de sa part,
lin magistrat d'une espèce très différente de ses prédécesseurs,
:et de tomber dans l'entièredépendance de ses sujets, sur les-



quels les rois précédents, surtout ceux auxquels il avait immé-
diatement succédé avaient exercé une autorité presque sans
bornes. Dans l'embarrasd'une chaîne de conséquences qu'il ne
lui était pas aisé de rompre, il était porté à remonterplus haut,
c'est-à-dire à nierplutôt le principe que d'admettre des conclu-
sions qui lui paraissaient absurdes. Suivant les idées établies
jusqu'alors en Angleterre, ainsi que dans les pays étrangers
il regardait le monarque comme l'âme et l'essence du gouver-
nement anglais et tout autre pouvoir qui prétendit anéantir,
ou même resserrer l'autorité royale, lui semblait, dans sa na-
ture comme dans son exercice mériter nécessairementle nom
d'usurpation. Disposé à maintenir l'ancienne harmonie de la
constitution, il avait toujours eu dessein de se prêter, autant
du moins qu'il n'en souffrirait pas trop, aux anciennes formes
du gouvernement; mais lorsque, par l'obstination invétérée des
comfmunes ces formes ne lui paraissaient tendre qu'à troubler
cette harmonie,et qu'à introduire une nouvelleconstitution, il
concluait que, dans une situation si violente, ce qui était su-
bordonné devait céder au principal, et que les priviléges du
peuple devaient faire place, pour quelque temps, à la préro-
gative royale. Être dégradé du rang suprême en esclave de
ses insolents, de ses ingrats sujets, lui semblaitla dernière des
indignités, et rien à ses yeux ne pouvait excéder l'humiliation
de cet état que la bassesse de s'y soumettre timidement, sans
fairequelques efforts pour conserver l'autorité qui lui avait été
transmise par ses ancêtres.

Quoiqu'il fût rempli de ces réflexions, et qu'il eût pris ce
parti avant la réunion du parlement, il ne rompit pas immédia-
tement avec les communes, sur le délai qu'elles apportèrent au
secours qu'il en attendait* II jugea que rien ne serait plus ca-
pable de justifier ses démarches s'il était obligé d'en faire de
violentes, que de leur laisser porter à l'excès leurs attaques
contre son gouvernement et sa prérogative. Dans ces circon-
stances, il se réduisit à solliciter la chambre par des messages
et par-des discours. Mais les communes, au lieu de prêter l'o-
reille à ses sollicitations, tournèrent leurs observationset leur
censure sur sa conduite à l'égard de la religion; seul sujet de



plainte auquel, dans leur opinion, leur pétition de droit n'avait
point assez remédié.

-Il était impossiblequ'un siècle si fertile en sectes et en dis-·.putes religieuses laissât dans l'oubli la fameuse question qui
concerne le fatalisme et le libre arbitre; question mêlée de phi-
losophie et de théologie, qui a jeté de tout temps toutes lesécoles et toutes les églises dans un abime de doutes et d'in-
certitudes. Les premiers réformateurs d'Angleterre, comme
ceux des autres pays de l'Europe, avaient embrassé les plus
rigides principes de la prédestination et des décrets absolus, etformé sur ce système tous les articles de leur croyance reli-
gieuse. Mais ces principes ayant trouvé de l'opposition de la
part d'Arminius et de ses sectateurs,la dispute était bientôt
passée en Angleterre, et s'y était étendue. Les arminiens, qui
trouvaient plus de faveur dans l'esprit superstitieux de l'église
anglicaneque dansle fanatisme des puritains, s'étaient incorpo-
rés par degrés avec les premiers; et, par l'indulgence de Jacques
et de Charles, quelques individus de cette secte s'étaient élevés
aux premières dignitésde la hiérarchie. Mais du côté du peuple,
leurs succès n'avaient pas tout-à-fait répondu à ceux qu'ils
avaient obtenus à la cour et dans l'église. Ils étaient encoreaccusés d'innovation et d'hérésie dans toute la nation. Les com-
munes tournèrent enfin contre eux leur redoutable censure, etles prirent pour l'objet de leurs invectives et de leurs déclara-
tions continuelles. Leurs protecteurs furent notés d'infamie,
leursprincipessoumis à l'examen,leurs vues représentéescommedangereuses et pernicieuses même à l'état. Un spectateur im-partial, s'il y en avait alors en'Angleterre,n'aurait pas trouvé
peu d'amusement à voir une assemblée populaire, enflammée
de l'esprit de faction et d'enthousiasme, prétendrediscuter des
questions auxquelles les plus grands philosophes, dans le calme
de la retraite, n'ont pu trouver jusqu'à présent de solution
satisfaisante.

Dans cette complication de disputes, on peut observer que le
nom de puritains s'étendait à trois partis, qui, tout unis qu'ils
étaient ordinairement ensemble, ne s'accordaient point dans
leurs vues et leurs motifs. On distinguait lfs puritains poli- `



tiques, qui professaient les plus hautsprincipes de la liberté ci-
vile; les puritains de discipline,qui rejetaientles cérémonies et
le gouvernementépiscôpal de l'église; et les puritains de doc-

trine, qui soutenaient rigoureusement le système spéculatifdes
premiers réformateurs. Tous ces sectaires avaienten tête le parti
de la cour, la hiérarchie et les arminiens, avec cette seule di-
stinction, que la secte arminienne,introduite depuis peu d'an-
nées, ne comprenait point encore tous les partisans de la hié-
rarchie et de la cour. Mais comme les controversessur chaque
sujet s'échauffaientde jour en jour, chacun s'unissait plus étroi-

tement avec ses amis, se séparait davantagede ses adversaires.
Ainsi par degrés la distinction devint tout-à-fait uniforme et
régulière.

Cette chambre des communes, qui, comme toutes les pré-
cédentes des règnes de Jacques, de Charles et même d'Élisa-

beth, avait été principalement gouvernéepar le parti puritain,
crut ne pouvoir mieux servir sa cause, qu'en flétrissant et en
punissant les arminiens, novateurs reconnus dans l'église et,
par cette raison, les moins favorisés et les moins puissants de

tous ses antagonistes.Il fut aisé de prévoir que cette résolution
satisferait tout à la fois l'animosité des puritainsde doctrine, et
serait très avantageuse aux puritains de discipline et aux puri-
tains politiques. Laud, Neile, Montagne et d'autres évêques qui
passaient pour être les principaux soutiens du gouvernement
épiscopal, et les plus zélés partisans de la disciplineet des céré-
monies de l'église, étaient tous soupçonnés d'être entachés d'ar-
minianisme. Ces prélats et leurs disciples prêchaient avec force
l'obéissancepassive et la soumission illimitée aux princes. On

se flattait que, si l'on pouvaitattirer sur eux quelque censure,
et les faire chasser de l'église et de la cour, la hiérarchie ecclé-
siastique recevrait un coup mortel les cérémonies seraient exi-
gées moins rigoureusement, et Charles privé de ses plus fidèles
serviteurs, se verraitforcé de baisser le ton sur cette préroga-
tive qu'il ne cessait pas de faire valoir.

Mais, outre les conséquences politiques qu'il craignait de sa
condescendance, il était fortement déterminé,par des principes
de piété et de conscience, à s'opposer à toutes ces vues. Ni la



.dissipation ordinaire à son âge, ni les plaisirs qui naissent au-tour du trône, n'avaient été capables d'affaiblir dans ce ver-tueux prince un sincère attachement à la religion; et ce carac-tère, qui, dans un siècle de zèle, aurait dû lui procurer toute
sorte d'avantages, devint la principalecause de sa ruine pure-ment parce que la religion qu'il avait adoptée n'était pas pré-cisémentla secte ou la mode qui commentait à prévaloir parmi
ses sujets. Sa pié^é, quoique éloignée des excès de superstition
en avait une teinture; ou du moins étant opposée aux sombres
et fanatiques extravagancesdes puritains ils la représentaient
comme tendantevers les abominationsde l'antechrist.D'ailleurs
Laud avait malheureusement acquis beaucoup d'ascendant surlui et, comme tous ces prélats pour qui les communes étaient
si mal disposées, passaientpour ses principaux amis et ses cour-tisans les plus favorisés, il était résolu de ne pas se désarmer et
se déshonorer lui-même en les abandonnant au ressentiment de
ses ennemis.Totalementdépourvu de forces militaires, et voyant
un esprit d'indépendance et d'opposition se répandre* parmi le
peuple, il regardait l'appui que lui prêtait la, hiérarchie commela base la plus solide de son autorité.

Dans les débats des communes qui nous ont été transmis, il
est aisé de découvrir déjà quelques-étincellesde ce feu enthou-
siastequi mit ensuite toute l'Angleterre en combustion. Un des
membres, nommé Rouse, fit usage d'une allusion qui, toute
basse qu'elle est, paraît empruntée des écrits de lord Bacon (1).
« Si vous rencontrez, dit-il, un chien seul, quelque fierté qu'il
« ait naturellement, il paraît timide mais s'il est avec son« maître, il attaquera l'homme qu'il fuyait auparavant. Cet

exemplemontre que les naturels du plus bas ordre acquièrent
x du courage et de la force, lorsqu'ils se sentent appuyés parquelque chose de supérieur et certainementunhomme appuyé,de la toute-puissance est, en quelque sorte, une créature
< toute -puissante. Tout est possible à celui qui croit; et celui

pour qui tout est possible, jouit d'une sorte de toute-puis-
sance. Ainsi convenons ensemble, prenons la résolution,par

(1) Essai sur l'athéisme.



« un accord unanime et*par un vœu commun ,^| être ferme-

« ment attachés à notre Dieu, à notre religion, et nous pour-
<Jrons~ compter sur* un bonheurcertain dans ce monde. »

'On raconte que dans 'ces débats Olivier Cromwell, jeune en-
core, et sans considération, Be plaignit d'un autre membre des
communes, qui prêchait,lui avait-ondit tin franc papisme. Il
est amusant de" voir les'' premières expressions de ce fanatique
hypocrite répondre'si parfaitement à son caractère.

Lesrechercheset les discussions sur le tonnageet le poundage
•vinrentà îa suite de ces controversesthéologiques et métaphy-
siques. Un ordre -de la chambre obligea les officiers de la douane
de comparaître devant Tes communes, pour déclarer de quelle
autorité ils avaient saisi les marchandisesdes négociants qui n'a-
vaient pas satisfait à ces droits. Les barons de l'échiquier (i)
furent interrogés sur les décrets de leur cour sur ce point. Un
des shérifs de Londres fut envoyé à la Tour, pour avoir sou-
tenu1 avec zèle les officier! de la douane. Les marchandises de
Rolles, commerçant et membre de la chambre basse, ayant été
saisies, parce qu'il avait refusé de payer les mêmes droits, on
en fit des plaintes fort vives, comme d'une violation des privi-
léges. Charles avoua la conduiïe de ses officiers, et de jour en
jour la querelle s'anima. On parla dans la chambre de porter
une accusationrégalière contre sir Richard Weston, grand tré-
sorier et le roi commença,dans son ressentiment, à former le
dessein de terminer l'assemblée par une dissolution.

Sir JohnElliot dressa une remontrancecontrela levée du ton-
nage et du poundage, sans l'aveu du parlement, et la présenta

au secrétaire pour la lire. Sur le refus de cet officier, Elliot la
lut lui-même. L'affaire ayant été mise en question, sir John
Finch, orateur de la chambre, déclara qu'il avait ordre du roi
d'ajournerl'assemblée(2); sur quoi il se leva et quitta son siège.
Toute la chambre parut en confusion. L'orateur fut repoussé

(1) Nom qu'on donne aux juges de la cour des finances. (2) Le droit qu"a le roi
d'ajourner, ainsi que de proroger le parlement,ne fut et n'est jamais contesté. Dans la
dix-neuvième année du dernier règne les juges avaient décidé que le roi en ajournant
le parlement le laissait in statu quo jusqu'à la prochaine assemblée et qu'aucun comité

ne devait se réunir dans l'intervalle; mais que, si l'ajournement venait de la chambre
même, les comités pouvaient se réunir, cl les affairescontinuer. Hist, pari. vol. 5, p. 566.



sur .son siège, et retenu malgré lui dans cette situation par
Hollis et Valentine, jusqu'à ce qu'on eût dressé.une courte re-
montrance qui passa par acclamationplutôtque par la voie des
suffrages. Elle déclarait les papistes et les arminiens ennemis
capitauxde la nation. Les officiers levaient le tonnage et le
poundagefurentqualifiés dumêmenom; et les marchandsmêmes
qui payaient volontairement ces deux droits, furent déclarés
traîtres à la, liberté anglaise, et ennemis publics. Les portes
étant fermées, l'huissier de la chambre haute, qui était envoyé
par le roi, ne put obtenir laliberté d'éntrer avant que la remon-
trance fût finie. Il prit la masse (1) par l'ordre du roi c'était
terminer la session. Quelques jours après l'assemblée fut. dis-soute..

Cette violente rupturedu roi et du parlement causa un mé-
contentement extrême à la nation et Charles eut l'imprudence
de l'enflammer par une affectation de sévérité, qu'il n'avait ni
le pouvoir, ni vraisemblablement l'intention de pousser bien
loin. Sir Miles Hobart, sir Peter Heyman, Selden, Coriton,
Long et Strode furent arrêtés pour le dernier tumulte, qu'on
qualifia de sédition. Ce'ne fut qu'avec beaucoup dé difficulté,
et après plusieurs délais, qu'ils furent mis en liberté; et l'opi-
nion générale fut qu'on avait donné une interprétationforcée à
la loi, afin de prolonger leur détention. Sir John Elliot, Hollis
et Valentine furent appelés en justice devant la cour du banc
du roi, pour avoir tenu au parlementune conduite et des dis-
cours séditieux. Mais ayant refusé de répondre devant un tribu-
nal subalterne, sur leur conduite en qualité de membres d'une
cour supérieure, ils furent condamnés à garder une prison,
dont la' durée devait dépendre de la volonté du roi; à donner
caution pour leur conduite; et pour comble de rigueur à payer
une amende, les deux premiers de mille livres sterling, l'autre
de cinq cent. Unesentence si contraire aux lois qui ne pouvait
être attribuée qu'à l'influence de la couronne, ne servit qu'à
faire éclater le mépris du roi pour tous les priviléges du par-lement, et qu'à procurer un grand fonds de faveur populaire

(>) Elle est toujourssur la table de la chambre pendantla sçssion,



aux victimes, qui avaient si courageusement résisté au pouvoir
arbitraire pour, la défense des libertés du pays. Les communes
d'Angleterre, quoique formant un corps immense et jouissant
de la plus grande partie des biens du royaume, étaient natu-
rellement comme sans défense, par l'égalité qui régnait dans la
chambre, et parce qu'elles manquaient de chefs; mais cette
sévérité de Charles, si des violences contraires aux lois méritent
ceilom; leur désigna des chefs, dont le ressentiment était ani-
me, et dont le courage n'était rienmoins qu'abattupar ce qu'ils
a"fÊent souffert dans une cause si glorieuse.

Lesprisonniers se firent tantd'honneur de leurs souffrances,
qu'en leur promettant la liberté on ne put même les faire con-
descendreà présenter une pétition au roi, pour lui témoigner
quelque regret de l'avoiroffensé. Ils refusèrent unanimementde
donner. cautionpour leur conduite, et dédaignèrent d'accepter
leur délivranceàde si légères conditions. Hollis mit tant d'ar-
deur à soutenir le mérite de ses peines, que quelqu'un s'étant
offert de le cautionner,il ne voulut pas se soumettre aux règles
judiciaires,et demeurer lié avec son ami. Long, qui avait trouvé
d'abord une bonne caution dans la chambre du chef de justice,
déclara que ses répondants ne pouvaientlui rendre plus long-
temps le même service (1). Sir John Elliot étant mort en prison
dans l'intervalle, il s'élevade grandes clameurs contre l'admi-
nistration, et ce zélé citoyen fut regardé universellementcomme
urf martyr des libertés de l'Angleterre (2).

(1) Kcnnef vol. 3 p. 49. – (2) Rushworlh vol. 5, p. 440.
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seaux. Procès de Hamhden.

UNE nouvelle scène s'ouvre pour nous. Charles, dégoûté des
parlements, qu'il voyait déterminésà le traiter avec la plus
grande rigueur, soit en portant atteinte à sa prérogative, soit
en lui refusanttout subside, était résolu de ne plus convoquer
cetteredoutable assemblée, s'ilne voyait la nation plus disposée
à la complaisance. Depuis la perte de Buckingham, son favori
déclaré, il était devenu son propre ministre; jamais, dans la
suite de sa vie, il n'accorda le même degré de confiance à per-
sonne. Comme on ne lui-yerra suivre désormaisque son propre
génie, ses mesures paraîtront moins téméraires et moins vio-
lentes, quoique le cours général de son administration fût très
éloigné d'être entièrement conforme aux_lois, et plus encored'être tout-à-fait prudent.

~'CTâchons de donner une juste idée des événementsqui s'entre-
suivirentpendant quelques années, tant de ceux qui concernent
les affaires étrangères, que de tout ce qui regarde l'état actuel
de la cour et le gouvernement de la nation. Ces incidents ne
sont ni fort éclatants, ni nombreux; mais la connaissance en
est absolument nécessaire pour l'intelligence des événements
qui les suivirent, et quiméritentd'occuper une place distinguée
dans la mémoire des hommes.

Charles, dépourvu de tout secours, se vit obligé, par la né-
cessité, d'embrasser un parti pour lequel il aurait trouvé des
motifs de la même force dans sa raison et dans les lumières
d'une saine politique il fit la paix avec deux couronnescontre
lesquelles il avait soutenu une guerrepeu nécessaireet peu glo-
rieuse à la nation. Malgré le désordre et la faiblesse de l'Angle-
terre, ces deux puissants ennemis ne firent contre elle aucune
entreprise, et toutes leurs vues avaient paru se réduire à se
mettre à couvert de ses expéditions,languissanteset mal concer-



tées. Assez satisfaits de voir cette puissance formidable désar-
mée ^ar les jalousies et les querelles du roi et du parlement,
ils semblaientéviter soigneusementtout ce qui pouvaitréveiller
dans les Anglais la terreur ou la colère, 'et les disposer à l'union
domestique par une prompte soumission. Les efforts pour se
réconcilieravec eux furent poussésjsi loin par l'Espagne, qu'elle
relâcha généreuserrïent tous les soldats qui avaient été faits pri-
sonniers dansai' expédition de Cadix. Cet exemple fut imite par
la France après la retraite de l'île de Ré. Dans cette disposition
desprinces, avec si peu de prétentions mutuelles, la paix n'était
pas difficile à conclure le traitéjut signé d'abordavec la France

et la situation de Charles né l'autorisant guère à demander
des conditions pour les huguenots, ils furent abandonnés à la
clémence de leur souverain. La paix ensuite fut conclue avec
l'Espagne, sans aucune autre stipulation en faveur du Palatin,
qu'une promesse générale de l'Espagne, d'employer sfcsbons
offices pour opérer la restauration de ce prince (1). L'influence
de ces deux guerres sur les affaires domestiques, et sur les dis-
positionsdu roi et du peuple, était de la dernière importance
mais elles n'apportèrentaucun changement aux intérêts étran-
gers du royaume.

r
On ne peut rien imaginer de plus heureux que la situation

où l'Angleterre se trouvait alors à l'égard des étrangers. L'Eu-

rope était divisée entre les maisons rivales de Bourbon et d'Au-
triche, dont les intérêts opposés et plus encore leurs mutuelles
jalousies assuraient la tranquillité des Anglais. Il y avait tant
d'égalité dans les forces de ces deux puissances, qu'on ne devait
craindre aucun événement qui pût renverser tout d'un coup
entre elles la balancedu pouvoir. Le monarque espagnol, qu'on
jugeait alors le plus puissant, était le plus éloigné et par cette
raison la politique faisait trouver aux Anglais de l'avantage à

vivre dans une plus étroite alliance avec la plus voisine des deux
puissances. Les états dispersésde l'Espagnedonnaientbeaucoup
de prise au pouvoir naval de l'Angleterre, et tenaient cette cou-
ronne dans une continuelle dépendance. La France, plus forte

(I) Rusbwwtb vol. ? p. 75. Whillocke p. U.



et plus compacte, faisait des progrès de jour en jour enpolitique
comme en discipline, et disputait enfin l'égalité de pouvoir à la
maison d'Autriche; mais ces progrès lents et mesurés laissaient
encore au pouvoir de 'l'Angleterre d'arrêter sa supériorité par
une prompte intervention. Ainsi Charles, en évitant toute mau-
vaise intelligenceavec sespropressujets, était dans une situation
qui pouvait le faire rechercher et respecter de toutes les puis-
sances de l'Europe; et ce qui n'est guère arrivé depuis aux sou-
verains des îles anglaises, il pouvait agir avec dignité, ou de-
meurer neutre sans danger.

Il prit le parti de la neutralité, et pendant tout le reste de
son règne il parait que les affaires étrangères attirèrentpeu sonattention, except| ses engagements d'honneur et d'amitié pour
sa sœur et le Palatin, qui l'obligèrent à quelques efforts pour
relever cette infortunée famille. Il joignait ses bons offices à
ceux de la France; et, par une puissantemédiation il fit con-
clure la paix entre les rois de Suède et de Pologne, dans la vued'engager le premier de ces deux princes à prendre sous sa pro-
tection les protestants opprimés en Allemagne. Crétait le fameux
Gustave Adolphe, que son génie héroïque secondé par la plus
sage politique, rendit en peu de temps le plus glorieux mo-
narque de son siècle, comme il donna à la Suède autrefois in-
connueet négligée, un grand poids dans la balance de l'Europe.
Charles, pour l'animer et le soutenir dans l'invasion dont il
avait formé le dessein, était convenu de lui fournir six mille
hommes mais voulant garder une apparence de neutralité, il
avait employé le nom du marquis d'Hamilton. Ce seigneur, for-
mellement engagé avec Gustave, leva, aux dépens de Charles,
des troupes en Angleterre et en Écosse, et alla les débarquer
dans l'Elbe. Son arrivée fut bientôt suivie de la bataille déci-
sive de Leipsick, où l'habileté de Tilly et la valeur des Impé-
riaux cédèrent à celles de Gustave et des Suédois. Le reste de
la vie de ce héros fut une suite continuelle de victoires, qu'il
dut moins à la fortune qu'à ses grandes qualités personnelles.
Ce rapide progrès de conquêtes qui nous inspire tant d'admira-
tion dans l'histoire ancienne fut ici renouvelé dans les annales3
modernes, et ne peut être attribué aux mêmes causes, Ce u'é-



taient point des nations militaires qui attaquaient des peuples
timides et sans discipline ni des héros en opposition avec des
lâches. Les vieilles troupes de Ferdinand, conduites par les plus
fameux généraux du siècle, furent terrassées à chaque ren-
contre, et dans un instant toute l'Allemagne se vit comme inon-
dée de Suédois victorieux. Mais cette merveilleuseprospérité
fit manquer à Charles le but qu'il s'était proposé dans son al-
liance. Gustave, enflé de sa fortune, commença bientôt à for-
mer des plans d'ambitionplus étendus, et parut n'avoir délivré
l'Allemagne du joug de Ferdinand, que pour la réduire sous le
sien même. Il ne voulut rétablirle Palatin qu'à des conditions
qui l'auraient mis entièrement dans sa dépendance; et la négo-
ciation fut ainsi prolongée jusqu'à la bataille te Lutzen, où le
monarque suédois périt au milieu d'une victoire complète qu'il
venait de remporter.

£ta a poussé le récit de ces expéditionsétrangères, quelques
années au-delà du période présent, pour ne pas être obligé d'y
revenir, et afin de pouvoir faire un tableau suivi de la cour de
Charles et de son gouvernement.

Si l'on considère Charles à la tète de sa cour et dans l'inté-
rieur de sa famille il est difficile d'imaginer un caractère plus
digne à la fois de respect et d'amour. Un mari tendre, un père
indulgent, un maître facile, un ami constant; sa conduite dans
la vie privée lui donnait droit à tous ces éloges. Comme mo-
narque, il excellait aussi par les qualités extérieures, et les
qualités essentiellesne lui manquaient pas. Son air et ses ma-
nières, quoique tirant peut-être un peu vers l'affectation et la
parade, répondaient en général à l'élévation de son rang, et
donnaient de la grâce à cette réserve et cette gravité qui lui
étaient naturelles. La modérationet l'égalité qui éclataient dans
ses actions semblaient devoirl'éloigner de toute entreprise dan-
gereuse^ou téméraire. Le bon sens qui se faisait remarquerdans
sa conversation et ses discours semblait garantir le succès de
toutes les démarchesdans lesquellesil s'engageaitavecréflexion.
A ces qualités il en joignait d'autres qui auraient fait beaucoup
d'honneurà un particulier, et qui, dans un grand monarque
pouvaientêtre extrêmementutiles à son peuple. Il avait reçu de



la nature un excellent goût pour tous les beaux-arts, et il avait
pour la peinture une passion véritable. ïvec plus de connais-
sances qu'on n'en voit ordinairement dans les princes, il était
bon juge des écrits d'autrui, et son propre talent pour la com-
position littérairen'était pas médiocre. Dans un autre siècle et
dans toute autre nation ce monarque aurait été sûr d'un règne
heureux et tranquille; mais les hautes idées de son pouvoir dans
lesquelles il avait été nourri le rendaient incapable de céder
prudemment à l'esprit de liberté qui commençait à prévaloir
parmi ses sujets. Sa politique n'était pas soutenue de la vigueur
et de la prévoyancequi eussent été nécessaires pour triompher
de leurs prétentions, et pour maintenir sa prérogative au point
où ses prédécesseurs l'avaient élevée; et plus que tout le reste
ensemble, l'esprit d'enthousiasmeuniversellementrépandudans
la nation déconcertatoutes les vues de la prudence humaine, et
troublal'opération de tous les motifs qui influent ordinairement
dans la société.

Mais les infortunes que ces causes réunies devaient produire
étaient encore éloignées. Charles jouissait encore de lui-même
dans le plein exercice de l'autorité royale, dans le commerce fa-
milier de ses amis et de ses courtisans,et dans un usage modéré
des plaisirs qui flattaient son goût.

Depuisla mort tragiquede Buckingham, qui avait jusqu'àun
certain point aliéné Charles de la reine, cette princesseavait la
principale part à son affection, et lui tenait lieu de favori. Il
était fort éloigné de ce rustique mépris pour le beau sexe que
Jacques avait affecté, et qui, banissant les femmes de sa cour,

1lui donnait plutôt l'apparence d'une foire ou d'une assemblée
de négoce, que du séjour d'un grand prince. Mais quoique la
complaisance de Charless'étendîtà tout le sexe., son unique pas-
sion était pour sa femme, à laquelle il était attaché par les plus
inviolablesnœuds de la confiance et de la fidélité. Cette ten-
dresse était justifiée autant par l'esprit, par le jugement de la
reine que par sa beauté, bien qu'il soit assez généralement re-
connu qu'étant d'un naturel un peu trop passionné, elle pré-
cipita son mari dans quelques résolutions imprudentes. Sa re-
ligion,àlaquelleelle étaitfortattachée,produisit ausside fâcheux



effets, puisqueen l'engageant à procureraux catholiques une in-
dulgence très désagréable à la nation, elle augmenta la jalousie

qui n'était déjà que trop animée contre la cour (1).

Sous icsjègnesprécédents, lorsque le souverain était comme
indépendant de ses sujets, il n'avait pour règle dans le choix

de sfes ministres que la faveur personnelle, ou l'opinion de leur
habileté, sans aucun égard pour leur crédit dans la nation, ou
pourleurstalents parlementaires.Les princesont eu depuis pour
maxime, lorsqu'ils voyaient les chefs populairesempiéter trop
suri' autorité royale, de leur conférer divers emplois, dans l'es-
pérance de les intéresser au maintien d'un pouvoir qu'ils par-
tàg'aïenj;.Charles embrassacettenouvelle politique; marque sûre
qu'il était arrivé dans l'état une secrète révolution,qui obligeait
le.prince d'adopterde nouvelles maximes de gouvernement(2).
Mais les vues du Toi étaient alors si éloignées de celles des pu-
ritains, que ceux de leurs chefs qu'il parvint à s'attacher per-
dirent de ce momenttoute considérationdans leur parti, furent
poursuivis même comme des traîtres, et reçurent des témoi-
gnages d'une haine et d'un ressentiment implacables. Tel fut le
sort de sir Thomas Wentworth que Charles créa d'abordba-
ron, ensuitevicomte et comte de Strafford. Il le nommaprésident
du conseil d'York, vice-roi d'Irlande; en un mot, il en fit son
principal ministre et son conseiller. Straffort méritait, par ses
talents et ses lumières, toute la confiance dont son maître l'ho-
norait. Il ,était d'un caractère grave et austère, plus propre à
lui gagner l'estime que l'affection. Sa fidélité pour Charles fut
inébranlable mais le changementde sa conditionl'obligeantde
rapporter actuellementtoutes ses vues au maintien de la préro-
gative qu'il s'était efforcé long-tempsde diminuer, il semble

que sa vertu ne fut pas tout-à-fait pure, et qu'elle ne fut point
à couvert d'une forte impression d'intérêt personnel et d'ambi-
tion. Sir Dudley Digges fut créé dans le même temps maître
des rStës; Noy, procureur-général Littleton, solliciteur-géné-
ral. Tous avaient été chefs parlementaires, et jouissaient d'une
grande réputation dans leur ordre.

(I) May; p. 21. (2) Sir Edouard Walker, p. 328.



Dans toutes les [affaires ecclésiastiques, et même dans un
grand nombre d'affairesciviles Laud, évêque de Londres, con-
servaitbeaucoup d'ascendant sur ]5*roi. Si la sejife,austérité des

mÔ3urs~ét l'abstinence du plaisir méritent le nom de vertu, cet
homme était vertueux il étàit,savant si les connaissances pplé-
miques donnent droit à cet éloge. On convient de son désinté-
ressement mais tous ses soins étaient rapportés sans cesse à
l'exaltation du caractère sacerdotal'etépiscopal qui était lesien.
Son zèle était infatigable pour la cause de la religion, c'est-à-
direpour faireadopter, parlesplusrigoureusesvoies, ses propres
opinions et ses pieuses cérémonies, des obstinés puritains qui
avaient eu la profane audace de s'y opposer. Dans l'exécution
de ses saintes vues, il fermait les yeux à toute considération liu-
maine, ou, en d'autres termes, la chaleur et l'indiscrétion de
son naturel lui faisaientnégliger toutes les vues de la prudence,
et toutes les règles de la bienséance commune. Son bonheur
était que, considérant ses ennemis comme les ennemis déclarés
de la soumission et de la vraie piété, il se faisaitun mérite et
une vertu de tous ses emportementsde vengeance. Tel était cet
homme qui acquit tant d'empire sur Charles, et qui abusa de
son naturel facile, pour l'engager dans une ligne de conduite
dont le résultat fut également fatal pour lui-même et pour ses
peuples. •

L'humeur de la nation se portait alors aux excès les plus op-
posés^à la superstition, et ce n'était pas sans difficulté qu'on
pouvaitconserver dans le service divin ces anciennes cérémonies*
qui étaient comme sanctifiées par un long usageet par l'exemple
des premiers réformateurs. Ce fut néanmoins ce tempsque Laud
choisit pour introduire de nouvelles.cérémonies et des obser-
vances de son invention..Outrequ'elles ne pouvaient manquer
de déplaire en qualité d'innovations, il y avait un autre obctacle
à vaincre dans l'opinion du public. Lauçj, et les autres prélats
qui embrassaientses idées étaient généralement 4>rt versés dans
l'antiquité ecclésiastique; ils avaient adopté en partie les prin-
cipes religieux qui ont prévalu pendant le quatrième et le cin-
quième siècle, lorsque l'église chrétienne, si l'on en croit les
réformateurs, était déjà comme ensevelie dans les superstitions



qu'ils accusaient Rome d'avoir entretenues, et d'avoir même
augmentées par des considérationspolitiques. Le retour des
idées et des pratiques de ces siècles devait nécessairement donner
à la foi et à la liturgie anglaise un air de ressemblanceavec les
usages catholiques que les Anglais en général et les puritains
en particulier avaient en horreur. Le public était porté à croire
aussi que, sans quelque vue secrète, on n'aurait pas entrepris
avec tant de zèle d'imposer à l'esprit réfractaire de la nation des
observances qui ne paraissaient d'aucune utilité, et que le des-
sein de Laud était de ramener par degrés les Angles à la reli-
gion de leurs ancêtres. On ne considérait pas que l'inutilité
même de ces cérémoniesles recommandait aux yeux du prélat,
et les lui faisait regarder comme d'autant plus sacrées, qu'elles
ne pouvaient être d'aucun autre usage dans la vie. D'ailleurs
leur ressemblance avec celles du rituel romain était un mérite
plutôt qu'une objectionaux yeux de Laud et de ses confrères,
qui avaient beaucoup plus de tendresse pour la mère-église,
.comme ils la nommaient, que pour les sectaires et les presby-
tériens"; ils la qualifiaientsouventde véritable église chrétienne;
nom qu'ils refusaient aux autres, ou qu'ils ne leur accordaient
pas sans répugnance. Cette manière de penser était si peu dé-
guisée, que non-seulement les puritains mécontentscroyaient
l'église d'Angleterre près de retomber dans les principes de
Rome, mais que la cour romaine se flattait elle-même de réta-
blir son autorité dans cette île, et que, pour encourager les pré-
tendues bonnes intentions de Laud, on lui avait offert deux fois
en secret un chapeau de cardinal, qu'il avait refusé d'accepter.
Sa réponse avait été, comme il l'avoua lui-même, « qu'il se
« sentait quelque chose dans le cœur qui ne lui permettait pas
« de se rendre, avant que Rome fût différente de ce qu'elle
« était.

»

Une dame de la cour, fille du comte de Devonshire, ayant
embrasséla religion catholique, Laud lui demandales motifs de
sa conversion « C'est surtout, répondit-elle, parce que je
« n'aime pas à voyager en foule. » II la pressa d'expliquer cette
réponse « Je vois, répliqua -t- elle, que vous, et quantité
« d'autres, vous vous hâtez de prendre le chemin de Rome; et



.t moi pour n'être pas pressée dans la foule, je me suis déter-
« minée à marcher devant. « On doit reconnaître que si Laud
n'a pas mérité le' nom de papiste, le génie de sa religion était
à peu près le même que celui de la religion romaine. Il deman-
dait la même Vénérationpour le caractère sacerdotal, et la même
soumissionaux symboles et aux décrets des synodes et des con-
ciles il affectait la même pompe, les mêmes cérémonies dans le
culte, et la même observance pour les jours, les postures, les
aliments, et les habits ecclésiastiques.Ainsi'rien n'est moins
étrange que l'horreur des puritains pour ce prélat, qu'ils re-
gardaient comme le précurseur de l'antechrist.

Entre les nouvellescérémonies auxquelles il sacrifiait son re-
pos et celui de la nation, on rapportera celles qu'il fut accusé
d'avoir employées dans la consécrationde l'église de Sainte-Ca-
therine et qui devinrent généralement un objet de scandale et
d'offense.

A l'approche du prélat vers la porte occidentale de l'église,
une voix cria fort haut « Ouvrez-vous, ouvrez-vous, portes
« éternelles, afin que le roi de gloire puisse entrer (1). Aussi-
tôt les portes s'ouvrirent, et l'évèque entra. Il se laissa tomber
à genoux, et les bras ouverts, les yeux élevés vers le ciel, il
prononça ces mots « Ce lieu est saint, ce terrain est saint;

au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, je le déclare
« saint. En s'avançant vers le chœur, il prit plusieurs fois
un peu de poussière du pavé, et la jeta en l'air. Lorsqu'ilfut
proche de la tablede communionavec toute sa suite, il y fit de
fréquentes inclinations. Ensuite il fit le tour de l'église en ré-
citant plusieurs psaumes dans sa marche. Cette procession fut
suivie d'une prière, qu'il conclutpar les mots suivants

«
Nous

consacrons cette église, et nous la séparonsdevant toi comme
« une terre, sainte qui ne doit plus être profanée par des usages
« communs. »

L'évêque se rapprocha de la table de communion, et debout
il prononça solennellement diverses imprécations contre ceux
qui profaneraient ce saint lieu, en y faisant des revues de sol-

(1) Elevàinini,porta atemalet, et iniroiiit rex gloriœ.



dats, en y tenant des assemblées de cours civiles, ou le faisant
servir de passage pour transporter des fardeaux. A chaque ana-
thème, il s'inclina vers l'est, et cria « Que tout le monde dise

«
qmen.

»
Après les' imprécations il répandit des bénédictionsen grand

nombre sur ceux qui avaient eu quelque part à la construction
de l'édifice, et sur ceux qui avaient donné pour ses usages, ou
qui donneraient à l'avenir des calices, de l'argenterie, des or-
nements,et d'autres pièces utiles au service A chaque béné-
diction il s'inclina de même vers l'est, et. cria

« Que tout le
« monde dise amen. »

Le sermon suivit; après quoi l'évêque consacra la cène, et
l'administra de la manière suivante. En approchant de la table
de communion, il fit plusieurs révérences profondes et lors-
qu'il fut arrivé à la partie de la table où étaient le pain et le
vin, il s'inclina sept différentesfois. Après avoir récité plusieurs
prières, il s'approcha des espèces sacramentales, et leva res-
pectueusement le coin de la nappe qui couvrait le pain. A la
vue du pain, il laissatomber aussitôt la nappe; il fit un ou deux
pas "en arrière il s'inclina trois différentes fois vers le pain
ensuite il se rapprocha de la table, il découvrit le pain, et fit
encore trois inclinations.

Alors il mit la main sur la coupe, qui était Couverteet pleine
de vin; il retira la main; il fit un pas en arrière, et s'inclina
trois .fois vers la coupe. Il se rapprocha, et levant le couvercle,
il regarda dans la coupe. A la vue du vin, il laissa retomber le
couvercle il se retira comme étonné ,et fit trois inclinations.
Enfinil reçut le sacrement et l'administra aux autres. La solen-
nité "de la consécrationfut terminée par un grand nombre de
prières; après lesquellesla voûte, les murs et le pavé de l'édi-
fice parurent suffisamment sanctifiés.

Il fut ordonné rigoureusementque la table de communion ne
demeurât plus au milieu du chœur où elle avait été jusqu'a-
lors dans toutes les églises, à l'exception des cathédrales. Elle
fut placée à l'extrémité orientale, entourée d'une balustrade, et
nommée l'autel. Le ministre qui officiait fut distingué commu-
némentpar le nom de prêtre. On aurait peine à s'imaginer les



mécontentementsque ces innovations excitèrent et les soupçons
qu'elles firent naître. La cérémonie de s'agenouiller à l'autel
pour recevoirle sacrement,et celle de porter, en l'administrant,
une chape, espèce de vêtement brodé, étaient aussi de grands
sujets de scandale comme autant de pratiques papistes, et Laud
ne l'ignorait pas; mais son zèle fut moins refroidi qu'animé par
l'opposition.Il jugea que les ornements de tous genres, surtout les pein-
tures, étaientnécessairespour soutenir la dévotion.Mais comme
ces usages venaient de l'église romaine, et qu'ils avaient fait
naître quantité de superstitions, ou ce que les puritains appe-
laient idolâtrie, il était impossible de les introduire dans les
églises anglaises, sans irriter toute la nation. Cependant Laud,
en possession de l'autorité persista dans son dessein, et fit
plusieurs tentatives pour les établir. On découvrit qu'entre les
peintures qu'il avait fait placer dans les églises, quelques-unes
étaient prises des missels romains. Le crucifix, cette éternelle
consolation des pieux catholiques, et la terreur des protestants
zélés, ne fut pas oublié non plus dans ces conjonctures.

On observa particulièrement que Sherfield, greffier de Salis-
bury, fut cité à la chambre étoilée pour avoir, malgré l'injonc-
tion expresse de l'évoque de cette ville, brisé des vitres peintes,
dans l'église de Saint-Edmond. Il se glorifiad'avoir détruit ces
monumentsd'idolâtrie; mais pour cette marque de zèle, il fut
condamné à 500 livres sterling d'amende, privé de sa place,
ibligé de reconnaître sa faute par une déclarationpublique, et
soumis à donner caution pour sa conduite future.

Non-seulementles ministresqui négligèrentl'observation des
cérémoniesfurent interdits ou dépossédés par la cour de haute
îommission,mais plusieurs évêques exigèrent des marguilliers
m serment, par lequel ils s'obligeaient à déférer ceux qui ne
ie conformeraientpas aux canons ecclésiastiques. Cette mesure,
luoiqu'elle eût été adoptéesous le règne d'Élisabeth, avait trop
le ressemblanceavec les méthodesde l'inquisition romainepour
le pas révolter le public.

Laud, afin de faire éclater son éloignementpour toutes les
glises réforméessur le modèle des puritains, imagina d'obliger

v. 6



«tmirles régiments anglais et les compagnies de commerce que
la nation avait hors du royaume, à suivre la discipline et le
culte de l'égliseanglicane.Tous les étrangers des congrégations
hollandaises et Wallones reçurent ordre d'assister à l'église
établie, et personne ne fut excepté, après avoir mis une fois
-le pied dansî'île Scudamore ambassadeurd'Angleterre à Paris,
eut ordre aussi de se séparer de la communiondes huguenots.
Les esprits sensés blâmèrent cetteconduite, non-seulementparce
qu'elle était un nouveau sujet d'offense en Angleterre, mais
parce que, dans lesjmys étrangers, elle faisait perdre au mo-
-narqtie*an*glaisl'avantage de passer pour le chef et le soutien de
la réformation(1).

Sous prétexte "de pacifier les disputes, un ordre du conseil
imposasilence aux deuxpartis, dans les livres commeen chaire,
sur tout ce qui pouvait toucher les points contestés de la pré-
destination èt du libre arbitre. Mais on se plaignit, et proba-
blement avec" raison, "que l'impartialitése bornait à l'ordre, et
que dans l'exécution on n'avait en vue que les calvinistes.

Le retour que Laud et ses partisans crurent devoirà l'indul-
gence de Charles pour l'église fut de relever, dans toutes les
occasions, l'autorité royale, et de traiter avec autant de mépris
que d'horreur toutes les prétentions puritaines à une constitu-
tion libre et indépendante. Mais tandis que ces prélats élevaient
si libéralement la couronne aux dépens de la liberté publique,
ils ne faisaientpas scrupule d'empiéter eux-mêmessur les plus
incontestables des droits royaux, pour exalter la hiérarchie, et
procurer à leur ordre de l'autorité et de l'indépendance. Toutes
les doctrines que l'église romaine avait empruntées de quel-
ques-uns des çlus anciens pères, et qui affranchissaientle pou-
voir spirituel de la subordination au pouvoir civil, étaient alors
adoptées par l'église anglicane, et subtilement entremêléesdans
ses "principes religieux et politiques. On mettait une charte
apostolique au-dessus d'un décret légal et parlementaire. Le
caractère sacerdotal était relevé magnifiquement comme sacré
et indestructible.Tout droit à l'autoritéspirituelle,jusque dans

(1) Sapiérs d'état recueillis par le comte de Clarendon, p. 338.



les jugements particuliers, était refusé aux profanes laïques.
Les coursecclésiastiques étaient tenues par les~évëques en leur
propre nom, sans aucune mention de l'autorité royale; et
Charles, quoique extrêmement jaloux de ses moindres droits
dans: les assemblées populaires, semblait favoriser plutôt queréprimer ces usurpations du clergé. Après avoir éprouvé quel-
ques inconvénients sensibles de l'esprit indépendant des parle-
ments, il s'attachait entièrement à ceux qui faisaient profession
d'une aveugle obéissance pour son rang et sa personne; il neprévoyait pas que le pouvoir ecclésiastique qu'il exaltait, n'ad-
mettantpas de bornes précises, pouvait devenir, avec le temps,
plus dangereuxque l'autre pour la paix publique,et non moins
fatal à la prérogative du trône.

Dès la solennité du couronnement, Laud, suivant l'opinion
générale, fut celui qui introduisit une nouveauté, sur laquelle
Charles ferma les yeux mais qui fit une profonde impression
sur une grande partie des assistants. Après Jes cérémonies
d'usage, ces paroles furent adresséesau roi « Demeurezferme,
«et soyez désormaisinébranlable dans la place dont vous avez
» hérité par la succession de vos ancêtres et qui vous est au-
« jourd'hui remisepar l'autorité du Tout-Puissant, et par nos
« mains et celles dé tous les évoques et les serviteurs de Dieu.
« Et voyant.que le clergé approche de l'autel plus près que
« qui que ce soit, souvenez-vous, dans tous les lieux convê-
« nables, de lui accorder le plus grand honneur, afin que le
« médiateur de Dieu et de l'homme vous établisse sur le trône
» royal, pour être un médiateur entre le clergé et les laïques,
« et que vous puissiez régner à jamais avec Jésus-Christ,le roi
« des rois et le seigneur des seigneurs.

»
Les principes qui tendaient à l'exaltation de la prérogative

ne se présentaient point à Charles comme des sons purementagréables,capables seulement de flatter ses oreilles royales ilsfurent mis en pratique pendant tout le temps qu'il exerça l'admi-
nistration sans parlement. Quoique économe et réglé dans sesdépenses, il manquait d'argent pour subvenir aux besoins del'état; et sa ressource pour en lever était de faire revivre quel-
ques lois hors d'usage, ou de violer, plus ou moins ouvertement



quelque privilége de la nation. La douceur et l'humanité de son
naturel rie l'empêchaient point défavoriser quelques rigueurs
delachambre^étoiléêetde'lahaute commission, qui semblaient
nécessaires pour le soutien de la nouvelle forme d'administra.

tion, et pour réprimer l'esprit de libertéqui naissait dans toutes
les parties du royaume. C'est à ces deux chefs qu'on peut rap-
porter, pendant quelques années tous les événements remar-
quables de ce régné car dans les temps de paix et de prospé-
rité, où la neutralité pour les affaires étrangères est observée,

il n'y a guère de remarquable en Angleterre que ce qui mérite
quelque blâme ou qui s'en attire. Charles, craignant que l'op-
position ne "fût soutenue par Vespérance de trouver de l'appui
dans un parlement fit une ordonnance", par laquelle il déclara

« que sur le bruit qui se répandait, par des vues malignes, de

« la convocation d'un nouveau parlement, sa majesté, quoi-
« qu'elle eût fait voir, par de fréquentes assemblées de son
« peuple, sonaffection pour l'usage des parlements ayant néan-

»
moins été forcée par les abus précédents, d'interrompreac-

« tuellement cette méthode, regardait comme une présomption

« l' entreprisede ceux qui voudraientluiprescrireaucuneépoque

« pour la convocation de ces assemblées. »
Ce langage fut con-

sidéré comme une déclaration qu'on n'avait plus 'dessein de

convoquer de parlements pendant toute la durée de ce règne;
et chaquedémarche du roi confirmaun soupçon si généralement
désagréable au peuple. >

Letonnage et le poundagecontinuaientd'être levés par la seule
autorité du roi. Les anciennesimpositionsadditionnellesétaient
toujours exigées. On en créa même de nouvelles sur diverses
sortes de marchandises.

Les officiers de la douane reçur ent ordre du conseil privé
d'entrer dans toutes les maisons, les magasins et les celliers,
de visiter les armoires et les coffres, et de rompre toute espèce
d'obstacles à défaut de paiement des droits.

Afin d'exercer la milice et d'y faire régner l'ordre, une or-
donnancedu conseil assignaune somme sur chaque comté, pour
l'entretien d'un commissaire aux revues établi pour ce service.

On composa ouvertement avec les non-conformistes, et la



religion catholique devint une partie régulière du revenu royal;
elle n'eut point d'autre persécution à souffrir pendant le rè«ne
de Charles.

On accorda -une commission pour composer avec ceux qui
possédaient des terres de la couronne à des titres défectueux;

'et ce prétexte coûta quelque argent au peuple.
Une loi d'EdouardII (1) portait que tout sujet du royaumequi posséderait en fonds de terre un revenu de vingt livres

sterling serait obligé, sur citation, de comparaîtreet d'accepter
l'ordre -de chevalerie. Alors, soit par le changement dé déno-
mination, soit par celui de la valeur réelle, 20 livres sterling
étaient équivalentes à 200 dans le dix-septième siècle, et la
justice semblait demander que le roi n'insistât point rigou-
reusement sur la lettre de la loi, et qu'avec un revenu si borné,
on ne fût pas contraint d'accepter un honneur qui engageait àde si grandes dépenses. ÉdouardVI et la reine Élisabeth (2), qui
avaientusé tous deux de cet expédient pourremplirleurs coffres
n'avaient obligé à recevoir la chevalerie, oui composerpourleur
indifférence, que ceux qui jouissaient d'un revenu annuel de
40 livres sterling et au-delà, et Charles à leur-exemple, eut la
même indulgence. Il nomma des commissaires pour taxer la
composition, et leurs instructions portaient de ne pas accepter
une moindre somme que chacun ne l^uraitpayée pour la taxe
de trois subsides et demi (3). Rien ne prouve mieux combien
les mesures de la couronne avaient indisposé le peuple, que les
plaintes amèresqui s'élevèrent contre un expédient fondé sur unstatut positif, et confirmé par des= exemples si récents. On pré-
tendit que la loi était hors d'usage, quoiqu'il ne se fût passé
qu'un règne depuis sa dernièreexécution.

Bernard, lecteur de l'église du Saint-Sépulcre, à Londres,
employa ces termes dans une des prières^qui précédent le scr-mon

« Seigneur, ouvrez les yeux de sa majesté la reine, afin
« qu'elle puisse voir Jésus-Christ, qu'elle a percé par son infi-

délité, sa superstition et son idolâtrie. Il fut interrogé de-
vant la cour de haute commission, et renvoyé libre sur une

(1 ) Statutu»: de 3lilitibua. ~3~
p. 4D3 et ~Ol. (3)~f. vol. 2, p. 70

xt1, 7~. May, p. 16.



simple soumission. Leighton qui avait écrit des libelles scan-
daleux contre le roi, la reine, les évêques et tous les ministres,

f eçut une sentence rigoureuse, etqui ttmchait'mêmeà la cruauté;
mais l'exécutionen futsuspenduequelquetemps'dansl'espérance
qu'il se soumettrait(t). Il faut convenir que toutes les rigueurs

de ce règne furent exercées contre ceux qui se faisaient un,
triomphe de leurs souffrances, qui cherchaient la persécution,

et qui bravaient l'autorité et leur punition en était par consé-

quent plus juste-, mais elle en était aussi moins prudente. Le

parti le plus sage, s'il ayait pu s'accorder avec l'ordre et la sû-
reté publique, aurait été de les négliger entièrement, et peut-
être cette punition aurait-elle été la plus sévère pour ces fana-

tiques.
Dans la vue de plaire au clergé par un superbe édifice, on

proposades souscriptionspour la réparationet le rétablissement

de Saint-Paul de Londres, et le roi par son approbation et son
exemple, encourageacettelouable entreprise. Un ordre du con-
seil privé fit reculer l'église de Saint-Grégoire, qui s'opposait

au dessein d'étendre et d'embellir la cathédrale. On sacrifia aussi

quelques maisons et quelques boutiques^ dont les propriétaires
furent dédommagés par clës compensations. Comme les appa-

rencesne promettaienfpas sitôt la convocation d'un parlement,

ces actes d'autorité étaient^ nécessaires de la part du roi, et dans

aucun temps antérieur ïïs n'auraientfait naître le moindre scru-
pule. On doit observer que les puritains avaient une extrême
aversion pour le dessein de procurer cet embellissement à la

capitale. Ils prétendaient que ce projet sentait le papisme.
On éiigea un office pour la marque des cartes à jouer, taxe

nouvelle qui ne souffrait d'elle-même aucune objection; mais

considéréecommearbitraire et contraire aux lois, elle était de

la- plus dangereuse conséquence.
Les monopoles, cette méthode oppressive de lever de l'ar-

gent, parce qu'elle est illimitée et ruineuse pour l'industrie,
commencèrentà revivre. Le. dernier parlement du règne de

Jacques, en prenantle parti de les abolir, avait laisseune jnste

* (1) Histoirecomplète de Kênnet vol. 3,'p. 00. Wbïtiocke p. 15.



exceptionen faveur des inventions- nouvelles;et .ce.fut so,us ce,
prétexte, joint à celui d'ériger dé nouvelles .compagnies qu'ilss~furent renouvelés. La manufacture du savon fut mise entre les
mains d'unecompagnie, qui paya une somme pour cette faveur.
Le cuir le sel et quantité d'autres marchandises jusqu'au vieux
linge, furent soumis à des restrictions.
Clarendon assure qu'on tira si peu d'avantages de tous cesprojets, que de 200,000 livres sterling qu'ils coûtèrent au
peuple, à peine en entra-t-il 1,500 dans les coffres -du rQi
Quoique ce noble historien ne puisse être soupçonné d'exagéra-
tiQn au désavantage des mesures de Charles, on avoue que cefait paraît incroyable. Le même écrivain ajoute que l'intention
du roi était de faire comprendreà ses sujets combien ils gagne-
raient peu à refuser des subsides raisonnables à la couronne.Étrange projet! d'offenser toute une nation par la vue du châ-
timent, et d'employer te ^violence pour faire plier des esprits
réfractaires sans avoir'eS main des forces pour leur ôter le
pouvoir de résister.. c'.<-Le conseil d'Yorkavait été d'abord érigé après une sédition,
par lettres-patentes de Henri Y1II sans l'autoritédu parlement
et,la nation avait passé à ce monarque arbitraire cet exercice
du pouvoir royal, entre beaucoupd'autres. La principale fonc-
tion de ce tribunal s'était bornée long-temps aux affaires crimi-
nelles mais, outre quelques innovations.introduites- sous le
règne précédent, Charles, après avoir nommé Wentworth pour
y présider avait jugé à propos d'en étendre l'autorité, et d'y
joindreune vaste portion dejuridiction civile qui pouvaitpasser
sur plusieurs points pour un pouvoir discrétionnaire. Il est
assez vraisemblable que l'unique intention du roi était de pré-
venir les inconvénientsqu'il y avait toujours à porter des pro-
vinces les plus éloignées,toutes sortes de causés à Westminster-
Hall. Mais l'effet de cette dispositionn'en était pas moins d'ôter
à toutes les parties septentrionales du royaume la protection
des lois ordinaires, et de les assujettir au joug d'une autorité
un peu arbitraire. On se plaignit cette année de quelques actes
irréguliers de cette cour.

-Non-seulementla chambre étoilée jouissaitd'une autorité fort



étendue mais elle empiétaitsur la juridiction de toutes les autres
cours. Elle imposait de fortes amendes et de sévères punitions,

avec peu d'égard aux règles ordinaires de la justice. Sir David

roulis fut condamnéà payer 5,00B livres sterling, particulière-
ment pour avoir détourné un de ses amis de composer avec les
commissaires de la chevalerie.

Prynné, avocat de .Lincoln' s-Inn, avait composé un ouvrage
d'énormVgrosseur (1) dans lequel il s'était proposé de décrier
les spectacles tels que les comédies, les intermèdes, la musique,
la danse; et de là il avait pris occasion de déclamer contre la
chasse, contre les fêtes publiques, l'observance des fêtes de
Noël, les feux de joie et les mais. Son zèle contre toutes ces fri-
volités avait commencé à s'enflammer, disait-il, en observant

que les comédies se vendaientmieux que les meilleurs sermons,
et que souvent elles étaient imprimées sur de meilleur papier

que la Bible même. Outre qu'une partie des comédiens étaient
papistes et de très mauvaises mœurs, les salles de spectacles,
assurait-il, étaient de vrais temples de Satan, ceux qui les fré-
quentaient, des diables incarnés et chaque pas de danse, un
pas vers l'enfer.Suivant lui, le principal crime de Néron avait
été de fréquenterTét de jouer la comédie et ceux qui avaient
noblement conspiré sa mort n'avaient pas eu de plus grand mo-
tif que leur indignation pour cet énorme désordre. Le reste du
livre était sur le même ton. Prynne avait eu l'approbation du
chapelain de l'archevêque Abbot, et n'en fut pas moins cité à
la chambre étoilée comme auteur d'un libelle. On trouva qu'il

y avait quelque chose de dur à traiter des invectives générales
contre les spectacles ? de satire contre le roi et la reine, unique-
ment parce qu'ils les fréquentaient,et parce que la reine avait
pris quelquefois un rôle dans des pastorales représentées à la
cour. A la vérité l'auteur avait blâmé plus ouvertement la hié-
rarchie j^les innovationsdu culte et les nouvelles superstitions
introduitespar Laud (2); et ce fut apparemment cette raison,

(1) Un in-quarto de 1000 pages, sous le titre de Bystrio-Haslyos.– (2) II 'assure que
la musique des-églises n'est pas produite par la voix humaine,maisque c'est un bêle-
ment de hôtes brutes que les enfants de choeur mugissent le ténor, comme des bœufs;
aboient la haute-contre,comme ferait un chenil de chiens; rugissentle dessus, comme



jointe à l'obstination et à la violence de sa conduite devant la
chambre étoilée qui rendit sa sentence si sévère. Il fut con-
damné à se voir exclus du barreau à passer quelquesheuresau
pilori, en deux endroits différents Westminster et Cheapside;
à perdre les deux oreilles, une en chaque endroit; à payer 5,000
livres sterling au roi, et à garder une prison perpétuelle.

Ce Prynne était un héros entre les puritains et ce fut prin-
cipalementpour mortifier cette secte, qu'un homme d'une pro-
fession honorable fut couvert de tant d'opprobre. Les vrais
puritains se faisaient distinguer par l'aigreur et l'austéritéde
leurs mœurs et par leur aversion pour les plaisirs et pour la
société. Leur inspirer une humeur plus gaie, pour leur intérêt
autant que pour celui du public, était une fort louable intention
de la part de la cour; mais on peut douter que les piloris, les
amendes et les prisons fussent des moyens propres à atteindre
ce but.

Une autre voie que le roi voulut tenter, pour répandre un
peu plus de gaîté dans la dévotionnationale, n'eut pas beaucoup
plus de succès. Il renouvela l'ordonnance de son père, quiper-
mettait des amusements et des récréations le dimanche à ceux
qui avaient assisté au service divin; et le clergé reçut ordre de
la lire publiquement après le service. Ceux qui pensaient en
puritains refusèrent d'obéir, et furent punis par l'interdiction
ou par la destitution. L'aversion n'était déjà que trop grande
entre les sectes sans qu'il fût besoin de l'augmenter par ces
nouvelles inventions.

La faveur et la protection que le roi et les évêquesaccordèrent
aux fêtes villageoises, aux noces et à d'autres amusementspopu-
laires, ne causèrent pas moins de scandaleaux puritains.

Cette année Charles fit un voyage en Écosse, suivi de toute
sa cour, pour y convoquer un parlement de la nation, et pour
la cérémonie de son couronnement. On vit dans la noblessedes
deux royaumes une vive émulation de respect pour le roi, et

des taureaux, et grognent la basse, comme un troupeau de porcs. Il dit que Noël, tel
qu'on l'observait, est le Noël du diable. Prynne avait employéun grand nombre do pages
« recommanderà ses compatriotesla nom de puritain, parce que, suivant lui ,'le Christ
était puritain; eta le désigne ainsi dans son Index. RusUTrortb, voL a, p. 823,



d,'amitié l'une pour l'autre. Les apparences n'auraient pu faire

soupçonner qu'on touchât de près à des scènes si terribles.
;*Un des principaux articles de l'affaire '( car elle mérite ce
nom.) qui occupa le monarque dans ce parlement, fut, outre
^obtention de quelques subsides, d'établir.uneautorité pour le
règlement des habits du clergé. L'acte ne passa point sans op-

position et sans difficulté. Le redoutable surplis frappait les

yeux des Écossais; ils appréhendaient, avec quelque raison,

que sous la garantie de cette lqi, il ne fût bientôt introduit
parmi eux. Quoique le roi se crût généralement autorisé par sa
prérogative à diriger tout ce qui appartenait au gouvernement

extérieur de l'église, il jugea ce point trop important pour être
déterminé sans la sanction d'un statut particulier.

Immédiatement'après son retour en Angleterre, il apprit la
mort d'Abbot, archevêque de Canterbury, et sans différer, il
éleva à cette éminente dignité Laud, son favori, qu'un si grand
surcroît d'autorité mit en état de maintenir la discipline ecclé-
siastique avec plus de rigueur, c'est-à-dire d'aggraver le mé-

contentement général de la nation.
-Laud obtint le siège épiscopal de Londres pour Juxon, son

ami et son crédit fut assez grand pour le faire nommer grand
trésorierun an après la mort de sir Richard Weston, qui avait

été créé comte de Portland. Juxon était un prélat d'une inté-
grité, d'unedouceur et d'unehumanité rares,accompagnées d'un
jugement sain; cependant cette dernière promotion ne plut à

personne. Sa naissance et son nom paraissaient trop obscurs

pour un des plus grands offices de la couronne. On jugea d'ail-
leurs que le clergén'étaitdéjà que trop élevépar tant de preuves
de l'attachement du roi, et qu'il n'avait pas besoin de nouvel
encouragement pour tyranniser les laïques. Les puritains ne
furent pas plus contents de Juxon, malgré ses éminentesvertus,
parce qu'il aimaitles profanes amusementsde la campagne et de
la chasse.

On rapporte à cette année l'introduction de la taxe des vais-
seaux. Les premières lettres qui regardaient cette taxen'avaient
été adressées qu'aux villes maritimes mais elle fut levée alors
sur tout le royaume, et chaque comté fut chargé d'une somme



fixe, qui fut répartie ensuite sur les particuliers. Le total fut
très. modiquej puisqu'il n'alla guère. au-delà de 200,000 livres
sterling. _"Jja répartition se fit avec beaucoup de justice et d'éga-
Ùté; et tout cet argent, à l'honneur et à l'utilité du royaume,
f^t uniquement employé pour la marine. Comme l'Angleterre
manquaitde forces militairejs, tandis que toutes les autres, puis
sances > 4e .l'Europe étaient bien armées il semble qu'une flotte
était ab^or^mentnécessaireà sa sécurité; il était évident qu'elle
deyait être cpnstruite à loisir, et dans un temps de paix et que
ce n'était pas au moment d'une,occurrence soudaine'et d'un
danger pressant qu'on pourraits'en occuper. Cependantces con-
sidérations ne purent réconcilier le peuple avec l'impôt. Il était
purement arbitraire toute autre taxe pouvait être imposée par
le même droit; et, quoique la nation anglaise connût tout l'a-
vantage d'une puissante flotte, elle le regardaitcomme une jniT
sérable compensation pour ses libertés, qui étaient sacrifiées
pourl'obtenir..

C'était, il faut l'avouer, un malheur extrême pour l'Angle-
terre, que le roi se fût formé de la constitution une idée tout-
à-fait différente de celle qui commençait en général à prévaloir
parmi ses sujets. Ce prince ne croyait pas les privilègesdu peuple
si sacrés, si inviolables, qu'il n'y eût que la plus extrême né-
cessité qui pût en justifier l'infraction. Il se regardait comme
un magistrat suprême chargé, par le droit de sa naissance, du
soin de son peuple, obligé de pourvoir à la sûreté et au bon-
heur de ce peuple, et revêtu par le ciel d'un ample pouvoir à
discrétion, pour cette fin salutaire. Si l'observationdes lois et
des coutumes anciennespouvait s'accorder avec les convenances
présentes de l'administration,il se croyait obligé de suivre cette
règle comme la plus aisée la plus sûre, et celle qui procurait
l'obéissancela plus prompte et la plus volontaire. Mais lorsqu'un
changementde circonstances, procédant surtout del'obstination
du peuple, demandait un nouveau plan d'administration, il
était persuadé que tous Jes privilèges nationaux devaient céder
au j>ou voir suprême et quejiul ordre de l'état ne pouvait op-
poser aucune sorte de droit à la volonté du souverain, lors-
qu'elle se proposait le bien public. Il. serait téméraire d'assurer



que ces principes de gouvernement lussent aerivés de la teneur
uniformedes lois anglaises.La nature incertaine de la constitu-
tion, l'impatiente humeur des peuples, et la variété des événe-
ments avàfent sans doute produit, en divers temps, quantité
d'exceptions et de contradictions. On peut seulement observer,
de part et d'autre, que les apparences étaient assez fortes en
faveur du roi, pour le justifier d'adopter de telles maximes, ett
que la liberté devait être si précaire sous cette exorbitante pré-
rogative, qu'elle rendait l'opposition non-seulementexcusable,
mais louable dans le peuple (1).

Quelques lois avaient été portées sous le règne de Henri VII,
contre la dépopulation, ou la conversiondes terres labourables
en pâtures. Sir Ànthony Roper, pour une offense de cette na-
ture, fut condamnépar la chambre étoilée, à payer une amende
de 4,000 livres sterling. Le but d'une si rigoureuse sentence
était d'engager par la terreur d'autres coupables à composer; et
plus de 30,000 livres sterling furent levées par cet expédient.
On exigea aussi des compositions, ou à leur défaut de grosses
amendes de ceux qui avaient empiété sur les forêts du roi, dont
les limites furent étendues fort au-delà de l'usage par des or-
donnancesque le public qualifia d'arbitraires. Les limites de la
forêtde Rockingbamfurentaugmentéesdesixnullesàsoixante(2).
Le même esprit derésistancequi avait porté le peuple à refuser
au roi des subsides volontaires le disposa, mais avec beaucoupi

(1) Voici un passage de l'écrit de sir John Davis, intitulé Question concernant les
impôts, p. 131 « Ce pouvoir de mettre arbitrairement de nouveaux impôts étant une
« prérogative sous le rapport du gouvernement autant que sous le rapport du profit, ne
« peut être restreintou borne par acte du parlement il ne peut pas plus être limité par
« une règle de ia loi certaine ou fixe, que la rouie d'un pilote sur la mer, lequel doit
« tourner le gouvernail, hausser ou baisser la voile, selon le vent. Ainsion peutjustement
« dire que la prérogative du roi sur cet article est forte comme Samson elle ne peut
« être bornée;car quand un acte du parlement la restreindrait,et quand le roi consentirait
« cet acte, de même que Samson étajt lié de son propre consentement, cependantsi les
«

Philisttns survenaient c'est-â-dires'il se présentait quelque occasion juste ou impor-
« fante, cet actene pourrait retenirla prérogative; ce serait commeun fil qui seraitrompu
« aussi aisément que les liens de Samson. Les prérogatives du roi sont les rayons so-
« ]aires de la couronne,et ils en sont aussi inséparablesque ces rayons le sont du soleil.
« II faut quela couronne soit ravie "auroi; il faut que les cheveux de Samson soientcoupés
« avant que son courage soit diminué en rien. Ni l'acte du roini aucun acte du parlement
« ne peut donc lui faire perdre sa prérogative. » – (2) Lettres et pépeches de Slrafibrd,

evol. 2, p. J17.



plus de raison, murmurer contre des taxes'si peu régulières.
Morley fut condamnéà 10,000 livres d'amende pour avoir in-

jurié, défié et frappé, dans lâ cour du palais de White-Hall sir
Georges Théobald, officier-domestiquedu roi. On jugea cette
amendeexorbitante; mais il paraît incertain si le coupablen'ob-
tint pas une composition, comme il arrivait pour la plupart des
amendes qui étaient imposées par la même cour.

Allison ayant publié que l'archevêque d'York s'était attiré la
disgrâce du roi, en lui demandant une tolérance limitée pour
les catholiques, et la libertéde bâtirquelques églises pour l'exer-
cice de leur religion, fut condamné, pour cette calomnie, par la
chambre étoilée, à 1,000 livres sterling d'amende,à la prison,
au fouet, au pilori dans Westminster et dans trois autres villes
du royaume, enfin à donner caution, pendant toute sa vie, pour
sa conduite. Robins, qui avait participé à son offense, subit une
sentenceanssi rigoureuse. Des faits de cette nature doiventplu-
tôt passer pour des événementsrares et isolés, qui n'échappent
point à la sévèreobservationde l'histoire, que pour des preuves
du géniedominant de l'administration du roi, qui semble avoir
été plus douce et plus équitable que celle de la plupart de ses
prédécesseurs il n'y eut en tout que cinq ou six exemples de
rigueur dans l'espace de quinze années qui s'écoulèrent avant
l'assemblée du long parlement. Il est certain d'ailleurs que la
diffamationcontre les grands, quoique rarement poursuivie en
justice aujourd'hui, est un crime énorme aux yeux de la loi,
et qui expose le coupable à des peines très graves.

On a d'autres exemples du respect profond qu'on avait pour
la noblesse et pour les grands, dans ce siècle, où les pouvoirs
dela monarchie,quoique contestés, se soutenaient encore dans
leur ancienne vigueur. Clarendon raconte une anecdote qui le
prouve un batelier,attaché au serviced'un homme de qualité,
ayant eu querelle avec un citoyen sur sa nourriture, montra
l'écusson de son maître, qui représentaitun cygne, et s'en pré-
valut pour demander un meilleur traitement de la part du ci-
toyen. Celui-ci répliqua qu'il se moquait bien de cette oie. Il
fut cité, pour cette offense, à la cour du maréchal, condamné
à une amende comme ayant indignement diffamé l'écusson d'un



grand seigneur,en appelant son cygne une oie, et il se vit par-
là réduit à la mendicité.

Sir Richard" Granvile croyait avoir à se plaindre du comte de
Suffolk', à l'occasiond'un procès; il fut traduit devantla chambre
étoilée, comme ayant dit que ce seigneur était un vil lord. La

déposition faite contre lui était assez suspecté néanmoins,pour
cette offense légère et mal prouvée il fut condamné à payer
une amendede 8,000 livres sterling; une moitié au comte, l'autre
au roi. U

Sir Georges Markham, suivant une chasse où le piqueur de
lord Darcy exerçait ses chiens, s'approchatrop près, de la meute
au jugement du piqueur, qui, entre autres mauvais procédés
lui dit des injures grossières, auxquelles sir Georges répondit
par un coupde fouet l'autre menaça de se plaindre à son maître;
le chevalier répliqua que, si son maître justifiait une telle inso-
lence, il le servirait de la même manière; c'était du moins le
sens de ses paroles. Sir Georges fut cité devant la chambre
étoilée, et' condamné à payer 10,000 livres sterling. Il était
beau d'être lord dans ce temps-là ajoute assez naturellement
lord Lansdown, en rapportant cet incident (1). Le peuple, en
défendant ses libertés contre l'autorité de la couronne, secoua
aussi le joug de la noblesse. Il est à propos de remarquerque ce
dernierincident eut lieu au commencementdu règne de Jacques.
L'autorité qu'exerçait actuellement la chambre étoilée était loin
d'être une innovation mais les dispositions du peuple le por-
taient davantage à repousser cette servitude.

Charles, à limitation de Jacques et d'Ëlisabeth, avait publié
quelques ordonnances, qui défendaient à la grande et à la pe-
tite noblesse qui avaientdes terres, de mener une vie oisive à
Londres, et qui leur ordonnaient de se retirer dans leurs cam-
pagnes. Ceux qui désobéirent furent cités par le procureur-gé-
néral, et condamnés à l'amende par la chambre étoilée. Ces
sentences passèrent pour illégales, et firent naître des mécon-

(l) Lof Lànsdown,p. 515 Ce fait est raconté différemment dans les Rapportsd'tfofcarf

pi. 120. On y dit que Markhamne fut condamnéqu'à une amende de cinq cents livres, et
qu'il le méritaitbien car il avait donné un démenti et écrit un défit à lord Darcy. Jacques
voulait décourager l'usage du duel qui dominaitalors généralement.



tentementset des plaintes. Mais si les ordonnancesdu roi avaient
quelqueautorité comme personnene le contestait, ne devaient-
elles pas être mises à exécution ? Rien ne montre avec plus d'évi-
dence qu'elles étaient, pendant ce siècle, l'incertitude et la
confusion des idées sur la constitution anglaise.

Kay, pour avoir exporté de la terre à foulon contre l'ordon-
nance du roi, fut condamné par la chambre étoilée, non-seu-
lement à 2,000 livres sterling d'amende mais encoreau pilori.
On imposa les mêmes amendes àTerry, Eman et quelques autres
pour avoir violé une ordonnancequi défendait la sortie de l'or."
Si l'on veut expliquer les convulsions politiques qui suivirent, ces
incidents inouïs ne doivent pas être négligés, comme frivoles
ou méprisables ces rigueurs furent exagérées dans la suite, et
présentées comme les plus énormes abus.

Il nous reste une ordonnancede cette année, qui défend aux
'carrosses de louage de s'arrêter dans les rues de Londres. Elle
nous apprend que le nombre de ces voitures n'était alors que
de vingt, et l'on en compte aujourd'huiprès de huit cents.

On vit enfin les effets de la taxe des vaisseaux. Une redou-
table flotte de soixante voiles, la plus grande que l'Angleterre
eût jamais armée, reçut ordre d'attaquer, sous la conduite du
comte de Northumberland,les navireshollandaisqui faisaientla-a
pêche du hareng dans les mers que la cour anglaise nommait
les mers britanniques. Les Hollandais consentirent à payer
30,000 livres sterling pour une permissionvalable pendant cette
année mais ils protestèrentouvertementcontre cette prétention
au domaine des mers au-delà des golfes, des baies et des ri-
vages et la justice oblige de convenirque les lois des nations ne
donnent point d'autre droit.

Cette même année, le roi envoya une escadre contre Salé, et,
secondé par l'empereurde Maroc détruisît ce repaire de pirates,
qui infestaientdepuislong-temps le commerce anglais et même
les côtes d'Angleterre.

Burton, théologien etBastwick médecin, furent cités à la
chambre étoilée, pouravoir publié des libelles séditieux et schis-
matiques et reçurent la même sentence que Prynne. Prynnc
mêmefutcité pourunenouvelleoffense et futcondamnéà payer



une s,éconde amende de 5,000 livres sterling, et à perdre le
resté. de ses

oreilles. Outre les furieux excès où ces 'écrivains

s'étaient emportés contre les cérémonies, les rites et le gouver-
nenrent dé l'église, les réponses qu'ils firent à la cour furent si
remplies d'invectives et d'animosité contre les prélats qu'au-

cun avocat ne voulut les signer. Cependant lés rigueurs qu'on
fit souffrir aux coupablesconvenaient si peu à leur profession

que le public en fut généralement offensé^et la patience, ou
plutôt l'air de contentementqu'ils firent éclater dans leurs souf-
frances, augmentaencore l'indignation.La sévéritédela chambre
étoilée, que tout le monde attribuait à l'humeur vindicative de
Laud, avait peut-êtreen elle-mêmequelque chose de blâmable

mais elle doit paraître énorme aux Anglais dé notre siècle, qui
jouissent, dans la' plus grande latitude, de cette liberté de la
presse, regardée comme si nécessairedans les monarchies,
lorsqu'elle est soumise à de strictes limitations légales. Comme

ces limitations n'étaient pas fixles sous le règne de Charles, ni

sous aucun des règnes précédents, la liberté publique du lan-
gage était encoreinconnue, et passaitgénéralement, aussi-bien

que la tolérance religieuse pour incompatible avec une bonne
administration. Aucun siècle, aucune nation, parmi les mo-
dernes, n'offraient un seul exemple de ces indulgences et la
raison ne permet pas de juger des mesurés adoptées dans un
temps, par les maximes qui prévalent dans une autre époque.

Entrediverses innovations dont Burton se plaignait dans son
ouvragé, il parlait d'un jeûne qui avait été" ordonné pour le
mercredi, mais qui devait être célébré sans sermons. le but de
cette nouveauté, disait-il, était de prendre exemple d'un jeûne

sans sermons, pour supprimer dans les églises de JLondres

toutes les lectures'desmercredis. Il est remarquable que l'église
anglicane aimant, commel'église romaine, la forme extérieure,
l'ordre et les cérémonies est plus avide* de prière que de pré-
dication au lieu que les sectaires puritains trouvantla seconde

de ces deux méthodes plus vive et plus ardente, parce qu'elle
s'adresse à un grand nombre d'auditeurs présents et visibles, en
ont toujours fait la principale partie de leur service. Ces cir-
constances,quoique légères* en elles-mêmes, ne paraîtront point



indignesd'être transmises à la postérité, afin que ceux qui
veulent étudier l'histoire de l'esprit humain, puissent remar-
quer à quel point ses extravagances et ses singularités se res-semblent en différents siècles.

Le zèle avait inspiré à quelques puritains de faire une société
pour acheter de certainesespèces de biens (1), et pour les trans-férer à l'église. Ils recueillirent de grosses sommes, qui de-
vaient être employées à ce pieux usage. Mais on remarqua bien-
tôt que l'unique. emploi qu'ils faisaient de leurs fonds était pourétablir, dans toutes les églises considérables, des lecteurs
c'est-à-diredes ministres,qui, sans aucune dépendance de l'au-
torité épiscopale, s'occupaient uniquement à prêcher et à ré-
pandre le feu du puritanisme. Laud prit soin, par un décret de
la cour de l'échiquier, qui fut l'objet de beaucoup de plaintes
d'abolir cette société, et d'arrêter ses vues (2). Cependant on
n'en observa pas moins que, dans toute l'Angleterre, les lec-teur?étaient infectés du puritanisme et ce fut d'eux que les
ministres anglicans, qui se contentaient de lire au peuple des
prières et des homélies, reçurent par dérision le nom de dumb
dogs (3).

La contrainte où les puritains se voyaient en Angleterre enfit passer un grand nombre en Amérique, où ils fondèrent un
gouvernement qui leur laissa toute la liberté, religieuse et ci-
vile, dont ils se trouvaient privés dans leur patrie. Mais leurs
ennemis, ne voulant pas qu'ils pussent être nulle part contents
et paisibles, et craignant peut-êtreles dangereusessuites d'une
colonie si peu affectionnée à la couronne obtinrent du roi uneordonnance qui fermait à ces dévots fugitifs l'accès même de cesdéserts inhospitaliers. Huit vaisseaux qui étaient à l'ancre dans
la Tamise et prêts à faire voile furent arrêtés par un ordrejiu
conseil. Ils avaient à bord sir Arthur Hazelrih, John Hambden,1
John Pym, et Olivier Cromwell (4), qui s'étaient déterminés à

W* se dispensed'expliquer la nature de ces biens. (2) Rushworth vol. S, p. 150151. Witlocke, p. 15. Histoire de la vie et des souffrances do Laud, p. SU et 212 –(3) Chiens muets. (4) Histoire de la.Nouvelle-Angleterre,par Mallier, liv. 1. Dugdale,Baies. Histoire de Massachusei's-Bay par Ilulchinson vol. 1 p. 4â. Ce dernierécrivain'
met le fait hors de doute; fait curieux par rapport au caractère des hommeset au carac-tère des temps.Peut-on hésitert croire qiie iaquefeliè quîWvïtWt presque entièrement'

v. ' –'•'• -' *-•



(raitter ïe pays de leur naissance pour aller jouir à l'extrémité

au globe terrestre d'autant de lectures et de prédications de

telle longueur et de telle formequ'il leurplairait d'en entendre.

Charles eut dans la suite tout le temps de regretter cet exercice

de son autorité.
L'évêquè de Norwich, en insistant avec trop de rigueur sur

l'uniformité, avait banni du royaume quantité d'industrieux
artisans qui s'étaient retirés en flollande. Les Hollandais com-
mençaient à donner plus d'attention au commerce qu'à l'ortho-

doxie; ils jugeaientque la connaissancedes arts utiles et l'obéis-

sance aux lois formaient le bon citoyen, quoique prévenu de

quelqueserreurs dansdes matièresoù il n'est pas donné â i' esprit

humain d'arriver par lui-même à la certitude de la vérité.

Il s' él evavers le même temps de grandes plaintessûr quelques

violations de la pétition de droit. jfennings, Pargiter et Danvers

avaient été arrêtés par un ordre du roi et du conseil et leur
élargissement était refusé sous caution. `

Williams, évèque de Lincoln, homme d'un esprit et d'un

savoir distingués, et prélat très populaire, qui avait rempli

l'office de garde du grand sceau, fut condamné,par la chambre

étoilée, à 10,000 livres sterlingd'amende, conduit à la Tour

pour y demeurer aussi long-temps qu'il plairait au roi, et
suspeiidu de ses fonctions. Cette sentence sévère était fondée

sur de si faibles raisons, qu'elle-ne fut attribuée qu'à la ven-
geance de Laud. Il devaitnéanmoinsson premier avancement,

sous le règne de Jacques, aux bons offices de ce prélat mais le

fier primat était si implacabledans sa haine, qu'il suscita de

nouvelles poursuites contre Williams, sous le plus étrange des

prétextes. Quelquesofficiers,chargés delever l'amende, étaient
aïts saisir tous les meubles et les livres du palais épiscopal de

Lincoln. En visitant tout ce qui se présentait à leurs yeux, ils
trouvèrent dans un coin quelques lettres négligées, qu'on y
avait jetées comme inutiles. Ces lettres étaient d'un maître
d'école,nommé Osbaldistone, et portaientl'adresse de Williams.

On y parlait, dans l'une, d'un petit grand homme, et dans une

thêologique et non pas politiqueî Que pouvait-on attendre de la populace, lorsquetel

était le caractèredes chefs les plus éclairés ?2



autre" du petit hérisson. Par des rapprochements de mots et des
inductions, ces épithètes'furent appliquées à Laud. Ce fut sur
ce "fondement que Williams fut rappelé en justice, pour avoir
reçu des lettres scandaleuses, et ne pas avoir dénoncé cette cor-
respondance particulière. Une si grave offense fut punie par
Tine seconde amende de 8,000 livres sterling. Osbaldistone, à
qui l'on fit aussi son procès., fut condamné non-seulement à
5,000 livres sterling d'amende, mais encore à avoir les oreilles
clouées au pilori devant sa propre école. Il se déroba au supplice
par la fuite et l'on trouva dans son cabinetun billet de sajnain
dans lequel il apprenait aux curieux, « qu'il était allé au-delà
de Canterbury.

»II paraît que ces'poursuites dirigées contre Williams furent
la mesure la plus inique adoptée par lacour pendant la suspen-sion des parlements. Williams devait toute sa fortune à la faveur
de Jacques; mais ayant eu querelle d'abord avec Buckingham,
et ensuite avec Laud, il s'était jeté dans le parti patriote, ets'était opposé avec beaucoup de fermeté et de vigueur à toutes
les mesures du roi. Une créaturede la cour, devenueson ennemi
opiniâtre, un évêque qui protégeait les puritains; ces circon-
stances excitèrent l'indignation et inspirèrentaux ministres des
résolutionsRévères. Quelques écrivains rapportent qu'avant de
prononcer la sentence qui le condamnait, son pardon lui fut
offert s'il voulait faire des soumissions, et' qu'il s'y refusa. La
cour dut penser qu'un esprit si rebelle devait être rompu etsubjugué par quelque moyen que'ce fût.

DàmTunràutre procès de Williams (car ceux qu'on a rappor-tés n'étaient pas les premiers), on fit valoir à la cour un fait
qui mérite quelque attention, par la connaissancequ'il donne
du caractère des partis. Sur quelquesinstancesde sir JohnLamb,
qui désirait que les puritains fussent poursuivis, le prélat avait
demandé quelle sorte de gens c'étaient que les puritains. Le
chevalier avait répondu « qu'aux yeux du monde ils parais-
« "sarent incapablesde jurer, de forniqueret de s'enivrer; mais
«

qu'ils savaient mentir, jouer le double et tromper; que son-
« vent ils entendaient deux+ serrions par jour, qu'ils lésrete-
« natent même par' cœur jusqu'à pouvoir les répéter, et qu'ils



« jeûnaientquelquefoisduTmatïn au soir. »
Cette peinturepou-

vait être satirique; mais il paraît assez vrai que ces sectaires

avaientplus d'éloignementpour les désordres qui viennentd'un
emportement de gâîté et de plaisir, que pour les crimes les plus
pernicieux à la société. Les "premiers étaient opposés au génie

même de leur religion, les derniers n'étaient qu'une transgres-
sion de ses préceptes et pourun sombreenthousiaste, iln'était

pas difficile de se persuader qu'une étroite observation de l'un
pouvait expier la violation des autres. `

En ï§3^, Portland, grand trésorier, avait demandé que les
marchands de vin en*détail payassent une taxe d'un penny par
quarte sur tout le vin qu'ils débiteraient. Ils le refusèrent avec
«bstination. Pour les punir, un décret porté brus queme nt, sans
recherche et sans examen, par la chambre étoilée, leur défendit
de vendre bu de préparer aucune sorte d'aliments dans leurs
maisons. Deux ans après ils furent mis en justice pour avoir
violé ce décret; et la crainte d'une punition plus rigoureuse les

fit consentir à prêter au roi 6,000 livres sterling. Ensuite, se
voyant menacés d'amendes et de poursuites, ils prirent le parti
de composer et de payer la moitié du droit qu'on leur avait de-
mandé. Il ne fallait pas beaucoup de pénétration pour com-
prendre que si le droit royal de publier des ordonnances était
poussé aussi loin qu'il pouvait l'être il entraînait le pouvoir
d'imposer des taxes.

Liburne fut accusé devant la chambre étoilée d'avoir publié
et distribué de séditieux libelles. La chambre ordonna qu'il fût
interrogé; mais il refusa de s'obliger par sermentsuivant la
méthode de cette cour, à répondre aux interrogatoires,quand
ils pourraientle conduire à s'accuser lui-même. Son refus, qui
fut interprété comme une marque de mépris, le fit condamner

au fouet, au pilori et à la prison. Pendant son suppliceil haran-
gua le peuple, et déclama violemment contre la tyrannie des
évêques.'ïl tira même de sa poche etdistribuaquantité de ces
libelles, qualifiés de séditieux, parce qu'ils attaquaient vraisem-
blablement la hiérarchie. Les juges, qui tenaient alors leur
tribunal ordonnèrent sur-le-champ qu'il fût bâillonné. Le
baUloii à la bouche, et lié au piïbri, n ne cessa point de frapperr



,1a terre du pied, et de-faire connaître au peuple,par ses gesti-
culations, qu'il aurait continué de parler, s'il l'avait pu. Sur
un autre ordre Jl fut reconduit à la chambre, qu'il semblait
braver, et qui le condamna, par une nouvelle sentence, àêtre
renfermé dans un donjon et chargé de chaînes. Il était, extrê-
mement difficile de, faire plier des esprits qui se faisaient de
leurs souffrances un point de conscienceet d'honneur.

La jalousie de l'église parutdansuneoccasion moins tragique.
Archy, le fou du roi, àjquÇson'oifice donnait le privilège "de
badiner aux dépens du roi et^de tojjte la cour, eut le malheur
de vouloir essayer son esprit sur Laud, personnage trop sacré
pour souffrir une raillerie. A la première nouvelle des mouve-
ments que la liturgie excitait en Écosse, Archy voyant passer le
primat, lui dit « Milord, qui est le fou maintenant?» Cette
offense lui attira une sentence du conseil privé, qui le condam-
nait à voir lever sa robe par-dessus sa tête^ et qui le congédiait
du service du, roi. », T «On rapporte un autre exemple de la* rigoureuse contrainte
où Laud tenait tout le monde. Quelques jeunes gens de Lin-
coln's-Inn, dans la chaleur, du vin, ayant bu à la confusion de
l'archevêque, furent cités par son crédit devant la chambre
étoilée. Ils s'adressèrent au duc de Dorset pour lui demander
sa protection. « Quels sont, leur dit-jî^ les témoins qui déposent
« contre vous?Ils répondirentque c'était un garçon de cabaret.
d Où était-il, reprit le duc, lorsque yôtié "avezïujâsanté dont
« on vous accuse? Ils l'assurèrent, qu'il sortait de la chambre.
<Bon, s'écria le duc de Dorset, til est visible quece. garçon
« s'es^rompé; vous avez bu à la confusion des ennemis du
r primat; et le garçon, qui était déjà sorti, n'a pas bien entendu
a les derniers mots. » Cette suggestion fournit aux jeunes gens
un moyen de défense, et Dorset leur ayant conseillé de se
•conduire avec beaucoup d'humilité et, de soumission pour le
primat, leur contenance modeste et l'ingénuité de leur apo-
logie, jointes à la protection de ce seigneur, leur sauvèrentune

-punition plus sévère que de simples réprimandes, avec les-
quelles' ils furent mis-hors de cour.

Cette année John Hambden acquit justementpar son patrio-



tisme et par son courage la faveur de toute la nation et mérita

une réputation distinguée dans la postérité par la fermeté avec =

laquelle il soutint les lois et la constitution de sa patrie. Après

avoir imposé la taxe des vaisseaux, Charles pour écarter toute
ombre d'opposition, avait proposé aux juges la question sui-
vante':

« Si, dans les cas de nécessité, pour la défense du

« royaume, il ne pouvaitpas imposer'cette taxe et s'il n'était pas

« seul juge de cette nécessité?» Ces gardiens des lois et de la
liberté avaient répondu àvêcuûê extrême complaisance,que
« dans les cas de nécessité il pbûvait_ imposer cette taxe, et

« qu'il était seul juge de cette nécessité. » La taxe d'Hambden
montait à vingt schellings, pour une terre qu'il possédait dans
le comté de Buckingham, et malgré l'opinion déclaréedes juges,

malgré le pouvoir et les maximes quelquefoisrigoureuses de la

couronne, malgré le peu d'apparence qu'il y avait pour lui

d'être appuyé parTm parlement jïl résolut, plutôt que de ra-
tifier par son silence une imposition si contraire aux lois,
d'essuyer les poursuites de la justice, et de s'exposer à toute
l'indignation de la cour. Le cas fut plaidé douze jours entiers
dans la chambre de l'échiquier devant tous les juges d'Angle-
terre et la nation suivit avec la dernière inquiétude chaque cir-
constance ae cet important procès. Il n'était pas difâcile d'en
prévoirT événement; maïs les principes, les raisonnementsetla
conduite des parties furent discutés avec chaleur et soigneuse-
ment approfondis; et si quelque chose put égaler la faveur qui
se'décïara,pour l'une ce fut lahaine qui éclata contre l'autre.

Le conseil et lés partisans d'Hambden établissaientqu'en vain
le motif de la nécessité était introduit dans une causeJégâle,
puisque telle était Ja nature de. la nécessité, qu'elle anéantis-
sait toute sorte de lois, et .que, par une violence irrésistible,
elle rompait tous les liens artificiels, et par conséquent plus
faibles, de la société humaine. Non-seulementle prince, dans les

cas extrêmes, est dispensédes règles ordinaires de l'administra-
tion, tous les ordres de l'état sont alors égaux et chaque par-
ticulier peut pourvoir à la sûreté publique par tous les expé-

dients que'sa situation lui rend possibles. Mais pour produire

un effet si violent si dangereux E toute~communauté uii péril,



une difficulté ordinaires ne suffisent point, et bien moins une
nécessité imaginaire ou prétendue.Lorsque le péril est au der-
nier degré, il est palpable pour ehaque membre de la société;
et quoique en ce cas toutes les anciennesrègles du gouvernement
soient abrogées, les sujets se portent d'eux-mêmes à la soumis-
sion pour cette autorité irrégulière qui travaille à leur conser-
vation. « Mais qu'ya-t-ilde commun, disait le conseil d'Hambden,
entrede telles suppositionsetl'état présentde l'Angleterre?Elle
jouit d'une profonde paix avec tous ses voisins; et, pour comble
d'avantages, ses voisins sont engagés -entre eux dans de furieuses
et .sanglantes guerres, et leurs inimitiés mutuelles assurent sa
tranquillité. Les ordonnances mêmes qui ont été" publiées pour
la levée de la taxe des vaisseaux contredisentla supposition de
nécessité", et ne parlent que de mers infestéespar les pirates;
mal léger et passager qui donne le temps d'attendre un subside
légal. Les mêmes actes accordent plusieurs mois pour équiper
les vaisseaux ce qui marque une espèce de nécessité tout-à-fait
calme et délibérée qui peut admettre un délai beaucoup plus
long que les quarantejoursnécessaires pour la convocationd'un
parlement. Il est fort étrange aussi qu'une extrême nécessité,
dont les marques sont toujours apparentes, et qui produit or-
dinairement une crise soudaine, ait ici continué sans interrup-
tion près de quatre ans, et soit demeurée invisible à tout le
royaume dans un si long intervalle. A l'égard de la prétention
qui rend le roi seul juge de la nécessité, quel est son objet, si
ce n'est d'assujettirà sa volonté arbitraire tous les priviléges de
la nation? S'attendreque le public sera convaincu par des rai-
sonnements de cette nature, c'est aggraver l'indignation géné-
rale, en joignant à la violencecontre les personnes et les pro-
priétés des sujets, une si cruelle moquerie de leur jugement.

« C'est en vain qu'on produit des précédents d'ordonnances
anciennes; cas ordonnancesbien examinéesne contiennent réel-
lement qu'une injonction aux villes maritimes de fournir des
vaisseaux pour la défense de la nation, tantôt à leurs propres
frais tantôt à la charge des comtés. La prérogative même qui
autorisait la couronne à les publier est abolie, et son exercice
presque entièrement discontinué depuisle règne d'Edouard lll;



et toute l'autoritéqui restait, ou gu onpeut avoir employée dans
là suite, consistaità prendre de force (1), pour le service du
public^ dès vaisseaux qui devaient être payés aussi par le public.
Qu'il, y a loin de là au pouvoir d'obliger le peuple à construire à
ses propres frais des vaisseaux neufs les avitailler et les payer,
et même à fournir à la couronne de l'argent dans cette vue!
Quelle sûreté la nation aura-t-ellecontre l'extension de ce droit,
ou contre l'àbus d'employer cet argent à d! autres usages? Le
prétexte de la nécessité peut autoriser toute autre taxe, comme
celle des vaisseaux. À chaque difficulté qui se rencontrera,l'ad-
ministration au lieu' de chercher à l'éluder ou à la vaincre par
des mesures douces efr prudentes la représentera aussitôt
comme une raison de violer toutes les lois et institutions an-
ciennes. Si de telles maximes et de telles entreprises viennent
malheureusementà prévaloir, que deviendrala liberté nationale?
Quelle autorité restera-t-il à la grande. charte, aux statuts, à
cette jnéme pétition de droit qui est passée si solennellementen
loi sous le présent règne par le concours de toute la législa-
ture ? .?

¥
«

L'état de faiblesse du royaume tant qu'il n'a pas de flotte;
la difficulté qu'il y a pour le roi, avec son revenu établi, malgré
le meilleur ordre et la plus grande économie, d'en équiper et
d'en entretenir une; l'impossibilitéd'obtenir du parlement, à
des conditions raisonnables quelques secours volontaires ce
sont là des raisons d'état, et non pas des raisons légales..Si le
roi trouve ces motifs assez urgents pour le dispenserdes règles
légales du gouvernement, qu'il emploie, pour mettre ses édits
en vigueur, sa cour de la chambre étoilée, digne instrument
djun pouvoir irrégulier et absolu, et qu'il ne prostitue pas le
caractère de ses juges /par un décretlqui n'est et ne peut être
légal. De cette manière les limites entre la loi ordinaire et L'exer-
cice extraordinaire de la prérogativeseront plus distinctes, et le
peuple comprendra que la constitution nationale est seulement
suspendue durant une conjoncture actuelle et difficile, mais
qu'elle n'a pas subi une altération entière et fondamentale. »

[}) C'esl ce que les Anglais nomment presser.



Malgré la force de toutes ces raisons, les juges prostitués, à
l'exception de quatre (1), portèrent sentenceen faveur de la cou-
ronne. Mais Hambden ne laissa pas d'arriver par ce procès au
but pour lequel il avait si généreusement sacrifié la sûreté de
sa personne et "le repos de sa vie. Le peuple fut réveillé de sa
léthargie, et vit clairement les chaînes qu'on lui préparait. Ces
questions nationales firentle sujet de tous les entretiens; et plus
elles furent approfondies, plus il parut évident que la consti-
tution était absolument renversée, et que le royaume était la
proie d'une autorité nouvelle et véritablement arbitraire. Les
principes d'esclavage, disait-on, concouraientavec les pratiques
illégitimes; la tyrannie ecclésiastique prêtaitlamain à l'usurpa-
tion civile; les taxes injustes étaient soutenues par d'arbitraires
punitions, et tous les droits de la nation transmis dans le cours
de tant de siècles, confirmés par tant de lois, payés du sang de
tant de héros et de patriotes, languissaientfoulés aux pieds du
monarque. :Que servait-il que la paix publique et l'industriena-
tionale pigmentassent le commerce et l'opulence du royaume? °C'était ;uir avantage passager, uniquement dû, non à l'encoura-
gement donné par la couronne, mais au génie de la nation, seul
reste de son ancienneliberté. Qu'importait qu'au milieu de tant
de mauvais conseils, le caractère personnel du roi méritât de
l'indulgence, ou même des éloges ? C'était un seul homme et
les privilégesde lanation, l'héritagede tant de millions d' cimes,
étaient trop précieux pour être sacrifiés à ses préventions ou
à ses erreurs. Tels étaient, ou plus sévères encore, les senti-
ments qui respiraient dans une grande partie de la nation an-
glaise. On ne voulait écouter aucune excuse en faveur du roi,
quelque raisonnable qu'elle fût. On attendait avec impatience
,un parlement pour remédier à tant de désordres, ou quelque
autre incident, quelque malheureux qu'il pût être, qui mît le
peuple à couvert des oppressionssous lesquellesil gémissait, et
de mille maux plus redoutables encore qu'il appréhendait des
usurpations combinées de l'église et de la couronne.

(1) Voyez State Triais, article Ship rooney ^ui conlienl les discours-desquatre juges
en faveur d'Hambden,

«
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•CHAPITRE LV.

Mécontentementen Ecosse- – Introduction des canons et de la liturgie. – Tumulte à
Édimbourg. Covenant.Assemblée générale. L'épiscopataboli. Guerre. Paci-
fication.– La guerre se renouvelle. Quatrième parlement anglais. Il est dissous.
Mécontentementsen Angleterre. Déroute des Anglais à Newburn. Traité de
Rippon. Grand conseil des pairs.

Au fond, les souffrances dont gémissait le peuple anglais mé-
ritàient à peine ce nom, lorsqu'elles étaientconsidérées en elles-
mêmes, "et sans avoir égard à la constitution. Elles n'étaient, ni
pesantes pour ses revenus ni révoltantes pour l'humanité. La
taxe même des vaisseaux, envisagée indépendammentdes con-
séquences, était moins un mal qu'un avantage pour le public,
par le judicieux usage que le roi faisait de l'argent qu'elle met-
tait dans ses coffres; et si l'on craignait avec raison que de tels
précédentssupportés avec patience ne conduisissentà l'oubli to-
tal des parlements, et à l'établissement de l'autorité absolue,
Charles n'appréhendait aucune oppositionde la part du peuplé,
sur qui l'avenir fait ordinairement peu d'impressionet qui de-
mande des motifs frappants pour s'engager dans une résistance
ouverte au gouvernement établi. Toutes les affaires ecclésias-
tiques étaient réglées par la loi et par une pratique non inter-
rompue, et l'église même était devenue une forte barrière pour
l'exercice légal, comme pour l'abus du pouvoir de la couronne.
La paix, l'industrie, le commerce, l'opulence,avec la justice et
la-douceurde l'administration,étaient des biens dont le peuple
jouissait, à très peu d'exceptionsprès en un mot il ne lui man-
quait aucun des avantages d'un heureux gouvernement, si ce
n'est la liberté, ou plutôt l'exercice présent de la liberté, et une
sûreté convenablepourl'avenir. Il y avait donc beaucoup d'ap-
parence que l'Angleterre pouvait se soutenir long-temps dans
cette situation si elle eût été moins voisinede l'Ecosse contrée
plus turbulente et moins disposée à la soumission et l'obéis-
sance. Ce fut là que les grands troubles prirent naissance. Ainsi
l'ordre de la narration nous rappelle à ce qui se passait dans ce
pays.



Quoique le gouvernement pacifique de Jacques, son adresse
même, et surtoutl'autoritéqu'il s'étaitacquisedans ceçoyaume,
l'eussent fait parvenir à diminuer beaucoup les haines qui ré-
gnaient entre les grandes maisons/ et qu'il y eût établi le bon
ordre avec, les lois, la haute noblesse était ^neore en possession
du pouvoir et de la principale influence sur le peuple. Elle
jouissait de la plus grandepartie des biens; ses juridictions hé-
réditaires et les dépendances féodales augmentaient son auto-
rité, et l'attachementdes nobles inférieurs aux chefs des familles
établissaitune espèce de servitude volontaire sous les ehieftains.
Outre qu'une longue absence avait considérablement diminué
les relations du prince avec la noblesse, qui résidait ordinaire-
ment dans ses terres, diverses raisons, quoique légères la ren-
dait alors fort mécontentede la cour. Charles, par unsentiment
naturel de piété, ou par superstition, avait un extrême atta-
chement pour les ecclésiastiques et comme il est naturel à tous
les hommesde se persuaderque leur intérêt s'accorde avec leur
inclination, il s'était fait un principe politique d'augmenterl'au-
torité de cet ordre. Les prélats, dans ses idées, établissaientla
discipline et la régularité parmi le clergé, et le clergé inspirait
au peuple l'obéissance et la fidélité. D'ailleurs, cette classe de
sujets n'ayant point d'autorité par eux-mêmes,*ni d'autre sou-
tien que la couronne, il semblait que le pouvoir royal ne pou-
vait être déposé plus sûrement qu'entre leurs mains. Ce fut
ce motif qui lui fit élever quantité d'évêqucs aux premières di-
gnités de l'état. Spotswood, archevêquede Saint-Andrews, fut
revêtu de celle de chancelier. Neuf autres prélats furent admis
au conseil privé. L'évêque de Ross aspirait à l'office de grand
trésorier quelques autres occupaientdifférentes places dans la
cour de l'échiquier. On s'efforça même de faire revivre la pre-
mière institution du collége de justice, et de partager égale-
ment entre Je clergé et les laïques toute l'autorité judiciaire(1).
Tant d'avantages dont l'église était, en possession, et dont les
éyêques ne surent pas toujours jouir avec assez de modestie
Chagrinèrentla fière noblesse, qui, se croyant fort supérieure

`

(1) Mém. de Guthry p. U. Mém» de Burnet,p. sg, 30.



par le rang et la naissance à ce nouvel ordre d'Hommes fut ir-
ritéejde se voir au-dessous d'eux en crédit cornue en pouvoir.
L'intérêt se joignit à l'ambition, et fit craindre que les sièges
épiscopàux qui avaient été pillés par la noblessedans l'origine
de la réformation ne recommençassentà s'enrichir aux dé-
pens des nobles. Une loi fort utile avait déjà ravi aux grands
les inféodations ecclésiastiques elle avait autorisé les paroisses
à former un revenu suffisant sur les dîmes pour la subsistance
du clergé pauvre, et le propriétairedu terrain pouvait acheter
le reste à vil prix (1). Le roi, fondé sur la loi et les anciens
usages, avait aussi réclamé toutes les terres de la couronne alié-
nées par ses prédécesseurs et, quoiqu'il n'eût fait aucune dé-
marche pour l'exécution de ce projet, la seule prétention avait
excité des jalousies et du mécontentement.

Charles, malgré la tendre affection qu'il portait à tout le
clergé, n'avaitpu se concilieren Ecosse que celle des ecclésias-
tiques du premier rang. Les ministres en général avaient au-
tant ou plus dé préventions que la noblesse contre la cour,
contre les prélats et contre l'autorité épiscopale. Quoique l'é-
tablissement de la hiérarchie pût sembler avantageux au clergé
inférieur, soit parce qu'elle supposait des dignités auxquelles
chacun de ses membres pouvait aspirer, ou parce qu'elle répan-
dait un vrai lustre sur tout le corps, et qu'elle excitait les per-
sonnes de naissanceà s'y engager toutes ces vues n'avaient fait
aucune impression sur les ecclésiastiques d'Écosse. Dans la dis-
position actuelle des esprits, il y avait un autre point qui s'at-
tirait plus de considération, et qui contre-balançait le pouvoir
et les richesses fondements ordinaires de distinction entre les
hommes c'était la ferveurde la piété et la rhétorique, quoique
barbare,des lectures et des homélies religieuses. Le clergé
presbytérien bridé en chaire par les prélats, regardait la ju-
ridiction épiscopale comme une tyrannie et une usurpation, et
prétendait que l'égalité entre les pasteurs était un droit divin
qui ne pouvait être abrogé, ni même affaibli par les lois hu-
maines.Avec ces idées, le plus doux exercice de l'autorité luit

(1) Déclaration du roi, p. 7. Frankljn p. OU.



aurait déplu combien devait-il être choqué du pouvoir sans
bornes que l'indulgence du roi laissait prendre aux évoques ?
La juridictiondes consistoires, des synodes et des autres cours
démocratiques, était comme abolie par la rigueur des prélats;
et depuis plusieurs années, l'assemblée générale même "n'avait
pas été convoquée. On exigeait arbitrairement, à la réception
des ministres, un nouveau serment par lequel ils promettaient
d'observerles articles de Perth, et de se soumettre à la liturgie
et aux canons. En un mot, tout le système du gouvernement
ecclésiastiqueavait été changé dans l'espace de trente ans, par
les innovations qui s'étaient introduites sous les règnes de
Jacques et de Charles. r

Le peuple, sous l'influence de la noblesse et du clergé, par-
tageait nécessairementles mécontentementsde ces deux ordres;
et les sujets imaginairesde plaintes étaient avidement embrassés
au défaut des causes réelles. La même horreur dont les puri-
tains anglais étaient possédés contre le papismese faisait remar-
quer dans la populace d'Écosse, et semblait prendre même un
plus haut degré de férocité dans une nation plus inculte et plus
grossière. Le génie de religion qui prévalait à la cour et dans
la prélature était d'une nature opposée; et, se rapprochant
davantage de celuide la religion romaine,il tendait, non-seule-
ment à mollifier, autant qu'il était possible, ces violentes pré-
ventions, mais à faire parler des catholiques avec plus de cha-
rité et dans des termes moins éloignés de toute conciliation.Une
terreur panique du papisme s'éleva bientôt sur ce fondement.
Chaque nouvelle cérémonie, chaque ornement introduit dans
le service divin, passèrent pour* une partie du grand mystère
d'iniquité qui, sous la protection du roi et des évéques, devait
se répandre dans toute la nation. Le petit nombre d'innovations
qu'on reprochaità Jacques fut regardé comme une préparation
à ce grand dessein, et les nouveaux changementsqu'on voyait
tenter à Charlesfurent représentés comme une déclaration ou-
verte-de ses intentions. Pendant tout ce règne, rien n'eut une
plus fatale influence dans les deux royaumes que ces vaines
craintes répandues avec tant d'adresse, et si crédulement em-
brassées par des hommes de toupies rangs.



'"Dans le trouble de ces dangereuses plaintes et de ces reli-
gieuses terreurs, ce ne fut pas sans raison que lesÉcossaiss'ima-
ginèrent qu'ils avaient quelque chose à craindre pour leurs pri-
viléges ecclésiastiques et civils.

L'établissementd'une cour de haute commission par Jacques,
sans l'aveu des lois était une grave et manifesteusurpation de
la couronne; c'était ériger, d'une manière également arbitraire
et dangereuse la plus arbitraire et la plus dangereusede toutes
les cours. Chaque pas qui tendait à l'établissement de l'épisco-
pat s'était fait avec la participation du parlement. Les articles
de Pérth avaient été confirmés en 1621. En 1633, Jacques avait
obtenu une ratification générale de tous les réglements ecclé-
siastiques. Mais toutes ces lois avaient d'autant moins d'autorité
dans la nation, qu'on n'ignorait pas qu'elles étaient passées
contre le sentiment de ceux mêmes qui leur avaient donné leur
suffrage, et qu'elles avaient été réellement extorquéespar l'au-
torité et l'importunitédu souverain. Cependantles moyens que
Jacques et Charles avaient employés pour fairtTentrer le parle-
ment dans leursvues étaient parfaitement réguliers, et l'on n'a-
vait allégué aucun prétexte raisonnable contre la validité de ces
lois.

Hais la plus grande partie de la nation avait adopté un autre
principede la plus importanteet la plus dangereuseconséquence,
et qui ne pouvait être admis sans détruire la validité de tous les
statuts de cette nature. Elle supposait l'autorité ecclésiastique
absolument indépendante du pouvoir civil; et, suivant cette
maxime, il n'y avaitpoint d'acte de parlement, il n'y avait que
le consentement de l'église même qui pût autoriser l'introduc-
tion du moindre changement dans le culte religieux ou dans la
discipline. Quoique Jacques eût obtenu les suffrages des assem-
blées ecclésiastiques pour recevoir l'épiscopat et ses nouveaux
rites, on avait vu tant d'irrégularitédans leur formation, et tant
de violence dans la manière dont elles avaient été conduites,
qtfiï y avait quelque fondement à contester l'autorité de leurs
actes. Charles, persuadé qu'un consentementextorqué avec ces
odieuses circonstancesserait plus pernicieux qu'utile à ses vues,
avait renoncé entièrement à l'usage de ces assemblées, résolu,



de concert avec les évoques de gouverner l'église par une au-
torité qu'il croyait lui appartenir, et qu'il regardait comme in-
hérente à la couronne. •

Le grand objet du roi était d'achever l' ouvragé *si heureuse-
ment commencé par son père, d'établir la disciplinesur un sys-
tème régulier, d'introduire la liturgie anglicane dans le culte
public, et de rendre le gouvernement ecclésiastique de ses
royaumes entièrement uniforme. Il pouvait être porté à cette
entreprise par quelques vues politiques; mais les principes de
conscience et de piété étaient ses principaux motifs.

Les canons pour l'établissement de la juridiction ecclésias-
tique furent publiés en 1635; et s'ils furent reçus des Écossais
sans une éclatante opposition, le mécontentement intérieur et
les craintes n'en furent pas moindres. La nation ne put voir
sans chagrin l'autorité royale exaltéeà l'excès dansces actes, et
représentée comme absolue et supérieure même au doute. Elle
voyait, non-seulementles .principes spéculatifs du despotisme
réduits en pratique, mais un corps de lois ecclésiastiques établi
sans aucun consentementpréalable de l'église et de l'état. Elle
ippréhendaitque, par la même raison, sur les mêmes principes
3t les mêmes prétextes, on n'étendît aux affaires civiles la même
lûtorité arbitraire. Elle remarquaitqu'on avait déjà franchi les
bornes délicates qui séparent l'église et l'état, et que, sous
prétexte d'institutions ecclésiastiques, quantité d'ordonnances
dviles se trouvaientétablies par les canons. Enfin elle ne pou-
vait s'empêcher de sourirede la négligenceavec laquelle ces im-
portants édits avaient été compilés, envoyantque, suivant leur
njonction, et sous de rigoureuses peines, la nouvelle liturgie,
>u -le rituel, devait être partout en usage, tandis que ce recueil
l'était pas encore composé ou publié. Cependant on l'attendait
bientôt; et, comme le peuple est toujours affecté principalement
les objets extérieurs"qui frappent ses sens, on prévoyait que la
grande difficulté serait à sa réception.

La liturgieque le roi, par un acte arbitraired'autorité, jugeait
pVôposd'imposer à l'Écosse, n'était qu'unecopie de celle d'An-

gleterre; mais, de peur qu'une servile imitation ne choquât
'orgueil de son ancien royaume, il y avait fait faire un petit



nombre de changements pour sauver les apparences, et ce fut
sous cette forme que les évêques la reçurent à Edimbourg. Par
malheurles Écossaiss'étaient généralement persuadés que, si les
richesse? et la gloiremondainesleur avaientété distribuéesd'une
main avare ils pouvaient se vanterd'avoir reçu des trésors spi-
rituels en plus grande abondance et d'une source plus pure
qu'aucune autre nation sous le ciel. Ils croyaientque leurs voi-
sins méridionaux quoique séparés de Rome, conservaient en-
core une forte teinturede leur anciennecorruption et la liturgie
qui venait d'eux était représentée en Écosse comme une sorte de
mes^e avec un peu moins d'appareil et de broderie. Ainsi, con-
sidérée en elle même, elle trouvaitdéjà contre elle de puissantes
préventions, qui augmentèrentbeaucouplorsqu'elle fut regardée
comme un préparatif qui devait bientôt introduire en Écosse

toutes les abominationsdu papisme; et, comme le petit nombre
d'altérations qui distinguaient la nouvelle liturgie de celle de
l'Angleterre, semblaient approcher plus du dogme de la pré-
sence réelle, cette circonstance passa pour une confirmation
certaine de tous les soupçons que le peuple avait conçus.

Une ordonnance fixa l'ouverture du nouveau service au jour
de Pàques mais pour mieux juger de la disposition des esprits,
elle fut déférée jusqu'au 23 de juillet, et le public fut même
averti le dimancheprécédent, qu'elle ne serait pas remise plus
loin. Les apparencesfurent assez tranquilles.Dans l'opinion que
l'entreprise pouvait être exécutée sans danger, le doyen d'Édim-
bourg, reyètu de son surplis, commença le service dans l'église

• cathédrale, en présence de l'évêque et d'une grande partie du
conseil. Mais à peine eut-il ouvert le livre, qu'une populace
nombreuse, composée surtout de femmes, frappant des mains,
vomissantdes imprécations, criant de toutes leurs forces C'est
un pape! un pape! C'est l'antechrist! Assommons-leà coups de
pierres causa tant de bruitet de confusion qu'il fut impossible
de continuer le service. L'évêque étant monté en chaire, dans
l'espérance d'apaiser le tumulte, se vit jeter un tabouret à la
tête. Le conseil fut outragé et ce fut avec une extrême difficulté
que les magistrats, mêlant la force à l'autorité, parvinrent à
faire sortir les mutins sur lesquels on se hâta de fermer les



portes. Mais l'emportement ne se ralepit point au-dehors. On
jeta des pierres "contre les portes et les fenêtres; et lorsque
l'évêque "voulûtes! retirer après le service, il fut attaqué par
une troupe de furieux, auxquels il'eut peine à se dérober. Dans
l'après-midi, le lord garde "du sceau privé, pour avoir admis
Jévêque dans son carrdsse, essuya une grêle de pierres, accom-
pagnée d'exécrations, et se vit pressé avec si peu de ménage-
ment, que si ses domestiques l'épée à la main, n'eussent pas
tenu en respect les plus forcenés, la vie-du prélat était dans le
plus grand danger: 'X

Quoiqu'il y eût de forte^, raisonsde soupçonner que le mou-
vementde lapopulace, qufpjirut^seule venaitd'une source plus
relevée, on n'en put avofr aucune'preuve^ et chacun parut con-
damner la licence d'une multitude aveugle. Biais on jugea qu'il
y avait peu de sûreté à s'exposer au hasard d'une nouvelle in-
sulte "j'en renouvelant la même entreprise; et pendant quelque
temps la populace parût calme et satisfaite.Cependant lorsqu'on
fat informé que le roi persistait dans l'intention d'établir son
culte les préventions se fortifièrent, et l'on vit arriver à Édimr
bourg, de toutes les* parties du royaume, de nombreusestroupes
de presbytériens, résolus de s'opposer à l'introductionde cette
odieuse nouveauté(1). Bientôt leur zèle éclata par les plus vio-
lents désordres. L'évêque de Galloway futattaqué dans les rues,
et poursuivi jusqu'à la chambre où le conseil était assemblé; les
conseillersmêmes furent assiégés et fort maltraités le magistrat
de la ville eut le même sort; et rien n'aurait été capable de les
sauver, s'ils n'avaient eu recours à la protection de quelques
seigneurs aimés du peuple, qui dispersèrent les séditieux. Les
acteurs, dans ce soulèvement, étaient d'un ordre un peu plus
élevé que dans le premier, quoiqu'ils ne parussent encore sou-
tenus par aucun chef d'un rang distingué.

Mais alors tout le monde commença à s'unir et à s'encourager
mutuellement contre les religieuses innovations qu'on voulait
introduire en Ecosse. Diverses pétitions au conseilfurent signées
et présentées par des personnes de la plus hautedistinction. Les

(1) Déclar. du toi, p. 32. Rusworlh vol. 2, p. <00.
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femmes prirent parti dans la querelle, et, comme il arrive
toujours, avec une extrême violence. LsLçlergé déclama de
toutes parts contre le papisme et la liturgie,, entre lesquels il

ne mettait pas de différence. Les églises retentissaient d'invec-
tives contre fantechrist, et la populace,- qui s'était opposée
d'abord au service, était souvent comparée à l'âne de Balaam,
animal grossier, stupide en lui-même, mais dont le Seigneur
avait délié la langue au grand étonnement de l'univers. Enfin
la chaleur de religion se mêlant à celle des factions, l'intérêt
particulierà l'esprit de liberté on vit paraître, de toutes parts,
les symptômes du plus grand désordre et du plus dangereux
soulèvement. '•

r
Le primat, homme sage et modéré, qui avait toujours marqué

de l'oppositionà rétablissementde la liturgie, représenta au
roi l'état de la nation; le comte de Traquaire grand trésorier,
fit le voyagede Londresdans la même vue. Chaque circonstance,
soit du côté de l'Angleterre ou de l'Écosse, devait engagerCharles
à se désister d'une entreprise dont le succès était au moins si
douteux; mais Charles fut inflexible. Dans toute la conduite de
cette affaire, on ne voit aucune marque du bon sens qu'on ne
peut d'ailleurs lui contester; exemple sensible de cette espèce
de caractère assez commun parmi-le hommes, où F oïl trouve
de l'esprit et du jugement dans les discours et la manière de
penser, mais souvent de l'indiscrétion et de l'imprudence dans
les actions. La manière dont on voit les choses est le résultat de
l'entendement seul; et la conduite est réglée tout à la fois par
l'entendement, le caractère et les passions.

A cette violente fermentation d'un royaume entier, Charles
ne put apporter d'autre remède qu'une déclarationdans laquelle
il pardonnait toutes les offenses passées, en exhortant le peuple
à garder plus de soumission à l'avenir, et à recevoir paisible-
ment la liturgie. Cette déclaration produisit aussitôt une pro-
testation publique, qui fut présentée par le comte Hume et lord
Lindesey; et c'est la première fois qu'on vit paraître des per-
sonnes de qualité dans un acte violentd'opposition(1). Mais cet

(1) Déclar. du roi, p. il 1S etc. Guthry, p. 28. May, p. 37.



incident dgjint une grise; le sôulèyement 'qui s'était préparé
par degrés, et qui_nê Semblait avancer qu'à pas lents, éclata
tout d'un coup*.Cependant ilne fut accompagné d'aucundésordre

au contraire un nouvel ordre succéda immédiatement. Quatree
"tables ( c'est *le nom .quVfut .donné à quatre conseils ) je for-
mèrent dànjs la ville d'Edimbourg la première,composée de la
hautejioblesse;la seconde,' de la -nobjêsse inférieure ^la troi-
sième^ des ministres ecclésiastiques,, etla,quatrième,des bour-
geois. Celle de la petite noblessefut divisée en plusieurs autres
tables subordonnées, suivant la différen£e des provinces, tes

Me Jit.L mquatre grandes tables, se voyantenpossessionde toute l'autorité
du royaume,, donnèrenfdes ordres quifurentexécutés de toutes
parts avec la dernière régularité etje covenant (1) fut un jies
premiers actes de leur administration.

lue fameux covenantconsistaitd^abord dans une renonciation
formelle à la religion romaine, signée par Jacques dans sa jeu-
nesse^ et composée de jvirulent^s invectives, propres à enflam-
mer les âmes d'une haine implacable contré des créatures de
leur espèce, que le ciel leur a recommandade chériret d'aimer.
Cette pièce était suivie d'un serment d^union^ par lequel-tous
les souscrivants s'engageaient à rejeter les innovations reli-
gièuses et à se*" défendre mutuellement contre toutes sortes
d'oppositions; tout cela pour la plus grande gloire de Dieu, pour
l'honneur et l'avantage de" leur roi et de leur patrie. On vit pa-
raître des flots d'Écossaisde tous rangs et de toutes conditions,
de tout âge et de tout sexe, pour souscrire le covenant. Il y en
eut peu qui le désapprouvèrent intérieurement]et moins encore
qui osèrent ouvertement le condamner. La plupart même des
ministres et des conseillersroyaux furent saisis de la contagion
générale et l'on jugea qu'il n'y avait que des rebelles à Dieu
et des traîtres à leurpays, qui pussent refuserde s'engager dans
une si salutaire et si pieuse ligue.

Le perfide, le cruel, l'implacable Philippe, environné de
toutes les terreurs de l'inquisition espagnole, n'avait guère
trouvé, pendant le siècle précédent, de plus furieuse opposition

(1) C'est-à-dire,convention maisle motde covenantestconsacrédans l'usagehistorique.



dans les Pays-Bas, guê Charles, avec' spn Innocente "liturgie,
n'en éprouvait actuellement en Hcosse. ?"

ïîes suites commencèrentà l'alarmer. II fit" partir le marquis
d'HamiltoiTâveç le titre de commissaire, et le. pouvoir dertraiter
avec les auteurs du cbvênant. Il .deniÇndait que cet acte fût
abandonnépar iiri rénâncement où par une rétractation. Il crut
que, de son èôtî, c'était se relâcher beaucoup qué^d' offrir la
suspension de la liturgie, jusqu'à ce qu'ellepût être reçue par
des voies douces et légales et de donner à la haute commission
une forme qui ne*blessât pas ses sujets. Ces déclarations géné-
rales "nè~pôuvaient satisfaire personne, et bien moins ceux qui
portaient beaucoup plus* haut leurs prétentions. Les covenan-
taires se voyaient secondés par le zèle de toute la nation. Plus
de soixante mille hommes's' étaient assemblés tumultueusement

à Édimbourg et aux environs. Charles était sans Tforces réglées
dans l'un comme' dans l'autre royaume; et les mécontentements
en Angleterre, quoique déguisés étaientsiviolents, qu'onpré-
voyait que le roi trouverait beaucoup de difficulté à faire agir,
dans une telle causéles forces de cette nation. Ainsi, plus les
chefs populaires d'Écosse'observaient leur situation, moins ils
redoutaient le pouvoir royal, et plus ils insistaientrigoureuse-
ment sur une entière satisfaction. En réponse à la demande
d'Hamilton, ils lui déclarèrent netfemen^ qu'ils renonceraient
plutôt à leur baptême qù'àieur acte et les ministres. invitèrent
le commissairemême à lesigner de son nom, en lui apprenant,
« de 'quelle paix, de quelle consolationcet acte avait rempli les
ft cœurs du peuple de Dieu quelles résolutions quels commen-
ta cémentsde. réformationdansles mœurs on apercevaitsensible-
« nient dans toutes les parties de la nation,au-delà de ce qu'on
«.avait jamais éprouvé, ou de ce qu'on pouvait jamais attendre;
« quelle gloire le Seigneur en avait déjà reçue, et dans quelle
« confiance ils étaient que Dieu rendrait l'Écosse un heureux
« royaume. »

.JEamilton revint à Londres fit inutilement un autre voyage
en Écosse avec de nouvelles concessions,revintencoreàLondres,
et fut immédiatement renvoyé avec des concessions beaucoup
plus satisfaisantes, Le roi consentait alors à l'entière abolition



des canons, de la liturgie, etkde & cour de haute commission.
Il avait même résolu démettredes bornes fort étroitesau pou-

voir épiscopal, content s'il pouvait, conserver, à quelque prix
que ce fût*, cet ordre gans l'église dJÉcosse^et pour nexien
laisserdjjncertain djms toutes ces gVaciSuses'p^oinesseg^iïdonnait
pouvoir jau^mar^uîs d'Hamilton de convoquer, premièrement

•une assembléf. eccléi^stique, ensuite un parlement, otTÏ'oji
apporterait remède àtous les maux de la nation. Ces concessions
successives,qui étaient encore,fort au-dessous des prétentions
des mécontents, découvrirent |a fjubiesse du prince, encoura-
gèrentleur insolence,et'n^d^nûèrentde satisfactionà personne.
Cependant l'offre d'une assemblés et d'un parlement, où les
covenantaires se promettaient d'être entièrement les maîtres,
fut^acceptée avec empressement.

Charles; voyant les avantagesque lecoveriantavaitprocurés
à, ses ennemis, prit la résolution d'avoir aussji un covenant, et
donna ordre qu'on lui en réjigêaf un conforme à ses vues. Il
consistaitdans une renonciation non moins violenteàja religion
catholique; et quoiqu'iln'approuvâtpoint cMtJ renojicjiationjtt
trouva plus de sûreté à l'adopter,, pour^éloiJneHes soupçons
qu'on avait conçusse sa b'onnbïoi. Comme Ies^nantaireSy
dans leur serment de mutueUe'd&èosjî contrejtoute:opposition,
avaient eu soin de ne pal excepter ^roi même Charles avait
dicté une formule desserraient qui fuJlpncxjSeVlareBonciation

et qui exprimait le respect et la fidéSÇqtfe;tpusl§s souscris
vants MUevaient (1). Mais les*covenânîmres^§éantque le but'
de cette nouvelle déclaration^é^t'qi^Q'f^blireCdeies
dlviser^Jareçurentavec autant^em|pris qufdfhaine 'et,' sans

per.drejm. instant, ils s'attapjièrôit àforraér le plan |e la future
assemble, sur laquelle ik fpndaiënjde si grandes |spëranle*s (2)
.lié génie de religion qui prCTa\ài£ en;Éçossê, et qui dejouron

jour s'étendait secrètement en Mgleterre /lait fort éloigné
d'inspirer de la déférenceet de la soumission aux ecçlésiasti^ttes,*
purgent considérés comme tels; ou plutôt nourrissant dans
chaqueparticulier les extases et les plus étranges ravisBBments

"¥_- *:••, «\i_
(l) Déolar. du roi,

p. I4Ô. – (2) Rusljlorlb vol. 3, p. 772.



de dévotion ,jlconsacrait, en quelque sorte, chaque individu,
et le revêtaità ses propres yeux* d'un "caractèrebien supérieur

à celui quelles seules formes et les institutions cérémoniales

étaient capables de lui conférer. Le clergé d'|cosse, au milieu
des troubles quelle "culte et la disciplineavaient excités, était
pauvre et peu nombreux et la justice ne permet pas de le re-
gWer,* dû moins dans l'origine, 9 comme^l'auteur et le chef du
sôùlèveïnenttqui sent à son occasiônv^ucontraire, les laïques
concluant^de plusieurs exemples, qu'ils avaient à craindre un
esprit de modération dans .Cet tpdÊe^ prirent la résolution, de

dominer absolument dans i;âssl$p| qu'on venait de convo-
quér, et d'entraînerles ecclésiastiqùeirdansla même ferveur 'de

zèle dont ils étaient transportéseux-mêmes.

Il avait été d'usage, avant l'établissement de. la prélature
qu'avec deux ou trois ministres chaque presbytère envoyât à
l'assemblée un commissaire laïque (1); et comme les bourgs et
les universités envoyaientaussi leurs'commissaires,les membres
laïques'tle cette cour étaient presque égaux en nombre aux ec-
clë^Sqlies.JNo^sâxlëmentcette institution"que Jacquesavait
abolie dansla* crainte*du zèle dés laïques fut rétablie par les
-ffdvenantairfs'tilslntroduisireûtàuiii une innovation, qui fut

un nouveau frein pour le clergé. Un édit des tables, qui jouis-
IS^it du pouvoir s-uprême^fdohna qu'un ancien laïque de
chaque paroisse àssistemtaupresbytère pour y donner sonsuf-
frage dans le choix'iLpr commissaires et dés ministres qui de-
vaie^être"eny^^â1.Sèmblée.Comme il n'arrive guère que
lei"SmTatrë^nî ft^trcmveâf jur la liste des candidats ;prétën-
dâil.âii ..dfpit^ef scffîragé toute 'l'élection fombait^ainsfentré
les maîiîrdfsllïquesVlîel plus ardents de çhaqueT)rdj!îitaient
chQisisf et poftr subjuguer encore jpïus le clergé, on imagina
de donner à*cjîaque ^çoiÊïlss'affe*quatre bu cinq assesseurs

laïques*^uî j^ariî'avoff^drôîtde suffrage, pouvaient s'entre-
nrétîre par leur autorité et leurs conseils, dans les délibérations
de rassemblée»^

v_f.' :-?->
“

- ^jgÈfKr^-

(1) Un presbytère est en Ecosse une cour ecclésiastiqueinférieure, eÇ ce qu on appela

depuis classe en Angleterre. II se compose du clergé des paroisses voisines, aûr Sombre

communémentde entre douze et vingt. ` cO-



Cette assemblée se tint à Glascow. Outre un concours infini
de peuple, tous les nobles de chaque parti furent présents, les
uns eu qualité de membres et d' assesseurs les autres comme
simples spectateurs; et les apparencesfaisaient jugerque tontes
les résolutionsdes covenantairespasseraient sans opposition. Ils
étaient dans la ferme détermination d'abolir l'épiscopat; et pour
y préparer les esprits, ils avaient fait présenter au presbytère
d'Édimbourg, et lire solennellement dans toutes les églises du
royaume, une accusation contre les. évoques dans laquelle
ceux-ci étaient tous chargés d'hérésie de simonie, de brigue
de parjure, d'adultère, de fornication, d'imposture, de jure-
ments, d'ivrognerie, de passion pour le jeu, de violation du di-
manche, et de tous les autres crimes qui étaient venus à l'ima-
ginationdes accusateurs.Les évèques envoyèrentuneprotestation
par laquelle ils rejetaient l'autorité de l'assemblée. Le commis-
saire royal protesta également contre cette cour, comme établie
et composée sans l'aveu des lois, et la cassa même au nom de
sa majesté. Cet obstacle avait été prévu et fut peu respecté. La
cour n'en tint pas moins ses séances jusqu'à la fin de ses opéra-
tions. Tous les actes des assemblées, depuis l'avènement de
Jacques au trône d'Angleterre, furent déclarés sous des pré-
textes assezvraisemblables,nuls et sans force et, par les mêmes
raisons, tous les actes de parlement qu| concernaient les affaires
ecclésiastiques furent supposés sans autorité. Ainsi i'épiscopat
la haute commission, les articles de Perth, les canons et la li-
turgie furent abolis et déclaréscontraires aux lois: et toutes les
parties de l'édifice que Jacques et Charles:, dans une longue
suite d'années, avaient élevé avec tant de soin et de politique
tombèrent tout à la fois. Tout le monde fut contraint aussi de
signer le covenant, sous peine d'excommunication.

L'indépendanceecclésiastique était l'ancien principe des pres-
bytériens adopté avec zèle dès le commencement de la réfor-
matioa et quoique Jacques et Charles eussent obligé l'église
écossaise de le désavouer publiquement, il avait toujours eudans toutes les conditions, un grand nombre de partisans se-
crets. Il était commun d'entendre demander qui était le supé-
rieur, de Jésus -Christ ou du roi? Et comme la réponse ne



jaïàissàït pas souffrir d'objection, on en concluait que l'assem-
Me, qui étaiï le conseil de Jésus-Christ, était sugérieureen
Satiére spirituelle au çarlemënï, qui n'était que ïe conseil du
;3î.Mais les covenantairesétant persuadés qu'une conséquence
Jùi leur paraissait'incontestablen'aurait pas la même force aux
?eux du roi 'se crurent indispensablementobligés de maintenir
eurs principes de religion paf les arines,:êF/dene pas se fier
miquementau secours^u ciel., dont ||s se crlpyaient cependant
ort certains. Ils jetèreaf lesFyeûi aiïpur d'eux et au-dehors
fartout où ils pouvaient espérer quelque assistance ou quelque
QÛtieri.. 1
-Lorsquela France et la Hollande s'étaient liguées contre l'Es-
)agné"par un traité de partage, en vertu duquel ces deux puis-
lances devaient conquérirles Pays-Bas espagnols et les diviser
mtre elles, l'Angleterre avait été invitée à demeurer neutre
pendant que les Françaiset les Hollandais attaqueraient les villes
naritimes de Flandre. Maïs Charles avait répondu au comte
l'Estrades, ambassacleuçde France chargé de cette proposi-
ion, qu'il avait une escadre prête, et qu'il passerait la mer avec
m§> armée de quinze mille hommes s'il étajCnécèisaire,pour
j' opposerà ces projets de conquête(.1). Cette réponse,qui prouve
lu moins que Charkss avait une "juste idée de l'intérêt national
ïûoîqu'il s'expliquât peu%être avec une imprad'ente franchise
irrita extrêmementle cardinal deRichelieu et dans son ressen-
Smerit, cet entreprenant et rusé ministre, non-seulement fo-
menta les premiers troubles d'Ecosse niais fournit secrètement
aux c"bvënantair.é1rde l'argent et des armes pour fortifier leur
résistanceleur souverain. '“ r--

Cependant la ,principale ressource des Écossais mécontents
était dans eux-mêmes, c'est-à-dirjidâns Ieiur. propre vigueur et
dans leur habileté. Une république établiëTrégulièrementn'au-
rait pu prendre des mesures plus justes, 'nflesT exécuter avec
plus de célérité, que' cette tumultueuse ligue, enflamméede bi-
goterie pour de frivoles points de religion, et de l'esprit de fac-
tion, sans aucun objetque la raisonput justifier.Tout le royaume-•" T Z1

<î) Mémoires d'Eîirades,vol. 1.



étant comme engagé danscette querelle, les plus habiles prirent
bientôt l'ascendant que le crédit *de leurs, familles les rendait
capables de conserver. Le comte d'Argyle, après avoir long-
temps paru temporiser, s'était enfin déclaré pour le covenani
et devint le principal chef de ce parti. Son caraqtère, égalenjeiit
souple et inflexible, circonspectet hardi, le rendait tout-à-fait

.propre à jouerun rôle dans un temps de factions et de troubles.
Les comtes de Rothes, de Cassilis, de Montrose et de Lothian,
les lords Lindcsey, Loudon, Yester et Balmerino, se distin-
guèrent pour la même cause. Quantité d'officiers écossais, qui
avaient acquis de la réputation dans les guerres d'Allemagne
particulièrement sous Gustave-Adolphe, furent invités *à Secou-
rir leur patriedans sa détresse. Le commandementfut confié à.
Lesley1, guerrier qui joignait l'exçérience aux talents. On leva
régulièrement des forces qui furent formées à la discipline. Les

étrangers fournirentdes armes; quelques châteaux du domaine
royal, qui se trouvèrentdépourvus de garnison, de vivres et de
munitiôny^furentaussitôt saisis et toute l'Écosse, àTexcep-
tion d'une faible partie où le marquis d'Huntley demeura fidèle
au roi, étant passée entre les mains des covenantaires, fut bien-
tôtdansun état de défense satisfaisant.
**ties fortificationsde Leith furent entreprises et poussées très
rudement. Outre le bas peuple, dont le travail était bien payé,
un nombre incroyablede volontaires de la haute et de la. petite
noblesse, mirent la main à l'ouvrage, et crurent les plusryjles
occupationsannoblies par la sainteté de leurs motifs. Og/vit des
femmes dj^, distinction et de qualité, oubliant la délicatessede
leur sexe et la décence de leur caractère, se mêler avec la plus
abjecte populace, et porter sur leurs épaules les matériaux né-
.cessâiçes pour achever les fortifications (1).
On ne doit point oubliertm autre secours^ des covenantaires,
dont ils;ie tirèrent pas peu d'avantage unej prophétesse qui

• se fit suivre parjine foule d'admirateursd<f tous les rangs. Son
nom était MicÏÏélson. Getté1Jmmê;fpîeine_decaprices hisjtériques

àou religieux, s'était enflamméeji'un "zèle ardent pour la djsci-

(t) Mémoires de Guihry, p. 46.



pline ecclésiastique des presbytériens. Elle ne parlait qu'en cer-
tain temps, et souvent ses -inspirations étaient interrompues
pendant tout un jour, ou pendant des semaines entières. Lorsque
ses extases recommençaient, l'avis en était répandu dans tout le
pays. Des milliers d'âmes s'assemblaientautour de sa maison,
et chaque parole qui sortait de sa bouche était reçue avec vé-
nération comme les plus saints oracles. Le covenant était son
sujet continuel. Le vrai covenant, disait-elle, avait été ratifié
dans les cieux; mais celui du roi était une invention de Satan.
En parlant de Jésus-Christ elle le nommait ordinairementJésus
covenantaire. Rollon, prédicateur populaire,et d'un zèle furieux
pour le covenant, était son favori principal; et, de son côté, il
ne lui témoignaitpas moins de vénération. Un jour que lesjspec-

tateurs le pressaient de prier avec elle et de lui parler, il répon-
dit « qu'il n'avait pas cette audace, et qu'il ne lui convenait
«

point de parler pendant que Jésus-Christ,son maitre, parlait
« par la "bouche dé sa servante Michelson (1). »

Charles s'était engagé à réduire si bas le pouvoir'épiscopal

qu'il serait devenu fort inutile au soutien de la couronne; c'était
un sacrifice de ses propres intérêts qu'il voulait faire au repos
public; mais il ne pouvait consentir à l'entière abolition d'un
ordr&qu'il jugeait aussi essentiel à l'église chrétienne, que ses
sujets d'Écosse le croyaient incompatible avec une religion si
sainteu.Pour être impartial, nous devons louer ou blâmer égale-
mént*des deux côtés cette étroitesse d'esprit, et anticiper ainsi,
par ub peude réflexion sur le jugementque la suite des siècles
eu introduisant de nouveaux sujets de controverse,rendra sans
doute parfaitementfamilierà la postérité.

L'aversion de Charles pour les mesures violentes et sangui-
naires aljLait si loin, et son affection pour le royaume où il avait
reçu -la. naissance était si forte, qu'oh ne peut guère douter que
le combat ne fût presque égal dans son cœur entre ces deux
louables passions etjsonattachement pour la hiérarchie. Cepen-
dant la seconde de ces jdeux aîjectïons prévalut alors, et lui fit
hâter les préparatifs militairesdont il avait forme le projet, pour

(1 ) Déclar.du roi, p. 2à7. MémoiresVlïâmiHon par Burnet.



réduire l'esprit réiraetaire de la nation écossaise, une sage
.économiel'avaitmis en état, non-seulement de payer, les dettes
contractées pendant les guerres de France et d\Espag*h~e,mais
d'amassfr Tïne somme de deux 'cent milUUivres* sierling, qu'il
réservait pour les nécessités soudaines. La reine, autant par
sympathie de religion, que par les faveurs qu'elle avait pu pro-
curer aux catholiques, avait beaucoup de,crédit sur eux il fut
employé à leur persuaderque, dans les circonstancesprésentes,
leur dévouement au roi ne pouyait mieux se manifester qu'en
l'aidant par de généreuses contributions. Charles pbtint; par
cette voie, un secours considérable, au grand scandale des

puritains; qui furent extrêmement offensés de, ce que le.roi
était en si bons termes avec les papistes, et qui regrettèrent
de lui voir donner par d'autres ce "qu'ils étaient disposés à luivrefuser.. < i-

La flotte rSfale était formidable et bien équipée. Charles y
embarqua cinq mille hommes, ét confia le commandement au
marquis d'Hamilton, avec ordre de faire voiîe'vers le golfe de
Forth, pourcauser unediversiondans les forces des mécontents.
En même temps il levaune armée de près de vingt mille hommes
d'infanterie, et de plus de trois mille chevaux ?< qu'il mit sous
la conduite du comte d'Arundel, seigneur d'une, haute nais-
sance, mais peu distingué par ses talents militaires et politiques;

Le comte d'Essex hommerempli d'honneur et très populaire,
surtout parmi les soldats, fut' nommé lieutenant-général; le
comte de Holland, général de la cavalerie.Xlfiarles* lui-même

Joignit l'armée, après avoir fait avertir tous les pairs* anglais
de le suivre. Ce corps avait l'apparence d'une cour splendide,
plutôt que d'un armement militaire et dans cet état, avec plus
de faste que de force réelle, le cjamp arriva sous les murs de
Berwick(l). t

L'armée écossaise était aussinombreusequecelle du roi mais
elle était inférieure en cavalêriet Les officiers avaient plus- de

réputationet d'expérieç.ce^etles soldats, quoique peu discipli-
nés et fort mal armés, étaient animés par le double 'motif de

(1) Clarendon, vol. 1, p. 115,116, U7..



1 aversion nationale pour 1 Angleterre -leur vieille ennemie
°-

dont ils,craignaient que l'Ecosse net devînt une, province, et
d'une insurmontable ferveur pour leur religion. Xës chaires
avaientété dfun très,grand secoursaux officiers pour lever des
troupes et n'avaient pas manqué de lancer des anathèmessur
ceux qui ne partaient pas pour assister le Seigneur contre les
ennemis de son nom (1). Cependantles chefs eurent la prudence
d'envoyer immédiatementau roi une députation soumise, pourïiii faire demander la permission, d'entrer en traité.

Char! es, ^ignoraitpas que les forces,des covenantaires étaient
considérables, leur fierté extrême, leur z|lè furieux, et que,
n',ayant point encore éprouvé de revers qui les eût humiliés, il
n'y avait pas de conditionsraisonnables à se promettre d'eux.
Aussi la proposition d'un traité rencontra-t-ellede. grandes dif-

ficultés des deux parts. Un monarque devait-il se soumettre aux
prétentions de ses sujets révoltés? Outre qu'il fallait sacrifier
la, -prélatjire c'était donner une si fâcheuse atteinte à l'autorité
royale, qui n'était pleinement établie que depuis peu en Écosse
et très difficilement^ qu'à l'avenir il devait s'attendreà ne con-serrér,3ansce Royaume quel'apparence delamajesté.Les grands
n'auraientpas plus tôt reconnu, par une expérience si sensible,
l'impuissancedes lois et de la prérogative,qu'ils retourneraient
à -leur ancienne licgnce; les prédicateurs ne relâcheraient rien
dé leurlarjtogance et le peuple, si mal protégé par la justice,
^Reconnaîtraitpas d'autre autorité que celle qu'il verrait éta-
blie parl'auâace"et la force. N'était-il pas à craindreaussi que
l'Angleterre, déjà si portée aux factions anarchiques et puri-
taine^ n'imitât un si mauvais exemple, et ne se flattât d'obtenir,
par les smèmes*voies, la ïnème indulgence? Être allé si loin,
sans ainelier les* rebelles à Insoumission, ou du moins à*des
concessionsraisantfahles, c'était promettre désormais l'impunité
à la rébellion.-'i¡.{'- t" -t,.J) un autre côté, Charles consi4éjait que jamaisl'Ecossen'a-
vait^marqué sous aucjmjfcses wonar^ gués, tantd'union et de
cKaîeiir pour _sa défende et que souvent néanmoins elle avait

° '<
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(1) Mémoires d'Hamilton par Burnct, ~i



été capable dë repousser ou d éluder les forces de r Angleterre,
jointes dans une même cause, endurcies pat tin* long exercice à
l'usage des armes*: combien n'était-il pasjplûs difficile pourlui
de subjuguer maintenant par la violence un peuple enflammé
de-religieuses préventions, lorsqu'iln'avait àlui opposer qu'une
nation énervée par une longue pffi?, et fort tiède pour son'ser-
vice, ou, ce qui devait lui paraître encore plus effrayant, à
demi engagée dans le parti 'de ses ennemis? £i la guerre se
prolongeait au-delà d'une campagne (et quelleapparence qu'elle
fit sitôt terminée ? ) son trésor se trouverait épuisé3, et pour
le remplir, il faudrait avoir recours aux subsides d'un, parle-

ment anglais, qu'une fatale expérience lui avait toujours*fait
trouverplus disposé à attaquer les prérogatives de sa couronne,
qu'à l'aider dans ses besoins. Que^serait-ce's'ilfétait battu par
JL'armée rebelle ? Ce malheur n'était rien moins qu'impossible.
Les Écossais étaient engagés dans une cause nationale, etfor-
tement animés par des principes mal entendus.; Son armée
n'était retenue que par la paye, et regardait la querelle avec
l'indifférencenaturelleaux troupes mercenaires,sans être exer-
cée à la discipline qui distingue 'ordinairement ces troupes;
et les suites d'une bataille perdue, lorsque la rage de l'Écosse
et le mécontentementde l'Angleterre étaient au: cSnible lui
présentaient des images si terribles, qu'il ne voyait point de
motif assezpuissant pourlui en faire courir les risques. «

Il est évident que Charles, par sa précipitation et ses impru-
dences, s'était mis dans une situation où, quelque parti qu'il
pût prendre, ses moindres erreurs l'exposaient à de grands
dangers. Ainsi ses incertitudes n'ont rien qui doive étonner.
Mais il fit infiniment pis que de prendre le plus mauvais parti;
car, à parler proprement, il n'en prit aucun. Il conclut une
pacification soudaine, dans laquelle il fut stipulé qu'il se reti-
rerait avec son armée et sa flotte; que dans l'espace de quarante-
huit heures, les Écossais congédieraient leurs troupes; que les
forteresses royales lui seraient rendues que son autorité serait
reconnue de toute la nation et qulimmédiatement l'assemblée

(1) RulhWOTlb vol. 3, p, Ô45.



ecclésiastique et le parlement seraient convoqués pour terminer
tous les différends. En vain chercherait-onles motifs, qui enga-
gèreat le roi à ratifier ces étranges conditions car il ne pouvait
y en avoir aucun. Mais Jeg causes de cet événement peuvent
recevoir d'ailleurs une explication facile,

Les mécontents avaient mis beaucoup S'ardeur à représenter
aux Anglais les maux qui affligeaient l'Écosse, et les mauvais
conseils qu'on avait donnés à leur souverain.Ils avaient faitune
vive peinturede leurs libertés envahies, des prérogatives delà
couronné* Jtëîfduesau-delà de tous les anciens exemples, des
cours érigées au mépris des lois, de la hiérarchie exaltée aux
dépens des priviléges de la nation, et des superstitions intro-
duites en si grand nombrepar le tyranniqueorgueil des prélats,
qu'elles faisaient justement soupçonner un projet sérieux de
rétablir le papisme. Si l'on excepte l'établissement des canons
ecclésiastiques, il paraît certain que la conduite de Charles en
Écosse avait'été plus conforme aux lois, et plus facile à justi-
fier qu'en Angleterre cependant il y avait une ressemblance
si générale entre les plaintesdes deux royaumes que les Anglais
entrèrent volontiers dans celles des mécontents écossais, et ju-
gèrent qu'ils avaient été poussés par l'oppressionau parti violent
qu'ilsavaient embrassé. Ainsi, loin de se sentir disposés à se-
condenCharles dans l'entreprisede subjuguer ces esprits indé-
pendants, ils prirent en pitié un malheureux peuple qu'ils
voyaient réduit â* de si fâcheuses extrémités. Ils jugèrentmême
que l'exemple et l'assistance de leurs voisins pourraïënt\être
quelque jour utiles à l'Angleterre et lui faire recouvrer, jar un
vigoureux effort, ses lois et ses libertés violées. La haute et la
petite noblesse, qui sans attachement à la cour et sans emploi
dans l'armée, était en grandnombre à la suite ducamp, saisit
ardemment ces idées, les répandit et leur donna de l'autorité.
Une retraite peu honorable que le_comtede Holland avec un
détachement considérable, avait faite à la vue d'un corps écos-
sais, donna occasionà tous ces ferments de se développertout
d'un coup; et le roi, faible, irrésolu, toujourssujet par facilité
à se déterminer à la hâte prit sur-le-champ le parti qui lui
était recommandépar tous les Anglais dont il était entouré, et



qui flattait son penchant naturel à la douceur pour d'anciens su-
jets dont il plaignait l'égarement ( 1 )

Après avoirfait tant de pas pour la paix, il auraitdû marcher
fermementdansla même route, et seïoumettreà touté|lescondi-
tions supportablesqui lui furent proposées par l'assemblée et le
parlement. Du moins ne devait-il recommencer les hostilités, qu'à
l'occasionde quelquesdemandesimprévueset révoltantes,qui au-
raientpu justifier sacauseaux yeux de toute la nation anglaise. A

la vérité, il adopta une partiede ce plan, c'est-à-direqu'il con-
firma ses premières concessions,qui regardaient la suppression
des canons, de la liturgie et de la haute commission, et qu'il
consentit même à l'abolition de l'ordre épiscopal, pour lequel
il avait combattu avec tant de zèle (2) mais cette dernière dé-
marche lui coûta la plus grande violence qu'il fût capable de
fa^re à ses dispositionset à ses préjugés. Il conserva même le
secret dessein de saisir les premières occasions pour regagner
le terrain qu'il avait perdu, et rien ne put l'engager à faire
un pas de plus. L'assemblée ne respecta point autant qu'elle
le devait les préventions du roi, et s'abandonna librement aux
siennes. Elle déclara l'ordre épiscopal illégitime dans l'église
d'Écosse; le roi souhaitait qu'il fût seulement déclaré contraire
aux constitutions de cette église. Elle nota d'infamie la liturgie
et les canons comme étant du papisme; le roi désirait qu'ils
fussent simplement abolis. Elle traita la haute commission de
tyrannie; le roi consentait à la supprimer.

Le parlement qui succéda promptement à l'assemblée forma
des prétentions,qui tendaientà diminuer l'autorité civile du roi;
èt, ce qui dut chagriner beaucoup plus Charles, il se disposait
à ratifier les actes de l'assemblée lorsque Traquaire commis-
saire royal, prorogea la session au nom du roi. Ce fut à l'oc-
casion de ces prétentions parlementaires, quoiqu'ileût £té facile
de les prévoir, que la guerrefut renouvelée mais avecde grands
avantages du côté des mécontents, et de très fâcheuses morti-
fications pour Charles.

A peine la pacification avait été conclue, que la nécessité de

(1) Clarendon, vol. 1 p. 1Î2, 123.May, p. <6. – (2) Rushworth, vol. 3, p. 948.



ses affaires et l'épuisement de son trésor!' avaient obligé de con-
gédier ses troupes et commeelles' n'avaient été retenues que par
des vues/mercenaires il n'était pas possible de les rassembler
sans beaucoup de peine, dé dépense et de temps. Les covenan-
taires, ou leurs chefs les plus prudents avaient jugé que leurs
prétentions étant si contraires à l'intérêt, et plus encore à l'in-
clination du roi, il y avait beaucoup d'apparence qu'ils se ver-raient obligés de reprendre les armes pour le soutien de leur
cause;et lorsqu'ils avaient congédié leurs forces, leur dispo-
sition pacifique s'était bornée aux dehors. Les officiers avaient
ordre dé se tenir prêts au premier appel. On avait averti les
soldats qu'il ne fallait pas se croire délivré de l'invasion des
Anglais et le zèle de religion dont toutes les conditions étaient
animées les fit voler à leurs étendards aussitôt que leurs chefs
spirituels et militaires firent entendre le son de? trompettes.
L'honneur qu'ils croyaient avoir acquis dans leur dernière ex-
pédition,en forçant leur souverain de renoncer à toutes ses vues,
échauffa leur courage pour cette nouvelle entreprise (1).

,éf Charles, quoique avec beaucoup de difficultés, parvint à
mettre une armée en campagne; mais il s'aperçut bientôt que
toutes ses épargnes étant employées et ses dettes considérable-
ment augmentées, son revenu ordinaire ne suffirait pas à l'en-
tretiçn de cette armée. Ce parlement anglais autrefois si dur,
si intraitable, il fallait le convoquer après plus de onze ans
d'interruption, après avoir tenté l'effet de tant d'impositions
irrégulières,après avoir donné tant de sujetsde mécontentement
au parti des puritains; il fallait le convoquer au milieu des plus
pressantes nécessités de la couronne

Le roi s'étant décidé à essayersi cette chambredes communes
serait plus docile que celles qui l'avaient précédée, et lui accor-
derait des subsidesà des conditions raisonnables, l'époquemar-
quée pour la réunion du parlement fut reculée le plus qu'il fut
possible, et très rapprochéedu temps fixé pour l'ouverturede la
campagne contre les Écossais. Aprèsavoir éprouvé précédemment
la mauvaise humeuret la dispositionusurpatricedes communes,

(t) Clarendon, vol. 1 p. 125. RushwortlT, vol. 3, p. 1023,



il jugea qu'il ne seraitpas prudent de leur permettreune longue
session tant qu'elles n'auraient pas donné d'autres preuves de
leurs bonnes intentions à son égard..Il se réservait d'opposer
aux membres mécontents l'urgence des conjonctures, et le peu
de temps qu'on pouvait accorder à la discussion et il était
^u^enU OQ incident qu'il croyait devoir lui fournir des raisons
encore' plus puissantes..

Le comte de Traquaire avait intercepté une lettre des Écossais
mécontentsau roi de France, et l'avait envoyée à la cour. Charles,
autant par regret des complaisances excessives qu'il avait eues
pour les Écossais, que par un juste ressentiment de leur inso-
lencedans leurs nouvelles prétentions saisit cette occasion pourrompre avec eux. Il avait fait arrêter lord Loudon, commissaire
du parti rebelle, un de ceux qui avaient signé la lettre. Il aban-
donna la connaissance de cetté affaire au parlement, dont il
comptait exciter le ressentiment et les alarmes par le danger de
cette invocation d'une puissance étrangère. Fincli, garde du
grand^ceau, exposa les besoins de la couronne, et informa les
communes que, si sa majesté avait été capable d'assembler unearmée et de pourvoir à sa subsistance, ce n'était pas au moyendu revenu qu'elle possédait mais en contractant une dette de
300 mille livres sterling, pour, caution desquelles elle avait
engagé les terres de la couronne. Finch représenta qu'il était
indispensablementnécessaire d'accorder un secours pour la dé-
pense actuelle et pressante des armements militaires; que la
saison était avancée, le temps précieux, et que de ces deux
côtés il ne fallait rien perdre en délibération que si les coffres
de Charles étaient vides on ne lui reprocheraitpas de les avoir
épuisés en faste inutile, en somptueux édifices ou d'autres éta-
lages de magnificence;que toutes les sommes qu'il avait levées
sur ses sujets avaient été employées à leur avantage, et que,
semblables aux vapeurs qui s'élèvent de la terre et qui se ras-semblent en nuées, elles étaient retombées en pluies douces et
salutaires sur les mêmes champsd'où elles étaient sorties;qu'à
la vérité sa majesté désirait une assistance assez prompte pour
se voir en mesurede prévenir un désordre général dans le gou-
vernement, mais que rien n'était plus éloigné de son intention
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que d' ôterauparlement Le droitd'informer sur 1 étatdu royaume,
et celui de présenter des pétitions pour obtenir qu'on remédiât

aux maux publics; que les communes auraient dans cette vue
tout le temps qui pourrait leur être accordé; que le roi ne de-
mandant point d'autre assistance présente que celle qui était
nécessaire pour le service courant, il serait à propos que" la
chambre se rassemblât l'hiver suivant, et qu'alors le temps ne
lui manquerait pas pour terminer toutes les affaires qui de-
meureraient imparfaitesou suspendues dans cette session que
deux fois le parlement d'Irlânde avait pris assez de confiance

aux bonnes intentions de sa majesté pour lui accorder, dès le
commencement de la session, un subside considérable, et qu'il
avait ressenti d'excellents effets de cette confiance; enfin, que

dans toutes les occasions son peuple trouverait sa conduite
digne d'un roi juste, pieux, rempli de bonté, et tel qu'il devait

être pour faire régner une parfaite harmonie entre la majesté
royale et le parlement.

Quelque spécieux que fussent ces arguments, ils firent peu
d'impressionsur la chambre.Des entreprises contraires aux lois,
plusieurs mesures encore plus suspecteset plus imprudentes et
la courageuseoppositionde quelques citoyens au milieu des per-
sécutions et du danger, avaient disposé les esprits dans toute
la nation, à n'honorer que les adversaires déclarés du roi et de

ses ministres. Onne connaissaitplus d'autrespatriotes d'autres
amis du bien public, d'autres héros, ni peut-être d'autres vrais
chrétiens. Une complaisance raisonnable pour la cour était une
dépendanced'esclave, le respect pour le roi une flatterie servile,
la confiance en ses promesses une honteuse prostitution. Cette

pente générale de l'opinion, qui a plus ou moins prévalu en
Angleterre pendant l'espace de près d'un siècle et demi, et a
causé beaucoup de mal et beaucoup de bien dans les affaires

publiques, n'a jamais été plus dominante que sous le règne de

Charles; et la chambre actuelle des communes n'étant composée

que de gentilshommesdes provinces, qui apportaient au parle-
ment tous les préjugés de leur naissance et de leur éducation,

et que la cour n'avait pas le moyen de gagner, ces inflexibles

patriotes composaient infailliblement la majorité.



Le soulèvementd'Écosse et le mécontentementgénéral dé la
nation anglaise avaient d'ailleurs porté les affaires si près de
leur crise, que les, chefs de la chambre, habiles et pénétrants,
commencèrent à prévoir les suites, et se flattèrent qu'après tant
de voeux, ils, touchaient énfin au temps où l'autorité royale
devait tomber dans une subordination absolue aux assemblées
populaires, et la liberté publique acquérir un plein ascendant.
Ils avaient éprouvé jusqu'alors que les pressantes nécessités où.
la couronne avait été réduite, avaient forcé le roi à des mesures
violentes qui n'avaient pas peu servi aux vues de ses adver-
saires; et, sans rien attendre du hasard, ils concluaient avec
certitude que, si ces nécessités étaient multipliées, sa préroga-
tive, ruinée de toutes parts, devait succomber, et cesser d'être
redoutable aux priviléges du peuple. Tout ce qui pouvait servir
à ealmer les ànimosités entre le roi et le parlement, ou contri-
buer à maintenir le gouvernementdans son cours établi, trouva
donc de l'opposition dans ces guides populaires et leur con-
duite passée, jointe au mérite de leurs souffrances, donna du
crédit à toutes leurs vues.

C'est la situation qui décide entièrement de là fortune et du
caractère des hommes. Charles, quoique digne sur plusieurs
points des plus grands éloges n'avait pas ce génie de maître
qui lui auraitfait découvrir, dès leur naissance, les changements
qui se faisaient dans les habitudes de la nation, et juger de la
manière dont il devait s'y prêter dans sa conduite. Il n'avait pas
observé, que la plus sûre politique n'était pas d'irriter l'esprit
républicain du-peuple par des oppositions, bien moins par des
innovationset des usurpations;mais que la prudence l'obligeait,
en abandonnant de bonne grâce quelque partie de son pouvoir
héréditaire, à s'efforcer, autant qu'il était possible, de garantir
le reste des invasions d'unpeuple jaloux. Au contraire, un excès
d'attachement à sa prérogative lui fit croire qu'il ne pouvait
conserver Jës anciennesprétentions de la couronné sans en for-
mer de nouvelles, principe qui ressemblait assez à celui d'une
partie de ses sujets, par rapport à leurs priviléges et à leurs
libertés.

Ainsi les communes, poussées par ces considérations et par



plusieursautres qui s'offraient d'elles-mêmes, au lieu de prêter
l'oreille aux plaintes du roi contre ses sujets d'Ecosse, ou à la
demande d'un subside, s'occupèrent immédiatementdes maux
publics; et le discours que Pym leur adressa sur ce grand sujet
fut écouté avec beaucoup plus d'attention qu'elles n'en avaient
eu pour le garde du grand sceau, lorsqu'il leur avait parlé au
nom de leur souverain. Pym ne manqua point de rappeler tout
ce qu'on arapportéjusqu'icides maux réels de l'état, des maux
imaginaires de L'église, objet de tant de plaintes. Après cette
exposition',la première démarche des communes fut de déclarer
que la conduite de l'orateur, le dernier jour de la session pré-
cédente 7 lorsqu'il avait refusé, par l'ordre du roi, de proposer
là question, était une violation du privilégede la chambre. Elles
passèrent ensuite à l'examen de l'emprisonnement de sir John
Elliot, de Hollis et-de'Valentine; l'affaire de la taxe des vais-
seaux succéda. De toutes parts les sujets arrivèrent en abon-
dance. Toutes les'plaihtes furent rangées sous trois chefs celles
qui regardaientles priviléges~du parlement, la propriété^ et la
religion. Charles, voyant s'ouvrir une si vaste scène, renouvela
ses instances pour le subside; et, n'en recueillant aucun fruit,
il ,se rendit à la chambre haute pour demander les bonsoffices
des pairs auprès des communes. Cette chambre, persuadée des
pressants besoins du roi, jugea que dans cette conjoncture la
raison et la décence devaient faire marcher les subsides avant
les plaintes; elle hasarda d'en présenter son jugement aux com-
munes mais son intercession fut plus nuisiblequ'avantageuse.
Les communes avaient toujours préienduque les octrois pécu-
niaires étaient leur particulière attribution;et, quoiqueles pairs
n'eussent fait que proposer leur avis, elles jugèrent à propos
de déclarer que leur privilége était violé par cette démarche
inusitée de la chambre haute.Charles, qui avait à cœur de ter-
miner l'affaire du subside, sollicita les communes par de nou-
veaux messages; et, croyant s'apercevoir que leur mécontente-
ment le plus vif venait de la taxe des vaisseaux, non-seulement
il leur déclara qu'il n'avait jamais eu dessein de s^en faire un
revenu constant, et que tout l'argent qu'il avait levé par cette
voie,, avec d'autres sommes considérables, avait été employé



aux besoins de la marine; mais il alla jusqu'à leur offrir d'a-
bolir entièrementcetteimpositionpar une loi telle que la chambre
jugerait à propos de la rédiger. En ratour il ne demandait, dans
ses extrêmesnécessités, qu'un secours de douzesubsides, c'est-
àrdire, d'environ600 mille livres sterling, payablesdans l'es-
pacé de trois ans mais en même temps U. leur déclarait que,
dans la situation de sqf fffair.es, un délai serait l'équivalent d'un
refus (f). Charles, quoique la majorité fût contre lui n'avait
jamais eu plus d'amis dans aucune chambre des communes: le
débat dura deux jours, avec beaucoup de zèle et de chaleur
des deux parts.

Les.partisans de la cour représentaient qu'on avait heureu-
semenfia plus favorableoccasion qu'on pût désirer de terminer
tous les mécontentements toutes les jalousies entre le roi et
son peuple, et de réconcilier pour jamais le souverain avec
l'usage des parlements; quevsi, dejeur part, les communes
voulaient écarter leurs énormes prétentions, et pourvoir d'une1 "aemanière raisonnable^auxnécessités publiques, elles ne devaient
passoupçonnerla couronned'uneinsatiable.ambition,ni craindre
des usurpations contraires auxlois; que si la cour, sous ce règne,
n'avait pas toujours' eti, de- justes égards pour .les droits du
peuple on ne pouvait du moins l'accuser d'aucune invasion vo-
lontaire et délibérée", bien moins (Tin justice et de tyrannie, et
moins encore d'un dessein formé de renverser la constitution;
qu'une raisonnable confiance dans le roi, et quelque générosité
à le secourir dans ses besoins actuels, qui ne venaient ni de
prodigalité, ni d'imprudence,étaicntje vrai moyen de toucher
son généreux naturel, et de^lui arracher, par une douce vio-
lence, 'des concessionsqui pussent assurerla libertépublique;
qu'il avait engagé non-seulement sa parole de prince, mais saparole degentilhomme, c'était l'expressionqu'il avait.eu labonté
d'employer,' qu'après lui avoir accordé les subsides, le parle-
ment aurait la liberté de continuer ses délibérations. Quelle
apparenceque, par de frivolesmotifs,un gentilhomme, un prince,
surtout un prince tel que Charles, dont on.savait que/ ta parole

(!) CfareridOD,vol, l,p. 135.Ru4iwCrll!, Vol. 3,p,115f. < :



avait toujours été sacrée et inviolable, voulût compromettreson
honneur, et perdre à jamais tout droit à la confiance publique,
en violant une promesse si solennelle ? Les partisans de la cour
ajoutaient, qu'en supposant même que le parlement fût trompé
dans cette confiance il ne pouvait rien y perdre, ni courir au-
cune, sorte de risque, puisqu'il était évidemmentnécessaire,
pourle salut de la nation, d'aiderCharles réprimerles Écossais
révoltés; qu'il avait si bien conformé ses. premières demandes
aux préventions des communes, qu'il se bornait à désirer un
secours pour quelques mois, disposé après une confiance si
passagère, à retomber dans la dépendance, en se reposant lui-
même sur la chambre de sa subsistance et de son entretien pour
l'avenir que, si maintenant ses désirs semblaientaller un peu
plus loin, il leur avait fait en retour une offre considérable, et
qu'il consentait à dépendre désormais du parlement pour un
revenu qui était absolument nécessaireà l'honneur comme à la
sûreté de l'état; que la nature "Se la constitution anglaise sup-
posait une confiancemutuelle entre le roLetles parlements;et,
s'ils la refusaient de leur part, surtout avec des circonstances
si outrageantes,si humiliantes qu'attendre de l'avenir, sinon
la dissolutiontotale du gouvernement, et des factions violentes,
suivies de désordres intérieurs et des plus dangereuses convul-
sions?

On opposait à ceslirguments que, du côté de la cour, on
avait vu* peu de* marques de cette mutuelle confiance à laquelle
ÇJiarles avec tant dV bonté invitait maintenant les communes;
qu'onze ans passés sans parlements, interruption la plus longue
dont les annales de l'Angleterre offrissent l'exemple, témoi-
gnaient assez la défiance qu'on nourrissait contre le peuple ou
plutôt les vues formées pour lui ravir toutes ses libertés; que
le ministère avait raison a' alléguer Ta nécessité présente et
qu'en effet rien ne prouvait mieux une invincible nécessité que
le parti qu'il avait pris de convoquer une assembléepopulaire
contre" laquelle il avait conçu tant d'aversion; que cette néces-
sité néanmoinsregardaituniquement les-. ministres, et nullement
la nation; et que, si la pesanteur du même joug ecclésiastique et
civil, sous lequel l'Angleterre gémissaitelle-même, avait poussé



les Ecossais aux extrémités, les Anglais n'étaientpas obligés de
se forger des chaînes en prenant la peine d'en imposer à leurs
malheureux yoisinsj que la pratique ancienne et non interrom-
pue de tous les parlements était d'écouter les plaintes avant de
voter les snjbsides que cet ordre si soigneusementobservépar
leurs ancêtres était fondé sur une jalousie inhérente à la con-
stitution, et n'avait jamais passé pour une défiance particulière
du souverain; que, dans les règles communes de la prudence,
un usage qui avait subsisté dans les temps les plus favorablesà
la liberté ne pouvait être abandonné lorsque les motifs de dé-
fiance étaient devenussi forts, qu'il était ridicule de faire valoir
la saison avancée et le,besoin pressant d'un subside, tandis qu'il
paraissait clairement que, pousse procurer ce prétexte et sé-
duire les communes, tous les ressorts de la politique avaientété
mis en mouvement; que l'ordre de procéder aux élections était
parti de bonne heure cet hiver, et que si l'assemblée n'eût pasété différée à dessein si près de la saison convenable aux opé-
rations militaires, le temps n'aurait pas manqué pour remédier
à toutes les souffrancesde la nation^ et pourdonner ensuite une
juste attention aux demandes du rof que le but d'un artifice si
grossier avait été d'engager les communes, sous prétexte de
nécessité, à violer l'ordre des parlements et qu'après un pré-
cédent de cette nature, jamais dans la suite il n'aurait été
permis à la chambre de porter son examensur les mesures pu-
bliques qu'il n'y avait pas de motif moins favorable à faire va-
loir pour obtenir le subside que l'offre d'abolir la taxe des vais-
seaux, imposition la plus illégale et la plus dangereuse dont la
nation eût été chargée sous aucun règne qu'en marchandant
pour làjsuppressionde, cette taxe, les communes sembleraient
ratifier le droit qu'on s'était attribué de la lever, ou du moins
encourager de nouvelle^ prétentions de cette nature qu'on pour-
rait former, dans l'espérance de les résigner avec le même avan-
tage.

Ces raisons, jointesà tant d'autres causes de mécontentement,
parurent victorieusesau plusgrandnombre. Mais pour aigrir le
levain de la discorde,, sir Henri Vane^secrétaire d'état, dit aux
communes, sans j'Hue autorisé par le roi, qu'on n'accepterait



pas moins de douze subsides comme une juste compensation
pour l'àbolition de la taxe des vaisseaux. Cette indiscrétion, s'il
ne faut pas plutôt la nommer une perfidie, fut d'autant plus
désagréable à la chambre qu'elle marquait, de la part du roi,
une raideur qui semblait inexcusable dans une prétentionjsimal
fondée. On raconte aussi que plusieurs personnes qui passaient
pourbienconnaîtrel'état de la nation, assurèrent dansla chambre
que le total de douze subsides était une somme qui ne pouvait
se trouver dans toute l'Angleterre. Telle était l'heureuse igno-
rance et l'inexpérience de ce temps par rapport aux taxes.

L'incertitudeet les agitations du roi furent extrêmes. Il voyait
que le nombre de ses adversaires l'emportait dans la chambre
sur celui de ses. partisans, et^ue les mêmes vues qui avaient
produittant d'opposition et de trouble étaient toujours domi-
nantes.Au lieud'espérerquelques subsidespour la guerrecontre
les Écossais, que la plus grande partie des communes regar-
daient comme leurs meilleurs amis et leurs plus fermes alliés,
il s'attendait chaque jour à recevoir d'eux une adresse qui l'in-
viterait à faire la paix avec ces rebelles et si la session conti-
nuait, il était informé qu'on était résolu de porter un Mil par
lequel son revenu de la taxe (des vaisseaux devait être anéanti;
ce qui ne pouvait manquer de faire renaître toute l'opposition
qu'il avait eu tant de peine à surmonter en levant cette taxe.. Au

milieu de plusieurs grands maux dont on est menacé de toutes
parts, il est difficile de distinguer les meilleurs conseils. On ne
s'étonnera point que Charles, dont la capacité ne répondait pas
à des situations si délicates ait pris [brusquement ait exécuté
de même, la résolution de dissoudre le parlement, parti néan-
moins dont il ne fut pas long-temps à se repentir, et* que les
événements qui vinrent à la suite, plutôt qu'aucune raison con-
vaincante, portèrent tout le mgnde.iicondamner.' .La .dernière
chambre des communes, qui avait fini avec tant de rigueur et
de violence, n'avait pas laissé de garder plus de ménagement

que celle-ci, et de couvrir d'abord ses intentions sous des ap-
parences plus modérées.

Une dissolutionviolente et précipitée doit nécessairementex-
citer de grands mécontentementsparmi le peuple, dont toute



la confiance est ordinairement dans jres "représentants et qui
attend d'eux le soulagement de tous se^Tnaaux. Cependant
comme si les: sujets de plainte n'eussentpas déjà suffi, Charles
persista dans ces imprudentes vues dont l'expérience devait lui
avoir appris le .danger. Bellasis et sir JohivHotham furent cités
devant le conseil y;t sur le refus qu'ils firent de s'expliquer surla conduite qu'ils avaient tenue au parlement, ils furent mis enprison. Crew, président du comité de la religion fut envoyé à
la tour, pour aVoîr refusé de livrer les pétitions et les plaintes
qui avaient été présentées à ce comité. Avant l'expiration du

privilége de la chambre, on visita les cabinets et jusqu'aux
poches du comte de Wanvick et du lord Broke ,*dans l'espé-
rance d'y trouverquelques écrits condamnables. Ces actes d'au-
torité passèrent, non sans quelque apparence de raison, pourdes atteintes portées au droit des assemblées nationales: Mais
Charles, après qu'il eut reçu la première provocation ne res-pecta jamais assez les priviléges du%arlement, et son exemple
confirma les communes dans leur résolution, lorsqu'elles au-raient acquis le pouvoir, 'de traiter avec aussi peu d'égard les
prérogatives de la couronne.

Quoique le parlement eût été dissous, la haute église n'en eût
pas moins la liberté de tenir sonsynode, pratiquedont il y avaitt
peu d'exemples(1) depuis la réformation,et que, par cette râî-
son, beaucoup de personnes jugèrent être irrégulière. Non-
seulement cette assemblée accorda au roi un subside ecclésias-
tique, et établit plusieurs canons, mais redoutant quelques
innovations semblables à celles qui avaient eu lieu en Écossé
elle impbsa^au clergé comme aux gradués dans les universités
un sermerîtparlequel ils devaient s'engager à maintenir le' gou-
vernement spirituel, tel qu'il était établi, par les archevêques,
les évoques, les doyens, les,chapitres etc. Dans la fâcheusedis-
position où étaient les esprits, ces démarches passèrent pour
une infraction des lois, parce qu'elles étaient faites sans l'aveu
du parlement, où l'on supposait alors que toute l'autorité rési-

(1) On en trouve un en Ûéâ. Voy. laVie de rarçh6vêque Laud, p. 80. L'autoritédu synodeétait, à la vérité,sous presque tous -les rapports, indépendantedu parlement, et il n'yavait pas de raison pour que la dissolution de l'un entratnatnocessaircmentcelle de Taulre.



dait comme dans son centre; et,d'ailleurs un serment qui con-
tenaitun etc. ne pouvait manquer "de prêter beaucoup au ri-dicule.
Le peuple, qui détestait généralement le synode autant qu'il
adorait le parlement, s'emporta si furieusement contre cette as-
semblée, que le roi fut obligé d'y mettre une garde. Laud fut
insulté aussi dans son palais de Lamberth par plus de cinq cents
hommes qui l'attaquèrent pendant la nuit et le soin de sa dé-
fense l'obligea de s'y fortifier. Une troupe de deux mille sec-
tairesentra dans l'église de Saint-Paul, où la haute commission
tenait ses séances, mit les bancs en pièces, et cria « Point

«
d'évêques^point de haute commission.

» Tous ces mouvements
étaient des présages assez clairs de quelque grande révolution

si la cour n'eût pas manqué d'habileté pour reconnaître le dan-
ger, ou de pouvoir pour s'en garantir.

1 Dans cette dispositiondes esprits, ce fut en vain que Charles
publia une déclarationpour convaincreson peuple de la néces-
sité (M il s'était vu de dissoudre le parlement. La principale
raison surlaquelle il insista fut que les communes avaient imité
le mauvais exemple des dernières chambres basses, en portant
dès atteintes continuellesà son autorité en ne cessant point de
censurer sa conduiteet son administration, en discutant chaque
point de gouvernementpublic, en marchandant même avec leur
roï, et lui faisant des conditions pour les subsides, comme s'il
irè xleyait rien obtenir qu'il n'eût acheté, ou par l'abandonde
quelque partie de sa prérogative royale, ou par la diminution
de son revenu ces pratiques, disait-il, étaient contraires aux
maximes des anciens Anglais, elles étaient tout-à-fait incompa-
tibles avec l'état monarchique (1).

(t) Nous userons ici dé la liberté permise dans une note pour nous étendre un peu sur
le sujet en question.Charlestouchait ici au pointle plus difficilede la constitutionanglaise,

ou pour mieux dire à celui qu'il n'est guère possible de régler par les lois et qui demande
plutôt* a'êlrëi gouvernépar certaines idée_s_délicates de convenance et de décence que par
des règles et des prescriptionsexactes. (îontester au parlement tout droit de remontrance

sur ce qu'il regardait comme les souffrancesdé" la nation, c'était réduire cette assemblée
à rien, et priver le peuplé dé tous les avantagesqu'il pouvait tirer des conseils populaires.
Se plaindre de ce que le parlementemployaitson pouvoir d'imposerdes taies comme un
moyen d'extorquer des concessions au souverain, c'était demander qu'il se désarmâten-
tièrement lui-même et qu'il renonçât au stul expédientréservé par la constitutionpour



Xe roi, perdant l'espérance des subsides parlementaires, se
vit obligé de recourir à d'autres expédients dans ses pressantes

,f

assurer au'royVumeune administrationjuste et légale. Tous les périodes de l'histoirean-glaiseoffraientdes exemples de remontrancesles plus libres et quelquefois, de refus de
subsides, lorsque le parlement avait trouvé quelque chpse à condamner dans l'admini-
stration. D'un autre côté, il est certain que ce pouvoir, quoiqueessentiel aux parlements
est d'une nature dont ils peuvent facilement abuser, non-seulementpar la répétition trop
fréquente et par la frivolité de leurs, remontrances,mais encore par l'affectation de vouloir
entrer dans tous les conseils et tontes les résolutions du roi. Sous couleur d'avis, fis
peuvent donner des ordres déguisés; en se plaignant des maux publics, jls peuvent attirer
entre leurs mainstout le pouvoir du gouvernement.Toutes les mesuresqu'on prend sans
les consulterpeuventêtre représentées ïomme une oppressiondu peuple: et jusqu'àce
que ces mesures soient révoquées ils peuvent refuser les subsides l'es, plus*nécessaires à
leur indigent monarque. La nature même'de cette liberté parlementaire montre évidem-
ment qu'elle ne doit pas être bornée par la loi; car est-il possible de prévoir quel sera le
nombre des désordres,ou dans quellepartie de l'administrationils peuvent se glisser? La
nature de l'esprit humain doit faire attendre aussi que cette liberté voudra s'exercer dans
touteson étendue,et qu'il ne resteradansles mainsdu princeaucune portion d'autoritéqui
soit libre et intacte car les faibles limitations du respect et de la bienséancesuffisent-elles
pour restreindre l'ambitionhumaine,qui foule souvent aux pieds tout ce que commandent
la loi et la justice'?

Maison dofyçbserver ici que la sagessede l'ancienne constitutionanglaise, ou plutôt le
concours des événements, a comme pourvu de temps en temps briderce privilège par-
lementaire par certains obstaclesirréguliers qui ont servi à maintenir dans un assez juste
point la dignitéet l'autorité de la couronne.

Avant le dix-septièmesiècle ces assembléesétaient précaires, et n'étaient pas fréquen-
tes, Les sessionsétaient si courtesqu'ellesne laissaientguère aux membres le temps de se
bien connattre entre eux, ou de prendre connaissancedes affaires publiques: L'ignorance
dominanteles rendaitplus spumis i l'autorité qui les gouvernait; et par-dessus tout les
vastesdomainesde la couronne, joints à la modiquedépensede l'administration,mettaient
le prince dans une indépendancepresque absolue et retenaient le parlement dans le res-
pect et la soumission.

Dans la constitutionprésente,quantitéd'incidentsqûi ont rendu non-seulementen An-
gleterre,mais dans tous les états de l'Europe,le gouvernement plus difficile ont mis à la
disposition du prince un grand fonds d'argent, au moyen duquel il s'est vu en état, parDnlérêt particulier et t'ambition des membres de restreindre l'intérêt public et l'ambition
du corps.Pendant que l'opposition ( car il faut toujoursde l'opposition ouverte ou masquée)
S'efforce d'attirer chaque partie de l'administrationà la connaissance du parlement, les
courtisansen réservent une partie à la disposition de la couronne, et la prérogativeroyale,
quoiquefort déchue de;ses ancienspouvoirs, conserveencoreun juste poids dans la balance
dé la constitution.

Le destin de la maison de Stuartfut de gouverner l'Angleterredans un. temps où l'an-
cienne source de l'autorité avait déjà souffertune grande diminution et tout à la foisavant
que la nouvelle eût commencéà couleravec quelque abondance.Sans un fondementfixe
et réglé, le trône ne faisait que chanceler, et le prince ne pouvait y être assis sans éprou-
ver îë double tourment de. l'inquiétudeet de la dépendance. On a vu que tous les expé-
dients employéspar Jacques ét par Charles pour le soutien de leur dignité avaient des
inconvénientssensibles.La majesté 5e la couronne ,_fondee sur d'anciens pouvoirs et de
vieilles prérogatives s'àlUraîtencore du respect, et servait de frein à l'a udace et il l'inso-
lence mais elle remplissait le roi d'nne si haute Idée, de son rang, qu'elleIle rendait in-
capablede se prêter aux métjiodespopulaires,ou de souffrir la moindre contradictionde
la part du parlement. L'alliance avec la hiérarchie servirafortifierla loi par le sceau de
la religionmais ayant exaspéré le partipuritain, elle exposa le prince aux attaques d'une



nécessités. Les, .subsides* ecclésiastiques lui furent de quelque
utilité; gt la justice semblaitdemander en effet que le clergé
contribuât aux, frais d'jarie guerrequi était en partie son ouvrage.
Charles emprunta de grosses sommes de ses ministres et de ses
courtisans il en étaiytelleinent chéri qu'en peu de jours on
vit une souscription de plus de trois cent mille livres sterling;
quoique rien ne dût être plus désagréable pour un prince plein
de dignité que de se trouver à charge à ses amis, lui dont le
devoirItait "de les soutenir. Il fijyjuelques tentatives pour ar-
i-acheriiaprêt d'argent aux bourgeois, de Londres; mais elles
furent encore fepousséës par l'esprit dé liberté qui était devenu
absolumentindomptable. Les négociantsespagnols, qui avaient
à. ïà tour dej'or enjingots exposé aux entreprises du roi, prê-
tèrent 40,000 livres sterling. L'argent nécessaire pour l'habil-
lement et la. marche des troupes fut levé dans les comtés; pra-
tique ancienne (1), mais qu'on supposait abolie'paFla pétition
de droit. Tout le goiyre de la compagnie des Indes fut acheté à
crédit, et vendu argent comptant, mais avec beaucoup de
perte (2). ^Telles furent les extrémités auxquelles Charlesfut ré-
duit, _On, proposa de 'monnayer deux ou trois cent mille livres
sterling d'argent de bas aloi (3). Mille nouvelles difficultés qui
s'élevaient tous les jours, au milieu de ses embarras actuels,
pour le paiement de la taxe des vaisseaux, le forçaientd'exer-

muHilude d'ennemis furieux et implacables. La mémoire même de ces deux rois, par
l'effet dés causes, s'est ressentie du mêmemalheur qui n'a pas cessé de les pour-suivre pendant toute leur vie. Quoique la vérité oblige de reconnaître que leur capacité
dans le gouvernement n'étaitnullementproportionnéeà l'extréme délicatessede leur situa-
tion, ils n'ont pas été liailês avec assezd'indulgence, et plusieurs historiensont eu l'injus-
tice de faire peser sur eux tout le blâmé,A ta vérité, les atteintes qu'ils portèrent aux lois
surtout^Cbarles peuvent être regardées ,'en quelquespointspeu nombreux, comme les'

transgressionsd'une borne bien sensiblementmarquée à l'autorité royale; mais les usur-
pationsdes communes, quoiqued'abord moins déterminées e^ moins positives n'ensont
pas plus obscures aux yeux d,es juges sans préventions, et n'étaient pas moins capablesde
détruire la juste balance de la constitution. Lorsque la chambrebasse entreprit d'exercer
lespouvoirs qui lui avaient été transmis avec une indépendance^avec une rigueurdont il
n'y avait jamais eu d'exemple les rois furent peut-être inpruâemment tentés ou forcés,
comme fis ^"l'imaginèrent,par la nécessité de s'attribuer des pouvoirsque la couronne
n'avaitjamais exercés, ou qu'eue avait exercés d'une manière différente; et du choc de
ces prétentionsopposées*,joint aux controversés religieuses, résultèrent les factions,les
convulsions et tous les desordr.es qui firent le malheur'de ceTemps.

(1) Rushworlli vol. 1, p. 168.~– (2)May p. 83. – (3) RushVorlh, vol. 3 p. 1SI6. May,
p. 03. • _



• certes gtf es continuels d'autorité, augmentaient beaucoup les
miîcontènïements_ du peuple, et, loin de remédier à son indi-
gence 'ne'faisâientque rendreses nécessités plus'pressantes(l).

'Cependant, à force d'expédients, et malgré tantde difficultés,
le roi se mit en état de faire marcher ses troupes qui consi-
staieiît en dix-neufmille homWes%infanterieet deux milleche-
vaux (2). Le comte de Northumberland fut nommé général de
cette armée; le comte de Strafford, qui fut rappeléd'Irlande
lieutenant-général; et lord Conway, général de la cavalerie. Une
très petite flotte parut suffire pour cette expédition..

Tels sont les effets du zèle et de l'unanimité; que l'armée
écossaise, quoiqu'unpeu supérieure en nombre, fut plus tôt enmarche que celle du roi, et s'avançasftr les frontières d'Angle-
terre. Outre la connaissance générale des*mélôûtenteme*nts
sourds de ce royaume, les Écossais étaient pressés d'y "arriver,
par une fausse lettre de lord Saville, laquelle les invitait, au
nom de six des principaux seigneurs du royaume, donner de
l'assistance à leurs voisins et de soulager* leurs maux. Ces
préparatifs militaires et ces entreprises hostiles Venîpèchèreut
point les covenantairesde tenir le langage le plus .pacifique etle plus soumis. Ils déclarèrent" en entrant en Angleterre queleur unique vue était d'obtenir la permission de se présenter
au roi,.et de mettre à ses pieds leurs très humbles demandes.
ANewburn, sur la Tyne,, ils rencontrèrentun détachementde
quatre mille cinq cents hommes, sou's les ordres de Gonway
qui paraissait résolu de leur disputer le passage de cette rivière!
Après l'avoir fait prier fort civilement de ne. pas s'opposer auxhumbles vues qui les conduisaientvers leur très gracieux sou-verain-, ils l'attaquèTdntavec beaucoup de valeur, tuèrent plu-
sieurs de ses gens, et' firent abandonner le terrain aux autres.
Toute l'armée anglaise, saisie d'une terreurpanique, s'enfuit de
Newcastle à Durham; et là ne se croyant point encore en sû-
reté, elle se remit en marche pour se retirer dans la province
d'York.

Les Écossais prirent possession de Newcastle et, quoique
*

Yoi1)3Rn*Im9h' vo1- 3> P- »"> «8*, »8É, H99, 1SO0 1203, ISOf. (3) Rushworlh
~ol. 3, P. 1279.



assez enflés d'une victoiresi prompte, ils gardèrent une exacte
discipline, toujours résolus de ne rien prendre sanspayer, pour
entretenirles apparences d'une constante amitié avec l'Angle-
terre. Ils dépêchèrent au roi, qui était déjà dans la ville d'York

*et leurs députés avaient ordre .de redoubler les expressionsde
respect, de itdélité et d'attachement pour sa personne,jusqu'à
faire des apologies pleines de douleur et de regret au sujet de
leur dernière _jicjoire.

La situation de Charles était déplorable. Il ne pouvait douter
que le mécontentementne fût extrêmeet général dans là nation
atnglaise.îT armée paraissait découragée, et commençait même
à faire entendre des plaintes, soit qu'elles vinssent de la con-
tagion du mécontentementpublic, où qu'elles fussentune excuse
de leur mauvaise 'conduite qu'ils aimaient mieux représenter
comme un défaut de bonne volonté que de courage à combattre.
Le trésor était absolumentépuisé; et tous les expédientsavaient
été tentés pourle subside. Quoique dans les derniers événements
il n'y en eût pas un qu'on ne dût avoir prévu comme nécessaire,

ou du moins comme très vraisemblable, on n'avait fait aucun
magasin, ni_ formé aucun plan dans cette supposition.

Comme il fallait prévenir rapproche des Écossais, le roi con-
sentit à la proposition d'un traité, et nomma seize seigneurs
anglais qui devaient s'assembler à Rippon, avec onze commis-
saires écossais. Les comtes d'Hertford, de Bedford, de Salis-
bury de Warwiçk, d'Ëssex, deHolland, de Bristol, de Berk-
shire, et les lords Kimbolton, Wharton, Durismore, Paget,
Broie.Saville, Paulet et Howard d'Escrie furent choisis par
le prince, tous connus pour des hommes populaires, et qu'on

ne pouvait par conséquentsupposer contraires à l'invasion écos-
saise, ni désagréables à cette nation (1).

Dans l'intervalle il arriva une adresse de la ville de Londres,

qui demandaitla convocation d'un parlement, objet capital vers
lequel se rapportaientalors unanimement tous les vœux et les
projets du publie (2). Douze seigneursprésentèrentune pétition
dans la même vue (3). Mais Charles se réduisit à convoquer le

(t) Clarendon, vol. i, p. 1S5. (2) ftushworth,vol. 3, p. 1263. – (3) Clarëhdon,
vol. 1 p. 146. Rushworth vol. 3, p. 1268.May, p. 68. Warwick,p. 151.



grand conseil des pairs dans la ville d'York; expédient employé
autrefois avec succès dans les cas pressants, mais qui ne pou-
vait convenir aux circonstances.Peut-être le roi, qui redoutait
sur toutes choses la chambre des communes, et qui n'en atten-
dait aucun secoursà des conditionsraisonnables,jugeâ-t-il que
sa détresse actuelle l'autorisaità lever des subsidesau seul nom
des pairs. Mais l'abus qu'il avait fait si long-temps du* mpt' de
nécessité lui ôtait le pouvoir d'en tirer parti, lorsqu'elle était
devenue réelle, urgente, inévitable.

Une maladie de Northumberland fit passer à Strafford lé com-
mandement de l'armée. Ce seigneur avait plus de force d'âme
que le roi et tout son conseil. Il jugea que Charles devait, tout,
risquer plutôtque de se soumettre aux indignes conditionsqu'on
pensait vraisemblablementà lui imposer. La perte qu'on venait
d'essuyer à Newburn méritait peu d'attention, disait-il "et si
pourquelques moments, une terreur panique avait saisi l'armée
anglaise, rien n'était moins étrange dans de nouvelles troupes;
et celles d'Écosse, qui étaient aussi de nouvelles leyées, éprou-
veraient le même accidentà leur tour. Il conseillaitdonc au roi
de marcher en avant, d'attaquer les Écossais, et d'amener l'af-
faire à une prompte décision; et, quelque malheur qui pût
accompagnerles armesroyales, il prétendait que Charles n'avait
rien de pire à craindre que ce qui devait nécessairementrésulter
de son inaction(1 ) Enfin, pourmontrer combien ce projet avait
peu de difficulté dans l'exécution, il fit attaquer un des quar-
tiers écossais, sur lequel il remporta quelque avantage/Onn'é-
tait convenud'aucune suspensiond'armes pendant la conférence
de Rippon cependant il s'élevade grandes clameursà l'occasion
de cette hostilité; et lorsqu'onfut informéque l'officierqui avait
conduit l'attaque était catholique, les cris redoublèrent contre
le roi, pour avoir employé cette secte abhorrée à massacrer ses
sujets protestants (2).

II s'était. élevé plusieurs mutineries entre les troupesanglaises
dans leur marche pour joindre l'armée; et quelques officiers,
sur le seul soupçond'être catholiques, avaient été massacrés(3).

(1) Naison, vol. 2, p. 5. (2) Clarendon, vol. 1, p. 159. (3) Rushworth, vol. 3
p. 1199,1101,1102,610. May, p. 6*.



La pétition de droit avait aboli les cours martiales et par l'in-
convè"nient naturel d'un nouveau plan d'un plan informe de
liberté régulière et rigide, il était devenu absolumentimpossible

pour les généraux de gouverner une armée, par toute l'autorité
que le roi pouvait légitimement leur conférer. Lés jurisconsultes
avaient déclaré que la loi martiale ne pouvait être exercée que
dans la présence même de l'ennemi, et lorsqu'il avait été né-
cessaired'exécuterun mutin, les généraux s'étaient vus obligés,

pour leur sûreté de demander un pardon à la couronne. Mais

on avait eu la prudence de cacher à l'armée cette faiblesse et
lord Corrway dit ouvertementque, si quelquejurisconsulteavait
l'imprudence de découvrir le secret aux troupes, il ne faudrait

pas perdre un momentpour le réfuter, ni balancer à faire pendre
le. jurisconsulte même par sentence de la cour martiale (1).

Une armée" de nouvelles troupes, indisciplinées, effrayées,
séditieuses mal payées et gouvernées* par une autorité abusive,
était peu capable d'arrêter un ennemi victorieux et fier, et de
retenir^sous le joug une nation mécontenteet fanatique.
Charles, perdant tout espoir de résister au torrent, résolut
enfin 4ly céder et prévoyant que le grand conseil des pairs
l'exhorteraità, convoquer un parlement, il déclaradans le dis-
cours qu'il fit à l'ouverturede l'assemblée qu'il avait déjà pris
cette résolution. Il informa aussi les pairs que la reine, dans
une lettre qu'elle lui avait écrite, l'y engageait vivement. Ce
bon prince, dont la tendresse était extrême,pour sa femme, et
qui souhaitait passionnémentde la rendre agréable à la nation,
n'oubliaitpas au milieude ses chagrins l'intérêt de ses affections
domestiques(2).

Dans la nécessité de pourvoir à lasubsistancedes deux armées
( carpour sauver les provinces septentrionales le roi fut réduit
à payer ses ennemis), il écrivit à la cité de Londres pour lui
demander un prêt de 200,000' livres sterling et les pairs réunis
it York, dont l'autorité l'emporta beaucoup alors sur celle du
souverain, joignirentleur prière à la sienne (3) tant ce prince
était déjà déchu aux yeux mêmes de ses sujets 1

(1) Rashworth vol. 3, p. 1199. – (2) Clarendon, vol. 1, p. 15Î. Rushworlh, Vu], S,
p. 1275. – (3) Rushworth vol. 3, p.. 1279.
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Des difficultés s'étant élevées dans le cours de la négociation
avec les Écossais, on proposa ensuite de transférer les confé-
rences de Rippon à Londres; et cette propositionfut ardemment
embrassée par les Écossais, qui se-crurent assurés "de traiter
avec avantage dans un lieu où ils prévoyaient que le roi serait
comme prisonnier au milieu de ses implacablesennemis, et de
leurs amis déterminés (1).

'J1I- -1. ;j¡;

(1) Rushworlbj vol. 3, p. 1305. `
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CHAPITRE LVI.

Assemblée du long parlement. Strafford et Laud accusés. Finch et Windebank

prennent la fuite. Autorité exorbitante des communes. Les évêquesattaqués. –

Tonnage et poundage. Bill triennal. Procès de Strafford. Acte d'accusation.

Exécutionde Strafford.-La haute commission et la chambre étoiles sont abolies.–
Voyage du roi en Écosse.

LES sujets de plainte qui, depuis plus de trente ans, s'étaient

multipliés chaque jour en Angleterre, étaient parvenus à leur
pleine maturité, et menaçaient le royaume d'une grande révo-

lution. Les limites incertaines, indéfinies, de la prérogative et
du privilége avaient été vivement disputées pendant ce long

intervalle et, dans chaque démêlé entre le prince et le peuple,

la question, quoique douteuse, avait toujours été décidée par
chaque parti en faveur de ses propres prétentions. Le roi,peut-
être trop légèrement déterminé par l'apparence de la nécessité,

s'étaitmême attribué des pouvoirs incompatibles,au fond, avec
les principes d'un gouvernementlimité et cette conduite avait

mis ses plus zélés défenseurs dans l'impossibilité de la justifier

autrement que par des arguments vagues et si odieux, que,
dans la disposition où étaient les esprits,ils semblaient moins

propres à calmer les mécontents qu'à les irriter. Ces grands

appuis de l'autorité publique, la loi et la religion, avaient perdu
aussi, par la complaisance sans bornes des jurisconsulteset
des prélats, une grande partiede leur influence sur le peuple,

ou plutôt avaient tourné à l'avantage des factieux, et^ comme
autorisé l'esprit d'opposition et de révolte. La noblesse même,

que le roi ne pouvait retenir dans ses intérêts par des emplois

et des faveurs convenables, s'était laissé gagner par la conta-
gion du mécontentementgénéral, et s'étaitjetée imprudemment

dans le bassin de la balance qui commençait à l'emporter déjà

beaucoup trop. Les usurpations de la couronne étaient si ma-
nifestes, que personne ne pouvait se défier de l'intention des

communes,dont les entreprises ambitieusesavaient toujours été

couvertes de l'apparence du bien public, et s'étaient terminées
jusqu'alorsà quelques tentatives, à quelquesefforts infructueux.



Le progrès des Écossais mécontents avait mis la couronne dans
une entière dépendance pour les subsides; leur union avec le
parti populaire de la nation anglaise donnait à cette faction un
grand surcroît d'autorité l'approche du succès réveillait les
murmures sourds et toutes les prétentions qui'avaient été si
long-temps contraintes. Enfin le torrent de l'inclination et de
l'opinion générales était si violent contre la cour, que le roi
n'était plus dans une situation à rejeter aucune prétention rai-
sonnable des chefs populaires, soit pour régler ses préroga-
tives, soit pour les limiter. Il était même probable que, dans
cette situation, on lui ferait beaucoup de demandes exorbi-
tantes, auxquelles il serait forcé de souscrire.

Le triomphe des mécontentssur l'église n'était pas encore si
immédiat, ou si certain. Quoique les puritains politiques et re-
ligieux se prêtassent une assistance mutuelle, quantitéde parti-
culiers se joignirent au premier de ces deux partis, et évitèrent
toute liaisonavec l'autre. La hiérarchie avait toujours été établie
en Angleterre depuis la réformation. Dans tous les temps l'é-
glise romaine avait soigneusementmaintenu cette formede gou-
vernement ecclésiastique.Le témoignagedes anciens pères sub-
sistait en faveur de la juridiction épiscopale et quoiqu'ilparaisse
que dans l'origine l'égalité régnait entre les pasteurs et les chré-
tiens, ce période fut si court qu'il en reste peu de traces cer-
taines, les évêques et leurs plus zélés partisans en inféraient
le droit divin et indestructible de la prélature d'autres regar-
daient seulement cette institution comme utile et respectable; et
si le goût de la nouveauté faisait adopter à quelques-uns les
nouveaux rites et la disciplinedes puritains, la vénérationpour
l'antiquité en retenait un grand nombre dans leur attachement
pour la liturgie de l'ancien gouvernement de l'église. Les zélés
novateurs du parlement avaient donc besoin d'user de réserve
et de circonspection. En favorisant les vues qui avaient déjà
réduit le pouvoir exorbitant de la couronne, ils se promettaient
de désarmer le roi, qu'ils considéraient avec raison {comme
étant, par principe, par inclination et par politique, le protec-
teurdécidé de la hiérarchie. En déclamantcontre les usurpations
et la tyrannie supposée des prélats, ils s'efforçaient de faire



passerla nation de la haine pour leurs personnes, à l'opposition
contre leur dignité et leur caractère ils savaient que, lors-
qu'une fois le peuple est engagé dans quelque parti, il n'est'
pas difficile de le conduire par degrés aux résolutions pour les-
quelles il a marqué autrefoisle plus d'éloignement.Quoique les
nouveaux sectairesne fissent point d'abord la plus grande partie
delà nation, leur zèle, comme il est ordinaire aux novateurs,
était extrême pour leurs opinions. Une passionsi vive, déguisée
à leurs propres yeux comme à ceux .des autres sous l'apparence
d'une sainte ferveur, était propre à saisir l'imagination de la
multitude ignorante, et par conséquent à faire des pro'sélytes.
L'active industrie d'un enthousiastefurieux était capable de l'em-
porter sur les indolentsefforts d'un grand nombre d'adversaires
sages et modérés.

Ainsi la nation étant si généralement mécontente, et ne soup-
çonnant guère un projet formé pour renverser l'église et la mo-
narchie, il ne paraîtra pas surprenant que presque toutes les
élections.tournassent en faveur de ceux qui, par leurs affecta-
tions de piété et de patriotisme, avaient nourri et vivement ani-
mé les préventions nationales. L'usage est que l'on consulte
l'inclination du- roi dans le choix d'unorateur de la chambre
des communes; et Charles avait dessein d'investir de cet office
de confiance Gardiner, greffier de la ville de Londres; mais la
couronne avait alors si peu de crédit sur la nation, que Gardiner
si vit rejeté, non-seulement à Londres,mais dans tous les lieux
où l'élection fut tentée, et Charles fut obligé de faire tomber le
choix sur Lenthal, jurisconsulte qui jouissait de quelque répu-
tation, mais qui n'avait pas toutes les qualités nécessaires pour
occuper un poste si difficile et si relevé (1).

L'impatience publique, dans l'attente d'un parlement convo-
qué dans une conjoncture si critique et au milieu d'un mécon-
tentement si général; un parlement que la situation des affaires
ne permettraitpas de dissoudre brusquement,et qui devait exé-
cuter tout ce qui était demeuré imparfait dans les précédentes
assemblées; des objets si intéressants et d'une si haute impor-

(1) Clarendon > vol. 1 p. 1G9.



tance pour la nation, furent pour tous les membres un puissant
motif de diligenceet d'assiduité;et dès l'ouverture on observa
que jamais la chambre des communes n'avait été si nombreuse.
Sansperdre un moment, elle entradansla discussion desaffaires,
et d'un accord unanime elle portaun coup qui peut être regardé
comme décisif.

Le comte de Strafford passait pour le principal ministre, au-tant par la vigueur de son, esprit et par son habileté extraordi-
naire, que par la faveur dont il jouissait auprès de sonmaître.
Divers incidents l'avaient rendu extrêmement odieux aux trois
nations dont la monarchie de la Grande-Bretagne était com-posée. Les Écossais, qui avaient pris tant d'ascendant,le re-gardaient comme leur ennemi capital, et comme celui dont ils
avaient plus à redouter le crédit et les conseils. Il avait engagé
le parlement d'Irlande à fournir d'avance des subsides consi-
dérables pour le soutien d'une guerre contre eux il avait levé
un corps de neufmillehommes avec lequel il avaitmenacé toute
leur côte occidentale; il avait forcé tous les Écossais qui vivaient
sous son gouvernement, dé renoncer au covenant, l'idole de
leur nation; il avait donné en Irlande, par une proclamation
publique,la qualité de rebelles et de traîtres aux covenantaires
avant même que le roi eût fait publier une pareille déclaration
en Angleterre; enfin, il avait toujours détourné son maître du
dernier traité et de la suspension d'armes, où il trouvait à la
fois de la honte et du danger. Le ressentiment que les Écossais
croyaient devoir à tant d'injures était si ouvert et si violent,
qu'ils avaient refusé d'envoyer leurs- commissaires à York,
comme on l'avait proposé d'abord, par la seule raison, disaient-
ils, que le gouverneur d'Irlande, leur ennemi déclaré, qui
commandait les forces du roi, y jouissait de la principale
autorité.

Strafford avait gouverné l'Irlande pendant huit ans (1) avec
beaucoup de vigilance, d'activité et de prudence, mais il avait
peu Cherché à plaire au peuple. Dans un pays où l'aversion
est si forte pour le gouvernement et la religion de l'Angleterre,

roi. (f) D'aborden qualité de lieutenant de roi ensuite avec celle de gouverneur, ou vice-



:es vertus mêmes suffisaientpour lui attirer la haine publique.
D'ailleurs ce grand homme, quoique plein de politesse pour
tout le monde et de tendresse pour ses amis, avait dans le fond

du caractère et.dans lesmanièresquelquechose dehautain,de dur
et de rigoureux. Son pouvoir, pendant le cours de son admi-
nistration n'avait pas trouvé de résistance, parce qu'il était

sans bornes; mais la fortune ne l'eut pas plus tôt abandonné,

que la haine sourde de la nation éclata tout d'un coup, et le
parlement irlandais prit toutes sortes de .voies pour aggraver
Les accusationsqui planèrent sur sa tête.

Tout le mécontentementde la nation anglaise contre la cour
se concentra sur le comte de Strafford, uniquement parce qu'il
était celui des ministres d'état qui jouissait le plus de la faveur

et de la confiance de son maître. Il sortait d'une famille hono-
rable sa fortune était considérabledu côté de son père cepen-
dant l'envie lui reprocha son extrême et subite élévation et

ses anciens associés dans les conseilspopulaires, n'oubliant point
qu'il devait tout son avancementà la désertion de leur cause,
le représentèrent comme le grand apostat de la patrie, qu'il
fallait sacrifierà la justice publique.

Lecomte, voyant lespréventions populairesdéchaînées contre
lui, aurait souhaité de pouvoir se dispenser d'assister au parle-
ment il demanda au roi la permission de se retirer dans son
gouvernement ou du moins de demeurer à la tête de l'armée
dans le comté d'York, où l'éloignement lui faisait espérer mille

moyens d'éluder l'attaque de ses ennemis. Mais Charles, qui

se reposait entièrement sur ses lumières, jugea que ses conseils

lui seraient d'uneextrêmeutilité pendant la session critique qui
s'approchait;et lorque Straffordinsista sur le danger de paraître

au milieu de tant d'ennemis furieux, Charles, ne se doutant
guère que sa propre autorité était si près d'expirer, lui promit

sa protection, et lui garantit que le parlement ne toucherait

pas un seul cheveu de sa tête.
A peine sut-on l'arrivée du comte, qu'une attaque fut con-

certée contre lui dans la chambre des communes. Pym, dans

un discours fort long, fort étudié, et divisé en plusieurs par-
ties, suivant sa méthode, fit i'énumératioa de tous les maux



sous lesquels la nation gémissait et de la complication mani-
feste de tant d'oppressions, il conclut qu'il y avaitun plan formé
pour changer de point en point la forme du gouvernement, et
pour renverser toutes les libertés du royaume ainsi que les an-
ciennes lois. Si quelque chose, dit-il, était capable d'augmenter
notre indignation contre un si noir projet, ce serait de voir que
sous le règne du meilleur des princesla constitution ait été mise
en danger par les plus méchants de tous les ministres, et que
les vertus du roi aient été séduites par de mauvais et pernicieux
conseils. Nous devons chercher, ajouta-t-il, de quelle source
coulent ces eaux d'amertume; et quoique infailliblement les
mauvais conseillers doivent être en grand nombre, on en con-
naît un qui réclame une infâme distinction, et qui, par son
courage, son audace et son habileté, a droit au premier rang
entre les traîtres à leur patrie. C'est le comte de Strafford,
gouverneur d'Irlande et président du conseild'York, qui, dans
ces deux postes et dans les autres emplois où l'autorité s'est
trouvée remise entre ses mains, a dressé d'amples monuments
de tyrannie; et paraîtra, par la revue de ses actions, l'auteur
principal de toutes les résolutions arbitraires. Pym donna quel-
ques exemples de l'humeur impérieusequ'il lui attribuait dans
son langage comme dans ses actions. Ensuite attaquant ce mi-
nistre par des accusations plus personnelles, il s'attacha à ex-
poser tout le fond de sa conduite et de ses mœurs. L'austère
génie de Strafford, occupé des poursuites de l'ambition, n'avait
pas rendu son cœur tout-à-fait inaccessible auxpassions tendres;
et dans ce siècle triste et rêveur, où les irrégularités du plaisir
étaient plus honteuses que les crimes les plus odieux, ses fai-
blesses parurent mériter d'être dévoilées, avec ses trahisons,
devant une si grande assemblée. L'orateur conclutqu'il apparte-
nait à la chambre d'apporter au mal un remède énergique, et
de prévenir d'autres maux qu'ondevait justementappréhender
de l'influenced'un si méchant homme sur les conseils et les ré-
solutions de leur souverain.

Sir John Clotworthy, Irlandais, sir John Hothaïn, de la
province d'York, et quantité d'autres, s'étendirent successive-
ment sur les mêmes points. Il se passa plusieurs heures en



invectives amères.Enfin les portes ayant été fermées pour s'assu-
rer du secret, on proposa, conformémentà des résolutions déjà
prises, d'accuser immédiatementStrafford de haute trahison.
Cette propositionfut reçue avec une approbation universelle et
pendant tout le débat il ne se trouva personne qui marquât la
moindre intention de s'opposer au torrent par quelque témoi-
gnage en faveur du comte. Lord FaMand, quoique assez connu
pour son ennemi, fut le seul qui pria modestementla chambre
de considérer s'il ne serait pas plus digne de la gravité qui'con-
venait à leurs opérations de faire examiner d'abord par un co-
mité plusieurs des articles auxquels on venait de toucher. Mais
Pym répondit ingénument que ce délai ferait avorter leurs espé-
rances, et leur ôterait probablement le pouvoir de continuer
leur poursuite; qu'aussitôt que Strafford aurait appris qu'une
partie de ses attentats était découverte, sa propre conscience
dicterait sa condamnation, et que son crédit et son pouvoir
étaient tels qu'il ferait dissoudre immédiatementl'assemblée,
ou qu'il prendrait quelque autre voie désespérée pour se déro-
ber au. châtiment; que les communes avaient le droit d'accusa-
tion, mais qu'elles n'étaient pas juges, et que c'était aux pairs
à déterminer si tant d'énormesexcès compliqués dans une seule
personne ne formaientpas un des plus grands crimes qui pussent
blesser les lois. Sans autre éclaircissement, l'accusationfut ré-
solue, et Pym fut choisi pour en porter l'acte aux lords. Une
grande partie de la chambre l'accompagnadans une si flatteuse
commission,et Strafford, qui, ne faisantqu'arriver àla chambre
despairs, s'attendaitpeu à des mesuressi précipitées fut arrêté
aussitôt sur cetteaccusation générale, et eut lieu de reconnaître
une aussi violenteprévention dans ses juges que dans ses accu-
sateurs.

Dans cette enquête sur les maux publics et cette censure des
abus passés, Laud ne pouvait échapper long-temps au sévère
examen des communes, animées surtout par leurs préventions
contre la hiérarchie, autant que par la haine extrême que lui
avait attirée l'emportement de son zèle. Après une délibération
qui à peine dura une demi-heure, une accusationde haute tra-
hison fut votée contre le premier sujet du royaume par le rang



et la faveur. Quoique, après l'exemplede Strafford, et dans la
dispositionactuelle de la nation et du parlement, cet incident
dût peu le surprendre, il ne put se défendre d'un mouvement
-de passion lorsquel'accusationfut présentéeà lachambréhaute.

« les communes mêmes, dit-il, quoique ardentes à l'accuser,
« ne le croyaient pas coupable des crimes*dont elles le char-
« geaient; indiscrétion qu'après des réflexions plus mûres il
fit demander la permission de rétracter le jour suivant; mais
il trouva si peu de faveur parmi les pairs, que cet avantageou
cette indulgence lui fut refusée. Sur l'accusation générale,
Laud fut séquestré du_ parlement, et renfermé sous une
garde (1). ^f~

»Le point capital sur lequel on insistait contre ces deux grands
hommes était le dessein que les communes leur supposaient
Se renverserles lois et la constitution du royaume et d'y intro-
duire l'autorité arbitraire et illimitée. De tous lès ministres du
roi, il n'y en avait pas de plus suspect sur ce point que Finch,
lord-gardedu grand sceau. C'était lui qui, dans le troisième
parlement de ce règne, étant orateur des communes,_avait
quitté sa place, et refusé de mettre en question ce qui lui était
ordonné par la chambre. L'opinion illégale des juges concer-
nant la taxe des vaisseaux avait été l'effet de ses intrigues, de
ses séductions, et même de ses menaces. Dans toutes les dé-
marches qui paraissaient blesser le peuple et les lois, il était
toujours le plus actif; on prétendait même qu'il avaitdit pu-
bliquement qu'aussi long-temps' qu'il aurait le sceau, un ordre
du conseil aurait la force d'une loi. Dans l'espoir d'apaiserl'in-
dignation naissante des communes -il exprima le désir d'être
entendu. Il se prosterna devant la chambre en toute humilité;
mais sa soumissionne lui servit de rien. L'accusationfut résolue;
et pour se dérober à la fureur de ses ennemis, il passa secrè-
tement en Hollande. Comme on n'avait pas de sa capacité ou de
,sa fidélité pour son maître l'idée qu'on avait de celles de Straf-
ford et même de Laud, l'opinion générale fut que les chefs po-
pulaires avaient fermé les yeux sur son évasion. Mais, dans son

f
(I) Clarendon, vol. 1 p. 177. Wbitlocke p. 38, Rashworlh vol. 3, p. 1365.



absence, l'accusation n'en fat pas moins portée à la chambre
haute.

Sir FrancisWindebank, secrétaire d'état était une des créa-
tures de Laud; et cette raison suffisait seule pour le rendre
extrêmement suspect aux communes sans compter qu'il était
soupçonné aussi du crime de catholicité. On savanV.que par
complaisance pour la reine, et sûrement pour se conformer aux
maximes du gouvernement du roi, il avait accordé quantité de
faveurs aux catholiques, et qu'il avait signé le pardon ou l'élar-
gissement de plusieurs prêtres. En pleine chambre il fut traité
par Grimstone, harangueurpopulaire, de maquereauet courrier
de la prostituéede Babylone (1).

Lorsqu'il s'aperçut que les recherches des communes se di-
rigeaient vers lui, et que l'Angleterre ne lui offrait plus de sû-
reté, il se hâta de passer en France..

Ainsi, dans l'espace de quelques semaines la chambre basse,

sans oppositionde la part des pairs, -ou plutôt secondée par cette
chambre, avait produit dans le gouvernementune telle révolu-
tion, que les deux ministres les plus puissants et les plus favo-
risés se trouvaient prisonniers à la tour, dans l'attente conti-
nuelle d'un procès qui menaçait leur vie, et que deux autres
ne s'étaient dérobés au même sort que par la fuite tous les
serviteurs du roi comprirent qu'ils ne pouvaient plus compter
sur la protection de leur maître il s'était élevé une nouvelle
juridiction dans l'état, et ceux qui s'étaient le plus enorgueillis
autrefois de leur crédit et de leur pouvoir tremblaient devant
ce terrible tribunal.

Ce qui le rendait plus redoutable était l'extrême prudence
avec laquelle il s'était conduit. Les communes, ne se contentant
pas de l'autorité qu'elles venaient d'acquérir en attaquant les
ministres, avaient pris la résolution de mettre dans leur dépen-
dance les plus puissants corps du royaume. Quoiqu'ellesfussent
l'idole du peuple, elles voulurent se fortifier encore par la ter-
reur, et jeter l'effroi dans l'espritde ceux qui pouvaient encore
être .disposés à soutenir les ruines de la monarchie expirante.

'Ir

(t) Rushwortb, vol. 5, p. 122.



Pendant les dernières opérations militaires, les gouverneurs
et les lieutenants des comtés avaientexercé différentessortes de
pouvoirs,nécessaires à la vérité pour la défense de la nation,
et justifiés même par tous les exemples précédents; mais commeil leur manquait l'autorité de la loi, ils furent déclarés abusifs,
et ceux qui se les étaient attribués furent déclarés délinquants.
Ce terme, nouvellementmis en vogue, exprimait un genre, un
degré de délit qui n'était pas exactement connu ou bien établi.
En vertu de cette détermination, un grand nombre d'officiers
de la haute et de la petite noblesse", qui n'avaient cru, et avec
raison, faire valoir que les justes droits de* leur magistrature,
se trouvèrentenveloppés dans l'accusationde délinquance;et les
communes tirèrent de leur réglement un triple avantage elles
désarmèrentla couronne; elles établirent des maximes de loi et
de liberté rigides jj elles répandirent la terreur de leur propre
autorité.

Les ordresconcernant la taxe des vaisseauxavaientété adressés
aux shérifs, qui étaient avertis et même obligés sous de rigou-
reuses peines, de faire la répartition des sommes sur les parti-
culiers, et de les lever par leur autorité. Cependant toupies
shérifset ceux qui avaientété employés à ce serviceillégal furent,
par une sentence très rigoureuse, déclarés déliquants. Le roi,
par les maximes de la constitution, n'avait jamais tort dans lés
cas où elle était violée; ses ministres et ses officiers,de quelque
degré qu'ils fussent, étaient seuls coupables.

Tous les fermiers et les officiers des douanes, qui avaient été
employés depuis tant d'années à la levée du tonnage, dupoun-
dage et des nouvelles impositions, furent aussi déclarés cou-
pables, et se tinrent fort heureux ensuite de composer pour
leur pardon, en payant une amendede 150,000 livres sterling.

Chaque sentence arbitraire de la chambre étoilée et de la
haute commission, cours auxquelles ce droit était attribué par
leur institutionmême, subit le plus sévère examen; et tous ceux
qui avaient eu quelque part à ces sentences furent déclarés
sujets aux peines imposées par-la loi. Ainsi le prince n'avait
pas de ministres, ni son conseil de membres, qui n'eussent
quelque chose à redouter de cette détermination.



Les juges qui avaient donné leur voix contre Hambden, dans
le procès de la taxte des vaisseaux, furent accusés devant les
pairs et obligés de s'engager, sous caution, de se représenter:
Berkley, un des juges du banc du roi, fut saisi par un ordre
des communes, tandisqu'il siégeait à son tribunal et chacun vit
avec étonhement l'irrésistible autorité de leur juridiction.

L'approbation-des pairs et des communes fut déclarée néces-
saire,commecelle duroi, pourT authenticitéde tous les canons
ecclésiastiques. Quelque raisonnable, quelque utile au moins

que ce jugement pût être en lui-même il aurait été difficile de
le justifier par aucun précédent(1); mais ce n'était palf alors le
temps du doute et des contestations. Cette décision, qui abolis-
sait tout autre pouvoir législatif que celui du parlement, était
nécessaire pour compléter le nouveau plan de liberté, et pour
le rendre entièrement uniforme et systématique. 'Presquetous
les évêques et les principaux du clergé inférieur qui avaienteu
part au dernier synode, se trouvèrent exposés, par ces nou-
veaux principes, à l'accusationde délinquance (2).

De toutes les mesures de Charles, la plus odieuseau peuple
et la plus illégale était d'avoir fait revivre les monopoles, si
solennellementet si récemment abolis, après des efforts réitérés,
par un acte parlementaire. L'expérience lui ayant ouvert enfin
les yeux sur cette funeste, mesure, il avait retiré de lui-même,
pendant sa première expédition contre l'Écosse, une grande
partie de ses patentes; le reste" fut anéanti par l'autorité de ce
parlement, et tous ceux qui s'y trouvaient actuellement inté-
ressés furent déclarés délinquants. Les communes portèrent si
loin l'horreur peur cette odieuse vexation, que, s'attribuantun
pouvoir presque inconnu à leurs prédécesseurs (3) elles chas-
sèrent de la chambre les membres qui furent convaincus de mo-

(1) Un acte du parlement (25 Henri VIII ch. 19) accordaità la convocation le droit de
faire des canons du consentementdu roi. Par le fameux acte de soumissionà ce prince
le clergés'était engagé à ne point" établir de canons sans le consentementdu roi. Jamais
oiLn'avait fait mention du parlement; on n'en avait même jamaiseu la pensée.Plusieurs
des prétentions formées à cette époque par les communes eussent été regardées comme
d'étranges usurpations dans les temps antérieurs. (2) Clarendon, vol. 1 p. 206. Whit-
locke, p. 37. Rushworth, vol. 5, p. 235 359. – (3) Clarendonprétend qu'il était tout-à-
fait nouveau; mais on en trouve dés exemples sous le règns d'ÉHsaDdh. D'Ewes, p. 298,
352. Le règne de- Jacques en offre aussi des exemples,



nopole, ou de projets qui pouvaient s'y rattacher. Ce fut un
autre artifice, par lequel, en augmentant leurs propres privi-
léges, elles diminuèrent de plus en plus le petit nombre de par-
tisans secrets que Charles avait encore dans la chambre. Cepen-
dant Mildmay, monopoleur bien connu, fut excepté de cette
rigueur, et conserva sa place, parce qu'il s'était associéau parti
dominant. Sur tous les points qui concernaient les élections, la
chambre se conduisait sans aucune règle, et elle ne considérait
que les affections, c'est-à-dire le parti auquel on paraissait atta-
ché. Les passions étaient trop enflammées pour laisserapercevoir
de l'injustice dans tout ce qui pouvait servir à des vues aussipo-
pulaires que celles que la chambre se proposait.

Tout le pouvoir souverain se trouvant ainsi comme transféré
aux communes, et le gouvernementchangétout d'un coup, sans
aucune apparence de violence ou de désordre,d'unemonarchie
presque absolue en une pure démocratie, les chefs populaires
semblèrentdisposés à suspendre pourquelquetempsleur vigueur
active, dans la vue de fortifier leur autorité avant que d'en
pousser plus loin l'exercice. Chaque jour voyait éclore quelque
nouvelle harangue sur les maux passés. L'horreur pour les der-
nières usurpations prenait de nouvelles forces; la jalousie de
liberté se déployait sans contrainte; et, par l'effet ordinairede
l'esprit des gouvernements libres, l'indignationétait aussi vive
pour la violationdes lois que pour les ravages de la plus énorme
tyrannie.

Le temps était arrivé où le génie et l'habileté dans tous les
genres, libres des chaînes de l'autorité, nourris par des espé-
rances et des projets sans bornes, commençaient à prendre
l'essor,^t se faisaient distinguer par le public. Alors fut haute-
ment célébrée la sagacitédePym, cet esprit plus solide qu'orné,
mûri et non glacé par son grand âge et sa longue expériencé.
Alors se déploya librement la puissante ambition d'IIambden,
formée au déguisement, non à la modération, par une longue
contrainte, soutenue par le courage, conduitepar la prudence,
décoréepar la modestie; mais une mortprématurée laisse douter
si ce fut l'amourdu pouvoir, ou le zèle de la liberté, qui anima
cette passion dans Rambden. Ce fut alors aussi que l'on connut



le sombre, l'ardent, le dangereux caractèrede Saint-John, l'im-
pétueux esprit de Hollis, violent et sincère, ouvert, entierdans
sesiiaines comme dans ses affections; le génie enthousiaste du
jeune Vane, extravagant dans ses vues, fin et profond dans ses
moyens, zélé pour les apparencesde la religion, et négligeant
les devoirs communs de la morale.

On était si peu disposé à écouter l'apologie de l'administration
passée, et l'esprit de mécontentement est si contagieux, que
jusqu'auxpersonnes du naturel le plus modéré et les plus atta-
chées à l'église et à la monarchie, firent éclater la plus grande
ardeur pour la réparation des abus et pour la recherche de leurs
auteurs. Le vif et fougueux Digby, le ferme et intrépide Capel,
le modeste, l'ingénuPalmer, déployèrent leur éloquencesur ce
grand sujet. Dans cette liste des royalistes patriotes, on trouve
aussi les vertueux noms de Hyde et Falkland. Quoique dans
leurs vues ultérieures et dans leurs intentions dernières, ces
deux hommes différassentbeaucoupdes autres, on observadans
leur conduite et leurs discours actuels une concurrence égale
et la plus parfaite unanimité.

Ce n'était pas seulement la chambre basse qui, par de con-
tinuelles invectives s'enflammait de la plus noire animosité
contre la cour; la nation entière prit un nouveau feu de ses
chefspopulaires, et paraissaitavoirdécouvert, pour la première
fois, tous les prétendus désordres du gouvernement. Pendant
que les lois semblaient avoir été violées en quelques occasions,
elle ne s'était permis que des murmures calmes et secrets; mais
elle ne crut pas plus tôt la constitution rétablie dans toute sa
vigueur, qu'elle devint furieuse. La capitale surtout, siège or-
dinaire du parlement,fut animée, au dernierdegré, de l'esprit
de mutinerie et d'oppositioncontre la cour. Chaque jour y voyait
naître quelque tumulte; les assemblées séditieusesy devenaient
plus hardies, et chacun, négligeant ses affaires particulières,
s'occupait uniquement de la défense de la liberté et de la reli-
gion. Dansune ville qui est le rendez-vousgénéral de la société,
la contagion des affections populaires était plus forte, parce
qu'elle était communiquéepour ainsi dire de cœur à cœur.

Les harangues de la chambre, que l'on commença dans ce



temps à publier et à répandre, ne servirent pas peu à soutenir
cet emportement contre l'administration royale. Les chaires,
livrées aux prédicants puritains, que les communes établirent
arbitrairement dans les principales églises de Londres, reten-
tirent de factions et de fanatisme. Ils se vengeaientpleinement
de ce long silence et de cette contrainte que l'autorité de Laud
et de la haute commission leur avait imposés. La presse, ne
connaissant plus de craintes ni de réserve, fourmillait de pro-
ductions plus dangereuses par des traits séditieux de zèle et
par d'audacieuses calomnies, que par l'éloquence ou l'art de la
composition.Le bruit, la fureur, les déclamations affectées, l'hy-
pocrisie, formaient la seule rhétorique qui se fit entendre et
qui s'attirât de l'attention, dan%ce tumulte de toutes les pas-
sions et de tous les préjugés.

La sentence qui avait eu son exécutioncontre Prynnê,Burton
et Bastwick, fut soumise alors, à la révision du parlement. Ces
libellistes, loin de paraître intimidés par le châtiment rigoureux
qu'ils avaient subi, semblaient disposés à renouveler leurs of-
fenses et le ministère craignit que de nouvellessatires, sorties
du fond de leurs cachots ne vinssent enflammerencore plus le
mécontentementqui régnait. Un ordre du conseil les fit transfé-
rer dans des prisons éloignées Bastwick à Scilly, Prynne à
Jersey, et Burton à Guernesey. Tout accès près d'eux fut in-
terdit, et l'usage des livres, des plumes, de l'encre et du papier
leur fut refusé. Mais les communes annulèrent aussitôt, et
d'une manière arbitraire, la sentence qui portait ce surcroît de
punition, déclarèrent môme la première illégale, et condam-
nèrent les juges qui l'avaient prononcée à faire des réparations
aux prisonniers. Lorsque ces furieux furent débarqués en .An-
gleterre, ils furent reçus et traités avec les plus hautes marques
d'affection, accompagnés par une foule de peuple; les frais de
leur route magnifiquementpayés, et les présents prodigués à
chacun d'eux. A leur approche de quelques villes, tous les ha-
bitantss'empressèrent de les recevoir, et célébrèrent leur arrivée
par des acclamations. Leur cortége ne fit qu'augmenter à me-
sure qu'ils avançaientvers Londres. Ils rencontrèrent à quel-
ques milles de nombreusestroupes de leurs zélés partisans, qui



les accompagnèrent pendant le reste de leur marche et qui
firent de leur entrée une sorte de triomphe. Les palmes ne
manquèrent point dans cette tumultueuse procession; les routes
furent parsemées de fleurs, et les cris de joie furent mêlés d'in-
vectives violentes contre les évêques qui avaientpersécutécruel-
lement de si vertueux personnages (1). Plus ces trois hommes
étaient vils et infâmes, plus l'insulte était sensible pour l'auto-
rité royale, et plus l'esprit de désaffection et de mutinerie qui
éclatait parmi le peuple devait paraître dangereuxpour la cour.

Lilburne, Leighton, et. tous ceux qui avaient été punis sous
l'administration précédentepour des libelles séditieux, reçurent
la liberté avec des dédommagementsde la part des juges et des
ministres de la justice.

Non-seulement la disposition actuelle de la nation assurait
l'impunité à tous les libellistes; mais, pour comble de licence,
les guides de cette frénésie populaire inventèrent une nouvelle
méthode pour la composition et la publication des libelles. Ils
rédigeaient des pétitions au parlement, dans lesquelles ils de-
mandaient qu'on remédiât à des abus particuliers; ils les fai-
saient souscrire par un grand nombre de citoyens, les présen-
taient aux communes, et les publiaient aussitôt. Ces pétitions
devenaientun lien secret d'association entre ceux qui les avaient
souscrites, et paraissaient donner une sanction et une autorité
incontestableaux plaintes qu'elles contenaient.

Quelques historiens favorablesà la cause royale prétendent,
et le roi lui-même l'assura dans une déclaration publique, que
plusieurs de ces pétitions furent conduites avec la plus maligne,
ou plutôt la plus criminelle adresse. Dans sa première forme,
une pétition était modérée, raisonnable, telle que des gens
d'honneur pouvaient y souscrire. Ils ne faisaient pas difficulté
d'y mettre leurs noms, qu'on enlevait ensuite, pour les placer
au bas d'une autre pétition plus utile aux vues de la faction
populaire. On peut juger quelle devait être l'étrangefureur qui
régnait dans la nation, lorsqu'unesi scandaleuse imposture, où
tant d'honnêtes gens se trouvaient compris, pouvait être ou-

(1) Clarendon, vol, t p. 190 MO, etc. Maison Toi. î p. 570. May, p, 80.



vertement employée sans attirer la ruine et l'infamie sur sesauteurs.
Tant de plaintes furent présentées, et par des membreset pardes pétitions extérieures, que la chambre se vit divisée en plus de

quarante comijgg, chargés tous d'approfondir quelque viola-
tion particulièrëllela loi et des libertés. Outre les comités géné-
raux de la religion, du commerce, des privilèges et les lois,
il s'en forma quantité de subdivisions, et partout les recherches
furent poussées avec la dernière rigueur. ïl est remarquable
qu'avant ce siècle, lorsque le parlement s'attribuait moins de
poids et d'autorité, une plainte d'abus était ordinairement pré-
sentée à la chambre par le premier membre qui avait eu l'occa-
sion d'observer cet abus. Ces comités généraux, qui étaient
une espèce de cour inquisitoriale, n'avaient pas encorepris nais-
sance et l'on voit que le roi, dans une déclaration précé-
dente (1), se plaint hautement de cette innovation, si peu favo-
rable à l'autoritéroyale. Mais jamais l'usage des comités n'avait
été multiplié au point qu'il le fut alors, et les députés des com-
munes, quoiqu'ils fussent eux-mêmesles plus grands novateurs,
employaient l'artifice ordinairede se plaindre des innovations,
et prétendaient vouloir rétablir l'ancien gouvernement.

Sur le rapport des comités, la chambre prenait chaque jour
des résolutions qui mortifiaientla cour, qui l'étonnaient, et qui
enflammaientde plus en plus la nation. La taxe des vaisseaux
fut déclarée illégale et arbitraire, la sentence contre Hambden
fut révoquée, la cour d'York fut abolie, les compositions de la
chevalerie furent notées d'infamie l'agrandissement des forêts
fut condamné, les patentes pour monopoles furent annulées,
enfin toutes les dernières entreprises du gouvernement furent
amèrementcensurées. Aujourd'hui c'était contre une sentence
de la cour étoilée qu'on se récriait le lendemain on se plaignait
i'un décret de la haute commission. Tout acte discrétionnaire
lu conseil privé était qualifié d'arbitraire et de tyrannique et
l'on revenait sans cesse à la conclusiongénérale, qu'il y avaitun
iessein forméde renverserles lois et la constitutiondu royaume.

Ci) Publiée à la dissolution da troisièmeparlement. Voyez HUt. part. vol. 8 p. 3t7.
V. 1 1



Une cruelle nécessité força Charles à demeurer entièrement

passif pendant ces violentesopérations. Lé petit nombre de ser-
viteurs qui lui étaient restés fidèles voyaient, avec un saisisse-

ment de surprise, le progrès rapide du pouvoir et du crédit po-

pulaire descommunes,et cherchaient par lef| inaction et leur
silence à composerpourl'impunité.Le désespoirsaisit ceux qui,

par intérêt ou par habitude, étaient les plus attachés à la mo-
narchie. Maitceux qui conservaient du respect pour le roi, par
un simple égard pour la constitution, semblèrent par leur con-
cours grossir le torrent, qui déjà commençait à tout inonder.

« Tous avez pris la machine du gouvernement par pièces, dit

«
Charles dans un discours au parlement; méthode ordinaire

« aux habiles artistes lorsqu'ilsveulent dégager les roues de la

« rouille qui a pu s'y former. Tout peut être rétabli, continua-

«
Ml chaque pièce rendue à ses usages, et les mouvements

recommencer,pourvu que le rétablissementsoit entier et qu'il

« n'y manque pas une cheville. »
Mais rien n'était plus éloigné

de l'intentiondes communes. Elles prétendaient,non sans quel-

que raison que la machine était embarrassée par un grand

nombre de roues et de ressorts, qui retardaient ou croisaient

ses opérations, et qui en détruisaient l'utilité. Heureux les An-

pïais, si cette chambre avaitsu garder de la modération, et si,
dans laplénitude de son pouvoir, elle s'était contentée de retran-

cher seulement les parties qui pouvaient justementpasser pour
nuisibles oujuperflues.

Elle jugeaque ce n'était pas assez, pour soutenir sa nouvelle

autorité de confondre et S'épouvanter ses adversaires, et qu'il

fallait inspirer aussi du courage à ses amis et à ses partisans,

surtout aux Écossais.et aux puritainsreligieux,dont l'assistance

et les bons offices lui avaient déjà procuré tant d'avantages.

A peine les Écossais s'étaient vus maîtres des parties septen-

trionales de l'Angleterre, qu'ils avaient manqué à la promesse

de ne rien prendre sans payer, engagementqu'ils n'étaient pas

à la vérité en état de remplir et le pays, pour prévenir l'expé-

dient destructif du pillage et des francs quartiers, avait consenti

à payer par jour une contribution réglée de 850 livres sterling,

à laquelle on avait fait monter tous les frais de leur subsistance.



.Les communes, afin de soulager des comtes d'un fardeau silourd, convinrentd'allouer^ne paye régléeaux Écossais, Sommé"
•à l'armée anglaise; et la voie des subsides étant trop lente pourun besoin si pressant, elles empruntèrent plusieurs sommes descitoyens de Londres, sousla caution-particulière de quelques"membres. Deux subsides, qui furent en Tnéme temps votésétaient m£faïbl* ressource(i); et, l'objet de cette impositionétant de dédommagerles membresqui avaient soutenu par leurcrédit particulier celui du public, on saisit immédiatement ce

prétextepour ordonner que les subsides fussent payés, non Tmtrésor, mais à des commissaires nommés par la chambre. Une
méthode qui tendait à diminuer encore l'autorité de la couronnefut ardemment embrassée, et dans la suite elle fut continuée
par les communes pour chaque partie du revenu qu'élles âccor-dèrent au roi. Il était clair que l'invasion des Écossais avait étéla seule cause de la convocation du parlement; et c'était la pré-sence de leur armée qui mettait le roi dans l'assujettissement
auquel il était réduit cette raison même porta les communesàdéclarer ouvertement que leur intention était de retenir cettearmée jusque ce qu'elles eussent mis tous leurs adversaires àla raison et rempli toutes leurs vues. « Nous ne- pouf onTnôSs

passer encore des Écossais, dit Strode en pleine chambre les
« enfant*de Zerviah sont encore trop puissants pour nouf -S.
allusion à un passage de la bible, suivant la mode'du temps.La subsistance des deux armées ne demandait pas* moins* dequatre-vingt mille livres sterling par mois, somme beaucoupplus considérableque le royaume n'en avait jamais fourni, dansles embarras publics et, quoique pour répondre à cette chargela chambre eût imposé de temps à autre plusieurs autres sub-sides avec une. capitation, elle prit soin de demeurer toujours-en dette, dans la seule vue de rendre la continuation de l'as-semblée plus nécessaire.

Le parti mécontent d'Angleterre tirant tant d'utilité de l'al-liance des Écossais, il n'est pas surprenantqu'il leur fît sa courravec une complaisance sans bornes, et par les plus importants

il) Il paratt qu'alors un subside n'était plus que 50,000liv. sterl.



."•services. iCharles* dans son premier discours, les aytot traités
"•de rlelîes "observa que cette expression avait fort offensé le

-parlement; et fut oblige non-seulementde l'adoucir aussitôt,

Tnais delà rè%âcter, Lès commissairesécossais, entre lesquels

I;ie cofite dé Rothes et iorTLoudon^ tenaient le premier rang,
Couvèrent toute s6rfé avantages clans leur négociation, et ne
i'en hâtèrent pasplus de conclure le traité, fis étaient logés dans

tondrel où ilsviyaient'dansune intime correspondance avec
les Siagïstrats, qui étaient fort opposésà la cour, et les chefs

'populaires des deux chambretl/ëglisede Sainte-Anthplme leur
."i?ait été" assignée pour y exercer leur religion; et leur chape-

îSïns yltablirent ouvertement le culte presbytérien, qui n'avait

iHmâts été toléré à L"ondreslqu en langue étrangère. L'inclina-
4icmpûbliqueparut si généralement déclaréepourcettenouvelle

forme" qu'on vit dans l'église une foule d'Anglais de toute sorte

Beïangs. Ceux qui' avalent le bonheur d'y trouver accès de

irandmatin gardaient leurs places pendant tout le jour.Ceux
crut se voyaient exclus demeuraient comme collés aux portés et
au! fenêtres poury recueillir du moins quelques sons éloignés,

quelques phrases' entrecoupéesdelà sainte rhétorique(1). Toute
1.1îoq"uerice du parlemerit Bégagée alors de pédanterie, animée

par l'esprit de liberté, et appliquée aux plus grands intérêts,
rfexcitaitpas une attention aussi avide aussi insatiable que ces
discoursprononcés avec uné"ridiculeaffectation, avec un accent

provincial, etVèmplis de barbarisme et d'ignorance.' iCexpédiSnt le plus efficace pour plaire à ces fanatiquesEcos-

gais, était de répariare dans toutes les parties de l'Angleterre
laiïiseipline ëVla forme presbytérienne du cultej^et les chefs

yopulaiïes dé là chambre, comme leurs plus dévouéspartisans,
éftîènlt assez enclins d'eux-mêmes à cette innovation. Le parti

"puritain, quf avait fait par degrés, quoique secrètement, des

progrès considérables dans le royaume, prenant avantage du
''désordre actuel, commençabientôtà professer ouvertement ses
principes, et porta de furieùîes atteintes: à la religion établie.
Dès l'ouverture du parlement, on avait pu reconnaître à des

(t) Claiendon,vo!.l,p.189, T



marques peu sensibles, mais décisives, que ces sectaires y do-
minaient. Marshallet Burgess, deux ministres puritains, furent
choisis pour prêcherdevant les communes, et leurs sermons ne
durèrent pas moins de sept heures. L'usage constant de la
chambre basse étant de, recevoir le sacrement avant que d'en
venir aux affaires, il fut ordonné, comme un article prélimi-
naire que la table de communion, qui était à l'extrémité orienr
tale de Sainte-Marguerite,fût avancée au milieu du temple. Dans
les actes du parlement le titre^de lords spirituels fut ordinaire-
ment supprimé; et les lois furent portées au nom du roi, des
lords et des communes. Le secrétaire de la chambre haute, en
lisant les bills, tourna le dos au banc des évèques et jamais
on ne releva cette insolence. Dans un jour de jeûne solennel et
d'humiliation, queJes deuxchambresavaient indiqué les pairs
laïques, contre l'usage de tous les temps, prirent la place des
pairs spirituels en se rendant à l'église et lord Spencer observa
que l'humiliation semblait, ce jour-là, bornée aux évoques.

Chaque assemblée des communes produisit quelque harangue
enflammée contre les usurpations des prélats contre la haute
commission contre le dernier synode, contre les nouveaux
canons. Tous les partisansde la liberté étaient si mécontentsde
la doctrine servile recommandéepar le clergé que ces invec-
tives furent écoutées sans contradiction; et l'on ne remarqua
d'abord aucune différence entre ceux qui désiraient seulement
de voir réprimer les excès de la hiérarchie et ceux qui vou-
laient anéantir totalement la juridiction épiscopale. Ces appa-
rencesfavorablesfirent naître de toutes parts des pétitions contre
l'église. Les épithètes d'ignorantet de vicieux furent appliquées
dans le langage commun à tous les ministres de l'église angli-
cane, quoiqu'alors, comme aujourd'hui, le savoir et les bonnes
mœurs ne manquassent point au clergé épiscopal. Une adresse
contre Fépiscopat, signée, disait-on, de plusieurs centaines de
puritains, fut présentée au comité de la religion par douze mi-
nistres de la même secte. Mais rien ne fit tant d'éclat qu'une
pétition de la ville de Londres, pour le changement total du
gouvernement ecclésiastique. Cette pièce, signée de 15,000
noms, fut présentée par Pennington, olderman et membre du



parlement pour la cité (1). Entre un plus grand nombre d'abus
ecclésiastiquesdont on s'y plaignait,ces rustiques censeurs n'a-
iajent pas oublié un privilège donné par les directeurs de la
librairie, pour imprimer une traduction de l'Art d'aimer d'O-

flde.(2>. *
."Malgré',de si favorablesdispositions du peuple, les chefs de

ià"chambrêrésolurentde>'avahperqu'avec précaution. Ils dres-

sèrent un bill qui interdisait 'aux ecclésia|tiques l'exercice de

tout emploi civil. C'était ôter "au/ évêques leur droit de séance
dans la chambrehaute résolution fort éloignée de déplaire aux
Mastardente de la liberté, qui voyaientavec chagrin le dévoue-
ment .de cet ordre à toutesles: volontés, du monarque. Mais ce
MU, lorsqu'il fut présenté auxpairs, fut rejetépar le plus grand
-"nombre (3). Ce mauvais succès, le premier que les communes
Iplsent essuyés dans leurs entreprises populaires, fut un pré-
sâg% de ce qu'elles devaient attendre de la chambre haute, dont
les inclinations et les intérêts ne pouvaient jamais être entière-
ment sépàxÂ "dû trône. Mais les puritains, pouf faire connaître
combien ils, étaient peu. découragés; dressèrent immédiatement
un "autrebÛi qui entraînait l'abolition totale de l'épiscopat ils

jugèrent à propos néanmoins^ l'ensevelir alors dans le silence,

en attendant une plus favorable occasion de le mettre au jour.
Un autreacte de ce, pouvoir royal exécutif,que les communes

usurpaient de jour en jour, fut de publier des ordres pour la
destruction des images, des autels et des crucifix. Le bouillant

sir Robert Harley à qui l'exécutionde ces ordres fut commise,

fit enlever toutes les croix, jusque dans les rues etles marchés;

et, par une horreur comique pour cette figure il nevoulut pas
souffrir qu'il restât deux pierres ou deux pièceé de bois posées

Tune sur l'autre à angles droits.
L'évoque d'Ély et d'autres ecclésiastiques furent attaqués

pour cause,d'innovations. Cozens, qui avait été long-temps sus-

pect se vit exposé à de nouvelles censures. Il était doyen de

Péterborough et fort zélé pour les cérémoniérecclésiastiques

loin de permettre aux commùniantsde rompre le pain sacra-

(1) Clarendon, vol. 1, p. 203. Whitloke,p. SI. Kalson vol. 1,p. 666. (2) Rushworth

vol. 5, p. 671. (3) Clarendon, vol. 1 p. 237.



mental avec les doigts, privilége sur lequel les puritains insis-
taient beaucoup, il ne souffrait pas même qu'il fût coupé avec
uu couteau ordinaire c'était avec un couteau consacré qu'on
devait remplir ce saint office, et jamais ensuite il ne devaitêtre
profané par des services vulgaires.

Cozens fut en outre chargé d'avoirdit « Le roi n'a pas plus
«

d'autorité d£ns les matières ecclésiastiques, que le valet qui
«. frotte les jambes de mon cheval. (1), » L'expression était vio-
lente mais il est certain que tous ces hauts bénéfiejers, qui
mettaient tant desoinà réduireles laïquesà la soumission,étaient
jaloux à l'excès de leurs propres privilèges gtjde leur indépen-
dance, et souhaitaient de pouvoir exempter la mitre de toute
sujétion à la couronne..

Les communes nommèrent un comité, espèce d'inquisition
sur le clergé, et qui fut nommé vulgairement le cfi&itê des mi-
nistresscandaleux. Les politiquesde lajîhambreavaientreconnu
l'extrême importance des chaires, évangéliques pour. guider le
peuple;'les bigots étaient furieux contre le clergé épiscopal; et
les uns comme les autres savaient qu'il est impossible de ren-
verser un gouvernementétabli, en s>ttachantscrupuleusement
aux principes de l'équité ou de la clémence. Tontes les entre-
prises de ce comité fameux, qui dura plusieurs années, furent
donc extrêmement cruelles et ;arbitraires et firent un terrible
ravage dans l'église et lesuniversités. Elles commencèrentpar
harasser, vexer, emprisonner le clergé, et finirent par le pro-
scrire. L'outrage fut joint à la cruauté on noircissait les vic-
times par l'épithète de scandaleux, et l'on s'efforçait de les
rendre aussi odieux qu'on les avait rendusmisérables (2). Ce-
pendant les plus grands crimes qu'on pût reprocher,au plus
grand nombre, étaient de baisser la tête au nom de Jésus, de
placer la table de communionà l'est, de lire l'ordonnance du
roi qui permettait des divertissementsle dimanche, et d'autres
pratiques, dont le gouvernement établi dans l'église et dans
l'état leur avait ordonné rigoureusement l'observation.

On croit devoir observer que tous les historiens qui ont vécu

(1) Hist. Parl" vol. 7, p. 982" Rushworth, vol. 5, p. m (2) Clarendon, voj, 1, p. 109.Whitlocke,P. 122. May,p. 81.



.vers ce temps, oïï, ce qui est peut-être plus décisif, tous les
écrivainsqui oat^eu l'occasionde s'arrêjer à ces étranges révo-
cations, représentent les convuïtions et les désordres civils de

TlÇngleterre comme jin effet de la querelle de religion, et con-
sidèrent la dispute politique sur le pouvoir et la liberté comme
entièrement subordonnée à l'autre. À la vérité si le roi eût pu
maintenir le gouvernement, et en jnême temps,s'abstenirde
toute invasion sur les privilèges nationaux, il n'§st pas pro-*
hable" que les puritains eussent jamais acquis assez d'autorité
pbur'rewersf'r" toute la constitution cependant l'assujettisse-
ment où Otaries" sevoyaittombé était si profond, que si la plaie
n'eût pas été envenimée par une infusion de haine théologique,
il n'eût plpfàe difficilede la guérir. L'interruptiondes parle-
ments l'emprisonnement jjesjnembres, la taxe des vaisseaux,
une administration arbitraire furent l'objet de murmures vio-
lents. Mais lesvraies causes qui eurent le pouvoir d'exaspérer
le parlement et la nation^ surtout -la nation, furent le surplis,
les balustradesplacées autour-de l'autél,' les références exigées

en approchant de l'enceinte, la'liturgie, la violation du di-
manche, les chapes brodéea, lés manches de lino% l'usage de
la bague nuptiale et celui du signe de la croix dans le-baptême.
C'est pour ces objets que les" deux partis se plurent£ précipiter
l'état dans des convulsions si jyiolentes. Il fait l'avouer, à la
honte de ce siècle et de l'île britannique, c'est de cette source
si vile et si méprisablequevinrenttous les désordresde l'Ecosse,

sans exception, et la plupart de ceux de l'Angleterre (1)

Quelques historiens, trop prévenus en faveur despatriotes
de ce tëmps-là, n'ont pas Hésité à les mettre.en, parallèle avec
les plus illustres caractères de l'antiquitéj et ont placéau même

rang les noms de.Eym de Hambden de Vane, et ceux de Ca-

ton, de Brutus et de Cassius. PJeut-êtré en effet qu'en profonde
habileté, en invinciblecourage, en projets vastes les patriotes

(1) Lord Clarendon vol. 1, p. 233, dit que le parti parlementaire n'était pas d'accord
sur l'entièreabolition de l'épiscopat.Ir n'y avait que ceux qu'on appelaitles hommesde la
racine etdes branches qui insistassentsur cette mesure. Mais ceux qui désiraientconser-
ver les évêques demandaientque on réduisit de beaucoupleur autorité,et qu'on suppri-
mât les cérémonies du culte et les habits du clergé. Ainsi la dispute entre les partisétait

presque uniquementthéologique, et même de l'espècela plus frivoleet la plus ridicule.



romains ne l'emportentpas de beaucoup sur ceux d Angleterre
mais quelle différence si l'on considère lès (discours la conduite,

la conversation, les habitudes publiques et privées dés uns et
des autres Ne lescomparez que sur un seul point et méditez-
en les conséquences le loisir de ces nobles anciens était en-
tièrement consacré à l'étude de l'éloquence et de la philosophie

grecque à la culture des lettres humaines et à la société /po-
lie et tous les discours, le langage, le-style de ces héros mo-
dernes, étaient souillés d'un mystérieux jargon et pleins de la
plus basse et de la plus vulgaire hypocrisie.* 'e.

Les lois, telles qu'elles subsistaientalors protégeaient l'église
é,

anglicane; mais elles exposaient lès" catholiques aux derniers
emportements des puritains, et ces malheureux religionnaires,

si odieux à la secte dominante, ne pouvaient espérer d'être long-
temps épargnés. Xesïecherches tombèrent sur les contributions
volontaires qu'ils avaient fournies au roi pour l'assister dans la

^jguerre contre, les, covenantaires d'Écosse; et ce généreux se-
cours fut regardé comme: un énorme attentat. Sur une adresse

odes communes tous les-officiers de cette religion reçurent ordre
de quitter l'armée., et le roi fut pressé de faire saisir les deux
^iérsde toutes les terres des cathoh'ques ^proportion laquelle
il était autorisé par la loi, maisj dont il s'était toujours relâché
par une indulgente composition. On. insista sur l'exécution des
lois rigoureuses et sanguinaires'contre les prêtres catholiques

et le père Goodman, jésuite, actuellement enjïrison, fut con-

> damné au Supplice. Cependant Charles, ^conformément à ses
principes, fit scrupule de signer l'ordre jgpur l'exécution; ce
dont les communesmarquèrent beaucoup de ressentiment. Il
nous resteune très singulière pétition du père Goodman, par
laquelle il-demandaitd'être pendu plutôt que de vivre pour de-
venir une sourcede mésintelligenceentreje roi et son peuple.

Il échappa au supplice mais il paraît plus vraisemblable qu'il
fut oublié parmi tant d'affaires d'une plus haute importance
qu'il ne l'est qu'une haine si vive pût être adoucie par laconsi-
dération de sa générosité et de son courage. ï^ %“

Depuis quelques années Cône, ecclésiastique écossais, ensuite

Rosetti, prêtre italien, avaient ouvertement résidé à Londres



et irequente la cour, comme revêtus d'une commission du pape;•
une imprudence si offensante pour la nation venait du zèle de la
reine, et de son ascendantsur l'esprit du roi (1). Mais le fana-
tisme était monté trop haut pour supporter plus long-temps
de pareilles indulgences.

.Hayward, juge de paix, ayant été blessé dans l'exercice de
ses fonctions par un catholique reconnu pour fou, qui se nom-mait Jamescet attentat fut attribué, non à sa folie mais à sareligion, et l'alarme fut égale au parlement et dans la nation.
On supposas une conspiration générale des papistes, et pendant
quelques jours chacun crut se voir le poignardà la gorge. Quoi-
que plusieurs personnes et quelques familles de distinction
fussent encore attachées à ce parti, il est certain qu'il ne faisait
pas la quarantièmepartie de la nation, et les fréquentes terreurs

'dont l'impression était alors si vive de la part des catholiques,
étaient moins l'effet d'une crainte réelle que de l'extrêmeaver-sion qu'on avait contre eux.

Ce fut dans ce temps que la reine-mèrede France, forcée de
quitter ce royaume par quelques intrigues de cour, chercha
une retraite en Angleterre, et s'attendit, au milieu de ses dis-
grâces, à trouver de la protection dans les états de sa fille et de
son gendre. Mais, quoique sa conduitene méritât pas le moindre
reproche, sa religion lui attiraquelques iusultes de la populace,
et elle eut lieu de craindre même qu'elles ne fussent poussées
plus loin. Le comte deJSolland gouverneurde Middlesex avait
ordonné cinquante mousquetairespour sa garde mais s'aperce-
vant que ces militairés partageaient les préventions du peuple,
et qu'ils avaient de la répugnance pour ce service, il exposa le
cas à la chambre des pairs; car l'autorité du roi était alors
comptée pourrien. Il représenta combien il était indigne qu'une
si grande princesse, mère du roi de France, et des reines
d'Espagne et d'Angleterre, fût outragée par une vile populace.

^l On sait aujourd'hui,par les papiers de Clarendon, que le roi avait aussiun agentrésidantà Rome avec son autorisation.Cetagent, qui se nommaitBret, était principale-ment chargéde négocier avec le pape concernantl'indulgence accordéeaux catholiques,et d'engager les catholiques à se montrer en retourbons et fidèlessujets. Mais tout cela!quoique fort innocent, était très soigneusement tenu secret. Le roi disait que Bret luiétait assurémentaussi dévouéqu'un papistepouvait l'être. Voyezp. 348, 354



Il fit observer la honte ineffaçable qui rejaillirait sur toute la
nation, si cette reine infortunée essuyaitquelque violence du
zéle aveugle de ces furieux. Il insista sur les droits sacrés de
l'hospitalité dont on ne pouvait se dispenser pour personne,
bien moins pour une femme malheureuse d'un si haut rang^ et
liée de si près avec la nation. Les pairs jugèrent à propos de
communiquer l'affaire aux communes dont l'autorité sur le
peuple était absolue. Lesxommunes reconnurent la nécessité
de protéger la reine-mère;mais elles désirèrenten même temps
qu'on la déterminât à sortir du royaume « pour calmer, dans
« le cœur des sujets affectionnés du roi, les défiances excitées
par quelques objets choquants qui environnaient cette, prin-

« cesse, par l'affluence des prêtres et des papistes qu'on voyait
danssa maison par l'usage idolàtrique de la messe et d'autres

« exercices superstitieuxdel'église de Rome/ augraM scandale
» de la vraie religion. »

Charles, dans la première partie de sonrègne, s'était efforcé
de vaincre l'esprit intraitabledes communes et leur penchant à
l'usurpation, parune persévéranceobstinéedans ses résolutions,
par une majestueuse dignité de conduite, et par sa fermeté à
soutenir dans toute leur force, ou même étendre toujours les
droits de sa prérogative. L'expériencêlui faisant connaître que
ces mesuresn'avaient rien produit, et lui ouvrant les .yeux sur
rabaissementoù il était tombé, il résolut de changer entière-
ment de conduite, et de recouvrer, s'il était possible, la con-
fiancedejon peuple par des complaisances,par des concessions,
par une "conformitéparfaite à ses goûts et à ses préventions. On
cf oit pouvoir assurer que çïhaouvel excès dans lequel Charles
tomba, faute'de conseil et de support, devint aussi dangereux
pour la constitution, aussi pernicieux à la paix publique, que
l'excès contraire dans lequel il avait si long-temps et si mal-
heureusement persévéré. -

Les prétentions qui regardaient le tonnage et le poundage
furent rappeléesparles communes",avec une assurance certaine
de succès (1). La levée de ces impositions, sans l'aveu du par-

(i) On ne voit point que le parlement, quoiqu'il fût alors entièrement le mattro, ait
aboli les nouvaux impôts établis'par Jacques, dont il s'étaitplaint si amèrement; preuve



lement, et leur augmentationarbitraire, étaient des entreprises
si choquantes dans une constitution libre où le peuple, par
sesprivilègesfondamentaux, ne peut être taxé que de son libre
consentement, qu'elles ne pouvaient être supportées long-temps
par ces ximbrageuxdéfenseurs delà liberté. Aussi, dans le pré-
ambule du biïfoù les communes accordaient ce droit au roi
elles prirent soin d'établir, dans les termes les plus forts et les
plus positifs, le pouvoir qu'elles avaient de l'accorder, et d'ôter
à la, couronne tout titre indépendant pour le prendre; et dans
là vûeuTaugmenter ou /plutôt de fixer" décisivement l'entière
dépendanceet la sujétion du roi, elles accordèrent cette impo-
sition, .seulementpour deux mois, et lorsque ensuite elles la
renouvelèrent ce ne fat toujours 'que pour peu de temps (1).
Charles, pour faire connaîtrequ'il nevoulaitplus jamaisrompre
ayêc son parlement consentit, sans scrupule et sans hésitation,
a cette "décision importante.

AJlçgard du Mil qui concernait la triennalité des parlements,
il fit unpeu de difficùlté/tJn ancienstatut du règne d'Edouard III
portait que leparlement serait convoqué une fois chaqueannée,
ou plus'souvent lorsqu'il serait nécessaire; mais, comme on
n'avait pas pourvu au cas de suspension, ni prescrit de méthode
précise pour l'exécution Ile ce règlement, il n'avait passé que
pour tfne déclaration" générale dont on étaitlibre de se dispenser.
Ce défaut fut réparépar les vigilantïréformateurs qui venaient
de preriûre les rênes du gouvernement. Ils établirent que si le
chancelier, qu'ils lièrent d'abord par des peines sévères, hégli-
gemWavàntagéde fairepartir^, le 3 septembre, dé trois en trois
ans ,â"ès lettres de convBpl^on, douze pairs ou' plus auraient
le pouvoir d'y suppléer; qu'au défaut des pairs, les shérifs,
les maires ef le/ &1M, etc. avertiraient les électeurs, et
qu'à leur_défautj les électeur^ mêmes s'assembleraient, et pro-

.~r ~=., `
cprtainêquéle tarif des douanes réglé par ce prince était généralementjuste et propor-
tiônnlaû prix nouveau des denrées. Il semble en effet avoir été très modéré. Voyez
Journ.\6aoùU035. – (t) Une des instructions_de la chambre au commité qui dressa un
de ces bills, était de prendre soin que le droit sur les marchandisesdu pays fat aussi léger
qu'il était possible, et que sur les marchandisesérrangères il fût aussifort que l'intérêt du
commércepouvaitle permettre; ce qui prouve que l'on commençaità comprendre la
nature du commerce.Journ. ïjuiaTGil,



céderaient au choix, des membres, comme si les ordres étaient
émanés régulièrçinent de la couronne; enfin que le parlement,
lorsqu'il serait assemblé, ne pourrait être ajourné, prorogé,
ni dissous pendant l'espace de cinquante jours, sans le consen-
tement des membres mêmes. Ce Mil supprimait sans doute
quelques-unes jles plus nobles et des plus précieuses préroga-
tives de la couronne; mais il est certain que rien n'était plus
propre à compléterun plan régulier de législature et dé liberté.
On devait attendre de la part du roi- beaucoup de résistance à
la convocation des parlements, lorsque ces assembléesjcomme
les derniers exemples en faisaientfois, s'attribuaient Je pouvoir
de scruter toutes les parties du gouvernement. Pendant

une
longue interruption du parlement, il était difficile qu'il ne se
glissâtpoint des abus l'expérience récente était uneassezbonne
leçon. Il devenaitdoncnécessaire alors quejè roi et son conseil
exerçassentune autorité discrétionnaire;,et qu'à chaque besoin,
ils suppléassent, par des actes d'état, au pouvoir législatif, dont
l'assembléeétait si incertaine et siprécaire. Charles, après avoir
reconnu que rien de moins n'étaitcapable de satisfaire le parle-
ment et le peuple, consentit enfin au bill qui produisait dans la
constitution une innovation de cette importance. Il en reçut un
remercîment solennel des deux chambres. Londres et toute la
nation en firent éclater leur joie. De toutes parts on n'entendit
que d'ardentes expressionsdé reconnaissance, et l'onne vit que
des retours mutuels de confiance et de générosité. On juge aisé-
ment que la concession du roi n'était pas tout-à-fait volon-
.taire; elle était trop importante pour être volontaire. La seule
conclusion que ses partisans purent tirer de sa complai-
sance, fut qu'il avait adopté un nouveau plan d'administra-
tion et qu'il était résolu de gagner, àl'avenir, en acquies-
çant à toutes les prétentions la confiance et l'affectionde sonpeuplé..

Quelquessacrificesque Charles eût faits au peuple il craignit
qu'ils ne fussent point d'un asjez grand poids ? s'il n'accordait
des gratificationsauxparticuliers qui dirigeaient maintenant les
conseils et les résolutions. H. se détermina donc à changer de
ministrescomme de mesures. En un seul jour il admt au conseil



privé les comtes d'Hertford, de Bedford,d'Essex de Bristol
et les. lords Say, Saville, Kimbolton. Quelques jours après il y
joignit le comte de Warwick(l), Tous ces seigneurs étaient at-
taches au parti populaire; et, lorsque ensuite les choses furent
conduites à l'extrémité quelques-uns d'eux furent les plus
a^rands soutiens de la monarchie.

Juxoh évêque de Londres, qui n'avait jamais désiré la place
le grand trésorier, sollicita instamment alors la permission de
a résigner pour se livrer au soin du turbulent diocèse qui lui
ivait étéconfié. Charlesy consentit. On remarque que pendant
toutes les recherches qui furent poussées avec tant de rigueur
contre les ministres et les prélats, les douces et prudentes vertus
de ce personnage revêtu tout à la fois de ces deux odieux ca-
ractères, furent épargnées par la haine et par l'envie (2). Bed-
ford, homme populaire, à qui sa prudence et sa modération
avaient acquis beaucoup d'autorité, était destiné à succéder à
Juxon; mais, bien malheureusement pour le roi comme pour
le peuple, ce seigneur mourut dans le même temps. Quelques-
unes de ces promotionsouvrirentl'entrée des honneurs à Saint-
John, qui fut nommé solliciteur-général. Hollis devait être secré-
taire d'étatà la place deWindebahk qui avait pris la fuite Pym,

chancelier de l'échiquier à la place de lord Cottington, qui
avait résigné; lord Say, président des gardes-nobles, à la place
du même seigneur; le comte d'Essex, gouverneur; Hambden,
précepteur du prince de Galles.

Ce qui retarda l'exécution de tous ces projets fut la difficulté
de satisfaire tous ceux à qui leur zèle et leur autorité dans le
parlement donnaient des prétentions aux emplois, et qui avaient
encore les moyens de troubler ou d'embarrasser les affaires pu-
bliques. D'ailleurs leurs émules en crédit populaire, que Charles
voulait distinguer par des faveurs, craignaient de s'exposer au
reproche d'avoir fait leur marché à part et d'avoir sacrifié la
cause nationale à leurs ambitieuses vues; et jugeant qu'ils ne
pouvaient devoir leur avancement qu'à leur poids et à leur
considération dans la chambre, la plupart étaient résolus de

(1) Clarendon, vol. J, p. 195. (2) Warwick p. 95.



rester inséparablement unis à cette assemblée, ce qu'ils ne
pouvaient guère espérer qu'en fortifiant son autorité et qu'en
y conservant leur crédit. Dans toutes les occasions ils n'avaient
pas d'autres avis à donner au roi, que de se laisser conduire
par son grand conseil, ou, dans d'autres termes, de se rési-
gner passivement à leur volonté. Aussi Charles trouvait-il
qu'au lieu de se faire des amis par les emplois et les hon-
neurs qu'ils voulaient distribuer, il ne faisait que prêter de
nouvelles armes à ses ennemis pour le blesser.

Son principal but, dans le changement du ministère, étàit
de sauver la vie au comte de Strafford, et d'adoucir^par des
complaisances,la rage de ses plus furieux persécuteurs. Mais
l'opinion de j3on expérience et de son habileté était si bien
établie, que les nouveaux conseillers et les ministres dont on
méditait le choix ne doutaient pas que, s'il échappait, à leur
vengeance, on ne le vit bientôt remonter au même degré de
faveur et d'autorité sa mort leur semblait l'unique sûreté
qu'ils eussent à désirer pour l'affermissement de leur pouvoir
actuel, et pour le succès de leurs futures entreprises. Ainsi son
procès fut poussé avec la* dernière vigueur. ."

Aussitôt ^après qu'il eût été séquestré du parlement et ren-
fermé dansla Tour, les communes nommèrent treize commis-
saires pour préparer les articles qui devaient formelle çorps
d'accusation. Ils se joignirent à un petit comité de lords, avec
l'autorité des deux chambres, poùr examiner les témoins, re-
cueillir les dépositions, et porter le flambeau sur toutes les
parties de la conduite et des actionsdu comté. Après une inqui-
sition si générale, si peu limitée, exercée par les plus impla-
cables et les plus puissants ennemis, il aurait fallu que toute la
vie d'un hommeeûfétébien circonspecteou bien innocentepour
ne pas fournir quelque sujet d'accusation.

Les commissaires,dirigés"par les deux chambres, s'impo-
sèrent avec serment la loi du secret sur toutes leurs opérations;
pratique inconnue dans le royaume,et qui leur donnait l'appa-
rence de conspirateursplutôt que de ministres de la justice(l).

(1) Whitlolce,p.73.



le but de cette rigueur était d'ôter au comte le moyen
d'éluder leurs- recherches ou de préparer sa justification.i OÇdemâiïda au roiqu'il fût permis à ce comité d'interroger
les conseillers privés sur les opinions qui avaientété exprimées
dans leur chambre, et Charles eut l'imprudence d'y consentir.
C'était bannir toute confiance mutuelle desdélibérations du

jconseil où l'on suppose que, sans crainte de recherche et de
punition, chacun a l'entière liberté de proposer toutes sortes
d'expédients, de combattre toutes sortes d'opinions, ou de sou-
tenir toutessortes d'arguments(1).

Sir George Ratcliffe, l'ami et l'intime confident du comte, fut
accusé de haute trahison, amené d'Irlande, et gardé fort étroi-
tement. Comme il ne fut jamais exposé -aux poursuites de la
justice, la plus favorable interprétation qu'on jouisse donner à
cette démarche est quelles communes cherchaient à priver
Strafford, dans sa détresse actuelle, de l'assistancedu meilleur
de ses amis et le plus capable de justifier l'innocencede sa con-
duite et de ses actions. –

"Lorsqu'on fut informé en Irlande du dessein formé pour la
ruine du comte, la chambre irlandaise des communes,qui avait

"fait depuis peu de si grands éloges de son administration dirigea
contre lui les plus violents complots, et prépara un tableau du
misérable état où elle supposait que sa mauvaise conduite avait
plongé ce royaume. Elle fit passer des députés en Angleterre
pour aider le comité dans l'instruction du procès; et ces com-
missaires irlandais ayant fait une étroite liaison avec les chefs
populaires, toutes' les résolutions du parlement d'Irlande nefurent plus gouvernéesquepar leurs informationset leurs avis.
Il formaune accusation qui ne fut jamais poussée plus loin contre
sirRichard Bolton, chancelierdu royaume. sir Gérard Louther,
chef de justice.; etBramhall, évêque de Derry. Cette démarche
qui était la contre-partie exacte de celles des communes d'An-
gleterre, fut utile aux mêmes. vues elle privait Charles des
ministres qui avaient sa plus grande confiance; elle épouvantait
les autres; elle était à ceux qui connaissaient les vrais senti-'')! _i* .& -or

(1) Clarendon.vol. 1, p. 103.



ments du comte la hardiesse de parler en sa faveur devant le
parlement d'Angleterre.

Les évêques à qui les anciens canons ne permettaient pas de
concourir à un procès capital, et qui voulurent se garderd'irri-
ter plus que jamais les communes^déjà trop emportées contreleur ordre, prirent d'eux-mêmes le parti de la retraite. Les
communes déclarèrent aussi que les pairs de nouvelle création
ne devaient point avoir droit de suffrage dans ce procès parce
que l'accusation ayant été résolue pendant qu'ils étaient de la
chambre basse, leur consentementétait renfermé dans celuides
communes. Malgré cette décision, qui n'avait pour but que de
priver le comte du secours de tant d'amis, lord Seymour et
quelques autres continuèrent de prendre place dans la chambre
haute, et leur droit ne fut plus contesté.

On voulut donner à ce grand procès une éclatante solennité.
Des échafauds furent érigéVpourles deux chambresdans West-
minster-nall, d'un côté pour les accusateurs, et de l'autre
pour les juges. Outre le fauteuil de l'état on disposa une loge
fermée pour le roi et la reine, qui furent présents à toutes les
séances.

Une accusation intentéepar les effortsréunis de trois royaumes
contre un homme seul, sans protection, sans conseil, opprimé
sous le poids de l'autorité, semblait annoncer une lutte fort
inégale; cependant ce grand homme d'état déployatant de ca-pacité, tant de génie, tant de présence d'esprit, qu'aussi long-
temps que la raisonet la loi furent écoutées, il obtintune victoire
incontestable.Il périt enfin mais accabléplutôtque vaincu parla violence ouverte de ses farouches et implacables ennemis.

Les articles d'accusation contre le comte de Strafford sont aunombre de vingt-huit, et concernent sa conduite en qualité de
président du conseil d'York, de gouverneur d'Irlande, de con-
seiller, et de commandant des troupes en Angleterre. Quoique
le comité qui les rédigea y eût employé quatre mois entiers,
et que toutes les réponses du comte fussent faites sur-le-champ,
il suffit de les comparer pour reconnaître que non-seulementil
était innocent du crime de trahison, dont on n'aperçoit pasmême l'ombre, mais que sa conduite, eu égard à la faiblesse



humaine, et exposée à un si sévère examen, était sans reprocnes

et méritait même des éloges.
Lès pouvoirs du conseil d'York, dont il étaitprésident, avaient

reçu par les instructions du roi une étendue dont on ne con-
naissaitpas d'exemple.Mais cette cour ayantété instituéed'abord
par une extension de la prérogativeroyale, le prince avaitvarié
souvent ses instructions, et la plus ample autorité dont elle eût
joui était tout aussi légale que la plus étroite et la plus modérée.

Il y avait peu de justice à conclure que Strafford eût employé

le moindre artifice pour se procurer cette grande étendue de
pouvoir, pùisque après sa nomination, et dans la jouissancede

cette autorité, qui excitait tant de plaintes, il n'avaitpas occupé

une seule fois le fauteuilde la présidence, ni exercé la moindre
juridiction.
Dans le gouvernement d'Irlande, son administration n'avait

pas eu d'autre règle que l'intérêt de son maître et celui des

peuples commis à ses soins. TI avait payé d'énormes dettes; il

avait laissé une somme considérable, à^l" échiquier; les revenus
du royaume, qui n'avaient jamaisréponduavant lui aux charges

du gouvernement,étaientmaintenant au niveaudes dépenses ( 1 )

Une petite armée qu'il avait trouvée sûr pied, mais sans ordre,
fut accrue et soumise à laplus exacte discipline. Il leva des forces

plus nombreuses, et qu'il paya régulièrement,pour le soutien

de l'autorité du roi contre les covenantaires d'Écosse.

Ce fut par ses soins que l'industrie et tous les arts de la paix

furent introduits dans cette sauvage nation. La marine du

royaume fut augmentée au centuple (2); les droits de douane
furent triplés la valeur des marchandisesdu pays fut portée au
double de celles du dehors les manufactures, surtout celles de

toiles furent établies, encouragées;l'agriculturese perfectionna
graduellement par rétablissement des colonies anglaises et écos-

saises la religion protestante s'étendit sans que les catholiques
fussent persécutés.

Il avait fortifié les ressorts de l'autorité, sans les forcer. On

lui reprochait, à la vérité, quantité d'actes de juridiction arbi-

(1) Rushwrth vol. t p. 120 247. Warwick,p. 115. – (2) Nalson vol. 2 p. *5.



traire, tels que des cours martiales, des logements militaires
par billets, Ses décisions d'affaires au conseil sur-simple re-quête, des ordonnances publiéesen son nom, et des châtiments
infligés aux infracteurs; mais dans ce siècle l'exercice de l'auto-
rité discrétionnaire était commun en. Angleterremême; il était
encore plus nécessaireen Irlande, dans une nationpeu civilisée,

1à peine soumise, pleine d'aversionpour la religion et les usagesde ses conquérants, prête à retomber sans cesse dans la révolte
et le désordre. Lorsque les meneurs des communes deman-
daientà chaque moment que la conduitedu gouverneur d'Irlande
fût examinée suivant les règles sévères de la loi, il en appelait
à l'exemplede ses prédécesseurset à l'inévitable nécessité de sa
situation.

Il entendait si parfaitement l'art de ménager les élections et
de balancer les partis, qu'il avait toujours déterminé le parle-
ment d'Irlande à lui accorder les sommes qu'exigeaient le paie-
ment des anciennes dettes et l'entretien des nouvelles troupes;
et jamais pour satisfaire aux nécessités publiques il n'avait été
réduit, comme le gouvernementd'Angleterre, à des expédients
condamnés par les lois. On n'aurait pas pu lui faire sans injus-
tice la moindre imputation de rapacité. Il nous reste seulement
quelques traits de hauteur dans son langage et même dans ses
actions. De tous ceux qui furent recueillis avec tant de soin,
celuiqui regardelord Mountnorrisparaît le plus fort et le moins
excusable.
On avait raconté, à la table du lord chancelier Loftus,qu'An-

nesley, un des officiersdu gouverneur, en remuantune chaise,
avait heurté rudement le pied de son maître, qui était alors
affligé de la goutte. « Peut-être,dit Mountnorris, qui était du
« nombre des convives, a-t-il voulu se venger de cet affront
« public que M. le gouverneur lui a fait un jour. Mais il a un
« frère qui ne se serait pas vengéainsi.

»
Cette expressionpassa.

gère, innocenteen apparence, ou du moins ambiguë, fut rap-
portée à Strafford, qui, sous prétexte qu'une pareille insinuation
pouvait porter Annesley à se venger d'une autre manière, or-
donna que Mountnorris, qui était officier militaire, fût jugé
par une cour martiale, pour mutinerie et sédition contre son



général La cour", qui était composée des principaux otiiciers de
l'armée, trouva le crime digne de mort et condamna ce sei-

gneurà perdre la tète.
En vain Strafford allégua'poursa défense, contre cet article

del'accusation, que la sentence j^ranoncéèlSontreMountnorris

était l'acte, et même l'acte unanime de la cour martiale, non

celui du gouverneur qu'il n'avait pas dit un mot aux juges

qu'il n'avait
paTc>pîn1f dans la cause qu'il avait paru devant

eux la tête découverte, en qualité de partie et qu'il s'était re-
tiré immédiatementpour leur laisser le champ libre; que la sen-
tence lui semblant inique, il avait obtenu grâce de sa majesté

pour Mounînôms qu'il ne l'avait pas laissé un moment dans

le doute de son sort, qu'il lui avait dit aussitôt qu'il perdrait
plutôt la mairî lui-même, que de'signer l'ordre pour l'exécu-
tion d'une telle sentence, et qu'il n'y avait aucun danger pour
sa vie enfin que le seul mal que Mountnorris eût souffert,
avait été la prison pendant deux jours après lesquels il avait
recouvré la liberté. En vain les amis du comte ajoutèrent, pour
surcroît d'apologie, que ce Mountnorris était un homme d'un
caractère infâme qui faisait sa cour aux gouverneurs par les

plus bassesflatteries, tandis qu'ils étaientprésents, et qui noir-
cissait leur réputationpar les plus odieuses calomnies,lorsqu'ils
étaient destitués et que Strafford qui s'attendait au même
traitement, n'avait pas eu d'autre vue que de réduire ce dan-

gereux esprit. Ces excuses diminuent la faute; mais il en reste

assez pour faire connaître que l'âme du gouverneur, grande
néanmoins, et d'une fermeté rare, n'avait pas été peu cor-
o ^pue par les amorces du pouvoir suprême et de l'autorité
absolue.;

Lorsque Strafford avait été rappelé en Angleterre, il avait
trouvé l'état dans une telle confusion, par la révolte ouverte
des Écossais et par les mécontentementssourds de la nation
anglaise, que, s'ilavait exécuté ou conseillé quelque mesure vio-
lente, il aurait pu justifier sa conduite par la grande loi de la
nécessité qui n'admet, dans les maux extrêmes, ni scrupule

ni cérémonie, ni délai. Mais au fond rien d'illégal dans les ac-
tions ou les conseils ne fut prouvé contre lui et tout son crime,



dans ces derniers. temps, se, réduisait à quelques expressions
chagrines, ou, peut-être impérieuses, qui lui étaient malheu-
reusementéchappées au milieu des plus tristes circonstances
et lorsque sa santé était altérée.

Si l'apologie de Strafford dut paraître satisfaisante,lorsqu'il
répondit particulièrement à chaque article de l'accusation, sa
victoire fut encore plus décisive^ lorsque, les ayant repris tous
ensemble, il repoussa l'imputation de haute trahison, crime
que les communes voulaient inférerde l'ensemble de ses actions
et de sa conduite. De toutes les espèces de crime, celle que la
loi d'Angleterre a définie avec la plus inquiète attention, est la
trahison d'état, parce qu'il a paru nécessaire de protéger les
sujets sur un point si capital contre la violence du roi et de ses
ministres. Le fameux statut d'Edouard III fait un long dénom-
brement de tout ce qui peut être qualifié de trahison et tout
autre ,erime que ceux qui-sont expressément nommés, est soi-
gneusement exclus de cçtte dénomination. Mais il ne se trouve
pas dans le statut des trahisons un mot qu'on puisse rappor-
ter à l'espèce de crime nommée entreprise de renverser les lois
fondamentales. L'introduire arbitrairement dans le fatal cata-
logue est plutôt une subversion réelle de toutes les lois et
sous prétexte de pourvoir à la défense de la liberté, c'est dé-
truire ce que le parlement d'Angleterre a jamais fait de plus
propre à la protéger. # v*

-Comme cette espèce de trahison, découverte par les com-
munes, était entièrement,neuve, et tout-à-fait inconnue aux
lois, l'espèce de preuve par laquelle on prétenditfixer ce crime
sur le prisonnier, ne le fut pas moins. On inventa une sorte
d'évidence accumulatoireet constructive, par laquelle plusieurs
actions, tout-à-fait innocentes, ou peu criminelles en elles-
mêmes, pouvaientlorsqu'elles se: trouveraient unies, former
une trahison et soumettre l'accusé à toutes les peines portées
par la loi. Une parole précipitée, échappée par inadvertance
un exaction téméraire ou passionnée, aidées par la maligne ima-
gination de l'accusateur,et corrompuespar des interprétations
forcées, pouvaient être transformées en crime le plus noir; et
les vies, les fortunes de toute une nation n'étant plus protégées



par la justice, étaient comme abandonnéesà toutes sortes d'at-
taques.

(1) « Où donc cette espèce de crime s'est-elle tenue si long-

« temps cachée, dit Strafford dans sa conclusion? où ce feu

« est-il demeuréenseveli depuistarit de siècles, qu'aucune fumée

« n'eirsbit sortie jusqu'au moment qu'il éclate pour me consu-
« mer, moi ef mes enfants? Il vaudrait bien mieux n'avoir point
« de loi, et par les maximes d'uneprudence timide, nous con-
te former, le mieux qu'il serait possible à la volonté arbitraire
« d'un maître que de nous imaginer qu'il y ait une loi sur la-
« quelle nous pouvons nous reposer, et de trouver à la:fin que
«

cette loi impose des châtimentsavant sa promulgation, et nous
« juge suivant des maximes inouïes jusqu'au momentde la pro-
« cédure. Si faisant voile sur la Tamise, je brise mon vaisseau

«
surune ancre, et qu'il n'y ait point de bouée gui serve d'aver-

« tisseînent, la partie me tiendracompte du dommage fniais si

« l'ancre est bien marquée ma perte Cest sur mon propre
« compte. Où est ici la manque attachée au crime? A quel signe
« ài-je pu le distinguer?Il esttfemeurécaché sous l'eau; toute

« la prudence, toute l'innocencehumaine ne pouvaient me sau-

« ver de la ruine dont je me vois menacé. «T

« Il n'y a pas moins de deux cent quarante ans que les tra-
ct hisons ont été définies et dans un si Jong espace, je suis le

«
premier, le seul pourqui l'étenduede ce crime ait été pousséee

« si loin. Milords, nous avons vécu heureusement pour nous-
« mêmes dans l'intérieurde notre patrie; nous avons vécu glo-.
« rieusementau-dehors pour le monde contentons-nousde ce
« que nos pères nous ont laissé; que l'ambitionne nous fasse

« pas souhaiter d'en savoir plus qu'eux dans ces arts meurtriers
a et destructifs. Vous serez extrêmementsages, milords, vous

« aurez bien pourvu à votre propre sûreté^ à celle de vos des-
« cendants, à celle du royaume entier, si vous jetez au feu ces
sanglants et mystérieux volumes de trahisonsarbitraires et
« constructives, comme les premiers chrétiens y jetèrent leurs
livres d'arts curieux, pour vous attacher à la simple lettre du

(1) On traduit ce discours le plus littéralementqu'il est possible, pour ne lui rien Ôter
de saforce..



« statut qui vous, dit où est le crime, et qui vous marque la
« route par laquelle vous pouvez l'éviter.

« Gardons-nous de réveiller, pour notre propre destruction,

« ces lions endormisen remuant une multitude de vieux actes
« qui sont demeurés si long-temps le long du mur, dans la
« poussière et l'oubli. A toutes mes afflictions milords, n'en

« joignezpas une que je regarderais comme la plus rude cesser
« rait que pour mes autres péchés et non pour mes trahisons,
« je donnasse lieu d'introduire un exemple si pernicieux aux
« lois et aux libertés de mon pays.

« Mes accusateurs parlent, disent-ils, pour le bien public

« et je veux croire qu'ils le pensent. Cependant, s'il m'est per-
« mis de le remarquer, c'est moi qui parle ici pour le public.
Un précédent tel que celui qu'on veut établir à ma ruine, doit
« entraîner tant d'inconvénients et de désordres., que bientôt

« on verra tomber le royaume dans l'état dont un statut de
« Henri IV offre la peinture,et personne ne saura plus com-
ment gouverner ses paroles et ses actions.

»
N'imposez pas, milords, des difficultés' insurmontables aux

« ministres, et ne les mettez pas hors d'état de servir avec ar-
« deur leur roi et leur patrie. Si leur conduite est pesée grain

« à grain, et sous de si rigoureuses peines, l'examen sera in-
« supportable. Alors les affaires publiques du royaume seront
« abandonnées et jamais un homme sage, qui aura quelque
honneur ou quelque fortune à perdre^ne s'engagera dans

« une carrière si terrible et si obscure.

« Milords, j'ai fatigué beaucoup plus long-temps votre atten-
tion que je ne l'aurais dû. Si ce n'était l'intérêt de ces chers.

« gages qu'une sainte, aujourd'huidans le ciel, m'a laissés
« je ne pourrais. (Ici le comte tourna les yeux vers ses en-
ci fants, et ses larmes l'interrompirent. ) Ce que j'ai à perdre

« pour moi-même n'est rien; mais je confesse que, si mon in-
« discrétionleur était funeste, la blessure serait profonde.Votre
« bonté vous fera pardonnerma faiblesse. J'aurais ajouté quel-

« que chose; mais je vois que je n'en suis pas capable, et je
a renonce à ce que j'avais à dire de plus.

« A, présent, milords, grâces à la bonté du ciel, je me vois:



« assez instruit de ^extrême vanité de toutes les possessions tem-
« porëlles comparées à l'importance^de notre éternelle durée
« et dans cet état, milords, je me soumets avec autant de tran-
« quillité d'esprit que d'humilité, hautement et librement, à
« votre sentence. Que cet équitable arréj; ,soit pour la vie ou
« pour la mort, je me reposerai, plein de confiance et de grati-
« tude, dans les bras du grand auteur de mon existence,

»
« ILest certain, dit Whïtlocke avec sa candeur ordinaire quejamais homme ne joua un tel rôle sur un tel théâtreavec plus
de sagesse, de constance ^d'éloquence 'avec plus de raison,

« de jugement et de modération, et même avec plus de grâce
« dana son langage et sa contenance que ce grand et excellent«^personnage. Aussi toucha-t-iLde.remords et de pitié les coeurs"rffe tous les assistants, à l'exception d'un petit nombre. » On
dôit observer que l'historien, dont on emprunte ces termes était
président du comité qui conduisait l'accusation contre cet infor-
tuné. L'accusation et la défense occupèrent dix-huit jours. Les
commissairespartagèrententre eux les articles. Ils attaquèrent
le prisonnier avec tout le poids de l'autorité, toute la véhé-
mence de la rhétorique, toute l'exactitude d'une longue prépa-
ration. Le comte fut obligé de garder beaucoujuie réserve et
ie déférence pour ses ennemis invétérés les communes la
nation écossaise:, et le parlement d'Irlande. Il ne demandaqueirès peu de temps à chaque article pour se recueillir. Cepen-
lant seul, sans secours, mêlant la modestie et l'humilité à la
fermeté et à lairigueur il fit une si belle défense, que les com-
munesvirent l'impossibilitéd'obtenir jamais une sentence contre
lui par les voies légales.

Mais_sa mort était un coup de parti trop important à ses ad-
versaires pour leur permettre de négliger aucun expédient.
3utre le génie extraordinaiça.ell'autoritéde ce grand homme,
ils redoutaient sa vengeance. Il avait menacé d'accuser quelques-
ms de ces chefs populaires, et l'on était persuadé que, s'il n'eût
es été prévenu par l'accusation des communes, il devait, le
nêmejour, charger de haute trahisonPym, Hambden, et quel-
lues autres, pour avoir provoquél'invasion des Ecossais. Aussi
a cause ne fut pas plus tôt plaidée, qu'on dressa dans la chambre



basse un bill d'attaindêr(1); et pour y préparer, on produisit
contre le comte une nouvelle preuve, qu'on crut capable d'é-
carter tous les scrupules sur un mode dé procédure si peu ré-
gulier et si contraire à l'usage.

Sir ffenri Vane, secrétaire d'état, avait recueilli quelques
circonstancesd'un débat du conseil après la dissolutiondu der-
nier parlement; et, se trouvant éloigné de Londres, il préten-
dit qu'il avait envoyé les clefsde son cabinet à son filSj pour y
chercherquelques papiersnécessairesà un autreobjet. Le jeune
Vane tombant sur ce recueil d'observations, les jugea d'une
extrême conséquence, et les communiqua aussitôt à Pym, qui
les produisit devant la chambre des communes. La question
agitée au conseil regardait la guerre offensive et défensive avec
l'Ecosse, et le roi proposait cette difficulté

« Mais comment
« puis-je entreprendreune guerre offensive si je suis sans.ar-
« gent ? » On attribuait la réponse suivante à Strafford « Em-

pruntez de laville de Londres cent mille livressterling poussez
« vivement la levée de la taxe des vaisseaux. Yotrë majestéétant
« sûre de l'affection de ses peuples, est libre et dispensée de
« toutes les règles du gouvernement, elle peut faire tout ce que
« le pouvoir admet. Après avoir éprouvétoutes les autres voies,
« elle seraacquittéedevantDieu et les hommes.Ellea des troupes
« en Irlande, qu'elle peut employer à réduire ce royaume; car

_«
je suis persuadé que les Écossais ne peuvent tenir cinq mois. »

Le même recueil contenait à la suite quelques conseils de Laud
et de Cottington, d'une égale violence, concernant le- pouvoir
qu'on attribuait à Charles, de se dispenser de toutes les règles
du gouvernement (2).

Les ennemis de Strafford prétendirent que cet écrit, avec
toutes les circonstances de la découverte et de la communica-
tion, équivalait à la déposition de deux témoins, et devenait
unepreuve sans réplique de ces pernicieuxconseils tendaient
à l'anéantissement des lois et de la constitution. Mais Strafford
et ses amis répliquaient que Vane hjjpère était le plus invétéré et
le plus déclaré de ses ennemis; que si le secrétaire d'état même

(1) C'est-à-dire, de conviction ot de proscription. (2) Clarendon, vol. 1, p. 223, S29,
830, etc..Whitlocko,p. il. May, p. 93.



comme il était fort probable, avait envoya volontairement ce
papier à son fils pour le communiquer à Pym, cette démarche
renfermait une violation si formelle de serment et de toute con-
fiance, qu'elle le rendait absolument indigne de foi; que la dé-
positiondu secrétaire avait été d'abordexcessivement douteuse
aux deux premiers interrogatoires il avait répondu qu'il ne pou.
vait se rappeler les termes la troisième fois même son témoi-
gnage n'avait pas été positif, et portait publiquement que Straf-
ford avait employé ces termes ou quelque chose d'approchant.
Les termes pouvaient se ressembler beaucoup par le son, et
différer dans le sens, et la vie des hommes ne devait pas dé-
pendred'une critique grammaticale d'expressions, beaucoup
moins encore de celles qu'un homme avait prononcéessans
préméditation, et que celui quiles avait entendues n'avait écrites
que sur le rapport incertain de sa mémoire que dans le cas
présent les deux mots, ce royaume, ne pouvaient regarder que
l'Ecosse (1), et par conséquentne renfermaient rien qui fut in-
digne d'un conseiller anglais, d'autant plus que le débat du
.conseil roulait,sur cette contrée, et qu'ayantviolé seule le ser-
ment d'obéissance, c'était elle qu'il fallait réduire qu'on pou-
vait prouver, par le témoignage de tous les ministres du roi
et par la dispositionconnue des troupes, que jamais on n'avait
eu l'intention de faire débarquerai' armée irlandaise en Angle-
terre, et que sa destination était pour l'Ecosse; que de six autres,
conseillersprésents Laud et -Windebank ne pouvaient rendre
témoignage; Northumberland, Hamilton, Cottingtonet Juxton,
ne se rappelaient point d'avoir entendu ces expressions, et que
l'avis néanmoins était trop remarquable pour avoir été facile-
ment oublié; qu'il n'était pas probable qu'un parti si désespéré
eût été proposé ouvertement au conseil et devant le comte de
Northumberland, seigneur d'une naissance et d'un rang si di-
stingués, d^rt l'attachement pour la cour était tellement subor-
donné à celui qu'il croyait devoir à sa patrie que si Northum-
berland, et lui seul, croyait se rappeler quelques expressions
tellesque d'êtredispensé des régiesdugouvernement, une maxime

(l) C'est-à-direqu'ilsformaientun sens douteux.



de cette nature, supposé qu'ellefût sortie de labouche de Straf-
ford, dans l'état désespéré où le roi et le royaume étaient tom-
bés, pouvait être défenduepar les principes lesplus favorables
à la liberté enfin, qu'il était d'une extrême injustice de fonder

une accusation de haute trahisonsur une opinionproposée sim-
plementà latable du conseil, où toute liberté devaitrégnerdans
les débats, sans compterqu'il arrivaitquelquefoisaux membres,

pour découvrir les pensées d'autrui, de proposer des conseils

fort éloignés de leur propre sentiment.
Le témoignage du secrétaire Yanè, quoique sujet à ces in-

vincibles -objections, fut la cause réelle de îa catastrophe du
comte, et le bill d'attainder passa, sans autre opposition que
celle de cinquante-neuf voix. Biais il restait deux autres parties
de la législature, le roi et les pairs, dont le consentementétait
essentiel; et l'on jugeait aisément que, s'ils étaient libres, ils
rejetteraientle bill sans incertitudeet sans délibération. Pour
triompher de cette difficulté les chefs populaires employèrent
desexpédientsdont ilsdurentquelques-unsàleur propreadressé,

et d'autres à l'imprudence de leurs adversaires.
Le premier dimanchequi sùivitradopUon du bill par les com-

munes,toutes les chaires puritaines retentirent de déclamations

sur la nécessité de faire justice des grands délinquants. La
populace prit une vive alarme. Une troupe d'environ six mille
hommes, armés d'épées et de bâtons, sortit de la ville, et vint
entourer.lesjsalles du parlement (1). Les noms des cinquante-
neuf membres qui s'étaient déclarés contre le bill d'attainder
furent affichés sous le titre de straffordiens et de traîtres à la
patrie. Eux-mêmes furent exposés a toutes les insultes d'une
multitude furieuse. Les pairs, sur-Jeur^passage entendaient
retentir à leurs oreilles le cri de justice contre Strajford, et ceux
qu'onjugeait bien disposés pour cet odieux ministre étaient sûrs
d'essuyer des menaces mêlées même de divers signes qui annon-
çaient les plus affreuses résolutions (2).

Ces violences ayant donné lieu à des plaintes dans la chambre
des communes comme étant un^violation ouverte de son pri-

(1) On sait qtfelles sont à Westminster. Whitlocke p. 43. (2) Clarendon, Vol. 1

p. 832 258. Rushworth vol. 5, p. 2i8 1279,



vilége, les chefs populaires tirent assez connaître par leur
froideur et leur indifférence affecjées -que le tumulte ne leur
était pas désagréable. Mais une nouvelle découvertequi eut lieu
vers le même temps augmenta encore l'incendie.

Quelques-uns des principaux officiers militaires, Piercy
Jermyn, O'Neale, Goring, Wilmot Pollard Ashburnham
attachés à la cour, ou choqués de la-'conduite du parlement,
avaient conçu le projet d'engager dans les intérêts du roi l'armée
anglaise, à laquelle ils avaientobservéque certainespréférences
du parlement en faveur des Écossais ne causaient pas peu de
mécontentement. Dans cette vue, s'étant associés sous le ser-
ment du secret ils. entretenaient une étroite correspondance
avec quelques-uns des partisans du roi. Ils étaient convenus de
rédiger une pétition qui devait être adresséeJuTroi et au par-
lement, T et qu'ils se proposaient de faire souscrire par toute
l'armée. Ils y exposaient les concessions sans exemple que sa
majesté avait faites pour assurer la paix et la liberté publique;
les continuelles demandes4e certains esprits insatiableset tur-
bulents, qui ne jpouvaient être satisfaits que par la subversion
totale de l'ancienne constitution; les fréquents tumultesque ces
factieux avaient excités et le danger où ils mettaient la liberté
du parlement. Pourarrêter ces désordres l'armée offraitde se
rendre à Londres, et de garder l'assemblée, afin, disait-on
« dans les dernières lignes, non-seulement de supprimer les

précédentes innovationsmais de préveniraussilesinnovations
«ïutures dont on n'était. que trop menacé, et qui produiraient
« vraisemblablementdes effets encore plus dangereux que les
« premières. » Une copie de cette pièce fut communiquée aure|, qui, par la plus insigne imprudence, se laissa persuader
de la contre-signer de sa propre main comme une marque au-
thentique de son approbation. Cependant il s'éleva plusieurs
difficultés qui firentsuspendre l'exécution^de ce projetl'espace
de. deux mois avant qu'il fût découvert.

"Goring fat le traître qui le révéla aux chefs populaires. Il
est aisé de s'imaginer cruelles furentleurs alarmes. Lespétitions
du pouvoir militaire au pouvoir civil passent toujours pour des
commandements déguisés, ou plutôt ouverts, et sont d'une



nature fort différente des pétitions de" tout autre ordre. Pym en-
tama la communicationde cette affaire dans la chambre. Au pre-
mier bruit de la découverte, Piercy se cacha, Jermyn passa les
mers. C'étaitconfirmer tous les soupçons d'un dangereux com-
plot. Goring fit sa dépositiondevant la chambre. Piercy, dans
une* lettre au comte de Northumberland, son frère, fit l'aveu
d'unepartie des circonstances.Leurs témoignages s'accordèrent
sur le serment du secret; et comme ce point avait été désavoué
par Isliburnham Pollard et Wilmot, dans- tous leurs inter-
rogatoires, il passa pour une nouvelle preuve de quelque réso-
lution désespérée.

Pour répandre plus promptement l'indignationet la terreur,
les commîmesfirent une protestation,signée detoute la chambre.
Elle fut envoyée aux lords, qui la signèrent aussi, à la réserve
de Sonthampton et Robarts. Les communes seules, sans la par-
ticipation d'aucune autre autorité, ordonnèrent qu'elle serait
souscrite par toute la nation. Cet acte, qui n'avait rien d'offensif,
ni même d'important en lui-même, déclarait uniquementque
ceux qui l'avaient souscrit étaient résolus à défendreleur reli-
gion et leurs libertés (1); mais, en déclarant particulièrement
dans le préambule que ces avantages étaient exposés au dernier
péril, il tendait à redoublerles frayeurs du peuple.

Chaque jour l'alarme était augmentéepar le bruit de quelque
nouvelle conspiration. Dans le comté de Lancaster, les catho-
liques s'assemblèrent en grand nombre; en Surrey, ils tenaient
leurs assemblées secrètes dans des caverneset des souterrains
ils avaient formé l'affreux complot de faire sauter la Tamise
avec de la poudre pour noyer tous les puritains de Londres (2).
Il se faisait des provisionsd'armes au-delà des mers. Tantôt la
France, tantôt le Danemarck, avaient formé des desseins fu-
nestes au royaume; et la populace, toujours effrayée des dan-
gers présents, furieuse de ceux qui lui paraissent éloignés,
était animée de plus en plus à demander vengeance et justice
contre l'infortuné Strafford.

Le roi se rendit à la chambre des pairs, y déclara qu'il était

(1) C!a"n,don»vol-l.P.SS8. Rushworlh, vol. 5, p. 2H.Warwiek,p.l80.-(8) Sir(¢dward W~lker, p, 8tg.



résolu de ne jamais rappeler le comte ae oiranora a i admini-
stration, et qu'il était prêt même à donner là-dessus toutes

sortes de sûretés; mais il ajouta que le crime de trahison ne
lui étaitnullement démontré, et qu'il ne pouvait conséquemment
consentir au bill à'attainder (1). Les communes prirent feu, et
prétendirentque le roi violait leur privilège,en prenant con-
naissance d'un MU qui était encore devant les deux chambres.
Charles ne s'apercevait pas que son attachement pour Strafford

était le principal motif du bill et que plus il faisait éclater
d'inquiétudeet d'affection pour son'ministre, plus il rendait

sa ruine inévitable..
Environ quatre-vingts pairs avaient assisté assidûment au

procès du comte; mais telle fut la crainte des mouvements
populaires, qu'il ne s'en trouva que quarante-cinq dans la
chambre, lorsque le bill A'attainder y fut porté. De ce petit
nombre néanmoins dix-neuf eurent le courage de se déclarer
contre le bill (2) preuve manifesteque, si la libertéeût régné,

ce bill aurait été rejeté par une grande majorité de suffrages.
En portant le bill aux pairs, Saint-John, solliciteur-général,

mit en avant deux principes dignes de la fureur de ce temps-là

l'un que, malgré l'obscurité des dépositions qui chargeaient
Strafford, le témoignagede la conscience suffisaità chacunpour
adopter un bill de cette nature, quand il n'y aurait aucune
preuve l'autre, que le comte ne pouvait alléguer la loi en sa
faveur, parce qu'il l'avait violée. Il est vrai, ajouta Saint-John,

que nous accordons lebienfait de la loi aux lièvres et aux daims,

parce que ce sont-des bêtes de chasse; mais il n'a jamais paru
cruel ni injuste de détruire les renards et les loups dans quel-

que lieu qu'on puisse en trouver, parce que ce sont des bêtes
de proie (3).

La violence du peuple n'eut pas plus tôt découragéles pairs,
que les mêmes batteries furent dressées pour arracher au roi
son consentement. Des flots de furieux se répandaient autour
du palais de White-Hall, mêlant à leurs cris de justice les' plus
audacieuses clameurs eUes menaces les plus ouvertes. On sema

(1) RuiÊWth vol. 5, p. 239. (2) Whitlocke p. 43. (3) Clarendon,vôt. I p. 832.



le bruit de plusieurs nouvelles conspirations contre le parle-
ment on parla de soulèvementset d'invasions; et tout le royaume
était dans un degré de fermentation, qui menaçait d'un boule-
versement total. Charles, de quelque côté qu'il* jetât les yeux,
ne voyait ni sûreté, ni ressource. Ses officiers et ses partisans,
consultant plus leur propreintérêt que l'honneurde leur maître,
évitèrent de donner leur avis entre le monarque et son parle-
ment. La reine, effrayée à l'aspect d'un si grand danger, etdepuis long-temps mal disposée pour Strafford, fondait en
larmes, et pressait le roi d'accorder au peuple une satisfaction
qui pourrait enfin le ramener au devoir. Juxon seul, dont le
courage n'était pas inférieur à ses autres vertus, hasarda de luidire que si, dans le fond de son cœur, il n'approuvait pas lebill, il ne devait pas y donner son assentiment.

Strafford, apprenant l'anxiété et l'irrésolution du roi, prit
iunjparti fort extraordinaire: il lui écrivit une lettre dans la-
quelle il le suppliait, pour l'intérêt du repos public, de finir
sa malheureuse quoique innocente vie, et d'apaiser prompte-
ment le peuple, en lui accordant ce qu'il demandait avec tant
d'importunité(l). «' Monconsentement, ajoutait-il,vous acquit-

teraplus devant Dieu que tout le monde ensemble. On ne fait
pas d'injustice aux malheureux, en consentant à ce qu'ils dé-

« sirent et comme la grâce du ciel me rend capable de pardon-
« ner à tout le monde, avec une tranquillité et une résignation
« qui jettent un contentementinfini dans mon âme prête à dé-
« loger, je puis, sire, vous résigner cette vie mondaine avec
« toute la joie possible, par un juste sentiment de reconnais-
« sance pour vos extrêmesfaveurs. » Peut-êtrese flattait-il que
cette marque d'une générosité si singulière serait pour Charles
un motifencoreplus puissantde le protéger. Peut-être croyait-il
sa vie désespérée, et que se voyant entre les mains de ses enne-mis, observant que Balfour, gouverneur de la tour, était livré
au parti du peuple, il reconnut l'impossibilité d'échapper aux
dangers qui l'environnaient. On pourrait trouver dans cette
démarche un noble effort de désintéressement, digne d'une

(1) Clarendon, vol. 1, p. S58.Rnshworlh, vol. 5, p. 251.



si grande âme, si le consèil qu'il donnait au roi n avait pas été,

par l'événement aûssi pernicieux à son maître qu'il fut immé-

diatement fatal à lui-même (1).
Après les douloureuses agitations et les plus violentes incer-

titudes, Chàrles commit à la fin quatre lords pour donner au
bill le consentement royal en son nom, en se flattant peut-être,
dans son extrême détresse, que comme ce consentementn'était

pas volontaire, et qu'il ne l'avait pas signé de sa main, il en
était moins chargé de l'injustice qu'il y trouvait. Les mêmes

commissaires furent autorisés en même temps à consentir au bill
qui rendait le parlement perpétuel. n.

La politique,plus que la nécessité, avait fait embrasser aux
communes l'expédient de payer les deux armées de l'argent que
la ville avait prêté, et qui fut rendu par des taxes levées sur le
peuple. Les habitants de la cité, soit d'eux-mêmes, soit par in-

sinuation, élevèrent des difficultés sur un autre prêt qui fut
d.emandé.Nous ne ferions disaient-ils aucunscrupulede prêter
au parlement, si nous étions sûrs qu'il subsistât jusqu'au rem-
boursement mais dans une situation si précaire, quelle sûreté

nous donnera-t-il pour notre argent? Pour répondre à cette
objection, la chambre dressa promptement un bill, qui passa
tout d'un coup avec la plus grande unanimité, et qui déclarait

que le parlementnepourraitêtre ni cassé, ni prorogé,ni ajourné,

sans le consentementdes deux chambres. Ilpassa avecla même
précipitation, à la chambre haute, et de là fut porté au roi,
pour recevoir son approbation. Charles, dans les agitationsde
la douleur, de la honte et du remords où le jetait la sentence

(t) Carte, dans la Vie du duc d'Ormond s'attache à prouver que cette lettre fut
forgée par les chefs populaires pour engager lé roi à sacrifier Strafford. Il assure que
Strafford le dit lui-même à son fils la nuit qui précéda son exécution. Mais j'ai quelques
raisons de m'en tenir au récit communémentadopté de ce fait 1° la supposition contraire

a passépar plusieurs mains et de gens dont le caractère n'est pas assez connu du public

circonstancequi affaiblit toujours un témoignage c'est un ouï-dire d'aprèsun oui-dire

2° il semble impossible que le jeune lord Straffordn'eût pas informé le roi de l'imposture,
et ce prince n'aurait pas manqué de remonter à la source et d'exposer ses ennemisà
l'infamiequ'ils méritaient; 3° il n'est pas plus concevable que Clarendon et Whillôcke,

sans parler des autres n'en eussent rien appris; 4° sir Georges Ratcliffe,dans sa Vie de
Strafford, raconte le fait de la mêmemanière que ces deux écrivains serait-il possible

aussi qu'élant l'intime ami de Strafford, il n'eût aucune connaissancede l'imposture?On

doit remarquer que cette Vie est adressée ou dédiéeau jeune Strafford, qui aurait instruit
Ratcliffode la vérité sur un point si essentiel et si intéressant.



ae btrailord, ne comprit point que ce bill était encoreplus fatalà son autorité, et rendait le pouvoir de ses ennemis perpétuel
comme il devait lui paraîtreirrésistible.En comparaisondu billd'attainder, par lequel il se croyait complice du meurtre de sonami, cette concession lui parut être peu de chose (1); circon-stance qui peut faire juger mal de sa pénétration-ou de sa fer-meté, mais qui prouve l'intégritéde son cœur et la bonté de sonnaturel.,Il est très certain que ce prince-infortuné conserva,jusqu au dernier moment de sa vie, un grand regret de l'exé-cution du comte, et que dans les fatales circonstances de sapropre mort, le souvenir de ce crime lui revint à l'esprit avecune vive douleur et le plus cuisant remords. On connaissait sibien l'extrême violence qui lui avait été faite, qu'il en souffrit •moins du côté de l'estime et de l'intérêt; et quoiqu'il eût aban-donné le pilleur de ses amis, il né laissa point de conserverencore, du moins à quelque degré, l'attachement de ses anciens

serviteurs.
Il envoya le secrétaire d'état Carleton au comte, pour l'in-former de la résolution .que la nécessitévenait de lui arracher.Straffordparut surpris, et en tressaillants'écria, dans les termesde 1 Ecriture « Ne mettezpas votre confiance dans les princes,

5« ni dans les enfants des hommes, parce qu'il n'y a point desalut à attendre d'eux. » Cependant il recueillit bientôt soncourage, et se disposa tranquillement à subir la fatale sdntence.
On ne lui accorda que trois jours. Le roi, qui fit un nouveleffort en sa faveur, et qui envoya, par les mains du jeune
prince, une lettre adressée aux pairs, dans laquelle il les pres-sait de conférer avec les communes sur les moyens d'adoucirla sentence et demandait du moins quelque délai, se vit refuserl'une et l'autre demande.

(1) Ce qui fit paraître ce bill moins important, ce fut que le parlement n'avait accordéla levée du tonnage et du poundage que pour deux mois; el commecette impositionfaisait plus de la moitié du revenu de la couronne,et que le gouvernementne pouvaitsubsister sans ce secours, il semblait indirectement
au pouvoir du parlement de se con-tinuer tui-mémoaussi long-tempsqu'il lui plairait. En effct, rien n'était si vrai dans l'ad-ministrationordinaire mais à l'approched'une guerre civile qu'on ne prévoyaitpas alors,il aurait été fort important pour le roi de se réserver le droit de dissolution, et de s'ex-poSer à toutes SOtIes d'cxtrémHés,plutôt que de consentir. il la rontinuation du parle-aawt..
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Strafford,en passant de son appartement-à Towerhill (1), où
Téchafaud était dressé, s'arrêta sous les fenêtresde Laud, avec
lequel il avait long temps vécu dans une intime amitié, et lui
demanda le secours de ses prières, dans le terriblemoment au-
quel il touchait. Le vieux primatfondit en larmes; et donnant

d'une voix interrompue, de tendresbénédictionsà son malheu-

reux ami, il tomba sans connaissanceentre les bras de ceux qui
le soutenaient (2). Le comte jjupérieur à son sort, continua
de mafchervla tête haute, et avec cet air de ch'îpité qui ne le
quittait jamais. Il était privéde cette consolation, l'appui or-
dinaire de ceux, qui périssent par les coups de l'injustice et de
l'oppression iîn' était point soutenu par la gloire, ni par l'affec-

tueuse compassion des spectateurs. Cependant son âme élevée,
invincible, trouvâmes ressources dans elle-même, M se main-

tint dans toute sa fermeté contre les terreurs de la mort et
le triomphe insultant de ses ennemis. Son discours sur I'écha-
faud fut pleinde décence et de courage.

« Il craignait, dit-il, que

» ce ne fût un mauvais présagepourla réformation qu'on se pro-
« posaitdansl'état, que de commencer par répandreun sang in-

« nocent. » Après avoir dit le dernier adieu à son frère et à ses
amis qui étaientprésents, et donné sa bénédiction,dansl'absence,

aux plus tendres objets de ses affections: « Maintenant dit-il, je

« touche à la fin. Un même coup va faireune veuve de mafemme,

«
des orphelins de mes enfants, priver mes pauvres domestiques

« d'un maître indulgent, me séparer de mon tendrefrère et de

« tous mes amis Mais que Dieu leur tienne lieu de tout. » En se
dépouillantet prêtà mettrela tête sur lebloc « Je rends grâces

« au ciel dit-il, de me faire envisager la mort sans effroi, et de

« ne pas permettre que je sois abattu par un instantde terreur;
"je vais reposer aussi volontiersma tête, que je l'aie jamais fait

« pour dormir. » L'exécuteur terminasa vie d'un seul coup.
Ainsi périt, à l'âge de quarante-neufans, le comte de Straf-

ford, un des plus grandspersonnagesque l'Angleterreait jamais
produits. Quoique sa mort fût demandée à grands cris, comme
une satisfactiondue à la justice, et comme une expiation pour

(1) Nom d'une place publique qui est devant la tour de Londres. (2) Nalson, vol. 2,
pag. 198. ·
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les atteintes multipliées qu'il avait portées aux lois, on ne doit
,¡~,pas craindre Rassurerque la sentence qui le condamna au sup-

plice fut un crime plus grand que le plus noir de ceux pour les-
quels ses ennemisimplacablesle poursuivirent avecune si cruelle
persévérance. Le peuple, dans sa fureur) s'était entièrement
mépris sur l'objet de son ressentiment. Toutes les nécessités, on
plutôt toutes les difficultés qui avaient conduit le roi à des voies
illégales pour obtenir de l'argent, venaient d'une source quii
avait précédé la faveur du comte; et si la mauvaise conduite y
avait eu beaucoup de part, ce n'était pas à lui, du moins, qu'on
pouvait la reprocher. Il paraissaitmême que ces Voies illégales,
qui faisaientdire que la constitution était renversée; avaientété
adoptées sans son assistance et sa participation. Quelques avis
qu'il pût donner au roi (1) dans ses entretiens particuliers,il
ne laissait pas de répéter souvent et publiquement dans sa pré-
sence cette salutaire maxime que si de véritables nécessités
obligeaient quelquefois le souverain de violer les lois, cette
licence ne devait avoir lieu qu'avec une extrême réserve; et
qu'aussitôt qu'il était possible, il fallait faire une juste répara-
tionà la loi, pour tout ce qu'elle souffrait d'aussi dangereux. Le
premier parlement qui suivit la restauration, annula le bill
à'attainder; et quelques semainesjaprèsl'exécution du comte,
ce parlement même, qui l'avait condamnéau supplice,déchargea
ses enfants des plus rigoureuses suites de la sentence, comme
s'il se reprochait la violence qui avait présidé à cette procé-
dure.

En vain Charlesespéra-t-il,comme un retour de sa complai-
sance sans.bornes, qu'enfin le parlement en aurait un peu pourlui, et se prêterait cordialement de son côté à cette désirable
harmonie qu'il avait tant recherchée, au prix même de son
pouvoir et du sang de son ami. Toutes ses concessions étaient
empoisonnées par le doute qu'on témoignait de sa bonne foi;
et la tentative supposéed'engager l'armée contre les parlemen-
taires servit à confirmer cette défiance. Il était naturel que le

(1) On voit,par quelques-unes des lettres et^Jes âéptehes de Strafford, que dans letond il n'était pas ennemi des mesures arbitraires. Voyez surtout vol. 9, p. 60, où ilsemble désirer l'établissementd'une armée permanente.



roi cherchât quelque ressource, lorsque tout le monde parais-
sait l'abandonner ou se liguer contre lui et c'était probable-
ment tout le but de cet informe système qui regardait l'armée.
Mais les guides populaires soutenaient toujours qu'il y avait un
affreux complot pour faire avancer immédiatementles forces mi-
litaires, et faire violence au parlement; projet dont la déposi-
tion de Piercy acquitte le roi, et que le voisinage de l'armée
écossaise semblait rendre absolument impossible (1). De tels
soupçons néanmoins eurent le pouvoir de maintenir cet impla-
cable esprit dans toute sa force; et les communes, sans donner
au roi la satisfaction de voir son revenu établi, continuèrent
vigoureusement leurs invasions sur la prérogative, désormais
sans défense.

Les deux passions dominantes de ce parlement étaient le zèle
de la liberté et l'aversion pour l'église anglicane. Avec ces deux
motifs, rien ne pouvait lui paraître plus choquant que la cour
de haute commission, arbitraire par son institution même, et
destinée à défendre l'établissement ecclésiastique. La chambre,
étoilée était une autre cour qui exerçait d'étrangespouvoirs, et
qui n'avait ni règles ni limites fixes, soit pour la nature des

causes qui regardaient sa juridiction, soit pour ses décisions et
ses sentences. Un bill, unanimement passé dans les deux
chambres, abolit à la fois ces deux cours, et dans elles le prin-
cipal et le plus dangereux article de la prérogative royale. Par
le même bill la juridiction du «conseilfut réglée et son autorité
resserrée. Charles hésita quand il lui fallut donner son consen-
tement à ce bill; mais jugeant qu'il s'étaitengagé trop loin pour
reculer, et que dans une rupture ouverte il ne lui restaitaucune
ressource,il y mit enfin le sceau royal. Mais pour faireconnaître
au parlement qu'il sentait l'importance de sa concession, il fit
observer aux chambres que ce nouveaustatut altérait beaucoup

(1) Suivant Piercy, le projet de conduire l'arméeà Londres fut proposé au roi mais
il le rejetacomme extravagant puisqueles Écossais qui avaient pris les armes et qui se
trouvaientdans les environs, pouvaient arriverà Londres aussitôt que l'armée anglaise.
Cette raison est si solide et si convaincante qu'ellene laisse aucun doute sur la véracité
du témoignage de Piercy, et justifie conséquemmentle roi de ce terrible dessein de diri-
ger il'armée sur la capitale,lequel fit tant de bruis dans le temps et fut le prétextede
tant de violences.
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les lois fondamentales, ecclésiastiqueset civiles, établiespar un
grand nombre de sejtprédécesseurs.

L'abolition de la chambre étoilée annulait indirectement le
pouvoir royal de lier le peuple par des ordonnances, et cette
importante branchede la prérogative, ce puissant symbole du
pouvoir arbitraire, inconcevabledans une constitution limitée,
étant une fois anéanti, laissait le système du gouvernement
plus conséquentet plus uniforme. C'étaitla seulechambreétoilée
qui était dans l'usage de punir les infractions des édits royaux;
mais comme il ne restait plus d'autres cours de judicature que
celles de Westminster-Hall,qui prennent seulement connais-
sance de la loi commune, le roi pouvait encore publier des or-donnances, mais personne n'était tenu de s'y conformer. L'ex-
périence que le parlement faisait ici n'était pas peu téméraire.
On ne connaissaitpoint alors de gouvernement dans' l'univers,
et peut-êtren'en trouverait-onpas dansl'histoire,qui aitsuhsisté
sans un mélanged'autoritéarbitraireconfiéeà quelquemagistrat;epl'abord on pourrait douter si la société humaine est capable
d'un tel état de perfection, qu'elle pût se maintenir sans autre
f^ein que les maximes généraleset rigides de la loi et de l'équité.
Mais le parlement jugea avec raison qu'un monarque-est un ma-gistrat trop éminentpour lui confier un pouvoir discrétionnaire
qu'il peut tournersi facilementà la ruinede la liberté; et l'événe-
ment a démontré que, s'il naît quelques inconvénientsd'un rigide
attachement à la loi, les avantages emportent la balance; et les
Anglais doivent une reconnaissance éternelle à la mémoire de
leurs ancêtres, qui sont parvenus après tant de contestations,
à établir enfin ce noble, quoique dangereux principe.

A la demande du parlement, Charles, au lieu des patentes
durables à volonté, en donna aux juges pour la durée de leur
bonne conduite circonstancetrès importante pour assurer leur
indépendanceet pour fermer l'entrée du pouvoir arbitraire dans
les cours ordinaires de judicature.

La même raison fit abolir la cour du maréchal, qui prenait
connaissance des paroles offensantes, et qui ne paraissait pas
assez limitée parla loi. Les cours sfannaircs dont la juridic-
tion regardait les mines d'étain, eurent le même sort, parce



qu'elles étaient sujettes à la même objection.L'abolitiondu con-
s eil d'Yorket du conseil de Gallesfut la conséquence des mêmes
principes. L'autorMdu secrétaire des marchés dont l'inspection
s'étendaitsur tous les poidset touteslesmesures du royaume, fut
transféréeaux maires, aux shérifs, et aux magistrats ordinaires.

Enfin, si l'on s'attachait à suivre toutes les opérations de ce
mémorable parlement dans son premier période on trouverait
qu'à l'exception du bill d'attainder contre gtrafford qui offrit

une complication de cruauté et d'injustice ses services "sur tout
autre point sont réels, et si fort au-dessus de ses erreurs, qu'ils
lui donnent droit aux plus grands éloges des amis de la liberté.
Non-seulementles abus furent corrigés et les torts reçus répa-
ies, mais d'excellentes lois prévinrent le retour des mêmes

maux; et si les moyens qu'il y employa sentent souvent l'arti-
fice, etquelquefoislaviolence, on doit considérer queles grandes
révolutions du gouvernement ne s'effectuent point par la seule
force du raisonnement etfde l'argumentation,et que les factions
ayant un!~foisprisnaissance, il devient presque impossiblea^c
hommes les plus sages d'inspirer assez de modération où d'en
observer assez eux-mêmes pour se garantir de tout excès. “

Enfin le parlement prit quelque repos. Charles avait flatté

ses sujets d'Écosse de l'espérance de voir leur roi cet été; et
quoique les communes d'Angleterre n'eussent pas épargné les
importunités pour lui faire abandonnerle dessein de ce voyage,
elles n'avaient pu le faire consentir même à le différer. Comme

cette route l'obligeait nécessairement de traverser les deux ar-
mées, il semble que la chambre basse en avait conçu de l'in-

.quiétude,-et qu'elle apporta autant de diligence qu'elle avait
marqué auparavant de lenteur à congédier les troupes des deux

nations. Les arrérages des Écossais iurenj, payés entièrement;
ceux des AnglaisJe furent en partie. Les Icossais retournèrent
dans leur patrie, et les Anglais eurent la liberté de se, retirer
dans leurs provinces. Jl

Ensuite le parlement s'ajournalui-même au 20 d'octobre, et,
chose sans exemple jusque-là,ilformaun comité des deux cham-

bres, qui devait tenir ses assemblées pendant la vacation, avec
des pouvoirs très amples. Pym fut nommé président du comité



de la,chambre basse. Une autre entreprisefduparlement réuni,
et même des communes seules, regarda le pouvoir souverain,
dont il voulut s'attribuer la partie .'executive avec le droit de
publier des ordonnances, comme il ne f fit pas difficulté de les
nommer, lesquelles devaient avoir force de loi. Le comitéTiou-
vellement établi parut disposé à imiter cet exemple.

On forma aussi un comité des deux chambres poursuivre sa
majesté en Ecosse, sous prétexte d'observer si les articles de la
pacification s'exécutaient fidèlement mais en effet pour obser-
ver le roi même et pour éclipser la majestéroyale, en relevant
l'idée de l'autorité parlementaire. Le comte de Bedford, lord
Howard, sir Philippe Stapleton, sir William Armyne,- Fiennes
et Hambden furent chargés de--cette commission. ~J,

On fit des efforts, avant lerdépart du roi, pour établir fin
protecteur du royaume, avec le pouvoir de porter des lois sans
avoir recours au souverain. Tel était le degré d'avilissement
où l'autorité royale et la constitution môme étaient tombées.

L'extrême variété des affaires nous fait passer légèrement
sur le mariage de la princesse Marie, fille du roi, avec Guil-
laume de Nassau, prince d'Orange. Cette alliance ne. fut pas
conclue sans avoir été communiquéeau parlement, qui en reçut
la proposition avec joie (1). Ainsi commencèrent, avec le sang
d'Orange, ces liaisons qui ont produit dans la suite des effets
d'une si haute importance pour la monarchie anglaise et pour
la maison de Stuart. "z

(1) Whi(locke,p.38.
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CHAPITRE LVII.
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Gouvernementde l'Ecosse Conspiration en Irlande. – S<œlè_vement et massacred'Ir-

lande. Assemblée du parlement anglais. –Remontrance. -^Raisonsdes deux partis.-
Accusationcontre les évêques Accusationcontre cinq membres des communes.
Tumulte. Le roi quitte Londres. Il se rend à Yorck. Préparatifs pour la guerre
civile.

LES Ecossais, qui furent les promoteurs de ces fatales com-
motions, crurent avoir terminé à leur profit et à leur honneur
une entreprisedes plus périlleuses. Outre la paye considérable
qu'ilsavaientreçue du parlement d'Angleterre,pour avoir passé
fine année dansrde bons quartiers, leur assistance fraternelle
avait été récompensée par un présent de 300,000 livres ster-
ling (1). Dans les articles de pacification on déclarait qu'ils
avaient toujours été de bons sujets; et leur expéditionmilitaire
était qualifiéed'entreprise tendante à la gloire et à l'avantage de
sa majesté. Pour relever encore plus leur triomphe sur leur
souverain,ces termessi humiliants pour lui furentluspar ordre
du parlement dans toutes les églises du royaume un jourd'ac-
tions de grâces, qui fut indiqué pour la pacificationnationale(2).

.Il avait été convenu que toutes leurs demandes concernant la
restriction de|a prérogative seraient ratifiées; et, ce qu'ils met-
faient au-dessus de tous ces avantages, ils avaient l'espérance
prochaine de répandre la discipline presbytérienne en Angle-
terre et en Irlande,par les semences de leur principesqu'ils yavaient dispersées. Jamais l'ingénieuse Athènes ne s'était tant
applaudie d'avoir répandu les sciences :et les arts libéraux dans
un nfonde barbare; jamais la généreuse Rome n'avait été si con-tented'elle-même, à la, vue de§ lois et de l'ordre. établis par sesarmes victorieuses que les Écossais se réjouirent d'avoir com-
muniqué aux nations voisines leur aveugle zèle et leur ferveur
théologique.

Charles, dépouillé en Angleterre d'une partie considérable

(1) Nalson, vol. 1, p. 747. May, p. loi. – (2) Rushworth, vol. 5, p. 365. Clarendon,
vol. 2 p. 293.



de. son autorité, et redoutant de nouvelles usurpations, arriva
en Écosse avec l'intention d'abdiquer presque entièrement la
chétive portion]de pouvoir qu'il y conservait, et de donner, s'il
étjiit possible une pleine satisfaction à ce peupleinquiet.

Les lords des articles étaient une ancienne institution dans le
parlement d'Ecosse. La forme de leur création était singulière.
Leslordstemporelschoisissaienthuitévèques,lesévôquesélisaient
huit lords temporels, et ce comité de seize seigneurs spirituels
et temporels nommaithuit commissaires des comtés et huit par-
ticuliers de la bourgeoisie. Sans la participation et le consente-
ment de ces trente-deuxpersonnes'qui portaient le titre de lords
des articles, aucune proposition ne pouvait être faite dans l'as-
semblée du parlement. Comme les^ évêques étaient entièrement
dévoués à la cour, il suivait nécessairement de cette méthode
que les lois des articles dépendaient de la nomination du roi;
et lé prince, outre son droit de t'eto à l'égarddes bills qui avaient
passé au parlement, en avait indirectement un autre beaucoup
plus important, qui précédait leur introduction. Le banc. des
évêques étant aboli depuis l'année précédente le parlement prit
occasion de cette circonstance pour supprimer tout-à-fait les
lords des articles; et jusqu'à ce que ce but désirable fût atteint,
on né saurait dire proprement que la nationeût joui d'une li-
berté régulière (1).

II est remarquableque, malgré cette institution, à laquelle
il n'y; avait rien d'égal,en Angleterre, l'autorité royale avait
toujours été jugée beaucoup plus faible en Ecosse, Bacon don-
nait, pour un des avantages qu'on devait attendre de l'union
les deux royaumes, que la prérogative tçpp étendue. de l'An-
gleterrejerait restreinte par l'exemple de celle d'Ecosse, et que
la. prérogative trop étroite de l'Écosse serait étendue,à l'imita-
Lion de celle d'Angleterre. Les Anglais étaient alors un peuple
civilisé et soumis aux. lois; au lieu qu'en Ecosse la teneur ou la
aomme des lois étaient des points de peu d'importance, lorsqu'il
Stait si facile au pouvoir exorbitant de l'aristocratie d'en arrêter
L'exécution régulière. = u

(1) Mémoires de Burnet.



Les pairs et les communes ne formaient qu'une seule chambre
dans le parlement d'Écosse; et, depuis que Jacques s'était mis
dans l'usage, continué par Charles, d'accorder à la noblesse
d'Angleterre des titres écossais, il était à craindre qu'avec le
temps toutes les déterminations du parlement ne dépendissent
du prince par les suffrages de ces étrangers, qui ne prenaient
aucun intérêt aux affaires de la nation. L'assemblée par une
loi qui méritait beaucoup çl'approbation, établit que personne
ne pourrait être créé pair d'Écosse, s'il ne possédait dans ce
royaume dix mille marcs, c'est-à-dire plus de cinq cents livres
sterling de rente annuelle.

Par une autre loi, les parlements furent rendus triennaux,
et l'on y ajouta que le dernier acte de chaqueparlementrégle-
rait le temps et le lieu de l'assemblée suivante.

Le roi fut privé de l'ancien pouvoir de faire publier des or-
donnances, avec injonction d'obéir, sous les peines réservées à
la haute trahison; prérogative qui mettait entre ses mains toute
l'autorité législative, dans les matières même de la plus hauteimportance. r

Jusqu'icila conduitedu parlement ne méritait que des éloges
mais le plus fatal des coups portés à l'autorité royale, celui qui
semblait en quelque sorte détrôner le prince, fut l'article par
lequel il fut établi qu'aucun membre du conseil privé ( conseil
chargé de l'administration du royaume dans l'absence du roi),
aucun officier d'état, aucun juge, ne pourrait être nommé sans
l'avis et l'approbationdu parlement. Charles consentit même à
destituer quatre juges qui lui étaient demeurés fidèles, et leurs
places furent données à d'autreshommesplus agréables au parti
dominant. Plusieursdes covenantairesfurent admis au conseil;
et, par une loi particulière la durée des emplois fut étendue à
toute la vie de ceux qui les occupaient, etTflêpendit de leur
bonne conduite.

Le roi, pendant le séjour qu'il fit en Écosse, se conforma
entièrement au culteétabli, et assista fort gravemenjTaux longues
prières et aux longues prédications dont les presbytériens s'ef-
forcèrentde le régalér. Il accorda des pensions et d'autres fa-
veurs à Henderson,à Gillespyet à d'autres ministrespopulaires



enfin, s'il ne se concilia point l'affection, il mit tout en oeuvre
pour adoucir la haine. Il donna le titre de marquis au comte
d'Argyle^ celui de comte à lord Loudon, et celui de comte de
Leven à Lesïey(l). Les circonstances le forcèrent de négliger
et de méconnaître ses amis quelques-uns furent mécontents;
et ses ennemis, loin d'être réconciliés, attribuèrent ses caresses
et ses faveurs à la contrainte et l'artifice.

'Argyle et Hamilton, dans l'idée réelle ou feinte que le comte
de Crawfurd et quelques autres avaient formé le dessein de les
assassiner, quittèrent brusquementl'assemblée, et se retirèrent
dans leurs terres; mais, sur des invitations et des assurances,
ils revinrent peu de jours après. Cet événement, qui n'eut pas
de cause ni d'effet visibles, et dont on ne pénétra pas plus les
motifs que les conséquences, fut mystérieusement nommé l'in-
cident. Mais, ce qu'on n'aurait pas cru, quoiqu'il n'eût produit
aucun effet en Écosse, il en eut de graves en Angleterre. Le
parlement anglais, qui était assemblé, cherchant à réveiller la
tendresse du peuple par des craintes, prit immédiatementl'a-
larme, comme si les malintentionnés (2), nom qu'il donnait au
parti royal, eussent forméle complot de faire main-bassesur les
communes et sur tous les gens de bien dans les deux royaumes.
Il eut recours au comte d'Essex, que Charles avait chargé du
commandementdans la partie méridionale de l'Angleterre et
ce seigneùVordonna une-garde pour la chambre basse (3).

Mais pendant que tous les soins du roi étaient employés à
pacifier l'Écosse, et qu'il se disposait à retourner en Angleterre
dans la vue d'y rendre le même service à ses peuples, il reçut
la nouvelle d'un fort dangereux soulèvementqui avait éclaté en
Irlande, avec des circonstancesinouïes d'horreurs, de massacres
et de ravages. Cet infortuné monarque était comme poursuivi
parles murmure|, les mécontentements, les factions et les
guerres civiles et, dans tous ses domaines à la fois, par des
hasards tout-à-fait indépendants, le feu éclatait autour de lui.

Le grand plan de Jacques, adopté par Charles, dans l'admi-
nistration de l'Irlande, était de réconcilier, par la justice et la

(1) Clarendon, vol. 2, p. 309. (2) Malignanls. (3) Whitfocke, pag. (0. Dugdale,
pag. 72. Mém. de la maisond'Hamilton,par Buinet,p. 18t, 185. Clarendon, p. 29!?,



paix, cette nation turbulente avec l'autorité des lois, et d'y in-
troduire les arts et l'industrie, pour la guérir de cette fainéan-
tise et de cette barbarie dont elle n'était jamais sortie. On a vu
que, pour ce double objet, et pour assurer en même temps à la
couronne d'Angleterre la domination de l'Irlande', Jacques y
avait fait passer des colonies anglaises qui, s'étant mêlées avec
les habitants naturels, avaientdonné une nouvelle face au pays.
Une paix d'environ quaranteans semblaitavoïtéteint jusqu'à un
certain point les haines invétérées entre les deux nations; et,
quoiqu'une grande partie des terres, confisquées à l'occasion
de. la révolte, fût devenue, le partage des nouveaux colons, la
compensation avait été plus qu'égale en faveur des Irlandais par
l'introductionde l'agriculture, de la maçonnerie, des manufac-
tures et de tous les arts de la vie civilisée (1). Tel avait été le
cours des choses sous les administrations successives de Chi-
chester, de Granïïson, de Falkland, et surtout du comte de
Strafford pendant celle du dernier, les plans pacifiques par-
venus à un certain degré de maturité, et suivis avec vigueur et
constance semblaient avoir obtenu un plein succès et avoir
enfin donné à cette sauvage région l'apparence d'un établisse-
ment européen.

Lorsque Strafford eut été sacrifié à la rage populaire, les hu-
meurs 'excïtéesteh Irlande par ce grand événement ne purent
être calmées tout d'un coup et continuèrent (Py produire les
plus grandes innovations dans le gouvernement.

Les protestants anglais transplantés^ qui avaient sans cesse
devant les yeux toutes les pratiques de la religion romaine, s'é-
taient emportés' naturellement aux extrémités contraires, et
avaient adopté généralement les principes et lesjasages les plus
outrés du puritanisme. La monarchie et la hiérarchie ecclésias-
tique leur étaient devenues^également odieuses toute méthode
qui leur avait paru propre àjimiter l'autorité de la couronne,
et à les détacher du roi d'Angleterre, avait été fort avidement
saisie ,"P3t, continuée avec obstination. Ils ne considéraient pas
que, faisant à peine la sixième partie du peuple, et étant tou-

(0 Révolte d'friande,par sir John Temple, p. 12/



jours exposés à lat secrète aversion des habitants, naturels, l'u-
nique moyeïfde se soutenir était de maintenir l'autorité royale,
et de se ménager soigneusementla protection de leur mère-pa-
trie. Il est vrai aussi que les communes d'Angleterre, dans la
fureur de leurspoursuite^ contre Strafford, avaient eu les. yeux
fermés sur les conséquencesles plus simples, et qu'en lui faisant
un crime de .tout acteld'autorité discrétionnaire, elles avaient
dépouilla ses sncç^sseurs 'du pouvoir qui était seul capable de

retenir les Irlandaissous, le joug. Maïs la pente vers le gouver-nementjopulaireétait si forte dans les*trois royaumes, que,
pour satisfaire cette .passion dominante, les maximes, de poli-

tique les .mieux établies, y furentcomme étouffées de toutes parts.
^Charlçs, dans l'impossibilité de résister, s'était vu forcé de

céder au parlement irlandais comme, à ceux d'Angleterre etd'Écpsse/ïly avait éprouvé aussi que les usurpations augmen-
taient dans la même proportion que ses complaisances. Les sub-
sides accordés par leurs propres suffrages avaient été réduits
au- quart par une délibération postérieure. La cour de haute
commission avait été déclarée abusive, la loi martiale abolie, lajuridiction du conseilannulée, les actes d'état et les ordonnances
dépouillées de toute autorité. Tout ordre, toute institution qui
dépendaient de la monarchie, avaientsouffert quelque atteinte,
et le prince sans avoir fourni le moindre prétexte de violence
ou d'entrepriseillégale dans soa administration, se trouva dé-
pouillé de toutes,ses prérogatives.

Les troupes entretenues en Irlande se composaientordinaire-
ment d'environ trois mille hommes mais Strafford,pour aider
le roi contre les covenantairesd'Ecosse en avait levé huit mille
de plus, dans lesquels il avait incorporé mille hommes des an-ciennes troupes, expédient qu'il avait cru propre à introduire
de l'ordre et de la discipline parmi les soldats,denouvelle levée.
Tous ceux de ce corps étaient catholiques; mais les -officiers,
avec ou sans commission,étaient protestants, et Charles pouvait
compter sur eux. Cette armée causait une extrême inquiétude
aux communes d'Angleterre; elles ne cessèrent point de solli-
citer le roi jusqu'à ce qu'il eût promis de la congédier; et rien,
ne put les faire consentir à porter à cinqmille hommesle nombre



des anciennestroupes, nombre que le roi jugeait nécessairepour
retenir l'Irlande dans la soumission.

D'un autre côté Charlesvoyantpeu de sûretéà disperser dans
une nation si remuante et si peu docile huit mille hommes ac-
coutumésà l'oisiveté, et formés à l'exercice des armes, convint
avec l'ambassadeur espagnolde les faire transporter en Flandre
pour y être enrôlés au4service d'Espagne. Les communes d'An-
gleterre, affectantd'appréhenderalors que des corps de troupes
réglées, qui prendrait l'esprit de discipline dans les Pays-Bas,
ne fussent encore plus'dangereux,marquèrentde l'éloignement
pour cette disposition, et le roi réduisitsa conventionà quatre
mille hommes. Mais lorsque les Espagnolseurent loué des vais-
seaux pour le transport de ces troupes, et que tout fut prêt
pour l'embarquement, les communes, voulant faire connaître
leur pouvoir, et charmées d'avoir l'occasion d'humilier et de
braver le roi, défendirent de fournir des vaisseaux pour cet r

usage. Ainsi le projet que Charlesavait formépour délivrer le
pays de cette milice fut malheureusement renversé.

Les anciens catholiques d'Irlande observaient toutes ces
fausses démarches de l'Angleterre, et ils se flattèrent d'en tirer
quelque avantage. Si leur vieille animosité contre cette nation
paraissait éteinte, c'est qu'elle avait manqué d'occasion pour
s'exercer; elle n'avait fait que se déguiser sous une trompeuse
et passagère apparence. Leurs intérêts, tant sous le rapport de
la religion que sous celui de la propriété, les excitaientsecrète-
ment à la révolte. Suivant leurs anciens usages, les particuliers
d'unSept ou d'une tribu ne possédaient en propre aucun fonds;
mais la tribu entière avait droit à tout le fonds et dans leur
ignorance ils préféraient cette barbare communautéà des pos-
sessions plus sûres, mais moins étendues, que l'Angleterreleur
avaitassignées. L'indulgencepourles catholiques avait été portée
presquejusqu'à la tolérance; cependant, aussi long-temps que
leurs églises et les revenus ecclésiastiques seraient enlevés aux
prêtres, et qu'ils seraient obligés de souffrir des hérétiques dans
leur voisinage, leurs chagrins ne pouvaient pas diminuer, et
ils s'attacheraientà retarder toute conciliationsincère entre les,
deux nations.



IL y avait alors dans le royaume un gentilhomme nommé
Roger More, d'une fortune modique, mais d'une très ancienne
maison du pays et célèbredans toute l'Irlande par son courage
et par son habileté. Cet homme fut le premier qui conçut le
projet de chasser les conquérants, et de rendre à, sa patrie son
ancienne liberté. Il alla secrètement de chieftain en chieftain
poar réveiller toutes les étincellesde mécontentement. Il entre-
tint, une étroite correspondance avec lord Haguire et sir Phelim
O'Néale, les plus puissants des vieux Irlandais. Dans ses con-
versations, dans ses lettres, par ses émissaires, il représentaà
ses compatriotes les motifs qu'ils avaient de se révolter; il fit
observer que par-le soulèvementde l'Écosse «t par les factions
de l'Angleterre, l'autorité royale était réduite "si bas, qu'il n'en
fallait craindre aucun effort vigoureux pourmaintenir la domi-
nation anglaise sur l'Irlande que les catholiques dans la
chambre irlandaise des communes, secondés sur ce point par
les protestants, avaient si fort abaissé la prérogative royale et
Je pouvoir du lord gouverneur, qu'on devait compter sur une
extrême facilité à conduire heureusement tous les complots et
toutes les conspirations; que les Écossais, en secouant avec
tant de succès le joug de la couronne d'Angleterre, et en s'em-
parant du gouvernement, avaient donné l'exemple à l'Irlande,
qui gémissait sous des oppressions incomparablement plus
odieuses; que les colons anglais, qui avaient chassé de leurs
possessions les naturels du pays, détruit leur religion et ravi
leurs libertés n'étaient qu'une poignée d'hommes, en compa-
raison des anciens habitants; qu'ils vivaient dans une molle sé-
curité, dispersés parmi leurs nombreux ennemis, se confiant
dans la protection d'une faible armée, qui était dispersée elle-
même en petites portions dans toutes les parties du royaume
qu'un grand corps de troupes nationales disciplinées par les
gouverneurs, capables de toutes sortes d'entreprises hardies
ou désespérées, était actuellement commeabandonné sans ordre
et sans frein; que les catholiques, quoique assez bien traités
jusqu'alors par la modération d'un maître indulgent, devaient
s'attendre qu'à l'avenir le gouvernement serait conduit par
d'autres maximes; que le parlement puritain, qui avait enfin



subjuguéson r oi,n'aurait pas plus tôt affermi son autorité, qu'il
étendrait infailliblementà l'Irlande ses ambitieuses entreprises,
et qu'il ferait éprouver aux catholiques du royaume les mêmes
persécutions auxquelles leurs frères étaient exposés en Angle-
terre enfin qu'un soulèvementdes Irlandais, dans la seule vue
d'assurer, leur liberté contre une violence étrangère ne méri-
terait jamais le nom de révolte, bien moins dans la confusion
présente, où leur prince étantcomme prisonnier, ils se voyaient
obligés d'obéir, non à l'autorité légitime, mais à ceux qui
l'avaient perfidement usurpée (i )

Ces motifs engagèrent dans la conspiration tous les chefs de
la nation Mandate; on espéraitd'ailleurs que les Anglais du
pale (2), comme on les nommait, c'est-à-dire ceux qui avaient
été transplantés les premiers, et qui étaient tous catholiques,
se joindraient dans la suite au parti qui aurait rétablileur reli-
gion" dans sa splendeur et ses droits. Il fut résolu que Phelim
O'Néale et les^autres associés commenceraient en un même jour
à lever la tête dans toutes les parties du royaume, et fondraient
sur les établissements anglais; et qu'au même moment lord
Maguîrèet RogerMore surprendraient le château de Dublin. Le
commencementde l'entreprise fut fixé à l'approche de l'hiver,
parce qu'il serait plus difficile alors de transporter en Irlande
des forces d'Angleterre. On compta sur le secours de la France,
d'où le cardinal de Richelieu avait promis d'envoyer des armes
et des munitions et un grandnombre d'officiersirlandais, qui
servaient dans les troupes espagnoles, s'étaient engagés à passer
la mer^au premier signal, pour se joindre aux défenseurs de
leur religion. Les nouvelles qu'on recevait chaquejour de l'em-
portement des communes anglaisescontre tous les catholiques
frappèrent l'Irlande d'une nouvelle terreur, et servirent égale-
ment à presser l'exécution du complot, et à faire espérer aux
conspirateurs l'appui de toute la nation.

Ils y avaient remarqué un penchant si déclaré à la révolte,
que, pour ne pas exposer leur secret à d'inutiles dangers, ils
ne l'avaient pas confié au plus grand nombre et le jour indiqué

(1) Temple,p. 72, 73, 78. Ougdale, p. 73. – (9) C'est-à-diredu giron de l'église.



s approchait sans.que le gouvernement eiyîùt rien découvert.
A la vgrïté CiBarlesétaifin(ôri1).é,' par~ses'ambassadeurs, qu'on
s'àperjevait de^ quelque agitatjoùJpttriM les Mandais" dans les
pays étrangers il en^douna injTneliv^uIhjpfstèrç d'Irjande
mais ce^Iumière^ùt^entièrèfflên'nié^ligîeQ).Os** ne lit pas
plus tf attention à "quelques^bruits qui rc répandirent dans
Dub|iu&erapproched'une%nspifatïon.Xè comteiîe Lei<26sfer,
riômM'fouvèfheiir^'Irlânde^nequitta point Londres. Sir
'WilliamParsons et sir Jolm Borîace %hcfs de justiceà Dublin,
étaiêlk des hommes" médiocres'; etpar un Inconvénient fort

or-
dinaireHansr les. temps de îactions ils ntftJevaïerifleur avaii^e-

ment qu'à leur zèle pour Fêjfarti qui dirigeait tout. Tranquilles
par ignorance et par inexpérierfee ils se livraient à la plus pro-
fonde jse'cfurité* sur Je bord môme He l'abîme.

Gppendà^flls furent: réveillés de leur léthargie la veilledu
jour marqué pôur'lb cdmmeqplhïentdes hostilités. Le*cliàteau
derDublin^ qui commandaij; cette capitale^coiitenait des armes
pour dix mille hommes, avec trente-cinq plèBes de canon et des
munitions" proportionnées:mais une place de cette importance
était gardéfj et encore fort négligemmenf, pat cinquante ou
Soixante hommes. Magûire et More étaient "déjà dans la ville,
avec tfne troupe nombçe^se"deleuKApartisans.Ils eu attendaient
d'autres cette nuit, et le jour suiva-nt ils devaient tenter de sur-
prendre lé château", ce qu'ils regardaient comme la plus facile
de,leurs entreprises. O'Conolly, Irlandais, mais protestant;ré-
téïale secret à.Parsons (2) A Les chefs de justice et tout le coif-
seil se retirèrent aussitôtdans le chAteau et renforcèrent la
garde. L'alarme fut répandue dans la ville, et les protestants se
préparèrent*^ la défense. More échappa Maguire fut arrêté;
Mahone l'un des conspirateurs, ayant été pris""de même, dé-
couvrit le premier aux chefs de justice le projet d'un soulève-
ment général, et cette révélation redoubla les terreurs déjà
répandues dans tous les quartiers.

Mais quoique la trahison d'O'Conolly eût garanti le château
d'une surprise, l'aveu qui fut arraché à Blahone vint trop tard

(1) Rushworlh vol. 5, p. 408. Raison, vol.2,p. 505. (2) RuUiworlli vol. 5, p. 309.
Kalson vol. 2, p. 520. May liv. 2, pig. <i.



pouriirrèter le soulèvement. O'Néale et ses confçdéris avaient
déjàpris les armes'dans l'Ùïster.'(f).. Léf Irlandais, mêlés par-
tout avec les Anglais., 'n'attendaient qu'un signe de leurs- chefs
et de leurs prêtres pour ^commencer les hostilités contre un
peuple que'sa religion leur rendait odieux et dont la prospérité
et les richesses excitaientleur jalousie.Les maisons des Anglais,
leurs troupeaux, leurs meubles, furent d'abord saisis. Ceux qui
reçurent avis des. violences qu'onexerçait :daaa leur voisinage
au lieu de quitter leurs habitations et de se rassembler- pour
leur mutuelle défense demeurèrentchez eux dans l'espérance
de sauver leurs biens ,*et tombèrent séparément entre les mains

de leurs*ennemis. Tjoïsque l'avidité^du pillage fut pleinement
rassasiée,*la cruauté^ eOa plus^barbare^donton ait l'exemple
dans aucune nation, comStença ses ravages. Les Anglais sans
défense, résignés â'ia fureur de leurs impitoyables ennemis,
furent abandonnés au massacre": jii âge ni sexe\j ni condition
ne furent, respectés. La femme pleurant sur, son mari égorgé,
et serrant ses enfants dans ses bras; fut percée comme eux, et
périt du même coup. La vieillesse,la jeunesse, l'homme robuste,
l'infirme, subirent le même sort et furent confondus dans une
ruine cominune_. JEn" vain la fuite en sauva^ quelques-uns du
premier'assaut; la destruction était déchaînée, -et régnait par-
tout dans une sanglante chasse., et tombait sur ^chaque victime
à son tour. En vain recourait-on à son parent, à son compagnon,
à son ami; tous"les noeuds, étaient rompus, et on recevait la
Mort de la main dénatur'ée dont on implorait ou l'on attendait
la' protection. Sans provocation, sans résistance, un peuple
vivant dans une profonde paix et dans une pleine sécurité fut
massacré par ses plus proches voisins, avec lesquels il entre-
tenait depuis long-temps un commerce continuel d'amitié et de
bons offices.

Mais la mort fut le plus doux des châtiments exercés par ces
rebelles toutes les tortures qu'une barbarieraffinée est capable
d'inventer, les douleurs lentes du corps, les angoisses de l'âme,
les agonies du désespoir, ne purent assouvir une vengeance ex-

(1) C'est ce que les Français nomment l'Ultonie.



citée sans injure ,^neëruautésans cause. Les détailsrévolteraient
ici l'humanitéla moins délicate.De^pareilsexcès quoique attes-
tés par des témoignages horsde douté paraissent presque in-
croyables. La nature déprave*, la Religion m,èmé pervertie,
excitée parja"dernière licence, ne vont,p*int à ce comble de

férocité, ^si làjpltiëinhérenteau cœur, humain n'y est détruite
"parla contagion de ^'exemple, gui transporte quelquefois les

hommes au-delà de tous les motifs ccWmuns de-conduiteet der~s"olütion. ..if>'résolution. ;- « •" '*
Là faiblesse même d'un sexe naturellementtendre^pour ses

•progrèssouffrances,et compatissantpourcelles d' autrui, n'arrêta
,point dans les femmes"nne .sorte d'émulation pour une récherche
de cruauté .moins surprenante dans les hommes. On vit jus-
q<aux_enfants instruitspar l'exemple",animés par l'exhortation
de leursjarentstfaire Cessai de leurs faj^les .coiips.sur les ca-
davres /ou* sur les enfants de feurs "malheureuxyoisins.*Enfin
l'avarice de ces furieux ne fut pasun frein sùffisant pour leur
cruauté^Leur fr|nésï£*fut portéesi loin*?t que le bétail qu'ils
avaientpris, et dpnt'le drpit de rapine les rendait maîtres,
fut égorgéjavec joie, parce qu'il portait le nom d'anglais, ou fut
lâché couvert de plaies dans* les bois et lesdéserts". «*

Les be'aux édifices où lêïjhabitatioris commodes desiîolons,
qui sembla^ênf reprocher aux ^Irlandais leur fainéantiseet leur
ignorance,furent ou rasés ou 'consuméspar le feu; e% dans les
lieux où les malheureux propriétaires enfermés dans leurs
maisons et se préparant à. la défense, périssaient avec leurs
femmes et leurs enfants au milieu des flammes, ce spectacle
offrait à leurs bourreauxun double sujet de triomphe.

Si quelques-uns parvinrent à se rassembler, et, trouvantdu
courage dans leur désespoir, résolurent d'adoucir leur mort
par la vengeance', ils furent désarmés par des capitulations et
par des promesses de sûreté, confirmées par les serments les
plus solennels; mais ils ne s'étaient pas plus tôt rendus, que
les rebelles,avec une perfidieégale à leur cruauté, leur faisaient
partager le sort de leurs malheureux compatriotes.

D'autres, plus ingénieux encore dans leur barbarie, enga
gèrent, par l'amour si naturel de la vie, leurs prisonniers a



tremper leurs mains dans le sang cfe leurs amis, de leurs
frères et de leurs parents; et contents de_ lesjrvoir fait partici-

per à leur crime, ilsîeur~donnaie*ntcette mort dont ils avaient

cru se garantir^en la méritant.
Au milieu de ces horreurs le nojn sacré de reïïgim retentis-

sait de toutes parts, non pour arrêter la main de ces œ"Qnstres:,

mais pour fortifier ïeurs'coupset 'pour Endurcir leurs coeurs"
contre tout mouvementjfe sympathie Eumaîne et sociale. Les
hérétiques anflais, abhorréifde fiieu et .détestables aux; Mêles
furent marquas pour le meurtre par les prêtres et de foutes

les actions,'celle devpurger le monde de 'ces ennemis déclares
de la foi^caf^oligue et de lajpiété futjepfSsentéecommè'la plus
méritoire. La nature qui, danr'ce peuple farouche, penchait
assez d?elle-même^JDLx "crimes fjxotisjy |t"àit encore excitée par
le précepte et tes préventions' nationales se trbuviaient'ejnpoi-
sonnéïs par ces Aversions beaucoup plus mortelles et 'plus in-
curables, qui avaient pris leur sourceaans une longuesupersti-
tion. Pendant" que, la mort tèrminait^les^ô^ffrancês^e chaque
victime, les fanatiques bourreauîrffiéïajentavecjoie et triomphe
à seVoréitles que tout ce qu'elle avait souffertn'étatùju' un faible
prélud,è des tôurments infinis qaf l'attendaient* dans î' éternité.

Telles* furent les barbaîiespar lesquelles sir *Phélim O'Néale
et ses'partisâns signalèrent leur" révolte dans i'Ulster; événe-
ment mémorable dans les annalesdu genre humain, 'et digne
d'uneéternelle,horreur.Le_généretix naturel de3lorefut révolté

au récit de ces énormes 'excès^ Il sq. rendit au camp d'O'Néale;
mais s'apercevant que son autorité, qui avait suffi pour exciter

les Irlandais à prendre les armes, était trop faible pour mettre

un frein à leur inhumanité, il abandonnai bientôt une cause

souilléepar tant"de crimes et chercha une"retraitê en,Flandre,.
O'Néàle recommandé par sa grande naissance,et peut-être aussi
par la brutalité de son caractère quoique sans courage et sans
habileté, prit un entier ascendant sur les rebelles du nord.
Toutes les colonies anglaises .furent anéanties dans, la partie
basse de l'Ulster. Les Écossais y furent traités d'abord avec
plus d'égards. Dans l'espoir de les engager à une sorte de neu-
tralité on affecta de mettre de la distinction entre les nations



bretonnes; et, sous prétexte d'une ancienne liaison de sang et
*d.'amijié les Irlandafi, Détendirent pas sur eux la fureur de
leurs massacresI^Plusieurs trouvèrent l'occasion de sortir du
pays; d'autres se 'retirèrent dans des lieux sûrs'; et *se prépa-
rèrent à la défense. Ainsi les colons d'Ecosse, ou du moins le-<plus grandT nombre"; parviîy^enjTàsauver leur vie.
V^fDe pJIster lè^. flammes, de.Itf révolte* se répandirent en un

-instant dans Ici trois autres provinces de l'Irlande. Quoique les
.habitantsnaturels s'y fissent' honneur d'observer plus de modé-
ration et d'humanité,le meurtre et le carnage n'y furent pasjâres,=et leur humanité m%ne fut accompagnée d'une' cruelle
barbarie. Non contents de chasser les Anglais de leurs.maisons,
dejes dépouiller "de leurs, biejis, et de ravager leurs* champs
cultivés, Ils leur ôtèrent jusqu'à leurs Jiabits, et les"exposèrent
nus et sans^défènse à touteslçl'pitejHpéries de la saison. Les

rcieûxstmême semblant.conspirer avec les Irlandais contre une
malheureuse nation, s'armetent d'un froid et de tempêtes, peuordinaires .dans ce:fclimat,'qui achevèrent l'ouvrage du glaive.
Xe£ chemins étaient couverts d'une multitude. d'Anglais nus qui
se hâtaient de^agnerDublin et les autresvilles donf leurs com-
patriotes" étaient encore enr possession. L'àge faible des enfants,
le tendre sexe des femmes, succombèrent bientôt aux rigueurs
multipliées dufrofdjet de, la faim. Ici le mari disant le dernier
adieu à sa famille expirante, lui enviait un sort que lui-même
s'attendait bientôj partager. Là le fils, "après a>-oir soutenu
long-temps un père accablé dfanirée|, obéissait avec répugnance
•'à^son dernier or^re, et l'abandoipaiitdans cette^fatale extré-
mité, se réservait pourTespioirde* venger une môït que tous ses
efforts ne pouvaient retardent n'avaient pu prévenir. L'excès
étonnant de la_ misère communeprivait cesmalheureux fugitifs
de la consolation qu'on jromîî à\se. Voir des compagnons :d'in-
fortune. Des larmes mujittçs, on de lamentablescris, étaient la
seule expression de leur-douleur, lorsqu'ils'se hâtaient de tra-
verser leterr^ire enrremi; et tous lès cœurs qui n'étaient pas

'endurcis pat-une barbarie invincible, ils les trouvaient gardés
par.les furies encore plus implacables de la piété et de la religion
mal entendues.



Le bonheur qui avait sauvé Dublin conserva en Irlande les
restes du nom anglais. Les portes de cette'ville,quoique ouvertes
en tremblant, reçurent la troupe infortunée, et offrirent un
spectacle de la misère humaine dont on n'avait jamais rien vu
d'approchant. La compassion qui saisit les habitants était aggra-
vée par la crainte du même sort, lorsque.,observant le grand
nombre*d.'ennemis qui les entouraient hors de la ville et au-
dedans, ils songeaientaux faibles ressources qu'ils avaient eux-
mêmespour défense; Les plus vigoureuxdes malheureuxfugitifs,
au nombre de trois mille, furent employés à former trois régi-
ments," et le reste fut distribué dans les maisons où l'on s'effor-
çait, par la diète et par la chaleur, de ranimer leurs membres
faibles et engourdis. Des maladies d'un nom et d'une espèce
inconnus /causéespar tant de souffrances, en saisirent un grand
nombre, et mirent une prompte fin à leur vie. D'autres, ayant
alors tout le temps de réfléchir sur là perte de leurs amis et de
leurs fortunes, maudirent leur existence,qujils avaientsauvée
et, s'abandonnant au désespoir, refusant toute sortéfde secours,
ils expirèrent sans autreconsolationque celle de recevoir entre
leurs compatriotesles honneurs d'une sépulture que d'impi-

toyables. meurtriers avaient réfusée à. leurs~compagnons.
Quelques écrivains font monter le nombre de ceux qui péri-

rent par ces cruautés à cent cinquante ou deux cent mille un
calcul plus modéré et probablement plus juste le réduit à près
de quarante mille, 'et peut-être cette estimation même est-elle
un peu exagérée comme" if n'est que trop ordinaire en pa-
réilcas. 4 °"_

Les chefs de justice firent venirà Dublin tous lés corps de
l'armée,qui ne se-trouvaient point enfermés par les rebelles, et
ils réunirent quinze cents hommes de, vieilles troupes. On en
levaplus de quatre mille autres,pour lesquelson prit des armes
dans lés' magasins. Six cents hommesjde cette nouvellejnilice
furent envoyés au secours de Trédah,,qui était assiégé par les
Irlandais mais étant tombés dans un corps ennemi qui les atta-
qua, l'effroi les saisit, et la plupartfurent passés au fil del'épée.
Leurs armes, qui demeurèrent aux Irlandais, munirentceux-ci
de ce qui leur manquait le plus; les chefs de justice, qui dési-



raientfomenter la révolte, dansla vue de s'enrichir des confis-
cations Multipliées,-ne tournèrentplus"_dès-lors leurs soins qu'à
pourvoir à leur propre sûreté, et à celle de la capitale. Le
marquis d'Ormond, leur général, se déclara contre ces résolu-
tions timidesjjpour ne pas dire basses et intéressées mais il fut
obligé de se soumettre à l'autorité.

Les Anglais du Paie, qui vraisemblablement, n'avaient eu
d'abord aucune part au complot, affectèrentde blâmer l£ soulè-
vement, et de détester les barbaries qui l'avaientaccompagné (1).
Leurs protestations et leurs offres, engagèrentles chefs de jus-
tice à leur fournir des armes qu'ils promirent d'employer pour
la défense du gouvernement (2). Mais on s'aperçut_bient6t que
les intérêts de leur religion avaient sur eux jilus d'empire que
leur respect et leur affection pour leur mère-patrie. Ils se don-
nèrent pour chef lord Gosmanstone et, se joignant aux vieux
Mandais ils les égalèrent en cruauté contre les Anglais pro-
testants. Outre plusieurs petits corps dispersés dans le royaume,
la principale armée des rebelles était composée de vingt mille
hommes et menaçait d'assiéger incessammentDublin.

Les rebellesdes deux nations s'accordèrent dans une impo-
sture qui séduisit un grand nombre de leurs compatriotes ils
se prétendirent autorisés à prendre^les armes par Je roi et la
reine, surtout par la reine; et le prétexte qu'ils donnèrent à
leur soulèvement fut la défense de la prérogative royale actuel-
lement usurpée par le parlementpuritain. Sir Phelim Ô'Kéale

ayant trouvé une patente royale dans la; maison de îord Caju-
field, qu'il avait massacré, en ôta le sceau et le mit au bas d'une
commission qu'il avait forgée pour lui-même.

Charles fût informé :du*soulèvement par un exprès dépêché
du nord de l'Irlande. Il se hâta de communiquer cette nouvelle
au parlement d'Ecosse. Il comptait que le zèle ardent que té-
moignaient les Écossais pour la religion protestante les engage-
rait à voler .aussitôt à sa défense là où elle était si violemment
attaquée; il se promettait que l'horreur des puritains pour la
religioncatholique, qui ne se montrait pas alors sous un favo-

(1) Temple p. 83. Rushworth vol. 5, p. 402. (2) Temple, p. 60. Borlace, Hist p. 28.



râble aspect, seconderait ses exhortations. Il n'avait pas oublié
.avec quelle promptitude ils avaient couru deux fois aux armeset levé des troupespour s'opposer aux droits de leur souverain;•il voyait combien il leur était plus facile de rassemblercelles qui
venaientd'êtce.congédiées et qui étaient exercées depuis long-
temps à la disciplinemilitaire.11 ne doulp point que les cris deleurs* frères .épouvantés accablés en Irlande, ne les excitassent
puissamment à leur envoyerun secours qui pouvait leur arri-
verai vite ^iJes soulager si promptement dans leur extrême
détresse. /Mais le zèle deg fÉfiqs&ais qynine il arrive toujours
dans les sectes dejrgjigion fut tres'fail~e'iorsqu'ilne fut point
échauffé par l'esprit de faction ou par l'intérêt.. Ils commencè-
rent à se regarder comme une vraie r/publique et ne tinrent
aucun~cpmpte de l'autorité royale, qu'ils avaient tout-à-fait
anéantie. Ils fondèrent 'même des espérances sur les désordres
présents de l'Irlande, et résolurent^ fairerun.marçhé avanta-
geux pour le secoursqu'ils accorderaient à leurs voisins. Ils je-
tèrent les yeux sur le parlementé' Angleterre, avec lequel ils
avaient déjà de si étroites liaisons, et qu'ils croyaient seul ca-
pable,de leur garantir les articles dont .on.pourraitconvenir. A
l'exceptiond'un petit corps de troupes qu'ils firent passer dans
la province^dIUlstexpour _y soutenir les colonies écossaises, il secorïtentèrent de_députer des commissaires à Londres pour y trai-
ter avec cette puissanceà laquelle1 jaùtorité souveraineétait alors
réellement transférée (1).

Charles-, sentant l'impuissance^où il était de subjuguer les Ir-
landais rebelles, se vit ôbjigé aussi,, dans cette humiliante ex-
trémité, d'avoir recours au parlement d'Angfeterre, et de lui
demander, l'assistance d'un subside. Après lui avoir communi-
qué_l'avis^qu'il avait reçu il ajouta que, dans son opinion, ce
soulèvementn'était pas l'effet d'une résolution téméraire, mais
d'une conspirationforméecontre la couronne d\Â.ngléterre. C'é-
tait donc à leur prudence et à leurs soins disait-il qu'il aban-
donnait la conduite d'une guerre qui dans une cause de cette
importance pour l'intérêt du royaume et de la religion, ne

(1) Rashworlli vol. 5, p, SOT.



pouvait être commencée trop tôt ni poussée avec trop de vi-
vgueifr(l).[ v;_ 't,v' v

Le parlement anglais était alors assemblé, et l'on apercevait
dans" ses délibérations le même esprit dans lpquel> il s'était sé-
paré:. L'exaltation de "son autorité l'abaissementde celle du roi,
faîs,ai|nt eqçore.l,' objet du parti le plus nombreux. Chaque ten-
tative,4eJa cour pour gagner les meneurs populaires et pour
se les attacher par des places, avait été sans succès, soit que
l'adresse eût jnanqué dans les offrepy soit que les faveurs dont

la^distributionrestait alors au pouvoir du roi parussent trop
m^dipcres: Une troupe de" patriotes ambitieux et entreprenants
.dédaignait d'accepter eg^détail un pouvoir précaire, tandis qu'il
leur jemblalt sï faciley.avecde Taudaceet de la vigueur, de se
mettreêiixrmêmes pour toujours en possession de la souverai-
neté entière. Persuadés d'ailleurs que la conduite qu'ils avaient
tenuejus^u' atorsj.es rendait fort odieux au roi, et que non-
seulementJ>lusieur§,d'enîjre eux n'étaient pas à couvert de re-
proche, pais qu'à la rigixeur quelques-unsavaient violé les lois

ils. se déterminèrent .à chercher leur sûreté comme leur gran-deur, dans l'accroissement du pouvoir populaire. Le dénùment
extrême Qù,Chârles était rédujt, les violentes préventions qui
régnaient "généralementcqntrejje prince, sa* facilité à céder sur
des_ points fort importants,L'exemple des Ecossais qui étaient

'parvenus à fenversep absolument la jnQnarçhiej toutes ces cir-
.•côlàtaqcçs ;ensemb]e excitèrenjples gommunes d'Angleterre à
con^nùer leurs usurpations et le danger .récent où la. constitu-
tion*venait JJ être exposéeîïtjuger au pTuT grand nombre qu'elle

?ne serait jamais bien établieque par l'entière abolition du pou-
voir qui l'avait ébranlée.

Majs. l'exécution de ce projet aurait excédé les forces, et neserait peut-être pas tombée dans l'êspril des chefs populaires,
saris. Ja, passion dont le peuple fut|aisipour la disciplinepresby-
térienne,*et sans l'étrange'ënthousiasme qui l'accompagnaitalors.
Lj^licençejque le parlement ^avait comme jointe à cet esprit, en

^Çbaissant rautorjté ecclésiastique, l'appui et l'encouragement
-`=T~ '-° =

-"?jtîr.CIarendon,vol.Zjp. 301.



dont il l'avaithonoré,avaientdéjà une influence étonnante, et
tous les ordres de la société se, ressentaientde la force du poi-
son. Cette modede religion entraitdans tous les discours et dans
tous les entretiens elle avait part à toutes les affaires elle avait
anéanti toutes les douceurs et tous les amusementsde la yïë'elle
éivairaugmentétous les-vicesavec la corruption du

cœur Jpeine
les maladiesdu corps en étaient-ellesexemptes, et i'on nous ap-
prend qu'il était devenu nécessaire aux médecins dMtudier la
science spirituelle, pourêtre en état d'adoucir, par des considé-
rations théologiques, les -religieuses terreurs dont, les patients
étaient obsédés. Le savoir jnêrnç quia tant de force pour agran-
dir l'âme et pour humaniser le naturel, servit plutôt alors à
donner un nouveaudegré d'exaltationàcette frénésie,épidémique.
Quoiquefaible encore et loin de sa perfection, il fournissait une
variété deju.es, à l'affreux fanatisme il le fondait sur quelque
apparence de système il l'enrichissaitde différentésjiguresd'élo-
cution avantages qu'un peuple absolument plongé dans i'igno-

rance et la barbarie aurait heureusement ignorés.
C'étaient la politique et l'inclination qui avaientd'abord causé

l'extrême attachement de Charles pour la hiérarchie;ensuite ce
fut la nécessité. ParJles mêmes raisons, ses ennemisrésolurent
de renverser, d'un seul et même effort, l'église et fa monarchie.

Danscette disposition des communes, riénr ne pouvait leur
être plus agréable que la nouvelle d'une^ révolte en Irlande,
parce que rien n'était plus propre à favoriser les vues aux-,
quelles toutes leurs mesures se rapportaient.Elles avaient con-
stamment nourri danfllà nation l'horreur contreJLes papistes,
quoique innocents elles s'étaient constamment efforcées d'ex-
citer la terreur. des conspirations de ce parti, quoique sans la
moindre preuve; et tout d'un coup éclate une révolte formi-
dable, inattendue, accompagnée des plus détestables circon-
stances dont on ait jamais fait le récit. Il ne fut'pas difficile,
dans la- disposition actuelle des esprits, d'attribuer le crime
particulier des catholiques irlandais à tout un parti qui était
déjà l'objet de l'horreur publique, te peuple i accoutumé dans
ses invectives à joindrela causeépiscopale aveccelle des papistes,
supposaimmédiatementque ce désordreétait lej?ésultafde leurs



conseils réunis et lorsqu'on fut informéque les rebelles irlan-
dais prétendaient autoriser leurs violences par une commission
du roi, la bigoterie, toujours crédule et maligne, donna sans
scrupuledans une imposture si grossière, et chargea ce mal-
heureux prince de tout l'odieux d'une si barbare invention (1).

L'es besoinset les embarras de la couronne avaientbeaucoup
servi A l'agrandissement des communes, qui possédaient seules
le pouvoir d'accorder des subsides; et, dans une conjoncture
si critique, on pouvait regarder comme un bonheurparticulier
pour elles que la révolte irlandaise eût succédé à la pacification
de l'Ecosse. Elles se hâtèrent de saisir l'expression du roi, qui
leur remettait le soin de l'Irlande", et elles l'interprétèrentdans
sa plus grande étendue. Dâns'd'autresoccasions leurs usurpa-ï

(1) On reconnaît aujourd'hui si généralement ,înalgré quelques insinuationscontraires,
que te roi'n'eut aucune part la révolte de l'Irlande qu'il est inutile d'insister sur unpoint qui pafàit aussi_clâir. On se bornera à présenter ici quelquesraisonnements entre
beaucoup d'autres 1° L'affirmationd'une troupe d'infâmes rebelles a-t-elle jamais dû
faïre'autorilé? 2° Personnene peut dire quels étaient les termes de la prétendue commis-
sion. Celle qui se trouve dans la Collection de Rushworth vol. 5, p. 400 et dans les
Œuvres -de Miiton édition de Joland,est visiblement une imposture elle est datée du
mois d'octobre1641 et ne laisse pasde contenir des faits qui sont postérieurs de plusieurs
mois. Il paraît que les rebelles d'Irlande, observant quelques contradictionsdans leur
première pièce furent obligés d'en forger une seconde,dans laquelle ilsne purent mettre
non plus ni justesse,ni probabilité.3° Rien ne pouvait être plus manifestementnuisibleà
la cause du roi que la révolte d'Irlande,parce qu'elle augmentaitses besoins, et sa dépen-
dance du parlement,qui avait déjà fait assez connaître à quelles conditionsil lui accorde-
rait du secours'^0Au premier avisde la révolte,que le roi reçut peu de joursaprès qu'elle
fut déclafée il écrivit au parlement, et lui abandonna la conduite de la guerre. S'il eût
bâti quelques projets sur cette révolte, n'aurait-il pas attendu quelque temps pour en
observer le succès Aurait-il pris sur-le-champune résolutionévidemmentnuisibleà son
autorité S" Quels, projets peut-on attribuer au roi? Apparemmentde faire prendre les
armes aux Irlandais et de les appeler en Angleterre pour le secourir. Mais n'est-il pas
clair quele roi n'eut jamais rintention de susciter la guerre en Angleterre? S'il eût eu ce
dessein,aùraft-îTrendu le parlement perpétuel? Ne parait-il pas, par tout le cours dos
événements que ce fut le parlement qui força le princeà la guerre î 6° Le roi avait envoyé
aux chefs de justice dés informationsqui auraient du prévenir la révolte. 7° Les Irlandais,
dans toiles leurs transactionspostérieures avec le roi où ils s'efforcent d'excuser leur
soulèvement, n'ont jamais fait valoir sa commission. Entre eux même ils ont abandonnéce
prétexte. Il parait que sir Phèlim O'Kéale principalcment, et seul même dans l'origine,
donna cours ta cette imposture. Foyex la vie du duc d'Ormond par Carte t. 3, n"s 100,
1J1, liS^lli, 115,121,132, 137t8° O'iléalemême,dans son procès,et le jour de son
exèciïtionî confessa l'imposture. Yoyyg Nals.on, tome 2, p. 528. Maguire, avant d'être
exécuté,fit une confession semblable.ilest ridicule de citer la justification que Charles il
donna an marquis d'Anlrim comme s'il eût agi par commission de son père. Antrim n'eut
aucune part à la première'révolte ni au massacre. Il ne se joignit aux rebelles que deux
ans après, ce fut du consentementdu roi, et il rendit un important service en envoyant
un corps de troupes à Montroso.



tions sur le pouvoir exécutif de la couronne qui forme sa plus
naturelleet sa principale branche d'autorité, s'étaientfaites gra-

dujÏÏement; niais à l'égard deJTIrlande elles s'en saisirent tout
d'un- coup pleinement et entièrement, comme s'il leur, eût été
éédé~pârun transport ou parun jdonrégulier. Le roi se viïTforcé

de consentir XcetJJe usurpation autantparl'impuissanceabso-
lue d'y résister, que par la craintede s'exposer encore plus au
liègroche d'âvoir favorisé le progrès decette odieuserévolte.

Ee~ projet de pousser plus loin les innovations en Angleterre
élànt^unelqjs formé, dans lachambre jâes/jommuijtes,:$ devenait

d'i^ië conséquence^ nécessaire que toutes les ^opérations par
rctpp'brt à l'Irlande fussent considérées commesubordonnéesauxprffliiières,Mu succès desquelles, lorsqu'une fois elles seraient
commencées' .jleur grandeur leur sûreté e|leur existence même

dépendaient entièrement r^ÀYec lej apparences du plus grand
• zèle contre les Irlandais soulevés ,_jfles ne prirent pas d'autres
mesures pour les réprimer que celles qui pouvaient tendre à
leur assurerJa.supériorité dansles troublesdontpÛesjH-évoyaienfc
la naissancpprochaine en Àngleteraê.JLe mépris" extrême des
Anglais pour les naturels d'Irlande fit juger aux chefs popu-
laires qu'il serait toujours facile d'étouffer Ja révolte et de faire
rentrer .çe'rbyAtuhe sous lé joug. Un succès trop prompt leur
aurait fait perdre l'avantage qu'ils pouvaient' tirer de cet in-
cident pour les nouvelles atteintes qu'ils voulaient porter à la
préWgltive. 'En prenant l'entière conduite de la guerre, ils
s'assuraient l'attachement et la dépendance de tous ceux qui
avaient quel juès rapportsavec l'Irlande, ou qui voudraients'en-
gager dans ces entreprises militaires. Ils levèrent de l'argent
Sorts prétexte de l'expédition irlandaise mais ils le réservèrent
pour servir des vues qui lesjouchaientdéplus près ils prirent
des armes dans les magasins du,roi; mais ils les gardèrent, dans
l'intention secrète de les emplojer contre lui toutes les lois
qu'ils crurent propres aies agrandir furent portées sous pré-
texte, de réprimer le soulèvement d'Irlande; et si Charles fit
difficulté de revêtir, ceajois. du consentement royal, son refus
fut attribué à ces pernicieux conseils qui avaient d'abord excité
les catholiques à la révolte, et qui menaçaient encore les pro-



testants d'une ruine entière, dans tous les domaines de la cou-ronné. (Quoiqu'on tardât long-tempsà faire passer des troupes
en Irjande, et qu'onn'y envoyât que très peu d'argentpendant
rextHmelfétresseoù. était cô pays, tel* était l' attachement du
peuple pour les communes,qu'on n'en imputa jMais le tortà
ces^pièHx fanatiques,^âbrii les ypeuxjie respiraientque là perte
dés rebelles irlandais.• • \-r~ --
/^our attaquer lepouvoir royal par des approches féguîièrçâj

on' ^rjtJ[e.*pàrtVderédiger 'une /mhqiHrancçl^&irale surl'éjat
du roya^gïe^e^î^ûconséjûenfcp^ecomité qu'on avait cjio/sî
dang^cettg, yife dèsla^rettiiëre assemblée du parlement^ mais
dont le trayajf était très peu avancé j reçut .ordre de le terminer.

Enfi v̂ cette remontrance^,qui estdevenue si mémorable^ .et"
qui*prodûisitï)ientô*t dis effets, d'une si hauje importance fut
présentée 0a.chambre.Ellë n'était pointladresséeau roi; on y
déclarait ouvertement que c'était unappelau peuple. lia rudesse
du jfyle y* répondaità la dureté du sujet. Cette fameuse pièce
consisté.dans îffi Tgràûd nombre %ë fa,ussetë^ grassières ,^|ntre-
mêlées de quelques vérités évidentes les insinuations malignes
y sont jointes faux inventives iîuvef tes les plainte^%mères du
pas'sé sonty*accompagnéesde ^pronosticatioitis alarmantes^pour =-
l'avenirT OQ retrajpp7onaggravé, avec une' impitoyable adresse,
tout be,ijue les démSrçhesde.CJiarles avaient pïbduiï de mal-
heureux, d'odieux^ de suspect depuis le commencement de son;
règne." On y rappelle les malheureuses .expéditions de Cadix et
de Tîle de Ré; la flotte enyoyée^en, France pour la. rume des
huguenots; les emprunts forcés les emprisonnementsillégaux
pour le refus d'obéirà des ordres[qui n'étaientpas moins cpn-_
traires atix lois; laviolente dissolution de quatre parlements,
et le gouvernement arbitraire qui était toujoursvenu à la suite
les membres du parlement ^terrogés spumis à .1! amende
emprisonnéspour leur conduite dans la chambre; les taxes le-
vées sans le consentement des communes de superstitieuses
innovationsintroduites dans l'église ëiiïs l'autorité des Jois en
un mot tous-les incidents qui, pendant l'espace de quinze ans,
depuis l'avénement de Charles au trône jusqu'à la convocation
du parlement actuel, avaientblessé le public justement ou sans



raison.; et, quoique tous ces abus eussent été déjà redressés,
quoiqu'on se fût précautionné par des lois contre leur retour, le
mérite de ces avantages était attribué non au roi, mais aux
deux chambres, qui lui avaientarraché son consentementà ces
lois salutaires. On assurait même qu'il n'avait pas moins d'obli-
gations que le peuple à la chambre des communes. Aprèsl'avoir
dépouillé de tout son revenu, qu'elle,avait rendu absolument
précaire après avoir fait lever. des subsides accordés pour un
temps par ses propres commissaires, qui étaient indépendants
dé lui, elle prétendait l'avoir secouru libéralement dans ses be-
soins. Un outrage plus insigne encore était de représenter l'ar-
gent qu'elle avait donné aux ^Écossais pour faire la* guerre à leur
souverain, comme un témoignagedu respect et de l'attachement
qu'elle avait pour lui; et tous ces abus, ajoutàit-ëîle, qui n'al-
laient pas à moins qu'au renversement total de-la constitution,
provenaient entièrement d'un complot formé par la faction pa-
piste, qui avait toujours présidé aux conseils du roi, qui s'était
constammentefforcée d'introduire les superstitions romaines en
Angleterre j|t en Ecosse et qui venait de susciter en Irlande
une révolte' ouverte et sanglante.

Une- remontrance, où l'aigreur et la violence régnaient à ce
point, annonçait ouvertement de nouvelles attaques contre la
prérogative royale et faisait connaître que les concessionsdéjà
faites, de quelque importance qu'elles eussent été, n'étaient
pas considérées comme suffisantes. Il était facile d'imaginer
quelles prétentions on allait mettre en avant des prétentions
inouïes, exorbitantes et l'on ne prévit rien moins, quelques
anciens noms qu'on pût conserver, qu'une abolition presque
totale du pouvoir monarchique en Angleterre. Aussi la remon-
trance trouva-t-ellebeaucoup d'opposition dans la chambre des
communes. Pendant plus de quatorze heures le débat fut très
animé mais à la fin, par lassitude dans les partisans du roi, qui
étaient probablement les plus âgés et les plus modérés le parti
contraire l'emportade onze voix. Quelque temps après, un ordre
de la chambre fit imprimer et publier cette étrange pièce, sans
qu'elle eût été portée à la chambre haute, pour recevoir le con-
sentement et l'approbationdes pairs.



Lorsqu'elle fut répandue dans la nation, elle y excita portout
les mêmes disputes qu'elle avait fait naître dans la chambre des
communes. Le parlement, disaient les partisans de cette assem-
blée profite enfin du fatal exemple de ses prédécesseurs;il est
résolu de ne pas laisser imparfait, ou mal assuré, aux siècles
futurs', l'édifice qu'il a généreusemententrepris de construire
pour la défense de la liberté. Au temps où la pétition de droit,
cette vengeancenécessaire d'une constitution violée, fut arra-
chée à la résistance du prince, qui ne s'imaginait pas que la
liberté était enfin parfaitement établie et que désormaisles lois
se soutiendraient d'elles-mêmescontre l'autorité arbitraire? Ce-
pendant qù' avons-nous vu? Le peuple, à la vérité, acquit un
droit, ou plutôt son ancien droit fut exactementdéfini; mais le
pouvoir d'y donner atteinte étant demeuré au prince à peine
l'occasions'en est-elleofferte, qu'il a ferméabsolument les yeux
sur toutes les lois et sur ses engagements, et qu'il a pris sa vo-
lonté pour uniquerègledu gouvernement. Ces magnifiques idées
de gouvernementmonarchique, qu'il doit à sa première éduca-
tion, qui s'unissentdans son âme aux irrésistibles illusions de
l'amour-propre, et qui sont fortifiées par ses principes mal en-
tendus de religion, en vain nous flatterions-nousque la réflexion
et l'expérience les lui fassent abandonner sincèrement dans un
âge plus avancé. Les. conversions de cette nature, s'il en arrive
jamais, sont extrêmementrares; mais s'attendrequ'ellespuissent
être l'ouvrage de la nécessité, de la jalousie et du ressentiment
d'un parti contraire, du blâme, du reproche, de l'opposition,
c'est donner dans la plus folle, dans la plus aveugle crédulité.
Ces violences quoique justes et nécessaires irritent toujours
un prince contre des bornes qu'on lui impose avec cette cruauté
chaque concession à laquelle il est forcé passe à ses yeux pour
un tribut passager qu'il paie à la chaleur des factions, et ne va
point sans une résolution secrète de saisir la première occasion
favorable pour la rétracter; et qu'on ne s'imagine pas que ces
occasions ne se présentent point dans le cours des affaires hu-
maines. Les gouvernements, surtoutde pâturemixte, sont dans
une continuelle fluctuation; les caprices du peuple flottent sans
cesse d'un extrêmeà l'autre; et de toutes les résolutions la plus



sa^é~eônpne la plus juste est d employer les avantages présents
cdntre lèutoi, qui a poussé les siens sans aucun ménagement,
dans des ocçàsïprïs moins séduisantes, contreson peuple et son
parlement.TD'aïlleurson peut craindre qu'en laissantà la rage
dé reBgiôndônt le peuple est saisi lëloisirde s'évaporer, il ne
retourne aussi promptement à l'ancien établissementecclésiasti-
que et qu'il né retombe en même temps dans cesprincipes de
servitude que le clergé inculque avec tant de zèle à ses dociles
prosélytes. Ces patriotes qui sont maintenant les idoles de ce
peuple, peuventdévenir alors les objets de saliaine et les mômes

cris de 'joie qui célèbrentaujourd'hui leurs^tfiomphesse feront
entendre, à leur ignominieuseexécution.Etla crainte d'une telle
catastrophe n'est pas dans eux une considération intéressée de
leur sûreté, dépend celle des lois; les protecteurs de la consti-
tution ne: peuvent souffrir sans qu'un coup fatal soit porté à la
.cdriÇi|utioiL,et cen'est.quluiiejusticedans le piÂlic de défendre,
àr^TOlque prix que ce soit ceux qui se sont généreusementex-
p'ÇééraUxplus grandsdangers pour ïintérêtpublic. "Qu'importe,
après 'tout que dansTçës différends,la monarchie, rancîen~gou-
vernèmeni de l'Angleterre ait perdu plusieurs de ses préroga-
tives ? Les lois, n'en seRpiit qjie plus florissantes et, supposé
qu'on ait réellement' passé les bornes de la modération, il est
fort bjçu^eux^du moins, que la direction du cqûrant soit vers
la liberté, et l'erreur du côté* le. plus rassurant pour l'intérêt
génfiandû genre humain et de la socilté.

Xes j)lus solides raisonsjdes royalistes "contre les nouvelles
atteintes qui menaçaientlà prérogative,étaient plutôt fondées
sur les Idées bpposées^qu^ils avaient conçues desévénements
antérieurs de ce règne que sur desjprilcipes opposés de gou-
vernement. On" ajfnt induliifablement disaient-ils, quelques
brèches, et des brècheslmportaritesaux privilèges nationaux;
mais si l'on veut rechercher la cause de ces violences, on ne la
trouvera point dans l'injustice et la capricieuse tyrannie du
prince, ni même dansson ambition et dans sa passion excessive
pour l'autorité. Les hostilités contre l'Espagne, dans lesquelles
il s'est trouvé engagé à son avènement, quoique imprudentes
et peu nécessaire» étaient le résultat de l'avis et mêmedes im-



portants du parlemftit, qui ^a pas fait difficulté de l'aban-donner, après l'avoir embarquas ces entreprises militaires
Un jeune prince avide de glofrpt jaloux d'honflMrT^ignait
naturellement d échouerdans' sa preînièr^expédîtionyetn'avait
point encore assez de^aturîté |flur ^mprendre que sôïplusg5!*dLtepur co3siyaiiLdans>=m#intÇn des lois et dans la
C|nûau5ë3e son peuple. La rigueur des parlementaquïSt suc-f^e^jjléejortloin prjrtu^eursfcrtiôlcB, parfeilièrement
sur le tpnnage^Ue poundage elle aïéduit GliaxKs fprârmettrela prérogative^yjle hors d'atteinte, à laj&essittf absolue delever ces drôg de sa propre autorité et ^passerpar-dessusles formes dans lajfue de conserver j'esprit de la constitution.Apresjineji.dangereuselîémâi'cl l̂es cifc^staîïcl ^nt|orté
naturjgme^t à^ontinuer-eÛjie. consultîrTquel'intérêt pu-..blic enJevanUaaxe des. ya^sseaux et^ d'autres impositionsir-régulier^es, mais fort modérées^Unepreuve certainequ'il n'avait

>
paâ con^H le dessein d'asservirjîoju peuple, c'est que le princi-

<.
?€?hiê di son «ouf emëmènt gt de créer des forces navales,V-atçâondes forces militaires; projet utile, honorable, d'une• s£clslîéindispensabte3ijet que, malgré ses besoins multipliés,iLa exécuté presque-entièrement.Il est temps enfin de le déli-vrer^ toutes les entravesr et .d'ipnploverdes cordiaux et desléniHfs,jiprès tant de rigûeurrqui ont déjà eu leur plein effet
contre hiujamais souverain n'eut plus de modérationen par-tage, plus de justice -plus d'humanité, plus d'honneur et degrandeur d'ame. Combien il est déplorable qu'un tel prince ait
été si long-temps harassé par deiTriguejirs, des soupçons, descolomnjes,des plaintes, des usÏŒrptronsf, et jeté hors du sen-tier où la droiturenaturelle ;desgs_dispo;sitidnsleportait à mar-cher constamment Si la pétitiondéUroit; à laquelle ils'est rendu
de bonne grâce se trouve violée sûr quelques points, il y a des

jnoyens plus aisés et plus naturels de prévenir le retour de ces^abus, que l'entière abolition de l'autorité royale. Que le revenu"
*soit mis sur un pied convenable à l'anciennedignité, à l'anciennevgïlendeurde la couronpe,; qu'on prenne soindé pourvoir aux/•/nécessités publiques; que

ce qui reste de la prérogative soit in-yiolabte, et Charles renoncera au désir d'attaquer la constitu-
v.



tion, comme il en a déjà perdu le pouvoir. D'où les jalousies
peuvent-ellesnaître maintenant? Quelles sûretés peut-ondésirer
de plus? Les concessions précédentes du roi, loin d'être insuf-
fisantes pour la sûreté publique, doivent plutôt paraître exces-
sives en lui ôtant tout pouvoir de se défendre, elles sont de-
venues la cause réelle qui enhardit les communes à former des
prétentions inouïes, qui tendent au renversement de tout le
système de la constitution. Qu'elles se bornent à des avantages
modérés alors sans compter d'autresconcessions importantes,
il est évidentque l'assemblée nationale peut être continuéejus-
qu'à ce que le gouvernement soit accoutumé|| cette nouvelle
marche, et que l'harmonie et la concorde soient rétablies de
toutes parts. Le bill triennal établit une perpétuelle succession
de parlements, comme une garde constante des lois, tandis
que le roi ne possède ni pouvoir indépendant, ni force militaire
qui puissent le soutenir dans l'infraction de ces lois. ïl ne reste
pas d'autre danger que celui qui est inséparable de toute con-
stitution libre, et qui forme l'essence même de sa liberté le
danger d'un changement dans la disposition du peuple, et d'un
dégoût général des privilèges populaires. Le préservatilcontre
un si grand mal, c'est de nous-contenir dans les bornes de la
modération, et de considérer que tous les extrêmesnaissent na-
turellement et, infailliblement l'un de l'autre. Siies usurpations
de la couronne, quoique excusées par la nécessité ou par les
provocations qui les ont produites, ont fait naltre une passion
démesuréepourla liberté, prenons gardeque nos emportements,
introduisant l'anarchie, ne conduisent le peuple à chercherun
asile sous le paisiblesceptre d'un monarque despotique. L'auto-
rité n'est pas moins nécessaire au gouvernement que la liberté;
elle est. nécessairepour le soutien de la liberté même, en faisant
régner les lois qui peuvent seules la régler et la défendre. Quelle
folie, lorsque tout est heureusement réglé par d'anciennes in-
stitutions et sous d'anciennes formes, plus exactement pesées
même et mieux combinées, de faire le dangereux essai d'une
constitution nouvelle, et de préférer à la sagesse mûre de nos
ancêtres les fantaisies mal digérées de quelques turbulents no-
tateurs Outre les malheurs certains d'une guerre civile, ne



ébnçôïtiÔHpas les ç^rils que-courrajt inévitabfementau milieu
dés ârm|S l'organisation délicate de la liberté? A quelque partipë l'avantageJejjte^ il est presque impossible qu'elle demeure
intacte; et elle peut souffrir autant ou plus d'injures des pré^
tentionssans bornes des hommes dévoués à sa cause, que de
l'invasion des troupes furieuses, enrôlées sous l'étendardde la
mOiiafcgiè." = _T tt Cnarîesj à son retour d'JÉcosse, futjreçu dans Londres avecdes acclamationsde joie et les plus grands témoignagesde res-pect et d'affection de la part du peuple. Ces favorables disposi.
fions étaient J'ouvrage de air Richard Gournay, lord maire,
hommejnodéré etjxès influent, qui avait engagé cette même
populace dont Charles avait reçu depuis peu de si cruelles in-
suites, etjpii lui fit bientôt après une si furieuse guerre, à lui
marquer le plus vif attachement Riais, toute la satisfaction qu'il
avait ressentie de cet accùe^fut extrêmement altérée par la re-
mbn|t|an<:edesxgmmunes^^uilui fut presque aussitôtprésentée;,
âvecTine^pétition rédigée^aiis le^mèmejtyle. On s'y plaignait
des mauvaisconseilsqu'il avait suivis; on insinuait ouvertementtavait eu part Ia révolted'Irlande; pns' emportait contre^'pMtendu système tendant <âù rétabhïsement^du,papisme; et

-iî>.0nf "remédier à-de si grands maux on priait le roi de ne con-férjr les emploiset l'autorité qu'à des_personnes, auxquelles le
parlementpût avoir confiance (1 j. Par cette phrase qui se trouve-
"SlMouVent^répétéedanstouslesmémoiresjtles adressesdu temps,
butait eHes-m|meiet leurs partisans que les communesdésjl--gûâîent. l"1^1

L^Aussitôtque la remontrance eut éié publiée, CÉarîcFy fit ime
_>.iéponsêjpii fut répandue' avec le même soin. Ses désavantages

étaientgrand|_dan| cettecontestation. jÊfon^seufegient les oreillessdu peuple étaient extrêmement jerévênucs contre-lui, mais les
meilleurs ^arguments qui pussentservir à la justification,ou du

>^ns à. l'apologie de sa conduite, étaient tels que la prudence^'lui permettait guère de les employer alors. L'idolâtrie na-^gafe pour les parlements allait si loin, qu'il ne pouvait blâ-
y =-

(QRushwôïih.Tol.è.p.^àT.RaisônVvol.tjp.egs.



mer la conduitede ces assemblées sans indisposer généralement
le peuple. Les plaintes étaient si fortes contre les usurpations
royales, qu'en attribuant à la couronne le droit de suppléerpar
sa propre autorité aux embarras qui pouvaientarriverpar l'ob-
stination des parlements, Charles aurait augmenté les cris qui
retentissaient déjà dans toute la nation. Il se réduisit à faire ob-
serverque, dans ce période de temps qui excitait tant de plaintes,
le peuple était plus heureux, non-seulement que ses voisins,
mais qu'il ne l'avait été dans ces temps mème qui passaientjus-
tement pour les plus fortunés de la monarchieanglaise. Il pro-
testa avec ardeur de~ sa bonne foi dans son attachement à la
religion réformée; il promit de l'indulgence aux consciences
scrupuleuses sur les cérémonies de l'église; il fit valoir ses
grandes concessions par rapportà la liberté nationale; il rappela
les infâmes libelles qui s'étaient distribués de toutes parts contre
sa personne et la religion nationale; il se plaignit des reproches
généraux jetésilans la remontrancecontre ses mauvais conseil-
lers, quoiqu'il n'eût dérobé aucun ministre à la justice parle-
mentaire, ni retenu à son serviceaucun officier odieux au peuple,
ni conféré des emplois à personne dont le caractère ne fût avan-
tageusement connu et ne jouît de l'estime du public. « Si, malgré

mes soins, ajoutait- il, quelque parti malintentionné entre-
prend et désire de sacrifier, sous des prétextesde religion et

« de conscience, la paix et le bonheurde la patrie aux sinistres

« Tues de son ambition; si l'on s'efforce de noircir ma réputa-
« tion, et d'affaiblir mon pouvoir et mon autorité légitime si
« l'qn-ose entreprendre, en décréditant les lois actuelles, de
« relâcher les liens- du gouvernement, pour faire tomber sur
s moi le désordre et la confusion, je ne doute point que Dieu,
« dans sa bonté, ne me fasse connaître ces téméraires et que la
« sagesse et le courage de ma haute cour de parlement ne se
« joignent à moi pour les réprimer et les punir. Rien ne peint
mieux la pénible situation de Charles que de le voir obligé de se
renfermer dans les bornes de la politesse^ avec des sujets qui
avaient transgressétoutes les lois du respect etmême de la bien-
séancedans leurs procédés envers leur souverain.

La premièredes usurpationsparlementairesdont il avaitalors



à se garder était le bill concernant la levée oes' troupes pour le
service d'Irlande. Ce bill passa promptement dans la chambre
basse. Dès le préambule on y déclarait illégal et contraire à la
liberté publique le pouvoir que le roi s'attribuait de forcer les
sujets à prendreles armes pouvoirque la couronne avait exercé
dans tous les temps. Par une conséquence nécessaire, la préro-
gative aussi ancienne de les contraindre d'accepter toutes sortes
d'emplois publics fut anéantie prérogative, il est vrai, qui ne
s'accordait guère avec une monarchie limitée. Charles, pour
éluder cetteinnovation, offrit delever dix mille volontaires pour
aller servir en Irlande; mais les communes appréhendèrent
qu'une telle armée ne lui fût trop dévouée. Dans la résolution
néanmoins de ne pas souffrir que son pouvoir fût diminué à ce
point, il se rendit à la chambre des pairs pour offrir d'accepter
le bill sans préambule; moyen, dit-il à la chambre, qui écarte-
rait unequestion peu convenable aux circonstances et qui lais-
serait les prétentions de chaque parti dans toute leur force. Les
deux chambres prirent feu sur celte démarche précipitée, dont
l'exemple du bill iïattaindercontre Straffordavait dû fairepré-
voir à Charlesqu'elles pourraients'offenser. Les lords, comme
les communes, déclarèrentque c'était de la part du roi une in-
signe violationdu privilège que de prendreconnaissance d'un
bill actuellement débattu dans l'une ou l'autre des chambres

ou d'en expliquer son opinion avant qu'il lui fùt présenté dans
la forme parlementaire pour recevoir son approbation. Le roi
se vit obligé d'apaiser cette fermentation par une apologie.

Observonsque la question générale, concernant les privilèges
du parlement, a toujours été et continue encore d'être un des
plus grands mystères de la constitutionanglaise; et sur plusieurs
points, malgré le génie exact du gouvernementactuel ces pri-
viléges ne sont pas encore aujourd'hui mieux déterminés que
les prérogatives de la couronne ne l'étaient autrefois. Ceux qui
sont fondés sur une longue suite de précédents ne peuvent être
contestés; mais quand il serait certain que les anciens rois
n'eussent jamais pris connaissance des bills pendants devant les
chambres,ce qui n'étaitpas néanmoinssans exemple, de ce qu'ils
n'auraientjamais exercé ce pouvoir, il ne s'ensuivrait pas qu'ils



y eussent renonce, ou quus ne i eussent jamais possède. A la
vérité, il n'y a point d'exemples contraires qui puissent faire
perdre aux assemblées libres les droits essentiels à leurs délibé-
rations mais quoique l'entreprise du prince, par la voie d'une
offre ou par celle d'un avis gène et resserre la liberté, on peut
douter si c'est un degré de violence assez fort pour autoriser le
parlement, sans concession et sans aucun autre droit connu, à
prétendreau privilège de l'exclure. Mais les circonstancesétaient
favorables à l'extension des privilèges; et si les prétentions
n'eussentpas été plus exorbitantes ou plus déraisonnables, il y
aurait eu peu de suites fâcheuses à redouter. EL est certain que
l'établissement de cette règle ne contribue pas moins à l'ordre
et à la régularité <ju'à la liberté des opérations parlementaires.

L'entremise de la chambre des pairs dans l'élection des dépu-
tés des communes fut déclarée aussi vers ce temps une violation
du privilège elle n'a pas cessé depuis d'être condamnée par
la chambre basse et d'avoir lieu généralement dans toute la
nation.

>

Chaquemesure des communes, et plus encore chaque dé-
marche de leurs partisans, respiraitune haine invétérée contre
la hiérarchie, et marquait la ferme résolution de renversertout
l'établissement ecclésiastique. Sans- parler d'un grand nombre
de vexations et de persécutionsque le clergé ne cessait pas d'es-
suyer, les pairs, pendant le séjour de Charles en Ecosse, ayant
expédié un ordre pour faire observer les lois qui concernaient
le culte public, la chambre basse s'était arrogé le pouvoir de
suspendre ces lois, quoiqu'elles eussent reçu le sceau de la lé-
gislature entière. Elle avait défendu en particulierd'incliner la
tête au nom de Jésus, pratiquequi scandalisaitextrêmement les
communes et qui était une de leurs plus fortes objectionscontre
la religion établie. La même chambre avait reproché au roi
d'avoir rempli cinq sièges vacants, et se croyait insultée de lui
voir compléter et fortifier un ordre qu'elle se proposaitd'abolir
bientôt entièrement! 1). Elle avait accusé treize évoques de haute
trahison, pour avoir porté quelques canons sans l'aveu du par-

(1) Nalson vol. pag. 511.



lement (1) quoique depuis lajEbndation de la monarchie cela
ne se fût jamais passé autrement et sur cette accusationvague,
elle avaitrpressé*les" pairs de priver "ces évêques^ du droit de
séance dans leur chambre, et de les faire arrêter. Le bill qui
contenait ces instances avait été rejeté par les pairs rhiver pré-
cédent mais elle le fit revivre quoiqu'ilrfy'eût paTetTde pro-
rogation, et, jjar quelques altérations légères, elle s'efforça
d'éluder la règle [du parlementqui s'yopposait.Enfin, lorsqu'elle
fit porterce bilj^aux lords, elle demanda ridiculement que les
évêques, en qualité de parties 7 fussent jjrivès du droit de suf-
frage'sur cette question (2). Les TOmmSnps1ayant une fois pris
la résolution d'attaquerjegouvernement "de l'église et de l'état,
oifne pouvait s'attendre que dans une si violente entreprise
toutesleursmesures*îussent désormaisjustes et régulières mais
on est forcé de reconnaître que dans les coups qu'elles portèrent
à la hiérarchie, elles franchirent beaucoup plus ouvertement
toutes les_ bornes de la modération dans la supposition sans
doute que la sainteté de leurs motifs suffisait pour justifier les
moyens. Ce principe, qui est presque toujours celui du faux
zÉe, ne s'est jamais déployé avecjant d'éclat que__dansles évé-r
JJSmênts dé ce règne. ^f^
Cependanttous ces efforts des communes ne purent leur faire

obtenir l'approbation de la chambre haute, ni pour cette loi,
yni pour aucuneautre qui pût mettre de nouvellesbornes à l'au-

torité royale. La plus grande partie des pairs,-regardantl'a-
baissement de la noblessecomme une coryséquence nécessaire
des usurpations sur la couronne, se déclara en faveur du roi.
En effet, l'insolence des communes, et le ton hautain qu'elles!
prenaient avec les seigneurs, annonçaient assez ce qu'ils de-
vaient attendre de l'avenir. Cette audacieuse chambre commen-
çait à témoigner sourdement son regret d'être forcée de sauver
seule le royaume, et de voir les lords renoncer à partager cet
honneur. Elle alla jusqu'à leur déclarer hautement « qu'elle re-
« présentait tout le corps de la nation, et qu'ils n'étaient que
« des particuliers, qui tenaient leur siége avec des pouvoirs

Ci) Rushwrtti vol. 5, p. 359, (2) Clarendon vol. 2 p. 30*.



« bornes; qu en conséquence, s'ils refusaient d'approuver les
« actes nécessairesau salut du peuple, les communes avec ceux
« d'entre les seigneurs qui étaient capables d'ouvrir les yeux
« sur le danger, devaient se réunir pour faire leurs représen-
« tations à sa majesté. La violence de l'esprit d'enthousiasme
et de démocratie, répandu dans toute la nation, était telle qu'on
devait justement appréhender une confusion absolue de tousles rangs et de tous les ordres et, loin de s'étonner que la plus
grande partie des nobles cherchât un asile sous le trône, ondevait être surpris qu'il y en eût quelques-uns qui osassent l'a-
bandonner. Mais le torrent de la popularité en entraîna plu-
sieurs, et les écarta fort loin des vraiesmaximes de la politique
civile. Entre ceux qui prirent parti contre le roi, on nomme le
comte de Northumberland,grand amiral, hommejfune nais-
sance et d'une fortune supérieures, et plein de cette fierté noble
qui sied si bien à son rang; le comte d'Essex, qui avait hérité
des manières populaires de son père et qui, dès sa première
jeunesse, ayant cherché de la réputation dans les armes, unis-
sait à quelque habileté cette rigide inflexibilité d'honneur, qui
fait l'ornement véritable d'un homme de qualité et d'un soldat;
lord Jvimbolton ensuite comte de Manchester,distingué par la
générosité,l'iiumanitc, la douceur, et toutes les vertus aimables.
Ces trois personnages, se voyant un crédit extraordinaire dans
la nation, hasardèrent de favoriser les désordres populaires,
dont ils se flattaient vainement de pouvoir, au moyen de leur
autorité, régler le cours ou l'arrêter.

Les communes, pour s'assurer la majorité des suffrages dans
la chambre haute, employèrent la populace, dont elles avaient
déjà reçu de si grands services. Au milieu de la plus profonde
sécurité elles feignirent de continuelles alarmes pour elles-
mêmes et pour la nation, et le moindre bruit d'un nouveau pé-
ril semblait les faire trembler. Elles enflammèrentde nouveaule peuple de Londres par des recherches de conspirations pardes idées de soulèvement, par des nouvelles simulées d'inva-
sions étrangères, par de prétendues découvertes de complots
et d'attentatsdomestiques de la part des catholiqueset de leurs
partisans. Lorsque Charles eut congédié la garde qu'elles s'é-



taient donnée dans son absence, elles en firent des plaintes
amères et, lorsqu'il leur promit une nouvelle garde sous les
ordres du comte de Lindesey, elles refusèrent cette offre, seplaisant à insinuer par cette marque de défiance, que c'était
de lui-même que venait le principal danger qu'elles redoutaient.
Elles firent apporter dans la chambre des hallebardes pour semettre en état de défense contre les conspirationsdont elles seprétendaient menacées à toute heure. Il n'y avait point d'infor-
mations ridicules de complots qu'elles n'écoutassent avidement,
et qu'elles ne fissentaussitôt répandre dans des tètes échauffées,'
à la capacité desquelles toutes fables étaient adaptées. Un
tailleur, nommé Béale, informa la chambre que, se promenantdansla campagne, il avait prêté l'oreille à un entretien de quel-
ques personnes qu'il ne connaissaitpoint, et qu'il les avait en-tendues parler d'une très dangereuse conspiration. Ce qu'il enavait pu découvrir,c'était que cent huit scélératsavaient entre-
pris de tuer le mème nombre de lords et de membres des com-
munes, et qu'ils y étaient engagés par une récompense de dix
livres sterlingpour chaque lord, et de quarante schellings pourchaque membre des communes. Sur cette grave déposition,
l'ordre fut donné d'arrêter les prêtres et les jésuites on fit de-
mander une conférence avec les lords, et les deux chambres
enjoignirent aux gouverneurs de quelques comtés suspects de
faire prendre les armes au peuple.

On n'oublia point d'appeler les chaires au secours elles re-
tentirent du danger qui menaçait la religion par une entreprise
désespéréedes papistes et des malintentionnés. Des torrents de
peuple, répandus dans Westminster,insultèrent les prélats et
les lords attachés à la couronne. La chambre des pairs fit uneproclamation contre ces tumultes, et l'envoya aux communes,
qui refusèrent de l'adopter. Quelques apprentis séditieux ayant
été saisis et jetés en prison, un ordre particulierdes communesleur fit rendre aussitôt la liberté. Les shérifs et les juges de paix
ayant établi des constabtes, avec de fortes gardes pourveiller à
la défense du parlement, les communes mandèrent les con-stables, et leur ordonnèrent de renvoyer les gardes; ensuite
assemblantles juges de paix, elles leur déclarèrent qu'ils avaient



"tiolé le privilége, et un^cT entre eux fut conduit à la tour. La
populace,encouragéepafces marques d'approbation, s'attroupa
autour de White-hall, et fit d'insolentes menaces contre le roi
même. Dans'cemoment de trouble'et de danger, plusieurs off-
cîérs reformés et de jeunes gentilshommesdes collèges de droit,
offrirent leurs services^ Charles. Il y eut entre eux et la po-
pûïace de fréquentes escarmouches, qui ne se terminèrentpoint

• tes effusion de sang. Les gentilshommesdonnèrent à cette sé-
ditieusecanaille le nôm_de Têtes-rondes, par allusion aux che-
vfïBc écourtés qu'elle portait alors; et le peuple donna aux

autres le nom de Cavaliers. Ainsi la nation, à qui jusqu'alors
lesjsujets de querelle n'avaient pas manqué du côté de la reli-
gidh et des affaires civiles, en trouva d'autres dans les noms de

.parti, sous lesquels il devint plus facile à chaque faction de se
^rallier, et de signaler sa haine.

"AjîssQes désordres continuèrent, et ne firent même qu'aug-
menter /autour de Westminster et de White-haïL On entendait
sans cesse vociférerpartout contre les évêqueset les lords aie cœur
pourri. Les'premiers surtout qu'on distinguait aisément à leur
habit; et qui étaient un objet d'exécration pour tous les sec-
taires, furent exposés aux plus dangereuses insultes^Williams,
ntdmmé depuis peu à l'archevêché d'York, ayant reçu quelques
outrages de la populace, se hâta d'assembler ses confrères; et,
par'son conseil, ils rédigèrent, dans cette conférence, une pro-
teitâliQn adressée au roi et à la chambre des pairs. Ils y expo-
sSêhtrque, malgré leur droit incontestable de séance et de
suffrage dans rassemblée~du parlement, ils s'étaient vus me-
nacés,attaqués affrontés, par une populace effrénée, dans le

"inomenlLoùils se rendaient à la chambre .haute, "et qu'ils ne
pouvaient plus y remplir leur devoir en' sûreté. Sur quoi ils
protestaient contrè tout ce qui aurait lieu, lois, suffrages, ré-
soîutkras comme étant nuls, pendant tout le temps de leur ab-
sence forcée. Cet acte, juste et légal, mais intempestif, fct signé
par douze évêques et communiquéau roi, qui l'approuva incon-
sidérément. Ilne fut pas plus tôt présenté aux pairs, qu'ils firent
demanderuneconférenceauxcommunes pour les informer d'une
protestatioasi imprévue, Les communes saisirent avec joie l'oc-



çasion3 et dressèrent îmmecuatement contre les eveques une accu-
sationde hautetrahison qu'elleenvoyèrentà la chambrehaute.
piles leur imputaient de viser au renversement des lois fonda-
mentalesdu pays, et de vouloirparalyser l'autoritélégislative( 1 )

Des la première demande, les prélats furent séquestrésdu par-
lement, etmissous unegarde. Personne, danslesdeux chambres,
n'osa parler en leur faveur, tant on était généralement blessé
de leur imprudence. Un seurmembre dit qu'il riL les* croyait
pas 'coupables de haute trahison, mais que, lès jugeant Jtout-à-
fajtjous il opinait pour qu'ils fussent envoyés à Bgdlam.
^Quelques jours après, le roi commit une autre imprudence^
bien plus fatale une imprudence à laquelle tous les désordres
et* Jes guerres civiles qui suivirent doivent être immédiatement
et àirectement âttrifôés. XSe fut l'accusation .intentée contrelord
lÔmboltonel cinq autres membres.
**Xorsqûelescommunes avaientemployée dans leur remontrance
ah langage si dur et si inconvenant, elles n'avaient pas suivi les
geuls mouvements de l'insolenceet _de la passion. Leurs vues
ayâtebi été plus solides et plus profondes. Elles avaient consi-
déré que, dans une tentative aœsrviolente que celle de ren-
ç^et1 l'ancienne constitution, plus on laisserait au peuple de
temps pour réfléchir, moins il aurait*de penchant à seconder
cette téméraire et dangereuse entreprise; qu'infailliblement les
patrs refuseraient d'y concourir par leur approbation,'et qu'on
ïerpottfalt espérer de les y forcer qu'en excitant la populace au
t.umûlje que l'emploi de cesodieux moyens pour une fin très
jdieusé en ^elle-même, ferait perdre tôt ou tard à la chambre
basse toutesa popularité et ferait tourner le vent ]dela faveur
f^sle parti contraire; en un mot, que, si le roi restait seule-
(fiêntenrepos et s'il éludait prudemment la première violence
îe l'orage, il l'emporterait certainement à la fin, et parviendrait
lu moins à garantir les anciennes lois et la constitution. Elles
Valurent donc de le provoquer s'il était possible, à quelque
âbleneë, dans l'espoir qu'il commettrait alors des imprudences
lont elles pourraient tirer avantage.

(1). Whitlçcko, p. 51. RushworlU,vol. 5, p. 460. Kalson, vol. 8, p, 79f.



La fortune les servit bientôt au-delà de leurs plus ardents
désirs. Charles, irrité de voir que toutes ses concessions ne
faisaient qu'augmenter leurs demandes; que le peuple, qui
commençaità revenirau sentiment de son devoir,était retombé
dans la sédition et le tumulte qu'on prenait plaisir à répandre
contre lui-même les plus noires calomnies, et que le massacre
même d'Irlande était attribué à ses conseils ou à ses intrigues;
qu'on avait adopté un genre de remontrances non-seulement
indigne d'un prince tel que lui, mais qu'un simple gentilhomme
lie pourrait souffrir sans ressentiment; lorsqu'il considérait ces
actes multipliésd'insolencedans la chambre basse,il étaitporté à
les attribueren grande partie à l'excèsde sa patienceet de sa faci-
lité. Lareineet les dames de la cour le confirmèrentdansce senti-
ment,et lui représentèrentque, s'ilmontraitquelque vigueur, s'il
déployait la majesté du monarque, l'audace- de ses sujets fon-
drait devant lui. Lord Digby homme de mérite, mais léger
et fort emporté dans ses passions, lui inspira les mêmes idées;
et Charles, qui, malgré sa modération ordinaire, était toujours
prêt à prendre brusquement son parti, céda aux fatales impor-
tantes de ses amis et de ses serviteurs.

Herbert, procureur général, se rendit à la chambre haute,
set forma au nom de. sa majesté, une accusatjpnde haute tra-

hison contre lord Kioiboiton et cinq membres des communes,
Hollis, sir Arthur Hazlerig, Hambden, Pym et Strode. Les
articles déclaraient qu'ils s'étaient traitreusement efforcés d'a-
néantirles lois fondamentales et le gouvernementdu royaume,;
de dépouiller sa majesté du pouvoir royal, et d'imposer aux
sujets de la couronne une autorité arbitraire et tyrannique;
qu'ils s'étaient appliqués, par les plus noires imputations contre
sa majesté et son gouvernement, à lui aliéner l'affection de sessujets, eL à lui attirer leur haine; qu'ils avaient tenté d'engager
sa dernière armée à lui désobéir, et à les seconder dans leurs
perfides projets; qu'ils avaient invité, encouragé une puissance
étrangère à faire une invasion dans le royaume; qu'ils s'étaient
proposé d'abolir les droits et l'existence même du parlement;
que, pour arriver à leurs fins criminelles, ils avaient fait tout
ce qui était en leur pouvoir, par la force et la terreur, pour en



traîner le parlement dans leur complot, etjjue dans cette vue
Usluscitaientet entretenaient actuellement des tumultes et des
séditions contre le roi et le parlement; enfin qu'ils avaient traî-
treusement conspiré de déclarer'et déclaraient ^réellement "la
guerre au roi. Tr '
;J Une accusation si importante ^sFbrusquemBnt commencée,

jaW*concert, saj^ délibération, sans .réflexion j jftaTout le
fjBmde dans l'étonnement. Quelques-unsde ces articles ,Hisaifc.
oj^ine conviennentpas plus aux accusés qu'à tout kCeorpsTÏu

'parlement; et l'on ne voit pas qu'ils aient eu d'autre part auxentreprises dont on seplaignait, que d'avoir appuyéla majorité 1

parleurssuffrageset leurs discours. Quand on prouveraitqu'ils
onFsecrètementinvité 1 les coTenantairesd'EcosseàfairVune in-
vasion en Angleterre, commentcette démarche même pourrait-
elle, être considérée comme une trahison après l'acte d'oubli,
et surtout depuis que les deux chambres, de concert avec le
roi, ont accordétrois cent mille livressterlingaux Écossais pour
leur assistance fraternelle? Tandis que les pairs stint à peine,
capables de maintenir leur indépendance ou de repousser les;
bills qui leur sont envoyés par les communes^ la populaçeîleur
pefmettrâ-t-ellejamais, quand on leur y supposerait du pen-chant, de porter une sentence qui subjugueraitabsolument la:
cbjambre.Hasse, et qui bornerait ses vues ambitieuses?Ces cinq
ïnembres,^du moinsPym, Hambden et Hollis, sont les chefs
même du parti populaire et s'ils sont enlevés aux communes,
à quel sort doivent s'attendre leurs partisans, quisont pourJa
plupartcomplices dés mêmes crimes? La punition des chefs est

t toujours léidernier triomphesur un parti vaincu et dispersé;
"-mais on n'a jamais tenté cette voie contre mrpartidans la plé-

nitude Ide sa force et dej3on succès, tz,_ r.7; .T7:
On n'eut pas le temps de s'étonner de l'imprudence de .cette

conduite: d'autres entreprises plus imprudentes encore vinrentdonner de nouveaux sujets ïi'étonnement. Un sergent d'armes
alla demander à la chambre, de la part du roi, les cinq accusés,

V'et fut renvoyé sans aucune réponse positive. Dés^messagers
-d'état furent employés à les chercherde toutes parts, avec ordre

4? Â^^rêter^ Qîiwîj iesçeit^sur^ieurscoffres, leurs appar-



tements, leurs cabinets d'étude. La chambre déclara que toutes
ces violences étaient autant d'infractions du privilège, et enjoi-
gnit à tous les citoyens de défendre la liberté de ses membres.
Le roi, irrité d'unesi fermeopposition,résolut d'allerlui-même
dès le jour suivantà la chambre, dans l'intention de demander,
peut-être de faire saisir aux yeux de l'assemblée les membres
qu'il avait accusés.

Cette résolution fut communiquéeà la comtesse de Carlisle,
sœur d& Northumberland,femme de beaucoup d'esprit, intri-
gante et d'un naturel ardent. Elle en fit secrètementavertir les
cinq membres, qui eurent le temps de se retirer un moment
avant l'arrivéedu roi. Charlesavait son cortège ordinaire, com-
posé de plus de deux cents hommes armés, suivant l'usage, les
uns de hallebardes,d'autres de leurs épées. Il laissacette garde
à la porte, et traversa seul la salle d'assemblée, pendant que
tous les membres étaient debout pour le recevoir. L'orateur
ayant quitté le fauteuil d'état, le roi en prit possession. Voici
le discours qu'il prononça » Messieurs, je suis fâché de l'oc-

« casion qui m'amène parmi vous. Je vous fis hier demander,
• par un sergent d'armes, quelques personnes qui, par mon
« ordre, ont été accusées de haute trahison. Au lieu d'obéir,
« vous m'avez envoyé un message. Jamaisroi na étéplus attentif
"que je le serai toujours à ménager vos privilèges; mais je
dois ici vous déclarer que, dans les cas de trahison, il n'y a de
« privilèges pour personne. Je suis donc venu pour vous dire
« que je dois faire arrêter ces gens-là, quelque part que je les
« trouve. Je m'aperçoisque les oiseaux sont envolés; j'attends
« qu'ils me soient envoyés aussitôt qu'ils reparaîtront. Mais je
« vous assure foi de roi, que mon intentionn'a jamais été d'em-

« ployer la force. J'agirai contre eux dans les formes légales;
;« je- n'ai jamais eu dessein d'en employer d'autres. Voyant que
"je ne" puis remplir l'objet qui m'a amené ici, je ne veux pas
« laisser échapper cette occasion sans répéter ce que j'ai dit
« autrefois que tout ce quej'ai fait en faveur et pour le biende
« mes sujets, je suis résolu de le maintenir. »

Après avoir jeté les yeux autour de lui pour chercher les ac-
cusés Charles, ^'adressant à/orateur, qui était au-dessous de



lui, demanda s'il n'y en avait aucun dans la^hambre. ï/o£ateur,
tombant à genoux répondit prudemment

« Sire, dansja
«place que j'occupeje n'ai des yeux pour voir, une languepourr
« parler, que suivant l'ordre qu'il plaît à. la chambre, dont je
« suis lefêrviteur, de, me donner; et je demande humblement
« pardon à votre majesté de ne pouvoirfaire d'autre réponse
S"à*ce qu'il lui plaît de me demander.

»
4Xes communes étaientdans uneextrêmedésordre; et pendant

que le roi se retint quelques membres criaientassezhautpour
"être entendus de lui Privilége!privilégelLachambre s'ajourna
"Sur-le-champ au lendemain.
s3Fe soir les cinq accusés,pour mieuxfaire éclaterleurscraintes,
feTFeiirèrent dans la cité, qui étalent leur forteresse. Les bour-
gfois passèrent toute la nuit sous les armes. Quelques-uns,
Chargés peut-être de cette commission, ou troublés par leurs
propres craintes, coururent de porte enporte, criant quejes
cavaliers.valaient mettre le feu auxmaisons, et que le roi mêmeétait à ïe^rtôte.

Lëjoûr suivant Charles envoya ordre au lord maire d'assem-
bler^immédiatemontle conseil de ville, et vers dix heures il se
rendit ïGuild-halJ(î) accompagnéseulementde trois ou quatre
lords. Il dit au conseil qu'il était fâché d'apprendre qujon le
craignît; qu'il était venu sans garde pour fairejxmnaître qu'il
se confiât kl' affection de son peuple; qu'ilavait accusé de haute
tjahisôi^aerjaJinesrpersonnes contre lesquelles il voulait em-
'ployer des voies légales, et que par conséquent il comptait que

ces indi^dus^ne trouveraient pas d'asile dans la cité.^ Après

d'autresexpressionsgracieuses, il dit àl'un^des deux shérifsqui
^passait pour le moins bien disposé en sa faveur, qu'il voulait
dîner chez lui. Il sortit.de la saller du conseil sans reçevoities

^applaudissements auxquelsils s'attendait. En passant daWchaque

rue il entendit refentir de tout|â parts {Privilège dit parle--
fmënfj privilêgejlu parlement 1 Unïiommedu peuple,pfusjnso-
-lent que les autres, s'approcha de son carrosse, et cria d'une
•voix haute z^Â'vq/s tet^fei, Israël! Termes employés par les

• – – c, i*i .“
(I) L'hdtel-de-villedetondfês.



Israélites soulevés, lorsqu'ils abandonnèrent Roboam, leur im-
prudent souverain (1).

pans la premièreassemblée, les communes affectèrentla plus
profonde terreur; et, s'ajournant pour quelques jours, elles
établirentune commission dans la salle des marchandstailleurs,
en la cité. Les commissaires étaient chargés de recueillir exac-
tement toutes les circonstancesde l'entréedu roidansla chambre.
La moindre expression passionnée, un geste, un air menaçant
du dernier homme de sa suite, furent rappelés', aggravés, et
l'on en conclutun desseinformé de faire violence au parlement,
de saisir les accusés dans la chambre même, de faire main-basse
sur tous ceux qui entreprendraientde résister, et cette affreuse
violation du privilége (car on lui donna ce nom), fut encore
attribuée aux conseils des papistes et de leurs adhérents. Cette
expression,qui revenait sans cesse dans tous les discours et les
écrits de ce temps, et qui n'excite aujourd'hui que la risée du
lecteur, répandait alors une profonde consternation dans toutes
les parties du royaume.

Une lettre qu'on prétendit interceptée, et qui fut communi-
quée aux commissaires, donna lieu aux. plus graves délibéra-
tions. Un catholique en félicitait un autre sur l'accusation des
cinq membres et représentait cet événement comme une suite
de la pieuse machination qui avait causé le soulèvement d'Ir-
lande, et qui devait bientôt conduire à leur ruine tous les pro-
fanes hérétiques de la nation.

La chambre s'assembla de nouveau, et après avoir confirmé
toutes les opérations de son comité, elle s'ajourna aussitôt,
comme s'il eût été question du plus grand péril. Cet artifice fut
soutenu pendant quelques jours. Lorsque ces alarmes affectées
eurent porté la rage et la terreur du peuple au degré qu'on se
proposait, on crut devoir faire reprendre leur place dans la
chambre aux cinq accusés, dans une marche triomphaleet mi-
litaire. La Tamise fut couverte de barques chargées de petites
pièces d'artillerie, et prêtes à l'action. Skippon, que le parle-
ment, de sa propre autorité avait nommé major-général de la

(t) Rashwortij, vol. 6; p. 407, Clarendon, Yo1.2,p»g,36L



milice de la cité de Londres conduisit les membres à West-
minster-hall, à la tête de bit" tumultueuse. armée. La populace,
passant à la vue de White-hallpar terre et par eau, demanda,
avec des cris insultants, ce qu'étaient devenus le roi et ses cava-'liers, et de quel côté ils avaient pris la fuite.

En effet, Charles, craignant tout d'une multitude furieuse
s'était retiré au château d'IIampton-Court abandonné de toutle monde accablé de chagrins de confusion et de remords
pour les fatales démarches où sa précipitation l'avait engagé. Ilira pouvait plus accuser de sa déplorable situation la rigueur dusoit, ni la malignité de ses ennemis; c'était sa légèreté, son im-prudence qui devaientporter le blâme de tous les désastres dont
son avenir était menacé. Les plus fidèles de ses serviteurs, par-tagés entre la douleur et l'indignation,se perdaient en réflexions
sur ce qui s'était passé, et sur tout ce que les apparences sem-blaient annoncer. Le renversement de leurs vues, le triomphe
de la faction, le mécontentement du peuple tourné en fureur,
tout les faisait désespérer du succès dans une cause dont la*rûine semblait jurée par une égale conspiration de la haine etde l'amitié.

Dans cette conjoncture, personne ne prétenditjustifier la pru-
dence du roi. Sa conduite légale trouva quantité d'apologistes;

•mais ils s'adressaient à des esprits mal disposés. Les lois, disait-
on, n'ont aucune maxime plus certaine ni plus universellementreconnue; 3ue celle qui excepte des privilégesdu parlement les
cas de trahison, de félonie, de violation de la paix; et l'on neconnaît aucun temps où l'une ou l'autre chambre ait prétenduin-
tervenirdansun de ces trois cas en faveurde sesmembres. Quandil résulterait quelque inconvénient de l'observation de cettemaxime, ce ne serait point assez, sans autre autorité, pourabolir un principe. établi par un usage constant et fondé sur le
consentement tacite de toute la législature. Mais quels sont cesinconvénients si redoutés? Le roi, sous prétexte de trahison,
peut fairearrêter des membresde la faction opposée,et s'assurer
pour^quelque temps de la majorité des suffrages. Mais s'il n'enfait arrêter qu'un petit nombre, un artifice si grossier ne luifera-t-ilpas perdre plus d'amis qu'il ne peut écarterd'ennemis
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Si l'on suppose qu'il en fasse arrêter un grand nombre, cet expé-

dient n'est-il pas une violence ouverte? Et quel autre remède

contre la'forcè que l'opposition d'une forcesupérieure ? En ac-
cordant même que Charles se proposa d'employer la violence

plutôt que l'autorité pour arrêter les cinq membres 7quoïque

alors, et dans la suite, il ait toujours protesté le contraire, sa
conduite ne serait pas sans excuse. On n'a point encore pré-

tenduque la salle où le parlement s'assemble soit un sanctuaire
inviolable^et" si les communes se plaignent qu'un outrage leur

a été fait en voulant arrêterleurs membres Ĵeur présence le

blâme doit en retomber entièrement sur elles-mêmes qui ont
d'abord reïus^'de sejendre au- message du' rôl, lorsqu'il a pai-

siblement demandéqu on lui livrât les députés accusés. Le sou-
verain est le suprême exécuteur des lois et sa présence était

ici fort légale, autant pour prévenir l'oppositionque pourmettre
la chambre à couvert des insultes que sa désobéissance avait

si justement méritées. _~n..
Charles savait combiences raisons auraient peu d'effet contre

la fureur dont les communes étaient alors transportées. Il prît

le parti de leur proposer, par un message, de convenir entre

elles d'une méthode légale par laquelle il pût continuer ses
poursuites contre les membres, sans faire naître de nouvelles

contestationssur les priviléges. ElleTdemandèrentque les chefs

d'accusation fussent soumis à la chambre, prétendant qu'elle

devaitjugerd'abords'illuiconvenaitd'abandonner sesOnembrés

à un procès légal. Alors le roi leur fit dire qu'il remettrait les

poursuites à d'autres temps. Il leur offrit ensuite, par diffé-

rents messages, de pardonner aux 'membres inculpés; il leur

offritd'approuver toutes lesmesuresqu'ellespourraientprendre

pour leur justification et leur sûreté; il leur offrit toutes les

réparations qu'elles pouvaient désirerpoui- la violation de pri-
vilège dont il reconnut qu'elles avaient raison de se plaindre.

Elles étaient résolues de n'accepter aucune satisfaction, s'il ne
commençait par signaler ceux qui lui avaient conseillé une dé-

marche aussi contraire aux lois condition à laquelle il ne pou-
vait consentir sans se déshonorer à jamais. Dans l'intervalle elles

ne cessèrent point de s'emporter contre la violation du privi-



lége, et d'enflammer toute la nation par leurs cris. Le motif
secret de cette impétuosité, quoique facile à pénétrer, était
soigneusementdéguisé; elles voyaient clairement, dans l'accu-
sation du roi, le jugement qu'il portait de leurs dernières opé-rations, et chaque membre de la faction dominante se croyait
menacé du même sort, si l'autoritéroyale recouvrait son ancienlustre. Ainsi Charles, par une si malheureuse conduite, avaitaugmenté tout à la fois dans ses adversaires la volonté et le pou-voir de lui nuire.

A quelque excès que la séditiondu peuple fût déjà parvenue,
on renouvela, pour l'irriter encore, l'expédient des pétitions.Il en-parut une du comté de Buckingham, signée de six mille

-personnes qui promettaient de vivre et mourir pour la défensedes privilégesdu parlement. La ville de Londres, les comtésd'Essex, de Herford, de Surrey et de Berks, imitèrent cet
exemple. Une pétition des apprentis fut reçue avec applaudisse.
ment. On n'en accorda pas moins à celle des porte-faix, qui sedisaientau nombre de quinze mille. Celle-ci roulait comme les
autres sur les privilégesdu parlement, les dangers de la religion,
la révolte d'Irlande, la décadence du commerce. Ce formidable
corps demandait dej)lus qu'on fît justice des coupables, et quela punition répondît à l'atrocité des crimes. Il ajoutait

« que,
« si ces remèdes étaient suspendus plus long-temps, il se por-
« terait à des extrémités qu'il ne convenait pas de dire, et qui
« justifieraient le proverbe nécessité n'a point de. loi. »On vit paraître une autre pétition de quelques mendiants aunom de plusieurs milliersde leurs semblables, qui proposaient
pour remède à la misère publique, que les nobles et dignes
« seigneurs de la chambre haute qui secondaient les heureuses
« résolutions des communes se séparassent des autres pairs
« et tinssent leurs assemblées comme un corps entier. » Lescommunes, firent des remercîments aux auteurs de cette pé-
tition.

La même rage saisit jusqu'aux femmes. L'épouse d'un bras-
seur, suivie de plusieurs milliers de femmes, présenta une pé-tition,

« dans laquelle les suppliantes exposaient la terreur
« qu'elles avaientconçuedespapisteset des évoques et la crainte



« où elles étaient de voir renouveler sur leur sexe les massacres,

« les rapts et tous les outragés qui venaient d'être exercés en

«
Irlande. Elles se voyaient forcées, disaient-elles, d'imiter

«
l'exemple des.femmesde Telcoak. Elles avaientautant que les

« hommes le droit de déclarer par une pétition leur sentiment

« sur les maux publics, parce que le Christ les avait rachetées

« au même prix et que le bonheur des deux sexes consistait

« également dans la libre jouissance du Christ. Pym vint à

la porte de la chambre déclarer aux patriotes femelles que leur
pétition était reçue avec reconnaissance et présentée en temps

opportun, et les supplia de joindre à cette pièce le secours de

leurs prières pour le succès des communes. C'est ainsi que les

plus misérables artifices, et le langage le pluThypbcrite furent
employés pour jeter le malheureux peuple dans les convulsions

de la discorde civile.*
D'un autre côté, toutes les pétitions qui favorisaient l'église

ou la monarchie de quelques mains qu'elles vinssent, furent,
notfslulement reçuesde mauvaise grâce, mais ceux qui les pré-
sentaient furent emprisonnés, poursüivis à titre de délinquants;

et cette conduite inégale fat ouvertement avouée et justifiée.

« Ceux qui désiraient un changement, disait-on, devaient ex-
« primer leurvœu autrement commentle connaître? Mais ceux
« qui favorisaientle gouvernement établi dans l'église et dans
«l'état, ne devaient pas présenter de pétition, parce Jqu'ils

« avaient déjà ce qu'ils désiraient. »

La délibérationau sujet de la remontrance avait fait connaître

que Charles avait un grand parti dans la chambre basse et si

l'on eût pris soin d'éviter de nouveauxsujets de mécontente-

ment, ce parti serait bientôt devenu le plus nombreux par l'a-
version qu'on avait encore pour les violentes mesures des chefs

populaires». Dans la chambre haute, la majorité des suffrages
avait toujours été pour le roi, depuis même que les évêques

avaient été renfermés ou chassés; et cette dispositionn'avait pu
changer que par des outrages qui semblaient devoir finalement

tourner à la honte et à la ruine de ceux qni les excitaient. Mais

la, fureur actuelle du peuple, comme une violente inondation,

renversa tous ces obstacles, et tous les remparts de l'autorité



royale furent rasés jusqu'aux fondements. Les adroites com-
munes, qui connaissaient l'importance-de l'occasion dans tous
les mouvementspopulaires, poussèrent impétueusement leur
victoire. Elles surent étendre sur toute la nation la terreur de
leur autorité; et toute opposition, tout blâme même, échappé
dans les entretiens familiers, fut traité par ces sévères inquisi-
teurs comme le plus noir des crimes. A peine était-il permis de
trouver quelque chose de répréhensible dans la conduite parti-
culière d'un membre, s'il faisaitquelque figuredans la chambre

1et la moindre censure contre Pym était traitée de violation du
privilége. La populace, qui veillait autour de L'assemblée, était
prête à exécuter au moindre signe les jordres de ses chefs; et
un membre qui prétendait s'opposer au torrentn'approchait pas
impunément de l'une ou de l'autre chambre.. Enfin la violence
fut si peu déguisée, que Hollis dans un discoursaux lords, osademander les noms de ceux qui opposeraient leur suffrage au
sentiment des communes, et Pym déclara, dans la chambre
basse, que. le peuple ne devait pas être gêné dans l'expression
de ses justes désirs (IX-

La fuite, la terreur et l'abattementdu parti royal assurèrent
partout la supériorité du nombre à ses adversaires; et les bills
envoyés par lescommunes, que les pairs avaientarrêtés jusqu'a-
Lors, et quils auraient infailliblement rejetés, passèrent désor-
mais sans obstacle, et furent présentés au consentementdu roi.
C'étaient le bill concernant les levées militaires, avecson préam-
suie, et celui qui anéantissait le droit de suffrage des évêques
lans le parlement. L'autorité royale était expirante. La reine,
nehacée secrètement d'une accusation, et ne se voyant aucune
ressource dans la protection de son mari pensait à se retirer
fn Hollande. Sa religion ainsi que l'énergie et l'activité de son
:aractère avaient reporté sur elle toute la rage du peuple. Elle
vait souffert jusqu'alors avec une secrète indignation, les trai-
ements les plus ignominieux. Les communes, dans leur animo-
ité contre les prêtres, avaient arrêté jusqu'à son confesseur, et
l'avaient pas voulu lerendre à ses instancesréitérées. Une visite

i_
(1) Déclar. du roi, du J2 août 16f2.



du jeune prince à sa mère avait même été L'objet de plaintes
ouvertes qu'on avait eu l'audace de lui adresser dans une re-
montrance. Appréhendant des outrages plus violents encore,
et souhaitant d'obtenir quelques* facûitëT pour effectuer son
évasion, dans l'espoir de calmer pour quelque temps la fureur
du peuple, elle persuada au roi de 'donner sa sanction aux
bills. "<0.. ~>. "> 0

Le roi ne tarda pas à reconnaître' que ces nouvelles conces-
sions, quelque importantes qu'elles fussent, n'auraient pas
d'autre effet que les précédentes elles servirentdejfondemënt

à des demandes encore plus révoltantes. Là faêiliMnalurelle de
Charles jointe à la difficulté de sa situation, fit croire; aux com-
muneif qu'il ne pouvait plus rien leur refuser] et", dans ce tor-
rent de succès noninterrompus -elles regardaient le moindre
instant *dç relâche comme recueil de leur politique: Au moment

qu'elles furent informées de ce qu'elles venaienTd' obtenir elles
affrontèrent la reine en ouvrant quelques lettres interceptées qui
luiétaientécritespar lord Sfgby elles présentèrentà la chambre

haute un décret d'accusation contre, HerberVjrocUreurgéné-
ral, pour avoir obéi aux ordres de son^mâîfrejèn aéôusànt les
cinq membres(1) elles poursuivirent avecune nouvelle vigueur

leur plan de milice, sur lequel reposaientfoutesleursespérances
de l'autorité absolue à laquelle elles aspiraient.

Les communesétaient persuadéesque; si le calme succédaità

la tempête qu'elles avaient eu le pouvoir d'exciter, lé gouver-
nement monarchique, qui subsistait depuis tant de siècles en
Angleterre, reprendrait bientôt uneTpartïede son ancienne di-
gnité, et que toutes leurs limitations de nouvelle date ne par-
viendraient jamais à abolir totalement une autorité S laquelle un
si long usage avait accoutumé la nation. L'épée seule cette do-

minatrice absolue de toutes les institutions humaineSjpouvait
leur garantir la durée du pouvoir qu'elles avaient acquis, et
mettre leur personne à couvert de l'indignation naissante de
leur souverain. Ce fut là que tendirent toutes leurs vues. Elles

envoyèrent à Hull, dont elles avaient fait' un vaste magasin

(1) Rushworth,vol. 5, p. 489. Clatendon Vol. 2, p. 885.



d'armes, sir John Hotham, gentilhomme d'une fortune consi-
dérable dans ce canton x et d'une anciennefamille avec le titre
et l'autorité de gouverneur. Elles défendirent à Goring, qui
commandaità Portsmout, d'obéir à d'autres ordres que ceux du
parlement. Ayant obligé le roi d'.ôter le gouvernement de la tour
de Londres à Lunsford qu'il y avait placé, leurs instances ne
cessèrent pas de l'importuner qu'il ne l'eût ôté aussi à sir John
Biron, hommed'un caractère irréprochable, etqu'iln'eût donné
ce ^commandement à sir John Conyers, en* qui seul, disaient-
eÛes elles pouvaient avoir confiance. Après une tentative in-
.frjictueuse où les pairs refusèrent de les seconder, pour en-
gager ouvertement le peuple à semettre enétat de défense contre
les. entreprisesdes papistes et des autres malveillants, elles
résolurent enfin, par un coup hardi et décisif de saisir tout le

•pouvoirde l'épée, et de le conférer uniquement à leurs créatures
et leurs partisans.

Les sévères ordonnances qui avaient été portées dès l'ouver-
ture de ce parlement contre les gouverneurs et les lieutenants
qui s'attribuaientcertains pouvoirs à l'exemple de tous leurs
prédécesseurs avaient entièrement désarmé la couronne, et ne
laissaientplus aux magistrats civils une autorité suffisante pour

"lg. défense et la sûreté de la nation. C'était un inconvénientau-
quel il paraissait nécessaire de remédier. Une ordonnance passée
dans les deux chambres rendit aux gouverneurs et aux lieute-
nants les mêmes pouvoirs dont les décrets des communes les
avaient privés mais en même temps les noms de tous les lieu-
tenants furent insérés dans cet acte; et on n'y lisait que ceuxd'hommes sur qui le parlement pouvait compter. Et, dans les

tëanes exprès de l'ordonnance, ils étaient responsablesde leur
conduite, non au roi, mais au parlement.

-lia politique dont les communesne s'écartaient pas, scelle qui
leur avait merveilleusement réussi jusqu'alors, était4 d'éton-

^ngr le roi par la hardiesse de leursentreprises, de ne tempérer
leur sévérité par aucune douceur, de tenir un langage aussi
violent que leurs prétentions, et de faire sentirà Charles qu'elles
faisaient aussi peu de cas de sa dignité que de sa personne. A
çebill, qui anéantissait l'autoritéroyale, ils joignirent,avpç une



insolence poussée jusqu'au badinage, un préambule non moins
offensant pour le caractère, personnel du roi. Ce préambule
était conçu en ces termes/, «L Comme il ^'esiiojjn.édepuis peu
« contre la chambre des communes un projetdangereux et dés-

« espéré, que nous avonsde justes motifs pour regarder comme

« un effet des sanguinaires conseils des papistes et d'autres per-

« sonnesmalintentionnées, qui ont déjà suscité une révjolte dans

« le royaume d'Irlande et comme diverses découvertes doivent

« nous faire 'craindre que ces personnes ne continuent, non-
« seulement de faire naître desTcévoltgs_etJ.essoulèvements de

« même nature dans le royaume d'Angleterre ,"mais encore de
a les soutenir ave^, desforces étrangères ,etc_.

»
`

Ici Charles hasarda, pour la pFemière fois, de mettre des
bornes à ses concessions, non par un refus, mais par un délai.
Lorsqu'on lui fit cette demande (demande que les communes,
si elle était accordée regardaient avec raison commeja der-
nière qu'elles auraieny amais à hù faire^,il était" à^Douyres

avec la reine et la princesse d'Orange alors prêtes à s'embar-

quer. Il réponditqu'il n'avait pasje temps de peser une propo-
sition de cette importance, et que sa réponse devait être remise

à son retour. Les communes lgi dépéchèrent jnissitôt^ un autre

message avec des instances ene<aer_plus pressantes. Elles témoi-
gnaient un vif chagrin de l'indifférence de sa majesté pour une
pétition si nécessaire et si juste. Elles représentaientque, dans
un si grand danger et de si extrêmes embarras .le jlélai était
aussi peu satisfaisant, aussi funeste qu'un refus positif. Elles

ajoutaient qu'il était de leur devoir de presser l'exécution d'un
règlement si nécessaire à la sûreté publique. Elles assuraient

que le peuplede plusieurs comtés s'était adressé àîa_chambre

pour lui faire la même demande, et que dans quelques endroits
il se précautionnait de sa propre autorité contreles affreux
dangers (rquile menaçaient.

Aprèscette insolence même le roi n'osa pas refuser nettement
à l'exception du préambule qu'il rejeta comme injurieux à son

honneur, en protestant de l'innocence de ses intentions lors-
qu'il était entré dans la chambre_des communes. Il désira seu-
lement que l'autorité militaire, si elle était insuffisante, fût



a aûord conférée à la couronne; et, pourvuque les commissions
fussent révocables, il promit de les accorder aux mêmes offi-
ciers qui étaient nommés dans l'ordonnance. Il avait témoigné
aux communes,par un message précédent le désir qu'elles lui
présentassent une fois, dans un seul mémoire tout ce qu'elles
jugeaientpouvoir ramener le bon ordre.. Elles prétendirentqueles horribles dangers qui menaçaientle royaume ne leur lais-
saient pas le loisir de s'appliquerà un tel ouvrage. L'expédient
proposé par le roi semblait un remède suffisant dans cette con-joncture, sans porter aucune atteinte à la prérogative de la cou-
ronne.

Biais leurs intentions en étaientbien éloignées, et un seul re-mède était capable de guérir leurs terreurs. Elles répliquèrent
aussitôt que les dangers et les, maux de la nation ne pouvaient
souffrir un plus long délai; que, si le roi ne se rendaitprompte-
ment à leurs demandes, elles se verraient forcées de mettre la
milice en activité par l'autorité des deux chambres, et qu'elles
y étaient résolues. Elles prétendirent aussi que les parties du
royaume qui, au milieu des alarmes et des défiances actuelles,

>s'étaient mises de leur propre autorité en état de défense
n'avaient rien fait qui ne fat conforme aux déclarations du
parlement et aux lois du pays. Et, pendant qu'elles menaçaient
ainsi le roi de leur pouvoir, elles l'invitèrentà fixer sa demeure
à Londres, où elles gavaient qu'il serait absolument dans leur.
dépendance.

« Je suis si surpris de ce message, dit le roi dans son pre-
« mier mouvement, que je ne sais qu'y répondre. Vous parlez
« de défiances et de craintes mettez la main sur vos cœurs
« demandez-vous à vous-mêmes si je ne dois pas avoir aussi
» mes craintes et mes*défiances et, s'il en est ainsi, je vous

assure que ce message ne les a pas diminuées.
« A l'égard de la milice, j'y ai pensé tant de fois avant que

« de vousfaire ma réponse et je suis si sûr que ma réponse
« convient à ce que vous pouvez me demander avec justice et
«raison, et que je puis accorder avec honneur, que je n'y
« changerairien.

,« Pçmr ma résidence près de vous, plût à Dieu qu'elle pût



( être sûre et honorable, et que je n'eusse aucune raison pour
< m' absenter de White-hall Demandez-vourâvous-mêmessi
<( je n'en ai point.
t% -Que sounajtèz-vonjs fle moi? Ai-je violé yoslbis? ai-je re-
fc

fuse mon consentementà' aucunbill qui concerne le bien-être
«et la sûreté,, de mes sujets ? Je ne vous demande point ce que

«
vous ayez fait pour moi. `
« Quelques-uni de mes sujets se sont-ilslaissé* emporter trop

«loin par des alarmes et par des craintes? j'offre un pardon

« aussilibre aussi général que vous me le dicterezvous-mêmes.

« Tout ceci considéré il j a un jugementdu Ciel contre cette
« nation si ces désordres continuent..V"

«Je demande à Dieu de me traiter moi et les miens, suivant
«4a droiture de mes pensées etde mes intentions pour le main-

te tîën d\la yraie religion protestante, et' pour ToSservation et
« la conservation deslois, et j'espère que Dieu bénira et main.1~ 22~S'ervaf!?~(leS lois ,tj'e~~t;e_g~e ~u'cbénÍ:a et,~ain,

« tiendra ces Jaispour ma propre consërvatibh".
»

LSTcommùnësn'eurent pas pîus tôt jperdul'espoir d'obtenir
le consentement dû rofpour leur ordonnancé, qu'elles décla-
r#rBiir, après ùiie rapide délibération, que ceux qui avaient
côïrseiiyà sa. majesté la réponse qu'elle avait faite au dernier
message ^u parlement' étaient ennemis de l'état et pernicieux
âûteflx k, xie projets contrairesà la sûreté de la nation que le
ïefuslde sa majesté était d'une conséquence tellement dange-
r.eus"e7 que'si sa majesté y persistait elle exposerait la paix et
la tranquillitéde tousses royaumes à moins que là sagesse et
l'autorité des deux chambres n'y apportassent quelque prompt
renÈde, et que tous ceux d'entre les sujets qui s'étaient mis en
&â£ de défensecontre le danger commun n'avaient rien fait que
de juste et qui ne fut approuvé par la chambre.

*.Dans la crâintè'jquejepeuple ne fût mal disposé à seconder
toutes cesusurpations, on le fatiguapar dé nouvellesalarmes
p'ar "des terreurs d'invasion, par d'affreux* sujets d'épouvanté
î|u« côté des papistes angîâîs et irïandaiiYet les plus ridicules
fantfônie sijurenk présentés dé toutes partira ta"nation. Lord
Difby étant entre dans Kingston dans un "carrosse à; six che-
yaux, et accompagné de quelque! gens de livrée on en fut in-



formé à Londres; et la chambre déclara aussitôt qu'il y avait
paru d'une manière hostile, au grand effroi des sujets de sa
majesté, et qu'il avait commencé la guerre contre le roi et le
royaume. Des pétitions de tous les comtés pressèrent le parle-
ment de mettre la nation en état de défense, et le comté de
Stafforden particulier témoigna de si vives craintes d'un sou-
lèvement des catholiques romains, que tous ses habitants, di-
saient les auteurs de la pétition, obligés de se tenir sur leurs
gardes, n'osaient plus même aller à l'église sans armes.Charles, pour ne plus être exposé aux mêmes violences qui
l'avaient opprimési long-temps, et pour ne pas se voir arracher
son-adhésion au bill relatif à la milice, avait pris la résolution
.de s'éloigner encore plus de Londres. Il emmena avec lui le
prince de Galles et le duc d'York, et, après une marche lente,
arriva à York, dont il voulait faire pour quelque temps le lieu
de sa résidence. Les provinces éloignées du furieux tourbillon
de nouveauxprincipes qui bouleversait la capitale, conservaient
encore Un respect sincère pour l'église et pour la monarchie;
et la famille royale trouva ici des marques d'attachement au-
delà de son attente. Charles y reçut de tous côtés, par des
visites, par des députations ou des lettres, les vives expressions
du respectde la grande et de la petite noblesse,qui l'exhortaient
à se délivrer, à les sauver eux-mêmes du honteux esclavage
qui les menaçait. Le court intervalle qui s'était écoulé depuis
la fatale accusation des cinq membres avait suffi pour ouvrir
les yeux à quantité d'honnêtes gens, et pour les faire sortir de
l'étonnement dont ils avaient d'abord été saisis. Une démarche
téméraire et passionnée de leur souverain leur parut un contre-
poids bien faible pour tant d'actesd'une violence délibéréequ'ils
avaient vu exercer contre lui et contre toutes les autresbranches
de la législature. Quelque doux que fût pour eux le nom de la
liberté, la plupart furent d'avis de s'en tenir à cette liberté mo-déré que léursancètres leur avaient transmise, et qui se trouvait
mieux assurée que jamais par tant d'importantes concessions
plutôt que de s'exposerpar l'imprudente poursuite d'une plus
grande, indépendance au risque manifeste de tomber dans une
cruelle sujétion, ou de renoncer à toute espèce d'ordre et de loi.



Charles, se voyant soutenu par un parti si considérable
çommTafça bientôt a parlerd'un ton plus ferme, et rétorquales
imputations des communes aVec.une vigueur qu'on.ne lui avait
point encoreJvue.Malgré toutes leurs remontrances leurs me-
naces, et leurs, insultes il continua de rejeter l'ordonnance mi-
litaire. Les communes alors en. rédigèrent une nouvelle, dans
laquelle de l'autorité des deux chambres et sans lé consen-
temejQÏ du roi, elles nommèrentdes gouverneurs pour tous les
comtés, et leurconférèrentlecommandementdéboutes lesforces
militaires, de toutes les gardes, garnisons et forteresses du
roJaûmeT Charles publia des manifestes contre cette usurpation
évidente et comme il promettait d'observer fidèlementles lois,
il était résolu disait-il d'obliger tous les sujets de royaume à
leur rendre la même obéissance. Le nom royal était si essen-
tiel à. toutes les lois et si familier dans tous les actes d'auto-
rité executive que les^cpmmunes craignirent,en l'omettanttout-
à-fait de trouver le peuple trop sensible à cette innovation.
Ainsi, dans toutes les commissionsqu'elles distribuaient elles
obligeaient ceuxquilesrecevaient d'obéir aux ordres de sa ma-
jesté, signifiés par les deux chambres du parlement;et mettant
une distinction inouïe jusqu'alors entre l'office et la per-
sonne^dûrroi, elles levaient en son nom, et par son autorité,
les forces mêmes qu'elles employaientcontreluir
.“ On doit observer combienles arguments étaient alors retour-

nésTeïitre^ies deux partis. Charles, en reconnaissant le tort qu'il
avait en- d^nployer le prétexte de la nécessité pour violer les
lois et la constitution, avertissait les cpmmunes_de,tte, pas imiter
un, exemple qu'elles avaientblâmé avec iant de violence; et les
communes ,ngn reve|issant leurs craintes personnelles ou leur
anibition de F apparence du danger national, faisaient, sans le
remarquer, l'apologie de ce qu'il y avait de plus reprochable
dans la.cQnduite diuoi. On pouvait soutenir, par des raison-
nements très plausibles, que les libertés x|u peuple n'avaient
plus rien à craindre de l'autorité royale, si resserrée, définie

-"11' .O"+~avec tant de précision, si généralement dépouillée de son re-
venu et du pouvoir militaire; mais il paraît, au plus simple
aperçu dé tous ces événements que le Ranger", en lui supp-



saint quelque réalité, n'était pas de ce genre, c'est-à-dire grand,
pressant, inévitable, tel qu'il doit être pour dispenser de
toutes les lois et pour aplanir toutes les bornes. L'impuissance
où; Charles était. alors de renverser la constitution était si ma-nifesteA que les jalousies et les craintes quîjopérèrent sur le
jpeuplë anglais et qui le poussèrent si furieusement à prendre
les armes étaient indubitablement non d'une nature civile

1mais religieuse. Les imaginationsmalades étaient agitées par la
terreur continuelle du papisme, par l'horreur de la prélature
par une vive aversion pour la liturgie et les cérémonies ecclé-
siastiques, et par une violente affection pour ce qu'ily avait de
plus opposé à tous ces objets de haine. L'esprit de fanatisme
ne connaissantplus de frein, confondait tous les motifs du bien-
être,'de la sûreté, de l'intérêt, et rompit enfin tout lien moral
etcivil(l).

Chaqueparti souhaitait de pouvoir jeter sur ses adversaires
le blâme d'avoir commencé une guerre civile; mais -de part etd'autre on se préparaà un dénouement qu'on jugait inévitable.
Le principal point des deux côtés était de s'assurer la faveur etla bonne opinion du peuple. Jamais le corps d'une nation ne fut
moins corrompu par le vice et plus conduit par l'amour du
bien, que les Anglais l'étaient dans ce temps; et jamais aussila nation anglaise n'avait possédé plus de courage, plus de ca-pacité, plus d'esprit public et de zèle désintéressé. L'infusion

(1) Le rare courage et la conduite d'une partie des chefs populaires ont porté le commundes hommes à leur faire, sous un certain rapport, plus d'honneur qu'ilsn'en méritaient,
et supposer qu'en habiles politiquesils employèrent, pour le succès.de leurs vues inté-ressées,des prétextes que dans le secret du cœur ils méprisaient eux-mêmes. Cependant«est probable, s'il n'est pas certain,qu'en général ils furent les dupes de leur proprezéle.L'hypocrisiepure, et tout-à-faitexempte de fanatisme, est peut-être aussi rare ( exceptéchez des hommes fixés à un scepticisme philosophique bien déterminé,mais inconnualors) que le fanatisme entièrement purgé de tout mélange d'hypocrisie.Les sentiments dereligionsontsi naturelsà l'âme qu'il lui est impossible de conlrefairelong-tempsces saintesferveurs, sans en ressentir quelque échauflement; et, d'un autre côté, l'opérationde ces
vuessurnaturellesest, par l'effetdela faiblesse humaine,si précaireet si passagére,queles
religieusesextases,lorsqu'ellessont long-tempssoutenues, doiventêtre souventsimulées,
et toujoursinfectéesde ces motifs plus familiers d'intérêt et d'ambitionqui gagnentinsensi-
blementdans l'âme. Cette réflexionest comme la clef de la plupart des caractèrescélèbres
de ce siècle.Égalemeutpleins de fraude et d'ardeur,ces pieux patriotesne parlaient quede chercher Dieu, et marchaient invariablementà leur propre but. Ils ont laissé à la pos-térité une leçon mémorablequi apprend tout ce qu'il y a d'illusoire et de pernicieux dans
le principequi les animait.



eïeéssivfd un seul ingrédient avait corrompu tous ces nomes
principes et les avait "convertis en poison le plus virulent.Pour
déterminer son. choix dans les contestations qui approchaient
chacun écoutai avidementles raisons des deux,partis. La guerre
de la plumè'précéda celle de l'épée, ft de jour en jour elle ai-
grit les humejurs"des factions opposées. Outre quanfifé"d' aven-

turiers sans aveu, le roi et' le parlement entrèrent eux-mêmes
dans la lice par des messages des remontrances*et des déclara-
tions, oit la nation était réellement le parti auquel tous les ar-
guments étaient adressés. Charles eut ici_ un "dpuble avantage.
Non-seulement sa cause étàiFfa plus favorable parce qu'ilavait
à Soutenir l'ancien gouvernement âe*l' église et de l'état contre
les prétentions les plus illégales; elle était aussi défendue avec
plus d'art et' d'éloquence. Lord Falkland avait accepté la place
de secrétaire d'itat ïalklandqui réunissait en lui les plus pures
vertus les plus riches dons de là nature et les plus précieuses
acquisitions du savoir. Ce fut ge_jeigneur, secondé, par le roi
même qui composa presque tous les mémoires du parti royal.
Charles était si sûr de sa supériorité dans ce combat, qu'il prit
soin de :faire distribuer, partout les écrits du parlement avec les
sienl;!po%r meïtre le peuple en état d'enporter un jugement par
côjffparaison. Le parlement, en distribuant ses propres écrits,
mettait ^eaucoupTctesoin à supprimer ceux du roi.

Éclaircir les principes de la constitution; assigner les bornes
des pouvoirsconfiés aux divers membres par la loi faire sentir
les grands avantages que tout' le système politique tirait des
dernières concessions du roi; porter jusqu'à là démonstration

son entière confiance dans l'affection de son peuple; relever les
traie d'ingratitude qu'il avait essuyés en retour; les énormes
usurpations les insultes, les indignités auxquelles il s'était vu
exposé; tels étaient lès argumentsqui furent développés dans
les remontrances et les déclarations royales, avec autant de
justesse de raisonnementque de propriétédans l'expression (1).

(1) Dans quelques-unes de ces déclarationsattribuées à la plume de lord falkland on
remarque la premièredèfinition_régulièrede la constitution anglaise, suivant les idées
présentesde la nation, ou du moins la première qui se trouve dans un écrit publiépar au-
torité. Les trois espèces de gouvernement, monarchique, aristocratiqueel démocratique»



Quoiqueces écrits ne fussent pas sans importance, et qu'ils
tendissent du moins à réconcilier la nation avec son roi, il était
évident qu'ils ne- décideraient de rien, et que des armes plus
tranchantes devaient terminer la lutte. A l'ordonnance du par-
lement qui concernait la milice, Charles opposa ses-commis-
slofis d'array (1). Les comtés obéirent à l'une ou aux autres,
suivant leurs principes et leurs affections; et dans quelques-
uns où le peuple était ouvertement divisé, il y eut quelques
escarmouches.Le parlement, dans cette occasion, alla jusqu'à
déclarer, « que lorsque les deux chambres, qui sont la cour
^suprême de judicature auraient fait connaître en quoi con-
« sistait la loi du pays, non-seulement en douter, mais y trou-
« verà redire serait une insigne violation de leurs privilèges.

»C'était s'attribuer évidemment toute l'autorité législative et
l'exercer dagg l'article le plus important, qui était le gou-i.
y sont clairement distinguées,et l'on y déclare expressément que le gouvernementanglais n'est purementaucun d'eux,mais que c'est un mélange des trois, tempérés l'un
par l'autre. Aucun des rois précédents n'aurait voulu employer ce langage, quoique le
sens en fut renfermé dans quantité d'institutions et n'aurait permis aux sujets d'en user.Lesjurisconsulteset les avocatsde la couronne contre Hambden, dans l'affaire dela^axé
des vaisseaux, avaient insisté clairementet ouvertement sur le pouvoir absoluet souye-rain du roi, et les avocats du parti contraire ne l'avaientpas contesté. Ils avaient seule-
ment prétendu que les sujets avaient aussi une propriété fondamentalede leurs iiiens, et
qu'on ne pouvait leur en «ter aucune partie, sans leur propre consentementdans l'as-
semblée du parlement. Mais dire que le parlement était institué pour répriraerlt censurer
le roi, et pour partager avec lui le pouvoirsuprême, c'était des expressions qu'on aurait
jugées auparavant, sinon illégales du moins très étranges et tré_s imprudentes. On nedoit pas s'étonner que les gouvernementsse soutiennent long-temps, quoique les limites
do l'autorité,dans ses différentesbranches, soient implicites, confuseset indéterminées.
Il en^s.t ainsi dans le monde entier. Qui pourrait tirer une ligne exacte-entre le pouvoir
spirRûel et le temporel dans les états catholiques?Quel code fixait l'autorité précise du
sénat romain dans chaque conjoncture ? Peut-être le gouvernementanglais est-il le pre-mier de nature mixte, où ("autorité de toutes les parties ait éfé déBnieavec exactitude;
ce qui n'empêchepoint qu'il ne reste entre les deux chambres quantité de questions trèsimportanteSj qui, de cnncert, sont discrètementenseveliesdans le silence. A la vérité,le pouvoir royal est plus exactement limité; mais le tempsdont on donne ici l'histoire estcelui où cette exactitudea commencé.Il parait même par Warwick et Hobbes qu'ungrand nombre de, royal jstesblâmérent cette précision philosophique dans l'écrivain duroi, et jugètentqu'il avait levé imprudemmentle voile qui couvrait les mystères du gou-xernement. Il est certain que la liberté anglaisea tiré de très grandsavantages de ces dis-
putes et de ces recherches,et que l'autorité royale en est devenue aussi mieux assurée enAngleterredans les parties qui lui ont été assignées.

( Depuisla première publicationde cette histoire,on a impriméla suite de l'ouvrage de
Clarendon où ce seigneur assure que lui-même fut l'auteur de la plupart de ces remon-trànces et mémoires du roi)•

(1) Array signifie ordre, disposition.On nommaitalors en Angleterre committionnert
vf array des officiers qui étaient chargés de lever et d'équiperdes troupes.



•Çetnement de la milice. Sur le même principe, les communes,
par tme~cîitïquê grammaticale sur les tempsd'un verbe latin,
prétendirent ôter au roi sa voix négativepour l'institution des
lois- 1 n 2 ·

v Le magaskTdeHull contenait les armes.de toutesles troupes
qui avaient été levées contre l'Ecosse; et quoique sir John
Hfltham eut accepté des communessa commission,de gouver-
jMsffi^ïf3ïë*le croyait pas mal disposé pour l'église et la cou-
ronnfT.Charles se flattaque, s'il seprésentait lui-mêmeauxportes
de cette ville avant l'ouverturedés hostilités Hothàm respec-
tant la^majesté royale, le recevrait avec son cortège après quoi
il lui serait facile de le rendre "maître xle laplace. Mais le gou-
TerTCuï ftait sjiiTses gardes il ferma, lés portes et refusa de
recevoir son roi, <Jui né demandait l'entrée qu'avecune suite
de vingt personnes. Charles, le déclara aussitôt traître, et fit ses
plaintes au parlement de cette désobéissance. Le parlement
avoua et justifia la conduite du gouverneur.

Lj,c,6mté. d'Yorkformaau roi une garde de sixTcentshommes;
earrjtïsqu' alors les rois'd' Angleterre avaientvécu parmi leurs
sujttscomme des pères au milieu de leurs enfants et ils n'avaient
cherché leur sûreté que dans la dignité de leur caractère et dans
la^proTection des lois. Les deux chambres,non-seulements'é-
taient déjà donné une garde, mais avaient tenté de saisir tout
le pouvoir militaire, tous les vaisseaux -et toutes les forteresses
du royaume; et leur autorité était ouvertement employée à tous
les genres de préparatifs de guerre. CependamVelfes firent la

déclarationsuivante :J Le roi, séduit par de mauvais conseils,
« sepropose 'défaire la guerre à sonparlement, qui, dans toutes

«s ses délibéraïions et dans-toutes ses actions n'a*pas d'autre
"objet que de veiller au bien de ses royaumes et delfemplir
« tous les devoirs du respect et de la fidélité pour sa personne;
««cette entreprise est un abus de la confiance" que" son peuple

« met en lui; elle est contraire au serment'royal, tendanteà la
"m TES.7f <

(I) Le roi promet, par le serment fait lors de son couronnement, de maintenir les lois
et coutumes que le peuple auraitchoisies,quas vulgw elegeret le parlement prétendit
que elegeret signifiait choisira, et qu'en conséquencele roi n'avait pas le droit de rejeter
aucun bill qui lui seraitprésenté. Voy. Rustworth, vol. 5, p. §80.



« absolution du gouvernement; et tous ceux qui l'assisteront
« dans une telle guerre seront déclarés traîtres par les lois fon-
« damentales du royaume. »Les troupes qui^n'avaient été levées jusqu'alors que sous leprétexte du service d'Irlande continuèrent de l'être, mais sansmystère, pour le service du parlement. On en donnaje com-mandementau comte d'Essex.DansLondres quatremille hommesfurent enrôlés dans un seul jour, et le parlement portaune dé-claration, que tous les membres furent obligés de souscrire, parlaquelle ils protestaient qu'ilsvoulaientvivre etmourir avec leurgénéral.

Ils publièrent des ordres pour se faire apporter,titre deprêts, des sommes considérableset de la vaisselle d'argent,avecla déclaration ordinaire qu^c'était pourpayer les troupeVqui
devaient défendre le roi et les deux chambres du parlement;carils n'avaient pas changé leur style. En moins de dix jours on
vit arriver une immense quantité de vaisselle chez leurs tréso-riers. A peine se trouvait-il assez de bras pour la recevoironde placepouî l'y déposer; et quantité dejarticuliers furent
obligés à regret de remporter leur offrandepour attendre leurtour. Tel était le zèle des pieux partisans -du parlement, sur-tout dans la cité. Les femmes se dépouillèrent de tout ce qu'ellesavaient de vaisselle. et d'ornements dans leurs maisons, et don-nèrent jusqu'à ljurs poinçons d'argent et leurs dés à coudre
pour le soutien de la bonne cause contre les malintentionnésCependant la splendeur des nobles qui environnaient le roiéclipsait beaucoup tout ce qu'on voyait à Westminster. LordLittleton, garde des sceaux, s'était rendu à York, où il avaitenvoyé d'avance le grand sceau. Plus de quarante pairs, de lapremière distinction, formaient une cour au roi, tandis qu'à lachambre haute on n'en voyait guère plus de seize. Près de la
moitié de la chambre basse s'absenta aussi des assemblées', oùle danger devenait effrayant. Les communes dressèrent uneaccusationcontre neuf pairs, pour avoir abandonné leur poste
au parlement. Elles déclarèrent en même temps que ceux deleursmembres qui seraient tentés de revenir ne seraientadmis
qu après avoir expliqué le motif de leur absence.



Charles déclara aux pairs qui l'avaient suivi qu'il ne leur de-

mandait point d'obéissance^à ses ordres, s'ils n'éFaient justifiés
par les îoïs et ces pairs répondirentpar une protestation,dans
laquelle ils déclaraient aussi qu'ils étaient résolus de ne pas re-
connaîtred'autref ordres que ceux qui seraient garantispar cette

^elpectable* autorité. Ils espéraientpar cet engagement1réfléchi,
gï digne d'un prince anglaiset de la noblessed'Angleterre,con-
%rulre les furieuses et Tumultueuses résolutions du parlement.

ta reine, en engageantles joyaux de la couronneen Hollande,
%était mise en état d'acheteret d'embarquerquantité d'armes

et dfimunitions. Unepartie, après avoiréchappéà diversj>érils
parvîfijfau roi. Ses préparatifs étaient fort éloignés d'avancer
tfûtiniqTïë ceux de ses ennemis. Dans la vue d'écarter toutes
îes"défiances il avaifrésolu de faire éclater aux yeux de tout

4'univers leurs usurpations et leùxT prétentions illégales; et le
.&0m de regagner la confiance 3e son peuple lui avait paru plus

important pour ses intérêts que celui de former dès magasins
• pi desarméesqui pouvaientfairer edouterllesjnesuresviolentes

oti illégales/TMais^anécessité de sa situation^ gtant ^devenue si

.pressante, qu'elle n'admettait plus de délai, il dut songer aux
iffiyens dlfse détendre. Tous les avantages qui lui restaient

""furent employés avec une ardeur, une activité,une adresse que
l'un des partis n'appréhendait pas 'de lui et^quë l'autre n'en
espérait point. Il sut exciter ses adhérents 5 prendre les armes.
Les ressources du génie de ce prince 'augmentaient avec ses
embarras; et Jamais il ne parut plus grand que lorsqu'il se vit

environné de périls et plongé dans l'infortune. lie ce mélange
qu'on remarquaitdans le caractère de Charles vint réellement

unepartie des malheurs qui accablèrentalors la nation anglaise.

Ses erreurs politiques, ou plutôt sa faiblesse lui avait fait d'opi-

niâtres ennemis; ses émînentes vertus lui avaient procuré de

Tzélés partisans;et la nation, entre la haine des uns et l'affection

des autres, était agitée des plus violentes convulsions.

Pour ôter toute espérancede compositionà son souverain,le
parlement lui envoya les conditionsdont il faisait dépendre l'ac-
commodement.Ses demandescontenaient dix-neuf articles, qui
renfermaient l'abolition totale de l'autorité monarchique. Il de-



inanqui que le conseil ne fût composéquede personnesagréables
.aux deux chambres; qu'aucun acte du roi n'eût de force s'iln'avait passé au conseil, et s'il n'était attesté par la signature
de tous les conseillers; que le choix de tous les officiers de l'état
et des principauxjuges fût soumis à l'approbationdu parlement,

-et que cet fonctionnaires fussent inamovibles; qu'aucunmembreTie lajamffle royale ne pût se marier sans le consentement duparlement ou du conseil; que les lois contre les papistes fussent
mises en exécution; que les pairs catholiques fussent privés dudroit de suffrage; que la réformation de la liturgie et du gou-T^rnement ecclésiastique se fit de l'avis du parlement;que l'or-donnance, qui concernait la milice èûtja pleine exécution; quele parlement pût faire justice de tous les délinquants; qu'il fûtaccordé,un pardon général, mais avec les exceptions quele par-lement jugerait convenables; que la disposition des châteaux etdesforteressesne > séfitqu'aveqTaveuduparlement qu'onne créât

jpomt denouveauxpairs sans le consentementdesdeux chambres.**« Si j'acquiesçais à ces demandes, dit Charles dans sa réponse*
« on pourrait me servir tête nue, me baiser lamain,m'accorder
« lettre ordinaire,demajesté, et l'autorité du roi, signifiée par
« les deux chambres pourrait être encore le style-devos ordres;
« je pourrais faire porter devant moi des épées et des masses,f« et prendre plaisir à la vue d'une couronne et d'un sceptre,«'quoiqûeces petites branches même ne pussent être long-temps

*« vertes, lorsque leur tronc serait mort; mais, quant au vrai,
« au réel pouvoir, je ne seraisplus que la peinture et le fantôme^.d un roi. La guerre, à toute sorte de prix, lui parut ainsi.qu ses conseillers préférable à cette paix ignominieuse;et de
cemoment il ne compta plus soutenirson autorité que par les
armes. « Ses villes, disait-il ouvertement, ses vaisseaux, sesarmes et son argent lui étaient enlevés; mais il lui restait
« unebonne cause et les cœurs de ses fidèlessujets, avec lesquels
« et la bénédiction du Ciel, il ne doutait pas qu'il ne recouvrâttout le reste. » Ainsi lorsqu'ileut rassembléquelques forcesil s avança vers le sud; et s'arrêtant à Nottingham, il y éleva1 étendard royal, signal déclaré de la discorde et de la guerrecivile dans toute la nation. 9 ~c
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Commencementde la guerre civile. État despartis: Bataillede todge-hill. Négo-

dationinMord.-Victoires des royalistes dans l'ouest. Bata.neTde Stratton. De

Lnsdown.-De Ronaway-Downf-Hoft de Hambden. Prise de Bristol. Siège

dejGlocester. Bataille de Newburg. Hostilités au nord de l'Angleterre. Ligue
ISÎenniUle et venant. Les Écossaisprennentles armes. --État de 1 Irlande,~w" • é
Deux noîfls aussi sacrés dans la constitution anglaise que ceux

du roi et au païlemenrétant une fois en opposition, on ne s'é-
toimerÉrpoint que le peuple fût non-seulement divisé dans son
cMx, niais agité par les factions et les ammosités les plus \io-
lentes • –-

ILa hautë~oblesse~etles principaux du second ordre, redou-

tant des dispositionsdelà populaceune confusiontotale-de tous
les rangs etffce toutes les conditions, embrassèrent la' défense

du monarque, dont ils recevaient leur lustre, comme lui-même

leur d^tïa plus grande partie du sien. L'esprit de fidélité,

quiles animait /héritageprécieux de leurs ancêtres les attachait

aux anciens principes de la constitution, et leur faisaitmettre

autant d'honneur«Conserver les maximes qu'à succéder aux
possessionsdes anciennesfamilles del*état; et tandis qu'ils pas-
saientlaplus grande partie dutemps dansTeursterres ilsfurent

surpris d'apprendre qu'ils' établissait des 'opinions tout-à-fait

nouvelles pour eux, qut renfermaient non une limitation mais
ime 'abolition presque entière de l'autorité monarchique (1).

De l'autre côté la cité de Londres et la plupart des grandes

'villes prirent parti pour le J parlement et s'empressèrent d'a-

dopter ces principes démocratiquessur lesquels ses prétentions

étaient fondées. Le gouvernementmunicipal,qui, dans les mo-
narchies même absolues, est ordinairement républicain, leur
donnait du penchant pour ce parti; et le peu d'influence héré-

ditaire que la cour conserve sur la partie du peuple qui vit de

son industrie et de- son travail, l'indépendance naturelle des

(1) Le comtede Bristol, entre autres, quoique opposédepuis long-temps à la leonr, se

déclara pour elle lorsqu'ilvit les chosesà l'extrémité et fut implacablementpersécutépar

le parlement. II mouruten France en 1659.



citoyens, la force des courants populaires sur-ces nombreuses
sociétés toutes ces causes ensemble donnèrent du poids auxnouveauxprincipes qui j'étaientrépandus dans la nation. Ajou-
tons qu'un grand nombre de familles, récemmentenrichies parle commerjï, voyaient avec indignation que, malgré leur opu-lence, elles ne pouvaient^' élever au niveau de l'ancienne no-blesse du second ordre^et crurent devoir s>ngagerdans unparti dont le succès semblait leur promettre un rang et de la
Considération.^ Enfin laT gloire et la splendeur nouvelle de la ré-
publique hollandaise"; où k libertlnôurrjssait si heureusement
l'industrie, fixent désirer toute la partie commerçante du
royaume d'y voir établir la même forme de gouvernement.

Ingéniedes deux religions, comme entrelacé alors avec la
politique, répondait exactementà cette division. La secte pres-bytérienne était nouvelle, démocratique, et conforme au carac-
tère de la populace. La religion anglicane avait plus de pompe
et d'ornement, était établie sur l'ancienne autorité, et s'accor-
dait mieux avec les parties royale et aristocratique de la consti-tution. Les dévots du preshytériatdevinrent donc des partisans

,-félés du parlement. Les amis de tégHse épiscopale se firent
honneur de défendre les droits de la monarchie.

On peut distinguer aussi une classe de sujets portés au plai-
isir par leur caractère ou leur éducation, qui, ne prenantaucunintérêt à ces disputes agitéesentre le clergé dé l'un et l'autre
parti, ou les ignorant, n'aspiraient qu'à mener une vie douceet joyeuse dans le commerce de leurs, amis; tous les Anglais
de cet ordre se rendirent en foule sous les étendards du roi^î^^pfraient.un air plus libre, sans'y avoir à redouter
ceSOJicisi(m rigide, et cette triste austérité qui régnaientdansja faction parlementaire.

?5mais.5aerellernefut moins égalejja'elle le parut d'abord
entre les deux partis. Presque tous les avantages étaient contre
la^cause royale. Lesrevenusduroi avaientété saisis par le par-ement qui-lui avait accordé jle temps en temps quelques mo-^[ues sgnnnçs pour sa subsistance, mais qui avait arrêté tousles paiements l^rsqu^il lui avait vu prendre le chemin d'York.
Londres et tous les ports maritimes,^l'exception deNewcastle,



étant en-Ère lesmains des communes,elles tiraient des douanes

un
arpnféonsiaérable et certain. D'ailleurs Tes contributions,

les^ïs eilës"impo^tions étalent levés pluslacilement dans les
aukèsjyïïjés qui avaient de l'argent comptant, et quittaient
gouvefffées par des parlementaires, qu'ils ne pouvaient l'être
par le roi dans les provinces ouvertes qui se déclarèrent pour

lui quelque" temps après.
lûèsr'geas de "nier suivirent naturellement la disposition des

ports âuxqûelfîls appartenaient, et le comte de Northumber-

land, grâBd amiral", ayant embrasséle parti du parlement avait
nommépourson lieutehant ,*ïûr la demande Ses communes, le
coîhtej^wârwick, qui établit toutd;unl;oup!son autorité sur
toute lalïotte, et qui mit lé domaine de la mer aujpbuvoir des
deux^fiambres.

rTous^les magasins d'armes et de n|unit\ons avaient d abord

été saisis par'le parlement,' et sa fofte intercepCala j)lus grande

partie^de celles que la reine envoyait de Hollande. Charles fut
obligé, pour armer ses partisans, d'emprunter les armes des
compagnies bourgeoises diTcomté d'York, avecpromesse de les
resttuer aussitôt que la^paix serâitjétàblier

jCà vénération pour Teâ parlemêMs^était alors extrême dans
toute la nation.Qn fl'avkt'point encore^eprocliî Secorruption

à ces assemblées parce qu'il n'y**en avffifmicun prétexte et
jusqtfà ce

règTOon y*avait observé pTO d'exemples d'ambition
éf'd'intérêt propre. La chambre des communêl avait toujours
étéJèëafdéecô'mme jinéilmple assemblée de citoyens qui repré-

/seMâtent /toute la nation, et'qui.n'avgenrpas d'autre iffiérêt
quf*c%lupu pubifergarâïens kernels tes lois et de la liberté,
que nuïautre motif que ladéfensenécessairedu peuplene pou-
fait engager à prendreparti contre lacourbflp-'Ainsiletorrent

de l'af/ection g^érale se porta versTTissëmblée du parlement,

(A.ga=càusepassant poùria'caus^pop^aif e un gïatîd avantage
dVEpopularité, jui estte privilège de^donnef dessurnoms,

devint propre à soï parti. tes parFisâns "du "roi furent nommés
plul^ue'jSials les méchants èTles malintentionnés, et leurs
adveflaires, les gens jkeux les cœurs iroiferD'aaieurs,comme

la. forcfétaitllus^uaie "dans lés grandesvilBs que dans les cam-



pagnes, et qu elles offraient à la fois-une retraite et de l'appui
au parti parlementaire, qui pouvait aisément réduire les roya-
listes du voisinage, le royaume,au commencement de la guerre,
semblait,être presquetout entier à la dispositiondu parlement.

La seule compensation pour tant d'avantages que Charles
voyait à ses adversaires était la nature et les qualités de ses ad-
hérents. Il devaitattendre plus de valeur et d'activité des géné-
reux sentiments de la grandeet de la petite noblesse que ses
ennemis du caractère grossier d'une vile populace, sans compter
que ceux. qui possédaient des terres ayanLariné leurs vassaux
à leurspropres frais, non-seulementces rustiques soldatsjStaient
pluslttacEésà leurs maitres, mais on devait leur supposer plus
de courageet de forceque du peuplevicieuxet énervédes grandes
villes.

Les dtats voisins de l'Angleterre étaient alors~engagés dans
des guerres violentes qui ne leur permirent pas de s'intéresser
beaucoup à ces troubles civils, et la nation anglaise eut le sin-
gulier «avantage car c'en est un assurément, de^ décider ses
propre^ querelles sans l'intervention des étrangers. Cependant
la cour de France, que la politique avait portée à nourrir les
premiers désordres de l'Écosse, et à envoyer des armes aux
rebelles d'Irlande, continua de favoriser--aussi le parlement
d'Angleterre. L'Espagne, guidée par le fanatisme de religion^
avait faitpasser aux Irlandais de l'argent et des armes. Le prince
d'Orange, allié de très près à la couronne, excita jes officiers
anglaif\qui servaient en Flandreà chercher de l'emploi dans
l'armée royale et les officiers écossais, qui s5 étaient formés en
Allemagne et dans les derniers troubles de leur patrie, prirent
parti presque tous pour le parlement.

Le mépris des parlementaires pour le parti du monarque
allaiLsi loin, que ce sentiment eut la plus grande part aux ex-
trémités auxquelleson se porta contre lui; et beaucoup de
personnes^ persuadées qu'il n'entreprendrait point de résister,
s'attendaient à le voir céder bientôt aux plus énormesprétend
tions du jparlement. La vue même de l%endard royal ne put
faire craindre une guerre civile. On n'imaginait pas que Charles
eût l'imprudenced'irriter la fureur de ses implacablesennemis,



^de ïendrejrasjtuationjpus désespérée en bravantdes forces
IrSipérieures aux siennes. Le fàcheux état dans lequel il parut
à. Jfottingham^ confirma toutesces^espérancës. Quoique son ar-
tillerie fat trës peu nombreuse, il avait été forcé de la laisser
Fïorlt, faute de, chevaux pour la transporter. Avec la milice
4iJ~comté d^oric, levëêt par sir John Digby, shlrif de la pro-
Vnïce il n'avait pu rassembler plus de trois cents hommes
d'infanterie. La cavalerie qui faisait sa principale force,, n'é-lit que d'environ huit cents hommes et fort jnal_armée. Les
Çrces du parlement étaient à Northampton, à peu de journées
tjgs siennes et formaient un corps de plus de six mille hommes
Sen arméset bien équipés. Si cesfroupes avaient faif quelques

pâs vers lui, elles auraient bientôt dissipé la poignée de gens
qu'il avait réunis. En Le poursuivant dans sa retraite, elles
avaienttellement décrédité sa cause et découragé-Ses adhérents,
(jfu'iljui était devenu désormais impossible de rassembler une
armée capable de leur tenir tète. Mais le comted'Essex, géné-
ral parlementaire, n'avait point encore reçu les instructions
d"e 'ses maîtres.. Après tant de démarches précipitées, on? n' ex-
plique pas facilement d'où pouvait venir cette lenteur. Il est
probable que la sûreté du roC consistait .alors, dans l'extrême

faiblesse de son parti le parlement se flattait quejtes royalistes,
ÛUvrant les yeux surJeur triste état, et convaincus de leur_im-
jjuîlsanee se disperseraient a eux-mêmes et laisseraientleurs
adversaires, une victoire d' autant, plus complète et plus sûre,
'çfu'eUë serait remportée avec peu de forces réelles et sans effu-
sion de.siing peut-lfre aussi que lorsqu'il fut questionde faire
le pas décisif, ainsi qu'une violence ou^rte à leur souverain,j*t" .jea* etlëurs --qü.éïqùë trop faiblës poürleurs "scrupules et leurs 'craintes ^quoique trop~îaibjes pour
triompherde-leurs résolutions, suffirent du moins pour en re-
tafd§tïéx|cution.

=

-m-
1 ,o" e 1( -Sir Jacob Aatley que Charles avait fait major-général de son

ajmée lui dit que si les rebelles tentaient -une attaque un peu
t firjusquc, il ne répondait pas qu'ils n'enlevassent sa majestédans
*son lit. Tous lesrseigneurs dûTcortége partageaient les mêmes
alarrofis. Quelques-unsayant proposéde faireau parlementl'ou-
yerture d'un trait! Charles, persuadé qu'un accommodement,



dans les circonstancesactuelles, ne pouvait être qu'une entière
sèïïmission, rompit aussitôt le conseil, dans la crainte qu'on
n'insistât sur cette proposition. Mais lejour suivant le comte de
Southampton, qui ne-pouvait être soupçonné"de sentiments
lâches ou timides, ouvrit le même avis, et se fit écouter avec
plus d'attention et de sang-froid. En reconnaissant que cette
^lémarchepourrait augmenter l'insolence des communes, il pré-
tendit que, loin de- regarder^cet effet comme une .objection,
rien ne devait paraître plus avantageux pour la_causï royale
que si les communes refusaient de traiter, ce qui semblait fort
probable, le seul nom de paix avait tant de charme pour le
peuple, que cette orgueilleuse rigueur mécontenterait toute la
nation; qu'en supposant qu'elles admissentun traité, leurs pro-
positions, formées d'après les ^conjonctures seraient infaillible-
ment si exorbitantes,qu'ellesouvriraient les yeux à leurs adhé-
rents les plus dévoués, et qu'elles concilieraient la fayeur
publiqueauparti du roi; enfin que le pis-aller était de gagner
du temps et d'éloigner lej)éril dont on était menacé.

-Charles, en assemblantle conseil s'étaitdéclaré contre toutes
les avances d'accommodement, jusqu'à dire que l'honneur étant
le, seul bien qui lui restait, il était dans la ferme résolution de
lexojiserver^etde périr plutôt que de céderdavantage aux pré-
tentions de ses ennemis.Mais le vœu unanime de ses conseillers
lui persuada d'embrasser l'avis du comte de Southampton. Ce
leigneur fut dépêchéà Londres avec sir John Colepeper -et sir

William Uvedale, pour offrir un traité au parlement. L'accueil
qu'il reçut ne lui promit pas beaucoupHe succès. Au lieu
d'obtenir des pairs la liberté de prendre^sa place dans leur

«chambre, il eut ordre de remettre ses explications à l'huissier,
et-de sortir immédiatementde la ville. Les communes ne. trai-tèrent pas beaucoup mieux Uvedale et Colepeper. Elles répon-
dirent, de concertavec la chambre haute, qu'elles ne pouvaient
traiter^vecleroi,s'il ne commençaitpaf:abattreson étendard,
et retracteiy.es proclamations ou le parlement supposaitqu'on

l'avait qualifié de traître. Charles, par un second message, dé-
jsavoua'touteintention de cette nature contre les deux chambres,
et promit de rétracter ses proclamations, pourvu que le parle-



ment rétractât aussi les siennes où les défenseurs de la cou-
ronffie étaient déclarés traîtres. En retour, les communes
exigèrent "qu'il congédiât ses troupes qu il vînt résider avec
son parlement et qu'il leur abandonnât les délinquants c'est-
à-dire qu'il se livrât, lui et tous ses partisans, à la discrétion
de ses ennemis. Les deux partis se flattèrent;, par ces messages
et cesT-éponses7 d'avoir obtenu ce qu'ils s'étaient proposé le
roi devoir assez fait connaîtreau peuple l'insolence du parle-
ment et Ion aversion pour la paix; le "parlement d'avoir soutenu
la" ? iguê%r de sis opérations militaires par jseïïe de ses réso-
lutions.^ ,.«=. •

'Outre la supériorité des* forces, le -courage des communes
était, animé"par deux incicfents survenus depuis peu en leur
fayéur. Goring gouverneur de Portsmouth, la plusfôrte ville
du royauminfï laplus imporfâhtespàr*sa situation, semblait être
devenu f implacableennemide son souveramj*en trahissant et,
surffeat toute apparence* en exagérant les secrètes cabales de
l'armée. Ausffle parlement lui avait-il donné toute sa confiance.

Mais avec ta même légèreté d'esgritet le même oubli de ses ser-
ments, il renoua sourdement avec la cour, et repri^parti contre
le parlement. Quoiqu'il eût touché assez d'argent, et qu'il eût
dû prévoir le danger dont il était menacé il eut assez peu de
prévoyance pour ne pas^pprovisibnnef sa place, et quelques
jours après il se vff obligé de la rendre aux forces du par-
lement. »~=- -™, «s – r– ^r-r-, 4

Le î^rqTOSd'Hertford était un seigneur dela première qua-"
litS~du*royaume, dîâ"carac|èréle plus disîmgué, et, comme le
roi", descendgit: de Henri "Vil par une' f enum. Pendant le règne
de Jaçqiïeflt avait tinté, sans avoir obtênirîe consentementde
âeTnoJaï'que^^poûserÂrabelleStuart, qui touchait de près à
la Couronne ^Wn' ayant Jâ as su déguiser ses espejancësTÏlavait
éfë forcé^ë cheMieFpour quelque temps un^asiîe hors^dû
xoyaume.près son EBtoSfrs' apercevant qu'il n'était pas vu de
bon œifià la cour, il y paruTÇeu ,"et préféra une vie inîépen-
^ntéj^ ourses, amul|tnehts tbninie sès^ccupatroni parurent
bornés à l'étude des lettres ^A'groportion que Charles perdait'*̀
dans l'opinion du peuple, Éertlord y prenait faveur; et lorsque



ce parlement fut convoqué, on ne comptait parmi la haute no-blesse personne qui jouît de plus d'estime et d'autorité. Sa pé-
nétration lui fit bientôt reconnaître que les communes, peusatisfaites de corriger les -abus du gouvernement étaientemportées parle courant natureldu pouvoir et des applaudisse-
ments populaires,à l'extrémité opposée, et qu'elles s'abandon-
narent à des usurpations aussi dangereusesque les précédentes.
H se déterminadès ce moment à soutenir l'autorité royale qui
chancelait; et, se laissant engager à prendre la qualité'de

gou-verneur du jeune prince, il fit sarésidenceà la cour, à laquelle
sa présence donna à tous les yeux un .nouveau lustre, et même
un surcroît d'autorité. La réputationde sa bienfaisanceet de sa
bonté était si bien établie,, qu'ilne laissa point de se conserver,
par ces vertus populaires l'affection du public et tout le monde
pénétra le vrai motifde son changement. Malgré l'habitude qu'il
avait d'une vie paisible et studieuse, il s'occupa avec activité de
lever des troupes pour le service; du roi; et ce prince l'ayantnommégénéral des provincesd'occident, où soncrédit dominait,
il commença d'assembler des forces dans le comté de Sommer-
set. Secondé par lord Seymour, lord Paulet, John Uigby, fils
du comte de Bristol, sir Francis Hawley, et plusieurs autres
personnages* Se nom, il avait déjà mis en campagne une petite
armée, lorsque le parlement, instruit du danger, fit marcher
cdntre lui le comte de Bedford avec un gros corps de troupes.Hei-tford se vît obligé, par la supériorité du nombre, de se re-tirer dans le château de Sherborne; et jugeant cette place in-
capable de défense, il passa dans le pays de Galles, après avoir
donné ordre à sir Ralph Hopton sir John Berkeley= Digby et
autresofficiers avec leur cavalerie, qui consistait en cent vingtc-JOrente hommes," de marcher dans le comté de Cornouailles,-
qu'il croyait mieux préparé à les recevoir.

Tous les corps dispersés de l'armée du parlement reçurent
ordre alors de marcher à Northampton; et le comte d'Essex,
qui frémit à leur tète, les trouva aumombre de 15,00ÇLhommes.
L'armée'royale, quoique augmentée par degrés, était tellement
inférieure que Charles, ne se voyant point en état de faire tète
à des ennemis si formidables se retira prudemmentpar de lentes,



marches, d'abord à Derby, et de là vers Shrewsbury, pour fa-
voriser les nouvelles levées que ses amis faisaient dans ces can-tons. A Wellington qui n'est éloigné de Shrewsburyque d'unjour de marche, et qu'il avait indiqué pour le rendez-vous de
ses forces, il fit lire ses ordres militaires à la tète de chaque
régiment. Là, voulant se lier par des engagements mutuels,il fit solennellement la protestation suivante devant toute sonarmée.

•Je promets sous les yeux du Tout-Puissant, dont j'espère
« la bénédictionet l'assistance,de défendre et maintenir de tout
« mon pouvoir la vraie religion réformée protestante, établie
« dans l'église d'Angleterre; et, par la grâce de Dieu, je suis

résolu d'y vivre et d'y mourir.
Mon intention est que les lois soient toujours la règle de

« mon gouvernement, et qu'elles concourent à conserver la.• liberté et la propriété de mes sujets avec autant de soin que
mes propres droits, et s'il plaît au ciel, en bénissant cette

< armée qui est levée pour ma défense, de me garantir de la
« présente révolte, je promets solennellement, et de bonne foi,de maintenir les justes privilèges du parlement, de gouverner
« par les statuts et les usages reconnus de ce royaume, et sur-« tout d'observer inviolablement les lois que j'ai sanctionnéesdans ce parlement. En même temps si cette conjoncture et1 extrême nécessité où je suis réduit entraînent quelque vio-« ation des lois, j'espère qu'elle sera imputée par Dieu et par« les hommes aux auteurs de cette guerre, et non à moi, quiai tout fait pour entretenir la paix du royaume.

« Lorsque je manquerai volontairement à ces promesses je< n attendrai ni secours des hommes ni protection d'en-hauf
« mais, persévérant dans cette résolution, j'espère d'être secondé'• avec zèle par les gens de bien, et je me repose sur labéné-
« diction du ciel.

»
Quoiqu'on ne puisse douter que le secours de l'église n'aug-

mentât le nombre des partisan du roi, il paraît certain queîea grands principes de doctrine monarchique, si rebattus pare cierge, ne lui rendirent jamais aucun service réel. Dans cetteonéreuse noblesse qui s'attachaità soQ infortune, il n'y avait



personne qui ne respirât l'esprit de liberté comme celui de fidé-
lité; et c'était le seul espoir qu'il se soumettrait à "un gouver-
nement l'égal et Ëinitéquiles disposait à sacrifierpour sadéfense
et leur vie et leurs biens.

Pendantque Charlesétait à Shre-WBbury, et qu'il s'y occupait
à recneUlir de l'argent soit des contributions volontaires
quoique peu abondants,soit de la vaisselle des universités qui
lui fut envoyée, il reçut la nouvelle d'une action^la première
de cette guerre i; et j[ui était d'un heureux présagepour lui.

Al'approchejdeces révolutionsIesprinces Ruppertet Maurice,
fils de l'infortuné palatin, étaient venus offrir leurs services aurelieur oncle. Le premier commandait alors Un corps de cava-
lerie que; Charlesavait fait marcher à Worcester.pourobserver
les mouvements du comte d'Essex. Ce prince n'y fuJTpas plus
tôt arrivé qu'il vit quelque cavalerie du comte s'approcher des
portes. Il l'attaquabrusquement. Le colonel Sandysfqui la com-
mandait, et qui combattit avec valeur, fut mortellementblessé

4 et tornade sonjîheval. Tout le détachementfut mis en déroute
et poursuivi pendant plus d'un mille. LeC prince, informé de
l'approche d'Essex se retira vers lejroi.Cette rencontre,quoique
de peud'importance en elle-même, relevabeaucoupla réputation
du parti royal, et ne fit pas moins d'honneur à l'activité qu'à
la valeur duj>rince Rùpert; deux qualités qu'il fit éclater émi-
nemment dans tout lé cours de cette guerre. '0Le roi, ayant passé son armée en revue, la trouva d'environ
djx mille hommes.Le ..comte de Lindesey qui dans sa jeunesse,
avait acquisl'expérienceduservice militairedanslesPays-Bas ( 1 )
fut honoré du commandement général. Le prince Rupert com-mandait la cavalerie; sir John Astley l'infanterie; sir Arthur
Aston les dragons,etsir John Heydon fartillerie. Lord Bernard
Sfuart était à la tôte des gardes(2). Les biens et le revenu de
cette seule troupe, suivant le calcul de Clarendon, égalaientatî
moins ceux de tous les membresquiformaientles deux chambres
au commencement de la guerre. Les valets de cette illustre
garde composaientune autre troupe sous le commandementde

(I) 11 se nommaitalorsWilloughby.
(S) Ces gardes étaient apparemmenttoute la noblessequi n'avait point d'emploi fixe.



sir William. Killigrew, et marchèrentconstamment avec leurs
Maîtres., "1,

Charlesquitta Shrewsbury à la tête de cette arméerésolu de
livrer bataille, aussitôt jju'il serait possible à l'armée du par-
lement, qui recevait de Londres des renforts continuels. Impa-
tient d'engagerune action, il prit sa route versj;etteTrcapitale

îjdont il était s4r*que ses*1 ennemis ne lui ajandipneraient pas la
possession.Essex avait reçu les ordresdu parlement. Ils le char-
geaient de présenter une très Eumble pétition au roi, et de le
délivrer, lui et là famille royale, des mains de ces mécontents
désespérés qui s'étaient emparés ae leurs personnes. Deux jours
après (jue l'armée royale eut quitté Shre/wsbury Esseksfiloigna
de Worcester, Quoique les intelligences soientaiséesiJSns une
guerre civile, les_dejix armées se trouvèrentà six milles l'une
de l'autre avant qu'aucun des deux généraux fût informé de
l'approche ^.e son ennemi. Entre Sffiewsbury et Worcester,
d'où elles "étaient parties^ la distance n'est que dTen\iron vingt
milles; et depuis dix jours elles marchaientdans cette mutuelle

ignorance, tant l!ari mffitaire avait perdu dans là^natïonpen-
dant une longue paix.

Jj'armée royalese"trôuvait près de Banbury, et celle du par-
ilement àjteinton, dans le comt| de ^arwicîc. Quoique le jour
fût fortavancé, Charles ne fut, plis plus tôt informé de l'approche
d'e îrennemipar un avis du princeEupert qu'il donna des ordres

-pour commencer l'attaque. Essex se miten état jîe lerecevoir.
Sir Eaithful rortesjçue qui avait levé une ïroupé^de cavalerie
pour la guerred'Irlande s''ëtaitju forcé de seryir^dans l'armée
parlementaire,et se trouvait à l'aile gauche commandée par
un Écossais nommé pamsay. Lorsqu'ilvit apprôcher l'armée du
roi, il donna ordreses gens de décharger leurs pistolets à
terre, et passa droit avec eux sous le commandementdu prince
Rupert. Cet incident, sans doute autant que le choc impétueux
du prince mit aussitôt en fuite toute l'aile parlementaire,qui
fut poursuivie l'espace de deux milles. L'aile droite ne fut pas
plus heureuse Wilmot et sir Arthur Astonla chassèrent de son
terrain et la mirent en déroute. Les cavaliers de la réserve du
roi, sous les ordres de sir John Biron, jugeant en guerriers



novices que tout était terminé, et dans l'impatienced'avoir quel-
quepart à l'action, donnèrentbride abattue contre les fuyards
à la suite de leur aile gauche. Alors sir William Balfour, qui
commandaitta réserve du comte d'Essex, s'aperçut de l'avan-
tage qui s'offrait à lui, et tournant sur ^infanterie royale, en-
tièrement dépourvue de cavalerie, il en fit un grand carnage.Lindesey, général déjà couronne, fut blessé,mortellement et
fait prisonniers Son fils, en s'efforçant de le délivrer, tomba
aussi entre les mains de l'ennemi.- Sir Edmond Ygrney, qui
portait l'étendard royal, fut tué, et l'étendardfut pris; mais il
fut repris ensuite avec beaucoupde valeur. Le prince Rupert, à
son retour, trouva les choses dans* cette situation. Tout portait%s apparencesd'unedéfaite, au lieu d'une victoire .dont il s'était
trogjlatté. Quelques-uns conseillèrent au roi d'abandonnerle
champ_de bataille; mais ce prince rejeta ces timides conseils.
Les deux armées se firent face pendant quelque temps, et le
cprage leurmanqua égalementpourtenterunenouvelleattaque.

.Elles passèrenttoute la nuit sous les armes, et se retrouvèrent
le jour suivant à la vue l'une de l'autre. Les généraux commeles soldats des deux partis, marquèrentpeu de dispositionà re-
commencèrentl'engagement.Essex se retira le premier, et pritsa routeverrWarwick/Leroi retournadans ses premiers quar-tiers. On trouva, dit-on, cinq mille morts sur le champ de
bataille; et la perte des deux armées, autant qu'on peut en juger
par les relations opposées des deux partis, fut presque égale.
Tel fut le succès de.cette première action, qui eut lieu à Keinton

t»u Edge-hill (1).
Quelques cavaliers fugitifs de l'armée d'Essex, qui avaient

pris la fuite dès le commencement ,du combat, et que la crainte
avait emportés fort loin, répandirent la nouvelle d'une défaite
totale, et jetèrent l'épouvante dans Londres et le parlement.
Quelquesjours après l'événementfut mieux connu, et le parle-
ment s'attribua une victoire complète. Charles de son côté ne
manqua point de déployer ses avantages, quoique à l'exception
de Banbury,qu'il prit peu de jours après, il ne lui restât presque

(t) Clarendon, roi. 3, p. U> etp. May, Ht.,3, p. 16 etc,



aucune marque de triomphe à étaler. Il continua sa marche jus-
qu'à Oxford, seule ville de ses états qui lui fût dévouée sans

Jiritage.
Son arméene fut pas plus tôt recrutée et rafraîchie, que,

voyant encore le Jejnpsravorable il la remit en campagne. Un
corpsde cavalerie s'approcha de Reading, où Martin comman-
dait pour le parlement. Le gouverneur=etlaTgarnison^saisis
d'imef égale terreur v prirent la fuite vers Londres. Charles,
espérant que tout céderait devant lui, fitavaricer son armée
efitière^efs Reàding. Le parlement, loin de le trouver hors
d'état, comme il s'en était flatté, d'assembler une armée, eut
alors devantles yeuxla perspectived'une guerrecivile sanglante
et d'un succès incertain, et conçut des alarmes encore, plus
viveE^à l'approche dêiTarmée royale, tandis que ses propres
troupes étaient éloignées. Il prit le parti de proposer un traité.
La nouvelle que le roi était à Ôplebrolys hâta cette résolution.
Northumberland et Pembrote avec trois membres §es com-
munes", présentèrent l'adresse des deux chambres. Elles sup-
pliaient lia majesté de-choisir quelque lieu convenable pour sa
résidence, jusqu'à ce_queTescommïssaires allassentlui remettre
leurs propositions. Le roi choisit le château de Windsor] mais
il exigea que la garnison parlementaire en sortîtyet que cette
forteresse fût gardée passes troupes. ~"f..

Dans l'intervalle Essex, s' étant avancé à marches forcées
était arrivé à Londres; mais ni sa présence ni _T espoir précaire
d'un traité ne furent capables de retarder la marche du roi. A
Brentford il attaqua deux régiments^qui avaient leurs quartiers
dans ce bourg; il les, força~ de l'abandonner après un combat
très vif, et leur fit environ, cinq cents prisonniers. Le parle-
ment avait envoyé l'ordre de suspendre toute hostilité; et,
quoiqu'il n'y eût là-dessus aucune stipulation il s' attendait à la
même complaisance de la part du roi. Il se plaignit hautement
de cette attaque comme d'une perfidie manifeste et d'une vio-
lation du traité. La cité de Londres enflammée de ressentiment
et alarméed'ailleurs pour sa sûreté fit sortir ses compagnies
bourgeoises en bon ordre pour se joindre à l'armée du comte
d'Essex. Alors elle se trouvaforte de vingt-quatremille hommes,



et fort supérieure à celle du roi. Les deux partis demeurèrent
quelque temps en présence. Enfin Charles tourna vers Reading,
et de là reprit la route d'Oxford.

Pendant que l'hiver retint les deux armées dans l'inactionle roi et le parlement furent occupés de préparatifs réels pourla guerre, et de feintes ouvertures de paix. Le cavalerie royale
se maintint par des contributions qu'elle fut chargée de leverelle-même, et l'infanterie par des prêts et des présents volon-taires qui furent envoyés à Charles de toutes les parties du
royaume. Mais tous ces secours ne répondirentguère à ses be-soins. Les ressources pécuniaires du parlement étaient incom-parablement plus abondantes et par conséquent ses préparatifsmilitaires se faisaient avec beaucoup plus d'ordre et d'étendue
Outre une imposition levée à Londres, qui montait à la vingt-cinquièmepartie des biens, il avait fixé dans cette ville une ca-pitationhebdomadaire de 10,000 livres sterling et dans le restedu royaumeune autre de 23,518. L'autorité des deux chambresétant établie alors dans la plupart des provinces, ces taxes s'ylevaient très régulièrement,quoiqu'elles fussent beaucoupplusfortes que toutes celles que la nation avait jamais payées pourle service public. e

Le roi et le parlement envoyèrent leurs demandesau comité
qui avait commencé la négociation; mais les hostilités ne furent
pas interrompuescomme on l'avait proposé d'abord. Le comtede Jorthumberlandet quatre membres des communes s'étaientrendusà Oxford avec la qualité de commissaires. Dans ce traité,Charles ne cessa point d'insistersur le rétablissement de la cou-ronne dans ses- justesdroits, et sur la restaurationde sa préro-gative constitutionnelle. Le parlement demanda de nouvellesconcessions, et des limitations encore plus étroites de l'autoritéroyale, comme le plus sûr moyen de faire cesser leurs crainteset leurs défiances Les forces du parti royal, plus redoutablesqu'il ne s'y était attendu, le décidèrent à rabattre en apparencequelque chose des exorbitantes conditions qu'il avait oséprescrire; mais ses demandesétaient encore excessives pour untraité à termes égaux. Outre quantité d'articles qu'une victoirecomplète aurait pu seule autoriser il demandait l'entière abo-

v. do0



lition de l'épiscopat clause qu'il n'avait fait encore qu insinuer.

Û demandait que toutes controverses ecclésiastiques fussent

terminées par une assemblée de ses propres théologiens c'est-

à dire par la voie qui répugnait le plus à l'inclination du roi et

de tous ses adhérents. Il exigeait qu'il acquiesçâtau châtiment

de'ses partisans les plus Mêles. Il voulait aussi que le roi sanc-

tioinât l'ordonnance parlementaire de la milice, et qu'il con-

férât aux adhérents des communes tout le pouvoir de l'épée.

Enfin' en réponse la demandedu roi, qui exigeait que les ma-

gasins les villes, les forteresses et les vaisseaux lui fussent

rendus il désirait que tous ces appuis de l'autorité royale fussent

mis entré des mains auxquelles les deux chambres pussent ac-

rorder leur confiance. Les dix-neuf propositionsqu'ellesavaient

envoyées auparavant avaient marqué le désir qu'elles avaient

d'abolir lamonarchie et maintenant,elles ne demandaientplus

que le pouvoir de réaliser ce vœu. Comme elles étaient mani-

festement coupables de trahison aux yeux de la loi pour avoir

faitla guerre à leur souverain il est clair que leurs craintes et

leurs défiances devaient s'être extrêmement multipliées, et

qu'elles avaient rendu leur sûreté personnelle, qu'elles confon-

daïént avec celle de la nation, plus incompatibleque jamais avec

l'autorité monarchique. Quoique la douceur.de Charles et sa

bonté connue pussent les tranquilliser sur tous les projets de

vengeance future, elles préféraient, bien naturellement sans

doute une sûreté indépendante, surtout accompagnée du pou-

voir suprême, à la condition de sujets, qui peut-être n'était

pas entièrement exemptede quelque danger (1).

m Whitlocke qui était un des commissaires, dit, p. 65, « que, dans ce traité, le roi

« à élter ses talents son habileté la force de sa raison, sa pénétration vive, et beau-

coup de patienceà écouter tout ce qui fut objecté contre lui qu'il accorda toute liberté

ae parler, et qu'il récapitulatous les arguments,et en donna clairement son opinion.

L m hêur continuele même écrivain était d'avoir meilleure opinion des jugements

*CtH.i que du sien quoique le sien valût mieux, et les commissairesdu parlement en
euren de" preuves qui les embarrassèrent beaucoup. Ils étaient souvent près du roi à

cc débattée quelques points du traité avec lui, et minuit sonnait avant qu'ils en fussent

a venus à quelque conclusion.Un jour, sur un point des plus essentiels,ils pressèrent sa

« majesté, avec les raisons et les meilleurs arguments qu'ils pussent trouver, d'accorder

1< cc qu'ilsdésiraient.roiditqu'il étaitpleinement satisfait, etpromitde leur donnerpar

« écrit une réponse conformeà leur désir; mais qifétant-minuit passé, et trop tard pour

î~rirc, il la tiendrait prête pour le matin du jour suirant, auquel il leur commandade



*«» comerences ne furent pas poussées plus loin que la pre-mière demande des deux partis. Le parlement, ne voyant au-cune apparencede conciliation, rappela brusquement ses com-missaires.
• Une entreprise militaire que les communes avaient concertéepour 1 ouverture du printemps succéda aux négociation^ Sding, P par une garnison du rOi' et situé proche deLondres, passait pour une place très forte dans un temps oùenAntl8? geSrtmtpeU COnQU enEur0Pe' et totalement ignoréen Angleterre. Le comte d'Essex s'établit devant cette ville avec

une armée de 18,000 hommes et commença ses attaques pardes approchesrégulières. Sir Arthur Aston, gouverneur, ayantété blessé, fut remplacé dans le commandementpar le colonelS tg' ?° trouvabientôt que la place n'était plus capablededéfense, et quoique le roi s'approchât dans l'intentiondWerle comte d'Essex à lever le siège, la dispositionde l'armée par-SZS rCnf Ttte entreprise Mp°SsMe- Ainsi-Tielding
consentit à rendre la ville en réservant à la garnison les ^n-neurs de la guerre, et.promit de livrer les déserteurs. Cettedernière conditionfut jugée-si honteuse et si préjudiciable auxintérê s du roi, que le gouverneur fut condamné à mort par unconseil de guerre; mais dans la suite le roi lui fit grâce

L armée du comte d'Essex avaitreçude Londres en abondancetoutes les provisions nécessaires. Les superfluités même, et lesobjets de Tv' lui étaient eQV°yéS par les zélés citoyens. Ce-Srt af^S m^.6' dans une saison peu avaQcée l'avaitsi fort affaiblie, qu elle n'était pas capabled'unenouvelle entre-prise, et les deux armées demeurèrent quelque temps campéesà peu de distance l'une de l'autre, sans faire d'aucun côté lamoindre tentative importante.
·

« revenir, et qu'il la leur donnerait telle qu'ils en étaient actuellementconvenus. Le len-
n

a demain il leur dit qu'i1 avait changéd'idée et quelques-uns de ses amis,à qui les com-« missaires s'adressérent, lès InforD1,érent qu'après leur départ, et même après que la« conseil s'était retiré, quelques Õfficlers de sa chambre ne lui avaient pas laissé de rgpos,"jusqu'à ce qu'ils lui eussent persuadé de changer ses premières résolutions. Malgrélaconfiance qu'on doit il l'auteur,il est difficile de concevoIr qu'il eQt pu se faire quelquetraité entre le roi et le parlement,tandis que le dernier insistait, comme il fit toujours
»

aur une soumissfon totale é ses demaades,et prétendaità posséder tout le pouvoir, dansle dessein déclaréde l'employerà la punition des amis du roi.



Outre les opérations militaires des deux principales armées,

qui étaient au cefitrë de l'Angleterre, chaque comté, chaque

ville et presque chaque famille était divisée dans son sein et

tout le royaumeétait ébranlé par les plus violentesconvulsions.

Pendant le cours de l'hiver chaque parti avait fait partout de

continuels efforts pour triompher de l'autre; et les Anglais,

réveillés du sommeil de la paix employaientcontre-leurscon-
citoyens d'unëiaain ardente quofqùeïnhabile des armes dont

ils avaient oubliéTusagë; Ce Jurieuxzèle pour la liberté et la

discipline'- presbytérienne, qui s'était répandu jusqu'alors sans

obstacle dans la nation excitait enfin une égale ardeur pour la

monarchieet l'épiscopat;depuis que l'intentiond'abolir ces an-
ciennes'formes de gouvernement était ouvertement avouée par
les deux chambres. Quoique dans plusieurs comtés on fût con-

venu avec les sermentsles plus solennels, de garder une exacte

neutralité, le parlement ayanf déclaré Tces engagements con-

traires aux lois, ils furentimmédiatementrompus (1), et le feu de

la discorde pénétra partout. L'animosité des discours, les com-

bats de la plume, mais surtout les déclamationsde la chaire

indisposèrent les esprits les uns contre les autres, et propagè-

rent l'aveugle rage départi. Cependant, malgré cette farouche

disposition, enflammée par une guerre tout à la fois civile et

religieuse, fléau le plus terrible de l'humanité, les événements

de ce période sont moins distingués par des actions atroces de

perfidie ou de cruauté que ne le furent jamais aucunes divisions

intestines qui eurentla même" durée observationqui renferme

un très grand éloge du caractère de la nation qu'on avait si

malheureusement armée contré elle-même.
Bans le nord, lord ^àirfax commandaitpour lé parlement

et le comte de Wewcastîe pour le roi. Ce dernierseigneur com-

mença ces associations que son exemple multiplia tellement en-
suite dans les autres parties du royaume. IF unit, dans une
ligue pour le roi, les comtés de Northumberland,de Cumber-

land, de Westmoreland,et le canton qui se nomme l'Lvêché;

et bientôt il engagea d'autres comtés dans la confédération.

(t) Clarendon, vol. 3, p. 137, 139.
u

ù



Voyant que Fairfax, avec le secours d'Ilotham et de-la garnison
de Hull, faisait des progrès dans la partie méridionale d'York-
shire, il prit possession de la ville d'York à la tète de quatre
mille hommes. Iljittaqua les forces du parlement à Tadcastcr,
elles délogea; mais^cette victoire ne fut pas décisive. Il rem-
porta quelqueslégers avantages dans d'autres rencontres;mais
le plus grand^servlcequ'il rendit à sa cause fut d'établir l'auto-
'rité du roi dans toutes les provinces du nord.

fi'un autre côté du royaume, lord Broke fat tué d'un coup de
feu dans le tempsjpi'il prenait possession de Litchfield pour le
parlement (1). Après un combatprès de Stafford, entre le comte
de Northainpton êtslr JohiTGellV le premier, qui commandait
les forces du roi fut tuéen combattant avec une extrême va-
leur et ses troupes, quoique victorieuses, furent si découra-
gées par^a-fflort qu'elles se retirèrent dans la ville de Stafford.Sir WilliamWaller commençait à se distinguer entre les gé-
nérauxTdu parlement. Actif-et infatigable dans ses opérations,
rapide, Entreprenant, son génie ëtaitjionforme à la nature de
cette guerre, qui, étant soutenue par des troupes novices, et
conduite par des généraux sans expérience, offrait un succès
certain à toutes les entreprises brusques et hardies. Après avoir
emporté Winchester efc_Ghichcstfir', il s'avançajusqu'à Glocester,
que lord Herberttenait comme bloquée avecdes forces considé-
rables qu'il avait levées pour le roi dans le pays de Gallés. Tan-
dis qu'il prenait les Galloisd'un côté la garnison de Glocester,
ayant fait'une sortie, agissaitde l'autre. Herbert fut défait, eut
cïnq^cemVTiommes tuéi^da.ns l'action, mille pris, et n'eut pas
peu de difficulté lui-même à gagnerOxford. Hereford, ville qui
passait pour forte, et munie d'une garnison considérable, fut
rendue à Waller par la lâcheté du colonel Price, qui y com-
mandait. Tewkesbury essuya le même sort. Woscesterferma ses

(I) Il avait pris possession da Litchfield, et regardait d'une fenêtre la cathédrale de
Saint-Chad, où mTparli de royalistes s'était fortifié. II était armé de pied en cap; mais
il eut l'œil percé d'une balle perdue. Lord Broke était un puritain zélé. II avait dit autrefois
qu'il espérait voir dé ses propres yeux la démolition de toutes les cathédrales d'Angle-
terre. Les superstitieux royalistesremarquèrent que lord Broke fut tué la fête de Saint-
Chad d'un coup tiré de cette cathédrale, et qui avait percé ce même œil dont il espérait
Toir la destruction de toutes les cathédrales. Dugdale p. 118. Clarendon, etc.



portes aux troupes du parlement; après quoi Waller, sans avoir
laissé de garnison dans ses nouvelles conquêtes, se retira vers
Glocester, et de là rejoignit l'armée du comte d'Essex (1).

-Mais les plus"mémorables actions de cet hiver se passèrent
dans lesr provincesoccidentales.Lorsque sir Ralph Hopton, avec
son peWcofps'de^cavalerie s'était retiré en Cornouaillesdevant
les troupes duparlement, le .comte de Bedford qui les com-
mandait, méprisant un ennemi si faible en avait abandonné la
poursuite fet sHtait reposé de l'extinction du parti royal sur les
shérifs du pays mais le penchant de cette provinceétait pour la
cause du roi. Pendant que sir WilliamBuller et sir Alexandre
Carew exécutaient à LaunceftonTordonnance militaire du par-
lement, il y avait à Truro une assemblée générale du comté,
où HôptonJ ayant produit la commission royale qu'il tenait du
comte d'Hertford, la résolution fut prise d^ obéir aux lois et de
chasser les usurpateurs. Aussitôt les compagnies bourgeoises
sortirent armées Launceston ïutfpris et la- paix setrouva ré-
tablie-danstout le comté avec la soumission au roi.

Dès l'ouverturede cette guerre le parti royal n'avait pas cessé
de réclamer, dans toutes^és oçcaslbns,,larigaureuse.observation
des lois, qu'il connaissait favorables à jses intérêts ;j:t le parle-
ment, plutôt que de se retrancher sur la nécessité et d'avouer
qûll eût violé quelque statut, s'était accoutuméaussi à séparer
de son zèle pour les lois qu'ilinterprétait en sa faveur par des
explications forcées, flfais quoique le roi parut y gagner; et que
ce* fût en vertu_deslois que lescompagnies bourgeoises avaient
pris'les armesen" Corndùailles, cette "maxime de conduite de-
vint ici préjudiciable à son parti. Suivant les lois ces troupes
n'étaientpas obligées de sortirde leur province, et par"consé-
quéntles avantagesqu'elles avaient obtenus ne pouvaient être
poussés en Dëvonshire. Ainsi les royalistes de Hornouaîïles pen-
sèrent à lever dès forces dont on pût tirer plus de service^.
Hopton, sir Bévil Granville, l'hommë'leplus aimé du pays, sir
Nicolas Slanning, Arundel et Trevânnion entreprirent à leurs
frais de former une armée pour le roi, et leur crédit dans ces'J- «J- .• i

[t) Ruàïwortlï vol. 6, p. 2S37 – e-^ •»



cantops leva bientôt les obstacles.Le parlement, alarmé de cette
diligence, fit marcher Ruthven, Écossais et gouverneur de
Plymouth, avec toutes les forces des comtés de Dorset,de Som-
merset et deDevon, pourfaire l'entièreconquêtede Cornouailles.
Ruthven, suivi à quelque distance par le comte de Stamfort
qui lui menait un renfort considérable, entra dans cette pro-
vince par des ponts qu'il jeta sur la Tamare, et précipita samarche dans la crainte que Stamford ne vînt partager l'honneur
d'une victoire qu'il croyait certaine. Les royalistes n'étaientpasmoins impatients d'en venir à la décision avant que l'année de
Ruthven fût renforcée. La bataille fut livrée à Bradocdow; et
les troupes du roi, quoique inférieures en nombre, rempor-tèrent une victoire complète. Ruthven, avec un reste de soldats
en désordre, chercha une retraite dans -Saltash; et, n'ayant
pu défendre cette ville, ce ne fut pas sans difficulté qu'il sesauva presque seul à Plymouth. Stamford prit aussi le parti
de se retirer, et distribua ses forces dans Plymouth et dans
Exeter.

Malgré tous ces avantages, la disette extrême d'argent et de
munitions obligea les royalistes de Cornouailles d'entrer dans
une convention de neutralité avec le parti parlementaire de
Devonshire^etcetteneutralité dura^tout l'hiver; mais elle fut
rompue au printemps', par l'autorité des deux chambres, et l'on
vit recommencer la guerre avec un désavantage très sensible
pourje parti du roi. Stamford ayant rassemblé près de sept
mille hommesbien fournis d'argent et de provisions) s'avança
contre les royalistes, qui n'étalent pas la moitiéde ce nombre
et qui étaient en proie à toutes sortes de besoins. Le désespoir,
joint à là bravoure naturelle de ces troupes, qui étaient com-mandées par la premièrenoblesse du pays, leur fit prendre la
résolution de vaincre par un vigoureux effort, ces divers
obstacles. L'ennemi était campé au sommet d'une haute-colline
près de Stratton; elles l'attaquèrent à cinq heures du matin,
après avoir passé toute la nuit sous les armes. Leur attaque sefit en quatre divisions, commandées, la première, par lord
Mohun et sir Ralph Hopton; la seconde, par Granville et Ber-
keley la troisième, par Slanninget Trevannion, et la dernière,



par Bassetet Godolphin.Les troupes royalesmontèrentd'abord
par quatre côtés avec la plus vive ardeur, et leurs ennemis ne
se défendirent pas avec moins d'obstination. Le combat dura
long-temps, et -le succès paraissait douteux, lorsque les com-
mandants des troupes de Cornouailles fûïent_ avertis que la
poudre allait leur manquer ils résolurentd'y suppléer par la
yaleurf et cachant ce désavantage à leurs gens ils convinrent
entre eux d'avancer, sans faire feu; jusqu'au haut de la colline,
pour seîïouver sur un terrain égal avec l'ennemi. Le courage
des officiersfûtsi parfaitement secondé par tous les soldats des
quatre divisions, qu'elles parvinrent au terme» Chidley, major
général, qui commandaitl'armée du parlement, car Stamford
était demeuré à quelque distance, ne trahit point son devoir
lorsqu'il vit reculer ses gens, il s'avança lui-même à la tête
d'une troupe depiquiers; et se faisant jourau traversde l'ennemi,
il ne cessa dé combattreque lorsqu'ilfut accablé jar le nombre
'et fait prisonnier. Mais la vue de son malheur fit abandonner le
flërrain à ses troupes; et les quatre divisions royales s'appro-
chant toujours l'une vers l'autre, se rencontrèrentenfin dans
l'espace uni du sommet, où elles s'embrassèrent avec une joie
inexprimable, en signalant leur victoire par leurs cris et leurs
félicitationsmutuelles. 7

Ce succès fit tourner l'attention du roi et du parlement vers
l'ouest, qui devenait une scèned'action fort importante. Charles

y envoya le marquis d'Hertfort et le prince Maurice, avec un
renfort de cavalerie qui, s' étant joint à l'armée de Cornouailles,

se répandit "bientôt dans le comté de Devpn et pénétra dans
celui de Sommerset, dont il commença la réduction. Du côté

du parlement, Waller, qui possédait toute sa confiance, fut dé-
pêché vers l'ouest avec une armée complète, pour arrêter les
progrès des "royalistes. Après quelques escarmouches, les deux
partis se rencontrèrentà Lahsdown, près de Bath, et combat-
tirent en bataille rangée, avec une perte extrême des deux
côtés, mais sans un avantage décisif. Le brave Granvillepérit
dans l'action; Hopton y fut dangereusementblessépar une ex-
plosion de poudre. Les royalistes tentèrent ensuite de marcher

vers l'ouest, et de joindre leurs forces près d'Oxford à celles du



roi; mais Waller, qui les suivitardemment, infesta leur marchejusqu'à Devizes. Un renfort de divers corps de troupes qui lui
venaient de toutes parts le rendait si supérieur aux royalistes,
qu'ils n'osèrent continuer leur marche, ni s'exposer au dangerd'une action. Hertford et le prince Maurice, ayant reçu unrenfort du roi, se hâtèrent de partir avec leur cavalerie, pouraller au secours de leurs amia dans" Devizes. Waller croyait laprisëde ce corps d'infanterie si certaine, qu'enivréde cette folle
confiance, il écrivit aux deux chambresque leur ouvrage étaitfait, et que par la poste suivante il leur marqueraitle nombre
et la qualité des prisonniers. Biais, avant l'arrivéemême d'Hert-
ford et du prince Maurice, le roi, informé de l'embarrasde sestroupes de l'puest, y avait dépêché un gros corps de cavalerie
sousles ordres de lord Wilmot. Wallerpostason armée à Round-
way-Down,à environ deux milles de Devizes, et s'avançaavec
sa cavalerie _pour combattre Wilmot, avant qu'il pût se joindreàanfanterie de Cornouailles. Mais il trouva une si vigoureuse
résistancedansjes troupes royales,qu'aprèsun combatopiniâtre
il fut entièrement défait et réduit à se sauver dans Bristol avecquelques cavaliers. Wilmot enleva le canon ennemi, se joignit
aux troupes de Cornouaillesqu'il était venu secourir, attaqua[infanterie parlementaire avec plus de valeur encore, la mit enFuite, et dispersa toute cette armée.

Une victoire si éclatante, qui venait à la suite de tant d'autres
mccès jeta l'épouvante dans les deux chambres du parlement
3t l'alarmedans leur principale armée commandée par le comtel'Essex. Waller se plaignit amèrement de ce général, qui avaitaissé passer Wilmot, et marcher sans obstacle au secours de
'infanterie royale à Devizes. Mais Essex, voyant son arméel'affaiblir continuellement depuis le siège de Eeading était
•<5solu de demeurer sur la défensive et Charles, à qui les mu-litions et l'argent manquaient encore, avait contenu aussi l'ac-
ivité de l'armée royale. On n'avait pas vu, dans cette partie de'Angleterre,- d'autre action qu'une escarmouchede peu d'im-
lortance en elle-même, et qui n'avait eu de mémorable que la
nort du célèbre Hambden.

&e colonel Urrey Écossais, qui servait dws l'arméedu par-



lement, y ayant reçu quelque sujet de dégoût, vint au camp
d'Oxford, offrit ses services au roi et pourprouver la sincérité
de sa cônverston,informa le prince Rupert du mauvais ordre

des quartiers ennemis, en l'engageantà les attaquer Le prince,
qûf entendait parfaitementcette partie de l'art militaire,tomba

brusquementsur'les corps dispersés de l'armée d'Essex, mit en
déroute deux régiments de cavalerieet un d'infanterie,et porta
ses.Àvage^ jusqu'à deux milles du quartier-général. On y prit
llal'armë-,tout le monde se hâta de monter à cheval pour pour-
suivre le prince, lui enlever les prisonniers, et réparer la dis-

grâce de l'armée.Entre les plus empressés, Hambden qui com-
mandait un régiment d'infanterie campé à quelque distance,
joignit la cavalerie comme un simple volontaire, et trouvant les
riyàlistes dans le canton de Chalgrave, il pénétra au milieu de
ia mêlée. Les troupes royales furent dégagées par la valeur et

l'activité du prince, qui emmena inêine un riche;butin et deux

cents prisonniers au quartier d'Oxford. Mais ce qui causa plus

de satisfaction aux royalistes, fut l'opinion qu'il était arrivé
quelque désastre à Hamblên lëurcapital et redoutable ennemi.

Un des prisonniers déclara qu'il le croyait dangereusement
blessé. 111'avait vu sortir du champ de bataille, contre son
usfge, avant la fin du "combat, la tête penchée et les mains
appuyées sur le cou de son cheval. On apprit le lendemain

qu'il avait reçu à l'épaule un coup de balle qui lui avait cassé

Tos. Quelques jours après il mourut de sa blessure dans des

douleurs fort aiguës et la déroute totale de l'armée n'aurait
pas jelé son parti dans une plus grande consternation. Charles

même avait pour lui tant d'estime, que, par générosité ou par
politique il se proposait d'envoyer son chirurgien pour aider
à'sa guérisoCtl)- V

,0'n admirait dans ce fameux personnage beaucoup de talents

et de vertus et sa valeur dans cette guerre avait brillé avec
autant d'*éclat que toutes les autres perfectionspar lesquelles il
s'élut"distingué dans le cours de sa vie. La douceur dans less' ~taïtO-clist[ngué dans-'te c011rs de -sa Yle. La- douéélÙ. dans les
relations sociales,, la motféfation lirt et l'éloquence dans les

Xi) Mémoires ae Warwick p. 241- Clarênton fol. t, p. 26*-



débats, le pénétration et le discernement dans les conseils,
l'adresse, la vigilance et la chaleur dans l'action, sont autant
d'éloges que les historiens des partis les plus opposés lui ac-
cordent sans exception. L'honnêteté même de sa conduite et de
ses principes dans" les devoirs de la vie privée est à couvert de
reproche. On doit prendre garde seulement, malgré son géné-
reux zèle pour la liberté, à quel titre il mérite; laqualité de bon
citoyen. C'est au traversde toutes les horreurs de la guerre ci-
vile qu'il chercha l'abolition de la monarchie et la ruine de la
constitution; butque tout ami sincèrede la patrie devait éviter,
quand il y aurait pu parvenir par des voies paisibles. Mais si
dans le cours de cette violente entreprise, il fut animé par un
mouvementd'ambition particulière,'oupard'hqnnètés préven-
tions nées des odieux abus de l'autorité royale, c'est sur quoi il
n'appartient point à un historien du temps où nous sommes,

>ni peTit-êtfe'mêmeà un ami intime, de porter un jugement po-
sitif Ci)." _“. '*• I ~S- i

4. = *~=" t r “(1) L'auteur sent bien que ce dernier trait du caractère de M.' Hambden peut lui attirer
quelque blâme comme laissant soupçonner de mauvaises intentions quand les actions
eiïès-mêjiies.étaient dignes d'éloge.L'historienvoulu dire tout le contraire. Il pense que
les dernières actions de la vie de Hambden furent très blâmables, mais qu'étant produites
par-des motifs purs poussés seulementà l'excès, on a toujourslieu de croire que les inten-
tions de ce patriote,ainsi que dë beaucoupd'autres de son parti, étaient louables. Si l'ad-
ministrationprécédente du roi, que l'on est disposé 4 traiterd'arbitraire,eût été le résultat
dej'ambition et d'un injustedésir de porter atteinte aux anciennes libertés du peuple, onanraileu moins de. raison pour lui accorder de la confiance, ou pour laisser dans ses
mains une portion'considérablede ce pouvoirdont il avait tant abusé. Mais si sa conduite
étairqrfgrandepartie > Feffetde la nécessitéet d'un désir naturel de défendreces préro-
gatives que ses. ancêtres lui avaient transmises, et sur lesquelles la chambre des com-
munes empiétait visiblement^iln'yj pas.de motifs pour qu'on ne le regarde point comme
un prince>erfueux et entièrementdigne de la confiance de son peuple.Le desseind'anéan-
tir totalementle pouvoir monarchique était donc un excès très blâmable, d'autant plus
qu'iF entraînait pour le moins le danger d'une guerre civilequi, indépendamment des
maux sans nombre, inséparables de ce fléau, exposait la liberté à des périls bien plus
grands que tous ceux qui pouvaientla menacer sous l'autorité du roi, iimitée'commèelle
l'était alors. JMais comme ces pointsn'étaientsans doute pas aussi clairs à l'époquemême
des événements qu'ils le sont ou qu'ils doivent l'étre aujourd'hui, on doit juger avec in-
dulgence jes hommesqui étaient échaufféspar la disputeou engagés dans l'action. Il est
remarquable qu'aujourd'hui même"ftelleest la fôrcje des prévenlionsdéparti ) il est peud'hommesqui aient assez de sang-froid[ pour^en viager ces objets dans lejour qu) con-vjent ou qui soient convaincusque ïe parlemçnfaurait pu, sans imprudence, s'arrêter
dans ses prétentions, ifs aîlégùent toujours les atteintes que le roi voulait donner à la
liberté après qu'il eûl accordé"\&pêlition de droit; sansfaire attention au traitement plus
que sévère qtfil jrait éjjrouTé après avoir fait cette importanteconcession et à l'impos-
sibilité de soutenff le gouvernement^ayeele reve'nnattaché alors à la couronne. Le pis



Essex, refroidi par cet événement effrayé par la défaite d§
Waller, apprit en même temps que la reine étant descendue
dans la,baie de Burlington, s'était avancée jusqu'au camp d'Ox-
ford, accompagnée d'un renfort de trois mille hommesd'infan-
terie et quinze cents chevaux. De Thame et d'Àylesbury, où jus-
qu'alors il avait eu ses quartiers il prit la résolution de se retirer
plus proche de Londres, pour montrer à ses amis ses troupes
affaiblies et découragées, que "trois mois auparavant il avait
mises en campagne dans une condition si florissante.Lé roi, dé-
livré dé cet ennemi, envoya son aîméè sous le prince Rupert
dans'l'ouest, et sa jonction avec les troupes de Cornouailles

composa un corps aussi formidable par le nombre que par la
réputationet la valeur. Il était question d'une entr-eprisé-quiré-
pondît à l'attente du public le prince résolut 11' assiéger Bris-
tol seconde ville du royaumepour là grandeur et lés richesses.
Hathaniel j'ienq.es, fils de lord Say, un des principaux chefs du
parlement comme son père, en était gouverneur, avec une gar-
nisojl de deux mille cinq cents hommes de pied, et deux régi-
ments, l'un de cavalerie, l'autre de dragons. Les fortifications
n'étant ni régulières ni complètes, Rupert se promit d'emporter
la ville d'assaut; et dès le matin du jour suivant, presque sans
autre ressource que le couragede ses soldats, il marcha droit aux

murs. Les troupes de Cornouailles, en trois divisions, attaquè-
rent le côté occidentalavec^une impétuosité qtfe rien ne pouvait
arrêter mais quoique la division du centre fut déjà montée
sur la muraille, le désavantagedu terrain se' trouvasi grand, et
la garnison fit une si brave défense, que les assiégeants furent
enfin repoussés, avec une perte considérable d'officiers et de
soldats. Du côté du prince, l'assaut offrit le même courage,
coûta presque la même perte mais eut plus de succès. Une de

ses divisions, conduite par lord Grandisson, fut renversée, et le
commandantmême reçutune blessure mortelle. Une autre sous

est qu'il y eut dans la conduite des chefs parlementaires une forte dose d'enthousiasme
qui, tout en rendant cette conduite sfiïcérê ne relèvera pas beaucoup leur caractère
dans ta postérité. Quoique Hambden fût peut-être moins infecté de cot esprit que la
plupart de ses associés parait qu'il n'en fut pas entièrement exempt. Son desseinde
passer en Amériqué7où il ne pouvait se proposerd'autre avantage que de participer aux
prières et aux sermons puritains,prauie suffisammentcette assertioit.



les ordresdu colonel Bellasis eut le même sort. Mais Washing-
ton, avec la troisième, trouvantun endroit de la courtine moins
défendu, y pénétra, et bientôt ouvrit un passage à la cavalerie.
Cette irruption néanmoins ne mit les royalistes en possession
que des faubourgs. L'accès de la place était encore plus difficile;
et la vue du danger, autant que les premières pertes, semblait
ôter le courage aux, troupes, lorsqu'à la joie extrême de toute
l'armée, Fiennes proposa de capituler. La garnison obtint de
sortir avec armes^et bagage, en laissant son artillerie, ses mu-
nitions et ses enseignes. Le gouverneur futjnis en jugement
pour une lâcheté si criante, et la sentence. du conseil le con-damna à mort mais le prince Rupert lui fit grâce

Quelques violences exercées sur la garnison, contre les ar-ticlesformelsdutraité, excitèrent de grandesplaintes, auxquelles
on répondit, du côté royal, par des récriminations sur ce qui
s'était passé après la redditiondeReadinget cet incident devint,
pour toute la suite de cette guerre, une source d'irrégularitéset
de désordres, moins par représailles que par la haine extrême
que se portaient les deux partis.

L'assautde Bristol avaitcoûté cher aux royalistes ils y avaient
perdu cinq cents de leurs.meilleurs guerriers, entre lesquelson
comptait lord Grandisson, Slanning, Trevannion et Moyle. Bel-
lasis,rAshïey et sir John Qweny avaient été blessés. Cependant
le.succès était si considérable qu'en relevant beaucoupun parti
il jeta une profonde consternation. dans l'autre. Le roi, pourfaire connaître qu'il notait point enivré par la fortune, et qu'il
n'aspirait point à l'humiliation absolue du parlement, renou-vela, dans, tin manifeste, la protestation qu'il avait solennelle-
ment prononc.ee à latêtede ses troupeset déclara que son in-
tention était toujours de fonder la paix sur le rétablissementde
la constitution, Après avoir joint le prince Rupert à Bristol, et'tfait partir le prince Maurice avec un détachement pour Devon-
shire, il délibéra sur l'emploi qu'il devait faire de ses forces.
Quelques-unsproposaient, avecune grande apparencede raison,d'aller droit à Londres, où tout était dans la dernière coufusion,
où l'armée parlementaire était rebutée, affaiblie, épouvantée,
Où i'on pouvait espérer qu'un soulèvement, une victoire, uit



.traité, termineraient promptement tous les désordres civils

mais le nombreet la forcedes compagnies bourgeoisesdeLondres

firent juger que cette entreprise avait d'extrêmes difficultés.

Gïocester, qui n'était qu'à vingt milles du camp, offrait une
conquête plus aisée et cependant d'une très haute importance.

C'était la seule garnison qui restait au parlement dans cette

partie du royaume. La réduction de cette ville mettait au pou-
voir duroi tout le cours de la Severne.Les riches et mécontentes

provinces de l'ouest, ayant perdu la protection "de leurs amis,
pouvaient être forcées à payer dé fortes contributions, qui pas-
seraient pour le châtiment de leur infidélité. On pouvait entre-
tenir une cominunicationouverte entre le pays de Galles et ces
nouvelles conquêtes; et la moitié du royaume, entièrement dé-
Jivréede l'ennemi, unie en un corps compact, pouvait être em-

ployée au rétablissement de l'autorité royale_ dans tout le reste
de l'Angleterre. Telles furentles raisons qui firent embrasserun
parti que l'événementrendit fatal à la cause du roi.

Le gouverneur de Glocester était Massey, soldat dé fortune,
qui ne s'était engagé dans les intérêts du parlement qu'après
avoir offert ses services au roi, et dont le bon sens libre des
fumées de l'enthousiasmedont la plupart des officiersde ce parti
étaient offusqués, faisait présumer qu'il pourraiïprèter l'oreille
à des propositionsd'accommodement.Cependant Massey était ré-
soludeservir fidèlementses maîtres; et quoiqueexemptlui-même
de fanatisme, il savait tirer avantage de cet espritqu'il voyait

régnerdans sa ville et dans sa garnison. La sommation qu'il reçut
lui accordait deux heures pour répondre. Mais avantl'expiration

de ce terme, deux citoyensse présentèrentdevant le roi, « avec

« des visages pâles, maigres,aigus et tout-à-fait effrayants; fi-

« gures si étranges, suivant lord Clarendon, si singulièrement
«vêtues et accoutrées, qu'elles excitaient tout à la fois les plus

« graves physionomies à rire, et les cœurs les plus joyeux à s'at-

« trister. » Il parut impossible que de tels ambassadeursappor-
tassent autrechose qu'un défi. Sans aucun témoignagede respect

ou de politesse, d'un ton aigre, libre et hardi, ils déclarèrent
qu'ils apportaient une explicationde la pieuse ville de Glocester.
Fort disposés, ajoute le même historien, à faire des réponses



insolentes et séditieusesà toutes les questions, comme si leur
commission principale eût été d'irriter le roi, et de le provoquer
à violer le sauf-,conduit qu'il leur avait accordé. La réponse de
la part de la ville était dans ces termes « Nous, les habitants
« les magistrats, les officiers et les soldats de la garnison de
«Glocester, faisons cette humble réponse au gracieux message
« de sa majesté, que, suivant la teneur de notre serment de
« fidélité, nous gardons cette ville pour sa majesté et sesdes-
« cendants; que nous nous croyons obligés, en conséquence,
« d'obéir aux commandements de sa majesté, signifiés par les
« deux chambres du parlement; et que, pour nous y confor-
« mer, nous sommes résolus, avec la grâce de Dieu, de garder
»cette ville (1). » Après ce début, le siége.fut entrepris avec
ardeur par l'armée, et soutenu par la ville avec la même réso-
lution.

La nouvelle du siége de Glocester ne répandit pas moins de
consternation à Londres que si les habitants eussent déjà vu
l'ennemi à leurs portes. De si rapides progrès menaçaient le
parlement d'une prompte conquête. Les factions et les mécon-
tentements qui s'élevaient, et dans la ville, et dans les comtés
voisins, annonçaient quelque soulèvement, ou quelque division
funeste. Jl faut avouer que ces chefs parlementaires qui avaient
introduit de si grandes innovations dans le gouvernement an-
glais, et dont toutes les vues n'étaient pas encore remplies, ne
s'étaient pas engagés dans une entreprise qui excédâtleur cou-
rage et leur habileté. Dès l'origine, ils avaient déployé, dans
toutes leurs résolutions autant de vigueur que de sagesse; et
le corps du peuple, corps furieux opiniâtre qui n'était plus
tenu en bride par la loi, n'avait pas laissé d'être retenu dans la
soumission par leur autorité, et n'était pas moins uni par le
zèle ou la passion que par le gouvernement le plus légal et le
mieux établi. Un comité peu nombreux, à qui les deux chambres
avaient confié leur pouvoir, avait dirigé toutes leurs opérations
militaires, et avait su mettre dans les délibérations un secret,
dans l'exécution une promptitude, auxquels le, roi, malgré l'a-

(1) Rushworth,vol. 6, p. 287. Clarendon, vol. 3, p. 3IS. May, liv. S, p. 8ft.



vàntage de l'administration dans un seul chef, n'avait jamais
pu pervenir. La certitude de n'avoir à craindre aucune jalousie
de leurs partisans avait fait exercer- à ces commissaires une au-
torité, beaucoup plus despotique, que les royalistes, dans les
exigences même de la guerre, n'avaient pu la supporter pa-
tiemment dans leur souverain. Quiconque osait les contrarier,
otfleur inspiraitquelque défiance, était jeté dans les chaînes,
et poursuivi à titre de délinquant. Après avoir rempli les vieilles
prisons ils en avaient construitplusieurs nouvelles, et les vais-
seaux mêmeétaient remplis de royalistes, qui languissaientsous
les ponts, ou qui périssaient dans des lieux si malsains. Ils
avaient imposé, par une ordonnance des deux chambres, les
taxes les plus onéreuses elles plus inouïes. Ils avaient établi un
comité de séquestration, et saisi, dans tous les' lieux où leur
pouvoir était reconnu, tous les revenus du parti royal (1). En
un mot n'ignorant point qu'eux-mêmeset tous leurs adhérents
s'étaient. exposés aux punitions légales en résistant à leur sou-
verain ils avaient pris la résolution de se jhettre au-dessus de
eës terreurs par une administration sévère, et de retenir le
peuple dans l'obéissance, par des châtiments d'une exécution
plus prompte. Au commencementde cet été, un complot formé
contre eux aumilieu de Londres les avait obligés de faire écla-
ter leur autorité dans toute sa plénitude. n

Edmond Waller, à qui la versification anglaise doit ses pre-
mier^ progrès, était membre de la chambre basse; homme d'une
fçrtune considérable, aussi distingué par ses talents parlemen-
taires, et par la politesse et Inélégance de ses manières, que par
son génie poétique. Comme il mettait autant de sel satirique et
de fiel dans son éloquence que de_ tendresse et de grâces dans

sa poésie, il s'attirâit l'attentionde ses auditeurs et la droiture
3.e.ses sentiments l'avait porté à blâmer, avec une extrême har-
diesse, ces violents conseils par lesquels les communes étaient
gouvernées. Mais s'apercevant que toute opposition était sans
fruit dans la chambre il entreprit de former au-dehorsun parti

(1) Charlesimita cet exempledans la suite; mais la plus grande partie de la haute et de
la petite noblessequi avait des terres étant de ses amis il tira beaucoup moins d'avantage
da ccUe rigijear.



qu1 pUt olniger le parlement d'accepter des conditions raison-nables, et rendre la paix à la nation. Les charmes de sa con-versation, joints à son courage et a son intégrité reconnus luiavaientmérité l'entière confiance du comte de Northumberland,de lord Conway, et de tout ce qu'il y avait à Londres de per-sonnes remarquables dans les deux sexes.~hacun s'ouvrit à lui
sans réserve,lui témoignade l'horreurpour la cond6i te furieus-odes communes et fit des rceux pour qu'on trouva quelqueexpédient qui ptît les arrêter dans cette impétueuse carrière.Tomkin~ beau-frère de Waller, et Chaloner, intimerTomkins, partageaient les mêmes sentiments; et leurs princi-pales liaisons étant dans la bourgeoisie, ils Înformèrent Waller

que tous les esprits raisonnables et modérés
-pensaient commeeux. Avec un peu de réflexion il ne lui parut pas impossibledeformer entre les seigneurs et lescitoyens une sotte de liguepour refuser de concert les taxes illégales que -Îe parlementimposait sans l'aveu du roi. Pendant que cette affaire s'agitaitet qu'on dressait une liste de ceux qu'on jugeait bien dispôsés,un domestique de Tomkins, quiavait prêté l'oreille à quelquesdiscours, se h~tà d'en avertir le célèbre Pym. Waller, TOlll~kins et Chaloner furent arrêtés; on Et leur procès dans un eori-scil de guerre ils furent condamnés tous trois au supplice, etles deux derniers furent attaclés à-des gibets élevés devantleur porte, On .établit une forme de serment (1) que les deuxchambres prétèrent, et qui fut imposé non-seulementà l'armée,mais à tous les habitants des mêmes quartiers. Outre la réso-iution qu'ils prenaient de réformer leur vie et leurs mœursa-ils s'engageaient tous de ne,pas quitter les armes tant queles papotes du royaume, actuellement en guerre ~eavec le parlement, seraient protégés par la force des armescontre la justice; ils exprimaient leur horreur pour la der-nière conspiration et promettaient d'aider de tous leursmoyens les "forces" levées par les deux chambres contre lesforces levées par le roi. »Waller ne se vit pas plus tôt en prison que, frappé de la

(1) Ce que ios Anglais nomment <f«/6'est~.dire épreure..



grandeur du danger qui le menaçait, sa première énergie l'a-
bandonna. 11 confessa tout ce qu'il savait, sans épargner ses
plus intimes amis, sans respect pour le dépôt sacré de la con-
science, sans mettre aucune distinction entre l'abandon d'une
conversation familièreet les plans réguliers d'une conspiration.
IL contrefit, avec la plus profonde dissimulation, des remords
si vifs, que par un pur mouvement de charité chrétienne on
différa son exécution jusqu'à ce qu'il eût retrouvé le libre usage
de sou jugement. Il sollicita la visite des ministres de toutes les
sectes dominantes et non-seulement il leur témoigna un ex-
trême repentir, mais, recevant avec beaucoup de respect et
d'humilité leurs pieuses exhortations, il feignit de leur devoir
plus de lumières et de conviction qu'il n'en avait eu dans toute
sa vie. Des présents, auxquels ces saints personnages n'étaient
pas plus insensibles qu'à la flatterie, leur furent distribués
comme un faible retour de leurs prières et de leurs charitables
instructions. Tous ces artifices, plus qu'aucun égard pour la
beauté de son génie, auquel on aurait fait peu d'attentiondans
ce temps de faction et de fureur, lui sauvèrent la vie. Il en fut
quitte pour payer une amende de dix mille livres sterling.

La rigueur que les deux chambres avaient exercée contre la
conspiration ou plutôt contre le projet de Waller, augmenta
beaucoup leur autorité, et parut les mettre à couvert, pour l'a-
venir, de tous les attentats de cette nature. Mais le progrès des
armes royales, la défaite de sir William Waller, la prise de
Bristol et le siége de (Hocester excitèrent de nouveauxcris, et
ils furent plus violents que jamais. Des troupes de femmes
réunies autour de la chambrebasse, vinrent demander la paix,
et causèrenttant d'importunité par leurs clameurs, qu'ondonna
des ordres pour les disperser. Quelques-unes furent tuées dans
le tumulte. Bedford Holland et Conway avaient abandonné le
parti du parlement, et s'étaient rendus à Oxford. Clare et Lo-
velace les avaient suivis; Northumberlands'était retiré dans ses
terres; Essex même marquait beaucoup de mécontentement, et
pressait le parlement de faire la paix. La chambre haute pro-
posa des termes d'accommodementplus modérés qu'on n'en eût
encore produit. Il fut même résolu dan» celle des communes



qiIè celr notNêJles yroposition; seraient envoyéès an roi;maise.

re~ esprits violents prirent l'alarme. Ils-firent rédiger-dans lacit~~nnepétition contre la paix. Elle fut présentéepar_ Penning..ton, maire factieux, escorté d'Ím,e fou'le de petjple qui renou-vela ses aneiennesmenaces- contre le parti modéré. Les chairest:Grillèrent; ei le bruit fut répandu de ioutes parts qneviI1gtitïiTle Irlandais étaient débarqués et venaient égorger'tous lesprôtéstants: 1~a plnralitédes vo~tonrna contre la pacifiëation;et-l'on ne pensâplus qù'âà préparer une vive résistance; et sur-touttMMmr immédiatement Glocester dont le
parlementétaitpersuadé que tous sès succès dépendaient dans

cetteg,qerre.J\Iàssey, résolu ae se défendre avec ~Vtg{îCl1r,~ et voÿant sonssés ôrdres une.villeet rinegarnisonqui ambitionnaient la.-C(jU"r'd'rnîeâu martyre soutenait Îe siége avec- au..t<tut gé capacitéqn'êd~ valéur, et retardaitbeauconp les ap-prÕeh.qè~ troupesdu roi. Il.~esJWestai~A.ans
leurs tranchées par ~coEt41nelIcsgÕ.r# dont il remportai! toujôurs quelqueavântage, et, leurdisputant èh1.lq~e ponce,de terrain, il refroidissait l'aideur de~eur~'coúragè~élevé par les succès 'précé'dents~Cependantsil

gar-
0;

mson-étéiit réduiteaux derniéres éxfrémités et de temps xn~-temp~'iI prenait sôirid'informér Ie parlement que; s'il n'étaitprômptement secouru, il ~i.raitforc~, pàrladjsette absolue de'VÎVTès ~t de-,mnniti~~s, d'onvrir sés lLo.rtes à tenncmi.""Les. Comlru.înes, pour leur propre défense autant que pours~oî:iâcr Massey, résolnrent d'. employer .toutes les ressourcesdë)enr. crédit et-~<te Jeur aütorité. Elles ordonnèrent la levéed une armée sous le commandementde sir WiS wjfif que,toutes ses, infortunes ne les ^pochaient po7n7^IÏÏer'
,~cdistfllctjQllét d~lc caressesextr~Qrdtnair'es.Les ,comtés de'~tford, d'Es.'iex,de Ùambridge, de ~orfolk., de Suffolk, del.~pln et d'Huntingdon, g'çtant associés à Jeur çause, ellesIio~l!1.r~t le comte de l\Ianchestergénéralde

cètte
association,

-enès:commissio~l!sfurent disQ.'ibuées pour lever nne autre arméesons .ses9r<I!'éll;J!Í{!is,leur
principal soin fut de mettre celle düe~:ïed'Essex.,¡çl°n.t ~qute
lénr fortulle. se.!llb)aitdépench.e., enétât de marçher çontre_Ie roi.

Leurs prédicâteurs furent, exci-tés, parde-nouvellesinstances à recommencerleq.r,s fùrieuS'e.,



déclaïfiatiins contre la cause roj^Eës" enrôlements îorces,
quoique proscrits depuis peu par une loi quTlëùr avait coûté

tant d'effortsTf), furent renouvelés de leur propre aveu; et
Londres*envoya quatre régunèlits de sa milice au secours de

Glocester. Toutes les boutiques de cette capitale furent fermées

par leiir ordre; et*cEacun"atten|iravec la dernière inquiétude

le succès l'une'si grande*entreprise (2). .cc

Êssex à la têteïune'Srméè de quatorze mille tommes bien

équipés'prtîà foufe'de Be^ord et deXeicester et, quoique

inférieur eiTcPaene, sa conduite habile et son admirable
discipline lui suffirent pour traverser *cëT cantons ouverts,
mal-rf diverïef* attaques de la cavalerie ennemie, qui s était

avanêië pour l'arrêter et qui neîessajbintde l'infesterdans

sa mtrchè. A Ion approche de Glocëster, le roi fut obligé de

lever le siège', 'ëF de lui laisser le passage libre pour entrer
dans ceTteWe. Les besoins de là garnison étaient extrêmes.

US barlrâe foudre était la" seule munition qui restât au brave
Mafsey et lef vivres n'étaienfguèft en plus grande abondance.

Essex avait apporté des munitions militaires, et les cantons
toisintïourmïentfâés"vïvres eu abondance. Les habitants avaient
soMnimsenientTléroBleurs provisions r armée du roi, sousSlStr quele-pàyrétaïf épuistTet leurs-magasinsavaient
ttS^é* ponr^f cause

qu'ils favorisaientavec tant de zèle.

La principaledifficulté restait. Essex, qui connaissait la supé-

ruîrité de irbavalerie royale, craignaitle hasard d une bataille

et souhaitaiïSepouvoirretourner sur^pHS^àiis^ y exposer; IlwSlfe joursàTewkesburKqui fut sa première station et
SqSLpositions feintes semblèrent marquer qu'il voulaitt«\erS%^cester.

Une marche forcée pendanUa nuràje
fit\rlvTràCirencester,^ecle double avantage d avoir tra-
wïé

sans obstacleun pays ouvert, et de surprendre un convoi
Te proTisions

qui se trouva dans cette ville. Il continua de ha-
terSarche vers Londres; mais en arrivant à Newbury il futS^8

d'y trouble roi, qui l'avait prévenu par des marches

aïcéîérfôs, éTqûi s'étaitmis en possession de cette place.

7 '7'" .t; ~i'

(t)R.~Mth,~6,p.(3)"R~h~b,6;p~~ 'u'



Un combat était inévitable. Essex fit ses dispositions avecbeaucoup de présence d'esprit, et ne manqua pas d'habileté mi-litaire, pes deux parts on se battit avec une valeur désespérée
et une "fermeté presque inébranlable. La cavalerie d'Essex fut
trois fois enfoncée par celle du roi; mais son infanterie se main-
tint dans ses rangs; et, sans cesser un moment de faire feu,
elle présenta un rempartimpénétrable de piquesau f uriouxxhoe
du prince Rupert et à ses vaillantestroupes de noblessedont la
plus grande partie de la cavalerie royaleétaitcomposée. On en faitt particulièrementhonneur à la milice de Londres, qui, sans au-
cune expérience militaire, et enlevée si récemment à ses occu-pations mécaniques mais accoutuméedans ses murs à l'exercice
des compagnies, et animée d'un zèle indomptable pour sa cause,égala dans cette occasion ce qu'on pouvait attendre des plus
vieilles troupes. Pendant que les deux armées étaient engagées

avec cet acharnement, la nuit vint terminer l'action, et laissa
la victoire indécise. Le lendemainà la pointe du jour Essex con-tinua sa marche; et, malgré quelque désordre que la cavalerie
du roi mit encore dans son,arrière-garde, il alla recueillir à
Londres des applaudissements pour sa belle conduite et pourle succès de son. expédition. Charles le suivit dans une partie
de sa route; et, prenant possession de Reading aussitôt que le
comte l'eutquitté, il y établit une garnison qui resserraLondres
et les quartiers ennemis (1).

Entre les pertes que fit le parti royal à la bataille de New-
bury on comptales comtes de Sunderland et de Carnarvon, deux
seigneurs de la plus haute espérance; et, plus malheureuse-
ment encore, aux regrets extrêmes de tous les amis des talents
et de la vertu Lucius Cary, vicomte de Falkland, secrétaire
d'état. Avant l'assemblée actuelle du parlement, cet illustre
Anglais, livré à l'étude des lettres et à la société de ce qu'il yavait de poli et d'élégant dans la nation, avait joui de tous les
agréments que peuvent offrir un beau génie, une grande for-
tune et de généreuses inclinations.Dans la vie publique, où sonmérite l'appela, on le vit à la tête de toutes les attaques for-

\l) Ruskworlb,vol. 6, p. Ï03. Clarendon, vol, 3, p, 317/



mées coiftrè les usurpations royales il déploya cette éloquence
mâle et_cet insncible ;amqur p'ôur la liberté qu'il avait puisés
avidement dans son intime Commerce avec les sublimes esprits
de l'antiquitériorslque les convulsions civiles vinrent à l'excès.

et qu'il se trouva danjfïa nécessité de choisirun parti,il tem-

péra l'ardeur de son VèliT,. et se dévoua à"la défehsTâe ce pou-
voir limité qui restait' a la monarchie,jtTqu il jugea nécessaire
pourrie soutien de la constitution anglaise. Inquiet néanmoins

pour sa patrie, il iëïnble qu'il redoutait autant la" prospérité
excessive de son parti que celle de la faction opposée et, sou-
vent, au milieu dé ses* intimes amis après unprdfonasilence

et de fréquents soupirs, il répétait tristement"le mot de paix.
Pour s'excuser d'exposer plus librement sa personne aux dan-

gers de la guerre qu'il ne semblait convenir à un s*ecrétaire

d'étaj^il disait qu'il se croyait obligé, dans ces occasions, 'd'être
plus"actif qu'un autre, de peur que son impatience pour la paix

ne le fît soupçonner de pusillanimité. Depuis le commencement

de la guerre sa gaîfëeïsa vivacité naturellessemblaientobscur-
cies par un nuage; et l'attentionmême qu'il dbnnait ordinaire-

ment à sa parure, comme l'exigeaient sa nâiîsffice et son rang,
était "changée en" une habitude dé négligence' qui se faisait

remarquer. Le jour du combatoù il périt, ayant fait voir quel-

que soin à se parer,ïl en donna pourrlSon quMJ.ne voulait pas

que l'ennemi trouvât son corps dans un état dé malpropreté"et
d'indécence. « Je suis -fatigué ajtiuta-t-ir, du temps oîThous

«
sommes, et je'prévois que beaucoup-de malheurs menacent

« ma patrie; mais je crois que j'en seraiquitte avantcette nuit. »

Cet excellenthomme n'était âgé que de trente-quatre ans.
La perte que les deux partis avaient essuyée fNewbury, et

la saison avancée, obligèrent les armées de se retirerdans leurs
quartiers d'hiver.

Dans le nord, pendant cet été, le crédit du comte de New-

castle, créé depuis peu marquis, et l'affection que le peuple

lui portait, avaient rassemblé pour le service du roi, des forces

considérables,qui donnaient de grandes espérances de succès

dans cette partie du royaume. Cependant il s'y éleva contre lui

deux adversaires, dont le dénouaient de cette guerre dépen-



dait, et qui commencèrent vers ce temps à se distinguer parleur valeur et leur conduitemilitaire. C'étaient sir Thomas Fair-iax, fi|s du lord de ce nom, et Olivier Cromwell. Le premieravait remporté un avantage considérable à Walcefield sur undétachement du parti royal, et avait fait le généralTGoring*pri-
s_onnier.J/autre était sorti victorieux §. Gains-borow d'un en-gagerùënt avec unçorps de royalistes, commande par le brave
fiavendish, qui avait été tué dans l'action. Mais ces deux vic-toires furent plus que compensées, pour le parti du roi, par ladéroute.entièrede lord Fairfax à Atlierton-3loor, et par la dis-persion de son armée. Après ce succès Newcastle parut avecquinze miUehommes devant Ilull dont Hotham n'était plus
gouverneur. Ce gentilhomme et son fils, moitié par jalousie delord Fairfax, moitié par regret d'avoir pris parti contre Je roi
étaient entrés en, correspondanceavec Newcastle, efïui avaient
promis de remettre Hull entre ses mains mais leur conspira-
tion ayant été découverte ils avaientété arrêtéset conduitsdans
les prisons de.Londres, où., sans considération pour leurs ser-vices passés, ils furent tous deux victimes de la rigueur duparlement. r “Newcastlepressa quelque temps l'attaquede Hull mais ayantbeaucoup souffert d'une sortie de la garnison, il se vit obligé
de lever le siège. Vers le même temps, Manchester, qui s'était
âfancé des^omtes associés de' l'est, joignit le jeune Fairfax etCromwell,avec lesquels il obtint un avantage considérable surles royalistes ÈuHorncastle et ces deux officiers s'y firent une-grande réputation de valeur^ et d'habileté. Quoique la fortune
eût ainsi balancé ses faveurs, le parti royal conservait encorebeaucoup de supériorité dans cettepartie de l'Angleterre; et si
la. garnison de Hull n'eût pas tenu le comté d'York en respect,il y a beaucoupd'apparence qu'une jonction des forces du nord
avec celles du sud, au lieu de l'imprudenteet malheureuse en-treprise de Glocestcr, aurait mis Charles en état de marcherdroit à Londres, et de terminer la guerre.

Pendant que les entreprises militaires étaient poussées avecvigueur dans le sein de la nation, et que le succès devenaitplus
douteux de jour en jour, les deux partis jetèrent les yeux vers



les royaumes voisins, et cherchèrentdu secours pour "finir une
entreprise où leurs propres forces" éprouvaient une si furieuse
opposition. Le parlement eut recours à l'Ecosse, et Charles àl'Irlande.. u

lies çovenantairesécossais, après avoir' obtenuce qu'ilsavaient
si vivement désiré, l'établissement de la discipline presbyté-
rienne dans leur nation ne se bornèrent point à cette victoire
et ils se livrèrent à ï'ardeur de répandre, par toutes sortes de
voies, leurs principes et leur cultejlansles royaumes voisins. Un
peuple de fanatiques, qui s'étaient flattés, dans la ferveur de leur
zèle, qu'avec des secours surnaturels ils porteraient leurcove-
nant triomphant jusqu'aux portes de Rome devaient 'commen-

cer naturellement par l'établir en Angleterre, où l'onavaitdéjàà
montré une si prompte disposition à le recevoir. Dans les ar-
ticles même de la pacification, ils avaient marqué qu'ils dési-

raient une parfaite uniformité de religion avec l'Angleterre; et
le roi, se sauvant à la faveur de quelques expressions, vagues,
avait traité ce désir de pieux et de louable, A la première appa-
rence de rupture le parlementanglais, dans la vue de se lier
étroitement avec cette nation, avait ouvertement déclaré qu'il
souhaitait la réformation ecclésiastique, et qu'il voulait imiter
l'exemple de ses frères du. nord (1). Il avait employé le même

artifice pendant la guerre, et l'impatience des Écossais était ex-

trême à la vue d'une scène d'action dont ils ne pouvaient se re-
garder comme spectateurs indifférents. Si le roi, disaient-ils,
réussit, par la force des armes, à subjuguerle parlement d'An-

gleterre, et rétablitson autorité dans cette.puissantemonarchie,

il rétractera infailliblementtoutes ces concessions que les Écos-

sais lui ont arrachées avec tant de violence et d'indignité. Outre

un sentimentd'intérêtpropreet d'attachement au pouvoir royal,

qui se trouve anéanti dans le pays de sa naissance, sa passion

même pour la prélature et pour les cérémonies religieuses doit

le révolter contre une église qu'on lui a toujours fait regarder

comme antichrétienneet contraire aux lois du pays. Considérons

seulement de quels acteurs sont composées les factions qui font

m Rushworlh vol. 6, p. 390. Clarendon, vol. 3, p. 68.



aujourd'hui un si furieux usage des armes. Ce parlement n'est-il
jmsformé des mêmes hommes qui se sont constammentopposés

-< à Ta, guerre contre l'Ecosse, qui ont puni les auteurs de nos op-ïpfeffsions qui nous ont procuré le soulagement de tous nosmaux, et qui nous ont décerné, avec les plus honorables expres-sions:; une ample récompensepour notre assistancefraternelle ?
La cour, au contraire, n'est-elle pas remplie de papistes, de
.prélats, de malintentionnés, tous ennemis déclarés de notremodèle de religion, et résolus de sacrifier leurs vies pour leursétablissementsidolàtriques ? Sans parler de notre propresûreté
pouvons-noustémoignermieux notre reconnaissanceau ciel pourcette pure lumière qui nous distingue entre Eûtes les-nations,
qu'en communiquant ces divines connaissances à nos malheu-
reux voisins, qui nagent au travers d'une mer de sang pour yparvenir ? Tel était le fond de tous les entretiens en Ecosse
cette doctrine était répétée dans les chaires, et la fameuse malé-
diction de Méroz, cette malédiction si solennellement dénoncée
et réitérée contre la neutralité et la modération, retentissait de
toutes parts (1).

Dès le commencementdes troubles civils, le parlement d'An-
gleterre avait invité les Écossais à proposer leur médiation,
dont il savait que le roi tirerait peu d'avantage, et Charles, parcetteraison même, s'était efforcé, dans les termes les moins offen-
sants, de s'en garantir. A l'entrée de ce dernier printemps, le
comte de Loudon, chancelier d'Écosse, avec d'autres commis-saires, accompagnés d'Henderson,prédicateurpopulaire et fort
intrigant, fut envoyé au quartier royal d'Oxford pour renou-veler l'offre d'une médiation, mais avec aussi peu de succès.
Les commissaires avaient ordre de presser le roi sur l'article
de la religion, et de lui recommander le modèle écossaisde culte
et de discipline. C'était toucher Charles dans un point très dé-
licat. Il croyait son honneur et saconscience,comme son intérêt
essentiellement engagés à soutenir la prélature et la liturgie.

(1) « Maudissez Méroz, dit l'ange du Seigneur maudissez amèrement ses habitants,
parce qu ils ne sont pas Tenus au secoursdu Seigneur,au secours du Seigneur contre lespuissants.» Livredes Juges, chap. 5, vers. 23.



aussi* pria-t-il les commissaires (1) de se coftfénfef des grâces
ïu'il^avait accordées à l'Ecosse rit de f air e^attentiojiju; ayant

réglé leur église suivant leurs propres principes^ ils devaient

laisser la même liberté à leurs voisins,sanssenrêlerd'uneaffâif e

dont x>n ne pouvait supposer qu'ils fussent juges compétents.

Les théologiens d'Oxfora, comptantsûr une-victoirecertaine

au moyen de leurs autorités historiques, de leurs citations des

Pères et de leurs arguments spirituels ^demandèrentune con-
férenceavMHendeJson et" f e ilattèrenpleconvertir, par la force

du raisonnement, "ce Jrand apôtre In noflrËais Henderson,

qui avait toujourstraitéd'impie le moindredoute sur ses propres
principesyft quf connaissait une meilleure yoilT)Our réduire

ses adversaires que celle des arguments théologiques, se refusa

absolument à toute discussion. Les dôctëurs*anglaisse retirèrent
pleins d'admiration pour l'aveugle assurance eOes fanatiques
préventions de cet homme; et, de son côté, leur attachement
obstiné à des.erreurs et des illusions si grossièresle frappa du
même étonnamment. "f

Les concessionsque Charlesavait faites at Ecossel'obligeaient

d'y convoquer le parlement de trois années Tune, et le mois de
jutorde l'année suivante était lé temps fixé pour la convocation.

Il se flatta d'obtenir avant ce terme quelque avantage décisifqui

ferait rentrer le parlement d'Angleterre dans une soumission
raisonnable, et qu'alors il pourrait attendre en sûreté l'assem-

blée du parlement d'Ecosse. Quoique vivement sollicité par
Loudonlde convoquersur-le-champce grandconseil de la nation,

(î)ie roi dans une lettre écrite à la reine, conservée dans le muséum britannique et
qui a été publiée par mistriss tfacauley, Hist. vol. 4 p. 420, dit que, si la religionn'était

pas maintenue fa milice (qui n'est pas, comme en France, une troupe disciplinée et
puissante) serait de peu d'utilité 'pour la couronne;et que si les chaires ne prêtaient pas

obéissance,ce qu'on n'obtiendrait"jamais,le gouvernementprésbytérien étant absolument
établi le fôTâuraitpeu à se touer de ces compagniesbourgeoises. Ce raisonnement
fait.voirle bon sens de ce prince et prouve que son attachement à l'épiscopal,quoique

fondé en partie sur des principesreligieux, était aussi', dans sa situation le résultat des

plus saines •vfiêsde politiquecivile.-En effet le rôi pouvait s'apercevoir aisément, par la

liaisonnaturelle qu'il y a entre des bagatelleset des chosesimportantes, et par l'alliance

qui existait*alors entre la religionetla politique, qtie," lorsqu'il combattait pour le surplis

c'était réellement poursa couronne? efmêmepoufr sa telëV'ilcombattait.Cetteunion était

aperçue de très peu de. personnes nu partipopulaire; la plupart étaient entraînées aveu-
glément paf le fanatisme, comme en doit s'y attendre d'une multitude ignorante. Très

peu des chefs mêmeparaissent avoir eu des vues plus étendues.



yuil refusa constamment d'armer de l'autorité des esprits qui
avaient déjà causé de si dangereux soulèvements etqui ne pa-<raisjaient pas plus disposés à respecter la sienne. Les commis-
saires pvoyant toutes leurs propositions rejetées, demandèrent
au roi des passe-ports pour Londres, où .ils se proposaient de
conférer avec les parlementaires anglais. Cette requête leur fut
aussrrefusée, et la députation retourna fort mécontenteà Édim-
Tjourg/ - t;

fin avait créé nouvellementen Écosse des, offices de conser-
vateurs de la paix, pour maintenir l'alliance entre les deux
royaumes; et ces officiers publics, à l'instigation du clergé,
résolurent, puisqu'ils ne pouvaient obtenir le consentementdu
roi, de convoquer, en son nom', mais par leur propre autorité
une'as'semblée ou conventiondes états, c'est-à-dire de dépouiller
leur souverain de ce droit, quiseul lui restait de la prérogative
royale. Sous^couleur de pourvoir à la paix nationale, menacée
par le voisinage des armées anglaises, l'assemblée fut convo-
quée (1); et, quoique moins solennelle qu'un parlement, elle
n'a pas-moins d'autorité pour lever de l'argent et des forces.
Hamilton etsônTrèrelecomtedeLanerick,qui furent envoyés
en Ecosse pour arrêter ces mesures, manquèrent de fermeté ou
de bonne foi, et se laissèrent entraîner au torrent. L'assem-
blée générale de l'église se'tint avec celle des états, et, pre-
•nant une autorité presque absolue sur le pouvoir civil, elle
fit céder toutes les considérations politiques à son zèle et à ses
préventions.

ALe parlement d'Angleterre,que le progrès des armes royales
jetait alors dans un extrême embarras, saisit ardemment l'occa-
sion d'envoyerà Edimbourg des commissaires,revêtus d'amples
pouvoirs pour traiter d'une union plus étroite avec la nation
écossaise. C'étaient le comtede,llutland, sir William Armine,
sir Henri Yanéle jeûne, Thomas IIatcher et Henri Darley, ac-
compagnés de Marsb.aU. et de Nyer deux ministres qui avaient
beaucoup de crédit (2). L'homme de confiance, dans cette né-
gociation,était Vane que personnene surpassait en éloquence,

(l)Le22juin. – (2) Whitloote p. 73. Rushworth, yoI.6, p.'fflB. Clarcndon vol. 3
p. 300..



en adresse, en capacité, non plus qu'en artifice et en_ dissimu-
lâtion, dans ces temps même si féconds en talents actifs. Ce fut
à. sa persuasioîrqû'onforma dans Edimbourg cette ligue solen-
nelle, ou ce nouveau covenant. qui effaça toutes les protesta-
tions précédentes, tous les engagements qu'on avait pris jus-
qu'alors dans les deux royaumes, et dont le crédit et f autorité

se maintinrent long-temps. Outre le vœu d'une mutuelle défense
centre toutes portes d'oppositions, cet acte imposait à ceux
qui voudraient y souscrire l'obligation d'employer tous leurs
efforts, sans égard pour personne, à l'extirpation du papisme
et de la prélature, de la superstition, dé l'hérésie,du schisme
et des usages profanes à maintenir les droits et les%priviléges
du parlement, ainsi que ceux de l'autorité royale à dénoneer
et livrer à la justice tous les incendiaires et_les malinten-
tionnés. – – -–

Ce covenantrenfermait aussi une promesse de maintenir
la religion réformée établiedans l'église d'Ecosse; mais, par
l'adresse deVane,la déclaration pour l'Angleterre ét l'Irlande
portait seulement que ces deux royaumes seraient réformés
suivant la parole de Dieu et l'exempledes églisesles plus pures.
Après l'abjuration de la prélature, les zélés presbytériens d'É-
cosse ne trouvèrent point d'ambiguïté dans ces termes et re-
gardèrent leur propre modèle comme le- seul gui pût répondre
à cette description. Mais ce rusé politique avait d'autres vues;
et tandis qu'il employait ses talents à jouer ses sectaires, et
qu'il riait secrètement de leur simplicité, il s'était aveuglément
dévoué" lui-mêmeà maintenir des systèmes plus absurdes encore
et plus dangereux.

Il restait dans les deux chambres du parlementd'Angleterre
quelques membres que leur ambitionparticulière ou le zèle de
la liberté civile avait engagés à se réunir au plus grand nombre,
mais qui conservaientencorede rattachementpour la hiérarchie
etpour l'ancien culte. Dans le danger qui menaçaitactuellement
leur cause tous les scrupules furent écartés jet le covenant, seul
moyen de se procurer un renfort aussi considérable que la
coopération de la nation-écossaise fut reçu sans opposition.
Ainsi les deux chambres, après avoir commencépar y souscrire



elles-mêmes,ordonnèrentqu'ilfût signépar tous ceux qui recon-
naissaient leur autorité. r

lés Écossais célébrèrent, avec de grandes marques de joie,
rheureuxjour ^ullesavait fait servird'instrumentpour étendre
le royaume du Christ, et pour dissiper les épaisses ténèbres où
leurs voisins se trouvaient ensevelis^ L'assembléegénérale s'ap-
plaudit d'avoir imité si glorieusement la piété de leurs ancêtres,
qui, sous le règne d'Elisabeth avaient tenté trois fois d'enga-
ger, par la persuasion, les Anglais à se défaire de l'usage _du
surplis, del'étole et du bonnet carré. Dans la chaleur de sonzèle, elle ordonna que l'observation du covenant fût jurée, souspeine de confiscation, sans compter les autres châtiments quele parlement prochain jugerait à propos d'imposer aux réfrac-
taires, comme étant ennemis déclarés de Dieu, du roi et du
royaume; et, résolue d'employer l'épée à porter la conviction
dans les âmes rebelles., elle prit, avec beaucoup de vigilance
et .d'activité, des mesures pour effectuer ses entreprises niili-
taires. Cent millelivres sterling qu'elle reçutd'Angleterre,l'espé-
ranced'unebonnepaye, ellesfavorables dispositionsdes esprits,
complétèrent bientôt les levées. On y joignit les troupes- qui
avaient été rappelées d'Irlande"; et vers la fin de l'année unearmée de plus de vingt mille Écossais, sous le commandement
du comte de Leven, leur anciengénéral, se trouva prête à mar-
cher en" Angleterre.

Charles, prévoyant l'orage qui se formait sur sa tôte, ne né-
gligea aucun expédient afin de pourvoir à sa sûreté; et sjs yeux `-
se tournèrentversl'Irlande dans l'espoircjnërce royaume;dont
la cause avait déjà été si préjudiciable à la sienne, pourrait en-fin contribuerà sa défense. 'x-

Depuis la naissance du soulèvement irlandais, le parlement
d'Angleterre avait été trop occupé de projets militairesoud'ex-
péditionï domestiques, pour suivre efficacement le dessein qu'il
avait eu de le réprjmer.Il avait, à la vérité, traité avec les Écos-
sais pour qu'ils envoyassenten Irlande une armée de dix mille
hommes ;-et les conditions étaient que Caricfergus serait remis
entre leurs mains, et que l'autorité de leur général y serait in-
dépendante du gouvernementanglais. Ces troupes, aussUong-



temps qu'on les y avait laissées, avaient servi à faire quelque
diversion aux forces des Irlandais rebelles, et protégé dans le
nord les faibles restes des colonies. Mais à l'exception de cetraité avec l'Écosse, toutes les autres mesures du parlement
avaient été sans effet ou n'avaient fait que nuire à la cause pro-testante eu Irlande. En continuant ses furieuses persécutions
et ses menaces encoreplus furieuses contre les prêtres et les ca-tholiques, il avait rendu les Irlandais de cette religion obstinés
dans leur révolte, et ruiné tout espoir de concilationet de tolé-
rance. En disposant d'avance des confiscations irlandaises enfaveur des souscripteurs ou des aventuriers, il avait réduit audésespoir tous les propriétaires, et semblé menacer les naturelsdu pays d une entière extirpation ( 1 ) et pendant qu'il répandait
ainsi les fureurs de la vengeance dans le cœur de l'ennemi, il
h avait rien fait pour soutenir ou pour encourager les protes-
tants qui étaient réduits à l'extrémité.

L'ascendant qu'une longue suite de succès a fait acquérirauxAnglais -sur la nation irlandaise va si loin, que, malgré le ca-ractère connu de cette nation, qui, lorsqu'elle est formée à ladiscipline militaire chez les étrangers, ne le cède à aucun peuplede l'Europe, elle n'a jamais été capable, dans son propre pays,de faire de vigoureuxefforts pour la défense ou le rétablissement
de ses libertés. Dans plusieurs rencontres, les Anglais, souslord More, Saint-Léger, Hamilton et d'autres, avaient mis lesIrlandais en déroute, malgré le désavantage de la situation etdu nombre, et étaient rentrés en triomphe à Dublin. Une dé-fense obstinée de la garnison de Tredah avait fait lever le siège
aux rebelles. Ormond avait remporté deux victoires complètesà Kilrush et à Ross, et secouru tous les forts assiégés ou blo-
ques dans les différentes parties de File. Mais, malgré ces avan-tages, toutes les nécessités de la vie manquaient aux vain-
queurs. Les Irlandais, dans leur rage féroce contre lef colons
anglais avaientdévasté le royaume entier, et kur paresse, au-

J-i^Si"^ acres de ÏÏS.dZ,h, TiDC° d'Ulster à quiconque»»«•"«ITtrois deux cinauintA. m autant dans le Uonnanghtà ceux qui sonscrivaientpourteX cent cinquante; eaManster' pour quatre cent cinquante; en Leinster, pour sixrents,



tant que] leur ignorance, les rendait abstolumen|jneapableg*
de~se procurer aucune des commodités^ de la vie humaine Il

slétaït passe six mois sans qu'on eût reçu d'autre seeoursll'An-
gMerr&j L que le quart de la charged'un petit vaisseau. Dublin,
gôùr se garantir de-la famine, avait fait passer en Angïëteçre.
kj. plus grande partie de ses habitants. L'armée était si mal
pourvue de munitions, qu'à peine lui restait-il quarante barils
de poudre. L'infanterie manqaïit de souliers et cThabitSj et,
pour* toute nourriture, la cavalerie était forcée de manger ses
chevaux. Les Irlandais ne soulfrajent guère momsj mais, outre
qu'ils étaient plusjêndurcis contreces extrémités^il èTaTTpénlble

de penser que les deux nations, en continuant de s'abandonner
à leurs fureurs, désolaient cette île féconde où elles auxjent
pu trouvertoutes deux la subsistance^t le i)onheur,5 s~,

'fte cfédit et l'autorité _du .marquis djormond avaient particu-
lièjcement servtà.gagner à îa cause duroi les chefs de justice
et le conseil d'Irlande. Parsons Temple, Lof tus" et Meredith

qui semblaientpencher vers le parti opposé avaient été éloi-
gnés, et Charles les avait remplacés par des officiers mieux dis-
jposéjLpour luK JQn ordre de la main du roi avait fait exclure
du conseil des commissaires,à qui les communes avaient confié
la c<îndmt-êj.esaffaires^du royaume Çl). Ces raisons, jointesaux
embarras du parlement ^'Angleterre suffisaient pour î'ernpê-
cnejT3e3ecQurîrune armée *engape, àTa vérité, dans une cause
qujî favorisait, mais guidée entièrement par ses Ennemis dé-
claré^îl interceptamôme quelques faibles secours que le roi y
faisait passer. –*Ce roi, qui n'jMt de^ munitignsj," d'arr® d'argent, ni de
provisions, que ce qu'exigeaient impérieusement, ses propres
Besoins, ^adopta un expédient qu'il crut capable tout a la fois
jâe soujager ceux des protestants ^d'Irlande,et de favoriser ses,
intérêts en Angleterre. Il jugea qu'une suspensiond'armes avec
les, rebelles mettrait ses sujets d'Irlande en état de pourvoir eux-
mêmes à leur subsistance^ et lui procurerait le secours de leur
armée _çontre le parlement d'Angleterre. Mais comme un traité

*^1) Rushworth vol. 6 p. 530. Clarendon vol. S p. 107.



avec une nation que ses barbaries et sa religion faisaient géné-
ralement détester, pouvait être peint sous des couleursodieuses,
et faire renaître les calomnies dont on avait déjà noirci son hon-
neur, il sentit combien la conduite de cette affaire demandait
de précautions. Une remontrance de l'armée au conseil d'Ir-
lande exposa l'extrêmemisère des troupes, et réclamapour elles
la permissionde quitter le royaume. « Si cette faveur, disait-on,
« nous est refusée, nous serons forcés d'avoir recours à cette

première loi que le ciel a gravée dans le cœur de tous les
hommes; c'est-à-dire la loi naturelle, qui enseigne à toute

« créature à rechercher sa propre conservation.
<>Les chefs de

justice et le conseil envoyèrent au roi et au parlement des mé-
moires, où leur situation était vivement exposée; et, quoique
leurs expressions générales pussent être exagérées, il parait
néanmoins, par les faits particuliers qui y sont mentionnés parl'aveu même du parlement, et par la nature des choses, que les
protestants d'Irlande étaient réduits à de fâcheuses extrémi-
tés (1), et que la prudence, ou peut-être une nécessité absolue,
obligeait le roi de s'attacher à quelque expédient qui les pré-
servât, au moins momentanément, de la ruine qui les mena-
çait.

Aussitôt il envoya (2) au marquis d'Ormond, et aux chefs de
justice l'ordre de conclure une suspensiond'hostilités pour un
an avec le conseil de Kilkeney, par lequel les Mandaisétaient
gouvernés, et de laisser les deux partis en possession de leurs
avantages actuels. Le parlement, toujours prêt à censurer les
démarches du parti royal, ne perditpoint une si belle occasion
de reprocher au roi la faveur qu'il accordait aux papistes, et serécria hautement contre cette trêve. Entre diverses raisons, il
insistait sur la vengeance divine, que l'Angleterre devait re-douter, pour avoir souffert une idolàtrie antichrétienne,sousdes prétextes d'intérêt et de conventions politiques. La religion,
quoique employée tous les jours par les communescomme l'in-

Iin1 {?ffe*Vled'0rmoniî,'ParCa«e.»o!.3,n«113, 127, «8, 129, m, 1«, 1W,1*0, 158, 150. Toutes ces pièces prouvent indubitablementque la détresse de l'arméeanglaise en Irlande fut excessive. Voyez aussi RusUworlh, Tol. 0, p. 53T._ (ï) 7 sep-tentbre.retMRt?!}W6tm,YotO,p.S~,S<t.5}7..M~ ~p



––– – ou«/strumentde leurs vues ambitieuses, était supposée trop respec-table et trop sacrée pour la faire céder aux intérêts temporels,
ou à la -sûreté des états.
` Après le traité de cessation d'armes, il devenait inutile, au-tant qu'il était impossible, de faire subsister l'armée en Irlande.
Ormond, entièrement dévoué au roi, en fit passer des corpsconsidérablesen Angleterre. La plupartdemeurèrent au service
de Charles; mais quelques-uns ayant nourri en Irlande unemortelle animosité contre les catholiques, et voyant que le pa-
pisme était universellementreproché au parti royal, passèrent
bientôt sous l'étendard du parlement.

QuelquesIrlandais catholiques, qui avaient suivi ces troupes,
se joignirent à l'armée royale, où ils continuèrent Ites cruautés
et les désordres dont ils avaient l'habitude. Le parlement or-donna qu'on ne leur fît quartier dans aucune action. Mais le
prince Rupert usa de quelques représailles, qui réprimèrent
bientôt cette inhumanité.
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Inyasiondes écossais. Bataillede Marston-Moor. Bataille âe Cropedy-BrMg.- Les

"troupes d'Essex désarmées. -= Seconde bataille de Newjairy.- Origine et caractère

des indégSndants. Ordonnance du renoncementà soi-même. Fairfaxet Cronwelï.

– Traitéd'Uxbridge. – Exécution de Laud. C "u~
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Jusqu'alors "Charles avait obtemÇjlans le cours de cette

guerre, beaucoup d'avantages sur lé parlement;et, delà triste

situation oùjl s'était vu, son courage et le zèle de ses partisans

l'avaient 0\é jusqu'au niveau de ses ennemis. Yorkshire et

tous les comîa du nord étaient soumis au marquis de Newcastle,

et le parlement n'avaitpas ans ces provinces d'autre garnison

que celle de Hidl. Du. coté occidental, Plymouth seul, après

avoir étt vainementTassiégè* par le'pririce Maurice, résistait en-
core'f rautorité;duroi. Enfin, sansla fatale entreprise de Glo-

cester, les garnisons royales s' étendantsans interruptiond'une
extrémité du royaume à l'autp,, auraientoccupé beaucoupplus

d'espace que celles du parlement.TJngrand nombre de roya-
listes se flattaient que la même vigueur qui les avait élevés à ce
degré de pouvoir ne cesseraitpas de favoriser leurs progrès, et
leur ferait obtenir une victoire décisive; mais ceux qui se lais-

saient moins emporter à leurs espérances, observaientqu'outre
l'accession de toute la nation écossaise au parti du parlement,

le principe même sur lequel tous les succès de Gbarles'étaient

fondés se fortifiait de jour en jour dans le parti opposé. Les

troupes royales, remplies de grande et de petite noblesse,

avaient fait éclater un courage fort supérieur à celui de leurs
ennemis, et étaient jusqu'ici sorties victorieuses de presque tous

les combats; mais à mesure que toute la nation devenait guer-
rière par la continuation, des discordes, cet avantage était plus
égal dans les^deux partis, set l'on devait s'attendreque la vic-

toire resterait enfin aux plus nombreux. D'ailleurs les troupes
de Charles, mal payées et dépourvues de tout, ne pouvaient

être contenues dans la même discipline que les forces du parle-

ment, à qui toutes sortes de secours étaient fournis par des

magasins et des trésors abondants. La sévérité des mœurs, af-



fectée par ces zélés religionnaires, secondait leurs institutionsmilitaires, etla rigide inflexibilité de caractère qui distinguaitles réformateursde l'église et de l'état autorisait les chefs par-lementaires à exiger que leurs soldats observassentdes règlesplus strictes ej un^rdre plus exact. Au contraire, les officiersdu roi, saccotdant autant ou plus de licence que pendant lapaix, étaient .sujets à négliger leur devoir, et donnaient à leurssoldats l'exemple d'un pernicieux désordre.
Au commencement de_:la guerre civile, tous les Anglais quiservaient chez l'étrangeravaient été invités à rentrerdans leurpatrie, et reçus avec des témoignages extraordinaires d'estimeet de considération; et, la plupart étant d'une naissance hono-rable, ou n'ayant pas été, par suite de leur absence, familia-risés avec les. nouveaux principesqui déprimaient la dignité delà couronne, s'étaient rangés sous les enseignes royales. Mais ondoit faireattentionque, si la professionmilitaire demande beau-

coup de glnie et d'expérience dans les principaux chefs, tousses devoirs subalternes peuvent être Remplis par des talents or-dinaires avec une pratique superficielle. Les citoyens devinrentbientôt d'excellents officiers, et le hasard fit que les plus cé-lèbres et les plus habiles généraux sortirentdu parti du parle-ment Dans le parti opposé, le développement du génie parmiles officiers subalternes et la haute noblessefat réprimé par lescourtisans; et, comme dans un gouvernement régulier,chacun
y fut borné à la situation où sa naissance l'avait placé.Pendant l'hiver, ^Charles, pour faciliter les préparatifsde la
campagne suivante, convoqua à Oxford tous les membres del'une et de l'antre chambre qui s'étaient déclaréspour sa causeet s efforça de tirer lui-môme,avantage du nom de parlement,si .cher à la nation anglaise. La chambre des pairs se trouvaforttaen^emphe et, sans y comprendre ceux qui étaient employés
en différentes parties du royaume, elle contenait le double del'assemblée de Westminster. Celle des communes se composaitd environ cent quarante membres, ce qui n'était pas plus de lamoitié de l'autre chambre basse.
Les chargesde l'administration avaientjusqu'alors été si légères

pour le peuple, que le nom d'accise était encore inconnu en



Angleterre; et, parmi les maux qui prirent naissance de ces

guerres domestiques, on compte l'introductionde cet impôt. Le

parlement de Westminster ayant imposé une accise sur la bière,

la vin et d'autresdenrées celui d'Oxford imita cet exemple, et
cf revenufut abandonné au roi. Pour qu'il fût jen état de re-
cruter son armée on lui accorda la somme de cent mille livres

sterling, qui devait être levée à titre d'emprunt. Des lettres
circulaires du sceau privé, contre-signées par les orateurs des

deux chambres, demandèrent le prêt de sommes particulières

aux diverses personnes qui demeuraient aux environs du quar-
tier rayai. Ni l'un ni l'autre des deux partisne s'était encore
élevé Tau-dessus de l'inconséquence de reprocher ces mesures
illégales à^ses adversaires.

“
Le parlement de Westminster fit publier une bizarre déclara-

tion, qui portait ordre à tous les habitants de Londres, et des

lieux voisins, de se retrancher un, repas chaque semaine, et
d!en payer la valeur pour le soutien de la cause commune(1).

On imagine aisément que, pourvu que l'argent fût payé, les

deux chambress'embarrassàîèntTpeu que l'ordonnance fût exé-4*tii i* &&
La situation du roi était si favorable, que, ptur rendre la

paix à la nation, les seules demandes;qu'il eût à faire étalent

que les lois et la constitution fassent rétablies, qu'il fût remis

en possession des mêmes -droits dont ses prédécesseurs avaient
constamment joui, et que le gouvernement, tant civil qu^ecclé-

siastique, reprît son ancienneforme. Dansune vue si désirable

il offrit d'employer des moyens qui ne devaient pas être moins

agréables au peuple un'acte universeld'oubli, et la tolérance

pour les consciences tendres. Rien, par conséquent, ne pou-
vait être plus avantageux à ses intérêts que toutes les paroles

de paix, et la discussion des conditions auxquelles ce bienfait
pouvait s'obtenir. De là vient que dans toutes les occasions il
sollicitait, non-seulement un traité, mais des conférences et
l'examen mutuel des prétentions, lors même qu'il en espérait
le moins de succès.

(1) Dugdale,p. U0. Rusbv.'orlh vol. 6, p. 748.



Les mêmes raisons engageaient les communes de Westmin-
ster à éviter, autant que possible, toute avance vers une négo-
ciation, et leur faisaient craindre d'exposer trop aisément à la
censure cesconditionsexorbitantes, que leurs alarmes ou leur
ambition les portaientà imposerd'avance au roi. Quoique leurs
partisans fussent aveuglés par les plus fortes préventions reli-
gieuses, elles n'avaient pas la hardiesse de soumettre leurs pré-
tentions à l'examen, ou de les manifester à toute la nation. En
opposition à l'autorité sacrée des lois, aux vénérables exemples
d'une longue suite de siècles, elles avaient honte de ne pouvoir
alléguer que des défiances et des jalousies qui n'étaient pas
avouées par la constitution, et qui ne semblaient avoir aucun
fondementraisonnable,ni dans le caractèrepersonnelde Charles,
dont on connaissait si bien la vertu,ni dans sa conditionsi dé-
pouillée de toute autorité indépendante. Il paraissait odieux,
ingrat, dangereux, d'insister encore sur des abus qui avaient
été redressés," et sur des pouvoirs conformes~oû contraires aux
lois, qu'on avait formellementabandonnés.

Le roi, qui voulait un peu diminuer cette vénération univer-
selle qu'onportaitau nom du parlement,avaitpublié une décla-
ration dans laquelleil exposait tous les mouvements tumultueux
qui l'avaient chassé de Londres, lui et ses partisans dans les
deux chambres d'oùil concluaitque l'assembléede Westminster
n'était plus un parlement libre^et qu'aussi long-temps que sa
liberté ne serait pas rétablie, elle ne pouvait s'attribuer aucune
autorité. Biaiscette déclaration devenant un obstacle au traité,
il fallut chercher quelque expédient pour l'éluder.

Le printemps précédent on avait écrit au comte d'Essex une
lettre signée du prince de Galles, du duc d'York et de quarante-
trois seigneurs (1), qui l'exhortaient à se rendre l'instrumentde
la paix publique, et à porter vers cet heureux but les hommes
auxquels il consacrait ses serviras. Essex, quoique fort mécon-
tent de ses maîtres, quoique alarmé des excès auxquels il les
voyait emportés, quoique soupirant après une paix raisonnable,
était encore plus résolu de répondre avec honneurà la confiance

(1) Clatendon,toI. 8, p. «a, Rqsbtfortb vol. 6, p. 565. Whitlocke p. 77.



qu'on avait eue en lui. D répondit « que le papier qu'onlui en-
« voyait ne s'adressantpoint aux deux chambres du parlement,
« et ne contenant aucune reconnaissancede leur autorité, il ne
« pouvait leur en donner communication.» Charles, pendant la
campagnesuivante,lui avaitréitéré les mêmes instances, et avait
reçu la même réponse.

Au printemps il fit une autre tentative par une lettre adressée
« aux lords et aux communes du parlement assemblés à West-
« minster.Mais comme il parlait aussi dans cette lettre des
lords et des communes du parlement assemblés à Oxford, et
qu'il déclaraitque son intention était de réunir tous les membres
des deux chambres dans une pleine et libre assemblée, le parle-
mentxle Westminster, pénétrant sans peine la conclusion qui
s'y trouvait renfermée, refusa de traiter dans ces termes; et 10
roi, qui voyait si peu d'espérance de paix, ne voulut point aban-
donner ses prétentions, ni reconnaître plus expressément ces
deux chambres pour un parlement libre.

Cet hiver termina la vie du fameux Pym, hommeaussirespecté
de l'un des deux partis, qu'exécré de l'autre. A Londres il fut
regardé comme une victime de la liberté nationale, qui avait
abrégé ses jours par un travail sans relâche pour les intérêts de
sa patrie. A Oxfordon publia qu'il avait été frappé d'un mal ex-
traordinaire, et qu'il était mort rongé de vermine, par un coup
de la vengeance divine, pour ses crimes et ses trahisons multi-
pliées. Il avait si peu cherché à grossir sa fortune particulière
dans ces désordres civils dont il avait étéun des premiers promo-
teurs, que le parlement se crut obligé par la reconnaissanceà
payer les dettes qu'il avait contractées (1). Mais revenonsaux
opérations militaires qui, malgré la rigueur de l'hiver, furent
poussées vigoureusementdans cette saison.

Les troupes venues d'Irlandeavaient été débarquéesàMostyne,
dans le nord de Galles; et, sous le commandement de lord
Byron, elles se saisirentdes châteauxde Hawarden, de Beeston,
d'Acton et de Deddington(2). Le Cheshireet les cantons voisins
n'avaient plus de places dévouées aux parlementaires, àl'ex-

(1) Journat du parlement,13 fôyrîer16«. (î) Rushworth, vol. 6 p. SB9.



V 1lception de Nantwich, dont Byron forma le siége au cœur de
l'hiver. Sir Thomas Fairfax, alarmé d'un progrès si rapide
asselnbla dans l'Yorkshire un corps de quatre mille hommes
et, s'étant joint à sir William Brereton, il s'approchèrent en-seffibîe du camp royal. Byron et ses troupes, enflés des succès
obtenus en Irlande, avaient le plus profond mépris pour les
forces parlementaires; disposition qui, lorsqu'elle se borne à
l'armée, annonce ordinairement la victoire, mais qu'on peut
regarder comme le présage presque certain d'une défaite lors-
qtfelle s'étend au général. Fairfax, attaqua subitement le camp
d>s royalistes^divisépar une rivière que le dégel avait grossie.
Dès deux parties celle qui était exposée à Fairfax fut chassée
df ion terrain, et se retiradansl'églised'Acton, où elle se rendità discrétion; l'autre fit une retraiteprécipitamment.Ainsi furent
dissipées ces troupesqu'onavait tirées si difficilemeot d'Irlande;
et le parti parlementaire se releva dans ces cQJntés du nord-
ouest.

L'invasionde l'armée d'Ecosseproduisit des effetsd'une autre
importance. Apreïjavoir fait de vaines sommations à la ville de
Newcastle, depuis peu fortifiée par la vigilance de sir Thomas
Glenham, les Écossais passèrenHaTyne, et firent face au mar-
quis de Newcastle, qui avajtjSisposte à Durhatn avec unearmée
de quatorze mille hommes*Ce général, par quelques opérations
bien concertées les mit dans un extrême embarraspour le four-
rage et les provisions mais le désastred'unepartie de ses forces
dansl'Yorkshire renversa bientôt ses espérances. Il reçut avis
que le colonel Bellasis, qu'il y avait laissé à la tête d'uncorpsconsidérable, avaitété entièrementdéfait à Selby par sir Thomas
Fairfax, revenu du Cheshireavec ses troupesvictorieuses. Crai-
gnant de se voir resserrer entre deux armées, Newcastle fit re-traite et se jeta dans York. Leven et Fairfax se joignirent,.et
vinrents'établirdevant cetteplace. Cependantles forces réunies
des Ecossais et des parlementaires n'étant pas asseznombreuses
pour entreprendre le siège d'une ville aussi étendue, et divisée
par une rivière, se réduisirent à l'incommoder par un blocus
peu rigoureux; et pendant quelque temps les affaires demeu-
rèrent comme suspendues entre les deux armées,



Pendant toutl'hiver etle printemps d'autrespartiesduroyaume
furent désolées aussi par la guerre. Hopton ayant assemblé une
armée de quatorze mille hommes s'efforça de pénétrer dans
Sussex, dans Kent, etjlans toute l'association méridionalequi
paraissait disposée à le recevoir. Waller tomb'a sur lui à Che-
rington, et le défit dans une action fort vive. D'un autre côtelés
parlementaires ayant assiégé Newark, le prince TRupert se hâta
de secourir une ville qu'il jugea fort importante, parce qu'elle
assurait seule la communication entre les quartiers royaux du
sud et du nord. Avec peu de forces, mais animèHfpar sa valeur
active, il pèrça au travers de l'ennemi, il jeta du secours dans
Newark, et dissipa totalement cette armée parlementaire.

Mais, quoique la fortune semblât diviser ses faveurs entre les
partis, les plus grands désavantages de cette campagne d'hiver
furentpour lef oi et ils lui firentappréhenderd'autresdisgrâces
de l'été suivant. Les préparatifs de ses ennemisitaientfort su-
périeurs aux faibles ressources qui lui restaient. Dans L'associa-
tion orientale ils levèrent quatorzemille hommes sous les ordres
du comte de Manchester, secondé par Crol&Aveîï..Iïs en assem-
blèrent dans le voisinage de Londres dix mille sousJEssex, et
presque le même nombre sous y aller les premiers pour faire
face au roi, les autres pour fflarçfier dans l'ouest, où le prince
Mauriceperdait le temps avecune petite armée,dont le nombre
diminuait tous les jours, devant Lyme, place maritime de peu
d'importance. Les derniers efforts du roi ne purent lever plus
de dix mille hommesà Oxford; et, pendant toute la campagne,
ces Mêles royalistesne pouvaientguèreattendreleur subsistance

que de leur épée. c

La reine, effrayée des périls qui l'environnaient,et surtout
craignantde se voir enfermée dans Oxford, c'est-à-dire au milieu
du royaume, choisit pour retraiteExeter, où elle espéraitpasser
tranquillementle temps de sa grossesse, et d'où son passage en
France était plus facile, s'il devenait nécessaire. Elle con-
naissait l'implacable haine que les parlementaires lui portaient,
autant à cause de sa religion qu'à causé de son crédit auprès du
roi. L'été précédent, les communes avaient envoyé" contre elle

une accusation de haute trahison à la chambre haute, parce



qu'elle avait apporté de Hollande des armes et des munitions à
son époux réduit à la plus grande détresse; et si son malheur
l'eût fait tomber entre leurs mains, elle savait que ni son sexe
ni son rang jne l'auraient pas sauvée des insultes, et de plus
grands dangers peut-être, de la part de ces insolents républi-
cains, qui-affectaientde se conduire si peu par les maximes de
la galanterie-et de la politesse.

C'est une remarque aussi vraie qu'importante, que, dès le
commencementde ces dissensions, le parlement avait toujours
pris un extrême ascendant sur son souverain, et qu'ilavait fait
éclater une violence et s'était arrogé une autorité qui, dans
Charles, n'auraientpas été plus compatibles avec son caractère
qu'avec^ sa^ituation. Pendant qu'il parlait sans cesse de par-donner auxrebelles, les communes ne parlaient que de punir
les délinquants et les malintentionnés; pendant qu'il offrait l'in-
dulgence et la tolérance aux consciences tendres, les communesmenaçaient la prélature d'une entière destruction.,A toutes sesprotestationsde bonté, ellesjopposaient des déclarations de ri-
gueur et plus l'ancien style des lois recommandaitde respect
et de subordination pour la couronne, plus elles cherchaient à
couvrir, par l'excès de leurs prétentions, l'oubli qu'elles fai-
saient de ces deux devoirs.

Leurssuccès au^nord secondèrentleur ambition,etsemblèrent
leur promettre enfin l'heureuseconclusion de tant d'audacieuses
entreprises. Manchesters'étant saisi de Lincoln avait joint ses
troupes à l'armée de Leven et de Fairfax, et" York se trouvait
étroitement assiégéepar leurs forces réunies. Cette ville, quoique
vigoureusement défenduepar Newcastle,était réduiteaux plus
pressantes extrémités; et les généraux parlementaires après
beaucoup de pertes et de fatigues, se flattaient que leurs tra-
vaux seraient couronnés par cette importante conquête. Tout-à-
coup lis furent alarmés par l'approche du prince Rupert. Ce
vaillant guerrier avait profité de sa supériorité dans le Lan-
cashire et le Cheshire, pour former une armée considérable,
et se joignant à sir Charles Lucas, qui commandait lacavalerie
de Newcastle, il se hâta d' avancerai secours d'York avec une
armée de vingt mille hommes. Les généraux écossais et parle-



mentaires levèrent le siège, et se postèrent dans le marais de
Marston, résolus de livrer bataille aux royalistes. Rupert s'ap-
procha de la ville par un chemin différent; et, mettant la ri-
vière d'Ouse entre l'armée ennemie et la sienne, il se joignit
heureusement à Newcastle. Le marquis s'efforça de lui persua-
der qu'après avoir rempli son dessein, il devait se contenter
actuellement de cet avantage, et laisser les ennemis, qui étaient
extrêmement affaiblis de leurs pertes, et découragés par les
circonstances, se rainer eux-mêmes par les dissensions qui
s'étaient élevées dans leur camp(l). Mais le prince, dont les
inclinationsguerrièresn'étaient pas assez tempérées par la pru-
dence, ni la fermetéassezadoucie par la complaisance, alléguant
un ordre absolu du roi, et sans conférer même avec Newcastle

<dont le mérite et les services demandaientplus de considération,
donna immédiatementl'ordre du combat, et fit marcher toute
l'armée vers le marais de Marston (2). L'action s'engagea, et
l'avantage fut disputé avec une furieuse obstination entre les
deux_armées les plus nombreuses qui se soient trouvées aux
mains dans tout le cours de_cette guerre et les forces n'étaient
pas fort inégales. Cinquante mille Anglais furentlivrés à l'épée
les uns des autres, et condamnés à s'égorger mutuellement. La
victoire parut long-temps indécise. Rupert, qui commandait
l'aile droite des royalistes, avait en tête Cromwell, qui con-
duisait les troupes choisies du parlement, accoutumées au dan-
ger sous un chef si résolu, animées par le zèle, et affermies par
la plus rigide discipline. Après un rude combat, la cavalerie
royale recula, et l'infanterie qui la soutenait fut de même ren-
versée et mise en fuite. Le seul régiment de Newcastle tint
ferma, dans la résolution de vaincre ou de périr, et ses morts
tombèrent dansle mêmeordre où ils avaient été rangés. A l'autre
aile, Fairfax et le colonel Lambert enfoncèrent les royalistes;
et dans le furieux élan de leur poursuite, ils eurent bientôt
rejoint leurs amis victorieux, qui poursuivaient également
l'ennemi. Mais après cette tempête, Lucas, qui commandait les
royalistes de cette aile, rétablissant l'ordre parmi ses troupes

(I) Vie da duc de Hewcasiel p. 40. ft Clarendon, vol. 5, p. 500.



rompues vint tomber àvec*impétuosiiésur la cavalerieparle-
mentaire^ y répandit la confusion, et l'ayant culbutée sur sa
prdpTe infanterie, mit toute cette aile en déroute. Il était prêt
à-se-saisir des charrois et du bagage, lorsqu'il aperçut Cromwell
qui revenait de la poursuite de l'autre aile. La surprise ne fut
pâ^Tnédjocre dans les deux partis, lorsqu'ils se virent réduits
à recommencer Je combatjpoursedisputèr une victoire que l'un
%y autre croyaient avoir déjà obtenue. Le front de bataille setrouvait alors exactement contre-changé, et chacune des deux
jirmées occupait le terrain que l'ennemL avait possédé au com-
mencement de l'action. Cette sfeonde mêlée fut^aussifurieuse,a^i désespéréeque la première. Mais après de merveilleux
^efj)rjs^valeur^ansles deux partis la victoire se déclarapourl^^lement. Le^prînceRupert perdit le enamp de bataille et
toute son-artillerie.

Cefévénement, si funeste en îui-mêmerâu parti royal, devint
plus fatal encore dans ses-suites.-Lemarquis de Newcastle fut
entièrement perdu pour la 'cause du roi. Ce seigneur l'orne-
ment de la cour et de la pairie anglaise, s'était laissé engagerContre son goût naturel dans'ces'opérations militaires, par un
pur sentiment d'honneur et d'attaçh,ementTpersonnel pour son
maître. Sa valeur déterminée lui faisait compter pour rien les
dangers déjà guerre mais son indolencenaturellelui en ren-dait les fatigues accablantes. èénéreux, magnifiquedanssa dé-
pense, délicat, élégant dans ses goûts, humain et poli dans ses
manières, ilavait fort augmenté le crédit et multiplié les parti-
sans de la cause qu'il avait embrassée mais," dans le tumulte
de l'action, sonjpenchant secret le rappelait toujours^vers les
arts tranquillesde la pajx qui faisaient sesjjlus chères délices;
et souventles charmes de la poésie, de la musique et de la con-versation, le dérobaient à des occupations plus rudes. Il avait
choisi pour son lieutenant-généralsir William Davenant, poète
ing|jidux. Les autres officiers. qui jouissaient de sa confiance
étaient plutôt les instruments de ses plaisirs délicats, que des
ag'ënts propres aux emplois qu'ils avaient acceptés, et l'appli-
cation; la sévérité nécessaireg"au maintien de la discipline,
étaient des qualités dont il était absolument dépourvu.



Lorsque le prince Rupert se îui^déterminé,' contre son avis,
à livrer bataille,"et qu'il en eut donné l'ordresans sa participa-
tion, iîmarcha au combat,niais, commVÛ lejlécîaraM-même,

Ir
à titre'dê^simple volontaire, et ne prit part à l'action que par
son courage, qfebrilla dans tout son lustre. Le chagrin de voir
avorter tous seîTheureuxtravaux par une fatale témérité ^ef-
frayante perspectivedurenouvellement de toutes ses fatigueset
de toutes ses peines lui firentprendre la résolution de ne pas
soutenir plus long-temps les faibles ressources d'une cause dés-
espéréeTîl jugea quelles mêmes sentiments d'honneur qui
l'avaient d'abord appelé aux armes exigeaient jïuTÏ abandonnât

un parti dans "lequel il j-ecevait un indigne traitement. Dès le
lendemain,defgrand matin, il fit dire auprince qu'ilquittintÏAn-
gleterre à l'heure même, et prenant aussitôflechemînjij.e Seor-

borough, il trouvjoîans ce~ port un vaisseau sur lequel il
traversa les mers. "SnSanTleîr années suivantes, jusqu'au ré-
tablissement de la famille royale, il vécut dans l'indigence chez
les étrangers, et vit avec indifférenceson opulente fortune entre
les mains de ceux qui s'étaient saisis du gouvernement.Il dédai-

gna de marquer, par soumission ou par composition; de l'obéis-
sance aux usurpateurs de l'autorité et les moins favorablesde

ses censeurs ont reconnu que la fidélité étales services d'une
vie entière expiaient assez une démarche inconsidérée où, son

ressentiment l'avait emporté (1).
Le'pfffice recueillit, avec la même précipitation,les restes de

son arniée ejf se retira dans lVLancasÊïre. Glenham, peu de
jours aptes, fut contraint de rendre York, dont la garnison
sortit avec les honneurs de la guerre. Fairfax"| demeurant à la
garde déjà ville, rétablit son gouvernement dans tout le comte,

et envoya mille hommesde cavalerie en JLancashire, pour s'y
réunir laux forces du parlement et observer les mouvements du
prince llupert. L'armée écossaise marcha vers le nord, "etse
joignaBràn comte de Calender, qui s'était avancé avec dix mille
hommesde nouvelles troupes elle prit d'assaut la ville de New-
castle. Le comte de Manchester,avec Cromwell,à qui l'honneur

1<
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(1) Clarendon vo!. 5, p. 511.



de la dernière victoire était attribué, et qui avait été blessé
dans l'action, retourna dans l'association orientale pour y re-
cruter son armée.

Pendant que Charles essuyait toutes ces disgrâces dans le
nord, ses affaires, dans le sud, étaient conduites avec plus de
succès et d'habileté. Ruthven, Écossais/qu'ilavait créé comte
de Brentford, y commandaitles forces royales.
^Ijrace aujzèle des citoyens de Londres, Essex et Waller n'a-

vaientpas été long-tempsà former les deux armées jju'ils devaient
commander pour le parlement. Les-chefs parlementaires avaient
pjrônoncé des discours propres à exciter l'ardeur de la capitale.
jjollis, enj)articulier, avait exhorté les habitants àja'épargner,
dans cette grande occasion, ni leur argent, ni leurs personnes
.ou leurs prières, et les contributions avaient été libérales. Les
deux généraux avaient ordre -de marcher, avec leurs forces com-
binées, vers^Oxford et, si le^roi^'enfermait dans cette ville
<Ten faire le siège pour finir la guerre par une entreprise dé-:t~.cisive. Mais Charles ayant laissé une forte garnison dans
OÎford,j)assa fort adroitement entre les deux armées, lorsque,
après s'être saisi d'Abingdor^, elles se flattaient d'avoir enfermé
la sienne (1).

II marcha v_ers Woreester, et Waller, par l'ordre d'Essex;
suivit ses traces, tandis qa'Essex lui-môme se dirigea vers
l'oqest pour y chercher le prince Maurice. Waller était à deux
milles du camp royal, et n'en étaitplus séparé que par la Severn,
lorsqu'il reçut_ayis que le roi s'était avancé à Bewxlley, et pre-
nait sa route vers Shrewsbury. Il se hâta de le prévenir par
des marches accéléréesj mais Charles, retournant aussitôt sur
scalpas, s'approcha d'Oxford, où il se renforça de la garnison
de cette ville, et se remit en marche, à son tour pour chercher
Waller. Les deux armées se trouvèrent en face à Cropredy-
Bridge, près de Banbury mais elles étaient séparées par la
rivière de Charwell. Le jour suivant Charles décampa, et mar-
cha vers Daventry Waller fit aussitôt passer le pont de Cro-
predy à un fort détachementde ses troupes,dans le dessein de

(1) 3 juin.



tomber sur l'arrière-gardedes royalistes. Il fat repoussé, défait
et poursuivi, en essuyant une perte considérable(1); et son
armée, découragéepar cette disgrâce, fut bientôt réduiteà rien
par la désertion. Alors Charles crut pouvoir la mépriser, et
marchervers l'ouest contre Essex. Ce général avait déjà forcé
le princeMaurice de lever le siège de Lyme, s'était saisi de Wey-
mouth et de Tannton, et trouvait peu d'opposition à ses con-
quêtes. Charlesne balança point à le suivre et, s'étant renforcé
de tontes parts, il se présenta devant l'ennemi avec une armée
supérieure en nombre. Essex, forcé de se retirerà Cornouailles,
informa le parlement de sa situation. Le général Middleton
reçut ordre de s'avancer, avec des troupes considérables,pour
attaquerl'arrière-gardedu roi mais il arriva trop tard. L'armée
d'Essex, resserrée à Lestithiel dans un terrain fort étroit, man-
quant de fourrage et de provisions, n'ayant aucune espérance
de secours, se voyait déjà réduite à l'extrémité. Elle était pressée
d'un côté par le roi, d'un autre par le prince Maurice, et d'un
troisièmecôté par sir Richard GranviUe. Essex, Robarts, et,quel-
ques autres des principaux officiers, se sauvèrent à Plymouth
dans une chaloupe; Balfour, avec sa cavalerie, profita heureu-
sement d'un brouillard épais pour échapper aux gardes a-van-
cées, et gagna fort heureusement les garnisons de son parti.
L'infanterie, sous le commandementde Skippon, fut contrainte
de se rendre armes artillerie, bagages et munitions, et fut
conduite aux quartiers du parlement, où elle fut laissée libre.
Arec l'honneur de l'expédition, cet avantage, fort vanté dans
le parti royal, procura au roi ce qui lui était le plus nécessaire
et le parlement, ayant conservé ses hommes, perdit ce qu'il
pouvait facilement réparer.

Ces nouvelles ne furent pas plus tôt arrivées à Londres, que
le comiléxlesdeux royaumes décerna des remercîmentsau comte
d'Essex, pour sa fidélité son courage et sa belle conduite; et
ce procédé, égalementpolitique et généreux, fut celui du par-
lement pendant tout le cours de cette guerre. Indulgent pour
ses amis, et rigoureux pour ses adversaires, il sut employer

(1) Rushworth roi. 0, p. 670. Clarendon, toi. 5 p. 497. Sir Edouard Walker, p. 31.



avec succei, pour allermir son autorité, leà deux ressorts de
la récompense et du châtiment. rcPour ne pas laisser long-temps au roile plaisir du triomphe,
le parlement sejiâta.d^ luiopposer des forcesplus nombreuses.Leproupesd'Essex qui leur humiliation n'avait pas ôté le
courage reçurent bientôt de nouvelles armes. Cm fit marcher
les recr,ues de l'association orientale,sons la conduite de Man-
chesterretde Çrprn-well et cette arméeayantjoint cellede Waller
et.deMddleton, et ce qui restait de celle du comte d'Essex,
offrjt la bataille au roi. Charlesayaitchojsi son posteà Newliury
il futattaqué avec beaucoup de vigueur, et cette ville futune
sectode fois lajscène des sanglantesanimosjtés de la nation an-g]|ise.JL|Opldats d'Essex s' exhortant Fuji j'autre à réparer
leucJiQnneur, fondirent ùnpétueusement_surjes royaHstes7 etdans faction mêmetS ayant repris quelquespièces de canon qu'ils
avaientperduesàXestithiel, ilsles embrassèrent en versant des
larmesde joie.-Quoiqueles troupes royales se défendissent vail-
laiament, elles furent accablées par le nombre; et la nuit qui
survint heureusement les garantit, seule d'une ruine entière.
Charles, laissant jsoilartillerie et son bagage dans le château de
Dejmingtonjjrès de Newbury, se retira aussitôt à WalHngferd,
et delà à Oxford, oùle princeEupertet le comte de Northampton
le. joignirent̂ avexîjine^nombreuse cavalerie. Ce renfort lui fit
prendrai^ résoJuUonde retourner xejs l'ennemi, occupé alors
contre le .château de Dennington. Essex, retenupar une maladie,
n'avait pas encore joint l'armée. Manchester, qui commandait,
évita un nouvel engagement ,jgoiqu'il fût supérieuren forces,

5et rejeta l'avis de Cromwell, aui le pressait instamment de ne
pas négliger une si favorable.Qûcasionde finir la guerre.L'armée
royale, enlevant du châjeau^son artillerie, à, la vue des parle-
mentaires, sembla réparer assez, par cette hardiesse,ce qu'elle
avait perdu d'honneur à Newbury; et Charles, après avoir eula satisfaction d.'exciter, entreManchesteret Cromwell,les mêmes
animosités qui avaient régné précédemment entre Essex etWaller, distribua son armée dans les quartiers d'hiver.

Ces contestationsentre les généraux duparlement,qui avaient
troublé les opérations militaires, se renouvelèrent à Londres



pendant le cours de l'hiver; et chacun étant soutenu par sa
propre faction, leurs accusations et leurs reproches mutuels
agitèrent le parlement et toute la ville. Il s'était formé depuis
long-temps dans ce parti une distinctionsecrète, que la crainte
du pouvoir royal avait tenue cachée jusqu'alors, mais qui, se
fortifiant à proportion que les espérancesde succès paraissaient
moins éloignées, commençaient à se manifester avec beaucoup
d'exaspération et de chaleur. Les indépendants qui s'étaient
réfugiés et cachés d'abord sous les ailes des presbytériens se
firent connaître alors pour un parti séparé, et laissèrent percer
des vues et des prétentions très différentes. On ne peut se dis-
penser d'exposer ici le génie de cette faction et de ses chefs, qui
doivent occuper désormais la scène de l'action.

Dans ces temps où l'esprit de fanatisme obtenait tant d'hon-
neur et d'encouragement, qu'il ouvrait le plus court chemin à
toutes sortes de distinctions et de préférences, il était impos-
sible de mettre un frein à ces pieuses ferveurs, ou de renfer-
mer dans des bornes naturelles ce qui se rapportait à un objet
infini et surnaturel. Chacun, suivant l'ardeur de son tempéra-
ment, ou son degré d'émulation, ou l'habitude qu'il avait de
l'hypocrisie, s'efforçait de se distinguer entre ses rivaux, et
d'arriver au plus haut point de sainteté et de perfection. A pro-
portion de sa mesure d'enthousiasme, chaque secte était plus
dangereuse et plus destructive; et comme les indépendants en
avaientune teinture plus forte que les presbytériens,ils étaient
moins capables de retenue et de modération.De cette distinction,
comme d'un premier principe, dérivaient,par une conséquence
nécessaire, toutes les autres différences de ces deux sectes.

Les indépendantsrejetaient tous les établissements ecclesias-
tiques, et ne voulaient admettre, ni cours spirituelles,ni gou-
vernement entre les pasteurs, ni participation du magistrat aux
affaires de religion, ni faveur pour aucun système de doctrine
ou d'opinions. Suivant leurs principes, chaque congrégation

»unie volontairement et par des liens spirituels, composait en
elle-même une église séparée, avec le droit d'exercer une juri-
diction sur son pasteur et sur ses propres membres, mais sans
aucun engagementtemporel. L'élection seule de la congrégation



suffisait pour conférer le caractère sacerdotal; et comme on nereconnaissait aucune distinction essentielle entre les laïques etle clergé, on supposait que, pour donner droit au saint ordre,il n'était pas besoin, comme dans toutes les autres églises, de
cérémonies ^'institution de vocation, et d'impositiondes mains.L'enthousiasmedes presbytériens les conduisaità secouerle joug
des prélats, à rejeter la contrainte des liturgies, à supprimer
les cérémonies, à limiter les richesses et l'autorité de l'office
sacerdotal le fanatisme des indépendants, plus exalté, abolissait
tout gouvernementecclésiastique, dédaignait les formuleset les
systèmes de foi, rejetaittoute espèce de cérémonies, et confon-
dait tous les rangs et tous les ordres. Le soldat, le négociant,
l'ouvrier, se livrant au transportde son zèle et guidé par l'émà-
nation de l'Esprit saint, s'abandonnait à sa direction intérieure
et se trouvaitconsacré, en quelquesorte, parune communication
immédiate avec le ciel.
*Eës catholiques, qui reconnaissaientune autorité infaillible,

justifiaiéntpar ce principe la doctrine et la pratique de la per-sécution les presbytériens, s'imaginant que des maximes aussi
claires, aussi certaines que celles qu'ils avaient' adoptées, nepouvaientêtre rejetéesquepar une criminelleobstination,avaient
poussé jusqu'alors au dernier excès contre leurs adversaires la
doctrine et la pratique de la persécution; d'un zèle non moins
extrême, ^indépendants étaient conduits aux principes plus
doux et plus humains de la tolérance.Leur âme comme lancée
dans la vaste mer de l'inspiration, ne pouvait s'assujétir à desbornes fixes; et la même indulgence qu'un fanatique de cetteclasse avait pour ses propres variations, il était porté naturelle-
ment à l'avoir pourcelle d'autrui.De toutes les sectes chrétiennes,
celle-ci est la première qui, dans sa prospérité comme dans sesdisgrâces, ait adopté constammentle principe de la tolérance;
et c'est une observationassezsingulière, qu'une doctrine si rai-
sonnàble doit son origine, non au raisonnement, mais au comble
de l'extravagance et de l'enthousiasme.

La religion romaine était la seule que les indépendantsfussent
portés à traiter avec rigueur; parce qu'ils supposaient que songénie tendait à la superstition. Ils croyaient aussi que les doc-

v.



trinës de la fatalité et de la destinée étaient essentielles à toutes
les religions. Onobservequ'aumilieudetoutes leursdifférences,

tous les sectaires s'accordaient dans ces deux opinions.

Le systèmepolitique des indépendants affàït dTpairavec leurs
principes religieux. Us ne se contentaient pas de resserrer dans

des bornes fort étroites le pouvoir du souverain,et de réduire

le roi au rang de prélniér magistrat, comme les pîesbytériens

se le proposaient. Plus ardenfs à la conquête de'la liberté, ils

asf Iraïènt à l'abolition totale, non-seulement de la^monarchie,

niais de l'aristocratie même; et leur vrai plan renfermaitune
entière égalité de rang et d'ordre'dans une" république absolu-
rdàà libre et mdép-enïante. Ce syèfème lès rendait ennemisdé-

clarés de toutes les propositions de paix, tmoins qu'elles ne
fusseift telles qu'ils1 jugeaient impossible dé les obtenir; et leur
mastmei," assez politiquè'et prudente en elle-même, était « que
« céluiqui tire unefoi?l'épée contre son sd»ypainloit_enmême

«
temps jeter le fourreau. » A force d'épouvanter lès autres, en

leur faisantredouterla vëngeaiieè du prince outragé ils s'étaient

fait beaucoup Jjlus de partisans-dans leur opposition àTa paix,

que dans leurs* autresprincipesTde gouvernement eîrde religion;

et les_ dernierssuccès des armesdu parlement, soutenus par
l'espérance prochaine d'en obtenir de-plus grands encore, les
confirmaientde jdùfen jourdans cette obstination,

Sir Henri Vane, Olivier Cromwell, TTathamélfiennes,et Oli-

vier Saint-John, soïliçiteu#général passaient pour les chefs des

indépendants. Le comte d'Essex, dégoûté"dTune guerre dont il

commençait à prévoir les^suites'pernicieuses,adhéraitaux presby-

tériens,: et favorisait tous les plans raisonnables d'accommode-

ment. Le comte de Northumberland ^passionné pour son rang

et sa dignité, regardaitavec horreur un système qui ne pouvait
prévaloir sans le confondre, lui et toute sa race avec fie qu'il

y avait de plus vil dans le royaume. Les comtes de Wâïwick

et de Denbigh, sir Philippe Stapleton, sirJWflliam Waller,
liollis, Massey, Whitlocke,Maynardet Glyn, avaient embrassé

les mêmes sentiments. Une majorité considérable dans les deux
chambres, et plus grande encore dans la nation était attachée

au parti presbytérien et ce fut d'abord seulementpar l'adresse



"y- u~~et ïa ruœ/ênspite par la violence que les indépendantspurentse flatter de quelque espoir de succès.
Le comte deJIanchester, irrité de la violenteaccusationdont

le rojTayaiJjioirci, avait long-tempspoussé vigoureusement la
guetref igais^ comme jl avait .des vertus et de l'humanité, lespectacle des calamités publiques et la perspective d'une sub-
version totale du gouvernement commençaient à modérer sonardeur, et ;ui faisaient désirer,la paix à des conditionssûres ethonorables. Il était mêine soupçonné de ne pas avoir tiré, dansla dernière campagne, autant de parti qu'il l'aurait pu des
avantages obtenus par les armes du parlement; Cromwell,.dans.les débats déjà chambre, fit revivre les discours et les
plaintes quH'acctisaient, d'avoir négligé volontairementà Den-
nington une favorable occasion de finir la guerre, par l'entière
defeitej.es royalistes;

«
Je lui fis voir clairement, dit Crom-

« vrell, que le succès était infaillible; je me réduisis à lui de-
« mander la permission de charger l'armée royale, dans sa« ïêtraite, avec ma seule brigade de-cavalerie, et je lui laissai

'« le^choi|, s'il le jugeait convenable, de demeurer neutre« avec le reste de ses forces. Mais toutes mes importùnités n<5« purent vaincre son obstination; et, pour unique réponse,
« il me dit que, si nous étions, battus, c'était fait de toutes
« nos "prétentions; que nous serions tous des rebelles et des
« traîtres ipii devaient S'attendre à toutes les rigueurs de la
« loi. (1)

»
Manchester,par récrimination,informale parlementque, dans

d'autres circonstances, Cromwell lui ayant communiquéquel-
que projet, qu'il n'était pas vraisemblableque le parlementap-prouvât, avait insisté et lui avait dit Milord, si vous voulezvous attacherfermement aux honnêtes gens, vous vous trouverezà la tête d'un armée qui donnera la loi ait roi et au parlement.
V Ce discours^continua Manchester, fit d'autant plus d'impres-s sion sur moi, que je connaissais mon lieutenant-général pour«une homme à vues profondes. Il se hasarda même à me dire
« que l'Angleterre ne serait jamais heureuse et tranquille, que

(i) Clarenaon vol. 5, p. sei.



«jjuaûdje serais M. JYEontague, et que le royaume serait sans
« lords, ou, sans pairs (1). j>. Cromwellétait si rempli de^ces pro-
jets républicains que, malgré la profonde hypocrisiequi était
tournée 'chez lui en habitude, il ne pouvait retenir si soigneu-PO

sement ses expressions, qu'il ne lui échappât quelque chose de

ses jïè'hsées favorites. -“-
Ces violentes*dissensiqns portèrentenfin les choses à l'extré-

mité, et poussèrent les indépendants à f exécution âe leurs des-

seins. Ils jugèrent que les généraux actuels pensaient plus à
prolonger la guerre qû'à la finir, et que leur système"étant de
conserver quelque balance dans" là constitution, ils appréhen-
daient de subjuguer entièrement le roi et de le réduire à ne
plus pouvoir demander la moindre concession.tJn nouveau
mfldèle d'armée pouvait assurer seul une victoire complète au
parlement, et délivrer la nation des maux qu'elle souffrait; mais
il nlétait pas facile d'exécuter ce projet. Les services et l'auto-
rité d'Essex étaient d'un grand poids dans le parlementé Non-
seulement il l'avait servi con|tamment avec toute l'exactitude

du plus scrupuleux honneur; c'était en partie à l'estime dont il
jouissaitjdans la nation qu'on avait dû de pouvoir lever une
armée et combattre la cause royale.* îtanchester,"Warwick et
les^autres commandants jouissaient aussi d'une haute considé-

ration et, s'il y avait quelque espérance de l'emporter sur
eux, ce- ne pouvait être que par une attaque oblique, artifi-
cieuse, une conduite qui leur dérobât les vues réelles de leurs
adversaires. La nationécossaise et- ses commissaires, jaloux du
progrès des indépendants, étaient un .second obstacle. qu'il ne
fallait pas se promettre de surmonter sans une extrême subti-
lité (2). Les voiespar lesquelles cette intrigue fut conduitesont
sijsingulièrês et marquent si bien le. génie de ce temps, que
nous allons en donner un détail tel que lord Clarendon nousl'aAconservé.“ ,tr

..Le parlementavait fixé au commencement de ces. troubles,
un jour de jeûne,,qui était le dernier vendredi de chaque mois;
les ministres ne manquaient point d'employer ce jour à nourrir,

&
(1)eiarcndon,Yo\ 5, p. 50?.– I?) Ibidem.



par leurs violentes déclamations les préventions populaires
contre le roi, la prélature et les catholiques. Charles, pour com-battre le parlement avec ses propres armes, établit aussi un
jour de jeûne, oit le peuple était instruit de la fidélité et de
la soùînffisioa:qu'il devait aux puissances et ce fut le secondvendredi de chaque, mois qu'il choisit pour les dévotions des
royalistes(Ï^Les indépendants proposèrent alors à la chambre
basse# et firent ordonnerun jeûne plus solennelpour implorer
l'assistance divinedans ces malheureusescirconstances. Ce jour-
là, les prédicateurs, après quantité de prières publiques, s'oc-
cupèrent à traiter des divisions qui régnaientalors au parlement,
et les attribuèrent entièrement aux vues d'intérêt propre dont
ils accusaient les membres. C'est dans leurs mains, dirent-ils,
que reposent les principaux emplois militaires, et tous les
offices lucratifs de l'administration civile; et tandis que la na-tion tombe chaquejour dans la pauvreté, et gémit sous le poids
insupportable des taxes, ces favoris de la fortune entassent
possessions sur possessions, et se verront bientôt maîtres de
toutes les richesses du royaume. Que des hommes de ce carac-tère £ui s'engraissent du malheur de leur patrie, prennent
jamais des mesures efficaces pour les terminer, ou pour assu-rer lagjxn,de la guerre pat un succès décisif, c'est ce qu'on sepromettrait en vain. Les voies lentes sont celles qui leur con-
viennent et les opérations des armes concourant à cette per-
nicieusefin avec les délibérations du cabinet, on doit s'àltendre
que les désordres civils se perpétuerontà jamais dans la nation.
Après d'autres exagérations, les ministres recommencèrent à
prier; et conjurant le Tout-Puissant de prendre en main son
ouvrage ils ajoutèrent que, si les instruments qu'il avait em-
ployés jusqu'alors n'étaient pas dignes de conduire une si glo-
rieuse entrepriseà sa conclusion, ils le suppliaientd'en inspirer
d'autres plus propres à ce grand dessein, plus capables de l'a-
chever avec, son secours, en établissant la vraie religion, et
mettant une prompte fin aux calamités publiques.

Le jour qui suivit ces pieuses observationson vit briller un

(1) Rushworth, vol. 6 p. BM.



nouvel esprit dans les yeux d'une partie des membres. Vane
dit aùx commuifes que, si jamais Dieu s'était manifestédans la
chambre basse, c'était pour inspirer la sainte ordonnance du
jour précédent; que, suivant le témoignage de plusieurs per-
sonnages dignes de foi qui avaient assisté aiTservfcëdivin en
différentes congrégations, les mêmes 'pïaintesyTésjmêmesdis-

cours qui étaient sortis de la boucEe des saints prédicateurs de
la chambre avaient été entendus dans toutes Tes autres églises
qu'uîfâcëord si remarquable ne pouvait être venu que déTim-
médiate opération de l'Esprit saintqu'il conjurait par consé-
quenttoutel'assemblée,pourson proprehonneur, parle respect
qu'elle l devait Dieu, à la patrie, de se dégager de toutes vues,
personnelles 'et de renoncerà toute fonction salariée ou autre-
ment avantageuse; que l'absence de quantité de membres, oc-
cupés Se différents emplois, rendait la chambre extrêmement

déserte, et diminuait l'autorité de ses résolutions que pour
lui, qui possédait une charge lucrative, ceffe de trésorier de
la marine, il voulait être le premier à s'accuser lui-même; qu'à
la vérité il en jouissaitavant que les troubles civils eusséntcom-
mencé, et qu'il ne la devait point à la faveur du parlement;
Mais qu'il n'en était pas moins disposé à la*résigner ? comme il
l'était à sacrifier au bien de sa patrie toute considération d'in-
térêt propre et d'avântage particulier.

Cromwell joua ensuite son rôle, et loua beaucoup, dans les
prédicateurs, la franchise et l'impartialîté avec lesquelles ils
avaient reproché au parlement des erreurs dont ce parlement
désirait si peu d'être instruit. Quoiqu'ils eussent touché, dit-il,
plusieurs points sur lesquelsil n'avait jamais réfléchi il ne pou-
vait y penser sans être obligé de reconnaître que, jusqu'à la
parfaite réfôrmationde tous ces désordres, on ne devait s'at-
tendre à voir prospérer aucune entreprise. « Le parlement

« continua-t-il a"fait sagement sans doute au comjnencement

« de-cette guerre d'en confier les plus dangereusesopérations
« à' plusieurs de ses membres pour faire connaître à la nation

« qu'il voulait enpartagerleshasards avec les moindrescitoyens.

« Mais La face des "affaires est changée. Pendant le progrès

« des opérationsil s'est formé, dans les armées parlementaires,



>« quantité d'excellents officiers capables d'un commandement
« plus relevé qu'ils ne l'exercent aujourd'hui; et, quoiqu'il ne
« convîntpoint aux défenseurs d'une telle cause de mettre leur
«

confiance dans un bras de- chair, il pouvait assurer les deux
«Cambres, qu'il se trouvait dans leurs troupes des généraux
« propres aux plus grandes expéditions. Seulement l'armée
« il. le remarquaitjyec douleur >e répondait point par sa

.discipline au mérite des officiersj et, jusqu'à ce queles dé-
«

jrégïements et les vices qui régnaient parmi les soldats fussent
«

fé^rimés pat un nouveau modèle il ne fallait se promettre
j aiîctm succès^"signalé. »

Les presbytériens s'élevèrent contre ce raisonnement, et re-présentèrent les inconvénients et les dangers du changement,
qu'onjivait en vue. Whitlocke, homme d'honneuret qui aimait
sa patrie,-quoique à chaque révolution il se déclarât toujours
pour le parti dominant, fit sentir surtout « qu^outre l'ingra-
«titude de congédier, et par la ruse,' et par des'voies subtiles,
« tant d'officiers d'une haute naissance, à qui le parlement

avait du jusqu'alors son principal soutien, il serait extrême-
» mejit difficile dé remplacer ceux gui Jtaient formés au com-« mandement par l'expérience; que leur rang seul avait pré-
« fenu l'envie, retenu les tœupes dans l'obéissance, et donné
e du poids aux ordres militaires qu'ou pouvait se reposer avec
« plus de confiance sur des personnes d'un nom et d'une for-
« tunedistingués,que sur de simplesaventuriers qui pouvaient

nourrir des vues fort différentes de celles qu'on voulait favo-
& j-iser que la politique n'avait pas de maxime plus incon-
« testable que la nécessité de conserver~une liaison constante
« entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, et de tenir le
.« second dans l'étroite dépendance du premier; que les Grecs
« et les Romains les plus sages et les plus ardents amis de la
s liberté, avaient toujours confiéà leurs sénateurs le comman-
« déifient de leurs armées, et n'avaient jamais pu vaincre leur
« 'défiancepour toutesles troupes mercenaires enfin que le par-
« lement ne^devait s'attendre[à voir respecter suffisamment son
« autorité, que par ceux dont les intérêts étaientcompris dans
« ceuxdupublic,etqui avaient droitdesuffragedanslesdélibéra



«riions civiles, et que ceux-là seuls ne seraient jamais tentés de
«^tournerl'épée contrele pouvoir qui la leur avait confiée (1).

»

ipïàlgré la force de ces arguments, un comité fut établi pour
rédiger l'ordonnance qui fut nommée seïfdenying c'est-à-dire
renoncement à soi-même, par laquelle tous les membres de
l'une et de l'autre chambre étaient^exclus de tous les emplois
civils et militaires, $ l'exception d'un petit _nombre d'offices
qui furent Spécifiés. Cet acte devint le sujet dPun ardent débat,
et"dïvisa long-temps en factions le parlement et la capitale. Mais

enfin l'envie dans quelques-uns, une fausse madê^tie^chez d'au-
tres et, dans le plus grand nombre, des vues dlndépendance
républicaine, le firent passer dans la chambre des communes,
d'où il fut porté à la chambre Haute. Les pairs, quoique le plan
uâenaéat leur ordre, quoique au fond tous le regardassent avec
une extrême répugnance et qu'ils le rejetassent même d'abord,
possédaient si peu d'autorité, qu'ils n'osèrent persévérer dans
leur résistance à la résolution des communes; ils jugèrent que
la meilleure politique était de se défendre en retraite c'est-à-
dire par une complaisance sans bornes, contre jât ruine qu'ils
voyaient approcher..Ainsi l'ordonnance ayant passé dans les
deux chambres, Essex '^arwick^Manchester Denbigh Wal-
ler, Brereton, et quantité d'autrjsjrésignèrent leurs emplois,
et .reçurent des remercîments pour leurs services. On accorda

au comte d'Essex une pension annuelle de dix mille livres
sterling.

Il fut résolu d'augmenter la principale armée jusqu'à 22,000

hommes, et sir Thomas Fairfax en fut nommé général. On fait
observer que sa commission n'était pas, comme celle d'Essex,

au nom du roi et du parlement,,mais qu'elle portait celui du
parlement seul, et que l'article qui concernait la sûreté de la
personne du roi était supprimé, tant l'animosité s'était accrue
entre'les partis. Cromwell, étant membre de la chambre basse,
ïîurait dû être congédié avec tous les autres; mais cette ^impar-
tialité ne convenait point aux vues de ceux qui avaient introduit
l'ordonnance il fut mis à couvert par une subtilité^ ou plutôt

¡. .j.
(lJWtiîtlocke.p.l'tî.US.Rùslworlb vol.*?,

p. 6.



par cette ruse politique dans laquelle il excellait. Pendantque
les autres officiers résignaient leurs commissions, on prit soin
dej' envoyer avec un corpsde cavalerie, ausecours de Taun-
ton, assiégé par les-royalistes.Son absence ayant Tété ^remarquée

on dépêcha des ordres pour son retour, et le nouveau général
reçut l'injonction de le remplacer parjjuelque autre officier. Il
fe^nituneprompte obéissance, et l'on nomma jusqu'au jour au-
quel il dexait_prendre_sa place dans la chambre. MaisFairfax,
après avoir indiqué le quartier de réunion pour ses troupes,
écrivjt au parlement, et lui demanda la permissionde retenir,
pendant quelques jours, le lieutenant-général CronrweU^ dont
il assurait que les lumières lui seraient fort utiles pour le choix
des nouveaux officiers. Peu dg temps après il demanda instam-
ment qu'on lui accordât Cromwell pour le service de cette cam-
pagne (1). Ce fut par ces artifices que les indépendants,quoique
fort inférieurs en nombre, l'emportèrentsur les presbytériens,
et firent tomber toute l'au^rité militaire en apparencesur Fair-
fax, mais réellementsur Gronrwell.

Fairfax éfet égiàementjlistingué par son courage et son hu-
manité. Guidé non-seulement par cette espèce d'honneur qui
se propose l'estime du public, mais par ce principe de vertu
encoxe plus noble, qui fait chercher la satisfaction intérieure
de s'approuver et de s'applaudir soi-même; sincère dans ses
expressions:, désintéressédans ses vues; ouyert dans sa conduite
et dans ses manières ses qualités naturelles auraient formé un
des plus brillants caractères de ce temps, si la médiocrité ex-
trême de son génie pour tout autre objet que la guerre"7et son

langage confus, embarrassé dans toute autre^ocqasion que celle
de donner des ordres, n'eussent obscurci l'éclat de sojin^érite,
et rendu son rôle, dans le temps même qu'il était revêtu jdu
commandementen chef, sepondaire et subalterne.

CrQm.well, dont la sagacité et les insinuations gouvernaient
entièrement Fairfax, est un des plus grands et des plus singu-
liers personnages que l'histoire ait jamais célébrés, Les traits
de son caractère sont aussidistinctifs, aussi fortementmarqués

a• •
(1) Çlarondon vol. 5, p. GÎ9. 030. WWllocke, p. 1*1.



que ses vues et ses plans de conduite étaient alors obscurs et
impénétrables. Sa vaste capacité lui fit former des projets de la
plus grande étendue, et son génie entreprenant ne fut point
effraye des plus hardis et des plus dangereux. Son naturel le
portait à la magnanimité, à la grandeur, et lui dictait une im-
périeuse et maitrisante politique; mais il savait, quand il était
nécessaire, employer la plus profonde dissimulation, les ruses
les plus obliques et les plus raffinées, sous l'apparence d'une
parfaite simplicité et de la plus grande modération. Ami de la
justice, quoique sa conduite publique en fût une violation con-
tinuelle dévoué à la religion, quoiqu'il la fît perpétuellement
servir d'instrument à son ambition, ses crimes prirent leur
sourcedansla perspectivedu pouvoirsuprême,tentation presque
irrésistible à la nature humaine et le bon usage qu"il fit de cette
autorité, à laquelle il parvint par la fraude et par la violence,
a diminué notre horreur pour ses attentats, ou l'a confondue
avec notre admiration pour ses succès et pour son génie.

Pendant l'importante transaction de l'ordonnance du renon-
cement à soi-même, les négociationsde paix avaienteu quelque
part à l'attention des deux partis, quoique avec peu d'appa-
rence de succès. Le roi avait envoyé deux députés, l'un d'É-
vesham, l'autre de Tavistoke( 1 ) pour demander un traité; et
le parlementavait dépêchédes commissaires à Oxford,mais avec
des propositions aussi peu modérées que s'il eût remporté une
victoire complète (2). Les avantages de la dernière campagne et
les embarras des royalistes avaient fort élevé ses espérances.
II. était résolu de ne pas donner la moindre confiance à des
ennemis enflammésd'unehainemortelle, qui, lorsqu'ils seraient
en possession du pouvoir, seraient pleinementautorisés par la
loiàpunir leurs adversaires commedes rebelles et des traîtres.

Charles, considérant les propositions du parlement et ses
dispositions, ne pouvait se flatter d'aucun accommodement,et"
n'avait de choix qu'entre la guerre et une entière soumission.
Cependantle désir de satisfaire son parti, qui souhaitait impa-
tiemment la paix, fit qu'il consentit à dépêcher le duc de Riche-

m 8 septembre18». (2) DugdaJo p, 737. Rushwortb roi. 0, p. 850.



mono et le comte ae poutnampxhon avec une réponse auxarticles
du parlement, _et iijjropQsa en même temps une conférencesurJef demandes et les prétentions mutuelles. Les circonstances le
mutaient dans la nécessité de rétracter l'acte par lequel il avait
déçlaré^queles deux chambres de Westminstern'étaient pas un
parlement libre; et, quoique avec une extrême répugnance, il
se laissa 'persuader, par son conseil, de leur accorder dans sa
réponse le titre de parlement 4'Angleterre.Mais on futinformé
dans la suite, par une lettre qu'il écrivit à la reine, et dont une
copie fut enlevée à la Bataille de Naseby, quil avait protesté
secrètement contre ce titre dans le journal du conseil; il pré-
tendait qu'endonnant le nom de parlement aux deux chambres
il ne'lejjrMt pas pour cela reconnuespourtel (1). Cette subtilité
lui fait peu'd'honncur et dans un fort petit nombre de traits
que lesinnennVdece prince ont recueillis pour le charger de
l'imputation de maxtraise foi, c'est celui sur lequel ils ont le
plus insisté ils en ont même conclu que le parlement ne pou-
vait prendreaucuneconfiance à ses promesseset sesdéclarations,
ni même à ses lois et ses statuts .'Cependanton ne peut disconvenir
qu'il n'y ait une différence universellement reconnue entre
donner à quelqu'un le titre qu'il prend, et reconnaître formel-
lement le droit qu'il s'y attribue. Il n'y a rien de plus commun
et de Wus habituel dans les affaires publiques.

On convint jlu lieu de la conférenceet du jour. Seize commis-
saires, de la part du roi, se trouvèrentà Uxbridge, avec douze
personnesautoriséespar les deuxchambres, et les commissaires
écossais. Il était réglé que les commissaires du" parlement et
ceux d'Ecosse commenceraientpar exposer leurs demandes sur
les trois importants- articles de la religion, de la "milice et de
l'Irlande, et qu'elles seraient examinées et ^discutées successi-
vement dans les conférences avec les commissaires du- roi. On

4

(1) Voici ses expressions – « Quant à ce que j'ai nommé parlement ceux de Londres,
Digby te dpnnera un éclaircissementparticulier. Voici le fait en quelques mots si je
n'avais yij^aprês moi que deux personnes de mon opinion,je n'aurais pas'agi ainsi. La
raison qui m'adéterminé c'est que les appelerparlement n'est pas du tout les reconnaître
pour telc'est j cette condition, et dans ce sens, que jo l'ai fait, et non pas autrement,
et ilen a étéjnrisnote dans les livres du conscilj_avec l'approbationunanime des conseil-la •> – i? Ççïinct dv, roi oi^vert. Rusb.wor.lb., vol. 0? p. 9*3.



trouai bientôt qu'il était impossible de s'accordersur aucun de
ces articles. 7, # J, f'

En 16|3 pendant les négociationsavec l'Écosse, le parlement
avai convoqué à Westminster une assemblée de cent vïngt-un
théologienset de trente laïques, .célèbres dans leur parti pour
leur savoir et leur piété. Par l'avis de ce synode, on avait fait
divers changementsaux trente-neuf articles^qui contenaient la
doctrine métaphysique de Tféglise ] et ce =qûi était d^une plus
haute importance, on avait substituée la liturgie un nouveau
directoire de cufie, où, <çonformémen^àl'esprit des puritains,
la plus grande liberté dans les prières et les sermonsétaïfaccor-
déejïyï précepteurs publics Par laligue et le covenantjsplennels,

on avaitabjuré l'épiscopatcommepernicieux à toute "vraie Jîiété;
et rpn avai! pris avec les- Écossais un engagementSatioûalj ac-
compagné de toutes îes circonstancesqui peuvent rendre une
promesse obligatoire et sacrée, de ne jamais souffrir qu'il fût
rétabli. Toutes ces mesures marquaient peu d'esprit de conci-
liation*clans les deux chambres j^et les commissaires du roi ne
ïurenf pas "surpris d'entendre demander positivement que le
prè&Bytériat etle directoire fussent établis, et que le covenant
fût xeçu par le rôi et tout le royaume(1).

-.«' t~~ t'
(1) L'esprit de contradictionallaitsi loin dans le parlement,qu'il avait changé la fête de

Noël, joift de grande réjouissancepour l'église anglicane, en un jour de jeûne solennelet
d'humiliation « dans la vue, disait-il de nous rappeler le souvenir<fe nos péchés et des
« péchés de nos pères, qui, prétendant célébrer la mémoiredu Christ, en ont fait une fête
«

quj pôrifraToublierentièrement, en donnant l'essor aux plaisirs charnels et sensuels.»
Rushworth, vol. 6, p. 817. Il est remarquable que le parlementayant aboli tous les jours
de fôte j*et sévèrement défe"hdu toute sorte d'amusementsle dimanche,jusqu'à faire brûler
par l|<Sviindu bourreau la déclaration du roi qui concernait les divertissements,,la nation
trouva qu'on ne lui laissait aucun temps pour le soulagementnécessairedu corps et de
l'esprit. Sûr les représentationsdes domestiqueset des apprentis, il ordonnaque le second
rnardi,d(j.chaquemois serait un jour de plaisiret de récréation. Rushworth, vol. 7, p. 460
WhiUoeko p. 2i7. Mais cette institutioneut beaucoup de peineà s'établir.Le peuple vou-
lait rire qua,nd il lui plaïîanT,et non quand le parlement le lui prescrivait.L'observation
des fètes de Hogl passa long-tempspour une grande marque de mauvaise intention et fut
rigoureusement^ censurée par les communes. Whillocke,p. 286. Jusqu'auxpetits pâtés,
qui étaïeri'tà Noël un mets d'usage parmi les ecclésiastiques,furent regardés par les sec-
ta]re£rcomme un mets profaneet superstitieuxdans cette saison,quoiqueen d'autres temps
ils.les trouvassentaussi de leur goût. Dans l'ordonnance parlementaire, pour l'observation
du .dimanche on inséra une clause qui supprimait les mais auxquelson donnait le nom
de vanitéspaïennes. Ajoutons ^à cette occasion^ *qà'o.utreJa consécration Ja jour du Sei-
gneur pour ce qu'ilsnommaientleurs ordonnances^ les saintsdirecteurs tenaient lojnardi
des assembléesrégulières pour résoudre les cas de conscience, et pour conférer sur leurs
progrés dans la grâce. Ce qui les inquiétait lè*plnsétait de fixerprécisément îc Tjourde leur



.puand Charles aurait été d/humeur à dédaigner toutes- les
controverses théolbgiques il n'aurait pas été moins" obligé^ enbonne politique, de soutenir la juridiction épiscopale,non-seule-
ment parce qû'elhyétaitfavorableà là monarchie mais parce que
tous ses adhérents y étaient passionémentattachés; et les aban-
donner surjra article si grave à leurs yeux, Vêtait renonceréternellement à leur affection et à leur assistance. Mais Charles
n'eut jamais (les- principes aussi raisonnables. Il croyait l'épi-
scopat "essentiel A l'existence même de l'église chrétienne- et
les liens qui l'attachaient à cet ordre étaient plus sacrés pourlui que ceui de lapolitique ou de l'honneur. Aussi crut-il
accorder beaucoup, lorsqu'ilconvintque, sur l'articledes céré-
monies, on aurait de l'indulgencepour les consciences tendres;
que les évêquesn'exerceraient aucun acte de juridiction ou d'or-
dination sans le consentement et le conseil d'un certainnombredé prêtres,gui seraient choisis par le clergéde chaque diocèse
«K!|l8 résideraient constamment dans leurs diocèses, et qu'ils
seraient obligés de prêcher tous les dimanches; que la pluralité
des bénéfices serait, abolie, les abus des cours ecclésiastiques
redressés, et qu'on lèverait sur les bienspropres des évoques
et des chapitrés la somme- de cent mille livres sterling pour
acquitter les dettes-du parlement. Ces concessions, -quoique
assez considérables, ne satisfirent point les commissaires des
deux^chambres;et, sans rien rabattre de leur rigueur sur cepoint, ils passèrent aux demandes quiconcernaientla milice.

Les^partisansdu roi n'avaient pas cessé de sôutenhyqu'après
les sûretés accordées sitôt et si facilement par la cour pour la
liberté publique, les craintesetles défiances-duparlementétaient,
ou feintes, ou mal fondées, et qu'une institution humaine-ne
pouvait être balancée et réglée avec plus de justesseque l'était
enfin le gouvernementanglais.L'abolition de lachambreétoilée

£ of-'
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conversion,qu'ils appelaientleur nouvellenaissance; et ceux qui ne pouvaientvérifierunpoint de calcul si difficile ne pouvaientprétendreil la sainteté. Lorsque le parlement sefut rendu maltre d'Ojiford les profanes écoliers de l'universitédonnèrent à l'édifice oCfles
saints- directeurs s'assemblaientle nom de Seruple-tkop,boutiqueà scrupules.Les saints
hommes insultérent,à leur tour, les écoliers-etles professeurs; et montantdans les chaires
où se faisaient les leçonspubliques, ils déclamèrentcontre les sciences humaines, et dé-lièrent les plus éclairésde leur prouver que leur vocationvint du Christ. Voyez Fasti Oxo-
nienses, par Wood, p. 140.



disaient-ils, et celle de la cour de haute commission, avaientfait perdre à la prérogative royale le pouvoir coërcitif, qui avait
autrefois blessé ou mis en danger la liberté. L'établissementdes
parlements triennaux ne lui laissait pas le temps de se fortifier
dans un si court intervalle, ou de se dérober aux observations
de cette vigilanteassemblée. Le modique revenu delà couronne
ne pouvait jamais donner assez d'influence au roi pour faire
annuler des statuts si salutaires; et tandis qu'il n'aurait point
de troupes à ses ordres il s'efforcerait en vain, par la violence,
d'enfreindre des lois si clairement définies par suite des der-
nières disputes, et si passionémentchéries de tous ses sujets.
Dans cette situation, concluaient-ils, assurément l'Angleterre,
gouvernéepar un si vertueux monarque,peutdemeureractuel-
lement tranquille, et tenter s'il n'est pas possible d'éviter, pardes voies pacifiques, les dangers dont on prétendque sa liberté
est encore menacée.

Mais quoique les royalistes eussent insisté sur ces raisons
plausibles avant le commencementde la guerre, ils étaient for-
cés de reconnaître que le progrès des commotions civiles leur
avait fait perdre quelque chose de leur force et de leur évi-
dence. Si le pouvoir militaire, répondait le parti opposé, était
confié au roi, il ne lui serait pas difficile d'abuserde cette au-torité. La fureur des discordes intestines n'a-t-elle pas enflammé
ses partisans d'une haine extrême pour leurs adversaires? et neleur a-t-elle pas fait contracter de fortes préventions contre les
privilègespopulaires, qu'ils regardentcomme la source de tant
de maux? Supposez les armes de l'état, remises à de telles mains,
quelle sûreté publique peut-on donner à la liberté? ou quelle
sûreté particulière à ceux qui, sans égard au sens littéral de
la loi, ont exposé si généreusementleur vie pour la défendre ?
Charles, par condescendancepour cette crainte, offrit délais-
ser pendant trois ans les armes de l'état entre les mains de
vingt commissaires qui seraient nommés, ou de concert par lui
et le parlement, ou la moitié par lui, et l'autre moitié par le
parlement. Mais il exigea qu'après l'expiration de ce terme,
son autorité constitutionnelle pour la milice lui revint entiè-
rement.



les négociateurs parlementaires demandèrent d'abord que lepôttvôir dejPépée fût irrévoqabïement donné à*ceux que le par-
lement établirait seul. Mais «s je reïàchè'rentenjuite jusqu'à nedemander cette autorité que pour sept ans^après lesquels elle
ne retourneraitpoint au roi, mais serait réglée par un Mil ouP^%f "transaction entre sa majesté et son parlement.Les com-nnssMresde Charles ^demandèrentà leur tour, si Les défiances
et les craintes n'étaient que d!un côté, et si le prince après
tant d'entreprises violentes^ et d'excessives. prétentions, n'avait
pas aujndinsautant dëLsujetsde crainte pour sonautorité, que la
nation pour sa liberté? S'il y avait la moindre jusjice à ne
mettre en sûreté qu'un parti, en laissant l'autre pendant, sept
années entières .à la" discrétion de ses ennemis^ Si., dans, la
supposition que ce pouvoir demeurât si long-temps au parle-
ment, il ne lui serait pas facile à la* fin de former un bill tel
qu'il le jugeraità propos, et de garder à jamais la possession
tfôn-seulementde l'épée mais de toutes les parties du pouvoir
et déjà juridiction civils? j r,

La vérité est qu'après le commencement de la guerre, il était
très difficile, sinon impossible, de trouver sûretépour Les.deux
partis, surtout,pour celuidu parlement. Au milieud'animosïtés
si violentes, le pouvoir pouvait seul garantir la sûreté, et le
pouvoir d^ua cô.té entraînait nécessairement du danger pourl'autre. Lliistoire n'offre que très peu d'exemples ,rpeût-ètre
même aucun d'une réconciliation égale^ paisible et durable,
conclue entre deuj factions échauffées par la guerrjfonvile.

A l'égard de L'Irlande, il n'y eut pas plus d'espérancesd'ac-
commodemententre les partis. Les parlementajucesrdemandàient
que'la cessation 'd'armes avec Iesl-ebelfes fût déclarée nulle;
que toute la conduite de la guerre fût abandonnée au parle-
ment et qu'après la conquête de l'île, la nomination du gou-
verneur et des juges _pu dans d'autres termes, la souveraineté
de ce royaume demeurât entre ses mains.

Mais ce flui fit désespérer encore plus d'une conciliation les
commissaires déclarèrent que leurs demandes sur les trois ar-ticles, tout exorbitantesqu'ellesparaissaient,n'étaient que des
préliminaires, c'est-à-dire qu'en les supposant accordées, ils se



rjl,aienirîe droit de faire revivre les demandes encore plus
révoltantes qu'on gavait envoyées peu auparavant, au quartier
rÔ^aï If OicforcL Ëlles~étaient 'tellement ignominieuses, qu'à
peineaurait-on pu les proposerIf "CKarles eût été vaincu, pri-
sônniër'è^dans les chaînes. On voulait qu'il exceptâtdu pardon
génëralquarântede ses principauxsujets d'Angleterre,dix-neuf
Ecossais 5jet tous les catholiquesdes deux royaumes qui avaient
Cris JLesarmes pour lui. On voulait que quarante-huit autres
perSôtmês tous les membres qui avaient composéles deux
chambrjss/ d'Oxford,, tou% les_ théologiens et les jurisconsultes
truiltvalent emBrassê le parti du roi fussent déclarés inca-
p1|bjGs,d' occuper aucun emploi, interdits de l'exercice de leurs
prSfessionV, exclût du quartier de la cour, et que le tiers de
leî|c,sIMens.fût confisqué au profit du parlement.On demandait
qo^tous ceux qui avaient porid les armes au service du roi
fqpent' punis par la confiscation du dixième de leurs terres
j)ouï payer les dettespubliques, ou du sixième, si cette portion
nCsi^sait, pas et comme si quelque chose eût manqué à
l*an|àntissement de l'autorité royale, on voulaitque la cour des
ptïpiïiesfût abolie que les principaux officiers de la couronnefeïjtôusle.s juges fussent nommés par le parlement, et que le
drj^Ç d^paîx et'de guerre ne fût jamais exercé sans le consen-
temenjylesdeux chambres(ï). Les presbytériens, il fautl'avouer,
lorjmi'ils insistaient sur de telles conditions, ne 'différaientguère
quë^enqmdes indépendants, qui démandaient liétablissement
îùinç, pur^r^publique. Après vingt jours d'inutiles contesta-
tions^ ïes^commissaires_ des deux partis se séparèrent ceux
duTroi.pôùrV.retournerOxford, et les parlementaires à
IoJ3res. r^
Pe^!de temps avant cet infructueux traité, le parlement avait

fait exécuter ,une sentence qui prouvait sa détermination,non-
ggâlement^ly^e rien çëder mais à persévérer dans ses injurieux
ët_vïôleMsr procédés L'archevêque Laud le ministre chéri du
roi, fut conduit à l'ëchafaud et cet exemple apprit au public
que les^assembléespopulaires exemptes jusqu'à un certain point
• .•f^mfrry-

S.i) Rushwwlh vol. 6, p. 850. pugdaie p. 737.



au îran ae la honte par leur nombre même, ne connaissent
plus de bornes lorsqu'elles ont franchi celles des lois, et se pré-
cipitent naturellementdans les plus atroces résolutions de la
tyrannie et de l'injustice.

Depuis que Laud avait été arrêté, les communes, étant enga-gées dans des affaires plus importantes n'avaient pas trouvé le
temps de terminer son procès, et ce prélat avait supporté pa-tiemment une prison si prolongée. L'uniQn avec l'Écosse'ayant
fait revivre en Angleterretoute la ragejanatiquede cette nation,
les sectaires se déterminèrent à rassafts* leur vengeance parle
supplice d'un homme qui avait si long-temps contenu leur zèle
par son autorité et par l'exécution des lois pénales. Il était ac-cûsé de haute trahison, comme ayant tenté de renverser les lois
fondamentalesdu pays, et comme ayant commis d'autres crimes
capitaux. La même illégalité d'un crime accumulatif, et d'une
évidence constructive, qu'on s'étaitpermisedans l'accusationde
Strafford; la môme violence et la même iniquité dans la con-duite du procès, la même malignité d'interprétation, la môme
cruauté d'oppression qu'on avait exercées contre autant d'inno-
cence accompagnée peut-être de moins de vertus et de lumières,
éclatèrent dans toute la poursuite de cette cause. On insista
constammentsur l'accusation de papisme, qui était démentie
par toute la vie, toute la conduite du prisonnier et les moin-
dres fautes prirent la plus noire couleur par cette imputation
dans laquelle on supposait que tous les crimes étaient renfer-
més. « Cet homme,

» dit l'avocat-généralWilde en concluant
un long discours contre le malheureux Laud,

« ressemble à
« Naaman le Syrien; il est grand, mais couvert de lèpre.

»On se dispenseJ'entrer dans le détail d'un procès sur lequel3l semble que l'opinion est peu partagée aujourd'hui. Après delongues discussions après avoir entendu plus de cent cinquante
témoins, les communes virent si peu d'apparence de pouvoirobtenir une sentence judiciaire contre Laud, qu'elles prirent
le parti d'employer leur autorité législative, et de porter uneordonnancede mort contre ce vénérable vieillard. Malgré l'ab-
jection où la chambre haute était tombée, on y témoigna quel-
que intention de rejeter cette étrange forme de jugement; et



les guides populaires se virent encore oouges a employer ia
populacepour éteindre, par la crainte d'un nouveau tumulte,
les faibles restes de liberté que les pairs semblaient conserver.
Sept seulement donnèrent leur suffrage sur cette 'importante
question; la craïhteiju la honte porta les autres à s'absenter.

Laud qui, pendant tout le cours du procès, s'était conduit
avecbeaucoupde vigueur et de présenced'esprit, ne succomba
point sons les horreurs de son exécution. Quoiqu'ileût témoigné
plus d'une fois de l'appréhension pour une mort violente, le
courage supérieur quT*Tanimait dissipa toutes ses craintes.

« Personne,,^dit-il, ne désire plus ma mort que je la souhaite
«^aôi-mème^ Sur l'échafaud, et pendant les prières qu'il
adressait au ciel, il fut harassé et maltraité par sir John Clot-

wotthy zélateurfurieuxde la secte dominante, et l'un des chefs
déciarés de la chambre basse. Ce fut ce moment fatal que cet
enthousiastechoisit pourexaminerles principesdu primat mou-

rant, et pour surprendre sa foi, en lui faisant avouer qu'il se
reposait de son salut éternel sur le mérite des œuvres et non
sur la mortdu Rédempteur( 1 ) Après s'êtredégagé de ses piéges
théologiqués, l'archevêque posa sur le billot sa tête qui fut sé-

parée du corps d'un seul coup (2). On ne peut douter'que ces
opinions religieusespour lesquellesil subissait la mort n'eussent
contribué à fortifier son courage et sa constance. H parait aussi
certain que dans toute sa conduite il avait été sincère, et supé-
rieur aux vils motifs de l'intérêt. Mais il est à regretter qu'une
âme si généreuse, qui conduisit ses entreprises avec tant de
chaleur et d'habileté, n'eût pas eu des vues moins étroites et
adopté des principes plus favorables au bien général de la'so-ciété..

Le grand, l'important avantage que le parti avait obtenu par
la ruine du comte de Strafford peut pallier, en quelque sorte,
l'injustice de la sentence qu'on avait prononcée contre lui. Mais
l'exécution d'un vieillard infirme, qui n'avait offensé personne
pendant une si longue prison, ne peut être attribuéequ'à la
vengeance de ces impitoyables religionnaires qui gouvernaient

(1) Rushworth, vol. 6, p. 838, 839. (2) 12 juillet 164i.



entièrement les deux chambres. Que Latid fût digne d'un meil-
leur sort, c'est ce qui n'estcontestépar aucunesprit raisonnable
mais on s'est moins accordéd'autres égards sur le degré réel
de son mérite. Quelques-unsJ'accusent d'avoir appuyé les doc-
trines semles^approuvé la persécution, favorisé les pratiques
superstitieuses. D'autres ont jugé que sa conduite, sur ces trois
points, était susceptible de quelque apologie ou de quelque
excuse.

faut convenir que la lettre des lois anglaises recommande
autant l'obéissance passive, que les sermons les plus enflammés
qui se prêchentà la cour; et quoique l'espritd'un gouvernement
limité semble demander dans les cas extraordinaires, l'adou-
cissemént d'une si rigoureuse doctrine, on doit avouer a'uss|
que le génie précédentde la constitution anglaiseavait rendu les
erreurs sur 'ce point fort naturelles et fort excusables. Tout le
monde conviendra du moins qu'une sentence de mort contre
ceux qui s'écartent de l'exacte vérité dans une jjuestion si dé-
licate, loin d'être favorableà la liberté nationale, sent extrême-
ment l'esprit de tyrannie et de persécution.

La tolérance avait été si peu jusqu'alors le principe d'aucune
secte chrétienne, que les catholiquesmêmes quoique reconnus
par les Anglais pour les restes de la religion professée par leurs
ancêtres, ne pouvaient obtenir d'eux la moindre indulgence.
Cette jnême^chambre des communes, dans sa fameuse remon-
trance, avait pris soin de se justifier comme d'une imputation
la plus offensante, d'avoir eu la moindre intention de relâcher
ce qu'elle appelait les rênes d'or de la discipline, ou d'accorder
aucune tolérance et les ennemis de la haute église furent d'a-
bord de si bonne foi, qu'ils ne marquèrentaucune prétention à
la liberté 4e conscience, et qu'ils la nommaient une tolérance
du meurtre d'âme. Ils défièrentouvertement la supériorité, jus-
qu'à menacer l'église établie de la même persécutionque dans là
suite ils exercèrent si rigoureusementcontre elle. A considérer la
question dansdes vues politiques, quoique une secte qui a déjà
fait quelques progrès puisse, avec quelque apparencede raison,
demanderune certainetolérance, quel droit les puritains avaient-
ilsà cette indulgence, eux qui étaient alors sur le point des©



g^ffispaéTéglisedominante, ,eï qu'on pouvait espérerde retenir
dtnfl'uni&rmitépar quelques rigueurs salutaires et légales (1)?

Quelque ridicule'que l'esprit philosophique puisse jeter sur
il -e"st incontestable que, daà§ un tempsïe^îfufès çêrînomes^il est incontestable que^dans un temps

éffla religion est "respectée, il n'y a point d'institutions qui
pififsentlstre d'<un plus grand avantage pour la multitude in-
culte et qui ?oiënt plus capables d'adoucir ce sombre et fa-
roïichfesprit de dévotion auquel le peuple est sujet. L'église
xaêmîd' Angleterre, quoiqu'elle ait conserve une partie des cé-
f émontès'catlioïiques est peut-être trop nue, trop peu ornée,
et ressemble encore trop à la religion abstraite et purement
êJfiiïuMe les puritains. Laud et ses partisans, en faisant re-
vivre quelques anciennesinstitutions de cette nature corri-

gefffit les erreurs des premiers auteurs de la réformation, et
prl¥ntèrentàrâme effrayée, étonnée, quelques observations
emé^ureser sensibles pour l'occuper pendant les exercices
religieux. et tempérer la violence'de ses mouvements. L'esprïf,

moins tendu vers la divine etmystérieuse essence gi supérieure

aux Ibornes étroites de l'humanité était plus capable d'une

#- T

rtrce'qîraémontreque la sévérité de Laudne fat pas extrême c'est qu'il sollicita

l'examen desaëtes'ou archives de la cour de haute commission,et qu'ontrouva que, dans

les sept annéesde sori épiscopat il y avait eu trois fois moins de suspensions de dépos-
sessîôns "etTTautrés'châlimentsecclésiastiquesque pendant aucun espace de sept ans
sous'Abbot, son prédécesseur, qui était néanmoinsen très grande estime auprès de la

chambre des communes. ( Voyez les Peines et souffrances de Laud, page iOi.) Mais
AhWeTaitpêïïattaclîëlTlacour, étairpuritainpar la doctrine, et portait une haine mor-
telle aux catholiques, sans compter que l'esprit de mutinerie était monté plus haut du
temps'deLaud et souffrait moins d'être contredit. Cependant ses maximes d'administra-
tion éfàiënt cellesqui avaient toujours prévalu en Angleterre, et qui étaient reçues dans

toutes les nationsde l'Europe, à l'exception de la Hollande, qui s'attachait principale-

mentaux intérêts ïu commerce et de la France, qui était enchaînéepar des édits et par

ôes traités. On auraitregardé comme une entreprise hardie et dangereuse d'y renoncer

pour adopter les maximesmodernes de la tolérance,quelque raisonnablesqu'ellesfussent.

Le présidentde Montesquieuavanceen principeque, quand le magistrat est contentde la

religion établie il doitïrénrimerles premières tentatives d'innovation, et tolérer seule-

ment les sectes qui sont 'déjà établies et répandues. Voyez l'Esprit des Lois liv. 25,

ch 10 Suivant ce principe, on pourrait justifierl'indulgence de Laud à l'égard des catho-

liques etsa s'évérïTépeur les puritains*; il est toutefois très douteuxqu'on puisse jamais
justifier la persécution mais en même temps il serait trop rigoureux de qualifierainsi la
conduite de Laud, qui ne fit que tenir en vigueur l'acte d'uniformité, et destituer les
eifclésïïstïquësquf "âyânf acècplê des bénéfices, refusaient cependant d'observer les

cérémonies qu'ils savaient préalablement.être ordonnées par les lois. Il ne leur refusa

jamais des endroits séparés"pour exercer leur culte; car eux-mêmes auraient regardé

çoTntne unifimpiétc de les demander, et une égale impiétéde les admettre.



piété soutenue en se reposant par le spectacle des peintures,
des attitudes, des habits, ou des édifices ecclésiastiques; et
les beaux-arts, qui servaient au ministère de la religion, en
recevaient un surcroît d'encouragement. A la vérité, Lâûd_coa-

"dnisit ce système, non avec les sentiments, étendus et la froide
disposition d'un législateur, mais avec le zèle intempéré d'un
sectaire; et fermant trop les yeux sur les conjonctures il ne
fit qu'enflammer la religieuse furie qu'il voulait éteindre. Mais

cette tache est moins un sujet de reproche particulier pour lui
que de reprochégénéral pour tout son siècle et c'est assez pour

sa justification d'observer que, de toutes les erreurs qui préva-
lurent dans ces temps de zèle, les siennes furent les plus ex-

cusables.
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wSPçn: daKï q"ué les affaires du roi déclinaient en Angleterre, il
àiû¥h quelquesévénements en Ecosse qui semblèrent promettre
â sil câllse lin dénouement plus heureux.

Avant la naissance de ces désordres civils, lé comte de Mont-
f 6*s^jÊune hôînme d une.maison distinguée, ayant été présenté
à la cour au retour de ses voyages, avait offert ses services au
roi; mais, par les insinuations du marquis d'Hamilton, crééé
ensuite duc du même nom, et qui avait beaucoup de part*a la
confiance de Charles, il n'avait pas été reçu avec la distinction
qu'il croyait mériter; et ce traitement l'ayant dégoûté de la
cour il s'était livré à toutes les inspirations des covenan-
taires. L'ardeur naturelle de son caractère l'avait rendu, pen-
dant le premier soulèvement^un des plus zélés et des plus
prompts à lever et à conduire des troupes. Mais ayant été
choisi par les tables pour résider près du roipendantque l'armée
royale était à~Berwick il fût si sensible .aux caresses et aux
civilités de ce prince, qu'il se dévoua sans réserve à son service
par des engagementssecrets qui le mirent dans une étroite cor-
respondance avec lui. Dans le second soulèvement, les covenan-
tairës lui confièrent le commandement d'un grand corps de
troupes, à la tête desquelles il fut le premier qui passa la
Tweed. Cependant il trouva bientôt après l'occasion de faire
remettre une lettre au roij et par l'infidélité de' quelque per-
sonne de la cour, ou d'Hamiltoncomme il en fut soupçonné,
une cCpîe de cette lettre fut envoyée à Leven, généraldes Écos-
sais. Montrose accusé de trahison^et d'intelligence avec
l'ennemi, avoua la lettre et demandaaux chefs de faction s'ils
osaient donner le nonTd' ennemi à leur souverain. Cette con-
duite noble et hardie le mit à couvert mais comme elle avait
fait connaître ses sentiments, il ne pensa plus à les déguiser,



et tous Js soins se tournèrentà faire entrer dans une sorte de
ligue poli le service de son maître ceux auxquels il connais-
sait les mêmes dispositions. Quoique arrêté pour cette tentative
et retenu quelque temps dans les chaînes (1), son courage-en
fut si peu refroidi, qu'il continua d'animer les royalistes par sa
protection et par son exemple. Entre plusieurs personnes de
distinction qui s'unirent à lui, on compte lord Napier de Mer-
chiston, fils du célèbre inventeur des logarithmes, celuide tous
les Écossais à qui la qualité de grakd homme appartient à plus
juste titre.

L'Ëcosse,ayait un autre partie qui, faisant profession du
même, attachement pour leservicë^ùroi, ne différait de Mohtrose
que par les moyens d'y contribuer. Hamiltonen était le chef. Ce
seigneuravait sujet d'être entièrement dévoué au roi, non-seule-
ment parce qtfil appartenait de près par le sang à la famille
royale, mais-parce que Charles l'avait toujours honoré d'une
confiance et d'une faveur extraordinaires. Loi#Eae l'ayant ac-
cusé avec assez de vraisemblance d'une .conspiration contre la
personne du roi, ce prince, loin de concevoir quelque soupçon,l'avait reçu dans sa chambre de lit dès la première fois qu'il
était revenu à la cour, et n'avait pas fait de difficulté de passer
seul la nuit entière avec lui. Mais tel fut le sort ou la malheu-
reuse conduite du duc d'Hamilton, qui n'échappapoint à l'im-
putation deperfidieenvers son ami et son souverain et, quoiqueà
lajn il ait sacrifié sa vie au^rvlce du roi, les historiens n'ont
pas jugé sa probité et sa bonne foi tout-à-fait sans tache Peut-
être, et c'est même l'opinion la plus probable, les subtilités et
^raffinementde sa conduite, joint à son caractèrequi le portait
à temporiser, quoique avec de bonnes intentions, ont-ils con-tribué plus que tout le reste à faire naître un soupçon qui n'a
jamais été bien vérifié, ni pleinement réfuté. Autant l'esprit vif
et hardi de Montrose le^ortaitaux entreprisesdécisives,autant
le naturel circonspect d'Hamilton le faisait pencher vers les

(1) On relève ici une erreur de Clarendon au désavantagede ce brave seigneur écos-
sais. H l'accuse d'avoir offert au roi d'assassinerle comte d'Argile tandis que sa majestéétait en Ecosse. Mais pondanttout ce temps Montrose se trouvait renfermé dans uneétroite prison. Rushworth vol. 6, p. 080.



mlsxîrëïf lentes et modérées. Tandis que le prenïiëT assurait
{finance que les covenantaires écossais formaienTrTBjlé union

'ijSiîfèïë avec le parlement d'Angleterre", et représentait la né-
c^ïtë'deles prévenir par quelque vigoureusedémarche l'autree
péîtehdait que toute entreprise de cette nature notait propre
qtf à les précipiter dans des résolutions auxquelles ils n'avaient
peut-être aucun penchant. Lorsque le parlement d'Ecosse eut
été convoqué sans l'ordre du" roi, le premier s'écria vivement
quê les intentions des covenantaires n'étaient plus douteuses,
et que, s'ils n'étaientpas dissipés par quelquècoup imprévu,
ils armeraient toute la nation contre le roi; l'autre soutenait la
possibilité de se ménagerj^flus grande partie des suffrages,

et d:assurer par des voies paisibles l'obéissanceet la fidélité de

la nation. Malheureusementpour' la causé royale; le'sentiment
d'Hamilton eut plus de pouvoir sur le roi et la reine que celui
de Montrose,'ef les covenantairës eurent le temps de pousser
leurshostilitéssans obstacle.Montrôse se rendit alors à Oxford,

où 'serinveçtives contre la perfidie d'Hamilton, jointes à la
prévention générale et fortifiées par le fâcheux succès de ses
conseils, furent écoutées avec l'applaudissement universel; et
Charles cédantaux clameurs de son parti plutôt qu'à ses propres

soupçons, envoya le duc prisonnier au châteaude Pëndennis

dans la province de Cornouailles. Laneric, son frère, qui fut
arrêté aussi, trouvale moyende s'échapper, et cherchasa sûreté

dans sapatrie..
Ainsi les oreilles de Charlès étaient ouvertes aux conseils de

Montrose, qui ne lui proposait rieii que de hardi et de conve-

nable à l'état désespéré de la cause royale en Ecosse. Quoique

tout le royaume fût occupé par les covenantaires; quoiqu'ils
eussentsur pied de nombreusestroupes, et que toutes les places

fussent gardées par une administration vigilante, il entreprit,

par son seul crédit ,et celui du peEitnombre d'amis qui restaient

au roi, de causer assez d'embarras aux mécontents, pour les
obliger bientôt de rappeler ces forces qui faisaientpencher sen-
siblement la balance eh faveur du parlement. La défaite de
Marston-Moor qui lemit dans l'impossibilitéde tirer le moindre

secours d'Angleterre,n'abattitpoint son courage il se contenta



de la parole du comte'd'Anlrim,seigneur irlandais ,qui lui pro-mit quelque secours d'hommes de cette province; et lui-même,
çàla faveur de divers déguisements, il se renditjjn Écosse autrayers^demille dangers; il y demeura caché au bord des mon-tâgnej, et y prépara secrètement les esprits à tenter quelque
grande entreprise (I).

Xeflrlandaisqui lui furentenvoyés n'excédaient pas lenombre
de onze cents hommes d'infanterie, et fort mal armés. Ils nefurent pas plus tôt débarqués que Montrose fit éclater sesdesseins, et commença ces expéditionsqui l'ont rendu si célèbre.
Environ huit cents hommes d'Athol se rangèrent sous son éten-dard cinq cents autres, que les covenantairesavaient levés, selaissèrent persuader d'embrasser les intérêts du roi. Avec cesforces réunies, il se hâta d'attaquer lord Elcho, qui était àPerth avec six mille hommes rassemblés à la premièrenouvelle
de l'invasion des Irlandais. Montrose, si inférieur en nombre,
dépourvu de cavalerie, aussi mal en munitions qu'en armes, nepouvait compter que sur le courage dont sa propre résolution,
son exemple et la rapidité de ses entreprises pouvaient remplir
ses soldats novices. Après avoir essuyé le feu ennemi, auquel
il ne répondit à la tète de sa troupe que par une volée de
pierres, il se jeta l'épée à la main dans l'armée d'Elcho la mit
en confusion, poussa ses avantages, et remporta une victoire
complète où deux mille covenantairesperdirent la vie.

Ce succès donna beaucoup d'éclat à son nom, mais il n'aug-
mentait ni son pouvoir, ni ses forces. La plus grande partie del'Écosse était extrêmementattachéeau covenant; et les partisans
qui restaient à la causeroyale étaient effrayés de voir l'autorité
de ses adversaires si bien établie. La crainte de rencontrer le
comte d'Argyle, qui, s'étant joint aux troupes publiques avec
ses vassaux, s'approchait à la tête d'une armée considérable,fit prendre à Montrose le parti de marcher promptement vers lenord, dans l'espérancede réveiller le marquis de Huntley et les

Gordons qui s'étaient hâtés d'abord de prendre les armes, mais
dont l'ardeur avait été refroidie par l'extrême supériorité des

(1) Clarendon, vol. 5, p. 618. Rushworth, vol. G, p. 982. Wisbort,ch. i.



covenantaires.Il fut joint dans cette marche par le brave comte
«TAirly et deux de ses fils, sir Thomas et sir David Ogilvy l'aîné
était alorsprisonnierdans le parti opposé. Vers Aberdeen,Mont-
rose attaqua lord Burley, qui commandait un corps de 2,500
hommes, le mit en déroute après un combat fort vif, et fit un
grandcarnage en poursuivant les vaincus. Ce courageinvincible,
que la politique demandait dans sa situation, n'était pas sans
quelque habileté militaire.

Mais deux avantages si considérablesne lui firent point obtenir
ce qu'il s'était proposé. Huntley, naturellement jaloux, ne vit
pas sa gloire sans envie, et marqua peu de dispositionà joindre
une arméeoù le mérite du général devaitéclipserle sien. Argile,
renforcé par le comte de Lothian, suivait ardemment le comte
de Montrose. La milice des provinces du nord, Murray, Ross,
Caithness, au nombre de cinq mille hommes, se présentait en
tète, et gardait les bords de la Spey rivière profondeet rapide.
Il ne vit pas d'autre expédientpour éviter un si grand nombre
d'ennemis, que de tourner tout à coup vers les montagnes; et
cette résolution mit ses troupes faibles, mais actives, à couvert
dans*Badenoch. Après quelques marches et contre-marches,
Argyle l'atteignit à Faivycastle. Ce seigneur, quoique célèbre
par sa conduiteet sa fermetépolitique, avait fort peu de courage
et d'habileté militaires après quelquesescarmouches,dans les-
quelles il fut toujours maltraité, il laissa échapper Montrose.
T)e promptes marches par des monts inaccessibles sauvèrent ce
général des forces supérieures du covenant.

Mais telle était la situation de Montrose, que la bonne ou la
mauvaise fortune était également pernicieuse pour lui, et dimi-
nuait son armée. Après chaque victoire, ses soldats, avides de
dépouilles, mais regardant la moindre acquisition comme un
fonds inépuisable de richesse, désertaient en foule, et retour-
naient à leurs habitations pour y mettre en sûreté leur butin.
D'ailleurs,la fatigue de tant de marches longueset précipitéesau
sœur de l'hiver, par des montagnescouvertesde neige, et sans
iucune sorte de provisions, les rebutaau point qu'ils laissèrent
!eur général presque seul avec les Irlandais, qui, n'ayant aucune
retraitesûre,lui demeurèrent fidèlesdans l'une et l'autrefortune.



^IJLvec ce petit nombre de troupes, quelques renforts d'Àthol
et les .Hacdonajd qu'il avait trouvé le moyen de ranimer, il
tomba subitement sur le canton d'Argyle; et, laissant un libre
essor* à toutes les fureurs de la guerre il enleva1 les bestiaux,
brâla les maisons et passa les habitants au fil de l'épée. Cet
emportement, par lequel Montrose souilla ses victoires, fut au-

•^tant l'effet de son animosité particulière contre le chieftain;
que de son zèle pour la cause publique. Argyle, ayant rassem-ble trois mille hommes chercha l'ennemi qui s'était retiré
apîès ses ravages, et s>rrêta près, d'Innerlochy, dont il le
Supposait bien éloigné. De l'autre côté, le comte de Sêaforth,
quiétai|Jlatête de la garnison d'Inverness, composéede vieux
soldats, et jointe à 5,000 hommes de nouyellçs troupes du
notd, pressait vivement les royalistes, et les menaçait d'une
fûint inévitable. Montrose, par une'marchè forcée arriva de-
vânt Innerlochy et se présenta en ordre de bataille aux cove-
riantaires. Ils en furent surpris plutôtqu'effrayés. Argyle seul,
saisi d'une terreur panique, abandonna son armée, qui ne
laissa point de tenir ferme, et de livrer bataille aux royalistes;
mais après une vigoureuse résistance, elle fut défaite et pour-
suivie avec un grand carnage. Cette fatale journée ayant abattu

.les forces des Càmpbel, c'est le nom des comtes d'Argyle, les
môfitaghards dont la plupart étaient affectionnés à la cause

royale, commencèrentà joindre en grand nombre le camp de
Montrose. La seule terreur de son nom dissipa les troupes de
^eafbrth; et lord Gordon, fils aîné de Huntleys'étant dérobé
au comte d'Argyle, son oncle, qui le retenait, se Joignit alors
au victorieux Montrose, avec un grand nombre de ses par-
tisans, et le comte d'Aboine, son frère.
j: Le conseil d'Edimbourg,alarmé du progrès des royalistes,
s'occupa de former un plan plus régulier de défense contre un

-ennemi que tant de victoires rendaient formidable. Il chargea
du commandement de ses troppes Baillie, Anglais, officier de
réputation j et Urrey, qui s'était rengagé dans le parti des co-venahtairesf et ces deux généraux marchèrent contre les roya-
listes àla tête d'une armée nombreuse.Montrose était alorsavec
un détachement dé huit cents hommes devant Dundéc, ville



értrêmailent zélée pour le covenaùt et", l'ayant prise d'assaut,
il l'avait livréeau pillage lorsqueîjrréy et Faillie dont il'avait

ignoré la marche, arrivèrent sur lui avec toutes leurs forces.

Ses talents efjsa présence "d'esprit parurent avec éclat dans une
occasion si pressante. Il rappela aussitôt ses gens du pillage il
les mit en ordre, iljassura leur retraite par les plus sages me-
«sures; et," faisant soixante millés à la vue d'un ennemi fort
supérieur, sans accorder un moment à saTfo'upepour dormir

ou du moins se reposer, il entra heureusement dans lès' mon-

tagnes. '3*
Les deux généraux tibvehantairès'prirent lé parti de diviser

ieur\armée"péiïr déconcerter un ennemi qui ne les jflrprenait

pas moins %v la rapidité de ses marches que par laTiardiesse

-de ses entreprises,. Urrey à la tête de quatre mjlTë^hommes

4 le r.encontra'Uansle çâmp d'Alderne proche dTnvernés§; et,
comptant sur la supT5riorîté*de ses forces qui étaient le double
descelles des royalistes, il l'attaqua dans le poste même qu'il
•aY£jifchoisi. Montfose, ayant ordonné à son aile droite de faire
;face sur ,urf terrain avantageux,fit passer ses meilleures troupes
à l'ailegauche, etn'en laissa^point dans l'intervalle défaut qu'il
sut déguiser adroitement en faisant paraître quelques hommes
entre les arbres et les buissons qui couvraient son. terrain, et,

pour empêcher qu'Urrey ne pût s'apercevoir de ce stratagème,

menant aussitôt son aile gaucheà l'attaque, il tomba sur les co-
veïffiiftaircs avec tant d'impétuosité, qu'ils tournèrent le dos;

sa viçtoirejût complète. Dans cette bataille, la valeur du jeune
JNapier*,îils du lord de ce nom se signalad'une manière écla-

tante.
Baillie ne. tarda point à s'avancer pour venger la disgrâce

d'Ùrrey; mais le même sort l'attendait.Montrose, qu'il rencon-
tra près d'Alford, plaça sa cavalerie, qui était peunombreuse
sur la même ligne .que ses troupes de pied, mit celle de l'ennemi

en.
déroute, 'et, tombant ensuite sur l'infanterie covenàntaire

• -ayeejtoutes ses forces réunies^ la tailla en pièces sans'éprouver

d'autre perte que celle du brave lord Gordon. Après le succès

de tant de combats que sa vifuéur avaif toujoursrendus déci-
sifs, il exhortatous ses amis et atlils à s'unir, et se prépara lui-



même à marcher-dans les provinces méridionales pour achever
la raine des ennemis du roi, et surtout pour dissiper-leparle-
ment écossais, qui s'était assemblé à Saint-Johnstonej avec
beaucoup d'appareil et de solennité.

Tandis que le feu était allumé au nord de l'île il se déployait
aveela môme furie au sud, et les deux années anglaises n'a-
vaient attendu que l'ouverture de la saison pour se mettre en
campagne, "et terminer leur querelle par une prompte décision.
Cependantla ratification de l'ordonnance du renoncement à soi-
même avait été retardée par tant d'intrigues et de débats, que
le printempsétait arrivé avant qu'elle eût reçu la sanctiondes
deux chambres. Un grand nombre de parlementaires la regar-
daient comme une innovation dangereuse, au moment de com-
mencer les opérations militaires^ et si les scrupuleux principes
du comte d'Esseftel'eussent point engagé, malgré ses dégoûts,
à rendre une aveugle obéissance au parlement, ce changement
d'ordre aurait produit en effet quelque incident fatal, puisque
la promptitude même aveï laquelle Essex avait résigné le com-
mandementn'empêchait point qu'on ne craignît un soulèvement
général de l'armée. Fairfax néanmoins ou plutôt Cronrwcl sous
son nom, y introduisit enfin le nouveau modèle, et organisa
autrement les troupes. Des mêmes hommes on forma de nou-
veaux régimentset de nouvelles compagnies;on leur donna des
officiers différents et toutes les forces militaires furent mises
entre des mains que le parti des indépendants jugea dignes
de sa confiance. Outre les membres du parlement qu'otf avait
exclus, quantité d'officiers, peu disposés à servir sous de
nouveaux chefs, remirent leurs commissions, et facilitèrent
inconsidérément le projet de faire tomber toute l'armée dans la
dépendance des factieux.

<Quoique la discipline de l'armée précédente ne fût pas tout-
à-fait méprisable, les nouveaux chefs y introduisirent un plan
plus exact et qui fut rigoureusement exécuté. Au fond la va-leur se trouvait assez généralement dans les deux partis, et la
discipline régnait aussi dans les troupes du parlement;mais il
semble que, des deux côtés, pour les plans généraux d'actions
comme pour les opérations de la campagne, on était fort éloi-



gné de la. perfection de l'art militaire. Du moins les historiens,
peut-êtrepar leur ignorance* ou" par Sur Inexpérience n'ont
observa qu'une conduite opiniâtre, impétùeûîe, qtii_précipitait
chaqueparti dans une bataille ou la" valeur et lÔortïïnèdéci-
claient presqueuniquement du succès. 'Les parties brillantes de

l'histoire, sous ces règnes, sont les' affaires civiles, et noïfles
événementsmilitaires.

t,On ne<veoiiriaît point d'exemple d'une armées aussi'"singulière

que celle qùej.e parlement mit alors sur'pied. jLa plupart des
régiments étaient sans aumônier. C'étaient les officiers mêmes
qui exerçaient ce devoir spirituel et qui le joignaient à leurs
fonctions militaires.. Bans les intervalles de, l'action ils étaient
occupés de sermons, de prièrèsetd'exhortations^ avec la même

éliiulation qui est si nécessaire^ dans les armes pour soutenir
l'honneur de xette profession*. Les transports et les extases te-
naient lieu d'étude et de réflexion et, lorsqueces dévots ora-
teurs^ s'abandonnaient à leur imagination dans une harangue
qu'ils n'avaient pas méditée, surpris eux-mêmes de leur élo-
quence, comme tous leurs auditeurs^ ils la prenaientpour une
illumination divine! et pour une émanation d"ê"TËsprit saint.
Dans tous leurs quartiers ils expulsaient les ministres de la
chaire; et montant sur ce dangereux tribunal, ils. commun!-

quaient leurs sentiments à l'assemblée avec une. autoritépro-
portioiinëe à: leur pouvoir, à leur valeur, à leurs exploits mili-
taires, dont l'idée s'unissait à ces apparences de ferveuret de
zèle..Les, soldats, saisis du même esprit, employaient leurs
heures.de loisir à la prière à la lecture de l'Écriture sainte en
conférences^spirituelles, où ils comparaient les progrès de la
grâce dans leurs âmes et s'excitaient mutuellementàjnarcher

avec courage dans lés pénibles voies du salut. Lorsqu'ils allaient

au coinbatjm entendait retentir, avec les instruments militaires,

un mélange de psaumes et de cantiques spirituels conformes

aux circonstances(1) ;.et chacun s'efforçait de noyer le senti-
inenifdu danger actuel dans la perspectivede cette couronne de
gloire qu'on présentait à ses yeux. Dansune cause "sï sainte, les

(t) Dugdale p. 7. RusIrwOHb-, M. 0, p.
281.



blessures,étaient jugéesméritoires la mort, le martyre le tu-
multe et les périls de l'action, loin de bannir ces pieuses chi-
mèref,"en rendaient l'impression plus profonde.

cLes royalistes s'efforçaient de jeter du ridicule sur ce fana-
tisme des armées parlementaires sans considérer combien ils
avaient sujet ^le le redouter. Les forces royales assemblées à
Oxford, dans l'ouest et dans d'autres lieux, étaient égales, si-
non supérieures en nombre à celles de leurs adversaires mais
elles étaient animées d'un esprit fort différent. Cette licence,
quelle défaut de paye avait introduite, y était montéeau comble,
et les rendait plus formidables à leurs partisans qu'à leurs enne-
mis. Le prince Rupert, dédaignant le.peuple, et chérissant le
soldat, avait pour ses troupes une indulgence que rien ne pou-
vait justifier. Wilmot, homme sans principes avait favorisé le
même esprit de désordre; et Goring jVGerrard. sir Richard
Granville, tous libertins reconnus, le portaient au plus, haut
point. Dans l'ouest surtout, où Goring commandait, on avait
lâché la bride au pillage au dégât et tout le pays était désolé
par des rapines sans bornes. On n'y faisait presque plus aucune
distinction de parti, et les plus zélés amis de- l'église et de la
monarchie souhaitaient que les forces parlementaires eussent
asséz^succèspour fairecessertoutes ces oppressions.Le peuple
de la campagne, dépouillé de tout ce qu'il possédait, s'assem-
blait en foule dans plusieurs cantons, armé de bâtons et de
pieux et quoique sa haine fût égale pour les soldats des deux

partis, elle se tournait plus particulièrement contre les roya-
listes dont il avait été le fîlus maltraité. Plusieurs milliers de
ces paysans exaspérés s'étaient attroupés en différentes parties
de. l'Angleterre massacraient tous les soldats qu'ils rencon-
traient isolés, et infestaient les deux armées (1).

Voici quelle était la dispositionmutuelle des forces Une par-
tie de l'armée écossaise était employée à prendre Promfret et
d'autres places dans l'Yorkshire; une autre partie à faire le
siège de Carlisle, vaillamment défendue par sir Thomas Glen-
ham. Chester, où Biron commandaitune garnison royale, étaitr

Cl) HushwoMb vol. 7 p. 52 61 6î. Whitlocke p. 130 131 ,133,



blaguée depuis long-temps par sir William Brereton, et se
wfaif réciuiteli d'extrêmes embarras. Le roi 7 'que"les princes
Eupert et Maurice avaient joint à Oxford y était avec une ar-
mée d^enyiron" quinze mille hommes. Fairfax et Cromwell
avaient pris poste à Windsor avec l'armée formée sur le nou-
veau modèle, qui était d'environ vingt-deux mille hommes.

TauntÇEL, dans le comté de Sommerset, défendue par Blake,
é|ajf abrégée depuis long-temps par sir Richard Granvïïle qui
commandait une armée d'environhuit mille hommes; et, quoi-
qué* là défense eût été fort opiniâtre, la garnison se trouvait
réduiteauxdernières extrémités.Goringcommandait dansl'ouest
un corps à pëSîjfrès du même nombre.
/ai. l'ouverture de la campagne, Charlesforma ledesseinde se-
conr|r~ Ghester, etTFairfax de donner du secours à Taunton. Les

groupes royales* furent en mouvement les premières. Pendant
qu'elles s'avançaient vers Draiton, dans le Shropshire, Biron
vint; à leur ^encontre pour informer le roi que son approche
av3it"fait. lever le siège de Chester, et que les troupes parlemen-
taires s'étaient retirées.. Fairfax étant arrivé à Salisbury, dans
saiT&ute vers l'ouest reçut ordre du comité des deuxroyaumes,
établi pour la conduite de la guerre, dé retourner sur ses pas,
et. d'aller faire le siège d'Oxford que le départ des troupes
royales'avaitlaissé sans défense. Il obéit, après avoir envoyé le
colonel Weldon dans l'ouest avec un détachement de~quatre
mille hommes. A l'approche- de Weldon, Granville, s'imagi-
nant que Fairfax tombait sur lui avec toutespn armée leva le
siège, et laissa respirer une. ville opiniâtre,à demi prise et a
demi brûlée. Mais les royalistes, renforcés de trois mille che-
vâux*queGoringleur amena, retournèrentvers Taunton, et ren-
fermèrent Weldon avec sa petite armée dans cette malheureuse
place (1), u
• Charles ayant accompli le dessein qui le menait à Chester,

retburjaa.ausud, et s'arrêta dans sa route devantLeicester,ville
gardéepar une garnison du parlement. Son canon n'eut pas plus
tôt ouvert la brèche, qu'il pressa la place de toutes parts, et

(1) Rusbwortb, ToI. 7, p. 28.



qu'un furieux assaut la livra aux soldats. Ils y entrèrent l'épée à.la main et s' abandonnèrentà tous les désordresoù leur brutalité
naturelle, enflammée par la résistance, était capable de les por-ter (1). Le butin qui était considérable, fut distribué entre eux,-et quinze cents prisonniers tombèrent entre les mains du roi. Ce
succès ayant jeté beaucoup de terreur dans le parti parlemen-
taire, détermina Fairfax acquitter Oxford, où ses approches
étaient commencées, et le fit marcher vers l'armée royale, dans
l'intention de livrer bataille. Charles était en marche vers
cette ville pour faire lever le siège, qu'il craignait de trouver fort
avancé; et les deux armées se trouvèrent à six milles l'une de
l'autre avant que de s'en être aperçues. Le roi fit assembler son
conseil de guerre, pour délibérer sur la résolution qïiil fallait
prendre.D'un côté, il parut que la prudenceobligeait de différer
le combat Gerrard, qui était dans le pays de Galles avec trente
mille hommes, pouvaitjoindre promptementl'armée, et Goring,
à qui l'on espéraitque Taimton ne résisteraitpas long-temps, ne
manquerait point, après avoir mis l'ouest en sûreté, d'unir sesforces à celles du roi, ce qui donnerait à celles-ci une incontes-
table .supériorité sur l'ennemi. D'unautre côté, le prince Rupert,
que son ardeur bouillante poussait toujours au combat, exci-
tait l'impatience de la noblesse dont l>rmée était remplie, et
relevait les embarras multipliés dont la victoire seule pouvait
délivrer les royalistes. On prit le parti d'attaquer Fairfax, et
l'armée royale s'avançaaussitôt contre lui.

Ce fut à Naseby, avec des forces à peu près égales, que fut
engagée cette action décisive, et vaillamment disputée entre le
roi et le parlement. Le corps d'armée des royalistes était com-mandé par le roi même, l'aile droite par le prince Rupert, la
gauche par sir Marmaduke Tangdale. Fairfax, avec Skippon
sous ses ordres, fit face au contre de l'armée royale. Cromwell
prit le commandement de l'aile droite; Ireton son gendre, ce-lui de l'aile gauche. La charge fut commencée par le prince
Rupert, avec son ardeur et sa fortune ordinaires. Malgré la vi-
goureuse résistance d'Ireton, qui., sans être refroidipar un coup

(I) Clarendon,vol. 5 p. 052.
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de_ pique dont il eut la cuisse percée, maintint long-temps le
combat toute cette aile fut rompue et poursuivieavec fureuret
précipitation par Rupert; il eut même i'împrûâence de perdre
du temps à sommer et vouloir attaquer l'artillerieparlementaire,
qui était gardée par un gros corps d'infanterie"Charles à la tête
de son corps d'armée, déploya, dans cette action toute la con-
duite "d'unprudent général, et toute là valeur d'un brave sol-
dat. (1). Fairfax et SKippon tinrent ferme devant tui et justi-
4èrent*la réputation qu'ils s'étaient acquise. Skippon avait été
Messe, dangereusement 5 empressé par Tairfax dese retirer, il
djtclara qu'il ne: ferait pas un pas en arrière aussi long-temps

qu'il verrait un de ses gens garder son* terrain (2). Cependant
l'iofanjeri^du parlement fut""romj>ue et pressée par le roi, jus-
qu'à ce que rairfax, avec* une grande présence d'esprit, fit
avancer la "réserve et renouvelavivement le combat. En même
temps'Cromwell qui avait attaqué Langdale renversa cette aile
des royalistes, et par sa prudence augmeiita lés avantages qu'il
devait à sa valeur. Après avoir poursuivi l'ennemi pendant près
d'un quart de mille et "détachéquelques troupes çoûVl'empêcher
de se rallier, il revint tomber sur l'infanterie du roi, qu'il jeta
dans la dernière confusion. Unseul. régiment tint ferme, quoi-
que deux];fois attaqué par Fairfax avec une valeur désespérée et
Ce géfifSî,irrité d'unêjsivive f ésistànce donna l'ordre àJDoy-
lèy, jîlptaînè de ses "gardes" "de le "charger de front pour la
troisième fois tandis" qu'il le prendrait à dos. Cette brave troupe
fut taillée en pièces. rairfax tua de sa propremain un enseigne

et remif le drapeau à la garde d'un de ses soldats. Le soldat s'é-
tant ensuite vanté, d'avoir gagné cette dépouille, fut démenti par
Iioyjey, qui avait vu l'action « Laissez-lui cet honneur, dit
« Pairfax Tïj'en ai de reste aujourd'hui. »
iLc prince Rupert, reconnaissanttrop tard son erreur, aban-

donna* inutile attaque de l'artillerie ennemie, et joignit le roi,
dont toute l'infanterie était en déroute. Charles exhorta ce corps
de cavalerie à ne pas se désespérer, et cria d'une voix ferme
Encore une charge, et nous recouvrons l'honneur de la jour-

( I ) Whillockc p. 146. – (2) Rushworth yol. 7 p. 43.



«née. » Mais les désavantages de son parti étaient si visibles,
qu'il ne put engagerpersonneà recommencerl'attaque. Il se vît
forcé de céder à l'ennemi le champ de bataille et la victoire (1).
Les morts du côté du parlement excédèrentceux du parti royal.
Les parlementairesperdirentmille hommes, et les royalistes en-
viron huit cents. Mais Fairfax fit prisonniers-cinq cents officiers
et quatre mille soldats; il enleva l'artillerie et les munitions du
roi; il dissipa toute son infanterie. Peu de victoires-sont plus
complètes.

Entre les dépouilles, on trouva la cassette du roi, qui conte-
nait les copies de ses lettres à la reine. Le parlement,qui les fit
publier, choisit sans doute celles qu'il jugea les plus capables de
faire tort à ce prince. Cependant, en général, elles sont écrites
avec une délicatesse d'esprit et une tendresse de cœur qui font
juger avantageusementdu génie et de la morale du roi. On y
reconnaît à la vérité une Vive passion pour sa femme, et sou-ventil y proteste qu'il ne prendra aucune mesure qui puisse la
chagriner. Mais ces déclarations polies d'amour et de con-
fiance ne doiventpas être toujours prisesà la lettre. D'ailleurs,
une 'si légitime affection, avouée par les lois de Dieu et des
hommes, mérite peut-être quelque indulgence, surtout pour
une femme pleine d'esprit et de charmes, même en reconnais-
sant qu'elle était catholique(2).
• Les Athéniens ayant intercepté une lettre écrite par leur en-
nemi-Philippede Macédoine à sa femme Olympias loinde céder
à la curipsité de pénétrer les secrets de ces deux cœurs en-
voyèrent aussitôt la lettre à la reine sansl' avoir ouverte. Philippe
n'était pas leur souverain, et leur animosité contre lui n'égalait
pas celle qui règne toujours dans les discordes civiles.

(1) Clarendon vol. 4, p. 656 657. Walker,p. 130 131.– (2) Hearnoa publié l'extrait
suivant d'un ouvragemanuscrit de sir Simon d'Ewes qui était un personnageconsidérable
dans le parti parlementaire: « Jeudi 30 juin 1625 j'axai à Wbïte-ball exprèspour voir la
reine, satisfaction que j'eus pleinement pendant tout le temps de son dlner. J'examinai
avec attention tous les traits de son visage qu'animaientfort ses yeux noirs et brillants et
j'y trouvai une extrême délicatesse.Ses manières avec ses femmes étaient d'ailleurssi ai-
niabjes et si amicaies, et ses parolesà ses autresserviteurs si douces et si gracieuses, que
je Jjepus m'empêcher de pousser un profond soupir, en songeantque la connaissancede
là véritable refigion lui manquait.» Voyez la Préface de la Chronique de Dunstable
page 8*.



\&près la bataille Charles seretira d'abord àHereford, ensuite
àH&erjgavfûny, sans autres trouves que le corps de "cavalerie du

jMrrce rBupert et fut retenu quelque temps danslepaysde Galles,
pBriSVaîn espoir de lever," dansces quartiers épuisés, un corps
de^noûvelle infanterie. Fairfax, ayant reprisXeicèster,qui ne
étendîtpoint sanf" conditions, tint conseil sur ses entreprises.
ta lui avait remis" unëlettrë de febring au roi qui avait été mal-
heureusementconfiéea un espion du parlement. Gôring infor-
mait" le fÔi'que V dans trois semaines,U comptait se voir maître
ïfe Tauntojî, ïprès quoi il se proposaitde joindre sa majesté avec
touTes^îëV forces* de l'ouest; mais il le suppliait d'éviter, dans
l'intervalle, toute rencontre avec l'ennemi. Cette lettre, qui,
dans Hes^mâms plus fidèles aurait probablement garanti les
ït^falisfes de fà fatale jotirnîse de Naseby, servit à diriger les réso-
lutions (teTaïrfax. Il laissa un corpsde trois mille hommes à
-Poïntz et! T&ssiter, âvec^ôfdre d'observer les mouvement^ du

ïôi^ft^iîiârchànt vers l'ouest, 11 s*e flatta de pouvoir sauver
Tâùntônéfdétrùireïàrméé" de Gofing, seule ressource qui res-
tait auxroyalistes.

"Xu comméticemênt de cette campagne Charles dans le doute
des évëliements avait envoyé'dansïôuest, avec le titre de gé-
^^Sâlyle'prince de Galles alors âgé^e quinze ans; et ceux qu'il
dfàit Ébnorés de ce précieuxdépôt avaient ordre, s'ils étaient
presSe|^)af l'ennemi, %de lé faire passer dansquelque terre étran-

*gèr*e"paur dérober du moins une partie de là famille royale à la
violence des /parlementaires.Le prince Rupërt s'était jeté dans
BristôT, résolu de défendre cette ville importante. Goring com-
mimxLâit l'armée royale, devant Taunton.

Â~i' approche de Fairfax, le siège de Taûnton fut levé et les
royalités se retirèrent à Lamport, ville ouverte du comté de
Sômmërset. Fairfax les attaqua dans ce poste, les força leurtua
3Q(fhommes', et fit 1 ,400 prisonniersensuite iï alla faire le siège

xLë Bridgewatér, qui passait pour une ville forte etd'une impor-
tanceextrême dans cette province. La partie extérieure de la
ville ayant été emportée d'assaut, "Wjnctham, commandant, qui
s'était"retiré dans la partie intérieure demanda immédiatement
à capituler, et livra la place aux parlementaires. La garnison,



au nombre de 2,600 hommes, demeura prisonnière de guerre.
BarthetSherbonne,n'ayantpasfait plus de résistance Fairfax

résolut de mettre le siège devant Bristol, et n'épargna point les
préparatifs pour une entreprise que les forcesde la garnison et la
réputation du prince Rupert faisaientjuger du plus hautintérêt.
Mais dans la plupart des hommes, le courage militaire est une
qualité si variable pendant toute cette guerre, il n'y eut point
de,ville qui ne fit unemeilleure défense et l'attente générale fut
prodigieusement trompée. A peine-les troupes parlementaires
eurent forcé les premières lignes, que le prince offrit de capi-
tuler, et livra cette grande place à Fairfax. Peu de jours aupa-
ravant, dans une lettre qu'il avait écrite au roi, il promettait,
s'il n'était pas forcé de se rendre par quelque mutinerie, de se
défendre pendantquatre mois entiers. Charles, qui formait des
plans, et qui rassemblait des forces pour secourir Bristol, eut
peine à se persuader un événementsi imprévu, qui n'était guère
moins fatal à ses intérêts que la défaite de Naseby. Dans son in-
dignation, il révoquaaussitôtles commissionsdu prince Rupert,
et lui envoya un sauf-conduit pour passer les mers.

Les affaires du roi déclinèrentdès-lors rapidement dans toutes
les parties de TAngleterre. Les Écossais, s'étant rendus maîtres
de Carlisie (1), après un siège obstiné, marchèrent au sud, et
s'établirent devant Hereford. Ils se retirèrent néanmoinsà l'ap-
proche du roi, et ce fut le dernier rayon de succès qui parut
accompagnerses armes.Dans samarche vers Chester, qui se trou-
vait encoreassiégéepar les forces parlementaires, sous la conduite
du colonel Jones, Pointz attaqua son arrière-garde,et le força de
donner bataille."Tandisjjue l'action était engagée avec beaucoup
de chaleur, et que la victoiresemblaitpencherpour les royalistes,
Jones vint tomber sur l'autre partie de l'armée royale, et la mit
en fuite, avec perte de 60.0 morts et de 1,000 prisonuiers(2). Le
roi, avec les restes de ses troupes fugitives, se retiraversNewark,
et de là dans Oxford, où il s'enferma pour le reste de l' hiver.

Les informationsqu'il reçut de toutesparts ne furentpas moins
fatalesqueles événements quis' étaient passéssous sesyeux.Fairfax

(1) 88 juin. (2) Rustwotlh,,vol. 7, p. Î17.



•et Croijrw ell, ayantdivisé leursforces après lareddition de Bristol,
le premier avait marché vers l'ouest pour acheverla conquêtedu
Def ôûshire et du Cornouaiues le second avait attaqué les garni-
soûxfrl'est de Bristol. Devizess'était renduâ Çronrwell,le châ-
teau de Berlîeleyavait été'pris d'assaut, Winchester avait capi-
tulé, Bàsïng-ïîôuse avait été emportéel'épéeàîa main; et tous
cWciimtê's rdu centre de l'Angleterre furent bientôt réduits à
f obéissancejluparlement.

tes succès de Fairfax ne furent pas moins rapides et moins
constants. Les forces parlementaires, enflées de leurs dernières
'victoires*,etmaintenues dans la plus rigide discipline, n'avaient
mÉi, d'égal à redouter de ^opposition des troupes royales, ef-
frayées de leurs continuelles défaites, et désorganisées"par la
licence. Après avoir chassé les royalistes de leurs quartiers de

jBôvey-Traceyj Fairfax entreprit le siège de Darmouth, et dans
*pett de joursil emporta cette place d'assaut. Le château de Pou-
dram fut pris; Éxeter se vit bloqué de toutes parts. Hopton
homme de mérite, qui commandaitles royalistes de ce comté,
s'étant avancé. ju secours de cette ville avec 8,000 hommes,
tencontr,a. l'armée, parlementaire à Torrington où il fut défait,
toute son infanterie dispersée et lui même obligé, avec sa ca-
-valerîe, de se retirer dans le comté de Cornouailles. Fairfax l'y
suivit, et poussa vivementia victoire. loute cettearmée royale,
squi tioniistâiten 5,000 hommes, la plupart cavalerie, fut res-
serrée tLans Truro 'et forcée d'accepter des conditions.Les sol-
dats .obtinrent erL livrant leurs chevaux et leurs armes, la li-
berté" de se,débander, et vingt schellingspar tête pour regagner
leurs habitations. Entre les officiers, ceux qui souhaitèrent de
*Së Êetirejt au-delà des mers reçurent des passeports à cet effet.
Les autres, ayant promis de ne jamais'reprendreles armes, ob-
tinrent grâce en payant des compositions (1) au parlement. Ainsi
Fairfax, àprësla reddition d'Êxeter qui couronna ses conquêtes
dans ouest,marcha au centre du royaumeavec son armée vic-
torieuse, et fixa son camp à Newbury. Le prince de Galles, par
-•' »

(1) Ces compositions étaient différentes, suivantes degrés de faute. Mais une ordon-
nance de la chambrebasseles fixaà d^unannées du revenu des délinquants. Journ.du 11

'août 1S48. Whitlocke.p. 100.



l'ordrejclu .roi, passa d'abord à Scilly, ensuite à Jersey, d'où il
*Se fîtcpnduire.à Paris, pour y joindre la reine sa mère, qui s'y
était pendue d'Exeter, lorsque le comte d'Essex avait dirigé l'ar-
;mi5e vers l'ouest.
'y'Dans les autres parties de F Angleterre Herefordfut. emportée

par "surprise, Chester sarendit lord Digby, ayant tenté, avec•îi,200 chevaux, de pénétrer en Écosse, et d'y joindre Montrose,
fut défait à.Sherburn en Yorkshire par le colonel Copley toute
sa troupe fut dispersée lui-mêmefut oblige de fuir d'abord dans
nie de Man, et de cette île en Irlande. On sut aussi que Mont-

ifOSe même, après quelques douveaux avantages, avait enfin suc-
"c"ombé sous la fortune supérieure du parlement, et que ce der-
*mêt- espoir du parti royal était éteint sans ressource.

Xorsque MontrosejStaitdescendu dans la partie méridionale
d'Ecosse les^covenaîitaires, ayant rassemblé toutes leurs forces,
l'avaient rencontré à Kilsy th avec une nombreusearmée, et lui
avaient livré, bataille, mais sans succès. Cette victoire fut la plus
complète qu'il eût jamais remportée. Les royalistes passèrent six
mille hommes au fil de l'épée, et ne laissèrent en Écosse aucun
reste d'armée aux covenantaires. Tout le royaume fut ébranlé
par une suite d'exploits si continuels; et plusieurs seigneurs,
qui favorisaientsecrètementla cause royale, F embrassèrentouver-
tement, lorsqu'ils eurent vu des forces capables de la soutenir.
Éë marquis de Douglas, les comtes d'Annandale et de Hartfield,
les lords Fleming, Seton, Maderty, Carnegy et d'autres, accou-
rurent se ranger sous îétendard royal. Edimbourg ouvrit ses
pôrteSj et rendit la libertéa tous ceux que les covenantaires te-
naient dans les chaînes, entre autres a lord Ogilvy, fils du comte
d'Airly, dont la famille avait particulièrementcontribué à la vic-
toire de Kilsyth (1).

-DavidLesly fut détachéde l'armée écossaise 4' Angleterrepour
secourir en Écosse son parti consterné. Sa marche n' empocha
point Montrose de s'avancer vers le sud, attirépar la vainc espé-
rance de déterminer les comtes de Hume, de Traquaire uet de
Roxborough qui lui avaient promisde le joindre, ainsi quëjd'ob-

y.

(t) Rushworth, vol. 7, p.2SI. Wjsbart, ch. 13.



tenir d'Angleterre quelque renfort de cavalerie dont il avait un
extrême'besoin. Mais à Philiphaugh, dansïe comté de Twedale,
la jaégligence de ses gardes avancées donna occasion à Lesly de
surprendreson armée, affaiblie par la désertiondes montagnards,
qriïlf étaient retirés suivant leur usage, pour mettre leur butin
à couvert dans les montagnes. Après un sanglant combat où
Montrose fit admirer sa valeur, ses troupes furent mises en dé-
route^par la cavalerie de Lesly (1); et, perdant l'espérance de
les rallier, il se vit forcé de chercher une retraite dans les mon-
tagnes,où il se prépara à de nouvelles batailles et de nouvelles
entreprises. `

Les covenantairesusèrent dé la victoire avec beaucoup de ri-
guetfr. "Leurs principaux prisonniers, sir Robert Spotiswood, se-
crétaire d'état, et fils du dernier primat d'Écosse, sir Philippe
Nisbet, sir William Rollo, le colonel Gordon, Guthry, fils de
l'évêgue de Murrày et William Murray, fils du comte de Tulli-
bardine, furentcondamnés au supplice, et subirent l'exécution.
Le seul crime imputé au secrétaired'état fut d'avoir expédié à
Montrose une commissionroyale de commandanten Écosse. Lord
Ogilvy, qui était encoreau nombre des prisonniers,n'auraitpas
évité le'même sort", si sa sœur n'eût trouvé le moyen de le faire
évaderen changeant d'habillement avec lui; ce trait de courage
et d'adresse attira des traitementsfortdurs à cette généreuse sœur.
Le clergé sollicita le parlement de faire exécuter un plus grand
nombre de royalistes mâis sa demandefut rejetée (2).

Après cette multitude de désastres, qui fondaientde tous côtés

sur le parti royal, il ne lui restait qu'un seul corps de troupessur
lequel la fortune pût exercer sa rigueur. Lord Astley, avec une
petite arméede 3,000hommes, composéepresqueuniquementde
cavalerie, marchant vers Oxford pour s'y joindre au roi, fut
rencontré à Stowe par le colonel Morgan, qui le défit entière-
ment, et le fit lui-même prisonnier. « Vous avez achevé votre

« ouvrage, ditAstley aux officiersparlementaires,et vous pouvez
« aller vous réjouir à présent àmoins qu'il ne vous prenne envie

« de,jquereller "é entre vous(3).
»

,-
->1'

(1) 13 sept. 1645.–(2) Mémoires de fiuthry,Rnshworlh,voï. 7, p. 332. (3) Rushworth,
vol. 7, p. 141. fife fut le »éme Astley qui avant de charger à la bataille de Edge-Hill fit



La situation du. roi, pendant tout l'hiver, fut désastreuse et
sinistre au dernierpoint. Comme la crainte du mal est ordinai-
rement plus accablante quesa présencemême peut-être ce prince
n'avait jamais été l'objet d'une plus juste compassion.-Sa fermeté
d'âme, qui ne l'abandonnait jamais dans ses peines, quoiqu'elle
lui manquât quelquefois dans l'action, fut son unique soutien.
« Il était déterminé, comme il l'écrivit à lord Digby s'il ne pou-
« vait vivre en roi, à mourir en homme d'honneur; etses amis
« n'auraient jamais à rougirpourJe prince qu'ils avaient simâl-
« heureusementservi (t). » D'un côté, les murmures des officiers
mécontentsharassaientleur malheureuxsouverain, en mettant à
trop haut prix des services et des souffrances dont ils voyaient
bienquejamais ils ne pouvaient être récompensés. D'un autre,
le fidèle attachement de ses généreux amis, qui respectaient sesinfortunes et ses vertus autant que sa dignité, devait le pénétrer
d'une nouvelle tristesse, lorsqu'il songeait qu'une affection si
désintéressée les exposerait bientôt à la rigueur de ses implacables
ennemis. Ses tentatives réitérées, pour obtenir un accommode-
ment raisonnableet paisibleavec les communes,ne servaientqu;à
les convaincreque la victoire était entièrementdans leurs mains.
Elles ne daignèrent pas faire la moindre réponse à tous les mes-
sages par lesquels il leur fit demander des passeports pour ses
commissaires.Enfin,aprèslui avoirreprochétout le sangqui avait
été répandu dans cette guerre, elles lui firent dire qu'elles étaient
occupées à lui préparer des bills, et que l'assentiment qu'il ydonnerait serait le plus sûr témoignagede son penchant pour la
paix; en d'autres termes, qu'il devait se rendre à discrétion. Il
leur demanda une conférence personnelle, et leur offrit de serendre à Londres après qu'il [aurait reçu un sauf-conduit pour
lui-mêmeet pour sa suite. Non-seulement elles rejetèrent cette
proposition, mais elles donnèrent des ordres pour que l'on gar-dàt, c'est-à-dire que l'on saisît sa personne, s'il entreprenait de
les visiter. Un nouvel événement qui survint en Irlande jeta de

cette courte prière :OmonDieu tu taM combienje dois t~lrt oceupd dana er jour.Si jat'oublie, ne m'oubliepat. Après quoi il se releva, et s'écria En avant, met enfant,lwarwick p. 229. On faisait certainement dans l'armée da parlement des prières bienplus longues, mais je doute qu'il y en eût une qui Tdlût celle-là.(t) Vie d'Ormondpar Carte, t. 3 n° 433.



iiouvellesjlammesdans les esprits, et fit redoubler ces calomnies
xlonï; ses^ennçmis l'avaient accablé tant de fois, 9~_qu ~il avait ton-
jours regardées comme ce'qtf il y avait de plus amer dans ses in-
Xoxtunes, 5
-â-jtfèsia cessation d'armes avec les reBeBes irlandais, le roi,
qui souhaitaitla païx"aveceux pour oÊTenir leur assistanceen An-
.gleterre avait autorisé le marquis d'Ormond à leur promettre
Labrogatipn de toutes les lois pénalértirigées contre lès catho-

JjqnesTainsî^"que la suspension du statut de Poiniiig relativementà
quelques bills particuliers qu'on pourraitadopter. Lord Herbert,
aséË-comte de Glamorgan quoique ses patentes n'eussentpoint
gSore passé auï^cîiaux, étant appelé en Irlande par ses affaires

particulières Charlespensa que ce seigneur qui était catholique
&% allié aux meilleures maisons du pays", pouvait' lui être utile.
Il prévit aussi que les fanatiques irlandais demanderaient sans
âoutede nouvelles concessions relativementà la rMigîon et que,

!!Ii

gi
comme ces concessions, quelqueindispensablesqu'elles fussent,
j|cajiiïaliseraient extrêmement les protestants zélés de ses trois
rpyaunieiC, il seraitnécessairedeles'teàjrsecrètes pendant quelque
temps, et de ménagerle caractère d'Ormond, en donnant à Gla-
jncVgandes ordresparticuliers pour conclureet signerces articles;
mais comme il avait meilleure opinionde l'affectionet du dévoue-
Jiïènt-'de Glamorgan que de son habileté ? il lui recommandade
Communiquertoutesses démarches au marquis. Quoique le traité
SçUlt être définitivementconclu au nom de Glamorgan seul, on
ÏÉî|ea qu'il se laissât dirigerdans ses opérationsparTopiniondu

*g6îiterneur. Glamorgan, zélé poursa religion, et passionnépour
le.service du roi mais oubliant dans cette entreprise toutes les
règles du jugement et de la prudence, conclut secrètement, de
•lui-même et sans être mis en rapportavec le marquisd'Ormond,
ilaGcpinmodemeht avec le conseil de Kilkenny, et convint, att
nontduroi,queles Irlandais jouiraient de toutes les églises dont
ils,_sjjitaie*ntmis,en possessiondepuis le soulèvement à condition
qu'ils assisteraient le roi d'un corps de dix mille hommes. Cette
Itçansac-tibnfut découvertepar accident. L' archevêque titulaire de
fuam,ayant été tué dans une sortie de la garnison de Sligo on
trouva parmi ses bagages les articles du traité ils furent aussitôtIr



jMbliéspartout, et des copies furent envoyées au parlement an-
glais. Le gouverneur et lord Digby prévoyant les clameurs qui

allaient s'élever contre le roi, firent arrêter Glamorgan, taxèrent
sa témérité de trahison, et soutinrentqu'il avait agi sans aucune
autorisation de son maître. Cependant le parlementd'Angleterre

-tie négligea pas une occasion si favorable de faire revivre le re-
proche fait autrefois à Charles 1 de favoriser le papisme et l'ac-
cusa de livrer en quelque sorte tout le royaume d'Irlandeà cette
tfecte détestée. Le roi répondit que le comte de Glamorgan,
« ayant offert de lever des troupes-en Irlande et de les amener

>* en Angleterrepour le service de sa majesté, avait eu une com-
« mission pour cet objet, et pour cet objet seulement, et qu'il
i<rn' avait pas eu de commissionpour traiterd'aucune autre chose,
<fsâîfs"la connaissance et les instructions du gouverneur, bien

•«moins pour rien conclure relativement à la religion, ou aux
« propriétés de l'église ou des laïques. » Quoique cette déclara-
tion paraisse conforme à la vérité, elle ne satisfit point le parle-
,ment; et, aujourd'huimême que le fanatisme est un peu affai-
bli, quelqueshistoriens cherchent encore à représenter ce traité
fort innocent où le roines'étaitengagé que par la plus pressante
nécessité, comme une tache à la mémoire de ce malheureux
prince (1).

«^
~(I)J^e docteur Birch a écrit un traité sur ce sujet. Ce n'estpas ici le lieu de réfuter lesfaits contenusdans son ouvrage. Je me bornerai à soumettre au lecteur quelquesargu-

ments qui prouventque Glamorgan en recevant sa commission particulière eut ordre duroide n'agir que de concert avec Ormond.1" Cela paraît renfermé dans les termes mêmes
de la commission. Glamorgan est autorisé à traiter et conclure avec la confédérationdes
catholiques romainsen Irlande,« si la nécessitéoblige à accorder quelques arficles où il.
ne conviennepas de faire intervenir le lieutenant du roi, et que nous'ne puissions avouer
publiquementaujourd'hui. » On ne parle point ici d'articles qu'on ne puisse communiquer
à Ormond mais seulement où il ne lui conviendraitpas, non plus qu'au roi, d'intervenir,
et qu'ils ne pourraient approuver ouvertement. 2" Les protestations que le roi adresse à
Ormond doivent avoir le plus grand poids, tant à cause du caractère de ce prince qu'à
Danse des raisons qu'il présente. Voici ces termes « Ormôcd, je ne puls terminer cette
longue lettre sans vous assurer, sur la parole d'un chrétien que mon intentionne fut
jamais que Glamorgan ftt aucun traité sans votre approbation, bien moins à votre insu;
car,' indépendammentdu tort que je vous aurais fait par-là je me suis toujours défié de
son jugement (quoiqueje ne le crusse pas encore aussi faible que]e le reconnaisaujour-
d'hui à mes dépens ) comme il vous est aisé de vous en convaincre par le pott-scriptum
d'une de mes lettres précédentes'.»Carte', vol. 2 App. 33. Il est impossible qu'un homme
d'honneur,quelque dissimulationqu'il puisse employeravec ses ennemis ,^en impose d'une
^jnanièriejiussisolennelleà son meilleurami surtout quand ceLami peut-avoireu l'occasion

**TIo cdtfflâltre la vérité. On trouve dans CaHe, vol. s App. 13/la lettre dont le roi rappelle
lepott-scriplum. 3° Le roi ayant en effet si mauvaiseopinion du jugementde Glamorgan,



Tant d'iiuitiles efforts ne lui laissant plus aucune espérance
de fléchir la rigueur du parlement par les armes ou par un

JE. *-: .'“.••'" ' -'•• >• ;4,"t

'l est hors de vraisemblance qu'il lui eùt confié exclusivement la conduited'un traité si
importantet si" délicat; Et s'il eût voulu que la négociation de Glamorganfut indépendante
d'Qrihbnd _iln'en eût jamais parléà ce dernier,et ne l'eût pas mis en garde contre l'im-
prudence de Glamorgan. L'opiniou que le roi s'était formée du caractère de ce seigneur est
confirmée par son Siècle des arts, ou Échantillon des inventions, ridicule composé do*

mensonges, de chimères, d'absurdités qui monire ce qu'on pouvait attendre d'un tel
homme.4° M. Carte a publié une suite complètede la correspondancedu roi avec Ormond,
depuis l'époque où Glamorgan arriva en Irlande, et on y voifSvYdemment que Charles
avait toujourspenséijue c'était le lord lieutenant qui conduisait les négociationsavec les
Irlandais. Le 13 juillet 10»5,après la bataillede Naseby, étant réduit à de fâcheusesex-
trémités il écrivit instammentau marquis d'Ormondde conclure la paix à certaines con-
ditions qu'il Jui marque, fort inférieures à celles qu'avait accordées Glamorgan,et de
venir le joindre lui-même avec tous les Irlandais qu'il pourrait engager pour son service.
Voyez la vie d*'Ormond t. 3, n" 400. Cette conduiteaurait été fort absurde,Cil eût déja
choisi,.un autre canal par lequel il se proposât de procurerune pacification à des_-con-
ditions très différentes. Le 22 octobre, ses embarras se multipliant, il étend un peu les
conditions, quoiqu'elles soient toujours au-dessous de celles de Glamorgan. Nouvelle ab-
surdité. Vie d'Ormond, t. 3~ n° *U; 5° Mais ce qui suffit pour démontrer que Glamorgan
savait bien qu'il n'avait pas de pouvoirpour conclure un traité à ces conditions, ou sans
consulterle lord lieutenant,et qu'il ne comptaitmême pas que le roi ratifierait ces articles,
c'esL la contre-lettrequ'il donna au conseil d Irlande au momentde signer le traité. « Le

« comte de Glamorgan n'entend point obliger ici sa majesté autrement qu'elle le trouvera
« b^ri eïïeçmêmélorsqu'elleaura reçu ces dix mille hommes, comme un gage et nn témoi-
«

gnage'*dêla loyautéet de la fidélité desditscatholiquesromains. Cependantil promet de

« bonne foi, sur sa parole et son honneur, de ne point informer sa majesté de cette res-
« triction,avant que de s'être efforcé,autant qu'il est en lui, d'engager sa majestéà accor-
« der tout ce' qui est contenu dans lesdits articles mais après cela, lesditscommissaires
« déchargentledit comte de Glamorgan en conscience comme en honneur, de tout autre
« engagement avec eux porté dans les articles,quand il ne plairait point à sa majestéd'en

« accorder le contenu, ledit comteles ayant assurés sur sa parole son honneur et son ser-
« ment Volontaire que dans l'intervalle il ne découvrira jamaiscette restriction à personne,

« sans leur consentement.» Birch, p. 98. Glamorgan n'avait pas d'autre vue que d'obtenir
des troupespour le service du roi, sans préjudicierà son honneur ou à celui de son maître.
Il reste seukmentà demander pourquoiles Irlandaisacceptaientun traité qui ne liait per-
sonne, et que^celui qui le conclut semble avouer qu'il ne compte pas voir ratifier? Ils
espéraient probablementque le roi, reconnaissantde leurs services se laisserait engager

plus facilement à ratiner un traité conclu, qu'à consentir il sa conclusion.5° Je pourrais
ajouter que la participationdu lord lieutenant au traité était d'autant plus nécessaire, que.
sanr'cela Glamorgan ne pouvait mettre le traité en exécution et que les troupes irlan-
daisésjfepouvaientêtre transportéesen Angleterre; et avec le concours même d'Ormond,

on aperçoit clairement qu'Un traité, si funeste à la religion protestante en Irlande ne
pouvait'êïre exécuté contre le gré des zélés protestants de ce royaume. C'est une vérité
palpahle pour quiconque lit la correspondanced'Ormonddans M. Carte. Le roi connaissait
assez cette difiiculté; On trouve que ce fut en effet la seule raison pour laquelle Ormond
s'opposa à ce qu'on accordâtdes conditionstrop avantageusesaux catholiquesirlandais.

Le docteur liirch a .inséré, p. 300, une lettre du roi à Glamorgan, où ce prince dit:
« Cependant"je" sais que vous comptez que je réaliserai toutes mes instructions et toutes
«los_ promessesque je vous ai faites, ainsi qu'au nonce. n Mais il faut remarquerque cette
lettre SrdlÇe d.ù5avril 1646, aprèsqn'une nouvellenégociationeut été entamée entre
Giamôrgaifét le's Irlandais, et après qu'un traité provisionneleut été même concluentre
eux. VoyezBirch, p. 179. Les assurances du roi-ne peuvent donc évidemmentse rapporter
qu'à cette transaction récente.Le roi avait désavouédepuislong-tempsl'ancien traité, et

<%ods ïé*s partis le regardaient .co.amie annulé.



traité, sa seule ressourceétait dans les dissensions intestinesqui
étaient devenues très vives entre. les partis. Avant leur triomphe
même, les presbytériens et les indépendants avaient eu d'ar-
dentes contestationssur le partage de la dépouille, et toute la
nation était, agitée par leurs disputes religieuseset civiles.

Quoiquele parlementse fût hâté d'abolir l'autoritéépiscopale,
il avait été long-temps sans y en substituer une autre, et sescomités de religion s'étaient attribué jusqu'ici-toute la juridic-
tion ecclésiastique. Mais uneordonnance des deux chambres
établit enfin le modèle presbytérien dans toutes ses formes, de
congrégations, de classes,, d'assemblées provinciales et natio-
nales. Tous les habitants de chaque paroisse eurent ordre de
s'assembler pour élire des anciens, à qui, conjointement avecles ministres, la direction entière de tous les intérêts spirituels
de la congrégation fût conférée. Un nombre de paroisses voi-
Bines, ordinairement entre douze et vingt, formait une classe,

.-§tla cour, qui gouvernait cette division, était composée de tous
les ministres, avec deux ou trois, ou quatre anciens de chaque
paroisse. L'assemblée provinciale avait l'inspectionsur plusieurs
classes voisines, et n'était composée' que d'ecclésiastiques. L'as-
semblée nationale avait là même forme, et son autorité s'éten-
dait sur tout le royaume. Il est probablequela tyrannie exercée
par le clergé d'Ecosse avait été un avertissement pour ne pasadmettre les laïques dans les assembléesprovinciales ou natio-
nales, de peur que la noblesse, venant à solliciter des places
dans ces grandescours ecclésiastiques, ne leur donnât une con-sidération qui pouvait en faire, aux yeux du peuple bigot,
fcomme autant de rivales du parlement.Dans les cours inférieures
le mélange des laïquespouvait servir, au contraire, à tempérerlé zèle du clergé.

Mais quoiqu'on eût accordé aux presbytériens la principale
satisfaction qu'ils désiraient, par l'établissement de l'égalité
entre les ecclésiastiques on refusa de les satisfaire sur d'autres
points qu'ils avaient extrêmementà cœur. L'assemblée des théo-
logiens avait décidé que le presbytériat était de droit divin, et
le parlement avait rejeté cette décision. L'opinion de Selden,
de Whittocke et d'autres politiques, soutenus par les indépen-



dants avait prévalu dans un point de si haute importance. Ils
avMeflt^g^'qûe, srces emportés religionnaiïês*étaient parvenus
à faire j?ee6nnaître*leûr titre céleste, les presbytères seraient
bientôt devenus^pius dangereuxpour le magistrat, que ne l'avait
jamais" été lé clergé'épis'copal. Ces derniers, en prétendant pour
eTO:m:Bs'a1i droit divin, accordaientla même origine à l'au-
toritécivile; et les' autres en attribuant une source céleste à
leur" ordre,' n'*erï donnaient pas une "plus relevée au pouvoirlé-
gislatif que T association' volonffire du peupler

Sous couleur de garantir les" sacïémerits"de profanation, le
clergé de toutes les. "sectes cErétiegnefs' était attribué ce qu'il
nomme le pouvoir dès"clefs, ou le' droit* de fulminer l'excom-
munication. L'exemple de l'Ecosse suffisait pour tenir le parle-
ment en garde contre une pareille tyrannie. Il détermina, par
une ordonnance, "tous' les cas où ï excommunication pourrait
avoir lieiu II accorda lé* droit d'appel au parlement de toutes
les coiïrs ecclëlfifitîques, et chaque province eut des commis-

sajreff'établispour juger des cas qui ne se trouvaient pas' con-
tenus ifins'l'ordonnance, de'mëlànge dominant de l'autorité
civile aveci' autoritéIcclésiastique" ne" satisfit pas les espritszélés.

Mais vm 0 causa unscâùdalè plusuniverselque la disposi-

tion de plusieurs membresà tolérer" toutes les sectes protes-
tante^ Les presbytériens s' écrièrent que cette indulgence ferait
ressembler'l'église du"Christ à l'archede Noé,. et la rendraitle
réceptacle* d% toutes lès bêtes immondes. Ils soutinrent qùela
moindredes Vérités cbrétienhesétait supérieure à toutes les con-
sidéràtiqnf politiques. Ils firent valoir l'éternelle obligation que

le coyenanfteurimposait, d'extirper l' hérésie etlëlcbismâ; En-

fin UslnenàëS^nt tous leurs adversaires de la même" perséOTttoh

dont ils s'étaientplaintseux-mêmes avec tant d? éclat et â'âmêr-
tuinfe, lorsqu'ils étaient tenus dans l'assujettissementpar la hié-
rarcbie.

Cette prudence et cette réserve sur des points si gravée font
beaucoup d'honneur au parlement, et prouvent que, malgré
l'ascendantde la bigoterieet du fanatisme, il ne. manquait point'
de membres dont la vue s'étendait plus loin,et qui embrassaient
dans leurplan les intérêts" civils de la société. Ces hommes d'état



s'unisfant aux enthousiastes,dont le génie est^naturellement op-
posé aux usurpations du clergé, conservèrentune autorité. si ja-
louse sur l'assembléedes théologiens, .qu'ils ne leur accordèrent
que }a liberté de donner leur avis, et qu'ils ne leur confièrent
pasmême le pouvoir d'élire leur propre président, ni son substi-
tut, ni de suppléerauxplaces vacantesde leurs propres membres.

Pendant que les théologiens étaient engagés dans ces disputes
spirituelles, et qu'ils y intéressaient tous les ordres de l'état,
Charles, quoiqueayant l'espérance de tirer quelque avantagede
leurs divisions,était fort incertain de quel côté son propre inté-
rêt devait le faire, pencher.Les presbytériens,par leurs principes,"
étaient lesmoins opposés à F autorité royale mais ils s'obstinaient
rigidement! èxtirperja prélature. Les indépendants étaient ré-
solus de jeter les fondements d'un gouvernement .républicain;
mais, comme ils ne prétendaient pas s'ériger en égiise_nationale^
on pouvaitespérerque, s'ils obtenaient la tolérance, ils consen-
tiraient au rétablissement de la hiérarchie. Charles avait tant.,
d'attachement à la juridiction épiscopale, qu'il était toujoursporté
à la mettre en balancemôme^avec son propre pouvoir et avec la
dignité royale.

Mais, quelque avantage qu'il pût se flatter de recueillir des
divisions du parti parlementaire, il craignait que ce ne fût trop
tard pour le garantirde la ruine dont il était incessammentme-
naclé. Fairfax s'approchait d' Oxford avec une puissante et vic-
torieuse armée, et prenait toutes les mesures convenablespourle sîége de cette ville, qui devait tomber infailliblement entre
ses'Maïns.Être pris, mené en triomphe par d'insolents ennemis,
c'était ce que Charles ne pouvait se représenter sans horreur;
et quelles insultes on peut-être quelles violences n'avait-il pasà craindre d'unesoldatesque fanatiquequi haïssait sa personne,
et qui méprisait sa dignité? Dans ce désespoir", il embrassa unparti qui, dans toute autre situation, serait justement traité
d'imprudence.

Montreville,ministrede France, plus intéressé pour lui par des
sentimentsnaturels d'humanité que par aucun ordre de sa cour,qui semblait favoriser plutôt le parlement, avait sollicité les géné-.
raux et les commissaires écossais de ne pas abandonner leur mal-



ïh^raeux, souverain et-, quoiqu il n'en eût tiré que des promesses
-(Érriefdéclarations vagues il ne s'était pas lassé de les faire passerattïbï, peut-être avec quelque exagération. (les idées donnèrent
àftlharlés celle de quitterOxford,et de fuir dans le camp écossais
qui était alors devant Newark. Il considérait que la nation
écossatselyaitété pleinement satisfaite dans toutes ses préten-
tions, et qu'ayant déj détruit chez elle ï'épiscopat et l'autorité
ioy£fle,'elle n'avait plus d'autres concessions à lui demander. Il
gavait que dans toutes les'disputesqui s'étaient élevéessur les ar-
ticles, d'accommodement, les Écossais avaient toujours embrassé
feparti le plus humain, et s'étaient efforcés d'adflucirla rigueur
jju parlement d'Angleterre. D'ailleurs il s'était éïevë sur d'autres
< points iîe grands mécontentementsentre les deux nations et les
Ecossaisavaient pu s'apercevoirqu'à mesure que leur assistance
lâevenaitmoins nécessaire on attachait moins de prix à leurs ser-
vices .'Ils étaient fort alarmés du progrès des indépendants, et
£cairdalis.és d'apprendre que de jour en jour ce covenant qu'ils
jchérissaj.entétait traité avec moins, d'égards et de vénération. Le
sTéius de reconnaîîreun droit divin ajjjiresbytériat et l'infraction
udê-ia .discipline ecclésiastique par des considérationspolitiques
étaient un grave sujet d'offense; et Charles comptaque, dans
leur disposition présente, la vue de ce prince, né parmi eux
se^etant entre leurs bras au comble de son affliction, rallumerait
.dans leur sein toutes les étincelles de générosité, et lui ferait ob-
tenir leur faveur et leur protection.
f Pour déroberson projet, l'ordrefut donné, à toutesles portes
il' Oxford,de laisser passer trois hommes, et la même nuit
iJCharlesT, accompagné seulement du docteur Sûdson et d'Ash-
lîurnham, sortit par la porte qui conduit à Londres. Il marcha
devant un portè-manteau et se fit passer pour un domestique
d-Ashbjarnham. Il traversa Henley, Saint-Albans et s'approcha
dV la, capitale jusqu'à HaVrow-on-the-rHill. Ileut un moment la
p^enséer d'entrer dans Londres, et de se remettre à la pitié du
parlement. liais'enfin il arriva, par des chemins détournés au
campde l'armée écossaise devant Newarlc (1). Le parlement, in-

•W Busbvoiib vol. 7, p/2OT.



formé de son évasion d'Oxford, publia des ordres rigoureux, et.méhaçir d'une mort prompte quiconque entreprendrait de lerecevoir ou de le cacher.
Lesgénérauxet lesisommissairesécossais affectèrent une extrême

surprise à.l'apparitiondu roi, et, tout en lui rendant les témoi-
gnages extérieursde respect qui étaient dus à sa dignité, ils sehâtèrent de lui donner une garde commepour le protéger; maisleur intention réelle était de le tenir prisonnier. Ils informèrentle. parlement d'Angleterre de cet événement imprévu, en pro-testant qu'ils n'avaient fait aucun traité particulier avec Charles.
Leur premier soin fut de demanderà ce prince .un oflre àBellasis'
gouverneurde Newark, de rendre cette place qui était alors
réduite à l'extrémité; et cet ordre eut son effet sur-le-champ.
Apprenant ensuite que les deux chambres prétendaient disposer
entièrementde la personne du roi, et que l'arméeanglaise faisait
quèlques mouvements venrNewk ils jugèrent à propos de seretirervers le nord, et de fixer leur camp à NewcasÛc.

Cette résolutionplut fort au roi, et lui fit espérer la protectiondes Écossais. Il observaitparticulièrement la conduite de leurs
ministres^, de qui tout semblait dépendre. La chaire évangélique
était devenue alors une scènede nouvelles et à chaque incident de
quelque importance, toute r Écriture-Sainte y était mise en lam-
beaux par des citations adaptées aux circonstances. Le premier
ministre qui prêcha devant le roi prit pour texte quelques Versets
du second livre des Juges "(1), dont l'application était extrêmement
favorable. Mais Charles reconnutbientôt que le motif du prédi-
càteur n'avait été qu'une heureuseallusion, et que les zélés cove-nantaires n'étaientrien moins qu'adoucisen sa faveur. Un autre
ministre, aprèslui avoirinsolemment reprochésa mauvaise admi-
nistration, indiqua pour le psaume qu'on devait chanter, celui
qui commence, dans la traduction anglaise, par ces deux vers

Why dosttJiou, tyrant, boast thyself,
Thy %oiclied deeds to praise (2).

(1) 2 Sam.,chap. 10, vers. « 48et *3. Voyez Clarendon vol. S, p. 23, 2f (2) C'est-
a-dire Pourquoi tyran, te vantes-lu do tes mauvaises actions?



i Charles se leva, et indiqua le psaume qui commencé par les
^rsluif ânfe 1T.

^ Have mercy^ Lorà, on me, i pray
For meû woûld, me devourÇi).

~g~ ~r
'1:e~o~

natúrel de l'
~~sefu:6Íée;'toüch~ ~e~fup~~sÍon pour la*Lebon naturel de l'assemblée, touchéede compâssxon pour la

majestée royale humiliée, fit qu'on témoigna cette fois plus de
déférence pour le roi que pour le ministre, et l'on chanta le
.psïûttWque Charles avaitrappelé..

Il devairt^)uver peu d'agrément dans sa situation. Son-
seuleinënt il se voyait prisonnier et fort étroitementgardS f tous
ses anlis étaientécartés aveclteaucoupde soin; et ni par écrit, ni
de bouche, on ne lui permettait aucune communicationayeçper-
sonîîgâ qui l'on connût ou l'on soupçonnât de l'attachement

;pottr lui. Les généraux écossais ne voulurent entrer aveclui dans

aucune 'explication et continuSrent de le traiter avec des^ap-
pareflceï de cérémonie et de respect qui les tenaient dans une
rjttstë distancées' ils lui firent quelques propositions, elles ne ten-
daient qu'à'sôî humiliation et à saruine.

Ils exigèrentqu'il envoyât à Oxford et à ses autres garnisons
l' ordre de se rendreaux of ficïersdu parlement; et Charles, jugeant

la résistance inutile se soumit de bonne grâce. Les conditions
qui furent accordéesà la plupartde eesitoupes étaienthonorables
et Fairfax, dans tout ce.qui dépenditde lui les observa très exac-
tement. Loin de permettre qu' on usât deviolencecontre les infor-
•tunèsjoyalistes il ne permit pas même l'insulte et l'affectation
"duTEriomphe-, et, par sa généreuse humanité, une guerre si
crttelle fut terminée fort tranquillement, du moins en apparence.on sut les-mémeàordrès; livra aux _officiersparlemën-,"Qrffio"Jad.sur les mêmes ordres,"livraaux. officiers parlemen-
taires le château,de Dublin^et d' autres forts. Montrose même,
après avoir essuyé de nouvelles alternativesde bonne et de mau-
vaise fortune Reposa les armes, et serêtiradans les paysétrangers.
Le marquisde Worcester,âgé de plus de 84 ans, fut le dernier

du royaume qui se soumit à l'autoritédu parlement. II défendit,

(i) C'est-à-dire: Ayez pitié de moi Seigneur, car les hommesveulent mé dévorer.



jusqu'à Ja dernier extrémité, le château de Ragian et n'ouyjMt
les portes que vers le milieu du mois d'août. Quatre ans s'étaient
écoulés à quelques joursprès, depui&ijucCharlesavaitlevé, pour
la première fois, l'étendard de la guerre à Nottingham. Pendant
quatrejnnées les trois nations delà Grande-Bretagne avaient
versé le sang de leurs concitoyens, et désolé leur patrie par leurs
querelles religieuses et civiles.

Le parlement et les Écossais exposèrent leurs propositionsau
Foi elles étaient telles qu'un captifréduit au dernier abaissement
pouvait les attendre d'un vainqueurinexorable. Cependant elles
n'étaient guère plus affreusesque celles sur lesquelles on insistait
avant la fatale bataillede NasebyvAu lieu de dix ans que Charles
avait offerts, on demandaitle pouvoir de l'épée pour vingt ans5

avec le droit de lever toutes les_sqmmes que le parlementjugerait
nécessaires pour l'entretien de ses troupes. Les "autres articles
étaient les mêmes au fond que ceux que l'on avait déjà présentés
au roi.

Charles répondit que des propositionspar lesquelles on intro-
duisait danslé gouvernementdes innovationsde cette importance
demandaientd'être pesées à loisir. Les commissaireslui donnèrent
dix jours pour répondre. Ù souhaita un éclaircissement sur la
nature et la signification 'de quelques termes. On lui dit qu'on
n'était revêtu d'aucun pouvoir pour cette discussion, et qu'on
attendait sonconsentement ou son refus. Il demanda une confé-
ïenëê pérëôfineile avec le. parlement; on l'avertit d'un ton me-
naçant que, s'ildifférait à s'expliquer, le parlement réglerait, de
sa propre'autorité, les destinées de la nation.

L'objet principal du parlementn'était pas le traité avec le roi
dont il s'embarrassaitpeu, mais celui qui restait à faire avec la
nation écossaise. Il était questionde deux points fort importants:
d'obtenir que le roi lui fût livré par les Écossais, et d'évaluer
leurs arrérages*

Ils prétendaient que Charles étant roi d'Écossecommed'Angle-
terre, les délibérationsdevaient être communes et les voix égales
pourla dispositionde sa personne; et que dans le cas présent, ou
les droits étaient égaux et le sujet indivisible, la préférenceétait
due au possesseur actuel. Les Anglais dé leur côté soutenaient



(frétant actuellement en Angleterre, il était compris dans la juri-
diction de ce royaume, et qu'aucune nationétrangère ne pouvait
en'disposer. Question délicate assurément, et qui ne "pouvait être
décidée par aucun précédent, puisqu'on chercheraiten vain une
pareille situation-dansl'histoire.

Comme les deux nations^' accordaient à prescrire au roi de si
rigouriSises conditions, que ^maigree déplorableétat de sa for-
tune, il refusait constamment de~s'y*soumettre, il paraît certain
quilles ne désiraientpas sa liberfé. Mesne pouvaient avoir en
vue de joindre avec tant de contradiction la douceuret la tyran-
nie. Avant la'ratification des articles, les parlements des deux
royaumes devaient être en possessionde tout le gouvernement, et

ce plan était incompatibleavec la liberté du monarque.Le mener
dans mêpnlon d'Ecosse, où l'on ne pouvait entretenir pour sa

» gâWe qif unpetit nombre' de troupes c'était un' parti qui avait
tant d'inconvénientset dé dangersque, quand les Ariglaisléussent
puy^dnSeriWjla nation écossaise n'auraitpas cru devoir s'y ar-
rêter et comment soutenir une résolution de cette nature contre
T Angleterre^ jk>ssédant actuellement des armées nombreuses et
triomphants^ et qui étaient alors ou du moins paraissaient'être
dans ûne union intime avec leur parlement?Il est évident que le
seul parti'que les Écossais"pussent embrasser s'ils ne voulaient
pas abandonner tout-à-fait le roi était de rentrer pleinementet
de bonne foi dans la soumission,et, s'unissant avec les royalistes

desdeux royaumes,d'employerla force des armes pour réduire le
parlement d'Angleterre "à des conditions plus modérées. Mais
ôutre^quecette entrepriseétait très hasardeuse, n'était-ce pas re-
nouer pourun instant avee leurs anciens ennemiscontre leurs an-
ciens amis, et renverser, dans un accès de générosité romanesque,
ce qu'ils s'étaient efforcés d'établir depuis tant d'années au prix
de tant de soins, de trésors et de sang?^

Quoique toutes ces réflexions ne pussentéchapper aux commis-

saires écossais, ils résolurentde prolonger la dispute ,fet de garder
le roi pour cautiondes arrérages qu'ils prétendaient de la nation
anglaise, d'autantplus que, dans la disposition présentede l'An-
gleterre, ils ne voyaient guèred'autreexpédientpour les obtenir.
La somme, à leur compte, était de près de deux millions sterling;



car ils n avaient pas été. payés fort régulièrement depuis qu'ils
étaient sortis d'Ecosse; et quoiqu'il y eût à déduire les contribu-
tions qu'ils avaient levées et les quartiers qu'ilsavaientpris à dis-
crétion, leurs prétentionsétaient encore très considérables. Après
des discussionsprolongées on convint que pour toute demande,
ils accepteraient400,000 livres sterling, la moitié payablesur-le-
champ, le reste dans le termed'un an (1).

Les Écossais se donnèrentdes peines extrêmespour faire croire
que cette estimationet ce paiementde leurs arréragesétaientune
transaction toute différentede celle qui regardait la personne du
roi, et les Anglais se prêtèrent à ces apparences de délicatesse
mais le sens commun oblige de n'y mettre aucune différence. Il
est évident que si les Anglais n' eussentpas été sûrs d'avanceque
le roiserait remis entre leurs mains ils ne'se seraientjamaisprivés
d'une somme si considérable, et ne se seraientpas appauvris en
fortifiant un peuple avec lequel ils devaientavoirensuite un si
grand intérêt à démêler.

Ainsi la nation écossaise essuya laxeproched' avoirmarchandéet
vendu son roi pourune sommed'argent et elle nlearcst pas lavée
encore, car une tache si noire ne s'effacepoint aisément. En vain
ses commissaires et ses généraux firent-ils valoir que cet argent
étaitdûàleursservices; quedans leur situationactuelle ilsn'avaient
pu, sans la dernière imprudence ou sans un danger visible, em-
brasser aucun autre parti; que, s'ils avaient livré leur maître
à ses ennemis déclarés, ils n'étaient pas moins ses ennemis déclarés
que ceux auxquels ils l'avaient livré, et; que la haine commune
qu'ils avaientpour lui unissaitdepuis* long-temps les deux partis
dans une étroite alliance. On ne cessa point de leur répondre
qu'ils avaient employé ce scandaleux expédientpour obtenir le
paiement de leurs gages; et qu'après avoir pris, sans aucun sujet
d'offense, les armes contre leursouverain, quin' avait jamais eu
que de la tendresse et de l'affection pour eux, ils avaient juste-
ment mérité de tomber dans une situation dont ils n'avaient pu
se dégagersans imprudence ou sans infamie.

La honte de cet infâme marché fit une si vive impression sur le

(1) Rushwolh vol. 7, p. 320. Hisf. pari. vol. 15 p. 236.



paiementd'Ecosse qu'ildéclarad'abordque le roi seraitprotégé,
et qaë sftlibërté serait demandée à tout prix mais l' assemblée gé-

nérale dé l'église écossaise combattit cetterésolution,et prononça
que àiarWafanf rqetè-& covenant, quoiqu'on l'eût pressé de

lèSetevoîr, il ne convenaitpoinrâu* amis du ciel de prendre in-

térêtà sa f ortunëf Âpres ratt'e déclaration il ne restapointd' autre

parti au parlement que de rétracter la sienne.
^LôTiquêCharles fut informéde la dernière résolutiondes Ecos-

sais,#ilui fut communiquéeparune lettre, iljouaitauxéchecs(l).
Son empirefut si grand sur lui-même qu'il continua son jeu sans

interruption, èî personne autour de lui ne s'aperçut que l'écrit
qu'il venait délire contînt des nouvelles importantes. Quelques

jours açrïsles commissaireîanglais étant venus pour le recevoir
de ferméeécossaise, il les adnfit à baiser sa main avec la même
graÉe"etleïnême air de"gMté que s'ils n'étaient arrivés que pour
lui faire leur *côur. Il félicita le vieux comte de Pembroke, qui
était du nombre", ^d'avoir encore assez de vigueur pour s'être

trouvé capabïè^dVfâïreun si long voyage dans cette saison avec
t'ajtt délëunesgens.

Ce fut à '$e\vcastle que les commissaires reçurent le roi. Ils le
conduisirent sous une jârde à Holdenïy, en Northampton. Pen-
dant cette route tout le pays vint en foule pour le voir, par pitié,
paraffection, ou par curiosité. Ceux qui conservi^ênt quelque

ressentimentcontre lui, le voyant danslée triste état, passèrent

en
silence^ tandisque ceux qui lui souhaitaientun meilleur sort,

plus généreux que prudents, l'accompagnaient de leurs larmes,
mêlées!' acclamationset devœux pour sa délivrance (2). Cette an-
cienfe superstition qui faisait "désirer ap peuple d'être touché

parle roi pour la guérisofi des maladies scrophuleuses sembla

tirer une nouvelle force de la tendressegénérale qui commençait à

se ranimerpour cevertueux monarque.* <.
Les commissairesrendirent sa prison fort rigoureuse en con-

gédiant tous ses anciens domestiques,5le privant de toutes vi-

sites, et luflnterdisant 'toute communication avec ses atoisf et sa
famille', teparlement, qu'ilsollicita vivement deluilaisserses au-

;¡
fi'

(t) Mémoires des Hamiltons par Burnet. – (2) Luâlow perbert.



môniers ordinaires, lui refusa cette consolation, parce^gu'ils
n'avaient pas accepté le covenant, et Charles refusa constamment
d'assister au service divin dans la forme du directoire presbyté-
rien, parce qu'il n'avait pas encore donné son consentementà
ce mode de culte (1). Le zèle religieux,allait à ce point dans les
deuxpartis, et tel était l' excès de divisionet de désordreoù le fa-
njitisme avait réduit le roi et le peuple.
Pendant le séjour que Charles fit à Kewcastle dans l'armée

écossaise, ïe comte d'Essex, ce général disgracié du parlement,
mais toujours chéri du peuple et toujours puissant, mourut à
Londres.Sa perte, danscette conjoncture, était une infortune pu-
blique. Le spectacle des malheureuses extrémités où les affaires
étaientparvenues, et la crainte iùîtavenirencore plus effrayant,
lui avaient inspiré la résolutiondo ménagerune paix, et de re-
médier, autant qu'il était possible, à tous les maux auxquels, par
erreur plutôt que par mauvaise intention, il avait tant contribué
lui-même. Les presbytériens, ou le parti modéré de la chambre
des communes, se trouvèrent considérablement affaiblis parcette
mort, et les faibles restes d'autorité dont la chambre des pairs
jouissaient encore furent, en quelquesorte, tout-à-faitéteints.

(1) Clarendon yol. 5, p. 59. Watwlck p. 898.
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Mulinerie de l'armée. Le roi est enlevépar Joycc^–L'armée marche contre te parle-

ment – L'arméejubjugue le parlement.– Le roi s'enfuit à l'ile de, Wight. – Seconde
gûerrëcivile. Invasion des Écossais. – Traité de Newport. – Les derniers efforts

des réalistes sont étouffés. L'armée se ressaisit de la personnedu roi. La chambre
dea'oommunésest purgée. Procèsdu roi. Son exécution.– Son caractère.

0

= -w* fL'împiredu parlementdura peu.Il n'eut pas plus tôt triomphé
de son souverain, que ses propres serviteurs s'élevèrent contre
lui, et le renversèrent d'un trône si glissant. Les bornes sacrées
des lois- étant une fois violées^,rien n'était plus capable de con-
tenirjesprogrès désordonnés du zèle et de l'ambition et chaque
révolution successive devint un exemple pour celle qui la suivit.

Dans la même proportion que la terreur du pouvoir royal
parut diminuer, les divisions éclatèrent de jour en jour entre les
indépendantsjetles presbytériens, et ceux qui voulaientdemeurer
neutres sentirentenfin la nécessitéde .chercher un asiledans l'une
ou4'autrecle_ces deux factions. L'ordre fut donné de procéder à
un certain ^nombre d'élections pour remplacer les membres qui
étaient morts, ou que leur attachementau parti royal avait fait
déclarer incapables de leurs fonctions cependant les presby-
tériens^conservèrent encore .la supériorité du nombre dans la
chambre des communes, et tous les pairs, à l'exception de lord
Say, passaient pour être de ce parti. Les indépendants, auxquels
tous les sectaires inférieurs étaient attachés prédominaientdans
l'armée et les troupes du nouveaulnodèle étaient généralement
infectées du même enthousiasme. C'était sur leur assistance que
le parti indépendant de la chambre des communes se reposait
principalement dans le projet d'acquérir un ascendant absolu
sur ses adversaires.

A peine, les Écossais s'étaient retirés, que les presbytériens,
voyant tout réduit à S obéissance, parlèrent de congédier une
grande partie des troupes, et, sous le spécieux prétexte de dimi-
BjaeJUes fardeaux publics -voulurent porter un coup mortel à la
faction opposée. Ils proposaient d'embarquer un détachement
considérable^sous Skipponet Massey, pour le service d'Irlande,



et de faire une grande réduction du reste (1). On les soupçonna
même d'avoir conçu le projetd'unnouveaumodèle d'armée, afin
de recouvrer la supériorité qu'ils avaient imprudemmentperdue
par le premier.

Les troupes avaientpeud'inclination pour le service d'Irlande
pays barbare,sans culture, dévastépar des massacres et par toutes
les horreurs des commotions civiles; elles souhaitaient encore
moins de se débander, et de renoncer à cette payequ'elles avaient
gagnéepar tant de fatigues et tant de dangers, et dont elles se
proposaient de jouir enfin dans un doux repos.La plupart même
des officiers, étantsortis des plus bas degrés du peuple n'avaient
d'autre-prespective,s'ils étaient privés de leurscommissions;que
celle de retourner languir dans leur indigence et leur obscurité
premières.

Ces motifs d'intérêtpropre se trouvaient fortifiés, et devinrent
plus dangereuxpour le parlementpar l'espritreligieuxdont tout
ce corps militaire était animé. Dans la généralité des hommes qui
ont l'éducation commune des sociétés civiles et régulières les
sentimentsde honte, de devoir, d'honneur, ont une force consi-
dérable qui sert à contre-balancer et même à diriger les motifs
dérivés de l'intérêt personnel. Hais, par l'effet du fanatisme pré-
dominant dans l'arméeanglaise,ces salutaires principes perdaient
leur^crédit, et étaient regardés comme des inventions purement
humaines, ou comme des institutions morales plus convenables
à des païens qu'à des âmes chrétiennes (2). Le saint des troupes
parlementaires, guidé par un pouvoir supérieur, avait lajpleine
liberté de satisfaire toutes ses inclinations, déguisées sous l'ap-
parence du zèle et d'une pieuse ferveur; et, sans compter les
étranges corruptions que cet esprit devait engendrer, il éludait
et relàchait tous les liens de l'ordre moral, en donnant une car-
rière sans bornes et le sceau même de la sainteté à l'amour-
propre et à l'ambition, deux passions si naturellesaux hommes.

Les confesseurs militaires étaient .confirmés encore dans leur
désobéissance envers leurs supérieurs par cet orgueil spirituel si
ordinaire à la piété mal entendue. « Ils n'étaient pas, disaient-
•^ n- « 7-(l) On ne,voulaitj;onserver sur pied que quatorze mille hommes 0,000 cheTaux 6,000
piélonî, et 2,000 dragons. Bâtes. – (3) Rushiforth,yol,O,p. 13*.



« ils de purs janissaires, des mercenaires enrôlés pour de l'ar-
« gent qui dussent être à la disposition de ceux dont ils rece-
laient leur solde. Les motifs qui leur avaient mis lesarmes à
« la jinaih étaient la religion et la liberté et^ces deux avantages
« qu'ils avaient achetés de leur sang jfe étaienten droit de veiller
« à caqu'ils fussent garantis aux générations futures. « Par le
même adroit qui avait fait prendre aux presbytériens pour se
distinguer des royalistes, les noms de saints ou de bïen-lnten-
iionnés (l)j les indépendants,pour se contre-distinguerdes pres-
bytirïens, s'honorèrent magnifiquement des mêmes noms, et
s'arr-Ogèrent tout l'ascendant que cette dénomination sembleemporter. ·

Les troupes, entendant parler de partis dans la chambre des
communes et ne pouvant ignorer que leurs amis faisaientle plus
petit nombre, s'intéressèrentnaturellementdans cette dangereuse
distinction, et s'empressèrent de donner la supériorité à leurs
partisans. Sans considérer que tout ce qu'elles avaient souffert
avait^pu'venir de l'inévitable nécessité des circonstances elles
l'attribuèrent à un dessein formé de les opprimer, et le consi-
dérèrent comme un effet de la malice et de l'animosité de leurs
adversaires.

Simmense revenu qu'on avait dû recueillir des taxes, des ré-
partitions,des séquestres et des compositions,n'empêchaitpoint
qu'il ne fût dû des arrérages considérables alarmée, et quantité
de soldats comme d'officiers avaient à réclamer près d'un an de
paye.^lls soupçonnèrent que ce retardement n'était pas sans
dessein, et qu'on voulait les mettre dans la nécessité de prendree
des quartiers à discrétion, pour avoir un prétexte de les dé-
bapïler, en les rendant odieux à la nation. Ils voyaient que la
plupart des membres qui avaient été employés dans les comités
etdans les emplois civils avaient amassé de grandes richesses ils
les'àccjisèrentde rapines et n'apprenant pointque les communes
eussent pris des-mesures pour effectuer le paiement de leurs ar-
rérages, ils craignirentqu'après avoirété débandés ouëmbarqués
pour l'Irlande, leurs ennemis, qui prédominaient dans les Jeux
',iI"JI1f' '1?~ II!>

(lj Tbè godly, ortUeweI-affectea.Rû(9hwprth,Toî.T, p. 47i.



chambres ne les privassententièrementde leurs droits et ne les
opprimassentavec impunité.
fur ce fondementou ce prétexte, on vit naître diverses muti-

neriesdans l'armée. Une pétitionadresséeau généralJ etrépandue
de toutesparts, demandait l'oubli, ratifié par le roi, de toutes les
actions illégales dont les soldats avaient pu se rendre coupables
pendant le cours de la guerre le paiementdes arrérages, l'exemp-
tion de contraintepour le service^clusoulagement pour les veuves
ej, pour les estropiés, et la paye jusqu'au licenciement (1). "Les

communes, qui savaient de quels matériaux inflammables ce
corps était composé, furent alarmées de cette nouvelle. Elles ne
pouvaient douter qu'un tel complot, s'il n'était arrêté dans son
origine, n'eût les plus dangereuses conséquences, et n'élevât
promptement le pouvoir militaire au-dessus de l'autorité civile.
Non-seulement ellesmandèrent quelques officierspour s'expliquer
sur cette témérité mais elles déclarèrent immédiatement que la
pétition militairetendait à susciter lies désordres, à donner la loi
au parlement, à traverser les secours qu' on destinait à l'Irlande
et pour conclusion elles menacèrentde traiter ceux qui la favori-
seraient, comme ennemis de l'état et perturbateurs du repos pu-
blic., Cette déclaration, qu'on peut nommer violente, surtout
dans un temps où les plaintes de l'armée n'étaient pas sans fon-
dement, produisit de funestes effets. Les soldats s'écrièrent qu'ils
é.taiçnt privés des privilégesde la nation; qu'on leur ôtait jusqu'au
droit d'exposer les maux qu'ils souffraient; que tandis_jjue les
pétitions du comté d'Essex et d'autres cantons étaient favora-
blement reçues contre l'armée, on leur fermait tyranniquement
la bouche,et qu'eux, à qui la nation était redevable delà liberté,
jje voyaient réduits, par une faction du parlement,à la plus
cruelle servitude.

Les troupesétaientdanscette disposition à l' arrivée deYarwick,
deDacres, de Massey, et d'autres commissairesnomihés pour leur
proposer le service d'Irlande. Au lieu de les écouter, on' se ré-
Volia généralementcontre les termes on demanda-une amnistie,
orfréclama tumultueusement les. arrérages; et sans témoigner

T(!)Hi5t.parl,YQl45sp.?43.



aucun inécoBjgntement de Sluppon à qui le commandement était
destiné, on marqua beaucoup plus d'inclination à servir sous
Fairfax et. Çrônrwell. Quelques officiers du partrpresbytérïen,
qui av&îënt pris des engagements pour l'Irlande, eurent peine à
s'attacher un fort petit nombre de soldats; et tous les autres,
voyant ceux-ci exposés à l'odieux reproche de déserter l'armée et
de trahir laxause commune,n'en furent que plus confirmés dans
leur ligue..

'Les pétitions et les remontrances étant la voie la plus pru-
dente que puisse prendre une faction, près de cent officiers adres-
sèrent un_méinoire au parlement, dans lequel, faisant leur apo-
logie, mais d'unton très impérieux, ils établissaient le droit
qu'ils avaient de présenter des pétitions, et se plaignaient de
l'imputation dont la chambre basse les avait chargés. Quelques
régiments, dans une lettre particulière qu'ilsécrivirent en corps
à Skippon, joignirentaux mêmes argumentsdes plaintes amères
d'un projet formé contre eux et contre un grand nombre d'autres
païtisaHs de la cause de Dieu, et déclarèrent qu'ils ne s'engage-
raient pas pour l'Irlande, sans avoir obtenu la juste satisfactionils demandaient. L'armée, en un mot, sentait ses forces, et
était résolue à imposer la loi.

Le parlement n'était pas moins résolu de conserver sa domi-
nation^ s'il était possible; mais ses forces et son autorité 'étant
très affaiblies, il ne lui était pas aisé de trouver un expédient
conformé à ses vues. Celuisur lequel tomba son choix était le pire
qu'il pût employer. Il chargea Skippon, Cromwell, Ireton et
Fleetwoodde ,s,e rendre au quartier-général à Saffron-Waldon
dans le comté d'Essex, avecle pouvoirdefaire des offres à l'armée,
et dlexaciiper les causes de sa maladie. Ces officiers ou du moins
les trois derniers, étaient eux-mêmes les auteurs secrets du mé-
contentement., et ils ne manquèrent pas de fomenterles désordres
qu'on lés chargeait d'apaiser. Leurs insinuationsfirent prendre
un jDarJiqui j portant tout d'un coup les choses à l'extrémité,
rendit le mal incurable. °

Ce fûfd' opposer un parlementmilitaireàcelui deWestminster.
On établit un-conseil des principaux officiers, sur le modèle de
la chambre haute et pour représentants plus Ubjes du corps de



l'armée, ou élut dans chaque compagnie deux soldats ou deux
bas officiers, sous le titre d'agitateurs ainsi l'on trouva moyen
tout à la fois de satisfaire 1^ manie du temps, qui jetait de faire
des plans imaginairesde république, et d'ouvrirun chemin aisé
pourconduiresous main et pour entretenirla séditiondes troupes.

Cette terrible cour, s'étant assemblée, déclara d'abord qu'elle
ne trouvait point de maladie dans l'année,mais qu'elle y con-
naissait beaucoupde souffrances qui causaient de justes plaintes,
et prononça que les offres du parlement étaient insuffisantes. Il
promettait, dirent ces nouveaux arbitres, les arrérages de huit
semaines de paye; cequi était trop peu de chose sur cinquante-six
semaines qui étaient dues à l'armée. Il n'offrait aucune sûreté
pour le reste. D'ailleurs les troupes ayant été déclarées ennemies
de l'état, et pouvant être poursuiviescomme telles par la suite,
il fallait commencer par rétractercette déclaration(1). Avantque
l'affaire fût à ce point, Cromwell avait pris la poste pour Lon-
dres, sous prétexte d'aller rendre compte au parlementdes mé-
contentements de l'armée. t 0

Le parlement fit un vigoureux effort, pour tenter encore une
fois la force de son autorité il ordonna que toutes les troupes
qui refuseraient de s'engager pour l'Irlande fussent débandées
dans leurs quartiers et congédiées sur-le-champ.Dans le même
temps le conseil de l'armée ordonna un rendez-vous général de
tous les régiments, pourmettre ordre à leurs intérêts communs;
et pendant que les officiers se disposaient ainsi à faire tôte au
parlement, ils frappèrent un autre coup qui décida la victoire en
leur faveur.

On vit paraître à Holdenby un corps de cinq cents chevaux,
sous la conduite de Joyce autrefois tailleur de profession mais
actuellement avancé au rang de cornette, et connu dans l'armée
pourun de sesplus actifs agitateurs.Joyce, sansaucuneopposition
de la garde, qui était dans les mêmes intérêts pénétra jusqu'à
la chambre du roi, se présenta devant lui armé de pistolets, et
lui déclara qu'il fallait partir à l'heure môme: Pour aller où? dit
le roi. A l'armée, répliqua Joyce. Par quel ordre? demanda le

(I) Rushworth, vol. 7, p. W, 505. Wbillocke, p. 250.



roi. JoyCe montra de la main quelques cavaliers qui l'avaient
stïM, grands ,T>ien t faits et bien équipés. Votre ordre, dit Charles
en soùr).ànît,Tfs? écrit en beaux caractères qui se font lire sans
ipeîèr. Les commissairesdu parlement, qui n'avaient pas quitté
Hoïdeuby, vinrent dans la chambre, et demandèrentà Joyce s'il
STjut <Jesordres duparlement? _Nqn. Du générai?ffim_. Par quelle
autorité1!! était jfenù? ïileyrmontra

ses cavaliers, commeil avait
faitaurpi. jSïoùsm écrirons auparlemeni,direnî-ils, pour savoir
évs intentions. Ce qu'il vous plaira, répliqua Joyce; mais en at-
tencfaiitil faut que le Voiparteavec moi. La résistance était inu-
tile. Charles, 'après avoir différé autant qu'il l'avait pu, monta
dans son carrosse, etfut conduit à l'armée, qui était en mouve-
ment pour se

rendre à Triplo-Beath près de Cambridge. Cet
événement V .dont le parlement fut "aussitôt informé par ses com-
ttlissâlrgs,*yrépanditla plus grande consternation(1).

Fairfax même ne parut pas moins surpris à l'arrivée du roi.
tînejiiéiûar^h,eTsi hardie n' avait pas été communiquée au général;
l'ordré^taitpurementverbal, et ne fut avoue de personne.Tandis
que tout lejnonde affectait de s'en étonner, Cromwell, qui avait
suggéra l'entreprise,arriva de Londres, et termina les délibé-
râtions._ _m _J

Cet audacieux et rasé conspirateur s'était conduit dans le par-
lement avec

une,,dlssimulation si profonde avec une hypocrisie
si raffinée, qu'il avait trompé long-temps ceux qu'une longue
pratique des mêmes artifices'portaitle plus naturelfement à la
ctéfianm, A chaque nouvelledes désordres de l'armée il parais-
sait 5fensporté^de douleur et de colère, il pleurait amèrement,
il.d|pïorait les infortunes de sapatrie, il proposait les plus
violentsremèdes pour refréner le soldat; et par ces conseilspré-
cipité?, qui né laissaient aucun doutede sabonne foi, il enfîam-
ïûâtkdes mécontentements dontjl devait tirer avantage. Il at-
testait le ciel et la terre ^que son zèle pour le parlement l'avait
rendusi odieux dans l'armge ,,que sa vie y était en danger, et qu'il
lié s'était pas garanti sans peine d'un complot formépour l'assas-
siner. Cependant la chambre ayant reçu avis que les officiers les

(t) Rnshwortb vol. 1 p. 514 BiS. Clarcndon vol. S, p. il



plus ardents et les plus zélés agitateurs étaient ses amis et ses
créatures, les chefs parlementairesprirent secrètement la réso-
lution de porter une accusation contre lui dès le jour suivant,
lorsqu'il serait entré dans la chambre et de le faire conduire à
Il Tour. Mais Cromwell, accoutumé dans la conduite de ses
entreprises désespérées à savoir souvent au bord du précipice,
savait changer sa position avec autant d'habileté que d'audace.
Ses confidents l'informèrent de ce dessein: il partit aussitôtpour
le camp, oifTl fut reçu avec des acclamations de joie, et revêtu à
l'instant du commandement suprême sur le général comme sur
l'armée.

Fairfax, sans talent pour l'intrigue, et sans pénétration pour
découvrir celles d'autrui, avait donné son entière confiance à
Cromwell, qui, sous les prétextes les mieux^ççlorés et par l'ap-
parence d'une franchise sans réserve et d'une consciencescrupu-
leuse, en imposait au caractère facile de ce brave et vertueux
officier Le conseil militaire n'obéissait qu'aux inspirations de
Cromwell, et ne servaitqu'à transmettre ses volontés ji toute l'ar-
mée^ Grâce à sa conduite profonde et artificieuse il se voyait
dans une situation qui lui permettait de déguiser encore,plus
heureusement ses entreprises au public; et feignant ou d'obéir
aux oïdres de son officier supérieur, ou de céder aux mouve-
ments des soldats, il pouvait se -frayer secrètementun chemin â
sa future grandeur. Pendant que les désordres de l'armée ne
faisaient que naître, il s'était tenu à l'écart dans la crainte de les
ralentir par son aversion simulée ou d'exciter les soupçons du
parlement par un encouragementsecret. Aussitôt qu'il crut les
voir parvenus à leur vrai point de maturité, il joignit ouverte-
ment les troupes; et dans ce,moment critique il frappa le coup
important de se saisir de la personne du roi, et de priver le par-
lementdetoute ressource pour effectuer un accommodement avec
ce prince. En laissant tomber un masque il en conservait un
autre pour couvrir sa physionomie naturelle. Si le délai était né-
cessaire, il savait s'imposer la plus infatigablepatience. S'il était
besoin de promptitude, il volait à la décision. Ainsi l'union des
talents les plus opposés le rendait capable d'associer les intérêts
les pluscontraires pour les faire servirensembleà sesvues secrètes.



^Cparleinent quoique actuellementsans défense possédait
-ài;n.oinbceuses ressources, et pouvait avec le temps se mettre en
•^tat de résister à là-violencequi le menaçait. Aussi Cromwell,
saïfifauéuneautredélibérâtibn fit-ilavancerl'armée vers Londres,
et' dans peu de jours elle fut à Saint-Albans.

Rien ne pouvait être plus agréable au peuple que ces appa-
rences dlhostilité contre le parlement. 'Autant cette assemblée
-avait été chère à la nation, autant elle était devenue l'objet de sa
haine..

^Ljbrdonnancedu renoncementà soi-même n'avait eu d'exécu-
tion que jusqu'à la retraite d'Essex, de Manchester, de Waller,
etfelës autres officiers dont on avait voulu se défaire. A peine
mrmt-tlsrendu leurs commissions, qu'elle fut mise à l'écart d'un
coitSfMêffilnEtacite; et les membres partageant entre eux tous
les emplois" qui" donnaient de l'autorité ou du profit, se mirent
impuftém%inrâ piller et à tyranniser la nation. Quoique la né-
"cësSCë de leïuT situation pût excuser une partie de leursmesures,
le-pëuple, qui n'était pas accoutuméà cette espèce de gouverne-
Inffit^séTîôuva^peudisposé à la patience.

£èsT55is~précéclentsn'avaient pas obtenu sans peine de l'hu-
mïffit jalouse des communes un petit secours de cent mille livres
sterlîhgj5ar an. De toutes les nations de l'Europe, les Anglais
étaient les moins accoutumés aux taxes; mais ce parlement de-
puis le commencement de la guerre, avait levé en cinq ans,suifànt quelques auteurs, plus de quarante millions(1), et ne
laissait pas d'être chargé de dettes et d'embarras qui semblaient
alors* prodigieux. Quand il y aurait beaucoup d'exagération
dans ce "calcul,comme on peut le supposer(2), il paraît certain
que les taxes et les impositions étaient incomparablementplus
hautes que dans aucun "autre temps, et ces exagérationspopu-
laires sont du moins une preuve du mécontentementpublic.

,a,:

(1) Clément Wdlkgr, dans l'Hi3toire des deux Juntes, qui est à la tête de son Histoire
des indépendants, p._ 8. Cet autour a beaucoupde force et de candeur;il était zélé parle-
mentaire son autoritéest d'un grandpoids, malgré l'air de satire qui règne dans ses
écrits; Cependantson calcul parait trop haut surtout lorsqu'on fait attention que les sé-
questres pendantla guerre ne purent être aussi considérables qu'après. – (2) On Dxe ce-
pendant précisément la môme somme dans un autre livre intitulé le Trésor royal d'Angle-
terre, p. 297.



Mais la répartition de cet argent n'excitait pas moins de plaintes
que "l'indiscrétion avec laquelle il était levé. On assure que la

•chambre basse prit ouvertementune somme de trois cent mille
livres sterling, qui fut divisée entre ses membres (1). Les com-
missaires à qui l'administration de différentes branchesde revenuëtaii confiée n'en rendirent jamais aucun compte, et furent au-
torisés à tirer ce qu'ils jugeraient à propos du trésor public (2).
Ces branches s'étaient inutilement multipliées, pour rendre la
recette plus obscure, dans la vue d'admettre un plus grand
nombre de personnesau partage, et de déguiserplus facilement
des vols que tout le monde soupçonnait.

La méthode de tenir les comptes établie à l'échiquier était la
plus exacte, la plus ancienne, la mieux connue, et par consé-
quent la moins sujette à la fraude. L'échiquier fut aboli par
cette raison, et le revenu abandonné à l'administration d'un
comité, qui n'était soumis à l'inspection de personne.L'acciseétait une taxe odieuse, autrefoisinconnue à la nation,
et qui s'étendait actuellement sur les comestibles et sur les objets
de premièrenécessité. Près/ie la moitié des biens et des bestiaux,etla moitiéau moins dés terres, des rentes et des revenus avaientété
séquestrés. On refusait à quantité de royalistes toute préparation
pour ces séquestres;et les autres ne pouvaient en obtenir qu'en
rayant d'onéreuses contributions, et en recevant le covenant
qu'ils avaient en horreur. Outre la pitié qu'excitaient la ruine
et la désolation d'un grand nombre d'anciennes et honorables
familles, les plus indifférents spectateurs ne pouvaient que dés-
approuver l'injustice qu'il y avait à punir si sévèrement des
actions que la -loi, dans son interprétation la plus ordinaire et
la plus constante, exigeait étroitement de chaque sujet.

Il était impossible que les riguèurs exercées contre le clergé
épiscopal n'affectassent pas très sensiblement les royalistes, et
même toutes les personnes de bonne foi. Par le calcul le plus
modéré il paraît que plus d'une moitié de l'ancienne église était
réduite à l'aumône (3), sans autre crime que l'attachement aux

(1) Clém. Walker, Hist. des indépendants p. 3 100. (2) Clém. Walker, Ilist. des in-
dépendants, p. 8. – (3) Voyezl'Essai de John Walker sur le dénombrementet sur les
souffrancesdu clergé. Le parlement prétendait laisser au clergé la cinquième partie de
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principes civils et religieux dans lesquels chacun avait été élevé,
et à cetlpis mêmes à l'ombre desquelles on avait embrassécette
profession. Abjurer l'épiscopat et la liturgie, et signerle cove-

nànt, était l'unique moyen de se garantir d'un si triste sort;â
et, s'il échappait la moindre marque de ce qu'on appelaitmau-
vaiseintention^ou d'affection pour le roi, qui aimait si tendre-
ment le clergé, ce choix même n'était pas permis. Le caractère
sacré qui donne tant de poids 'au sacerdoce, devenant encore
plus vénérablepar les souffrances que cette fidélité à leurs prin-
cipes attirait aux malheureux royalistes aggravaitl'indignation
contre leurs persécuteurs.

Mais ce qui causait les plaintes les plus générales et les plus
aïnèfes,' c'était la tyrannie sans bornes et l' administration despo-
tique des comités provinciaux. Pendant la guerre le pouvoir
discrétionnairede ces cours avait eu la nécessité pour excuse
mais la nation était au désespoir de ne voir ni terme à la clurée

de leur établissement ni limites à leur autorité. Elles pouvaient
mettre, les biens en, séquestre, imposer l'amende, la prison, les
peines aiflictivës sans appel et sans remède; elles entraient dans
les questions de propriété; sous prétexte de punir la mauvaise
intention, elles exerçaient leur vengeance contre leurs ennemis
particuliers elles vendaient leur protection aux coupables, et
quelquefois aux innocents. Enfin pour une chambre étoilée
qu'taravaitabolie, il s'en trouvait cent autres de nouvelle créa-
tion, punies de meilleurs prétextés^ armées d'un pouvoir encore
moins: limité(1).

DatyT ce déplorable état, si quelque chose eût été capable
d'augmenter l'indignation contre l'esclavage où la passion ex-
cessive de la liberté avait réduit l'Angleterre^ c'eût été sans doute
de considérer par quelles prétentions le peuple avait été joué si
long-temps. Ces hypocrites sanctifiés, qui donnaient à leurs

son revenu; mais cet écrivain fait assez "voir
que 'cette rente, quelque modique qu'ello

soit ne fut jamais régulièrementpayée au clergé dépouillé.
(J) Voyez l'Histoire des indépendants, par Clément Walker, p. 5. Hollis fait la même

peinture du pillage,des oppressions et de la, tyrannie du parlement, mais au lieu d'attri-
buer* comme Walker, la faute aux deux partis il n'en accuse que la faction des indépen-
dants. Ii est, en effet, probable que les presbytériens,qu'on nommaitcommunémentle
parti modère, commettaientmoins de désordres. Voyez Rushworth, vol. 7, p. 598; et
Hist. du pari. vol. 15, p. 2 H).



pillages [publics le nom de dépouilles des Égyptiens, et celui "de
domination des élus à leurs tyranniques violences, entremêlaient
toutes leurs iniquités deJongues^et ferventes prières, s'épar-
gnaient la confusion, par leurs pieuses grimaces, et s'armaient
du nom de Dieu pour exercer leur cruauté sur les hommes. Ou
aurait pu pardonnerune violence ouverte; mais insulter au ju-
gement avec cette audace,, abuser de la religioncet excès, c'est
ce qui blessait au dernier point ceux à qui ce masque infernal
n'en imposait pas.

Le parlement, se voyant perdu dans l'espritdu peuple, et me-nacé de si près par une armée redoutable, éprouvait les angoisses
du désespoir, et cherchait en vain des ressources égales au mal
présent. Londresconservaitencore beaucoup d'attachementpourle presbytérianisme; et sa nombreuse milice, qui s'était fait de
la réputation dans les dernières guerres^ avait été. mise par uneordonnance récente en des majns "auxquelles le parlement pou-vait prendre une entière confiance. Elle reçut un appel pourgarder la ligne qu'on avait tirée autour de la ville, lorsque le
roi s'en était approché avec ses troupes. L'ordre fut donné de
lever promptementun corps de cavalerie. Quantité d'officiers,

5qui avaient été cassés par Je nouveau modèle d'armée., offrirent
leurs services aux deux chambres. Le général Pointz, presbyté-
rien zélé, commandait un corps de cinq mille hommes dans le
nord; mais l'éloignement empêchait de rienattendre de lui dans
un si pressantbesoin. Les forces destinées pour l'Irlande étaient
en quartier dans l'ouest; et, quoique estimées fidèles au parle-
ment, elles étaient éloignées aussi. Plusieurs garnisons de l'in-
térieur du royaume avaient pour chefs des officiers du même
parti; mais des troupes si dispersées ne pouvaient être d'une
utilité immédiate. Les Ecossais étaient des amis fidèles et tou-
jours zélés pour le covenant; mais quel temps ne leur fallait-il
pas pour se rassembler, et pour marcher au secours du parle-
ment!

On jugea que dans cette situation la prudence obligeait de se
soumettre et d'arrêter la furie de l'arméepar une prompte com-
plaisance La déclaration qui avait traité d'ennemis publics les
auteurs de la pétition militaire fut aussitôt révoquée, et rayée



aâ%s le journal de la chambrebasse*(l). dé fut le premier témoi-

gnage de la soumission du parlement; et l'armée, comptantde
tout obtenir par la" terreur des armes, prit le parti de s' arrêterà
Séinlyïbans pour entrer eïi" négociation avec ses martres.

ci commencèrent les usurpations du 'corps militaire sur l'au-
torité civile. L'armée, dans cette entreprise, copia exactement le
modèle* que le parlement lui avait*tracé dans ses usurpations ré-
centcsJair la couronne.

c^Chaquejour les demaTidesaugmentaient.Une prétention n'était

pas plus%t accordée, qu'elle était suivie d'une autre plus exor-
bitant encore. La. résolutionétait prise de n'être jamais content.
Dia3)orxl*les troupes* ne demandaientque le droit de former des

pétitions pour ce qui les concernait, en qualité de soldats. Elles
vcMureït ensuite que leur honneur fût justifié; après quoi elles
exigèrentque leurs adversairesfussent punis. Enfin elles préten-
dirent au droit de régler'le gouvernementdu royaume et le sort
de la nation.'

Toute sorte de déférence et de respect furent conservés dans

les ternies; mais ces termes ne couvraient au fond qu'une tyran-
nie et des ihsuiies* réelles. Ce n'était pas l'assemblée du parlement
qtrè l'armée prétendait accuser; elle n'en voulait qu'aux mauvais
côâseilsTparlesquels il s'était laissé séduire.

fiElle s'enhardit jusqu'ànommeronze membres, qu' elle chargea
de haute trahison, du moins en termes équivalents,tels que ceux
d'ennemis de l'armée et de mauvais conseillers du parlement.
C'étaient Hollis, sir Philippe Stapleton sir William Lewis, sir
John Clotworthy, sir WilliamWaller, sir John Maynard Mas-

sey, Glyn, Long, HarleyetNicholas. C'étaient les chefs du parti
presbytérien.

Elle demanda que tous ces membres fussent aussitôt exclus de

la chambre, et conduits prisonniers à la Tour. En vain les com-
munes répondirent que, sur une accusation générale, elles ne
pouvaient aller si loin. L'armée leur fit observer"que le cas du
comte de Straffordet celui de Laud étaientdes précédentsqu'elles

pouvaient suivre sans scrupule. A la fin les onze membres, pourj y -•
j,

(1) Rushtforth j roi. 7, p. 503, 5W Clarcndon yol. 5 p.45.



prévenir la "discorde, demandèrenteux-mêmes la liberté de quit-
ter la chambre, et l'armée parut pour le momentse contenterde
cette marque de soumission.

Mais prétendant- ensuite que le parlement se proposait de dé-
clarer la guerre aux troupes, et de replonger la nation dans le
sanget la confusion, elle demanda que toutes les nouvelles levées
fussent interrompues; et le parlement n'osa refuser cette de-
mande. c

Alors, comme il ne paraissait aucun signe de résistance l'ar-
mée, afin de sauverles apparences, leva son-camp, à la prière du
parlement, pour se retirerplus loin de Londres, et fixa son quar-
tier-général à Reading. Dans toutes ses marches, elle s'était fait
accompagnerduroi.

La situation de ce prince était devenue plus douce qu'au châ-
teaud'Holdenby. Non-seulement il était plus lihre,mais-il parais-
sait plus considéré des deux partis.

On ne lui refusait plus la liberté de voir ses amis; sa corres-
pondance avec la reine n'était pas interrompue; on lui rendit ses
aumôniers ordinaires, et l'usage de la liturgie anglicane. 11 fut
même permis à ses enfants de le visiter, et de passer quelques
jours à Cavcrsham, où il résidait alors (1). Il n'avait pas vu le
duc de Gloccster, son plus jeune fils, ni la princcssc.ÉIisabeth,'de-
puis qu'il avait quitté Londres au commencement des désordres
civils (2), ni le duc d'York depuis qu'il avait joint l'armée écos-
saise devantNewark.Un particulierqui n' aurait connuni les plai-
sirs de la courni le tumulte d'ûn camp n'auraitpas aimé sa famille
avec plus de tendresse que ce bon prince; et l'indulgence de l'ar-

.mée sur ce point le pénétra de reconnaissance. Cromwell, qui fut
témoin de la première entrevue delà famille royale, avoua-qu'il
n'avaitjamaisvu de scène si tendre, et ne parla qu'avecadmiration
de, la bonté qui respirait dans toute la disposition et les manières
de Charles.
^et .artificieuxpolitique et les chefs de tous les partis firent as-
sidûmentleurcour au roi. Après tant demalheureuses révolutions,

(1)-Clarendon,vol. 1, p. 51, 52, 57. – (2) Lorsque le roi demandait ses enfants, le
parlement répondaitioujours qu'on pouvaitprendre autant de soin de leur corpset do leur
âme à Londresqu'à Oxford. Hist. par!, vol. 13,p. 1Î7, •



la fortune, sembla lui sourire encore. Le parlement, qui craignait
quelque accommodement entre luiet l'armée, revint à un ton
pïuVrespectueux1^' auparavant lui proposa de prendreBiehe-
mpjîd: pourra résidence et l'invita même' à concourir, par son
assistance";à ramener l'ordre dans l'état. Tous les officiers supé-
rieurs lui rendirent ce qu'ils devaientà la majesté royale, et par-
lèrent hautement de la rétablir dans ses justes prérogatives. Dans
les-.déclarationspubliquesde l'armée, on insista sur la restitution
de ses "revenu^ et de* "sou autorité. Les royalistes commencèrent
de toutesparts à concevoir l'espérancedevoir relever la monar-
chie et ladisposition qu'ils témoignèrent à favoriser l'armée
contribua beaucoup à découragerle parlement, et hâta sa sou-
mission. **• '*

JGha^les commençabientôt à sentir son importance dans l'état.
Plusilvit augmenter le trouble, plus il comptaqu'à la fin tous les
partis seraientobligés d'avoir recours à son autorité légitime,
commeau seul remède qu'on pût opposer aux désordrespublics.
«Vous ne sauriez exister sans moi, dit-il dans plusieurs occa-
«

-sions; fbiis ne parviendrez jamais à rétablir l'ordre si je ne
« vous seconde. » Un, peuplesans gouvernementet sans liberté,
un parlement'sans autorité, une armée sans maître légitime, des
désordres de toutesparts, des terreurs, de oppression,des con-
vulsions; il espérait que cette scène de confusion, qui ne pou-
vaitsubsister long-temps,porterait enfin tous ses sujets à regret-
ter cet ancien gouvernement sous lequel eux et leurs ancêtres
avaient si long-temps joui d'un bonheur tranquille.

Quoique'tlïïarleseût l'oreillfouverteà toutes les propositions,
et qu'il s'attendit à tenir la balance entre les partis opposés, il
avait plus d'espérance de se réconcilier avec l'armée qu'avec les

communes, dont il avait éprouvé l'extrême rigueur. Elles avaient
pr étendu"anéantirtotalementsonautorité elles l'avaientrenfermé
dans une prison sur ces deux articles du moins, l'armée avait té-
moigné" plus d'indulgence (1). Aucunde ses amis n'était privé de
le "voir; et dans les propositions* que le conseil des officiers lui
avaifenvoyéespour régler le sort de la natiorï,.ilsn'avaient point

v A i

(1) WarwcU j p. 303. Hist. parl. vol. Î6 p.
40. Clarendon vol. 5 p. 50.



insiste sur 1 abolitionde l'épiscopat, ni sur la punition 4es roya-
listes, les- deux points pour lesquels Charles se sentait le plus de
•répugnance. Ils paraissaient désirer qu'on mît une fin au parle-
ment actuel c'était de tous les événements celui qu'il souhaitait
le plus impatiemmentlui-même.

..D'ailleursson union lui semblait plus naturelle avec les géné-
"raiix qu'avec cette assemblée d'usurpateurs qui s'étaient attribué
si long-temps toute l'autorité dd l'étal et qui avaientdéclaré la
résolutionoù ils étaient de demeurer constamment les maîtres.
Quelques titres, s'imaginait-il,et d'autres faveursrépanduessur
un petitnombred' officiers,pouvaientfaire Tèntrerdansses mains
tout le pouvoir militaire, et le rétablir en un instant dans l'auto-
rité civile. Il offrit à Ireton le gouvernementd'Irlande la jarre-
tière à Cromwell, avec le titre de comte d'Essex et le commande-
ment djl' armée. Onnégociasecrètementdanscette v ue. Cromwell
feignit d'y prêter l'oreille, et n'était pas fàcne de tenir la porte
ouverte pour un accommodement, s'il arrivait que le cours des
affaires l'y forçât; et le roi, loinde soupçonner qu'un sujet de
cette classepût nourrir l'audacieuseambitionde saisit un sceptre
transmispar une longuesuitedemonarques,se flattaitde lui faire
accepterdes offres en faveur desquelles'son devoir, son intércLet

sa sûreté semblaients'accorder.
Mais pendant que Charles se repaissaitde cette attente, Crom-

well ne perdait pas de vue la résolution d'assujettir les deux
chambEes du parlement et de leur ôter tout espoir de résistance.

'Les communes, pour satisfaire l'armée, 'accordèrentà Fairfax le
titre de général en chef de toutes les forces d'Angleterre et d'Ir-
lande c'étaitconfier tout le pouvoir militaire à un homme qui,
quoique assez porté d'inclination à servir le parlement, ne dispo-
sait plus de lui-mêniè.

• Elles ordonnèrentque les troupes qui, pourleur obéir, s'étaient
engagées au service d'Irlande, et s' étaient déjà séparéesdé l'armée
rebelle, fussentdébandées, ou, ce qui revient' au même, puniesde

-leur fidélité. Celles du nord, commandées par Pointe,' s'étaient
déjà mutinées contreleur général, et étaiententréesenassociation
avec le corps d'armée qu'on employaitavec tant de succès à don-
ner au pouvoir militajrelà supériorité sur l'autorité civile.



jEoûr, ne laisser aucuneressourceau parlement, on demanda que
la milice de Londres fût changée, que les commissairesjresbyté-
rieds fussentdestitués, et que le commandement fût rendu à ceux
quilrayaiëntconstamment exercépendant la guerre. Le parlement
n'osapas même balancersur une proposition aussi violente, et son
vote_ fut conforme aux y œux de l'armée.

11 espérait qu'en temporisant avec cette inépuisable patience
dans son hi^nilialcionprésenté, quelque occasionpourraitsepré-
senter pour lui de reprendre son autorité;mais l'impatiencede la
vïUexfe Loadres Ini fit perdre le fruit de sa conduite prudente.,:¡.1'fUne troupe séditieuse, composée principalement d'apprentis,
parafa Westminster avec une pétition contre le changement
qu'on voulait faire subir à la milice, assiégea la porte des com-
munes, et, par ses clameurs, ses menaces_et ses violences, obligea
la chambre de rétracterl'ordrequ'ellevenaitde porter. Lesmutins
se retirèrentaussitôt qu'ils eurent été satisfaits.

Cette nouvelle ne fut pas plustôt parvenueà Reading,que toute
l!armée"futen mouvement. Les deux chambres, disait-on, étaient
opprifflè*BSjL.ilfallait défendre contre de séditieux citoyens les pri-
vilèges violés du parlement, et rendre à cette assembléeune juste
liBerté,dans ses délibérationset ses conseils. Vingtmille hommes,
armée formidablealors, prirent aussitôt la route de Londres, et
s'avancèrent jusqu'à Hounslow-Heath, déterminés, sans égard

pour les lois et la liberté publique, à exécuter tous les ordres de
leurs généraux. Là survint le plus favorable de tous les événe-
ments, pourhâterieur'niarcheet soutenir leur courage. Lé^ ora-
teurs "desdeux chambres,Manchester etLenthal, accompagnés 3e
huit pairs et d'environ soixante membres des communes, étant
sortis secrètement de la capitale, se présentèrentavec leursmasses
et touteslês* marques de leur dignité; et se plaignant de la vio-
lencequ'ils avaientsoufferte, réclamèrent la protectionde! armée.
Ils furent reçus, avec de vives acclamations, et respectés commele
parlementd'Angleterre. L'armée, munie d'un prétexte si plau-le, ce qui est important dans toutes les entreprisespubliques,
s'avança pour châtier la ville rebelle, et venger le parlement in-
sulté/ .c ,.r.

Ni Lenthal, ni Manchester ne passaient pour amis des îndépen-



dants, et 1 ou ne s'attendaità rien moins qu'à cette démarchede
leur part; mais ayant prévu apparemmentque l'armée l'empor-
teraità la fin, ils avaientsaisil'occasionde faire leurcour de bonne
heure àj*autorité qui commençait à prévaloir dans la nation.

Le parlement, forcé de renoncer à ses vues dilatoires, et de se
soumettre sur-le-champ, ou de combattrepour sa liberté et son
pouvoir prit le parti le plus énergique, et se tint prêt à résister
à la violence de l'armée. Les deux chambres élurent immédiate-
ment deux nouveauxorateurs, lord Hunsdon et Henri Pcliiam.
Elles renouvelèrent leurs ordres pour l'enrôlement des troupes.

Elles nommèrentMassey pour les commander.Les compagnies
bourgeoises furent chargées de la défense des lignes et toute la
ville, dans une fermentation qu'elle n'avait point encore éprou-
vée, retentit de préparatifs militaires (1).

Lorsqu'on y apprenait, par des informations hasardées, quel'armée s'arrêtait, ou qu'elle paraissait se retirer, le cri qui cou-rait de rue en rue, avec la plus vive ardeur, était tout risquer.
Lorsqu'un autre bruit venait annoncer que l'armé s'avançait, oncriait de même, traiter et capituler (2). La terreur d'un pillage
universel, et même d'un massacre, avait saisi les timides ha bi-
tants. `

A rapproche de l'armée, Rainsborow, que le général envoya
pour reconnaître les bords de la rivière, s'étant présenté devantle
faubourgde Southwark y fut reçu avec joie par quelques troupes
qu'on y avait mises pour garder ce poste, et qui étaient résolues
de_ ne pas séparer leurs intérêts de ceux du corps militaire. Alorsle parlementdut se soumettre. L'armée traversa la ville en triom-
phe mais elle observa le plus grand ordre, une décence extrêmeet' l'apparence même de l'humilité. Elle conduisit à Westminster
les deux orateurs, qui prirent leurs siéges commeen pleine paix.
Les onzemembresaccusésd'avoir suscité le trouble furentchassés,
et la plupart se retirèrent au-delà des mers. Sept pairs furent
chargés d'une accusationcapitale, le maire de Londres, un shérif
et trois échevins conduitsà la Tour; plusieurs citoyens et officiers
de la milice furentaussi emprisonnés tous les actes du parlement

• •
r(I)Rushworth Vol. 1 p. 6«8. (2J Whitlooke p. 805.



furent annulés, depuisle jour du tumulte jusqu au retourdes deux
Ôîfeeursrf les 'lignes comblées autour 'de fa ville; la"" milice fut
rendue aux indépendants; plusieurs régimentsfurent distribués
dàns^^Êïtè-Halï"etla Meuse enfin lorsqu on eut ac.liev£derégu-
lariser là servitude du parlement,on indiqua un jour d' actions de

grâces solennelles pour le rétablissementde la liberté.

- Le parti indépendant de la chambre basse s'applaudit de sa
victoire. Il crutvoir toute l'autorité de la nation entrFses mains

il .crût toucher de près à cette république imaginaire, "depuis

long-temps l'objet de ses vœux. Ces partisans de l'armée avaient
conclura secrètementà toutes les usurpations du pouvoir mili-
taire, et comptaient, par la terreur des armes, imposér à la na-
'tion, malgré sa résistance, un système de liberté plus parfait.

Tous les partis, le roi, l'église, le parlement, lés presbytériens

avaient des erreurs à se reprocher depuis le commencement de

ces désordres; mais il semble que cette illusion des indépendants

ét des républicains était la plus contraire au bon sens et aux
maxime3! établies de la politique. Cependantles chefs de ce parti
étaientYane, Tiennes Saint-John,Martin c'étaient les hommes

qui passaientpour les meilleurs et les plus profondsesprits d'An-
gleterre et c'était par les spécieusescouleursqu'ils avaientdon-
nées à leurs protestations et à leurs prétentions, qu'ils avaient
entraîné la nation entière. L'art nécessaire pour tromper de tels
ÊoBmes ferait supposer une merveilleuse capacité dans Cromwell,
sil'Jan ne considérait, qu'outre la différence qui est toujours fort
grande entre des vues sombres, tortueuses, et la vraie sagesse,
iï2ê passion excessivepour la domination et l'autorité est capable
'de fermer les yeux des hommes les plus prudents sur les dange-

reuses conséquences des mesures qui semblent tendre à leur avan-
cement personnel.
%& chefs de l'armée ayant établi leur empire sur lejrarlement
cft la capitale, hasardèrent de faire conduire le roi au château
d^Bampton- Court; et pendant quelque temps il vécut dans ce
p'£Îaisifvec une âppârince aVgrandeur'etde liberté. telle était
flgaBB de son âme, que dans cetteétonnantvariété de fortune
qufi éprouva^aucurie J,{îtérence*nèiçLfai§ait remarquer sur son
visage, ni danssa co'ncGite'j'eî quoique rp1|Sônniër WMles mains



de ses ennemis invétérés, on lui voyait soutenir, à l' égard detous
ceui qui l'approchaient, la majesté d'un monarque, sans plus
ni moins, d'appareil qu'il n'en avait affecté dans les plusheureux
temps de son règne. Ses manières, qui n'étaient pas populaires,
ni gracieuses en elles-mêmes, semblaienttirer quelquechosed'ai-
malle de sa tranquillité et de sa résignation.

Le parlement renouvela ses propositions, et lui présenta lès
mêmes articlesqu'il lui avait offerts à Newcastle. Charles se dé-
fendit de les accepter, et fit presser les deux chambres de prendre
en considérationles ouverturesdu conseil militaire, dont on pou-
vait faire la base de la pacification publique. Il n'avaitpas encore
perdu toute espérance que ses négociations avec les généraux
fussent enfin couronnées du succès, quoiqu'ellesprissent de jour
en jour une face plus défavorable. La plupart des historiens ont
jugé 'que Cromwell n'avait jamais été sincère dans ses déclara-
tions que s'étant rendu maître de la personnedu roipar la force,
et de la confiance des royalistes par de flatteuses apparences, il
s'était servi de ces deux avantages pourmettre le parlement dans
les chaînes; et qu'ensuite il n'avait pensé qu'à établir,sa propre
autorité, avec laquelle il croyait la restauration et même ,la vie
du roi tout-à-fait incompatibles. Cette opinion, si bien étayée
d'ailleurs par l'ambition démesurée et la profonde dissimulation
qui faisaientle fond de son caractère, est de nature à s'accréditer

.facilement, quoiqueau fond il soit plus conforme à la faible portée
des vues humaines, et à l'obscuriténaturelle de l'avenir, de sup-
poser que cet intrépide usurpateur fut guidé par les événements,
et n'avait pas encore prévu alors, avec quelque assuraffçe,_cette
incomparableélévation à laquelle on le vit parvenir. Diversicri-
vains du même temps assurent (1) que son inteûtiotfélaît réelle-
ment de faire son arrangement particulier avec le roi, idée qui

à(i) Salmonet, Ludlow, Hollis, etc. Tous particulièrementlo defnieryelant ennemisin-
Yéleïés de Cromwell n'en méritent quo plus do confiance, lorsqu'ils avancentquelque
chjjsequipeut servir d'apologie à sa violenteet criminelleconduite,"On se plaît à raconter
l'histoire d'une lettre interceptée par Cromwell, où Charles, écrivantà la reine, lui disait
qtflî voulaitélever d'abord cet homme, et le perdre ensuite: mais, outre que ce dessein
peVaçcorde pointavec le caractère du roi J d'autresraisons le rendentabsolumentindigne
dé foi. Le premier quf ait rapporté ce trait est'Rogcr Coke ,îiistoïlentris pârtfaf, qui a
écrit long-tempsaprès, sous le règne de Guillaume, et qui n'en parlé même que "comme

d'un bruit. On JÇouve dans les mémoiresJejordBrogSillune autre histoirede lettre inter-
ceptée quTmétne un peu pias d'aUenÛonjet qui s'accorde très bien avecla relation qu'on



portait laplus plausible apparencepour sa sûreté" commepourson
avancement;' mais qu'il trouva des difficultés fcsjiirmontaWesJila
concilier avecj.es farouches dispositions de l'armée. On avait de-
puis long-temps fomenté, avec beaucoup d'art, l'horreuret î' an-

tipathie de ces fanatiques contre Charles;et, quoiquedans toutes
lés-occasions il ne fûtpas difficiled' éluder leursprincipes en favo-

iIo

donneici. Elle est attribuée à Maurice chapelaindu comte Roger d'Orrer j. « Ce lord, dans
«Je temps de sa faveur auprès de Cromwell immédiatementaprès qu'il l'eut secouru si à
«propos dans son grand embarras à Cloumell, partant un jour d'Youghall avec lui et
« Frelon, ils vinrent à parler de la mort du roi. La-dessus Cromwell dit plus d'une fois que,
« si le roi eût suivi son propre jugement,et n'eût eu près de lui que de fidèles serviteurs,
« il les aurait joues tous, et qu'une fois ils avaient pensé conclure avec lui; mais que sur
« quelque nouvel incident, ils avaientabandonnéce dessein. Orrery les voyant de bonne
« humeur et étant seul avec eux, demandas'il pouvait les prierde lui expliquerpourquoi
«Jls avaient pensé conclurecette fois avecsamajesté,et pourquoiils ne l'avaientpas fait ?

«îÇromwell consentità le satisfairesur ces deuxquestions.La raison,dit-il, qui nous portait
« ^'conclureavec le roi, c'estquenous trouvâmesque les Écossaiset les presbytérienscom-
« mençaientà devenir plus puissantsque nous et paraissaientdisposés à traiter avec lui
«•ce qui nousaurait laissés dans le bourbier. Nous crûmes alors que la prudencenous obli-

« geait de les prévenir, en offrantd'aborddes conditionsraisonnâmes.Mais tandisque cette
« idée nousoccupait il nous vint une lettre d'un de nos espions, qui'était de la chambre du
« roi ,'ci qui nous apprenait que notre dernière sentence avait été portée ce jour-là; qu'il
«

n'avait pu décôuvrirau juste ce qu'elleétait, mais que nous le saurions infailliblement,si
« nous pouvionsintercepter une lettre du roi à la reine, dans laquelle il l'informaitde sa ré-
« solution; que cette lettre était cousue dans la penture d'une selle, et que celui qui était
«* charge do la porter devaitse rendre lo même jour, vers dix heures du soir, avec la selle
« sur sa tête, à l'hôlellerie du Sanglier-Bleu dans Holborn, où il devaitprendreun cheval
« pour Douvres.Le messager ne savait.rien de la lettre qui était dans la selle quoiqu'elle
«fût attendue à Douvres par quelques personnes qui lé savaient.Nous étionsà Windsor,
« continuaCromwell, lorsque nous reçûmes cette lettre; et ta-dessus nous résolûmes
<f Irelon et moi de prendre un homme de confiance avec nous, et de nous rendre à
« celte .hôtellerie en habits de cavalerie. C'est ce que nous fîmes; et laissant notre
«*honjnj.e à la grande porte de l'hôtellerie qui avait un guichet pour le passage des gens
«'de pied, avec ordre de veiller et de nous avertir lorsqu'il arriverait quelqu'unchargé

« d'une selle nous entrâmes dans la salle à boire. Nous y bûmes quelquespots de bierre
«.jusque? àjprès de dix heures, que notre sentinelle vint nous avertir que l'homme a la
« celle. était arrivé. Kous nous levâmes aussitôt; et dans le temps que l'homme allait
«sbrli? avec son cheval sellé, nous nous approchâmes de lui, nos sabres à la main;
« et nous lui dtmes que nous avions ordre de faire la visite de tout ce qui entrait
<fdans cetfé maison, ou qui en sortait; mais que, comme il avait l'air d'un honnête
« homme, nous nous contenterions de fouiller sa selle. Nous portâmes la selle dans
« la salle joutions avions bu; et l'ouvrant, nous y trouvâmes la lettre. L'ayant prise,
« nous réunîmes la selle à l'homme que nous avions laissé ay"ec notre sentinelle; nous lui
« dîmes qu'il était u.h honnête homme, et qu'il pouvait partir; ce qu'il fit, continuant son
« v^oyajîffsaiBsavoiflp lort qu'on lui avaitfait. Nous trouvâmes dansla lettreque sa niajesté

«
informait là rrine_qii'il était courtisé par les deux factions, les presbytériens écossais et

«
l'armëaf et que ceux qui lui feraient les meilleuresconditionst'emporteraient ;~màTs qu'il

«^rjSJajrdevo'Jccgclure avecje.s Écossais plutôt qu'avec les autres. Nous retournâmes à
ri*5^Fn<jsor et jugeant que nous n'avions pas de termes favorablesà nous promettredu

« r§i, nous'résolûraesdès-Iors"saperte. "On ifrapporté ce'passagedans toute son étendue,
«'parce qu'il s'accorde assez bien avec d'àûtrésjténïoignages et mêmeayee lescircon-
stances de ée temps. » Vie fOrmorid, par" Carte tom. F, pag. 127



rjsant leur intérêtparticulier, il fallaitnéanmoinsy mettrequelque
couleur, et jamais on n'aurait réussi en opposant une contradic-
tion ouverte .fleurs déclarations et à leurs maximes précédentes.
Tl est sûr du moins que Cromwell donnait cette raison pour ex-
çusg de ce qu'il admettait rarement les visites des amis du roi,
et qu'il témoignaitmoins d'inclination qu'autrefoispour la cause
royale. Les agitateurs, disait-il, l'avaient renduodieux à l'armée,

>
en le représentantcommeun traître, prêt il sacrifier, pour quelque
intérêt particulier, la cause de Dieuau grand ennemi de la piété
et de la religion. Il assurait même qu'on avait formé secrètement
le projet d'assassiner le roi; et sa crainte paraissait être de ne
pouvoir, avec toute son autorité et celle des commandants,arrêter
les sanglantesrésolutions de ces enthousiastes.

Charles, sans cesse informé des menaces qui échappaientaux
agitateurs, songea à quitterHampton-Court, pour se retirer dans

un lieu plus sûr. On avaitdoublésa garde; le peuple n'avaitplus
la même liberté d'entrer au château. On marquait plus-de dé-
fiance pour tout ce qui l'approchait, tout cela en apparence, pour
le mettre à couvert du danger, mais réellement dans la vue de
lui rendre sa situation désagréable. Ces artifices produisirent
bientôt leur effet. Ce prince, qui se conduisaitnaturellementpar
les inspirations d'autrui, et qui n'avait personne alors dont il
pût recevoir un sage conseil, prit subitement la résolution de
s'éloigner, sans avoir formé un plan du moins raisonnable pour
la disposition de sa personne. Il quitta secrètement Hampton-
Coûrt, accompagné seulement de sir John Berkeley, d'Aslibur-
nham et de Lëg et sa fuite ne fut découverte que plus d'une heure
après, lorsqu'en entrant dans sa chambre, on y trouva sur une
table quelques lettres adressées au parlement, au général, et à
l'officier de garde (1). Après avoir traversé la forêt pendant la
nuit, il arriva le lendemain à Titchficld, château du comte de
Southampton, où résidait la comtesse douairière, femme d'un
caractère honorable, à laquelle il savait qu'il pouvait se livrer
avec confiance. Cependantil était allé d'abord à la côte maritime,
où il avait témoignébeaucoup d'inquiétude de ne pas trouver un

OJRushwortb, vol. 8, p. 871.



J)iïim|nt qu'il avait paru chercher; ce qui ht conjecturerà Ber-
keley et à LegTj qui n'étaientpas du secret, qùe^sonintention était
de passer^ laJner. 7" VI

'CÈarles ne pouvait compter d'être long-temps caché à Tîtch-
fieïd! îî^tait questionde prendreunnouveauparti. L' île de "Wîght
était JoYOqisine,, et J[ammonden était "gouvernèut:"Cet officier
dépendait entièrementde Cromwell. Il avait épousiT, à sa recom-
ip^âatîon', une fille du fameuxHambden, qui, pendant sa vie
êcfëât été ïiptûne ami de Cromwell, et dont ïa mémoire en était
rlïïgifiusêment respectée. Ces circonstancesétaient très défavo-
râblej; cependant, comme le gouverneur était neveu du docteur
ftammoTiif, aumônierfavori du roi, et qu'il jouissaitd'une répu-
tationd'honneur dans l'armée, on crut pouvoir recourir à lui
â'ânsjmeconjoncture où l'on n'avaitpas de meilleurexpédientà
tenter. Ashburnham et Berkeley furent dépêchés dans l'île de
Wight. Us avaient ordre de ne pas informer Hammond de la re-
traite ^u roi jsans avoir préalablement tiré de lui une promesse
&rmHLë-de ne pas livrer sa majesté, quand il en serait pressé par
le parlement et par l'armée, et de lui rendre là liberté, s'il ne se
trouvaitpas en état de le protéger. Il est évident qu'une pro-
riféiii tde .cette nature était une faible sûreté; cependant, sans
même" l'exiger, Âshburnham, imprudemment, et perfidement
pètnCêtre,amena le gouverneur à Titchfield. Le roi fut obligé de

s" abandpiiner entre ses mains, et de se laisser conduire au châ-
teau cfe darisbjqlîe ,.j.ansljle de ^Nright, où toutes les démonstra-

tiônide respect et d'obéissance avec lesquelles il fut reçu n^m-
pécBefènt poml qu'il ne fut réellementprisonnier.
CJarendonjifiJurepositivementqu'en s' échappant d'Hampton-

Coïiri;, le roi' ne pensait point à passer dans l'île cte Wight; et,
toutes^ïes circonstances du récit de cet his.tpri§n ,,auqûelon a cru
devoir içiils'attacher favorisent beaucoup cette opinfon. Mais il
reste une lettre de^Charîes au^somte^eLanerlçj secrétaired'état
en ïcosse^ dans laquelle il dit clairement que cette résolution
étaii^olontaire.Il y insinue niéme qu'il auraitpu pafsër àJersey,
du dans quelque autre lieu sûr s'ill'avaitcru nécessaire (1). Peut-

.,# à. .iIf-

(1) Voici les termes « Laneric je suis étonné d'apprendre, si ce n'est pas on faux
« bruit, que quelques-nnsde mes amis jugentqu'en passantà Jerseyj'aurais plus arancé



être ëe fiait-il encore_ auxpromesses des généraux etse flatta-t-il
qu'en se dérobant à la furie des agitateurs,par lesquelssa vie était
immédiatement menacée, il leur donnerait le tempsjT exécuterce
qu'ils avaient si souventprojeté en sa faveur.

"Quelque jugement qu'on veuille en porter (car la vérité n'a
point ici de caractère certain ), Charles n'eut jamaisà se reprocher
uns démarche plus faible, et ne fit rien qui fût plus agréable à
Cromwellet à tous ses ennemis. Il se voyait dans un lieu éloigné
de ses partisans, à la disposition de l'armée, dans une captivité
dont il étai Jjxès difficile de le délivrer par la force ou parj/arti-
fice et, quoiqu'il fût toujours au pouvoir de Cronrwell de l'y
reléguer, lorsqu'il en aurait l'envie, cette résolution ^effectuée
sans le consentementdu roi, aurait été non-seulementodieuse
mais accompagnée peut-être de quelque danger. Se jeter volon-
tairement dans le piège, et satisfaire par-là ses implacables persé-
cûteurs, c'était pour eux un coup particulier de fortune, dont les
suites lui furent extrêmementfatales.

Cromwell, maître désormais du parlement, et libre de toute
inquiétude sur la surveillance de la personne du roi /attacha
sérieusement à calmer, dans l'armée, les troubles qu'ilavaitexci-
tés lui-même avec tant d'adresse, et qu'il avait employés avec
tant de succès contre le roi et le parlement. Dans la vue d'en-
gager les troupes à se révolter contre leurs maitres, il avait en-
couragéun esprit arrogantdans les officiers inférieurs et dans le
simple soldat. Le camp, à divers égards, offrait, moins l'image
de l'obéissance militaire que de la liberté civile. Les troupes
même formaient une espèce de république, et les plans imagi-

j '.-

« mon traîlé personnelqu'en venant ici. Quoique je n'y vole aucuneapparencede raison

« il est certain que je ne serais pas venu ici si j'avais cru leur idée juste ousi je n'avais
«été sûr d'un traité personnel. Aussi je ne m'en repens point, et j'espèreque je n'aurai
« aucun sujet de m'en repentir car je suis de jour en jour pluscontent du gouverneur, et
a je trouve ces insulairesfort bonnes gens, tranquilleset bien disposés.J'ai cru à propos
a de faire passer dans vos mains cet encouragement,espérant qu'il pourra être utile pour
« d'autres, quoiqu'ilne soit pas nécessaire pour vous. » Mémoires d'Hamllton par Burnet,
p. 346. Voyez aussi la Collection de Rushwortta,*a partie tomoS, p. 9Ï1. Tous lesécri-
vains de ce temps, excepté Clarendon, représententle passage du roi dans l'Ile de Wight
comme volontaireet médité. Peut-êtrece prince jugea-t-il qu'il ne lui était pas honorable
d'avoir été forcé à cette démarche,et qu'il aima mieux la prendre sur lui-méme comme
entièrement volontaire. Peut-étre crut-il encourager ses amis, en leur persuadant que sa
situation ne lui était pas désagréable.



ûjïires de gouvernement decette nature, faisaient le continuel
iti^êt des*cônversations entre ces" législateursarmés ."II étaitçon-venuqu&ïa royautéserait abolie.La noblesse devaitêtre comptée
jjôur rien.'Tous les rangs devaient être réduits au niveau, et l'é-
gaÈtë Ses biens, comme celle du pouvoir, régner dans la nation.
Les saints, disaient-ils, étaient le sel de la terre iln'y avait pas
de distinctionentre les élus; et, par le même principe qui avait
fait* éxaîter les apôtres des professions les plus viles, le dernier
soldat, illuminé par l'Esprit, avait droit au même respect que

-le^coînmandant en chef. Cromwell, se proposantde détruire ces
ij^encTeuses maximes, publia des ordres pour faire cesser les as-
Semblées Jdes "agitateurs et, prenantun autre parti il prétendit
feÇdrejMie entière obéissance au parlement, dont il se proposait,
dajisja pleine soumission où il l' avait réduit, de faire désormais
l!fnstrument de son autorité. Mais les niveleurs (letellers) nom

'quTflit donnéà cette faction dans l'armée, avaient pris trop de
goût aux douceursde la domination, pour consentir aisément à
sîen-*yoir dépouiller. Ils continuèrent secrètement leurs assem-
Jflées; ils prétendirent que leurs officiers avaient autant besoin
de réformation que toute autre partie de l'état. Plusieurs régi-

ments s' associèrentpour former ces remontranceset ces demandes
Séditieuses.On se donnait des rendez-vous hors du camp et tout
Semblait tendre à l'anarchie et à la confusion. Le malj quoique
parvenu à cet excès fut bientôt guéri par la rude mais adroite
inluff'de Cromwell. Il choisitl'occasion d'une revue, afin de faire
âçlater plus dé hardiesse, et de répandre plus loin la terreur; il
*^isft les chefs des mutins aux yeux de leurs^compagnons^iltint
"eïirpleirie campagneun conseil de guerre, il fit exécuter sur-le-
çEamp mTdes coupables et cette vigueur jeta tant d'effroi parmi

'tous les autres, qu'ayantmis en pièces les symbolesde la sédition
M'Hs avaient déployés ils retournèrentaux devoirs ordinairesde
lâJ&ciplirie et del'obéissance(1).

Cromwell"avait une extrême déférence pour les conseils d'Ire-
ton,personnagedanslequelle soldat était entésur le jurisconsulte,

Hiommed'état sur le saint, et dont les principes étaient capables

(I) Ruslïfyorlh vol. 8 p. 875. Clarcndon vol. 5, p. 87.



de conduire à la plus rigoureuse tyrannie, pendant qu'ils sem-blaient favoriser la licence la plus effrénée. Naturellement fier
et hautain, quoique probablement de bonne foi dans ses inten-
tions, il seproposait d'établir la liberté par le pouvoirarbitraire
et, dans l'exécution de ses pieuses vues, il se jugeait dispensé
des règles ordinaires de la morale, que les mortels inférieurs
doivent reconnaître pourleurs guides. Ce fut par ses inspirations
que Cromwell assembla secrètement à Windsor un conseil des
principaux officiers, pour délibérer sur les moyens de ramener
l'ordre et sur le sort du roi. Dans cette conférence, qui com-
mença par des prières ferventes, adressées au ciel par Cromwell
même, et par d'autres personnes inspirées (car les officiers de
cette armée recevaient l'inspiration avec leurs commissionsmili-
taires ), fut, pour la première fois, mis en avant le dessein au-dacieux, inouï, de faire le procès du roi, et de punir, par une
sentence judiciaire, le souverain de trois royaumes, pour la ty-
raniiie et les injustices prétenduesde son administration. Pendant
que Charles serait au monde, quoique retenu dans une étroite
prison ils savaientque des conspirationset des soulèvements ne
manqueraient point d'éclater en faveur d'un prince si chéri, si
respecté de ses partisans, et pour qui la nation en général com-
mençait à éprouver beaucoup de tendresse et de pitié. S'en dé-
faire sourdement par le meurtre, c'était s'exposer au reproche
d'injustice et de barbarie, aggravé par l'infamie d'une action si
.noire; c'était s'attirer, de tout l'univers, les odieuses qualifica-
tions de traîtres et d'assassins. Il fallait tenter quelque méthode
extraordinairequi fût capable d'étonner le monde par sa nou-
veauté, qui offrit une apparence de justice, et dont la barbarie
fût couvertepar l'audace même de l'attentat. Un coup de cette
nature, joint aux fanatiquesnotions d'une parfaite égalitéentre
les hommes, assurait infaillihlement l'aveugle obéissance de
l'armée, et devenaitun engagement de toute la nation contre la
maison royale qu'elle aurait affrontée, outragée d'une manière
si atroce par une résolution ouverte et unanime (1).

(!) Voici un des textes favoris des fanatiques de ce temps « Que les louanges de Dieu
soient dans la bouche de ses saints; qu'ils aient dans leurs mains une double épéepour
exercer la vengeance sur les païens et la justice sur le peuple, pour charger de chatnes-
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Ce f fflâayant étë'secrètement embrassé il restait S le faire
ï&opteF pardegrés au parlement", en le conduisant de violence
eiï -violence a des termes où ce dernier acte d'une Tiorrible ini-
quité paraîtraiten quelque sorte toùt-Mait inévitable. Le roi,
ne^çEerc&ant qu'à dissiper les craintes et les jalousies qu'on
alléguait perpétuellement pour justifier les violations des lois

avait offert, par un message1 dépêché de Carisbroke, de rési-
gner pendant sa vie le pouvoir des armes et la nominationdes
grands officiers à conditionqu'après sa mort ces prérogatives
retourneraientà la couronne. Mais le parlement prenantle ton
d$ vàinqdeùi'et d'ennemi, ne respecta plus, dans ses négocia-
it avecTui ,^ii la justice, ni la raison. A l'instigation des in-
aê|enaantsetdel>rmée5ïeà'deux chambres fermèrent les yeux
sur^céfteoffre, et rédigèrentquatre propositions qu'elles lui en-
voyèrentsous le titrede préliminaires avec cette clause ^qu'elles
ne traiteraient' avec lui qu'aprèsqu'il aurait acquiescé positive-
ment à ces quatre propositions. La première mettait le parle-
ment en possessiondu pouvoir militaire pour vingt ans, l'auto-
risait à lever tout l'argentnécessairepour exercer ce pouvoir, et
lui réservait,à la fin 'des vingt ans, le droit de reprendre la
mimé ^autorité lorsqu'il déclarerait que la sûreté de la nation
feiigèaît. La seconde obligeaitCharles de rétracter toutes ses
proclamations et ses déclarations contre le parlement, et de re-
connaître que les deux chambres avaient pris les armes dans le

cas dlune juste défense. Par la troisième, il devait annuler tous
les .actes et toutes les lettres de pairie qui avaient passé au grand
sceau' depuis que le "chancelier Littleton l'avait emporté de
Londres et en même temps renoncer au droitde créer des pairs
sSnsle consentementdu parlement. Par la quatrième il donnait
aux deux chambresle pouvoir de s'ajourner comme elles le ju-

geraiènt à propos; demande peu importante en apparence,mais
imaginéepar les indépendants pour s'assurer l'avantage de pou-
voir transférer le parlement dans des lieux où il fût toujours à
la disposition de l'armée.'< r-
jffur foïet leurs nobles, pour exécutersur eux tes Jugementsécrits cette gloireappartient

à tous ses saints. Psalm.cxux, vers. 6,7j 8, ft HuguesPeters,1e fougueuxaumônierde

Crbmwell prêchait souventsur ce texte.



Charles regarda comme une prétentionextraordinaireet cho-
quante.qu'on exjgeât de lui de telles concessions, tandis qu'il
^Seraitassuré de rien; et qu'a se reposâtaveuglément sur ses
ennemis "des conditions qu'on devait lui accorder^ II désira untraité persqnneiavec iesJeuxjphambres, dans lequel toutes les
conditions: fussent réglées des |eu,x parts avant qu'on parlât de

ta..concessions de l'une QflAe Tautre. le parti républicain de la
chambre basse affecta d'être irfdigné le cette réponsï, et s'em-
porta dans les termes les plus jiolents/cqntrela personne et
l'administrationdu roi, dont lejaonin'ayait, pas encore élé'pro-
noncé sans quelque respect dansla plus grande chaleur des
débats. Ireton, feignant d'exprimer les sentiments d^îarmée
sous le nom de plusieurs milliers de saints hommesquiavaient
risqué, leur vie pour la défenseju parlement, prétendit qu7en
rejetant les quatre articles le,roji refusait sûreté M_£roteçtion à

4#ôn*peuple; que robéissancejiessujets Vêtait qu'un devoir ré-
ciproque qui supposait la protection du prince^qûe Charles
ayant manqué à son devoir, ils^étaient dégagés de toutes leurs
obligations, et que, sans consulter plus long-temps un prince si
mal inspiré, ils devaient régler les destinées de la nation.
Cromwell, après avoir relevé^par de grands éloges la valeur,
les bonnes intentions et la piété des troupes, ajouta qu'on s'at-
tendait à ce que le parlement prendrait la défense et le gouver-
nement du royaume, par ses propres forces et ses propresrésolutions, et qu'il n'accoutumerait pas le peuple à compter
plus long-tempssur le gouvernementet la protectiond'un homme
obstiné, dont Dieu avait endurci le cœur; queceux qui, au prixdeleiïr sang, avaient gàrantUe parlement contre tantde dan-
gsrs ne cesseraientpas de le défendre avec courageet fidélité
contre toute opposition dans cette vigoureuse mesure. Prenez
garde, dit-il^ encore, qu'en négligeantvotre

propre sûreté et
celle du royaume où la vôtre est renfermée, vous ne leur ap-preniezà s'imaginer qu'ils sont; trahis, et que leurs intérêts sontabandonnés à la rage et à lamalice d'un irréconciliableennemi
qu'ils se sont exposés à irriterpour vous servir. Craignez ( à ces
mots il porta la main sur la garde de son épée ) craignez que le
désespoir ne les conduise à chercher leur sûreté par quelque



autre voie que leur attachementpour vous, qui ne savez pas
pourvoir à votre "propre sûreté (i)Mc»è tels arguments empôr-
tèîenï la*ïalanee*malgré1e"contre-"poi3rde Jpatre-vingt-dix
mënibregj qui eurent encore le courage de s'yjjpposer. ïlfut
olSonné qu'an ne présenterait plus' d* adresse! âVroi qu'on né
recevrait plusni messages ni lettres de lui, et que ceux qui
entretiendraient avec lui quel(|ûeT!Ômmunication sans l'aveudes
deux cnambres du parlementseVendraient coupables de haute
trahison^ Les* pkirs*aÎ6ptèrent cette ordonnance (2).
Jpe|dîrë les àdre|lés^c|étaàtdétrôner réellementle roi, et ren-

verser Joute ïa^cônstitutipn.'Une démarche si violente fut sou-
tenue pt'une déâaration.qùine l'était pas moins. Charles fut
noircTpar les j)lus" calomnieuses accusations telles qu'on avait
cru âévôlïïtesexclurecle la fameuse remontrance,comme étant
extray^antés et incroyables iT avait empoisonné son "père,
trafi ,£â Rochelle^ suscité lé massacre* irlandais (3). Flétrir sa
réputation,' si ?ses ennemisy eussent pu réussir, était un digne
prlludeàu"i^urtré*de sa personne.

Le roi n'eût pas plus tôt refusé son consentementaux quatre
articles^qûe ïèTgouyerneur de l'île de, Wight, sur un ordre de
l'armée, éfoignk *s'es i domestiques lui interdit toute correspon-
dance _âvéc*ses "amis,'e'rie resserra plus étroitement. Charles
fit voir dans ïaluite à sir*P*nliippeWarwickun vieillard décré-

pit, dont la besogne", disait-il, avait été de lui allumer son feu,
et qui avait "Ué sa meilleurecompagnie, pendantplusieurs mois

d'une rigoureuserpriéon.'Qn né lui accorSait aucun amusement,
aucuneSociété qui *pût adoucir ses inquiètes réflexions. Le
poiso'n^ou l'assassinâtétait l'uniqueperspective qtfit ëûï a tout
mommCdevanf les yeux "câr'ilV avaitpas le înôindre soupçon
d'une sentence" et d'une' exécution judiciaire, catastrophedont
l'hisïoirê'ne fournissait encore aucun exemple. Dans cet inter-
vallé le parlement ne négligeaitpas de publier de temps en temps
les nouvelles qu'il recevait de Hammond combien le roi pa-
raissait joyeux avec quel plaisir il recevait ceux qu'on lui per-
mettait de voir; combien il était satisfait de sa situation;comme

•
(l)Clém.Walfcer,p. 70. – (2) Rushworlti vol. 1,p. Ô35,"B67.– (3) Rushworth,vo!.8,

p. 998. Cfareôdon vol.;5, p* 95.



si la vue de tant de constanceet de tant de bonté n'eût pas été
plus capable^d'augmenter que de refroidir la compassion du
peuple. La grande source d'où Charlestirait sa consolationdans
ses disgrâces était indubitablement la religion principe qui
semble n'avoir rien en en lui de farouche, ni de sombre, rien
qui l'aigrît contre ses adversaires, ou qui lui fît envisager
l'avenir avec effroi. Pendant que tout paraissait armé contrelui, pendant que tous ses amis, ses parents, sa famille, qu'il
aimait avec la plus vive tendresse,étaient éloignés et dans l'im-
puissance de le servir, il se reposait avec- confiance dans les
bras de cet être qui pénètre et soutient toute la nature, et dont
les sévérités, reçues avec piété et résignation,"étaient à ses
yeux le plus sûr gage d'une inépuisable faveur.

D'un autre côté le parlementet les troupes ne jouissaientpas
tranquillement du pouvoir qu'ils avaient acquis avec tant de
violence et d'injustice. De toutes parts ils se trouvaient envi-
ronnés de complots et de conspirations et l'Écosse, d'où le pre-
mier coup fatal avait été porté à la causp du roi, semblaitalors
lui promettre du soutien et de l'assistance.

Avant que Charles eût été livré aux commissaires anglais à
Newcastle, et bien plus encore après cet étrange événement,
les sujets de plainte s'étaient journellement multipliésentre les
deux nations. Les indépendants qui commençaientà prédomi-
ner, avaient pris plaisir à mortifier" les Écossais que les pres-bytériens, au contraire, regardaientavec la plus tendre vénéra-
'tion. Lorsque les commissaires d'Écosse, qui, de concert avecle comité des deux chambres d'Angleterre, avaient eu la con-duite de la guerre, s'étaient disposés à leur départ on avait
proposé en parlement de les remercier de leurs civilitéset de'
leurs bons offieçs. 'Les indépendants obtinrent que le terme de
b,ons offices serait supprimé; ainsi toute l'amitié fraternelle et
l'intime alliance avec les Écossais se réduisirent à* reconnaître
qu'ils étaient des. gens bien élevés.

La marche de l'armée vers Londres, l'assujettissement des
deux chambres, l'enlèvement du roi à Holdenby, sa captivitéauchâteau de Carisbroke, étaient autant de coups vivementsentis
par les Écossais, qui croyaient voir cepresbj térjat qui leuj était



si cher menacé de sa ruine.*Èri' pleine chambredes communes
onavait traité avec ~\>i 'ofanâtionlecovénanf d'aînanàcHsuranné,
endette impiêtf7 quoiqu'ils en eussentfait des plaintes n'avait
pas été relevée!^ lïeu de'seïrouvër en état de régler et l'éta-
blir^ orthodoxie ;p/aï f épée et par dé rigoureux, statuts ils
voyaient l'armég f ecïairV abuséFïïu pouvoir dont "elle s'était
saïsîe pour dëmanf er une liperté' absolue de conscience que
les-*presbytérièns avaient en horreur. Ils condamnaient égale-
ment toutes les violences exercées contre le roi, comme une
violation du çovJmantTpaf lequel ils s'étaient engagés à dé-
fendre sa personne" royaleces mêmes attentats qu'ils avaient
comtois d'ans un autre temps^ ils les traitaient de révolte et de
tr ahison dans un parti opposé.

Ees cOfiitàde Loudbn^ cfe Lauderdaleet de Laneric, qui fu-

rent envoyés à Londres protestèrent contre les quatre propo-
sitions du parlement, comme emportant une trop grande dimi-

nution de l'autorité civile du roi, et ne donnant aucune sûreté
relativement à la religion. Ensuite voyant qu on y insistait mal-

gré leur protestation,ils s'en plaignirentcomme d'une contra-
vention manifeste à la ligue et au traité solennel qui subsistait

entre les deux nations et lorsqu'ils accompagnèrentles com-
mi|saîrrèïanglaisà'i'île de%ight ils formèrent un traité secret
avecle roi pour armer l'Ecosse en sa faveur (1).

On distinguât alors en Ecosse trois partis dont les intérêts

s'accordaient peu les royalistes, qui insistaient sur le réta-
blissement de l'autorité du roi sans aucun égard aux sectes et
aûx^ïnions religieuses; Montrôse, quoique absent, en était
regardé comme le chef les presbytériens rigides, qui haïssaient
encob plus le^rol qu'ils ne détestaientla tolérance, résolus de

ne lui donner 'aucun secoursavant qu'il eût signé le covenant
ils'avâfent le"cqmte d'Argyle à leur tête les presbytériens mo-

dérés qui ssîeffo'rçaient de concilier les intérêts de* là religion et
de la couronne, et qui se flattaient en soutenant le parti pres-
bytérien parmi les Anglais, desupprimer l'armée sectaire, et
de rétablir le parlement comme le roi dans la juste possession*

(1) Clarendon, vol. 5, p. 101.



de leurs droits et de leur autorité les deux frères Hamilton
et Laneric étaient les chefs de ce troisième^parti.

"Lorsquele Tcnàteaude Peridenniseut ouvert ses portes àîar-
mée parlementaire, Hamilton, "qui obtint alors sa liberté, re-
tournaen Ecosse, et sa générositéle rendant plus sensible aux
anciennesfaveurs qû'auxjûjuresrécentes, il entreprit immédia-
tement de protégerla causéTroyale et ce fût avec autant de suc-
cès gué* de zèle. Il obtintun ordre du parlement écossais pour
armer quarante mille hommes, qui devaient être employésau

soutien de l'autorité du roi, et pour- rappeler un corps considé-
rable sous Monro qui commandait les troupesécossaises enIrlande. Mais quoiqu'il ne cessàjfpointde protester* que toutes
ses mesures étaient fondées surieV covenant il s'unit, par une
alliance secrète, avec deux. royalistes anglais,sir îlarmàduKe
Langdale et sir Philippe Musgrave qui avaient levé des forces
considérables dans le nord de l'Angleterre.

L'assembléeecclésiastique qui se tenaitdans le mêmetemps,
et qui était conduite par Argyle, redoutales,sui)eïde ces mou-
vements, et prévit que, s'ils avaient un succès réel, le parti op-
posé rétablirait la monarchie, sans établir le presbytériat cnyj-"Angleterre. S'unir au roi avant qu'i^eût* signé le co venant,
était auxyeux des ecclésiastiques lui rendre ses limeurs âvaîifc
que le Christ eût obtenu les siens (1) et ils larfçaient des *ana-
thèmes contre quiconque prêteraitobéissance au parlement. Il
se trouvaitdans le royaume d'Ecosse deux tribunaux suprêmes
et indépendants qui menaçaientle peuple, l'un .de la damnation
et des tourments éternels, l'autre du bannissement, de la pri-
son et des exécutions militaires. Les Écossais étaient cruelle-
ment partagés dans leur choix, et l'armement du jîarti d'Ha-
milton quoique secondé par tout le pouvoir civil, ns pouvait
se faire qu'avec lenteur. Hamilton n'admettaitpoint "encorte les
royalistes, dans la crainte d'offenser le parti ecclésiastique;
mais il leur promettait secrètement sa confiance, et de l'emploi
£ussitôtqu'il serait passé en Angleterre avec son armée.

Pendant _que ces préparatifs se faisaient en Écosse, toutes
C\IÇ~

,(l)WUlIocké,p.S05f."• *v
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les parties de l'Angleterre, étaient dans une extrême agitation
pfPdês tumultes, des SQulcTements .des conspirations et des
mijSbWentements."Bàjement le peuple gagne quelque chose
#fe Hvolutionrd'un état parce que le nouveau gouvernement,
tljëfîant incertain, demande presque toujours d'être soutenu
a^c*plùs dé dépense et de rigueur que l'ancien; mais jamais la
ré^ïé démette jmaxime iùivaitjété plus sensible que dans la si-
tuation,actuelle de l'Angleterre. C'étaient loppressiôn de la
taxedes vaisseaux la tyranniede la chambre étoilée qui avaient
armé îe peuple anglais; ifavait pris l'ascendant par une vic-
tbir§ complète sur la couronne;et loin d'être soulagé, il se trou-
vait chargé d'un côté d'une multitude de taxes qu'il n'avait
jamais connues, et de l'autre à peine restait-il une ombre de
justice et de liberté dans l'administration. Les presbytériens
qui avaientporté le principal fardeaude la guerre, étaient ir-
rités de se yqirarracher violemmentle prix au momentqu'ils se
croyaient près: de le saisir. Les royalistes voyant leurs espé-
rances trompées par le cruel traitement que l'armée faisait
éssuyeT au roi, étaient vivement animés à rompre ses chaînes,
et brûlaient de recouvrer les avantages qu'ils avaient malheu-
reusement' perdus. Tous: les ordres du royaume étaient outrés
d'indignation "de voir l'autorité militaire étouffer les lois et le
roi eJLle parlement réduits à dépendre d'une arméemercenaire.
Au commencement des troubles il s'était trouvé du moins
entre les parlementaires quantité de personnes d'une naissance
et d'une considération distinguées mais ces nobles citoyens
étaient dépouillés de leur autorité par le nouveau parti, et
tous tesoffices étaientconfierala plus ignoble partie de la na-
tion. Une méprisable populacefoulait aux pieds les supérieurs;
des hypocrites exerçaientleurs iniquités sous le masque de la
religion ces circonstances, qui ne promettaient pas au peuple
beaucoupde liberté ni de ménagement, se trouvaient toutes deux
unies dans1une même administration, usurpée et fondée sur la
ruine deslois.

.u'Quoique'toute la nation semblât s'accorder dans sa haine
pour la tyrannie militaire les vues de chaque parti étaient si
différentes, que tous ce| soulèvements* se faisaient" avec peu~dc



concert. Langhorne, Poyer et Po>yel officiers presbytériens
qui commandaient divers, corps de troupes dans le pays de
Galles, furent les premiers qui se déclarèrent; et ils formèrent
ensemble une, armée considérable dans ce canton ou le, zèle
pour la cause royale se soutenait avec ardeur. Le jeune Hales
et le_ comte de Norwich firent soulever le comté de Kent. Lord
Capel, sir Charles Lucas et sir Georges Lisle excitèrent des mou-
vements en Essex. Le comte de Holland, qui avait changé
plusieurs fois de parti depuis la naissance des guerres civiles,
s'efforça de rassembler des troupes en Surrey. Le château de
Pomfret, en Yorkshire, fut surpris par Maurice. Langdale et
Musgrave avaient les armes en main, et s'étaient saisis de
Bcrwick et de Carlisle dansle nord.

Un autre incident offrait un aspect plus menaçant encore
l'esprit de mécontentement s'était saisi de la flotte. Dix-sept
vaisseaux, qui étaient à l'embouchurede la Tamise, se décla-
rèrent ouvertement pour le roi, et mettantà terre Rainsborow,
leur amiral, firent voile en Hollande, où le prince de Galles
en prit le commandement(1).

Les royalistes anglais se plaignaient amèrement des délais
d'Hamilton, et croyaient y reconnaître une politique raffinée
des Écossais dont l'intentionpouvait être de laisser d'abord
tomber le parti du roi pour assurer ensuite une victoire entière
aux presbytériens. Hamilton se plaignait plus justement de
,l'humeurbouillante des royalistes anglais, qui, par leurs in-
surrections à contre-temps, le forçaient de mettre son armée
en marche avant que ses levées fussent complètes, ou ses pré-
paratifs avancés.
'f A Londres il n'y eut point d'autres mouvementsqu'un tu-
multe des apprentis, qui fut bientôt calmé. La terreur- des
troupes tenait les habitants dans la soumission. Celle du parle-
ment alla si loin, qu'il déclara les Écossais ennemis deT Angle-
terre, et tous ceux qui se joindraientà eux traîtresà la patrie.
Cependantquatre-vingt-dix membres de la chambrebasse eurent
le courage de désapprouver cette résolution.

r

*(1) Clarendoiij vol. 5, p. 197. ,0,-



.i^roinwqll et le conseil notaire" se disposèrent à la défense
lyeejrftaiît _de vigueur qué'd'haÊilété.Le fond de l'armée était
iâ|pre de Yingt-siimille hommes; mais les"régimentsétaient
aûgmàïtés par un*grand nombre de surnuméraires, et compre-
naient communémentplus du doublé de leur nombre réglé (1).
LefcolonelHorton commença la guerre dans le pays de Galles

et remportaun avantage considérable sur les troupes révoltées.
Leurs restes s'étant jetés dans Pembroke y furent assiégés par
Cronrweli et faits prisonniers. Lamberteut en tête dansïë nord
Langdale et Musgrave, qu'il pressa aussi avec succès. Sir Mchel
Livesey défit le comte de Holland à Kingston, et le pressantdans
s^ fuite, il le fit prisonnier à Saint-Neots. Fairfax ayant battu
à Maidstoneles royalistes de Kent, suivit les débris de leur
armée, qui se joignirentaux troupes d'Essex et se jetèrent dans
Colchester. Il y mit le siège, qu'ils soutinrent jusqu'à la der-
nière extrémité. Une nouvelle flotte, que le parlement avait
fait équiper reçut ordre de mettre à la voile sous le comman-
dementcle Warwick pour s'opposer aux vaisseaux révoltés
dont le prince de Galles avait pris le commandement.

La division des troupes qui se trouvaientemployées de divers
côtés fit regagner un peu de liberté au parlement, et lui rendit
son ancien courage. Les membres que la présence de l'armée
avaitéloignés reparurentdans lachambre, etcommuniquantleur
Ëârdiesse à leurs collègues,ils firent reprendreau parti presby-
térien l'ascendantqu'il avait perdu. Les onze membres que les
t|gûpes avaient accusés furent rappelés; le bill qui les excluait
fut révoqué. L'ordonnance qui défendait les adresses au roi
fp.t déclarée nulle, et quinzenouveauxcommissaires cinq lords
ejÛix membresdes communes,furent envoyés à Newport, dans
njfijçie Wight, pour traiter avec le roi (2). On lui laissa la
lib.|rtir d'appeler plusieurs de ses anciens conseillers, et de ses
plus fidèles_ amis, dont il pouvait souhaiter les avis dans cette
importante "transaction (3). Les théologiens des deux partis,
atntés Heleurs syllogismes et tle leurs citations, parurent aussi

*r '& ~«-- ~ry_ .a:z·
1 > î" 'J '- -•- -:a-
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(1) Wihtloôke p. 28*. – (2) Clarendon vol. 5, p. â90. Copies parTaites de sir Edouard

Walker, p. 6.– (3) Copies, etc., par sir EdouardWal&er,p. S.



comme auxiliaires (1). Ils avaient excitéla flamme, leurprésence
ne fut pas un bon présage de son extinction. Tout autreinstru-
ment aurait semblé plus convenable pour ménager un traité
d'accommodement. ,0

Lorsque Charles se présenta dans cette assemblée, on re-
marquaune différence sensible dans sa figure, en comparaison
de ce qu'elle était l'année précédente, lorsqu'il résidait au châ-
teau d'Hampton-Court. Dès l'instant qu'on lui avait ôté ses do-
mestiques, il avait perdu tout soin de sa personne, et laissé
croître sa barbe et sa chevelure qui pendait négligemment et
sans ordre. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement
gris, soit par le déclin de ses années, ou par ce poids d'afflic-
tions sous lequel il gémissait, et qui, malgré son admirable
constance, rongeait intérieurementson âme tendre et sensible."
Ses amis, et peut-être ses ennemis mêmes,virentavec compas-
sion cette téta grise et dèctouronnée comme il la nommait lui-
même dans une pièce de vers qui est venue jusqu'à nous, et
que la vérité du sentiment, plus que l'élégancede l'expression
rend très pathétique (2). Après s'être efforcé vainement par son
courage de défendre son trône contre ses adversaires armés, il
ne lui restait que le raisonnement et la persuasion pour en
dérober quelques débris à ces paisibles et non moins impla-
cables négociateurs.

Dans cet affaiblissement visible de son corps, la vigueur de
son esprit parut sans la moindre altération. Les commissaires
du parlement ne voulurent souffrir aucun de ses conseillers
dans l'assemblée, et refusèrent d'entrer en explicationavec tout
autre que lui. Lui seul, dans une suite de conférencesquirdû-
rèrent deux mois, soutint la dispute contre quinze hommes
d'état les plus habiles et les plus éclairés des deux chambres,
et jamais ils n'obtinrent sur lui le moindre avantage (3).C'était
particulièrement dans une scène de cette nature qu'il 'était fait
pour exceller. Une conception vive, un esprit cultivé fane élo-
cùtion pure, et beaucoup de dignité dans les Baanièrjj^ ces
qualités le firenttriompherdans toutes lés jdiscussionfsoûîeouçs

^:f i V * • À^Zx> “ ï. ,» • "V-.J
(I) Copies, par sir Edouardlyatter,p,'38. (2) Mémoires d'Hamiltog, par Buinet.

(3) Mémoires d'Herbert» p. ft. • •* ~J_



de sang froid. « Le roi est bien changé, dit le comte de Salis-
« buryàà sir Philippe Warwick, il a fait depuis peu d'extrêmes

« progrès. Non, réponditle chevalier il a toujours été ce qu'il
.«^est mais vous ne vous en apercevez qu'aujourd'hui.

» Sir
Ifenri Vane, un des commissaires, fit valoir à ses collègues l'ha-
bileté extraordinaire du roi commeune raison d'être plus fermes
ej plus rigoureux sur les articles de la pacification (1). Mais les
grandes qualités de Charles ne brillèrent point autant dans l'ac-
tion que dans le raisonnement.

Le premier point sur lequel les commissaires insistèrent fut
qu'il rétractât toutes les ordonnances et déclarations royales
contre le parlement, et qu'il reconnûtqu'ils n'avaient pris les
armes que pour leur défense. Charles consentit franchement à
la première de ces deux demandes; mais la fausseté autant que
l'indignité de la seconde révolta son cœur, et lui fit marquer
une extrême répugnance. Il avait sans doute, sous l'apparence
de la nécessité, donné atteinte en quelques points importants

aux privilèges de la nation mais ayant renoncé à toute préten-
tion sur les mêmes points, ayant reconnu ouvertement ses er-
reurs, ayant réparé toutes les brèches de la constitution, et
même érigé de nouveauxremparts pour sa sûreté, il ne pouvait
plus, lorsque la guerre commença, être représenté comme l'ag-
grôsseur. Quand on aurait prétendu que la connaissancequ'il
avait donnée de ses inclinations arbitraires, ou plutôt de ses
principes monarchiques, rendait une guerre offensive, ou de
précaution, si l'on veut, prudente et raisonnable de la part du
parlement, on ne pouvait jamais lui donner proprement le nom
de défensive. Mais tous les membres du parlement, persuadés
que la lettre de la loi les condamnait comme traîtres et rebelles,
jugeaient cet article absolument nécessairepour leur sûreté fu-
ture et Chartes ne voyantque trop qu'il n'y avait point de paix
à espérer à d'autres conditions, se rendit enfin. Il déclara seu-
lement, par une protestation qui fut admise,qu'aucune des con-
pessioçs" qtfif faisait n'aurait de force si le traité entierdemeu-
rait sans conclusion (2).'r

<f) ClarWon. Sir Edouard Walker, p. $&>* (2) Walker, p, 11, 2*.



H convint qne le parlement retiendrait, pendant vingt ans,
le pouvoir de disposer de la milice et de l'armée, et celui de
lever l'argent nécessaire pour leur entretien. Il lui céda même
le droit de reprendre ensuite cette autorité, lorsque les deux
chambres le jugeraient convenable pour là sûreté publique.
C'était consentir que l'important pouvoir de l'épée lui fût ravi
pour jamais à lui et à ses successeurs(1).

Il convint que, pendant vingt ans, tous les grands offices se-
raient remplis par les deux chambres du parlement (2). Il leur
abandonna l'entière administration de l'Irlande et la conduite
de la guerre danscette île (3). Il renonça au droitdegarde-noble,
et, pour dédommagement, il accepta une somme annuelle de
cent mille livres sterling (4). Il reconnut la validité du grand
sceau parlementaire, et la nullité du sien (5). Il abandonna le
pouvoir de créer des pairs sans l'aveu du parlement. Enfin il
consentitque toutes les dettes contractéespourlui faire la guerre
fussent payées par le peuple.

La constitution anglaisereçut des plaies si profondes par ce
traité,- que Charles ne put s'empêcher de dire, avec beaucoup
de raison, que ces concessions, s'il avait dépendu de lui de les
éviter, lui mériteraient plus la qualification d'ennemi de son
peuple, qu'aucuneautre action de sa vie.

Dé toutes les demandes du parlement, Charles n'en refusa
que deux, mais avec une constance inébranlable. Quoiqu'il eut
abandonnépresque tous les droits de sa couronne, il ne voulut
ni livrer ses amis au châtiment, ni renoncer à ce qu'il regar-
dait comme un devoir de religion. Les regrets amers qu'il con-
servait d'avoir abandonné le comte deStraffordl'avaient confirmé
sans doute dans la résolution de n'avoir jamais, la même faute à
se reprocher et sa longue solitude, jointe à ses -cuisantes af-
flictions, avaient extrêmement contribué à l'affermir dans les
principes religieux qui eurent toujoursbeaucoup d'influencesur
sa conduite et ses sentiments. Cependantle désir de conclureun
accommodement le détermina à accorder, sur ces deux points,
tout ce qu'il jugea compatibleavec son devoir.

(1) Walker, p. 51. (S) Ibidem., p. 78. (3) Ibidem.,p. 45. (*} Ibidem. p. 66 77.
(5) Ibidem, p. 50, C8.



.HTrësïrae tous tes biens dés royalistes étant alors séquestrés,
le r,oi qui ne pouvait plus protéger ses partisans, consentit
qu'iïs~payassent telles compositions dontifs conviendraient avec
le parlement, et se réduisit à demanderqu'elles fissentmodé-
rSêsylî ne disposait plus des offices ainsi il ne faisait qu'un
léger* sacrifice en consentant qu'un certain nomfirejle ses amis
ïût déclaré incapable de posséder des emplois publics (1); mais
lorsque le parlement demanda un bill de proscription et de
bannissement contre sept personnes, le marquis de Newcastle,
lordDigÉyi lord Biron, sir MarmadukeLangdale sir Richard
Gfànvflle sir Francis Doddington, et le juge Jenkins, Charles
ftj"ëta constamment cette proposition il consentit au bannisse-
ment, mais pour un temps limité (2).

La religion était le point fatal d'où tous les différendsavaient
jjrisTrâîssaQee r, et c'était aussi le moins susceptible d'accom-
modement ou de modération entre les partis. Les parlemen-
taires insistaient sur l'établissement du presbytériat, sur la
viïite des terres des chapitres, sur l'abolition de toutes les an-
cfeiTOs"ïormes de prières, et sur l'exécution rigoureuse des
lois contre les catholiques. Charles offrait de retrancher tout
êe^qû'il ne jugeait pas être d'institution apostolique. Il consen-
tait à )! abolition des archevêchés des doyennés, des canoni-
câts elT.qtes prébendes. Il offrait que les terres des chapitres
fassentlouées à vilprix pour quatre-vingt-dix-neufansj il con-
sentit que lé gouvernement ecclésiastique actuel fût^confinué
pédant trois ans (S). Après quoi, il ne demandait point qu'on
ïfettiuât autre chose. aux évêquesque le pouvoir deTordination,
eïpVur^efre exercé même dé l'avis des ^presbytères (4). Si le
parlement, après l'expiration de ce terme, persistait dans ses
résolutions tqutesîes aulÉre§ branches de làjuridiçtibn épïsco-
pfiîe seraient abolies- et l'on établirait de concert une nouvelle
formedu gouvernementecclésiastique.Charïe£accordait la sup-
pression des prièreâ" communes mais il demandait la liberté
d employer quelque autre liturgie dans sa proprechapelle(5).

s ,Î'
lit) Walker, p. 61. (2) Ibidem.,p. 91, 93. [Sffiidem., p. 29 35, 49. (4) Ibidem.,

p. 65. (5) Ibidem.,p. 75, 82. Rushwarth vol. 8, p. 1323,



Cette demande, quoique fort raisonnable en apparence, fut
positivementrejetée par le parlement.

On n'est pas surpris que, dans la discussion qui s'éleva sur
ces articles, deux des théologiens parlementaires aient pu dire
au roi « que s'il ne consentait point à l'entière abolition de
_«

l'épiscopat, il serait damné » mais ce n'est pas sans quelque
indignation qu'on lit ce qui suit dans une déclaration des lords
et des communes. « Les chambres par détestation pour l'abo-
« minable idolâtrie qui se commetà la messe déclarentqu'elles
« ne peuvent admettre ou autoriser par leur consentement
« comme sa majesté le désire, l'exemption, pour la reine et sa
« famille, des peines qui seront portées contre l'usage de la
« messe. » Le traité solenneldu mariage de Charles les égards
dus au sexe de la reine, comme à l'élévation de son rang, les
sentiments môme de la simple humanité; toutes ces considéra-

tions étaient méprisées, en comparaison des fanatiquespréven-
tions des dominateurs (1).

(t) Le roi écrivit au prince de Galles une lettre, dans laquelle il faisait le récit de tonta
cetté"négocialion accompagné de touchantes réflexions et de sages avis. La dernièrepartie de cette lettre est remarquable « Par ce qui précède vous voyez avec combiende
« peine j'ai cherché la paix. N'en perdez pas courageet marchez sur les mêmes traces.« Employez tous les moyens dignes de vous pour recouvrer vos droits, maispréférez« constammentles voies pacifiques.Faitesconnattre la grandeur de votre âme, en gagnant-
« vos ennemispar le pardon des injures,plutôtqu'en les punissant. Si vous pouviezvoir
« combien l'implacable dispositionde ceux qui nous souhaitent du mal est indigne do
« l'Immunitéet du christianisme, vous vous garantiriez de cet esprit. Ne me blâmez point
« d'avoir abandonné une si grande partie de nos droits le prix était grand mais le
« bien que je voulais acheterétait notre sûreté et le repos de mon peuple. J'ose me pro-
« mettre qu'un autre parlement comprendra combienle pouvoirroyal est utile à la liberté
« du peuple,et de combiende pouvoir je me suis dépouillé pour leur procurer, à euxet a.
« moi, l'avantagede revoir la nation assemblée en parlement, occupéelàfixer lesbornes
« du prince et du peuple.Fiez-vous à mon expérience n'aspirez jamais à plus de gran-
it deur et de prérogative qu'il n'en est réellement et intrinsèquementbesoinpour le bien
« des sujets, et non ponr la satisfactiondes favoris. Si votre conduite est réglée par cette
« maxime,vous serez toujoursen état d'être un père pour tout le monde et un prince
« généreuxpour ceux que vous voudrez traiter avec une faveur distinguée. Vous avez pu
a reconnattre que tous les hommesplacent leur trésordans les lieux d'où il leur rapporte
« de l'intérét; et lorsqu'un prince, semblable à la mer, reçoit et rend toutes les eaux
« fraîches que les rivières déposent dans son sein les rivières ne regretterontpoint ces
« tributs, elles «'enorgueillirontde faire de lui un océan. Ces considérationspeuvent vous
« tendre un aussi grand prince que votre père est éloignéde l'être aujourd'hui et votre
« trône sera d'autant mieux affermi que le mien a souffertplus de secousses car nos
« sujets ont appris j'ose le dire, qu'une victoire sur leur prince n'est qu'un triomphe sur
« eux-mêmes et cette leçon ne manquera point h l'avenir de leur donner plus de dégoût
« pour les changements. [Los Anglais sont un peuplesage, quelque infatuésqu'ils soientà



«îCGgJçpi et les deux chambresavaientividemmeiit intérêt à finir
profiîptement leur traité, et à réunir ieurs forces pour"résister,
s'jl étaitpossible, à lafurie'usurpatrice de l'armée; c'était même
l'intérêt particulier des parlementaires de laisserentre les mains
du roi une portion considérable d'autorité qui pût le mettre en
état de défendre eux et lui contre un ennemi si dangereux/Mais
les termes sur lesquels ils insistaient étaient si durs en eux-
mêmes, que Charles, n'appréhendantrien de pire de ses plus
implacablesennemis, ne se hâtait pas d'en venir à la conclusion

et dësr deux côtés la bigoterie jouait un si grandrôle qu'on était
disposé à sacrifier les plus grands intérêts civils plutôt que de

se relâcher sur le moindre point des contentions théologiques.
Cesobstacles, secondés par les artifices des indépendants, firent
traîner si long-temps la négociation, que les soulèvements et
les. entreprisesfurent réprimés de toutes parts, et que l'armée

eut le temps d'exécuter ses sanguinaires projets.
Hàmiiton était entré en Angleterre avec une armée nom-

breuse, quoique mal disciplinée; mais il n'osa point unir ses
forces à celles de Langdale parce que les royalistes anglais
avaient refusé d'accepter le covenant; et les presbytériens écos-

sais, quoique armés pour le service du roi, refusèrent de
joindre les troupes royales à d'autres conditions. Les deux
cor"ps 'd'armée marchèrent ensemble, mais l'un à quelque di-
staàcë'ctel'autre et l'approchemême de Cromwell avec la sienne

ne put engager les covenantaires à chercher leur sûreté dans
une étroite union avec les royalistes. Lorsque les principes sont
si absurdes et si pernicieux pour la société "humaine on peut
assùrjerians crainte que plus ils sont sincères et désintéressés,
plus ils en devieiîne'nt*ridicules et odieux.

ff
présent Jte"ne suls'pas sûr que ce ne soit pas ici la dernière fois que je vousparle ainsi

« ç[nWîfiôiiae je sais dans 'quelles mains je suis tombé; et cependant, grâces à Dieu,
« j'af.çV calme intérieur que la malice de mes ennemis ne peut troubler. J'ai appris a

« m'o'ccOpf en me retirant dans mbi-même et j'en suis plus capable do supporter tout le

« mal qui peut m'arrïvèr, ne Montantpoint que la providencede Dieu ne mette un frein au

« pouvoir de nos ennemis, et ne fasse tournerleur férocitéà sa louange. Enfin si Dieu

« vbtfs^atfnjSt du succès, osez-en humblement, gardez-vous toujours de la vengeance.

« S'il vous rétablitdans vos droits à"des conditionsduresTaccomplisseïtout ce que vous

a âurrrpTomîs.Ces hommesqui ont violé les lois qu'ils étaient obligés de défendre, trou-

« verontîeurs triomphes pleins de troubles. Mais ne pensez point qu'il y ait rien dans le

« mondé qui mérité d'être obtenu par des moyens malhonnêtes ou injustes. »
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.Croniwell ne craignit point de faire tète avec huit millehommes à des armées de vingt mille, commandées par Hamil-
ton et Langdale. Il surprit habilement la dernière vers Prestondans le comté de Lancaster; et les royalistes, n'étant pas se-courus à propos par leurs alliés, furent presque entièrement

,taillés en pièces, malgré leur vigoureuse résistance. Hamiltonfut attaqué à son tour, mis en déroute, et poursuivi jusquedans les mursd'Utoxeter, ou il fut fait prisonnier. Cromwell
poussa vivementses avantages, et pénétrant en Écosse à la têted'un corps considérable, il joignit le comte d'Argyle, qui avaitpris aussi les armes, et défit Laneric, îttonro et d'autrespreshy-tériens modérés. Tant de victoires mirent toute l'autorité entreles mains du parti violent; la puissance ecclésiastique repritl'ascendant exerça la plus sévèrevengeance surceux qui étaient
entrés dans ce qu'on appelait l'engagement d'Ilamilton et nerendit sa confiance ou n'accorda même de sûreté pour la viequ'à ceux qui expieraient par une pénitence publique le crimed'avoir pris les armes, sur l'ordre du parlement, pourla défensede leur légitime souverain.

Loudon, chancelier d'Écosse, qui avait favoriséd'abordl'en-treprise d'Hamilton, et qui, se laissant ensuite effrayer parles
menaces du clergé, était rentré depuis quelque temps dans leparti opposé au roi, ne fit pas difficulté, quoique revêtu de laplus haute dignité du royaume, de faire aussi, en pleine église

>pénitencede son obéissance au parlement, qu'il qualifiade char-nelle recherche de l'amour-propre(1). Il accompagnason actionde tant de pleurs et de conjurations si touchantes pour obtenirle secours des prières publiques dans l'excès de son affliction
et de son repentir, que cette comédie tira des larmes et des gé-missements de toute l'assemblée (2).

On exigea de tous ceux qui étaient soupçonnés d'inclination
pour le parti royal, quoique sans reproche dans leur conduite,des prêts considérablesqui ruinèrent quantité de familles. C'é-tait une invention du parti régnantpour atteindre, disaient-ils
jusqu'aux cœurs malintentionnés(3). Jamais l'île entière n'avait

(1) A carnal
V"

self-seekinS. (3) WhiUockc p. 7t. (3; Culhry.
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connu de gouvernement aussi rigoureux, aussi despotique qu'il

était généralement exercé dansles dejax royâùmëfparles pro-

tecteurs de la liberté.
L'issue du siège de Colchester fut aussi malheureuse que celle

de l'engagement d'HamihW pour la cause royale. Après avoir

souffert les dernières extrémités de la famine, après avoir eu
recours aux plus sales aliments, la garnison offrit enfin de ca-
pituler. Fairfax exigea qu'elle se rendît à discrétion, et se ré-

serva même, dans l'explication de ce terme, le pouvoir de la

faire passer sur-le-champ au fil de l'épée. Les officiers s'effor-

cèrent en vain d'animer le reste de leurs troupes à s'ouvrir un
passagrsu travers de l'ennemi pour vendre du moins leur vie

aussi«her qu'il leur serait possible ils furent obligés d'accepter

les conditionsoffertes (1 ). Tau-fax pousséparle furieux Ireton

que Cromwell, dans sonabsence, avaitdonné pour surintendant

au docile général, fit saisir sir Charles Lucas et sir George Lisle,

dans la résolution de les sacrifier sur-le-champ à la justice mi-
litaire. Tous les prisonniers se réunirent contre une rigueur

qui était encore sans exemple. Lord Cappel, supérieur au dan-

ger1, en fit reprocheà Ireton, et l'excita puisqu'ils étaient tous

engagés dans la même glorieuse cause, à exercer su? eux tous

la même venge'ancè.Lucas, qui fut passé le premier par les

armes, donna ordre aux exécuteurs de faire feu, avec la même

libertéd'esprit que s'il eût commandé un peloton de ses propres
soldats. Lisle courut à l'instantbaiserle corps mort de son ami,

et se présenta joyeusement énfuiteau mêmeTôrt. Les soldats

dont il attendait le feu lui paraissant à trop de distance il leur

dit de s'approcher. Un d'entre eux lui répondît « Soyez sûr,

« monsieur, que nous ne vous manquèrôM pas. Amis, répli-

qua-t-il en souriant, je vous ai vus de plus près, et vous

« m'avez manqué. » Ainsi périt ce généreux offiéier, qui ne

s'étaitpas fait moins aimer par sa douceur et sa modestie, qu'es-

timer par son courageet par ses talents militaires.

Peu de temps après un gentilhomme parent de sir Charles

Lucas,graissant en deuil devant le roi ce généreux pfince,

(1) Le 18 août.







a qui ce spectacle rappela la malheureuse catastrophe de sesamis, leur paya un tribut qu'aucune de ses propres infortunes
ne lui arracha jamais il fondit en larmes.

Ces succès multipliés ayant réduit tout ce qui s'opposait auxindépendants, il ne restait pour s'opposer à leurs violentespré-
tentions que le roi, privé comme il était de toute assistancehu-
maine, et le parlement, dont les ressources étaient épuisées.
Cromwell fit dresser par le conseil des officiers généraux uneremontrance qui fut envoyée au parlement. Ils reprochaient auxdeux chambres leur traité avec le roi; ils demandaientsa puni-
tion pour le sang répandu pendant la guerre; ils exigeaient la
dissolutiondu parlement actuel, et plus d'égalité à l'avenirdans
la représentation nationale; enfin ils établissaient en principe
que tout serviteurs qu'ils étaient, ils avaient droit d'exposer des
points de cette importance à leurs maîtres, qui n'étaient eux-mêmes que les serviteurs et les mandataires de la nation. En
même temps ils s'avancèrentavec l'armée jusqu'à Windsor, d'où
ils envoyèrent le colonel Eure à Newport pour se saisir de la
personne du roi, et la transférer au château de Hurst, où il fut
étroitement resserré.

Comme cette résolution n'avait pas été difficile à prévoir, onavait exhorté Charles à se mettre en liberté par la fuite, et son
évasion paraissait aisée; mais ayant donné sa parole au parle-
ment de ne pas s'échapper pendant le traité, ni de trois semainesaprès, il ne voulut point qu'on eût à lui reprocher de l'avoir
violée. En vain lui fit-on considérer qu'une promesse faite auxchambres devenait sans force, lorsqu'elles ne pouvaient plus le
mettre à couvert de la violence dont il était menacé par des
ennemis, avec lesquels il n'avait aucune sorte de lien ou d'en-
gagement. Il ne voulut se permettre aucun raffinementd'expli-
cation sur un sujet si délicat, quelque plausible qu'elle fût en safaveur; et demeurant ferme dans sa résolution, il répondit
constammentqu'à quelquepoint que la fortunepût le dépouiller,
elle ne lui ôterait jamais son honneur(1).

Dans un danger si pressant les deux chambres ne perdirent

(1) Mémoires da colonel Cooke, p. VU. Rushwottb,vol. 8, p. 1317.



point courage. Quoique sans avoir formé aucun plan pour ré-
sister aux usurpations militaires elles résolurent généreusement
de faire face jusqu'à la dernière extrémité, et de s'ensevelir
plutôt sous les ruines du gouvernementque de prêter leur au-
torité à des vuesillégitimeset sanguinaires qu'elles ne pouvaient
plus se déguiser. Elles mirent la remontrance de l'armée à l'écart
sans daigner y répondre elles déclarèrent que l'enlèvement de
la personne du roi s'était fait sans leur participation; elles en-
voyèrent demander au général, par l'autorité de qui cette entre-
prise avait été résolue elles publièrent des ordres qui défen-
daient à l'armée de s'approcherdavantagede Londres.

Hollis chef actuel des presbytériens, était d'une intrépidité
à toute épreuve, et quantité d'autresdu même parti secondèrent
sa hardiesse. Ils proposèrent que les principauxofficiers, pour
leur désobéissanceet leurs usurpations,fussent déclaréstraîtres.

Mais le parlement avait en tète des hommesqui n'étaient pas
effrayéspar des mots, ni arrêtéspar une scrupuleuse délicatesse.
Les officiers, sous le nom du général Fairfax, qui leur per-
mettait encorede l'employer, firententrer l'arméedans Londres
et, mettantdes gardes à White-hall, à la Meuse,à Saint-James,
à l'hôtel de Durham, à Covent-Garden et dans Palaceyard, ils
entourèrent le parlement d'armes et de troupes.

Les chambres, en perdant plus que jamais toute espérance
de l'emporter, n'en demeurèrentpas moins obstinéesà la rési-
stance. Elles entreprirent à la face de l'armée de conclure leur
traité avec le roi, et, quoiqu'elles eussent précédemment dé-
claré insuffisantesles concessions qui regardaient l'église et les
délinquants, elles remirent tous les articles en délibération.
Après un débat violent qui dura trois jours entiers, il fut dé-
claré, à la pluralité de 129 voix contre 83 « que les concessions
« du roi étaient une base sur laquelle les chambres pouvaient
« travailler à la pacification du royaume. »

Mais le jour suivant, lorsque les communes se disposaient à
s'assembler, Pride, autrefois charretier de brasserie, et main-
tenant colonel, avait bloqué lachambreàlatêtede deuxrégiments;
et, guidé par lord Grey de Groby,il arrêta au passagequarante-
un membres du parti presbytérien qu'il fit renfermerdans une



uudimire nasse connue sousle nom d'enfer,d'où ils furent trans-
portés dans différentes maisons de force. Plus de cent soixanteautresmembres furent exclus; et l'entréene fut permisequ'auxindépendants les plus furieux et les plus déterminés, dont lenombre n'excédait pas cinquante ou soixante. Cette atroce in-vasionduparlementfutnoniméelapurgationdu colonel JP 'ride (IV
tant la nation était disposée à se réjouir de l'humiliation de cesmembres qui s'étaient violemment arrogé toute l'autorité du
gouvernement, et qui avaient dépouillé le roi de ses préroga-tiveslégales. k b

Les actes qui émanèrent ensuite du parlement, s'il mérite unnom si respectable après cette réduction, ne portèrent plus lamoindre apparence de légalité, d'équité, ou de liberté. On vit
renverser d'abord la dernière ordonnance, et toutes les conces-sions du roi furent déclarées insuffisantes. Il fut réglé qu'aucundes membres absents ne serait reçu sans avoir souscrit à cetterésolution. La déclaration qui défendait les adresses au roi futrenouvelée. Sir William Waller et sir John Clotworthy, les gé-néraux Massey,Brown, Copley et autres chefs presbytériens
furent jetés dans les fers. Ces personnagesavaient soutenu le par-lement au commencementde la guerre par leur crédit et leurautorité, qui étaient alors sans bornes, et ils avaientainsi préparéla voie à l'élévation des chefs actuels, hommes obscurs alors et
sans aucune importance dans la nation.

Les membresexclus ayant publié dansun manifeste le récit dela violence qu'ilsavaientessuyée avec une protestationde nullité
contre tous les actes émanés depuis ce temps de la chambre des
communes, les autres membres y répondirent par une ordon-
nance qui déclarait cet écrit « faux, scandaleux, séditieux ten-
« dant à la destruction du visible et fondamental gouvernement
« du royaume. »

Ces soudaineset violentes révolutions tenaient toutela nationdans la terreur et l'étonnement. Des animosités si vives entre
deux puissantesfactions, qui se disputaient la souveraineté dei état faisaient craindreà tout le monde d'être foulé aux pieds.

(1} Colonel Pride's purge.



Quantité de citoyenscommencèrentà transporter leurs ettets au-

delà des mers. Les étrangers faisaient difficulté d'engager leur

cféditavecun peupledéchiré par tantdé dissensionsdomestiques,

et cruellement opprimé par les usurpationsmilitaires. Le com-

merce intérieurcommençait même à languir; èV dans la vue

d'arrêter ïin mal si pressant, lesJ généraux publièrent, au nom

de l'armée, une déclarationqui portait qu'elle était déterminée

à protéger les lois et la justice (1).

Le conseil des officiers;Pour rendre plus efficacement le calme

aux esprits, prit en*considération un nouveau projet, nommé la
Convention du peuple. C'était le plan d'une république qu'on

voulait substituer à ce gouvernement qu'ils venaient de mettre

en piècès. Plusieurs articlèsde cesystème, qui avaientpour objet

d'introduire plus d'égalité dans la représentation nationale, se-

raient fort plausibles, si la nation eût été disposée à le recevoir,

et l'armée dans l'intention de l'établir. D'autressupposent une

perfection que n'admet pas la nature humaine,et se sentent trop

de cet esprit d'enthousiasme qui régnait dans tout le royaume.

Mais il restait à ces furieux, pour s'élever au comble de 1 ex-

travagance fanatique; et de toute iniquité, d'entreprendre le

procès et l'exécution publique de leur souverain. Toutes les me-

sures des indépendants' les avaientprécipités vers ce terme. Les

chefs parlementaires du mêmepartis' étaientproposéde faire exé-

cuter par l'armée cette audacieuseentreprise, et jugeaientque,

pour consommerun attentat qui renversait toutesles lois et tous

les principes, il fallait employer des instruments qui ne respec-

tassent rien (2). Maisles généraux étaient trop prudents pour se

charger seuls de l'infamie d'une action si révoltante aux yeux

de l'humanité. Il avait été résolu dans le conseil militaire que
le parlementpartageraitavec eux le reproche de cette démarche,

puisqu'elle était jugée nécessaire au succès de leurs communes

vues dè sûreté et d'ambition. Onnomma des commissaires dans

la chambre basse pour dresser les chefs d'accusation contre le

roi et sur leur rapport cette chambre passaun bill déclarant

que sa majesté s'était rendue coupable de haute trahison, en

(1) Rushworth, vol. 8, p. 136$. (2) WhMocke.



faisantla guerreau parlement,et formaune haute cour de justice

pourexaminer cette nouvelle espèce de crime. Ce bill fut envoyé
à la chambre haute.
^Pendant toute la guerre civile la chambre des pairs avait
fait un triste rôle; et depuis la ruine du roi elle était devenuesi
méprisable, que peu de seigneurs voulaient essuyer la mortifi-
cation d'y paraître. Ce jour môme il arriva qu'elle se trouvait

plus remplie qu'elle ne l'avait été depuis long-temps; les pairs

y étaient au nombre de seize.* Sans exceptiond'une seule voix

et presque sans délibération,^rejetèrentle billde la chambre
basse, et s'ajournèrent eux-mêmesau terme dé dix jours, dans
l'espérance que ce délai pourrait ralentir le furieux élan des

communes.
Un si faible obstacle était loin de suffire. Après avoir com-

mencé par établir un principe, noble et spécieux enlui-mème,
mais démenti par l'histoire et l'expérience de tous les temps,
que le peuple est l'origine de toute autorité juste; elles déclarè-
rent que les communesd'Angleterre, assemblées en parlement,

par le choix du peuple qu'elles représentent, ont la suprême
autorité de la nation, et que tout ce qui est constitué et notifié
loi par les communes prend la force de loi sans le consente-
ment du roi ou de la chambre des pairs. Ensuite l'ordonnance

pour le procès de Charles Stuart, roi d'Angleterre ( c'est- le

nom qu'on lui donna ), fut lue de nouveau et généralement ap-
prouvée.

Les prétentions à la sainteté, entre ces régicides, augmen-
taient en proportionde l'énormité des violences et des usurpa-
tions « Si quelqu'un, dit Cromwell en pleine chambre, avait

« proposé volontairement de punir le roi, je l'aurais regardé

« comme le plus grand des traîtres mais puisque la Providence

« et la nécessité nous imposent ce fardeau, je prierai le ciel de

« répandre sa bénédiction sur vos conseils, quoique je ne sois

« pas préparé à vous donner mon avis sur cette importante

« opération. Vous confesserai-je ajouta-t-il, que moi-même,

« lorsque je présentai dernièrement des pétitions pour la res-
«

tauration de sa majesté j'ai senti ma langue se coller à mon
cpalais et j'ai pris ce mouvementsurnaturelpour une réponse



« que le ciel, qui rejetait le roi faisait à ma supplication.
»Une femme du comté d'Hertford, illuminée par des visions

prophétiques, demanda d'être admise au conseil de guerre etcommuniqua aux officiers une révélation qui les assurait queleurs mesures étaient consacrées d'en-haut, et ratifiées parune sanction céleste. Cette connaissance leur donna beaucoup
de consolation et servit puissammentà les confirmer dans leurs
résolutions présentes.

Harrison, fils d'un boucher, mais actuellement colonel, et le
plus furieux enthousiaste de l'armée, fut envoyé avec un grosdétachement pour conduire le roi jusqu'à Londres. Dans leur
passage à Windsor, Hamilton qu'on y retenaitprisonnier, eutla liberté de se présenter au roi, et, se précipitant à ses ge-noux, s'écria d'un ton passionné Mon cher maître! Oui,
c' 'est ce que j'ai toujours été pour vous, répondit Charlesen l'em-
brassant. Harrison ne leur permit pas un plus long entretien.
Le roi fut forcé de partir à l'instant. Hamilton, fondant enlarmes, le suivit long-temps des yeux, et jugeaque dans cette
courte entrevue, il avait dit le dernier adieu à son ami et sonsouverain.

Charles était persuadé lui-même que le terme do sa vie ap-prochait mais tous les préparatifs qu'il voyait faire, et les in-
formations qu'il recevait, ne pouvaient lui persuader que l'in-
tentionde ses ennemis fût réellement de finir cette scène par unprocès solennel et par une exécution publique. Il s'attendait àchaque instantà l'assassinat et quoique Harrison l'assurâtque
ses craintes étaient sans fondement, c'étaitpar cette catastrophe,
si commune aux princes détrônés, qu'il comptait sortir de la
•vie. En apparence, comme en effet, Charles était alors détrôné.
On lui avait ôté toutes les marques extérieures de la souverai-
neté, et ses domestiques avaient ordre de le servir sans céré-
monie. Il parut choqué d'abordde quelques traits durs et fami-liers, auxquels il était si peu accoutumé. Rien de plus abject
qu'un roi méprisé! telle fut la réflexion qui lui échappa. Mais
son âme se résigna bientôt à cette situation, comme à ses autrescalamités.

Tons les préparatifs du procès étaient achetés et la haute



cour de justice entièrement constituée. Elle consistait en cent
trente-troispersonnes nommées par la chambredes communes;
mais il ne s'en trouva jamais plus de soixante et dix aux assem-
blées tant on eut de peine, malgré l'aveuglement des préven-
tions et les amorces de l'intérêt, à faire entrer des gens de.
quelque nom ou d'uncertain caractère dans cette criminelleen-
treprise. Cromwell Ireton Harrisonet les principaux officiers
de l'armée, dont la plupartétaient d'une naissance très obscure,
en firent partie, avec quelques membres de la chambre basse
et quelques bourgeois de Londres. Les douze grands juges
avaient d'abord été compris dans ce nombre; mais ayant repré-
senté qu'il était contraire à toutes les idées de la constitution
anglaise de faire le procès au roi pour crime de trahison, lui
par l'autorité duquel toutes les accusationsde cette naturedoi-
vent être nécessairementconduites, leurs noms et ceux de quel-
ques pairs furent ensuite rayés sur la liste. Bradshaw, juris-
consulte, reçut le titre de président; Coke celui de solliciteur
pour le peuple d'Angleterre; Dorislaus, Aske et Steele furent
nommés assesseurs. La haute cour tint ses assemblées dans
"Westminster-hall.

Il est assez remarquable qu'à l'appel des membres, lorsque
le nom de Fairfax, qu'on avait mis sur la liste., fut prononcé
à son tour, une voix se fit entendredu milieu des spectateurs,
et cria Il a trop d'esprit pour être ici. Lorsqu'onlut l'accusa-
tion contre le roi, au nom du peuple d'Angleterre on entendit
la même voix crier Pas une dixième partie du peuple. Axtel,
officier de garde, ayant ordonné de faire feu sur la loge d'où
ces insolents discoursparaissaient sortir, on découvrit que lady
Fairfax y était, et que c'était elle-mêmequi avait eu le courage
de les prononcer. Elle était d'une naissance noble, fille de lord
Vere de Tilbury; mais s'étant laissé entraîner par la violence
des temps, elle avait secondéle zèle de son mari contre la cause
royale, et ses yeux s'ouvrantenfin, elle était, comme lui, frap-
pée d'horreur à la vue des suites fatales et inattendues de toutes
ses victoires.

La pompe la dignité, la solennité de cette scène répondirent
à la plus grande idée qu'on puisse concevoir en lisant lés an»



nales du genre humain les députés d'un grand peuple, réunis
pour juger leur suprême magistrat, lui faisant son procès pour
avoir trompé leur confiance et les avoir mal gouvernés. Le sol-
liciteur, au nomdes communes exposa que CharlesStuartayant
été admis au trône d'Angleterre, et la nation lui ayant confié un
pouvoir illimité; dans la coupable vue néanmoins d'ériger un
gouvernement illimité et tyrannique, il avait traitrensementet
malignementfait la guerre contre le parlement actuel et contre
le peuple, que ce parlement représentait; et que, pour cette
raison il était accusé en qualité de tyran de traitre de meur-
trier, d'ennemi public et implacable de la nation. Après cette
exposition, le président s'adressant au roi, lui dit que la cour
attendait sa réponse.

Le roi, quoique affaibli par une longue prison, et dans la
situation actuelle d'un coupable soutint, par son courage ma-
gnanime, la majesté d'un monarque. Il déclara, avec beaucoup
de modération et de dignité, que, ne reconnaissant point l'au-
torité de la cour, il ne pouvait se soumettre à sa juridiction.
Il représenta qu'ayant traité avec les deux chambres du parle-
ment, et terminé presque tous les articles, il s'était attendu à
rentrer dans sa capitale d'une autre manière, et même à se voir
déjà rétabli dans sa dignité, son pouvoir, son revenu, comme
dans sa liberté personnelle; qu'il ne voyait dans l'assembléeau-
cune apparence de chambre haute, partie si essentielle de la
constitution et qu'il était informé que les communes mêmes
dont on employait l'autorité, avaientété subjuguéespar une force
illégitime, et privées de leur liberté; que pour lui il était leur
roi héréditaire, par le droit de sa naissance, et que toute l'auto-
rité de l'état, libre même et réunie, n'avait pas droitde lui faire
son procès, à lui qui n'était redevable de sa dignité qu'à la su-
prême majesté du ciel qu'en admettant ces extravagants prin-
cipes, qui égalisaient tous les ordres, la cour ne pouvait s'attri-
buer aucun pouvoir délégué du peuple, à moins qu'elle n'eût
commencépardemanderet parobtenir le consentement de chaque
particulier, jusqu'au plus pauvre paysan; qu'il reconnaissait,

t
sans difficulté, qu'il y avaitun dépôt confié à ses soins, un dépôt
sacré, inviolable e! étaientles libertés de son peuple et qu'il se



garderait bien de les trahir, en reconnaissantun pouvoir fondé
sur la violence et l'usurpation la plus atroce; qu'ayant pris les
armes, et souvent exposé sa vie pour la défense de la libertépu-
blique, de la constitution et des lois fondamentalesdu royaume,
il était prêt, dans cette dernière et solennellescène, à sceller de
son sang ces précieux droits pour lesquels, quoique en vain1, il
avait disputé si long-temps; que ceux qui s'arrogeaient la qua-
lité de ses juges étaientnés ses sujets, et nés sujets de ces lois qui
avaient déterminé que le roi ne pouvait mal faire; mais qu'il
n'avait pas besoin pour refuge de cette maxime générale, qui
met à couvert un monarque anglais, sans excepter le moins
digne; et qu'il était en état de justifier, par de puissantes rai-
sons, les mesures dans lesquelles il s'était engagé; que lorsqu'il
y serait invitédans une autre forme, il s'empresseraitde prouver
à tout l'univers, et même à eux, ses prétendus juges l'intégrité
de sa conduite, et la justice de ses armes défensives, auxquelles
malheureusement, et malgré lui, sa situation l'avait obligé de
recourir;mais que, pour garderl'uniformité dans sa conduite,
il devait renoncer maintenant à l'apologie de son innocence, de
peur qu'enratifiantune autorité quin'étaitpas mieuxfondéeque
celle des voleurs et des pirates, il ne s'attirât le juste reproche
d'avoir trahi la constitution,au lieu d'être applaudi comme en
ayant été le martyr.

Le président, pour faire valoir la majesté du peuple et main-
tenir la supériorité de la cour sur le prisonnier, répéta qu'il
devait reconnaîtrel'autoritédeses juges; qu'ilsétaient supérieurs
à toutes ses objections; qu'ilsétaientdéléguéspar le peuple, uni-
que source de toute autorité légitime, et que les rois mêmes n'é-
taient que lescommissaires de cette nombreusecommunauté, qui
avait revêtu la cour de sa juridiction. Suivant ces principes
même, que Bradshaw, dans le poste qu'il occupait, était peut-
être obligé d'adopter, sa conduite, en général, paraîtra dure et
barbare; mais en le considérant commeun sujet etun sujet d'un
ordre très peu relevé, qui s'adresse à son malheureux souverain,
on jugerasonlangaged'une audace etd'une insolence extrêmes,

-Charles fut traduit trois fois* devant la haute cour etj-efusa
autant de foisd'en reconnaître la juridiction. Dans une qua-



trième séance, les juges, après avoir examiné quelques témoins,'

par lesquels il fut prouvé que le roi s'était montré, les armes à
la main, contre les troupes du parlement, prononcèrent sa sen-

tence. Il avait paru désirer beaucoup, dans l'intervalle, une
conférence avec les deux chambres, et l'on supposa que son
dessein était de résigner la couronne à son fils mais la cour lui
refusa cettesatisfaction, et ne regarda sa requête que comme un
délai de justice.

On convient que la conduite de Charles, dans ce dernier pé-
riode de sa vie, fait honneur à sa mémoire, et que, chaque fois
qu'il parut devant ses juges il n'oublia rien de ce qu'il devait
à sa qualitéd'hommeet de prince. Ferme, intrépide, il sut conser-
ver,danstoutes ses réponses,danslapensée comme dans l'expres-
sion, autant de clarté que de justesse; doux, égal, cette auto-
rité si nouvelle pour lui, qu'on osait prendresur sa personne,
ne lui causa aucun mouvement de passion. Son âme, sans af-
fectation,sans effort, sembla demeurer seulementdans une situa-
tion qui lui était familière et mépriser, comme au-dessous
d'elle, tous les efforts de la malignité et de l'injustice humaines.
Les soldats, excités par leurs supérieurs, se laissèrent engager,
quoique avecpeine, à demanderhautementjustice.Pauvresmal-
Mur eux dit Charles à l'un de ceux qu'on lui avait laissés pour
le servir un peu d'argent leur en ferait dire autant contre leurs
chefs (1). Quelques-uns eurent l'ordre ou la permissionde satis-
faire toute leur brutale insolence, et lui crachèrent au visage,
dans le passage qui conduisait à la cour. Ce barbare outrage
n'eut pas d'autre effet sur lui, que d'exciter dans son âme un
sentiment de piété.

Les citoyens, quoique sous la verge d'une autorité sans
bornes, firent éclater, par les plus ardentes prières, des vœux
pour sa délivrance et dans l'excès de son infortune, ils le recon-
nurent par leurs généreuses larmes, pour leur monarque,
qu'une fureur mal guidéeleur avait fait rejeter avec tant de vio-
lenceT Les amers sentimentsdu roi furent adoucispar une cène
si touchante; il exprima sa reconnaissancepour leurrespectueuse

• ,
(l)B.ushprlh, vol. 8*,p. 1*5,



affection. Un soldat, atteint de cette contagieuse sympathie,
demanda au ciel sa bénédictionpour la majesté opprimée et dé-
chue, Son officier, qui entendit cette prière, le chargea de coups
sous les yeux du roi. Il me semble que le châtiment excède l'of-
fense; ce fut l'unique réflexion que fit Charles dans cette oc-
casion (1).

Aussitôtque la résolution de faire le procès au roi fut connuedes nations étrangères, le cri de la raison et de l'humanité s'é-leva de toutes parts contre un si monstrueux attentat, et tout cequi portait le nom d'homme, quelles que fussent la religion et
la forme de gouvernement, rejeta cet exemple avec horreur,
comme le dernier excès de l'usurpationouverte, etle plus odieux
outrage pour les lois et la justice. L'ambassadeur de France,
par ordre de sa cour, s'entremitardemment en faveur du roi
les Hollandais employèrent leurs bons offices; les Écossais se
récrièrent hautement, et protestèrentcontre cette violence. La
reine, le prince, écrivirent des lettres pathétiques auparlement.
Mais toutes les sollicitations furent sans effet sur des cœurs ob-
stinés dans leur haine.
-Quatre des amis de Charles, tous d'un nom et d'une vertu.très distingués, Richemont, Hertford, Southampton et Lin-

"desey, s'adressèrentaux communes. Ils représentèrent qu'ils
étaient les conseillers du roi, et qu'ils avaient concouru, parleurs avis, à toutes les, démarches dont on faisait des crimes
à leur maître; qu'aux yeux de la loi, et suivant les lumières
communes de la raison, ils étaient seuls coupables, et devaient
répondre seuls de tout ce qu'il y avait de blâmabledans la con-duite du prince qu'ils se présentaient volontairementà la jus-
tice, pour sauver, par leur'punition, cette précieusevie, queles communesmêmes,et tous les sujets de la couronne, devaient
garantir et Héfendre à quelque prix que ce fût. Un effort
si généreux fit honneurà ces belles âmes, et fut inutile au salut
du roi.

Le peuple demeura dans ce silence et ce sombre étonnement
qui sont l'effetnaturelde toutes les grandespassions ,lorsqu'elles

(t) Warwick,p, 380.



ne trouvent pas l'occasion d'éclater. Les soldats, enflammés
sans cesse par des exhortations, des lectures et des prières,
étaient parvenus à un vrai degré de'fureur, jusqu'à faire .con-
sister leur plus grand mérite, aux yeux du ciel, dans les excès
les plus opposés au respect et à la fidélitéqu'ils devaient à leur
prince(1).

L'unique grâce que Charles obtint de ses ennemisfut un in-
tervalle de trois jours entre sa sentence et son exécution. Il
passa ce temps dans une grande tranquillitéd'âme, occupésur-
tout de lectures et d'exercices de piété. Ce qui restait de sa
famille en Angleterre eut un libre accès auprèsde lui. Elle con-
sistait dans la princesse Elisabeth et le duc de Glocester, car le
duc d'York s'était échappé. Glocester ne faisait que sortir de
l'enfance. La princesse, dans un âge fort tendre, marquait un
jugement très formé, et les infortunes de sa familleavaient fait
une profonde impression sur elle. Après quantité d'avis et de
pieuses consolations, son malheureux père la chargeade dire à
la reine que, pendant tout le cours de sa vie, il n'avait jamais
manqué,même en idée, de fidélitépour elle, et que sa tendresse
conjugale aurait la même durée que son existence.

Il crut devoir aussi quelques avis paternels au jeune duc,
afin de jeter de bonne heure dans son âme des principes d'obéis-
sance et de fidélité pour son frère, qui devait être sitôt son sou-
verain. Il le prit sur ses genoux « Mon fils, lui dit-il, ils vont
« couper la tête à ton père » Cet enfant, frappé d'une image si
nouvelle, le regardafixement. « Fais-y bien attention,mon fils!
« ils vont me couper la tête, et peut-être te feront-ils roi. Mais

prends garde à ce que j'ajoute tu ne dois pas être roi tant
« que tes frères Charles et Jacques seront en vie. Ils couperont
« la tète à tes frères, lorsqu'ils pourront mettre la main sur
« eux, et peut-être qu'à la fin ils te la couperont aussi. Je te
« recommandedonc de ne pas souffrirqu'ils te fassent roi. » Le
duc poussa un soupir, et répondit Je me laisserai plutôt dé-

chirer en pièces » Une réponse si ferme, à cet âge si tendre,
pénétra Charles,et remplit ses yeux de larmesde joie et d'admi-
ration.

(t) Burnet, Histoirede son temps.



Toutes les nuits de cet intervalle son sommeilfut aussi pro-
fond qu'il l'était ordinairement,quoique le bruit des ouvriers
qui dressaient l'échafaud, et qui faisaient d'autres préparatifs
pour son exécution retentît continuellement à ses oreilles(1).
Le matin du jour fatal, il se leva de bonne heure; et faisant
appeler Herbert, un des domestiquesqu'on lui avait laissés, il
lui recommandad'apporter plus de soin à sa parure qu'il n'y enmettait Ordinairement.Je veux me préparer, lui dit-il, à une si
grande et si joyeuse solennité. Juxon, évèque de Londres qui
joignait, comme le roi, les vertus douces aux plus fermes,
l'assista dans ses exercices de piété, et rendit à son ami et sonsouverain les derniers de ces tristes devoirs.

,La rue qui borde le palais de White-hall avait été choisie
pour le théâtre de l'exécution; et le motif de ce choix était de
faire éclater plus fortement, à la vue de son propre palais, le
triomphe de la justice populaire sur la majesté royale. Lorsque
Charles fut sur l'échafaud, les soldats qui l'environnaient for-
mèrent une haie si épaisse, qu'il ne put espérer de se faire en-tendre au peuple. Ainsi ses derniersdiscours ne furent adressés
qu'au peu de personnes qui se trouvaient près de lui, particu-
lièrement au colonel Tomlinson, à qpi sa garde avait été conûée
depuis quelquetemps,et sur lequel, comme surquantité d'autres,
ses procédés aimables avaient produit un changementabsolu. Il
justifia son innocence dans les fatales dissensions dont il était
la victime. Il observa qu'il n'avait pris les armes qu'après leslevées militaires du parlement, et que, dans ses opérations de
guerre, il n'avait eu pour objet que de se conserver entière
cette autorité qui lui avait été transmise par ses ancêtres. Il ne =jeta néanmoins aucun blâme sur les deux chambres; et, pour
expliquer de si funestes extrémités, il parut porté à croire que
des esprits malintentionnés leur avaient inspiré des craintes et
de la défiance sur ses intentions. Quoique sans reproche à l'égard
dé son peuple, il reconnut la justice de son exécutionaux yeux
de son Créateur; et se rappelantune injuste sentence à laquelle
il ne s'était pas opposé, il observa qu'elle était punie sur lui-

t*)iiéitet,i>.m



Même par une sentence qui n'était pas moins injuste. Il par-
donna sans exception à tous ses ennemis, et même aux prin-
cipaux instruments de sa mort; mais il les exhorta, eux et
toute la nation, à rentrer dans les voies de la paix, en rendant
à son fils et son successeur l'obéissance qu'ils devaient à leur
légitime souverain.

Pendant qu'il se disposait à poser sa tête sur le bloc, Juxon
lui dit d'un tonpénétré a Sire, il ne vous reste plus qu'un
<t. pas à faire un pas fâcheuxet difficile, mais très court 1 Songez
«"que dansun instant il va vous conduirebien loin. Il vous fera

« passer de la terre au ciel; et là vous trouverez, avec une joie
« extrême le prix auquel vous courez, et la vraie couronne
« de gloire. »Je passe, répondit le roi, d'une couronnecorruptibleà une

« couronne incorruptible, et que je suis sûr de posséder sans

w trouble. »
D'un seul coup sa tête fut séparée du corps. Un

homme masqué fit l'officed'exécuteur.Un autre, sous le même
déguisement,présentaaux yeux des spectateurs la tête ruisse-
lantedé sang, et cria d'unevoix forte Voici la tête. d'un traître.
î- II est impossible de représenter la douleur, l'indignation et
l'étonnement qui succédèrent, non-seulement parmi les spec-
tatéurs, qui parurent comme plongés dans un abimef d'afflic-
tion, mais dans la nation entière, aussitôt que la nouvelle de
cette fataleexécutiony fut répandue. Jamais un monarque dans
tout le triomphe du succès et de la victoire, ne fut plus cher à
son peuple que ce malheureux prince l'était devenuau sien, par
ses infortunes sa grandeur d'âme sa patience et sa piété. La
.violence du retour au respect, à la tendresse fut proportionnée
à la force des illusions qui avaient animé tous ses sujets contre
lui. Chacun se reprochait avec amertume, ou des infidélités
actives ou trop d'indolence à défendre sa cause opprimée. Sur
les âmes-plus faibles, l'effet de ces passions compliquées fut
prodigieux. On raconte que plusieurs femmes enceintes se dé-
livrèrent âê leur fruit avant terme; d'autres furent saisies de
convulsions d'autres tombèrent dans une mélancolie qui les

accompagna jusqu'au tombeau. Quelques-unes, ajoute-t-on,
perdant tout soin d'elles-mémes, et comme ne voulant ou ne
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DOUVant nns siirviwn ? loin^ i»:»=i _• •qjjpouvant pas survivre à leurprince bicn-aimé, tombèrent mortesà l'instant.Les chaires mêmes furentarrosées de larmes non su-bornées,ces chairesd'où tant de violentes imprécationset d'ana-thèmes avaient été lancés contre lui. En un mot, l'accord futunanime pour détester ces parricideshypocrites qui avaient dé-guisé si long-temps leurs trahisons sous des' prétextes sanctifiéset qui, par ce dernier acte d'UUe atroce iniquité, jetaient unetache ineffaçable sur la nation.

On eut un nouvel exemple d'hypocrisie le jour même de Jamort du roi. Le généreux Fairfax,non content de s'être absentépendant le procès, avait employé tout le crédit qu'il conservaitencore pour arrêter l'exécution de la funeste sentence; et sespersuasions avaient eu le pouvoir de disposer son régiment àsauver le roi,quand il n'auraitpas eu d'autressecours. Cromwell
et Ireton, qui furent informés de son projet, s'efforcèrent dele convaincre que le Seigneuravait rejeté ce prince, et l'exhor-tèrent à se procurer, par la prière, quelque lumière du ciel dans
cette importante occasion; mais ils lui cachèrent qu'ils avaientdéjà signé l'ordre de l'exécution. Harrison fut l'enthousiaste
qu'ils choisirent pour joindre ses prières à celles du crédulegénéral; et, de concert avec eux, il prolongea ses lamentables
invocations jusqu'au momentoù l'on vint l'informer que le coupfatal était frappé. Alors, quittant la posture humiliée qu'ilavait
engagé Fairfax à prendre avec lui, il prétendit que-cet événe-
ment était une réponse miraculeuseque le ciel avait faite à leurspieuses supplications(1).

Quelqu'un ayant remarqué que le roi, dans le moment qu'ils'était présenté à l'exécuteur, avait dit à Juxon, d'un ton fort
pressant, le seul mot remember, qui signifie souvenez-vous, onsupposa que cetteexpressioncouvrait de profonds mystères etles générauxen exigèrent l'explication du prélat. Juxon leur dit
que le roi qui l' avait si souvent chargé de recommander à sonfils le pardon de ses meurtriers, avait saisi cette occasion, auderniermoment de sa vie et lorsqu'il supposait sans doute queses ordresseraient regardés commedes lois sacréeset inviolables,

(I) Histoire des indapcndaHls par Clément Walkor.



pour lui répéter son vœu et que cette âme douce et généreuse
avait ainsi terminé sa coursemortellepar un acte de bienveillance

envers ses plus grands ennemis.
Le caractèrede Charles, commeceluide la plupartdeshommes,

si l'on ne doit pasdire de tous les hommes, était un caractère
mélangé; mais ses vertus l'emportaient extrêmement sur ses
vices, ou, pour mieux dire, sur ses imperfections; car, parmi
toutes ses fautes, à peine pourrait-on en nommerune qui méritât
justement le nom de vice. Pour l'envisager sous le point de vue

le plus favorable, on peut assurer que sa dignité était sans or-
gueil, sa douceur sans faiblesse, sa bravoure sans témérité, sa
tempérance sans austérité, son économie sans avarice. Toutes

ces vertus gardaient chez lui les bornes qu'elles devaient avoir,
et méritaient des éloges sans réserve. Pour lui rendreune justice
sévère, on peut assurer aussi que plusieurs de ses bonnes qua-
lités étaient accompagnées de quelque défaut, qui, sans être
fort grave. en apparence, était néanmoins capable, lorsqu'il se
trouvait comme envenimé par la malignitéextrêmede sa fortune,
de paralyser toute leur influence. Son inclination bienfaisante
était obscurcie en quelque sortepar des manièrespeu gracieuses;

sa piété avait une teinture de superstition;son jugementnaturel
perdait beaucouppar la déférencequ'il avait pour des personnes
d'une capacité inférieure à la sienne, et sa modération ne le ga-
rantissait pas toujours des résolutions brusques et précipitées.
Il mérite l'épithète de bon plutôt que celle de grand homme;

et ses qualités telles qu'elles étaient, le rendaient plus propre
à régner dans un état régulièrement établi qu'à céder aux em-
portements d'une assemblée populaire, ou qu'à les réprimer;
la souplesse et l'habileté lui manquaient pour l'un, la vigueur

pour l'autre. Si le ciel l'eût fait naître prince absolu, son huma-
îtité et son bon sens auraient rendu son gouvernementheureux
et sa mémoire précieuse. S'il eût trouvé les bornes de la pré-
rogative royale fixes et bien établies, son intégrité lui aurait
fait respecter comme sacrées les limites de la constitution. Mal-
heureusement son bort le mit sur le trône dans un tempsoù les
exemples de plusieurs règnes antérieursfavorisaient fortement
le pouvoir arbitraire, et où le génie de la nation tendait vio-



–––" aùolemment à la liberté. Mais en avouant que sa prudence politique
ne suffisait pas pour le dégager d'une si périlleuse situation,
on peut l'excuser, puisque, après l'événement même, lorsque
les erreurs sont ordinairement faciles à corriger, on est em-barrassé à déterminerquelle conduite aurait pu maintenir alorsl'autorité de la couronne, et conserver le repos de la nation.
Exposé, sans revenu et sans armes, aux assautsd'une mnltitude
de factions furieuses, implacables, fanatiques, jamais il ne lui
avait été permis de commettrela moindre méprise sans les plus
fatales conséquences condition trop rigoureuse à imposer auplus haut degré de capacité humaine.

Quelques historiens ont témérairement douté de sa bonne foi •mais les recherches les moins bienveillantesà l'égartl de sa con-duite, dont toutes les circonstancessont aujourd'hui parfaite-
ment connues,, ne donnent aucun fondement raisonnable à cereproche. Au contraire, si l'on veut considérer les extrêmes
difficultés auxquelles il fut si souvent réduit, et comparer à sesembarras la sincéritéde ses déclarations on sera forcé de conve-nir que la probité et l'honneur doivent figurer parmi ses plusbrillantes vertus. Dans tous ses traités on verra qu'aucunmotif,ni les plus puissantes persuasions n'eurent jamais le pouvoir delui faire accorder ce qu'il ne crut pas que sa conscience lui per-mit de maintenir; et quoiqu'on puisse lui reprocher quelques
violations de la pétition de droit, elles doivent être attribuées àla nécessité de sa situation et aux magnifiques idées de préro-gative dans lesquellesil avait été nourri, plutôt qu'au moindredéfaut d'intégrité dans ses principes(1).

(1) Le reproche de mauvaisefoi qu'on a fait à Charles, comme presque toutes les cla-meurs de parti n'est pas aisé à repousser: il ne sera pas néanmoinsdeplacé d'en dire iciquelque chose. Je remarquerai d'abord que cette imputationparait d'une date postérieure
son temps; et que ses ennemismêmes, quoiqu'ilsle chargeassentde quantitéde calom-nies, n'insistèrentpoint sur cette accusation.Je crois que Ludlow est presque le seul par-lementairequi lui imputece vice; et la partialitéde cet écrivainest généralementconnueClarendon ni aucun autre royalistene cherche à le jusliiier du reproche de mauvaisefoicommene supposantpas qu'il en eût jamaisété accusé. En second lieu sa conduiteet soncaractèredans la vie privée étaient exemptsde ce vice. Il était réservé grave imposantassuré dans son maintien, clair dans ses discours, inllexible dans ses principes fort éloi-gne des manièrescaressantes et insinuantesde son fils ou de l'humeur dogmatiqueet ver-bease de son père. L'.mputalîondu défautde sincérité doit donc être fondéesur quelqu'unede ses actions publiques, et c'est anssi ce que nous devons examiner en troisième lieu.



Ce pfhicc avait une belle ffgtffe'^uriB"physionomie douce,

maiSeunMaiicoliqueVIl avait les traits réguliers et le teint
y" " •

Les traits suivantssont les seuls quo je voie citéVS l'appui de cette accusation. 10 Il con-S le récitde Buckingham surce qui s'était passé en Espagne. Mais il est évidentque
Charles fut trompé lui-même: autrement quel motif aurait-il eu pour se brouilleravec
Charles fat tromp ^™™ d'uneécrUo par lord Kensington, ambassadeur en

France, au duc de Buckingham(Cabala,p. 318) « Le prince avait observéque c'étaitune

faiblesse et une folie insigne de la part des Espagnols, de le laisser partir après l'avoir si

fajlesse Et ce futns^ sujet deson entretien lorsqu'il fut à bord du vaisseau.

P~rla-t-il réêÏ1eme¡¡t ainsi, dit lareine (de France)? Oui madame je vous l'affirme, lui

^h 1. f Ravoirentendu de mes pTofres oreilles. Elle sourit, et répliqua J'ai en

effetnrfelu'ôn etrt%it mal usé à son égard. Cela est vrai, répondis-je, mais ce n'est

pas dans la
XptioMu*on lui

a faite car elle a été aussi brillantequ'ellepouvait 1 être dans

ce dans ™0CP^Lfriv0,es-délais et dansTès conditionsdéraisonnablesqu7ils propo-
~èrent, et voùlurent faire accepter, en profitant de l'avantage d'avoir sa personne entre

leurs mains. 2» Ûévéque Burneta conservé dans son Histoirede la maison d'Ham.Hon

Tnrune Ve ire duroi aux évêquesécossais, parlaquelle il les engage à ne pas se rendre

au batiemlnt ou ils seraient contraintsde ratifier l'abolitionde leur ordre « Car ajoutee

ta JS nous vous assuronsque ce sera toujoursun des principaux objets de notre sollici-

tude que de chercher à régulariser et établir le gouvernementde cette église tel qu'il doit

êffe et Téfàftr vos pertes et je désire que vous en soyezbien persuades. » Et a.lleurs =

« Vous pouvezcompterque, quoiquepeut-être nous cédionspour le momentà des choses

quUoiveritporte?également préjudiceà l'égliseet à notre gouvernement, nous ne lais-

seAnspas-dlviseraux moyens d'y remédier quand il en sera temps. » Mais le roi dit-il ici

ouTrévoluera arbitrairement ce qu'il a accordé? La bonne foi ne nous oblige-t-elle pas

S"uWt de Wposerqu'il espérait recouvrer assez son autorité pour être en état de faire

consentir la nation au rétablissement de l'épiscopat, qu'il regardait comme une partie si

essenalnède la religion, ainsi que du gouvernement.Il n'est pas aisé en effet d'imaginer

commentil pouvaitesf érefderéaliser son desseinpar un autre moyen que celui qu'avait

adopté son père, c'elt-à-dire par le consentement du parlement. 3« On trouve dans lord

Clarendon un passageoù il est dit que, le roi consentitd'autant plusaisémentaubill qui ex-

Ses évTqL delà chambre des pairs, qu'il pensaitque cette loi étant établ.e par la

force ne pouvaitavoir de validité.Mais en tirantcette conclusionle roi assurément rai-

fonnaîuus^Les troisquarts despâirs temporelsfurentbannis àcetteépoquepar la violence

de la populace > douzeévêques furent renfermésinjustement à laTourpar les communes;

«nta«d nombre de membres des communes furent écartés par la crainte ou par la vio-

We le roi lui-même fut chassé de Londres. Si tout cela n'est pas la force il n'y a rien

qu'on puisse appeler ainsi. Mais ce scrupule du roi ne regarde que le bill des évêques et

le bill contre la presse des soldats. Les autres lois constitutionnellesavaient passé sans la

moindre apparencede violence, ainsi que tous les bills passésdurant la première année

rvèxcéptiondeYactê d'accusationde Strafford qui ne put être révoqué. Ainsi quand

titoeicparlenWntaurait connu les sentimentsdu roi cet égard,il n'aurait pu, pour^raX avoir aucunjuste fondementde défiance 1° La lettre du roi interceptée à

Wa cbya do™I lieu à beaucoupde clameurs.Nous en avons déjà parléau chaplre CO. Rien

rfest plus communque de telles distinctionsdans les transactionspubliques.Après la mort

de ChàrTes îrd'Espagne les ambassadeursdu roi Guillaume donnèrent au duc d'Anjou le

mre de roi l^agne; cependant, à cette même époque, Guillaume formaitsecrètement
«es aWalêpour'le détrôner;efpeu de tempsaprès il lui refusa ce titre. et prétendit,
avec rai&vquiln'avait pas reconnu ses droits. Cependant le roi Guillaumepasse ajusta
titre pour un prince pif de sincérité et ce fait ne parait pas avoir altéré en rien sa ré-

putation sous ce-rapp'ort. Dans le cours des négociations de la paix de Ryswick les am-
bassadeurs françaisparlèrent constammentau roi Guillaumecomme roi d Angleterre ce-

pendanton mit au nombredes articlesexprès du traité que le roi de France le reconnaîtrait



fort beau, le corps robuste, bien proportionné, et sa taille étant
de grandeur moyenne il était cajpable de supporter les plus
grandes fatigues. Il excellait à monter achevai et dans tous les
autres exercices. En mimot, il possédaittoutes les qualités exté-
rieures, et plusieursdes vertus essentielles qui forment un prince
accompli.

La mort tragiquede Charles fit mettre en qucstioixsJil est des
cas où le peuple ait droit de juger et de punir son Souverain.

• » f

comme tel. Tant la différenceest évidenteentre donner un titra à unprince, et reconnaitre
positivementses droits à ce titre. J'ajouterai que lorsque Charlesinséra cette protestation
dans les registres du conseil en présence des conseillers, il croyait sûrement pouvoir jus-
tillersa conduite. Il y avaitparmieux trop d'hommesd'honneur pouravouer une fourberie
palpable. Enfin, des esprits disposés 4 jugur les actions-do ce prince avec bonne foi autant
qu'avecsévérité, devraient plutôtregardercelle.précaulion de protester dans les registres
du conseil comme la preuve do l'honneur scrupuleuxdu roi, qui craignaitqu'on ne lui re-
prochât par la suite d'avoir violé sa parole,* lorsqu'il croirait devoir déclarer de nouveau
que l'assemblée de Westminstern'était pas un parlement.5" On a ohjectîiissique le roi
nia d'avoir donné sa commission à Glamorgan. Ce point a déjà été traité dans une note du
chapitre 00. Charlesn'eut rienà se reprocherdans cette afraire.Lors mémo qu'ileût donné
à Glamorgan la commissionde conclure ce traité, et qu'il l'eut ratifié, quel est aujourd'hui
''homme sensé qui puisse trouver étrange que, pour sauver sa vfe, sa couronne,sa famille,
ses amis, et tout son parti, il eut traité avec les catholiquesromains, et leur j;ùi fait d'am-
ples concessionsen faveur de leur religion? 0» OR cite encore une autre Icttrp interceptée
du roi à la reine, dans laquelle on prétend qu'il témoignait l'intention d'élever" Cromwell
pour le perdre ensuite mais ce fait n'est nullement fondé, comme nous l'avons, remarqué
dans une précédente note de ce chapitre. En un mot, le parlement, après ses premiéres
violences et surtout après le commencementde la guerre civile dut avoir des scrupules
et.des défiances, fondés sur la nature mêmejlo sa situation, et sur la pente communedu
cœur humain,et non sur quelque vice du caractère du roi, caractère vrai, sincère, droit,
autant que eelni d'aucun homme dont l'histoire [assc'nrêntion.Il serait peut-être difficile
de trouver un autre caractère aussi irréprochablesur co point.

Quantaux autres traits du caractère de"Charles qui ont été l'objetde tant de décla-
mations, notammentses principes arbitraires do gouvernement, on ne doit pas craindre
d'affirmer que les plus grands ennemisde co prince no trouveraient pas dansla longuesuite
de ses prédécesseurs,depuis la conquêtejusqu'à son temps un seul roi excepté peut-
êlre son père, dont l'administrationne fùipas plus arbitraire eTmoins légale, ou dont le
parti populairemême eût pu lui recommander la conduite comme un modèle de gouver-
nement à cet égard. Eljl ne suffit pas de dire que l'exempleet le précédent ne peuventjamais autoriser les vices des exempleset des précédents uniformes et anciens peuventfixer sûrement la nature do toute constitution, et les limites de tojite jorme de gouver-nement. On ne connaît en effet aucun autre principe d'après lequel on puisse fixer ceslimites. “
fjîtrangc paradoxedans les choses humaines Henri VIII fut presque adoré pendant savie, et sa .mémoirefut respectée tandis que CharlesI à peine un siècleaprès, et chei

•le même peuple, subit une exécution publique et ignomine"Uso,~?et son nom a été depuis
poursuivi constammentpar l'impostureet la diffamation!Aujourd'huimême un historien
qui inspiré par une générosHô courageuse oserait,quoiqued'après les faits les plus au-thentiques et les moins contestés, défendre la mémoirede ce prince, ne manquerait pasd'être Jraitéde manière à découragerd'uqo entreprise si noble, mais si dangereuse, l'écri-
vain le plus fiardi. •



La plupart des hommes, envisageant surtout l'atroce usurpa-
tion de ses prétendus juges et le mérite du vertueux prince qui
fut leur victime, se sentaient une forte inclination à condamner
les principes républicainscomme le plus haut point de l'extrava-
gance et de la sédition. Mais d'autres, quoique en petit nombre,
mettantà part les circonstancesparticulières de cettecatastrophe,
et pesant la question en-général, étaient portés à modérer le sen-
timent qui avait prévalu plutôt qu le contredire. Voici les rai-
sonnements qu'on peut leur prêter Si jamais sur quelque point
il était louable de cacher la vérité au peuple on doit avouer que
la doctrine de la résistance en offre un exemple, et tous les écri-
vains spéculatifs doivent observer sur ce principe le même
silence que les lois, dans toutes les espèces de gouvernement,
se sont elles-mêmes imposé. Le gouvernementest institué pour
restreindre la fougue et l'injustice du peuple; et son fondement
étant toujours l'opinion non la force, il est dangereux d'affaiblir

par de téméraires spéculations le respect que le peuple doit à
l'autorité et de lui apprendre d'avance que le cas peut arriver
ou l'obéissance cesserait d'être un devoir pour lui. Ou s'il est
réellement impossible de mettre un frein à la licence des re-
cherches humaines, on doit reconnaître que la doctrine de l'o-
béissance est la seule qui doive être recommandée et que ses
exceptions qui sont extrêmementrares ne doivent jamais être
remarquées dans les discours et dans les écrits publics et il n'y
aurait pas lieu de craindre que cette sage réserve fit tomber le

genre humain dans une abjecte servitude. Lorsquele temps de
l'exception arrive en effet, quand même elle n'aurait pas été
prévue et comme annoncée, cette exception doit être si manifeste

et si claire en elle-même, qu'elle ne puisse laisser aucune sorte
de doute, et qu'ellepuisse l'emportersur la plus grande restric-
tion que la doctrine générale de l'obéissance ait imposée. Mais

entre résisterà la volonté d'un prince et le détrôner la distance
est grande, et les abus du pouvoir qui pourraient justifier la
dernière de ces deux violences sont plus grands et plus énormes

que ceux qui justifieraient la première. Cependant l'histoire
fournitquelques exemples de ce genre même; et quoique la réa-
lité de la supposition regarde peu l'avenir, il n'y a point de



juges sincères qui ne doivent la reconnaître dans le passé. Mais
entre détrôner un prince et le punir la distance est encore très
grande j et ceux qui donnent le plus de carrière à leurs idées
pourraientdouter, sans qu'on y trouvât rien de surpretraiit, si
dans un monarque la nature humaine est capable d'un assezhaut degré de dépravationpour justifier dans des sujets révoltés
ce dernier acte d'une juridiction si rare. Cette illusion, si c'en
est une, qui nous inspire un respect sacré pour la personne des
princes est si salutaire^ que la détruire par le procès et le châ-
timent formelsd'un souverain, ce serait causerplus de mal au
peuple qu'on ne peut espérer d'effetsur les princes d'un exemple
de justice qu'on croirait capable de les arrêter dansja carrière
de leur tyrannie. Il est dangereux aussi de réduire les princes
au désespoir par ces exemples, ou du moins de pousser les
personnes puissantes à des extrémités qui ne leur laissent de
ressource que dans les plus violentes et les plussanguinaires ré-
solutions. Après avoir établi ces principes généraux on se ré-
serve la liberté d'observer que personne,de quelque parti peut-
être, et dans quelques principes qu'on le suppose, ne sBfa
choqué de lire, dans l'histoire de l'ancienne Rome, que les Ro-
mainsdéclarèrentNéron ennemi plublic quoiqtflï fût leur sou-
verain absolu, et le condamnèrent méme^, sans aucune forme
de procès, au châtiment le plus sévère et le plus ignominieux,
châtiment dont la loi mettait à couvert le dernier des Romains.
Les crimes de cet odieux tyran étaient à ce degré d'énormité
qui dispense de toutes les règles, et qui force de reconnaître
qu'un prince détrôné qui lui ressemble n'est plus ^supérieur
de son peuple et ne peut plus invoqûerpbuT sa défense ces lois
qui sont établies pour diriger le cours^ordinairede l'a'dministra-
tion. Mais lorsqu'on passe de l'exemple de Néron à celui de
Charles on est frappé nécessairement de l'extrême différence
ou plutôt de l'opposition totale des caractères, et l'on demeure
étonnéque, chez une nationcivilisée, tant devertu ait pu trou-
ver une si fatale catastrophe. L'histoire, cette grande source de
sagesse, fournit des exemples de tous les genres; et tous les
pïéceptes de la prudence, comme ceux de la morale, peuvent
êtrëautorlsésparcelle variétéd'événements que son^vaste miroir



est capable de nous présenter. De ces mémorables révolutions
qui se sont passées dans un siècle si voisin du nôtre les Anglais
peuvent tirer naturellement une utile leçon celle que Charles,
dans ses dernières années, en tira lui-même; c'est qu'il est très
dangereux pour leurs princes de s'attribuer, même d'après une
nécessité apparente, plus de pouvoirque les lois ne leur en ont
accordé. Mais les mèmesrscènes fournissent à l'Angleterre une
autre instruction qui n'est pas moins naturelle, ni moins utile,
sur le délire du peuple, les fureurs du fanatisme, et le danger
des armées mercenaires.

La dissolution de la monarchie suivit de près la mort du mo-
narque. Les pairs s'itant assemblés, suivant leur dernierajour-
nement, entrèrent en délibération, et communiquèrent à la
chambre basse quelques idées dont elle ne daigna prendre au-
cune connaissance. Peu de jours après elle déclara que les cora-.
munes n'enverraient plus d'adresses à la chambre des pairs et
n'en recevraient plus d'elle; et que cette chambre, étant inutile
et dangereuse, devait être entièrement abolie. On vit paraitre
une_ autre déclaration sur le sort de la monarchie, et l'historien
des indépendants fait observer, comme un trait fort remar-
quable, que, dans les débats de cette assemblée,Martin, répu-
blicain ardent, reconnut que, si l'on désirait un roi, le dernier
méritait autant d'occuper le trône qu'aucunhomme d'honneur
en Angleterre. Les communes se formèrent un grand sceau, sur
lequel leur chambre était représentée avec cette légende Pre-
mière année dit rétablissement de la liberté, par la bénédiction
du ciel, 1648(1).Les formes de toutes les affairespubliques furent
changées, et prirent, au lieu du nom du roi, celui de gardiens
des libertés d'Angleterre(2). On déclara coupables de haute tra-
ltison ceux qui proclameraient, ou qui reconnaîtraient autre-
ment pour leur roi, Charles Stiiart connu sous le nom de prince
de Galles.

On dit que l'intention des communes était de mettre la prin-

(1) On tho first ycar of freedom by God's Messing restored ifiiOou Wi8, vieux style.(îj La cour du banc du roi fut nommée ia cour du banc public, Ouclqucs'rppublicains
étaient si scrupuleux sur ce point qu'on prétend que, lorsqu'ilsrécitaient l'Oraisondomi-
nicale, ils ne voulaient pas dire que votre règne arrive, mais que votre république
arrive.



cesse Élisabeth en apprentissagechez un fabricant de boutons,
et que lé duc de Glocester était égalementdestiné à exercer une
profession mécanique. Mais la princesse mourût bientôt, à ce
qu'on suppose, de la douleur qu'elle ressentit de la mort tra-
gique de son père. Cromwell fit passer la mer au jeune prince.'La statue du roi, qu'on voyait au Change Royal (1) fut ren-
versée, et cette inscription fut mise sur le piédestal Exut
j3HÎâhnus, eegum ultimus. Le tyran a disparu, c'est le der-
nier de nos rois.

Une nouvelle cour de justice fit le procès au duc d'Hamilton,
en qualité de comte de Cambridge en Angleterre. Il fut con-
damné pour haute trahison; et cette sentence,qui était assuré-
ment rigoureuse, mais qui a purgé sa mémoire de toute impu-
tation de perfidie à l'égard de son maître, fut exécutée sur un
échafaud élevé devant Westminster-hall. Lord Cappel subit le
même sort. Ces deux seigneurs s'étaient échappés de leur pri-
son, mais ensuite ils avaient été découverts et saisis. A toutes
les sollicitationsde leurs amis, pour obtenir leur grâce, les gé-
néraux et les chefs parlementaires répondirent constamment,
que l'intentiondu ciel était évidemmentqu'ils périssent, puis-
qu'il avait permis qu'après avoir recouvré leur liberté,;ils re-
tombassent entre les mains de leurs ennemis.

Le comte de Holland perdit la vie par une sentence de la
même cour. Quoiqu'il eût dans les manières toute la politesse
d'un courtisan, il ne fut pleuré kde personne. Son ingratitude
pour le roi, et son inconstanceau milieu des partis, furent re-
gardées comme de grandes taches pour sa mémoire. Le comte
de Norwich, et sir John Owen, que la cour de justice avait
aussi condamnés, obtinrent grâce des communes.

Le roilaissait six enfants trois princes, Charles, né en ï 630,
Jacques, duc d'York, né en 1633, Henri, duc de Glocester, né
ken 1G41, et trois filles, Marie, princesse d'Orange, née en 1631,
Elisabeth, née en 1G35, et Henriette, mariée ensuite au duc

1 d'Orléans, née à Éxeter en 1644.
Les archevêquesde Çanterbury sous ce règnc_, furent Abbot

(1) La Bourse de Londresf(1) La Bourse de LonJrcs~



et Laud; les gardes du grand sceau, Williams, évêque de Lin-
coln, lord Coventry, lord Finch, lord Littleton et sir Richard
Lane; les grands amiraux, le duc de Buckingham et le comte
de Northumberland les grands trésoriers, le comte de Marl-
borough, le comte de Portland Juxon, évêque de Londres, et
lord Cottington les secrétaires d'état, lord Conway, sir Albert
Morcton Coke, sir Henri Vane, lord Falkland lord Digby et
sir Edouard Nicholas.

On s'attend sans doute que nous n'oublierons pas de parler
ici de Ylcon basilikô, ouvrage publié sous le nom du roi peu de
jours après son exécution. S'il parait presque impossible, dans
les points d'histoire contestés, de rien avancerqui satisfasseles
hommes ardents des deux partis, il n'estpas moins difficilepour
un historien d'établir, sur l'authenticitéde cette production;
un sentiment dont lui-mème puisse être entièrement satisfait.
Les preuves par lesquelles on a démontré que ce livre est onn'est pas l'ouvrage de Charles, sont si convaincantes, qu'un
lecteur impartial qui les lit séparément (1), juge impossible
qu'elles puissent être contrebalancées par des arguments de la
même force; et, s'il les compareentre elles, il tombe dans l'em-
barras de ne pouvoir se déterminer. Cependant si l'incertitude
absolue parait difficile ou désagréable dans une question si in-
téressante, j'avoue que je penche fort en faveur des arguments
des royalistes. Les témoignages qui attribuent cet ouvrage auroi paraissent tout à la fois plus nombreux, plus certains et plus
directs que ceux du parti contraire. C'est ce qu'on peut penser
même des preuves externes. Mais lorsqu'on 'pèse les preuves in-
ternes, qui sont tirées de la composition et du style, il n'y a
aucune sorte de comparaison. Ces méditations, sous les rap-
ports de l'élégance de la pureté, de la clarté et de la simplicité,
ressemblent exactement au génie des autres ouvrages, qui sont

(1) Voyezd'une part l'Amyntorde Toland, et de l'autre l'Apologie du Martyrroyal, parWaRSIafT,avec tes additionsd'Young.On peut remarquer que le silenceabsolu de lord Cla-
rendonsur ce point, dans une histoire ri complète, et composéepour justifier les mesureset le caractère de_ Charles I forme une présomptiontrès forte du côté de Toland et uneprésomptionque cet écrirain ignorait; car l'histoire de Clarendon n'avait pas encore étépubliée. Un doit conveniraussi que le témoignage do rêvéqua Burnet contre Hcon n'est
pas sans quelque poids.



connuspour des productions certaines de la plumede CharlesI;
et elles ressemblent si peu au style enflé embarrassé,affecte
et corrompu du docteur Gauden, auquel on veut les attribuer,
qu'il n'est peut-être pas de témoignage humain suffisant pour
nous convaincrequ'il en fût l'auteur. Cependanttous les témoi-
gnages qui voudraient dérober cet honneur au roi, tendent à
prouver que le docteur Gauden eut tout à la fois le mérite d'a-
voir composé un si bel ouvrage, et l'infamie d'en imposer au
public, en le faisant passer pour une production de ce prince.

On ne conçoit pas aisément à quel point la compassion géné-
rale fut excitée pour le malheureux monarque par la publication
faite, dans une conjoncture si critique, d'un livre qui ne res-
pire que la piété, la résignation et l'humanité. Plusieursécri-
vains n'ont pas fait difficulté d'attribuer à cet ouvrage le réta-
hlissementdu fils de Charles 1 sur le trône. Milton compare ses
effets à ceux que le testament de César, lu par Marc- Antoine,
produisit sur les Romains agités. Dans l'espace d'un an il se fit
cinquante éditions de Ylcon basilikê. Aussi convient-on qu'in-
dépendamment du vif intérêt que la nation devait prendre à
l'ouvrage de son souverain, mort par la main d'un bourreau,
c'est la meilleure compositionen prose que l'Angleterreeût pro-
duite jusqu'alors dans la langue nationale.



RÉPUBLIQUE.

CHAPITRE LXII.

État de l'Angleterre. – État de l'Ecosse. – lhat do l'Irlande. – Destructiondes levellers.
J.bvmj du siege de I)ublin. – Tredah emporté d'assaut. Govenantaires. Montroso
est fait prisonnier. – Son supplice.– Covenantaires. Bataille de Dunbar. Bataille
de Woreester. – Fuite du roi. – République. Guerre contre les Hollandais. Dis-
solutiondu parlement.

LA confusion qu'on vit régner en Angleterre, après l'exécu-
tion du roi, fut autant le résultatde l' espritde perfectionnement
et d'innovation qui agitait la faction triomphante, que de la
dissolutionde cette autorité, tant civile qu'ecclésiastique, à la-
quelle la nation était accoutumée depuis long-temps. Chaque
Anglais avait formé sonplan de république et quelque nouveau,
quelque fantastique qu'il put être, chacun témoignait la même
ardeur à le faire goûter de ses concitoyens ou même à l'imposer
par la force. Chacuny avait adapté un système de religion, qui,
ne portant sur aucune autorité traditionnelle, était son propre
ouvrage, sans compter qu'étant fondé sur de prétendues inspi-
rations auxquellesles principes du raisonnement humain étaient
étrangers, il n'avait, pour se recommander à l'attention d'au-
trui, que le secours de l'enthousiasme et d'une rhétorique tri-
viale. Le parti des levellcrs insistait sur une égale distribution
de propriété et de pouvoir, et rejetait toute dépendance et toute
subordination. Les millénaires, ou les partisans de la cinquième
monarchie, demandaientque le gouvernementmême fùt aboli,
et que toutes les puissanceshumainesfussent réduitesen poudre,
pour préparer les voies au règne de Jésus-Christ, dont ils
attendaient bientôt une seconde venue sur la terre. Les an-
tinorniens prétendaientmôme que toutes les obligations de la
morale et de la loi naturelle étaient suspendues, et que les élus,
guidésparun principeintérieurplus parfaitet plusdivin, étaient
supérieursaux misérablesélémentsde la justiceet de l'humanité.



Un parti considérable 'déclamait contre les dîmes et le clergé
mercenaire, et ne voulait souffrir ni pouvoir, ni revenu dans
aucun établissement ecclésiastique. Un autre parti s'emportait
contre les lois et contre les légistes; et, sous prétexte de simpli-
fier la distribution de la justice, souhaitait l'abolition de tout
le système de jurisprudence anglaise, qui semblait pénétré de
l'esprit monarchique. Entre les républicains, ceux mêmes qui
n'avaientpas adoptéces extravagances, étaienténivrés de la sain-
teté de leur caractère, jusqu'à se croire en possession de divers
priviléges; et tout ce qu'on appelle engagements, promesses,
lois, serments, étaient presque sans aucun poids pour eux. De
toutes parts les liens de la société étaient relâchés et lespassions
dérégléesse trouvaient encouragéespar des principes spéculatifs
encore plus pernicieux à la société, et plus contraires aux vraies
règles.
-tes royalistes, c'est-à-dire la haute noblesse et la plus consi-

dérable partie de la noblesse inférieure voyant leur autorité
avilie et leurs biens pillés, étaient enflammés de ressentiment et
d'indignation contre ces ignobles adversaires qui les avaient
réduits à la dépendance. Les presbytériens, dont le crédit avait
d'abordsoutenules armesduparlement,voyaientavetfdes trans-
ports de rage que le fruit de leurs heureux travaux leur était
ravi par la mauvaise foi de leurs associés. C'était par inclination
et par principe que le premier de ces deux partis était attaché au
Bis de son infortuné souverain, dont il respectait la mémoire,
et dont il pleurait la fin tragique. L'autre jetait aussi les yeux
vers le même objet; mais il lui restait encorebeaucoup de pré-
ventionsà vaincre, beaucoup de craintes et de défiances à dissi-
per, avant que de pouvoir penser cordialement à rétablir une
famille qu'il avait si mortellement offensée et dont les principes
lui inspiraient tant d'horreur.

L'uniquesoutien de la factionrépublicainedes indépendants,
qui, sans former une grande partie de la nation, avait violem-
ment usurpé le gouvernement de la nation entière, était une
armée d'environ cinquante mille hommes. Mais ce corps, aussi
redoutable par le courage et la disciplineque par le nombre,
paraissait animé d'un esprit fort dangereux pour l'assemblée



qui en avait pris le commandement.I,es soldats, accoutumés à
se permettre toute sorte de chimères en politique, et de fan-
taisies en matière de religion, connaissaientpeu la subordina-
tion des citoyens, et savaient tout au plus respecter quelques
maximes d'obéissancemilitaire qu'ils avaient apprises de la né-
cessité. L'idée qu'ils avaient que toutes ces énormes violations
des lois et de lajustice dont ils s'étaientrenduscoupablesétaient
pleinementjustifiées par le succès que la Providence leur avait
accordé, les disposait à se précipiter dans tous les nouveauxdésordres où ils avaient la perspectivede la même sanction et
de la même autorité.

Ce qui donnait seul un peu de poids et de stabilité à ces hu-
meurs inconstantes, était la grande influence civile et militaire
qu'Olivier Cromwellavaitacquise. Cet homme, faitpour le siècle
dans lequel il vivait, et pour ce siècle seul, était également
propre, soit à gagner l'affectionet la conliance des hommes par
ce qu'il y avait de bas, de vulgaire et de ridicule dans son ca-ractère, soit à s'en faire obéir par ce qu'il y avait de grand,
d'audacieux et d'entreprenant.Familier jusqu'à la bouffonnerie
avec le moindre soldat, il ne perdait jamais son autorité. Trans-
porté par ses religieuses extases jusqu'à faire craindre pour saraison, jamais il n'oubliait les vues politiques auxquelles il seproposait de les faire servir. Haïssant la monarchiedans la con-dition de sujet, méprisant la liberté dans la condition de citoven,
quoiquependant quelque tempsil eût contenu tous les ordres de
l'étal dans une apparencede soumission au parlement, il s'était
secrètementouvert par la ruse et par le courage, une voie sûre
à l'autorité suprême.

Le parlement (car c'est désormais le nom qu'il faut donnerà
une petite partie et à la moins considérée de la chambre des
communes ) ayant fait monter son roi sur l'échafaud, avec unesi solennelle affectation de justice et tant de violence et même
de fureur réelle, commença bientôt à prendreun air d'autorité
civile et légale, pour étendre, par degrés, le cercle étroit dans
lequel il se trouvait encore resserré. Un petitnombre des mem-bres exclus et absents, c'est-à-dire ceux dont on se défiait le
moins, furent admis dans la chambre, mais à condition d'ap-



prouvertout ce qui s'était fait dans le procès du roi, en le signant
de leur nom; et quelques-uns n'eurent pas honte d'acheter à ce
prix une portion du pouvoir; mais la plupart dédaignèrent
néanmoins de prêter leur nom à tant d'usurpations et d'injus-
tices.La chambre envoya l'ordre de renouveler les élections dans
les lieuxoù elle comptait avoir assez de crédit pour faire tomber
le choix sur ses amis et ses partisans. Elle forma un conseil
d'état de trente-huit membres auxquels toutes les demandesfi)
devaient être adressées, qui devaient donner des ordres aux
officiers généraux de terre et de mer, veiller à l'exécution des
lois, et préparer toutes les affaires avant qu'elles fussent pré-
sentées au parlement. Elle se proposaitde déterminer elle-même
les règles, les formalités et toutes les méthodesqui devaientêtre
observées par les nouveaux représentants; et lorsqu'elle -aurait
achevé d'affermir l'ordre, son dessein, comme elle le déclara,
était de restituer le pouvoir au peuple, dont elle reconnaissait
qu'il émanait entièrement.

En Angleterre,ces étranges législateurs trouvèrenttout dans
une tranquillité apparente, par l'effet de la terreur de leurs
armes. Les puissances étrangères, occupées de leurs propres
guerres, n'avaient ni le temps, ni l'inclination d'entrer dans les
dissensionsdomestiquesde cette île. Le jeune héritierde la cou-
ronne, pauvre et négligé, vivant tantôt en Hollande, tantôt en
France, tantôtAins la petite ile de Jersey, se soutenait au mi-
lieu de ses disgrâces présentes par l'espérance d'une meilleure
fortune. Mais la situation de l'Écosse et de l'Irlande causait une
inquiétude sérieuse à la nouvelle république.

Après les défaites successives de Montrose et d'Hamilton, et
la ruine de leurs partis, toute l'autorité en Ecosse était tombée
entreles mains d'Argyle et du rigide clergé c'est-à-diredu parti
le plus opposé aux intérêts de la famille royale. Cependant leur
aversion contre les indépendants, qui avaient mis obstacle à

(t) Ce furent les comtesde Denbigb, de Mulgrave de Pembrokeet de Salisbary les
lords Grey, Fairfax, Grey de Groby et Lisle, Rolis, Saint-John, Wilde,Bradshaw,Crom-
well, Skippon Pikering Massam, Haseiripr, Harrînglon Vane le Jeune DanTcrs, Ar-
mine, Mildmay, Constatais Pennington Wilson Whillocke Martin i.udlow Slapleton
Hevingham Wallop, Hulchinson Bond, Popham, Valentine, Wallon Hco! Purefoy et
Jones.



l'établissement de la discipline presbytérienne en Angleterre,
leur fit embrasser dans leur conduite politique des maximes
opposées. Quoique invités par le parlement anglais adonner à
leur gouvernement une forme de république, ils résolurent de
demeurer attachésà la monarchie, qui n'avait jamais varié dans
leur nation, et qu'ils s'étaient engagés ù défendre par un article
formel de leur covenant.Ils considéraientd'ailleurs que la prin-
cipale propriété des biens du royaume appartenant aux grandes
familles, l'établissement d'une république était une entreprise
difficile, et qu'il ne fallait pas espérer d'entretenir la paix et la
justice dansle corps de la nation, sans un magistrat suprême re-
vêtu de l'autorité royale. Aussi l'exécution du roi, contre la-
quelle ils avaientconstammentprotesté, n'eut pas plus tôt laissé
le trône vacant, qu'ils proclamèrent Charles II, son fils, pour
successeur mais à condition « qu'il tiendraitune conduite sage,
« qu'il observerait le covenant, et qu'il ne souffrirait autour de
« lui que des personnes bien disposées, et fidèles à la même
« obligation, Ces nouvelles clauses, insérées dans le premier
acte par lequelils reconnaissaientleur prince, témoignaientassez
que leur intention était de borner extrêmement son autorité; et
la république anglaisen'ayant aucune sorte de prétexte pour se
mêler des affaires de cette couronne, leur laissa prendre dans
ces circonstancesles mesures qui leur convenaientpour régler
leur gouvernement.

La domination que l'Angleterre s'attribuaitsur l'Irlande ap-
pelait plus immédiatement ses efforts pour faire rentrer cette
île sous le joug. Mais on aurait peine à donner une juste idée
des affaires irlandaises, sans remonter plus haut de quelques
années, pour faire connaître en peu de motsce qui s'y était passé
pendant les grandes révolutions d'Angleterre.

On a vu qu'aprèsla cessation d'armes (1) avec les rebelles ca-
tholiques, qui avait paru si nécessaireau roi pour la sûreté des
Irlandais protestants, et pour le soutien de ses propres intérêts
en Angleterre, le parlement, qui ne cherchait que l'occasion
de noircir sa conduite, lui avait reproché de favoriser cette

(1) En 16S3.



odieuse révolte, et s'était hautement récrié contre les articlesde la cessation. Il était allé jusqu'à les déclarernuls et sans force,
parce qu'ils avaient été conclus sans son consentement; et le«Écossais d'Ulster, soutenus par le comte dlnchiquin, seigneurd'une grande autorité en Munster, avaient adhéré à cette décla-ration. Ils avaient entretenu.la guerre; mais les désordres del'Angleterre n'ayantpas permis au parlement d'envoyer des se-cours considérablesà ses alliés d'Irlande, Inchiquin prit le parti
de se rapprocher du marquis d'Ormond, qui gouvernait ceroyaume au nom du roi. Ce dernier seigneur, qui était Irlan-
dais, et qui joignait une rare prudence à beaucoup de vertus,forma un plan de pacification pour dissiper les désordres du
payg, et pour engager les rebelles à soutenir la. cause royale.Diverses raisons puissantes portaient les Irlandais à se déclarer
pour le parti du roi, Les maximes de ce prince l'avaient toujours
conduit à user d'indulgence pour les catholiques dans" toutes les
parties de ses états; et cette tolérance tacite était un des prin-cipaux motifs de la haine que les puritains lui avaient vouée. Leparlement, au contraire, n'avait pas attendu la révolte pour
menacer les catholiques d'une rigoureuse contrainte,et mômede leur entière destruction; lorsqu'ensuite le soulèvementeut
commencé, il mit en vente toutes les terres des rebelles, et il
engagea la foi publique pour le transport de cesbiens aux aven-turiers qui lui avaientavancé de l'argent à cette condition.Ainsi

le succès des armes parlementairesà Naseby n'avaitpu manquerde répandre la terreur en Irlande; et le conseil de Kilicenny,
qui était composé des députés de tous les comtés et de toutes les
villes catholiques, consentit facilementà conclure une paix avecle marquis d'Ormond. Ils promirentde rentrer dans les devoirs
de l'obéissance et de la fidélité; ils s'engagèrent à fournir dix
mille hommes pour le maintien de l'autorité royale en Angle-

terre, et pour unique retour ils se contentèrent de stipuler le
pardon de leur révolte et la tolérance de leur religion.

Ormond, ne pouvant douter qu'une paix si avantageuse, et
même si nécessaire aux Irlandais, ne fût observée fidèlement,

1.se rendit avec uu petit corps de troupes à Kilkenny, pour y
concerter avec ses nouveaux alliés les mesures qu'exigeait leur
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défense commune. Le pape avait envoyé pour nonce en Irlande
un Italien nommé Rinuccmi, homme entreprenant, qui, ne se
bornant poinfàsa commission spirituelle, profita de l'ignorance
crédule des habitants pour s'attribuerla principale autorité dans
l'administration^ivile. "La soumission générale au lord gouver-
neur lui faisant juger que son crédit touchait à sa fin, il fit un
complot secret avec Owen O'Néal, qui commandaitdans l'Ulster,
et'quipointait une'mortelle jalousie à Preston général de con-
fiance %i conseil de Kilkenny. Ces deux mécontents réunirent
adroitement leurs forces et se disposaientà tomber sur le gou-
verneurqui, se reposant sur la pacification récente vivait dans

la plus grande sécurité. Il fut informé de leur trahison; et,
se retirant avec autant de célérité que d'adresse, il mit sa
petite armée à couvert dans Dublin et dans les autres villes

fortifiées qui étaient demeurées entre les mains des protes-
tants.

Le nonce à qui lfon reproche tout à la fois de l'arrogance,
de la légèreté et de l'ambition, ne se borna point à la violation
du traité^ II convoquaune assemblée du clergé à Waterford; il
engag% tous ceux qui la composaientà se déclarer contre la pa-
cification;il lança même une sentence d'excommunicationcontre
ceux qui recevraient-une paix'si préjudiciable, disait-il, à la re-
ligion catholique; et les Irlandais, effrayés de ses menaces spi-
rituelles, vinrent de toutes parts se ranger sous ses enseignes,

et se soumettre à sonautorité. Il ne fit pas scrupulede combattre
les troupes du roi; et toutes les garnisons protestantes, qui n'é-
taient nullement préparées à se défendre, furent menacées d'un
sié*'gè.

Dans le même temps, cet infortuné monarque fut contraint
de chercherun asile dansl'armée écossaise; et se voyant resserré
sans aucune communicationavec ses amis, il désespéra de re-
couvrer jamais son autorité, et même sa liberté. L'ordre qu'il

envoya au marquis d'Ormond portait que s'il ne pouvait se
défendre, iL fallait se soumettre aux. rebelles anglais, plutôt
qu'aux rebelles irlandais; et le gouverneur, qui se trouvait sans
ressource, livra Dublin, Tredah, Dundalk, et d'autres places

au colonel Michel Jones, qui en prit possessionau nomdu par-



lëment d'Angleterre. Ormond se rendit auprès *du roi, obtint
•

la liberté de le voir, en reçut de vifs remerciments pour ses ser-
vices passés, et se retira dans le voisinage de Londres, oùTl

mena quelque temps une vie tranquille. Mais ayant été compris
dans l'ordre qui bannissait les royalistes à quelque distance de
la capitale, voyant que tout semblait conspirer pour le malheur
du roi, son maître, pressentant môme une horrible catastrophe,
il prit le parti de se retirer en France, où il joignit la reine et le
prince de Galles.

Dans cet intervalle l'autorité du nonce prévalut sans contra-
diction parmi les catholiques d'Irlande mais son imprudence
les fit bientôt repentir de la confiance qu'ils avaienteue enlui.
Les plus éclairés prévirent la ruine .totale de la nation, par la
vengeance du parlement d'Angleterre, et n'imaginèrent point
d'autre ressource que d'employer toutes leurs forces,au soutien
de l'autorité royale^ qui déclinait chaque jour, Le comte *de

Clanricarde,seigneur d'une noblesse fort ancienneet djinjné-
rite reconnu qui n'avait jamais manqué de fidélité et qui pré-
voyait les malheurs de sa patrie, résolut de les détourner, s'il
était possible. Il forma une ligne secrète entre les catholiques
il se mit en rapport avec Inchiquin, qui conservait une grande
autorité sur les protestantsde Munster; il attaqua le nonce, le
chassa de l'île, et fit inviter, par unedéputation, l'ancien gou-

verneur à revenir à son poste.
Ormond n'ayant pas balancé à repasser en Irlande, trouvale

royaume divisé en plusieurs factions qui se détestaient secrè-
tement, ou, qui se faisaientune guerre ouverte. L'autorité des
deux chambres d'Angleterre était établie à Dublin et dans les
autresplaces qu'il avait livréeslui-mêmeà leursofficiers. O'Néal
maintenait la sienne dans l'Ulster; et s'étant lié, par une cor-
respondance secrète, avec les commandants parlementaires, il
apportait plus de soin à ménager sa sûreté personnelle qu'à

sauver sa patrie et sa religion. Les autres, divisés entre' leur

clergé, qui détestait le marquis d'Ormond, et leur noblesse,qui
lui était attachée, étaient incertains dans leurs mouvements, et
faibles dans leursmesures. Les Écossais du nord de l'Irlande,
irrités, ainsi que leurs compatriotes contre les usurpations de



l'année sectaire, faisaientprofession d'attachementpour le roi
mais étaient encore détournés, par leurs préventions, à s'unir
cordialementavec son gouverneur. Cette différence de vues et
Cette contrariété d'humeur arrêtèrent les entreprisesd'Ormond
et facilitèrent aux forces parlementaires les moyens de .lui tenir
tête en Irlande. Mais la faction républicaine d'Angleterre oc-cupée à subjuguer les royalistes à tenir le parlement dans la
dépendance, à poursuivre en justice, à condamner, à exécuter
son souverain, négligeaentièrement de faire passer des secoursàu-dehors et laissa Jones dans la dernière détresse et le plus^ncUénûmeiit à Dublin; le gouverneur, quoique environné
d obstacles ne laissa pas échapper l'occasion favorable qui seprésentait jle servir la cause royale; ayant réussi à rassemblerseize mille hommes, il s'avança sur les garnisons anglaises.Dunddk, oùliîonk commandait, fut livrée par les troupes, quisè#utmèrentcontre leur gouverneur. Tredah, Neury et d'autres
forts furent enlevés. Dublin était menacé d'un siège; et les af-faires du gouverneurprirent une si heureuse face, que le jeunerôïméditait de passer lui-même en Irlande.

ITétat d'Angleterre ayant commencé à prendre quelque con-sistance, ses chefs tournèrent enfin les yeux sur l'île voisine.Pendant la lutte des deux partis, le gouvernement d'Irlandeavâlrtté l'objet de beaucoup d'intrigues les presbytérienss'étaient efforcés de l'obtenir pour Waller, les indépendants
pour Lambert. Après l'exécution du roi Cromwell avait aspire
à l'honneur d'un commandementoù il voyait tant de gloire etd'autorité à recueillir. Dans son absence, il avait eu soin de
faire proposer son nom au conseild'état. Amis, ennemis, tous
avaient également concouru à lui faire décerner cet important
emploi les premiers, parce qu'ils avaient soupçonné que l'af-
faire n'était pas proposéesans sa participation; les autres, parcequ'ils souhaitaient de l'éloigner, dans l'espoirde prendre, pen-dant sonabsence, de l'ascendant sur Fairfax, qu'il avait si long-
temps aveuglé par ses hypocrites affectations. Cromwellmême,
lorsqu'il fut informéde sonélection,feignitbeaucoupde surprise,
et parut d'abord hésiter sur l'acceptation du commandement.
Lambert, ou trompé par sa dissimulation, ou dissimulant à son



tour, continua, malgré le chagrin de se voir supplanté de vivre
avec lui dans une étroite union.

On vit aussitôt le nouveaugouverneur d'Irlande apportersa
vigilance ordinaire aux préparatifs de son expédition; mais il
fallait commencer par remédier en Angleterre à une foule de
désordres. L'inquiétudey régnait de toutes parts avec le dan-
ger. Quoique le peuple, étonné des succès de l'armée, se con-
tint dans une tranquillité apparente, il laissait échapper des
symptômesd'un extrêmemécontentement.Les Anglais, accou-
tumés depuis si long-temps à une administration douce, -et peu
capables de dissimuler leurs sentiments, ne pouvaient confor-
mer leur langage et leur contenance à la nécessité actuelle, ou
témoigner de l'affection pour une forme de gouvernement qu'ils
regardaientgénéralementavecune srvive horreur. Le parlement
se vit obligé, non-seulement de changer les magistrats de
Londres, mais de dégrader et de punir le lord maire et quelques
aldcrmans, avant de pouvoir obtenir que l'ordonnance qui dé-
clarait l'abolition de la monarchiefût publiéedans la ville. Lors-
qu'il eut pris la résolution d'établir la république, sans roi et
sans chambre haute, l'arméefit quelque difficulté d'y souscrire
et quoique l'ordre de s'y soumettre eût été publié dans tout le
royaume sous de rigoureuses peines, jusqu'à priver les réfrac-
taires de la protection des lois onravait observéune si forte ré-
pugnance dans le peuple, que l'impérieux parlement avait cru
devoir s'en désister. L'esprit de fanatisme, qui avait d'abord
puissamment soutenu cette assemblée, commençait à tourner
contre elle. Les chaires, dont le plus grand nombre étaient
remplies par des presbytériens ou des royalistes déguisés, et
qui avaientété fort long-temps une scène de nouvelles et de po-
litique, ne purent être forcées au silence, et retentissaient de
déclamations peu favorables au nouvel établissement. Chaque
jour on apprenait de nouvelles extravagances-du peuple. Éve-
rard, soldat licencié, ayant prêché sans ménagement que le
temps était arrivé où la communauté des biens devait être re-
nouvelée entre les fidèles, attroupa ses partisans pour aller
prendre possession de la terre. Il fut arrêté, et lorsqu'on le
conduisit devant le général, il refusa de le saluer, parce qu'il



n'était qu'une créature comme lui. Mais, ce qui parut encore
plus dangereux, l'armée même fut infectée de cette contagion ( 1 ).
Quoique les lcvellers eussent été réduits quelque temps par
l'audace de Cromwell, ils continuaient encore de répandre leur
doctrine parmi les soldats et les bas officiers, qui prétendaient
au droit d'être consultés, comme auparavant, dans l'admini-
stration de la république. Ils firent alors contre leurs officiers
généraux ce qu'on leur avait appris à faire contre le parlement.
Ayant dressé une remontrance, ils l'envoyèrent, par cinq agi-
tateurs, au général et au conseil de guerre. Les auteursde cette
pièce furent cassés avec ignominie par une sentence de cour
martiale. Un soldat, nommé Lockier, ayant poussé plus loin la
sédition, fut condamné à mort; mais son supplice eut si peu

(I) On lit dans l'Histoire des Indépendants, par Walker, l'exemple suivant d'exlrava-
ganco part. 2 paço 158 « Dans ce temps, six soldats entrèrent sur le soir dans l'église
« paroissiale. de Wàlton sur la Tamise avant que le ministre,nommé Faucet,eût achevé
<• son sermon. Un des soldats avait dans une main une lanterne où brûlait une chandelle, et
<' dans J'autromain quatre chandelles qui n'étaient pas allumées,Il pria les paroissiensde
« lui accorder un peu d'attention parce qu'il avait quelque chose a teur annoncer do la
« part de Dieu et là-dessus il voulut monter dans la chaire. Mais eux refusant d'y consen-
« tir, et sortant méme du l'église, il les suivit dans le cimetière et leur dit qu'il avait en
« une vision dans laquelle Dieu lui avait ordonné do leur déclarer sa volonté, qu'il allait
« leur expliquer, et qu'ils étaient obligés de recevoir, sous peine de condamnation,et
« qu'elle consistait en cinq lumières t° Que le dimanche, jour du sabbat, était aboli
« pomme Inutile, judaïque et purement cérémonial. ( Ici, dit-il, jo devrais éteindre ma
«première lumière; maille vent est si fort que je ne puis l'allumer.2» Que les dîmes
« étaient abolies comme judaïques et cérémoniales très onéreuses pour les saints de Dieu.
<. nuisibles a l'industrieet il l'agriculture. (Ici je devrais éteindre ma seconde lumière.)
«U*Due les ministres éiairnt abolis comme anti-chrétiens,et de nul usage, à présent
« que le Christ était descendu lai-même dans le cœur de ses saints et que son esprit les
« illuminaitde ses révélationset de ses inspirations.( Ici je devrais éteindre ma troisième
« lumière.) 4" Que les magistrats étaient abolis comme inutiles, a présentque le Christ
« était en toute pureté parmi les saints, et qu'il avait érigé leur royaume sur la terre que
« d'ailleurs ils étaient des tyrans et des oppresseurs de la liberté des saints, et qu'ils les
« liaient par des lois et des ordonnances qui n'étaient que de pures inventionshumaines.
« ( Ici je devraiséteindre ma quatrième lumière. ) 5° Ensuite portant la maina sa poche
« et en tirant une petite Bible qu'il montraau peuple, ii dit: Voilà un livre que vous avez
« en grande, vénération, consistanten deux parties, l'ancienet le nouveau Testament je
« dois vous apprendre qu'il est aboli. Il contientde misérablcsélémcnts,du lait pour les
« enfants mai»a présent le Christ est dans sa gloire parmi nous et donne à ses saints une
« plus grande mesure de son esprit qu'on no la trouve dans ce livre. J'ai ordre de lelirùler
o en votre présence. Alors eteignant la chandellequi brûlait dans sa lanterne Ici, dit-il,
it ma cinquièmelumièreest éteinte. »

C'était une doctrine asbW communedans ce temps,qu'il était indigne d'un chrétien de
payer des rcntes'à une créature qui lui ressemblait et les propriétairesétaient obligés d'a-
voir recours à larigueurdes lois, pour se faire payerpar les fermiers qui avaient la con-
science scrupuleuse.



d' effet pour calmer cet esprit de mutinerie,que ses compagnons,
au nombre de plus de mille, firent éclater les mêmes sentiments,
en assistant à ses funérailles avec des cocardes certes et noires,
qui passaiententre eux pour un signede "faveur. Environ quatre
mille s'assemblèrent à Burford, sous les ordres de Thompson,
qui, ayant été condamnéà perdre la -vie pour une autre sédi-
tion, avait obtenu grâce du général. Le colonel ïteynolds., en-
suite Fairfax et Cromwell tombèrent sur eux lorsqu'ils s'y at-
tendaient le moins, après les avoir endormispar les apparences
d'un traité. Ils en prirent quatre cents, dont quelques-unsfurent
conduits au supplice; les autres obtinrent le pardon, et ce feu,
quoique mal éteint parmi les troupes, et jetant par intervalles
quelques étincelles parut alors' étouffé.

Le même esprit d'opposition dicta diverses remontrances qui
furent présentées au parlement par Lilburn, lieutenant-colonel,
ce même Lilburn autrefois traité si sévèrementpar la chambre
étoilée, pour avoir publié de séditieux libelles. La liberté que
ses partisans lui avaient rendue devenant aussi désagréable au
parlement qu'elle l'avait été à la cour, il fut jeté en prison
çomme un tison de discorde et de sédition dans la république.
Les femmes demandèrent, son élargissement par une pétition;
mais on les pria dans cette occasion dedonner leurs soins aux

affaires du ménage et de laisser aux hommes le gouvernement
de l'état: De toutes parts le parlement se vit harassé par des pé-
titions qui exprimaient sans ménagement les sentiments' de la
nation, et montraient avec quel ardeur chacun soupiraitaprès
la restauration des lois et des libertés. Walker et Ducdale s'ac-
cordent à rapporterque, dans un festin que la ville donna au

parlement et au conseil d'état, on re'garda comme une précau-
tion nécessaire de faire jurer à tous les cuisiniers*qu'ilsne ser-
viraient rien que de sain et d'éprouvé tant la terreur est insé-
parable de la tyrannie et de l'injustice

ïl parut nécessaire au parlement d'étendre les lois de haute
trahisonfort au-delà des étroites bornes où elles étaient resser-
rées pendant la monarchie. On y comprit jusqu'aux offenses
y^exbales et à l'intention quoique sans aucun effet. Dire que
l'administration présente était une usurpation, avancer que le



parlement ou le conseil d'état étaient tyranniques ou contraires
aux lois,entreprendred'affaiblir leur autorité, on susciter contre
eux de la résistance et des séditions étaient des offenses qu'on
déclarait de haute trahison. On reconnut maintenant qu'il fal-
lait rendre au conseil d'état le pouvoir d'emprisonner, dont la
pétition de droit avait dépouillé le souverain; et toutes les pri-
sons du royaumes furent rempliesde citoyens que les craintes
et les défiances du parti régnant représentaient comme dange-
reux. Les taxes, qui furent continuées par le gouvernement, et
qui paraissaient d'autant plus pesantes qu'elles étaient extraor-
dinaires, augmentèrentencorela mauvaisedispositiondu peuple.
Outre les douanes et l'accise, on levait chaque mois quatre-vingt-
dix mille livres sterling sur les terres pour la subsistance de
l'armée. Les séquestres et les compositions des royalistes la
vente des terres de la couronne et de celles des chapitres, avaient
produit des sommes immenses, mais qui ne suffisaientpas aux
vastesdépenses, et, comme on le soupçonnait, aux déprédations
du parlement et de ses créatures.

e
Au milieu de toutes ces difficultés et de tous ces troubles

l'âma ferme de Cromwell, sans confusion, sans embarras, sui-
vaitle cheminqui devait le conduire à son terme. Pendantqu'il
assemblait une armée de douze mille hommes dans l'ouest de
l'Angleterre, il fit partir pour l'Irlande, sous Beynolds et Ve-
nables, un corps de quatre mille hommes infanterie et cava-lerie, pour renforcer Jones et le mettre en étatde se défendre
contre le marquis d'Ormond qui s'était rendu maitre de Fin-
glass, et qui commençait à menacerDublin. Inchiquin, qui ve-
nait de conclure un traité avec le lieutenant du roi, à la tôle
d'un corps séparé s'étant saisi de Tredah et de Dundalk, avait
défait Oi'farrcl, un des principaux officiers d'O'Néal, et le jeune
Coot, qui commandait quelques troupes parlementaires.Ensuite,
après avoir joint les siennes à celles d'Ormond, ils passèrent
ensemble la rivière de Liffy, et prirent poste à Rathmines, qui
n'est qu'à deux milles de Dublin, dans l'intention de commen-
cer le siége de cette ville. Ormond, pour couper à Jones tout
nouveau secours, avait entrepris de réparer un vieux fort situé
aux portes de Dublin, et se sentant épuisé d'une longuefatigue,



il s'était retiré pourprendre un peu de repos, après avoir donné
ordre que ses troupes demeurassent sous les armes. Son som-
meil fut troublé tout à coup par le bruit du feu militaire; et
sortant du lit, il vit le tumulte et la confusionrépandus autour
de lui. Jpnes excellentofficier, quoique anciennementhomme
de robe, avait fait une sortie à la tête du renfort qui lui était
arrivé; et tombant sur les royalistes qui travaillaient à la répa-
ration du fort, il les avait mis en déroute. Ensuite, poussant ses
avantages, il était venu fondre sur l'armée môme, quiavait né-
gligé l'injonction de son général; il y avait jeté le désordre; et
malgré tous les efforts que put faire le marquis à son réveil, il
la mit en fuite. Il demeura maître du camp ennemi, dont il
enleva toutes les tentes, le bagage et les munitions et retourna
victorieux à Dublin, après avoir tué mille hommes et fait plus
de deux mille prisonniers (1).
Cetteperte, qui fit quelque tort à la réputationmilitaire du
marquis d'Ormond, fut irréparablepour la cause royale. Une
nombreuse armée, qu'il avait eu tant de peine à rassemblerdans
l'espaced'une annéeentière, fut dissipée en un moment. Crom-
well, arrivantpresque aussitôt à Dublin, y fut reçu avec des ac-
clamations de joie. Il se rendit immédiatementà Tredah. Cette
ville était bien fortifiée, et le gouverneur y avait jeté trois mille
hommes sous sir Arthur Aston, officier de réputation. Ormond
s'attendaitque le siège de Tredah, qui n'est pas éloigné de Du-
blin, serait la première entreprise de Cromwell, et il désirait y
occuper quelque temps l'ennemi, tandis que lui-même travail-
lerait à réparer ses forces. Mais Cromwell connaissaitle prix de
la célérité. Il n'eut pas plus tôt ouvert la brèche, qu'il ordonna
l'assaut général. Quoique repoussé deux fois avec une grande
perte, il renouvela l'attaque, et ses troupes le virent toujours
à leur tête, accompagné d'Ireton. Toutes les oppositions furent
renversées par l'impétueuse valeur des assiégeants. La ville fut
prise l'ipée à la main; et l'ordre portant de, ne faire aucun
quartier, on fit une cruelle,boucherie de la garnison. Le petit
nombre même_do ceux qui furent épargnésparle soldat rassa-a.

(I) Hist. pari. vol. 10, p. 165.



sié de sang fut massacré le lendemain par l'ordre du général.
Un seul échappa au carnage pour aller porter la nouvelle de
cette sanglante exécution. Environ trente prisonniers furent
vendus comme esclaves pour la colonie des Barbades.

Cromwellprétendit venger par cet excès de rigueur le cruel
massacre qui avait eu lieu sous le règne de Charles mais il
n'ignoraitpas que presque toute la garnison était anglaise, et sa
justice n'était qu'une barbare politique pour désarmer toutes
les autres garnisons par la terreur. Elle eut néanmoins l'effet
qu'il s'était promis. Wexford dont il commença le siège, offrit
de capituler, après une légère défense mais avant que la ces-
sation d'armes fût réglée, les gardes de la ville furent impru-
demmentnégligées, et l'armée anglaiseen força l'entrée elle y
exerça les mêmes rigueurs qu'à Tredah.

Alors chaque ville où Cromwell se présenta s'empressa d'ou-
vrir ses portes. Ross, quoique munie d'une bonne garnison, fut
rendue par lord Taffe. Estionage ayant suivi cet exemple, le
vainqueur jeta un pont sur la rivière de Barrow, et se rendit
maitre. de Passage et de Carrick. Owen O'Néal fut forcé de se
rendre à discrétion, et mourut peu de temps après. Les Anglais
n'eurentpas d'autres difficultésà vaincre que celles de la fatigue
et d'une saison avancée. Différentesmaladies qui se répandirent
dans l'armée en firent périr une partie. Jones même, le brave
gouverneur de Dublin, mourut à Wexford; et Cromwell, en-
gagé trop loin avec des troupes tellement affaiblies, se vit dans
une égale difficulté pour se procurer des subsistances et pour
ménager sa retraite. Mais alors qu'il luttait contre ce double
embarras, Corke, Kinsale et toutes les garnisons anglaises de
Munster se déclarèrentpour lui, résoluesde partager la fortune
de leurs compatriotes victorieux.

Cette désertion des Anglais acheva de ruiner l'autorité du
marquis d'Ormond, déjà fort affaiblie par les malheurs de Du-
blin, de Tredah et de Wexford. Les Irlandais, toujours possé-
dés de leurs préventions nationaleset religieuses, ne purent être
retenus sous les ordres d'un gouverneur protestant, que la for-
tune traitait si mal. Le clergé renouvela ses excommunications
contre lui et ses adhérents, et ajouta les terreurs de la snper-



Itition à celles que les armes victorieuses de l'ennemi avaient
déjà répandues dans toute la nation. Cromwell ayant reçu unrenfort d'Angleterre, entra de nouveau en campagne aux pre-
miers jours du printemps. Un siége le rendit maître de Kil-
Jçenny et de Clonmel, seules places qui se signalèrent par leur
résistance. Tout l'édifice de l'union irlandaise se trouvant dé-
composé, Ormond se détermina bientôt à quitter l'île, et laissa
l'autorité de son titre à Clanricarde, qui ne vit plus autour de
lui que le désespoir. Les Irlandais regardèrent le bannissement
commeleur uniqueressource,Plus dequarantemillepassèrentau
servicedes étrangers et Cromwell, contentde voirquitterl'île à
des ennemis qui ne pouvaient jamais se réconcilier cordialement
âYeç les Anglais, leur laissa le temps et la pleine liberté de
g'embarquer.

Pendant que la fortune le favorisait si constamment en Ir-
lande, qu'il avait presque entièrement subjuguée dans l'espace
de neufmois une nouvellescène de victoire et de triomphe l'at-
tendait en Écosse, Le jeûne héritier de la couronne était à La
Jlaje, où sir Joseph Douglas alla l'informerqu'il avait été pro-
clamé roipar les Écossais; mais il ne lui dissimulapoint les dures
conditions que le parlement avait attachées à la proclamation,
et cette circonstance tempéra beaucoupla joiequ'il avait pu res-
sentir de se voir reconnu souverain dans l'un, du moins, de
ses trois royaumes. Charles ne pouvait manquer de considérer
aussi que ceux qui prétendaientreconnaître ses droits, étant
dans une révolte réelle contre sa famille, ne laisseraient entre
ses mains qu'une autorité très circonscrite, et lui accorderaient
à peine un peu de liberté et de sûreté pour sa personne. Comme
ses affaires semblaient prendre alors un heureux cours" en Ir-
lande, il préféra le partie1 tenter la fortune dans ce royaume,
dont il attendait plus de respect et de soumission.

II ne tarda point à quitter la Hollande. Le peuple.des Pro-
vinces-Uniejsétait très attaché à ses intérêts. Outre son alliance
avec la maison d'Orange, qui était fort aimée des Hollandais, il
ft'y avait personne qui ne fût touché de ga malheureuse condi-
tion, et qui ne témoignât la plus vive horreur pour le meurtre
de. son. pèjre attentatregardé comme, \e dernier e,x.cè.s. d.ç l'esprit



de fanatisme et de faction. Mais quoique la faveur du public fut
si hautement déclarée pour le roi sa présence causait de l'in-
quiétude aux États-Généraux. Ils redoutaient cette chambre du
parlement, si formidable par son pouvoir et si fortunée dans
toutes ses entreprises; ils appréhendaient les bouillantes résolu-
tions de ces esprits fiers et violents; et, depuis le meurtre de
Dorislaus ils se croyaient encore plus obligés de satisfaire la
république anglaise, en éloignant d'eux le jeune roi.

Dorislaüs, quoique né dans les Provinces-Unies, avait fait un
long séjour en Angleterre et la part qu'il avait eue à la condam-
nation du roi, en qualité d'assesseurde la haute cour de justice,
lui avait acquis beaucoup de crédit et de faveur dans le parti
dominant. Le parlement l'avait envoyé en Hollande mais à
peine était-il à La Haye qu'il fut attaqué par quelques roya-
listes, surtout de ceux qui avaient suivi Montrose ils forcèrent
l'entrée d'une chambre où il était à dîner avec quelques amis
ils l'arrachèrentde la table, le poignardèrent comme la première
victime qu'ils crurent devoir à leur souverain qu'il n'avait pas
plus, épargné et sortant paisiblement ils se séparèrent sans
précipitation. Quelques ordres du magistrat, qui portaient de
les arrêter. furent exécutés avec tant de répugnance et de len-
teur, que tous les coupables eurent la facilité de s'évader.

Charles ayant passé quelque temps à Paris, sans y recevoir
la moindre assistance, ni même trop de civilités, s'était retiré
dans l'ile de Jersey, où son autorité était encore reconnue.
Winram laird ou lord de Liberton, lui fut envoyé par les com-
missaires des états d'Écosse pourl'informerdes conditionsqu'il
devait nécessairement accepter avant que d'être admis à l'exer-
cice de l'autorité royale. Jamais des sujets n'en avaient imposé
de plus sévères à leur souverain mais comme les affaires d'Ir-
lande commençaient à décliner, et qu'il n'y avait plus de sûreté
pour le roi à se rendre dans cette île, il fit une réponse civile à
Winram elle se réduisait à demander qu'on lui envoyât des
commissaires à^îréda, pour traiter de ces articles.

Les comtes de Cassilis et de Lothian, lord Burley le laird de
Liberton et d'autres commissaires arrivèrent dans «cette ville,
mais sans aucun pouvoir pour traiter, et déclarèrent au roi qu'il



devait se soumettre sans réserve aux conditions qui lui étaient
imposées. Ces conditions étaient que, par une déclaration pu-
blique, il bannirait de sa cour tous les excommuniés c'est-à-
dire tous ceux qui avaient exposé leurs vies sous Hamilton et
Montrosepour la défense de sa famille; qu'aucun de ses sujets
d'Angleterre, qui avaient porté les armes contre le parlement,
n'aurait la liberté d'approcherde sa personne; qu'il donnerait
sa parole royale d'accepter le covenant; qu'il ratifierait tous les
actes du parlement qui établissaientle gouvernementpresbyté-
rien, le directoire du culte la professionde foi et le catéchisme
enfin que, dans les affaires civiles il se gouvernerait par la di-
rection du parlement, et dans les affaires ecclésiastiques par
celle de l'assemblée; et, pour marquer une résolution plus dé-
terminée, ce ne fut qu'après des sermonset des prières que ces
articles furent remis solennellementau roi.

les amis de Charles étaient partagés sur la conduite qu'il de-
vait tenir dans une conjoncture si critique. La plupart de ses
conseillers anglais lui inspiraient de l'éloignement pour de si
dures et de si honteuses conditions. Ils lui représentaient queles personnagesqui gouvernaientactuellementl'Ecosseétaientles
plus furieux bigots de ceparti, ceux mêmes qui, malgré la dou-
ceur du dernier gouvernement, avaient excité la première' ré-
volte contre le roi son père; qui l'avaient renouvelée après les
plus amples concessions qui s'étaient opposés aux progrès des
armes du roi en Angleterre,et qui, dans l'extrémité de ses dis-
grâces, lorsqu'il était venu leur confier sa personne, l'avaient
bassementvendu, et leur honneur avec lui, à ses cruels enne-
mis et ses bourreaux qu'ils n'avaientencore donné aucunemar-
que de repentir; et que, dans les conditionsmême qu'ils propo-
saient actuellement ils faisaientconnaître lamême aversionpour
la monarchie la même défiance de leur souverain,qui n'avaient
jamais cessé de les animer; que rien ne pouvait être plus désho-
norant pour le roi que de sacrifier, dans sa premièreentreprise
et pour un vain titre de royauté, ces principes dont son père
était mort le martyr, et dans lesquels il avait été lui-mêmescru-pùleus'ement élevé; que par cette hypocrisie il perdrait les roya-
listes, seuls amis qui lui fussent attachés de bonne foi; mais



qu'elle ne lui concilieraitpas les presbytériens qui haïssaientsa
famille autant que sa cause, et qui n'attribueraient son consen-
tement qu'à la politiqueet à la nécessité; que les Écossais avaient
refusé de s'engager, par aucune sorte de promesse, à le rétablir
sur le trôned'Angleterre;et que, quand ils y seraient disposés,
le mauvais succès de l'engagement d'Hamilton avait fait assez
connaître combien leurs forces répondaient peu à la grandeur de
cette entreprise; qu'au premier revers, Argyle et ses partisans
saisiraient la plus prompte ouverture pour se réconcilier avec
le parlement d'Angleterre, et livreraient Charlesà ses ennemis

I.,commeils leur avaientlivré son père; en un mot, que, sa cause
fût-elle encore; plus désespérée, ce serait de sa part la plus
grande imprudenceque de faire le sacrifice de son honneur, sans
autre effet que de mettre en danger sa vie et sa liberté.

.Le comte de Laneric, devenu duc d'Hamilton, le comte de
Lauderdale, et d'autres seigneurs du même parti, qui avaient
été bannis d'Écosse pour la part qu'ils avaient prise au dernier
engagement, étaient alors près du roi; et, comptant de rentrer
dans leur patrie à sa suite, ils se joignirentau jeune duc de Buc-
kingham pour le presser de consentir aux conditions qui lui
étaient imposées. Ils prétendirentque rien ne seraitplus agréable
à ses ennemis que de le voir tomber dans le piège qu'ils lui ten-
daient, et laisser, par une si scrupuleuse délicatesse, la posses-
sion de ses domaines à ceux qui ne cherchaient qu'un prétexte
pour l'en exclure; qu'Argyle n'osant s'opposer au penchant de
la nation, jusqu'à secouer le joug de son souverain, avait em-
brassé cet expédientdans l'espérance que Charles se détrônerait
lui-môme et refuserait le royaume qui lui était offert; qu'il ne
fallait pas douter que le même esprit national, secondé par Ha-
milton et son parti, ne se ranimât plus que jamais en faveur de
leur prince, lorsqu'il aurait confié sa personne à leur loyauté,
et qu'ilsne rabattissent beaucoup de la rigueur des conditions
qu'on lui dictait; que le parti dominant, quelles que pussent
être ses intentions présentes,ne pourraitéviter la guerreavec les
Anglais, et serait forcé, pour se soutenir lui-mêmecontre un en-
nemi si supérieur, d'accepter le secours des amis du roi, de
tous les partis; qu'un âge avancé et des engagementsrigoureux



pouvaient avoir exigé du dernier roi une conduite ferme et con-stamment uniforme; mais que personne ne blâmerait un jeune
prince pour s'être soumis à des conditions que la nécessité lui
imposait; que la rigueur même des principesdont son père avait
fait profession, et qui pouvaient donner un grand lustre à soncaractère aux yeux de quelques personnes, n'avait pas laissé
d'être extrêmement préjudiciableà ses intérêts et que, si quel-
que chose pouvait être avantageuxà la cause royale, c'était de
faire espérer à tous les partis des maximes de gouvernementplus
égales et plus indulgentes; enfin que, quand les affaires étaient
dans une situation si désespérée, il fallait éloignerl'idée du dan-
ger, et que l'honneur du roi consistaitplus à faire éclater de
bonne heure ducourage et de l'activité, qu'à peser rigoureuse-
ment des points théologiques, auxquels on pouvait supposerqu'il était encore étranger.

Ces raisons, secondéespar l'avis de la reine-mère et du prince
d'Orange, beau-frèredu roi, qui tous deux jugeaient qu'il était
ridicule de refuser un royaume par simple respect pour l'épi-
scopat, eurent beaucoup de poids sur l'esprit de Charles. Mais
ce qùi le détermina particulièrement à se rendre fut la nouvelle
qu'il reçut du sort du brave Montrose, à qui ses frénétiques
compatriotes avaient ôté la vie avec les plus outrageantes cir-
constancesde la rage. Quoique le roi vît plus clairement que ja-
mais dans cet exemple le furieux esprit dont les Écossais étaient
animés, il ne lui restait plus aucune ressource, et le désespoir
lui fit accorder tout ce qu'on lui demandait.

Montrose, après avoir mis bas les armes par ordredu dernier
roi, s'était retiré en France, et, contre son inclinationnaturelle,
il avait passé quelque temps à Paris dans l'inaction. Il y forma
quelque liaison avec le fameux cardinal de Retz; et ce juge pé-
nétrant parle de lui dans ses mémoirescomme d'un de ces héros
qui ont cessé de paraître sur la scène du monde, et qui ne setrouvent plus que dans Plutarque. Le désir de cultiver son gé-
nie martial lui fit entreprendre un voyage en Allemagne, où il
fut extrêmementcaressé de l'empereur, qui l'honora du titre de
maréchal, et qui lui proposa de lever un régiment pour le ser-vice impérial. Pendant qu'il s'y employaitdans les Pays-Bas, il



apprit la mort tragique de Charles I; et dans le même temps il
reçut du jeune roi une nouvelle commission de capitaine géné-
ral en Écosse. Son esprit ardent n'avaitbesoin que de cette au-
toritépour le mettre en action. IFrassembla en Hollandeet dans
le nord de l'Allemagne quantité de braves que sa réputation
attirait autour de lui. Le roi de Banemarck lui envoya quelques

secoursd'argent, la reine de Suède lui fournit des armes, et le
prince d'Orange des vaisseaux. Il hâta son entreprise dans la
crainte que la négociationdu roi avec les Écossais ne fît révo-

quer sa commission;et, partant pour les îles Orcades avec cinq
cents hommes, dont la plupart étaient Allemands, il y débarqua

sans opposition. C'était à quoi se réduisaient tous ses prépara-
tifs contre un royaume où régnait la paix domestique, qui était
défendu par un corps de troupes disciplinées, informé de son
entreprise, et préparé à la repousser. Quelques-uns de ses gens
lui ayant communiquéune prophétie « qui le destinait, et lui
« seul, à rétablir l'autorité du roi dans tous ses états, » il avait
prêté l'oreille à ces flatteuses idées, qui, sans avoir ni fonde-
jnent ni vraisemblance, s'accordaient du moins avec ses géné-

reuses dispositions.
Quelquesinsulaires des Orcades, quoique naturellement peu

guerriers reçurent de lui des armes, et l'accompagnèrent à
Caithness. Il se flattait que la renommée de ses anciennesvic-
toires, jointe à l'affection générale pour le service du roi, amè-

nerait les montagnards en foule sous ses enseignes; mais ils
étaient fatigués et rebutés de la guerreet du désordre. La plupart
de ceux quil'avaient suivi dans ses dernières expéditions avaient
été rigoureusement punis par les covenàntaires et l'on n'espé-
rait guère de succès contre les forces nombreuses déjà rassem-
blées Contre lui. Cependant', quelque faible que fût son armée,
le souvenirdes événements passés répandit une terreurprofonde
dans le comité des états d'Écosse. Ils firentmarcher immédiate-
ment contre lui Holborne et Lesley, avec un corps de quatre
millehommes. Strahan reçut ordre de s'avancer d'abord avec la
cavalerie pour arrêter ses progrès. Montrose n'avait pas un
homme à cheval dont il pût recevoir des informations; il fut
s'urpîiarpar Strahan. Les royalistesne purent se défendre contre
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l'attaquejmpréyue d'une puissante cavalerie tous furent tués
ou faits prisonniers et Montrose même, qui cherchait à se sau-
ver sous l'habit d'un paysan fut perfidement livré à ses enne-
mis par un hommequ'il croyait son ami, et à qui iG' était confié.

Toute l'insolence que le succès peut produire dans des âmes
communes fut exercée par les covenantaires contre un général
qu'ils haïssaientet qu'ils redoutaient également. La haine théo-
logique redoubla les indignités à ILégard d'un homme que l'ex-
communication lancée contre lui leur faisait regarder comme
exécrable. Lesley le fit conduire pendant plusieursjours sous le
même habit qu'il avait pris pour se, déguiser; et dans tous les
lieux de son passage la populace fut excitée, quelquefois malgré
sa répugnance, à l'accabler de reproches^et d'insultes%Lorsqu'il
fut proched'Edimbourg, toutesles recherches d'une rage étudiée
toutes les humiliations furent épuisées contre lui par ordre du
parlement. Les magistrats se trouvèrent à la porte de la ville, et
le firent placer dans une charrette faite exprès, assis sur un banc.
élevé

pouç qu'jl fût mieux exposéà la vue du peuple. Il était
lié d'une corde qui, lui passant sur la poitrine ctjjur les épaules,
tenait des deux côtés aux rebords de la voiture. Dans cette situa-
tion, l'exécuteur de la justice publique ôta le chapeau de la tète
au noble captif, et marcha lui-même à cheval devant lui dans le
costume de'son état, et couvert de son bonnet. Les autres offi-
ciers, qui avaient été pris avec Slontrose, marchaient deux à
deux devant la charrette.

La populace, plus généreuse et plus humaine, voyant cette
étrangejévoluliondans la fortune d'un homme qui'avait fait si
récemment la terreur., publique, "et dans les mains duquel peu
d'annéesauparavant les magistrats d'Edimbourg avaient remis à
genoux les clefe de leur -ville la populace, émue de compassion,
le considéraiten versantdes larmes et avec une admirationmuette.
Mais le dimanche suivant les prédicateurs se récrièrent contre ces
mouvements de la nature reùelle, telle était. leur expression; et
reprochèrent au peuple une tendresse profane pour l'ennemi
capital de toute piété et de toute religion.

Montrose même, quoique passionné pour la vraie gloire, sut
mépriser une ignominiequ'il n'avait pas méritée; et, dans tous

v. 30



les lieux où il futconduit, il reçut, avecune dédaigneuse indiffé-

rence, les outrages de ses ennemis.Il se crut assez vengé de leurs
injures par la bassesse de leurs sentiments et de leur conduite.
Dans la route, il avait passé par la maison du comte de Southesk

son beau-père, et la permission de voir ses enfants, qu'on y éle-
vait, ne lui avait pas été refusée. Sa tendresse même, dans ce
dernier adieu, ne put troubler la sérénitéde son àme héroïque,
ni lui arracher une plainte contre l'injustice des hommes ou la
cruauté de la fortune.

.Lorsqu 'il fut conduit devant le parlement, qui était alors as-
semblé, Loudon, chancelier d'Ecosse, lui reprocha, dans une
violente déclamation, l'atteinte qu'il avait portée au covenant
national,après y avoir souscrit; sa révolte contre Dieu, le roi et
le royaume, et quantité d'horribles meurtres, de trahisons et
d'impiétés, dont il allait recevoir la digne punition. Montrose
maintint dans sa réponsecette même supérioritésur ses ennemis

à laquelle sa réputation et ses exploits glorieux, ainsi que la con-
science d'une bonne cause, lui donnaient de justes droits. Il dit
à rassemblée du parlement, c'est-à-dire à ses juges, qu'étant
informé que le roi avait reconnu leur autorité en consentant à
traiter avec eux, il paraissaitdécouvert à leur tribunal; respect
qu'ils auraient en vain demandé de lui pendant qu'ils étaient en
guerre ouverte avec leur souverain; qu'il se rappelait, avec une
honte et des remords infinis, son ancienne erreur, et le temps
où des prétextes plausibles l'avaient engagé avec eux dans la
carrière de la révolte, et lui avaient fait prendre les armes contre
son prince et son pays qu'il comptaitque les services qu'il avait
rendusensuite avaientassez témoigné son repentir, et quesa mort
allait expier l'unique faute qu'il eût à se reprocher; que dans
toutes ses entreprises militaires, il avait été justifié par la com-
mission de leur commun souverain, à l'autorité duquel ils avaient

eu la hardiesse d'opposer leur étendard; qu'avoir exposé sa vie

pour son maitre était la moindre partie de son mérite; que, pour
obéir aux ordres sacrés du roi, il avaitmis bas les armes, et qu'il
leur avait abandonné la victoire, lorsqu'en dépit de tous leurs
efforts il était encore en mesure de la leur disputer; que jamais
il n'avait répandu de sang hors du champ de bataille; et qu'il



avait actuellement devant ses yeux plusieurs personnages, assez
hardis maintenant pour lui prononcer sa sentence de mort, dont
la vie, proscritepar les lois de la guerre, avait été autrefoissau-
vée par ses soins de la fureur du soldat qu'il était affligé de ne
pas voir un meilleur témoignage de leur retour à l'obéissance
que le meurtre d'un si fidèle sujet, dans la mort duquel la com-
mission royale allait être indignement outragée; que pour lui
c'était vainementqu'ils s'étaient attaches il l'avilir et à le dégra-
der à force d'injures et d'opprobres; qu'il savait que la justice
de sa causeétait capable d'ennoblirtoute sorte de fortune, et que
son unique peine était de voir l'autorité de son souverain, dont
il était revêtu, traitée avec tant d'ignominie^ que d'ailleurs il
suivrait avec joie, par une sentence également injuste, son der-
nier maitre, l'innocentmonarque pour le fils duquel il avait sa-
crifié sa vie; heureux si, dans sa destinée future, il pouvait se
voir en possession comme lui de ce séjour de bénédictions, où
sa piété et toutes ses royales vertus lui avaient sans doute assuré
d'éternelles récompenses.

La sentence de Montrose fut immédiatementprononcée elle
portait « que JamesGraham( car on ne daigna pas y joindre
« ses titres) serait transporté le jour suivant à la croixd'Édim-

bourg, pour y être pendu à un gibet haut de trente pieds,
« où il demeurerait exposé pendant trois heures, qu'ensuitesa
« tète serait coupée sur un échafaud et clouée à la porte de la
« prison; que ses jambes et ses bras seraient distribués et at-
« tachés dans les quatre principalesvilles du royaume, et que
« soncorps serait enterré dans le lieu destiné à la sépulture des
« malfaiteursordinaires, à moins que, sur quelque témoignage
« de son repentir, son excommunicationne tut levée par l'é-
« glise.

»

Les ministres presbytériens comptant que la terreur d'une
mort si prompte leur aurait enfin donné quelque avantage sur
leur ennemi, se rendirent en foule autour de lui, et, à l'envi
les uns des autres, insultèrentau renversement de sa fortune.
Ils prononcèrent sa damnation; ils l'assurèrent que le juge-
ment qu'il devait subir le lendemain ne serait que le léger pré-
lude de celui qui devait le suivre. Ensuite ils offrirent de prier



avec loi; mais il dttittrop bien informé de leurs formules d'im-

pfë'catiops auxquelles ils donnaient le nom de prières. Sei-

« gnêur daigne cependant toucher le cœur endurci de cet or-

«
puellfcux, cet incorrigible pécheur, ce méchant, ce traître,

«
<ïe parjure et. ce profane, qui ferme l'oreille à la voix de

« ton église » telles étaient les demandes qu'il s'attendaitque,
suivant leur usage,ils feraient pour lui. Il leur dit qu'ils
étaient des misérables', trompés eux-mêmes et trompant les

autres, et qu'en peu de temps ils feraient tomber leur patrie
aanfïa plus insupportable servitude où jamais une nation eût

ééirêduite.
«

Pour ce qui me touche, ajouta-t-il je suis plus

«merde ce' que ma tête Sra attachée, dans le lieu marquépar

« la sfnîénce, que si mon portrait était suspendu dans la

«
chambre du roi. Loin d'être 'affligé que mes bras et mes

« -jambes soient envoyés dans quatrevilles du royaume, je sou-

«
Imiterais d'avoir assez de membres pour qu'ils fussent dis-

«iferiës dans 'toutes les villes de la chrétienté, et servissent
«'delémoignageenfaveutdelacause pour laquelle je meurs. »

Ce même soir, dans l'horreur de sa prison, il mit en vers-ce
géîlfeux sentiment. Le poème subsiste; c'est un monument si-
gnâfdeson courage héroïque ,'etla preuve de son talent pour

la poUsieT ™
Enfin le jour arriva où, parmi les insultesde ses ennemis et

lespleurs du peuple, futconduit auTieu de l'exécutionl'homme

de la plus illustre naissance du royaume et'de la plus glorieuse

renommée, pour y recevoir la punition de son attachementaux

lois de son pays, et de°sa fidéliti pour son souverain, par l'i-
gSominieuxsupplice destiné aux plus vils criminels. Tout ce

que l'insolence de ses ennemis avait tenté pour abattre cette

"âmê noble ayant été jusqu'alors sans effet, ils firent encore un
essai dans cette triste et dernière scène, où toutes Jes inimitiés
qûîii; ont leur source que dans les motifs humains sont ordinai-

rement adoucies et désarmées. L'exécuteur avai¥ apporté un
livre, où les actions vraiment héroïques du général Montrose

avaient été célébrées en latin fort élégant; ilje lui attacha au

cou avec ùne corde. Ce nouveau trait, de ïa~malignité de ses
ennemis fit sourire Montrose. Il leur rendit grâces néanmoins



de leur zèle officieux.
« Je fais gloire, leur dit-il, de ce témoi-

« gnage de ma valeur et de ma fidélité plus que je n'ai jamais
« fait de monordrede la Jarretière.

» Ayant demandés'il restait
quelque autre indignité à lui faire essuyer, et renouvelé quel-
ques ferventes prières, il souffrit patiemment le dernier acte
de l'exécuteur.

“,• Telle fut, dans la trente-huitièmeannée de son âge, la fin du
brave marquis de Montrose, l'homme Td es trois nations britan-
niques dont la valeur et les talents militaires s'étaient signalés
avec le plus d'éclat dans le cours de ces cruels "désordres. Peu-
dant sa jeunesse, il n'avait pas cultivé avec moins de Juccès
les beaux-arts, et tout ce qu'il y avait d'élégant, de noble., de
sublime touchait sa grande atfie. Il n'était pas insensible aux
plaisirs de la société, ni mème%

ceux de ï'amgur mais quelque
chose de vaste et de démesuré caractérisait toutes ses vues et
toutes ses actions et c'était uniquement par un héroïqueeffort
de devoir que son cœur, impatient de toute supérioritéet mème
d'égalité, s'était soumis à rendre-une'avpugle obéissance à la
volonté de son souverain. r *»

La vengeance des jçovenantairesne fut pas rassasiée par l'exé-
cution de Montrose. Urrey, que son inconstance avait jetédans
le parti du roi, souffrit la mort vers le môme temps. Spoftiswood
de Daersi, qui n'avait que dix-huit ans, sir Francis Ilay de
Dalgetie et le colonel Sibbald, tousif une naissance et d'un ca-
ractère illustres, subirent le mème JjSrt ils avaient été pris
avec Montrose. Le marquis de Huntley avfflt aussi, environ uix
an auparavant, éprouvé la rigueur des covenantaires.

Les scènes passées ont fait pleinement connaître laT)arbarie
de cette faction théologiqûe celles qui les suivirent de près
vont découvrir ses absurdités. Si c'est une vérité reconnue, quela corruption des meilleures choses en fait ce qu'il_y a de pire
au mondes il ne .doitpas être surpreflantqtie, de tousies abus
ceux de la religion soient les plusodieux et les plus ridicules. On
sera quelquefois obligé, dans cette narrationpour marquer le
génie du temps d'employer le môme langage dont lamode était
alprsstgénérale. r

Le roi, se hâtantd'exécuter s-es conventions avec les commis'
s t6



saires écossais, mit à la voile pour l'Écosse sous l'escorte de
sept vaisseaux de guerre hollandais, destinés à protégerla pèche
du hareng. Il entra dans le golfe de Cromarty; mais avant qu'on
lui permit de prendre terre, on exigea que le covenant fut si-
gné de sa main; et cette cérémonie fut accompagnée de quantité
de sermons et de lectures pour l'exhorter à persévérer dans la
sainte confédération (1). Hamilton, Lauderdale, Dumfermling,
et d'autres seigneurs de la faction qu'on nomma les engagers
furent immédiatementséparés de lui, et forcés de se retirer dans
leurs terres pour y vivre obscurément, sans crédit et sans consi-
dération. Tous ses amis anglais qui avaient servi son père eurent
ordre de s'éloigner du royaume. Le roi même s'aperçut bien-
tôt qu'il était considéré comme un fantôme d'état, et que les
faibles restes de royauté dont il jouissait ne servaient qu'à lui
attirer de plus grandes indignités. il trouva encore exposé dans
la ville- d'Abcrdeen un des membresde Montrose ce fidèle ser-
viteur qui n'avait rien entrepris qu'autorisé de sa commission.
L'assemblée ecclésiastique, et bientôt à son exemple le comité
des états et l'armée, qui pétaient gouvernésque par ses avis,
publièrent des déclarations dans lesquelles ils protestaient
« qu 'ils n'avaientembrassé aucune querelle, aucun parti malin-
< tentionné et qu'ils avaient uniquement combattu pour leurs
« droits et leurs principes qu'ils renonçaient à tous les péchés
« toutes les souillures du roi et de sa maison et qu'ils ne le
« reconnaîtraient lui ou ses intérêts, qu'autant qu'il recon-
» naîtrait et suivrait la cause de Dieu, et qu'il confesserait les
<' péchés_de sa maison et les siens.

»
Charles, qui se voyait livré à ces austères zélateurs, sans

autre assurance pour sa liberté et pour sa vie, que celle qu'il
leur plaisait de lui accorder, se laissa persuader de faire une
démarche qui ne peut être excusée que par l'extrême nécessité
où il était réduit, ou par sa jeunesse et son inexpérience cefut de publier à son tour une déclaration telle qu'ils l'exigèrent
de lui (2). Il y remerciait ta Providence, qui, par ses miséricor-
dieuses dispositions l'avait délivrédu piège des mauvais conseils,

(1) Discours historiques de sir Edouard Walker, p. 759. -(a) Discours historiques
pa6.ix0.



l'avait conduit à la pleine conviction de la justice du covenant,
et l'avait porté à se jeter sans réserve lui et ses intérêts, dans
les brasdeT)ieu. Il souhaitait d'être profondémenthumilié et af-
fligé dans son âme, pour avoir suivi le mauvais exemple de'son
père, en s'opposant au covenantet au saint ouvrage de la réfor-
mation, et pour avoir versé le sang du peuple de Dieu dans
toutes les parties de ses états. Il déplorait l'idolâtrie de sa mère,
et la faiblesse qu'on avait eue de la tolérer dans le palais de sonpère; scandalehorrible, disait-il, pour toutes les églises protes-
tantes, extrême sujet d'offense pour celuiqui se nomme un Dieu
jaloux, et qui punit les péchés des pères dansleurs descendants.
Il protestait qu'il n'auraitplus d'autres ennemis que les ennemis
du covenant;qu'il détestait le papisme, la surperstition,la pré-
lature, l'hérésie, le schisme, tous les usages profanes, et qu'il
était résolu de ne pas les tolérer, bien moins encore de leur ac-corder de l'appui dans aucun de ses états. Il déclaraitque jamais
il n'aimerait ni ne favoriseraitaucun de ceux qui avaient eu assez
peu de conscience pour servir ses intérêts, préféi-abiement àl'Évangileet au royaumede Jésus-Christ. Enfin, il espérait que
malgré les disgrâces que ses fautes passées avaient attirées surlui, maintenant qu'il avait obtenu la faveur d'être entré dans la
cause de Dieu, ,et de reconnaître que sa propre cause était su-
bordonnée à celle de Dieu, la divine providencecouronnerait ses
armes de la victoire.

Les covenantaires et le clergé se défiaient encorede sa bonne
foi. Cette facilité à se rendre à tout ce qu'on exigeait de lui leur
fit soupçonner qu'il regardait toutes ses concessions comme de
ridicules farces auxquelles sa situation le forçait de se prêter.
Ils lui préparaientune autre épreuve. Au lieu de la solennité
de son couronnement, qui avait été différéedans^cette vue, ils
avaient pris la résolution de lui faire subir une humiliation pu-blique, et de l'obligerà faire pénitencedevant le peuple. Ils lui
envoyèrentdouze articles de repentir, dont ils exigeaient l'aveu;
et le roi était convenu de se soumettreà cettenouvelle indignité.'
Les diverses transgressions de son père et celles de son grand-
père, l'idolâtriede sa mère, sont encore rappelées et fort aggra-
vées dans ces articles. On lui faisait déclarer de nouveauqu'il



ne désirait le rétablissement de ses droits que pour l'avance-
ment de la religion et toujours avec subordination au royaume
du Christ (1). En un mot, après avoir exalté î'autel au-dessus
du trône, et mis la royauté sous leurs pieds, les ministres de
l'église écossaise étaient résolus de fouler et d'avilir la couronne
par tous les outrages dont leur ascendant actuel les mettait en
état d'accabler leur malheureux souverain.

Charles reconnut en même temps que son autorité n'était pas
moins anéantie que son caractère était dégradé. On ne le con-
sultait dans aucune affaire publique; il n'était pas même appelé
pour assister aux conseils; sa faveur suffisait pour décréditer
tous ceux qui prétendaient à des emplois ou à de l'avancement.
Les soins qu'il prenait pour rapprocher les partis opposés ne
faisaientqu'augmenterla défiance des covenantaires, et le soup-
çon qu'il ne leur était pas entièrement dévoué. Argyle, qui,
par ses subtilités et ses complaisances, gouvernait en partie
cette faction farouche, et en était en partie gouverné fermait
encore l'oreilleà toutes les avances que faisait le roi pour gagner
sa confiance.Les malintentionnéset les engages étaient toujours
les objets de la haine et de la persécutionpubliques et quiconque
déplaisait au clergé ne manquait pas d'être noirci de l'une ou
l'autre de ces deux dénominations. Le fanatisme qui régnait de
toutes parts,si rempli d'aigreur et de fiel, sisurchargéde diverses
antipathies, avait comme acquis un nouvel objet d'horreur;
c'étaient les sorciers. L'opinion de la science infernale, répandue
dans toutes les parties de l'Écosse, y fit livrer aux flammes un
grand nombre de malheureux,par sentence du magistrat. Dans
un villageprèsdcBerwick,quinecontenaitquequatorzemaisons,
quatorze personnes furent condamnées au feu, et l'on vit naitre
une nouvelle jurisprudence, étudiée et cultivée de toutes parts,
qui apprenait à distinguer les vrais sorciers par des épreuveset
par des signes.

L'approche de_ l'armée anglaise sous Cromwell ne fut pas
capable d'apaiser ou d'adoucir les animosités entre les factions
d'Ecosse, et le clergé n'en parut pas moins résolu d'exclure tous

(1) Discours tiist. de sir Édouard Walker p. 178.



ceux qui n'étaient pas absolument dévoués à ses intérêts. Le
parlement d'Angleterre, ayant jugé que le traité entre le roi et
les Écossais se termineraitvraisemblablementpar une concilia-
tion, avait fait ses préparatifs pour soutenir une guerre qui lui
avaitparu tôt ou tard inévitable. Cromwell,qui venait d'abattre
les forces et le courage des Irlandais, fut rappelé, et laissa le
commandement de l'Irlande à Iretpn celui-ci fut revêtu du titre
de vice-gouverneur, et sa vigilance et son habileté achetèrent
de mettre les habitants sous le joug, ou de les chasser de leur
patrie.

On s'attendait que Fairfax, qui conservait encore le titre de
général, continuerait d'être employé contre l'Ecosse, et de pa-
raître à la tête des armées; poste convenable à ses talents, et
le seul dans lequel il eût fait quelque figure. Mais quoiqu'il eût
permis aux républicains d'user de son nom pour se défaire de
leur souverainet pour mettrele parlement dans la dépendance

un scrupule insurmontable l'empêchait de faire la guerre aux
Écossais qu'il considérait comme de zélés presbytériens, unis
à l'Angleterre par le nœud sacré du covenant. Il déplorait mème
les extrémités dans lesquelles il s'était déjà laissé précipiter, et
sa répugnance était confirmée par les exhortationsde sa femme,
qui avait sur lui beaucoup d'influence et qui était elle-même
gouvernéepar le clergépresbytérien. Le parlement envoya quel-
ques-uns de ses membres pour conférer avec lui, et Cromwell
fut de ce nombre. En vain lui représentèrent-ils que les Écossais
avaient donné la première atteinte au covenant, par leur in-
vasion en Angleterre sous Hamilton, et que, s'ils n'étaient pas
prévenus par les vigoureuses mesures de la république, ils re-
nouvelleraient infailliblement leurs hostilités. Cromwell, qui
connaissait l'inflexibilité de Fairfax sur tout ce qu'il regardait
commepointde religion, hasarda ses plusardenteffkollicitàtiôns
et en vint jusqu'à répandre des larmes, que semblait lui arracher
le chagrin de se voir refusé dans cette occasion. On nëjrouvait
soupçonner d'ambition l'homme qui s'efforçaitavec tant de zèle
,de retenirson généraldans un poste que lui-même se connaissait
capable de remplir. La même chaleur d'imagination qui rendait
Cromwellun frénétiqueenthousiaste, en faisait aussi le plus dan-–. –. ––~



gêreux des hypocrites; et ce fut à ce tour d'esprit, autant qu'àà
son courage et à son habileté,qu'il dut tous ses prodigieux suc-
cès. Le cÇntàgieux ferment de son zèle engageaittout le monde
à seconder ses mesures; et l'air naturel d'affection avec lequel
il entrait dans chaque rôle qu'il était disposé à jouer le mettait
en état, même après des tromperiesmultipliées, de couvrir sous
une tempête de passion toutes ses vues tortueuses et ses profonds
artifices.

Fairfaxayant résignésa commission,elle futdonnée àCromwell,
avec le titre de capitaine général de toutes les forces d'Angle-
terre. Ce commandement, dans une république qui n'était fon-
déeque sur les armes, était de la plus haute importance; et c'était
le premier pas considérable que cet ambitieuxpolitique eût en-
core fait vers le pouvoir souverain. Il se mit aussitôt en marche
avec toutes ses forces, et son armée était de seize mille hommes
lorsqu'il la fit entrer en Écosse.

Le commandement des troupes écossaises avait été confié à
à Lesley, officier de mérite, qui forma un plan de défense très
judicieux. Il se retrancha dansun camp bien fortifié, entre Édim-
bourget Leith et tout ce qui pouvait servir à la subsistance des
Anglais dansles comtésde Merse et de Lothian en fut soigneuse-
ment éloigné. AussiCromwellprit-il le parti de s'avancervers le
camp des Écossais, et d'employer toutes sortes de moyens pour
les engager dans une bataille. Mais le prudent Lesley, quoique
supérieuren nombre, savait quesestroupesétaientfort inférieures
aux Anglais sous le rapport de la discipline, et il ne pensa qu'à
se tenir à couvert dans son poste. Il tenta, par des escarmouches
et de légers combats, d'animer le courage de ses gens; et ses
entreprises ne furent pas sans succès. Chaque jour son armée
croissait en nombre et s'aguerrissait. Le roi vint au camp, et
ne s'étant point ménagé dans l'action, il fit d'extrêmes progrès
dans l'affection du soldat, qui servait plus volontiers sous un
jeune jMii.cevif et ardent, que sous un comité de gens de robe
qui ne sâjËeift que discourir. Le clergé s'en alarma. Aussitôt
Charles reçut ordre de quitter l'armée. Les ministres purgèrent
aussi Je camp d'environ quatremille tant malintentionnésqu'en-
gagW, qïïe~Teur zèle pour le roi avait portés à le suivre, et qui,



par leur expérienceet leur crédit, faisaient la meilleure milice
de la nation. Alors ils conclurent qu'ils avaient une armée de
saints qui ne pouvait plus être battue.'Ils murmurèrent beau-

coup, non-seulement contre la prudence de leur général, mais
contre le Seigneur même, qui avait si long-temps différé leur
délivrance; et dans leurs sermons, ils lui déclarèrentnettement,

que, s'il ne les sauvait pas des sectaires anglais, ils ne le recon-
naîtraient plus pour leur Dieu (1). L'occasion d'obtenirquelque
avantage s' étant offerte un jour de dimanche, ils empêchèrent
leur général d'en user, de peur qu'il n'enveloppât la nation
entière dans le crime de violation du sabbat.

Cromwell se trouvaitdansune très fâcheuse situation.Il n'avait
plus alors d'autresprovisionsque celles qu'il recevait par mer.
On n'avait pas eu la précaution de lui en fournir assez, et son
armée éprouvait les plus impérieux besoins. 11 se retira jusqu'àà
Dunbar. Lesley le suivit, et campa sur les hauteurs de Lamer-

mure, qui commandent cette place* II se trouve entre Dunbar
et Berwick quantité de passages difficiles, et Lesley en avait
pris possession.Le généralanglais était à l'extrémité déjà même
il avait embrassé la résolution de renvoyer son infanterie et son

artillerie par mer, et de se faire jour, à tour hasard, avec sa
cavalerie. Le délire des ecclésiastiques écossais lui épargna la
perte de ses troupes et le déshonneur.

Nuit et jour les ministres avaient lutté avec le Seigneur dans
leurs prières, c'était leur expression; et leur imagination en-
flammée leur persuada qu'à la fin ils avaientobtenu la victoire.
Ils se crurent assurés, par des révélations, que, te sectaires e
les hérétiques, avec leur chef qu'ils nommaient Agag étaient
livrés entre leurs mains. Sur la foi de ces visions, ils forcèrentL
leur général, malgrétoutes ses remontrances, de descendre dan5

la plainepour attaquer les Anglais dans leur retraite. Au moyen
d'une lunette d'approche, Cromwell découvrit le mouvement du
camp écossais; et sans le secours des révélationsil prédit que le
Seigneur avait livré l'ennemi entre ses mains. AussitôMl donna
ses ordres pour l'attaque* Cfette jktaillejït reconnaîtreaisément
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que, dans les actions militaires, rien n'est capable de suppléer
au défaut 'de discipline et d'expérience, et que dans la présence
réelle du danger, lorsqu'on n'y est pas accoutumé, les vapeurs
de l' enthousiasme se dissipentà l'instantet perdent leurinfluence.
Les Écossais, quoique du double plus nombreux furentbientôt
mis en fuite, et poursuivisavec un grand carnage. La principale
et presque l'unique résistance fut celle d'un régiment de mon-
tagnards, la seule partie de l'armée écossaise qui n'étaitpas, du
moins au même degré, infectée d'enthousiasme.Cronnvel obtint
une victoire complète le nombre des morts fut d'environ trois
milleet l'on ne compta pas moins de neuf mille prisonniers.Les
Anglais, poussant leurs avantages, prirent possession d'Édim-
bourg et de Lcitb, et les restes de l'armée écossaise se retirèrent
à Stirling mais l'approche de l'hiver et la fièvre qui saisit
Cromwellne lui permirent pas d'étendre plus loin ses conquêtes.

Les ministres presbytériens s'abandonnèrent aux lamenta-
tions, et dirent au Seigneur que pour eux la perte de la vie et
des biens était un léger sacrifice; mais que la destruction de ses
élus et de ses saints n'était pas une petite perte pour lui (1). ils
publièrent une déclaration qui contenait les causes de leurs
dernières disgrâces. Ces visites du ciel, c'est le nom qu'ils leur
donnaient, étaient attribuées aux nombreuses offenses dont la
famille du roi s'était rendue coupable et dont il était à craindre
que son repentir n'eût pas été sincère à l'intrusion secrète des
malintentionnés dans la compagnie du roi et même dans le
camp à la criminelle complaisance qu'on avait eue de laisser
dans le camp une garde profane de cavalerie, qu'on y avait ap-
pelée pour la purger, mais qui, n'étant arrivée que deux jours
avant l'action, avait obtenu la permission de combattre dans
l'armée au partique plusieurs avaient pris d'embrasser la causedu roi, sans subordination à la religion et à la liberté; à de
charnels attachements dans quelques-uns, et dans d'autres à
la négligence des prières domestiques.

Cromwell, à qui la fortune était si favorable dans la guerrede l'épée, prit la plume contrôles ecclésiastiquesécossais. Il

(I) Sir EdouardWalkcr.



leur adressa quelques lettres polémiques, dans lesquelles il
soutenait les principaux points de la théologieindépendante. Il
n'oublia pas de rétorquer aussi leur argument favori de la
providence, en leur demandant si le Seigneur, ne s'était pas
déclaré contre eux. Mais les ministres pensaient queiesjmcmes
disgrâces que leur ennemi traitait de jugements contre leur
parti étaient de simples épreuves. Ils répondirentque le Sei-
gneur avait seulement dérobé pour un temps sa face à Jacob.
Cromwellinsista, et prétenditque l'appel ayant été porté à Dieu
de la manière la plus expresse et la plus solennelle, il avait
prononcé dans la campagnede Dunbar une décision irrévocable.
en faveur de rarméeanglaise(l).

Charles regardala défaite des Écossais comme un événement
heureux. Les armées qui avaient combattu des deux parts
étaient presque également ses ennemis; et les vaincus étaient
maintenant obligés non-seulement de lui .accorder un peu plus
d'autorité,mais de recourir à lui pour leur défense. L'assem-
blée du parlement fut convoquée à Saint-Johnstonc. Hamilton,
Lauderdale .et. tous les engagés furent admis à la cour et au
camp, sans autre condition que de témoigner publiquement le
regret de leurs dernières transgressions. Quelques malinten-
tionnés se glissèrent aussi sous divers prétextes. L'humiliation
et la pénitence publique qu'on avait ;eu dessein d'imposer au
roi furent changées dans la cérémonie de son couronnement,

(l) C'est la meilleure des mauvaisescompositions do Cromwell qui nbus restentet volet
la traductionlittéraled'unpassage do cet écrit « Vous dites que vous n'avez pas appris
« le Christ d'une manière qui vous porte à faire dépendre des événementsl'équitéde votre
« cause. Nous souhaiterionsque l'aveuglementn'eûtpas été sur vos yeux,pour toutes ces
« merveilleusesdispensationsque Dieu a opérées en Angleterre dansces derniers temps.
« Mais n'avez-vous pas solennellementappelé et prié? N l'avons-nonspas fait aussi! et
« vous et nous ne devons-nouspas penser avec frayeur et tremblementà la main du grand
«Dieu dans cette étrange et puissanteapparition, et ne pas l'appeler légèrement,ni la
«nommer un événement? Votre attente et la notre nW-dles pas été renouvelées de
«tempsen temps, pendant que nous étions dans l'incertitude sur la voie qu'il prendraitpour se manifester lui-méme sur nos appels? Et donnerons-nous, après toutes nosa prières,nos jeûnes, nos larmes, nos attentats et nos appelssolennels; donnerons-nous
« à toutce qui s'est fait le simple nom d'événements. Que le Seigneur ait pitiéde vous.« Kous ne sommes pas assurément sans crainte, parce que nous avons été miséricor-
« dieusementet gracieusementdélivrés.

« Je vous conjure,dans les entrailles du Christ, de chercherquellessont ses vues dans
« cet événement,et nous vous aiderons,par nos prières,à la trouver: car, malgré tout,
« si nous connaissonsbien le fond de notre cœur, toutes nos entrailles s'émeuventdans le
a Christpour les hommes de Dieu de l'Ecosse.» Thurloe tom. 1 p. 158.



qui fut célébrée à Scone avec beaucoup de solennité et de ma-
gnificence. Mais au milieu de toutesces apparencesde respect,
Charles né demeura pas moins entre les mains des plus rigides

covenantaires;et quoique civilementtraitépar d'Argyle,homme

plein d'esprit et d'adresse, sa situation, qui différait peu de

celle d'un prisonnier, l'exposait encore à la dureté et à la pé-
danterie du clergé.

fCette situation d'ailleurs ne convenait guère aux dispositions

naturelles de ce jeune prince. Toutes les bonnes qualités qu'il
avait en partage, son affabilité, son esprit, sa galté ses manières

nobles et aisées, ne passaient ici que pour des vices, et son goût

pour la vie indépendante et le plaisir était regardé comme une
énorme dépravation. Quelque exercé qu'il fût déjà dans l'art de

dissimuler, le style sanctifiélui était tout-à-faitinconnu, et jamais

il ne put se contraindre à ces affectations et cès grimaces que les

covenantaires désiraient de lui pour marquer infailliblement sa
conversion. Le duc de^Buckingham était le seul Anglais qu'il lui

fût permis de voir, etl'ingénieuxtalent de ce seigneur poursaisir

les ridicules le rendait fort agréable à son maître. Au milieu de

tant d'objets risibles, il leur était difficile de ne pasêSé quelque-

fois tentés de rire, etde résister toujours à la tentation:Pendant

les prières et les sermons auxquels ils étaient obligés d'assister

du matin au soir, il leur échappait des marques trop claires de

fatigue et de mépris. Enfin les ministres ne pouvaient se persua-

der que le roi fût assezrégénéré et par leurs exhortations leurs

remontranceset leurs réprimandes continuelles, ils s'efforçaient

de lui inspirer un plus juste sentiment de ses devoirs spirituels.

La passion %l jeune prince pour les belles n était pas plus

aisée à réprimer^ Ouî avait surpris un jour dans quelquesfami-

liarités avec une jeune femme, et le clergé ne manqua point de

désigner des commissaîïés pour aller lui reprocher une conduite

si peu séante dans un monarque covenantaires Douglas, l'ora-

teur du comité, prenantun air sévère, informa d'abord le roi

du scandale extrême qu'il avait donné aux saints, s'étendit sur
l'odieux nature du crime ,"et conclut par exhorter sa majesté

lorsqu'il lui prendrait envie de s'amuser, à fermer plus soigneu-

sement ses fenêtres.Cette délicatesse singulière dans une pareille



occasion, et dans un homme de ce caractère, frappa le prince,
qui n'oublia jamais ce conseil.

Mais choqué de toutes les indignités, ou peut-être encore plus
fatigué des formalités qu'il fallait subir, il tenta de recouvrer
sa liberté. Le général Middleton qui avait été proscrit par les
covenantaires, s'était retiré dans les montagnesà la tête de quel-
ques royalistes, en attendant l'occasion de servir son maître.
Charles entreprit de l'y joindre; il se déroba secrètement à la
vigilancedu comte d'Argyle et se dirigea vers la Haute-Écosse.
Le colonel Montgommery fut envoyé sur ses traces avec un corpsde cavalerie, l'atteignit,et lui persuada de retourner. Charles y
consentit d'autant plus facilement qu'il no voyait pas les roya-
listes assez forts pour le soutenir. Mais cet incident lui procuradans la suite un traitement plus humain, et même un peu plus
d'autorité, les covenantaires commençant à craindre de le pousser
par tant de rigueurs à quelque résolution désespérée. Argyle lui
fit de nouveau sa cour ;-et Charles, avec la même dissimulation,
parut mettre beaucoup de confiance dans Argyle. Il alla même
jusqu'à témoigner quelque intention d'épouser sa fille; mais il
avait affaire à un homme trop sage pour donner dans un piége
aussi grossier.

Aussitôtque la saison le permit, l'armée écossaise se rassembla
.sous Hamilton et Lesley, et Charles eut la liberté de se rendre
au camp. Les forcesdes provincesoccidentales,malgré ie pressant
danger qui menaçaitleur patrie, étaient résolues de ne pas unir
leur cause avec celle d'une armée qui admettait des engagés et
des malintentionnéssous son étendard,et formèrent un corps à
part sous la conduite de Ker. Elles se donnèrent le nom de pro-
testaires et leur fanatique clergé déclama également contre le roi
et contre Cromwell l'autreparti futnommé les résolulionnaires,
et ces distinctionscontinuèrent de diviser et d'agiter long-temps
le royaume.

Charles avaitétablison campàTorwood, et ses générauxétàjent
résolus de se conduireavec les mêmes précautionsqui leur avaient
réussi dans la dernière campagne, aussi long-temps qu'ils les
avaient observées. Ils avaient Stirling à dos", et tout le nord leur
.fournissaitdes provisions. Leur front était défendu par de bons



retranchements et ce fut en vain que Cromwell tenta de les en-
gager-dans une action. Après avoir perdubeaucoup de temps il
fitpasser le détroit de Fife à Lambert, pour couper les provisions
à l'année écossaise. Lambert tomba sur Holborne etBrown, qui
commandaient un corps d'Écossais, et les mit en fuite avec un
grand carnage. Cromwell fit passer le même détroit à toutes ses
troupes; et, s'établissant derrière le camp royal, il mit Charles
dans l'impossibilité de tenirce poste plus long-temps.

Le désespoirlui inspiraunerésolution digned'un jeune prince
qui combattait pour l'empire. Trouvant la voie ouverte, il en-
treprit de marcher immédiatementen Angleterre, dans l'espé-
rance que tous ses amis et tous ceux qui n'étaient pas bien dis-
posés pour le gouvernement actuel se rassembleraient sous ses
enseignes; Il fit partager ses vues à ses généraux; et d'un con-
sentement unanime ses troupes, au nombre de quatorze mille
hommes, levèrent leur camp, et s'avancèrent à grandes journées
vers le sud.

Les mouvements de l'armée écossaise causèrent une extrême
surprise à Cromwell. En donnant toute son attention à susciter
des embarras à son ennemi, il avait exposé ses amis au plus
grand danger il voyait le roi à la tête de troupes nombreuses
marcher en Angleterre où sa présence, jointeà la haine générale
contre le parlement, pouvait causer une prompte révolution.
Mais si cette conduite faisait peu d'honneur à la prudence de
Crohjwéll il la répara bientôt par sa vigilance et par son acti-
vité. -Après avoir écrit au parlementpour l'exhorter à ne pas
s'effrayer à l'approche des Écossais, il envoya ordre de toutes
partiTd' assembler des forces pour arrêter la marche du roi; il
Chargea Lambert de suivre et d'infester l'armée royale avec son
corpj"de cavalerie et lui-même, laissant Monk avec sept mille
hommes pour achever la réduction de l'Écosse, il marcha sur
les traces" du roi avec toute la célérité possible.

Charles fut trompé dans l'espoir qu'il avait eu de voir grossir
gqfi àrm2ë. Les Écossais mêmes, effrayés de la témérité de son
entreprise, lé quittèrent en grand nombre. Les presbytériens
anglais qui n'avaient reçu aucun avis de ses intentions n'é-
ifaieiitpas prêts à le joindre. Cette démarche n'avait pas été plus
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attendue des royalistes, et d'ailleurs ils étaient peu disposés à
joindre l'armée écossaise depuis la défense que le comité des
ministres avait publiée d'y recevoir, dans cette extrémitémême,
aucun Anglais qui refusât de souscrire le covenant. Le comte
de Derby, quittant l'île de Man où il s'était maintenu jusqu'a-
lors dansl'indépendancedu parlement,alla rassemblerquelques
forces dans les comtés de Chester et de Lancàster mais elles
furent bientôtdissipées par un corps de troupes parlementaires
et Charles, en arrivant à Worcester, après une marche extrê-
mementrapide et pénible, ne trouva pas les siennes en plus grand
nombre que lorsqu'il avait quitté le camp de Torwood.

Telle est l'influence. d'un gouvernement établi, que la répu-
blique anglaise, quoique fondée sur l'usurpation la plus injuste
et la plus impopulaire, eut assez d'autorité pour lever de toutes
parts la milice des comtés; et ces forces, jointes aux troupes ré-
glées, se portèrent vivement contre le roi. Cromwell, avec une
armée de trente mille hommes fondit tout d'un coup sur Wor-
cester, attaqua cette ville de tous les côtés, et, n'y trouvant guère
d'autre résistance que celle d'Hamilton et de Middleton, se fit
jour au travers des royalistes. Les rues furentjonchées de morts.
Hamilton homme d'un courage et d'jxnhonneur à l'épreuve fut
mortellementblessé, Massey blessé et prisonnier. Charles, après
avoir fait éclater sa valeur, se vit obligé de fuir. Toute l'armée
écossaise fut ou taillée en pièces," ou forcée de recevoir la loi du
vainqueur, et ceux qui se crurent sauvés par la fuite tombèrent

entre les mains des paysans, qui, dans la première chaleur de
l'antipathie nationale, leur ôtèrent inhumainementla vie.

Le roi s'étant échappé de Worcestcr, à six heures du soir, fit
environ vingt-six milles sans s'arrêter, accompagné de cinquante
ou soixante de ses plus fidèles amis. L'intérêt de sa sûreté per-
sonnelle lui fit prendre ensuite le parti de quitter ses- compa-
gnons, sans leur avoir communiqué ses desseins; et, se livrant
à la conduite du comte de Derby, il se rendit sur les confins de
Staffordshire, à Boscobel, métairie écartée, dont un nommé
Penderell était le fermier. Charles ne fit pas difficulté de s'ouvrir
à lui. Cet homme avait des sentimentsfort au-dessus de sa con-dition. Quoique la peine de mort fût dénoncée contre ceux qui
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donneraient une retraite au roi, et qu'on eût offert une riche ré-
compense à ceux qui le trahiraient, il promit et sut garder un
inviolable fidélité. Ses frères, au nombre de quatre, et gens
d'hônneurcomme lui, prêtèrent leur assistance. Ils donnèrent à
Charles des habits tels que les leurs; ils le menèrent dans un bois
voisin, et lui mettant une hache entre les mains, ils feignirent
de s'occuper à faire leur provision de fagots. Pendant quelques
nuits le roi n'eut pour lit que de la paille, et sa nourriture fut
celle qui se trouvait dans la ferme. Pour mieux se cacheril monta
sur un grand chêne dont les feuilles et les branches lui servirent
d'asile pendant vingt-quatre heures. il vit passer sous ses pieds
plusieurs soldats, occupés à chercher le roi, et qui la plupart
témoignaientune extrême envie de le saisir. Cet arbre reçut en-
suite le nom de chêne royal, et fut regardé long-tempspar tous
les habitants du pays avec une profondevénération.

Charles se trouvait au milieu du royaume, et ne pouvait, sans
le plus granddanger, ni garder sa situation ni faire un pas pour
en sortir. Les craintes, les espérances et le zèle de parti, inté-
ressaient presque toute la nation à le découvrir, et la moindre
indiscrétionde ses amispouvaitlui être fatale. Il joignit lord Wil-
mot, qui était aussi caché dans le voisinage et la résolution à
laquelle ils s'arrêtèrent tous deux fut de se mettre entre les mains
du colonel Lane, zélé royaliste, établi à Bentley, qui n'est éloi-
gné que de quelques milles. Le roi s'était fait tant de mal aux
pieds en marchant avec des bottes pesantes, ou de gros souliers
qui n'avaient pas été faits pour lui, qu'il fut obligé de monter à
cheval. Il se rendit à Bentley, accompagné de Wilmot et des cinq
frères qui lui avaient été si fidèles. Lane proposa un moyen de le
faire passer à Bristol, uù l'on pouvaitespérer de trouverquelque
vaisseau sur lequel il ne tarderait point à s'éloigner. Cet officier
avait, à trois milles de Bristol, une parente nommée mistriss
Norton qui était alors dans une grossesse fort avancée. Il ob-
tint un passeport( précaution sans laquelle on ne voyageait point
dans ces temps de troubles) pour sa sœur et un domestique,

a
sous prétexted'aller visiterleurparente],aux environs de Bristol.
Le roi partit à cheval, et marcha devant la chaise de mistriss
Lane, dont il passa pour le domestique. Wilmot, portant un



faucon à la main, se donna pour un étranger qui les avait ren-
cdnirés.

En arrivantchez mistrissNorton, mistriss Lane lui dit qu'elle
avait amené, pour la servir, un pauvre jeune homme, fils d'un
paysan Se son voisinage, que la-fièvre avait saisi en chemin, et
elle demanda pour lui une chambre séparée. Charles s'y retira
aussitôt, et n'en sortit point; mais le sommelier de la maison,
nommé Pope, ne tarda pas à le reconnaître et, se jetant à ge-
noux devant lui, il pria pour la vie et la conservation du roi.
Charles fut un momentalarmé cependant cet homme le rassura
par là promesse de garder inviolablementsotï secret et de le ca-
cher même à son maître; engagementauquel il fut très ftdèle.

Il ne se trouva point à Bristol de vaisseau qui dût faire voile
de plus d'un mois pour la France ou pour l'Espagne, et le roi fut
obligé d'aller chercher son passage dans un autre port. Il confia
sa personne au colonel Windham de Dorsetshire, affectionné
partisan de la famille royale. L'effet natureldes longues ^guerres
civiles, et de la furieuseragedont chacun avait été saisi dans les
différentes factions, était d'avoir fait connaître ouvertement les

,inclinations et les affections des particuliers, et d'avoir mis à
l'épreuve, par la variété des incidents, le courage et la fidélité
d'un grand nombre. Quantité de royalistes s'étaient vus dans la
nécessité de ménager dans leurs terres et dans leurs maisons des
retraites pour eux-mêmes, pour leurs amis ou pour leurs plus
précieuxeffets, et l'art d'éluder les avides recherches de fennemi
avait été souvent exercé. Toutes ces circonstances se-trouvèrent
favorables au roi. Comme il employait souvent le secours de% ca-
tholiques, le trou des prêtres (1), nom qu'ils donnaient au lieu
dans lequel ils étaient obliges de cacher leurs prêtres persécutés,
servit quelquefois d'asile à leur souverain malheureux.

Windham, avant de recevoir le roi, demanda la permission
de confier cet important secret à sa mère, à sa femme et à quatre
serviteurs dont il garantissait la fidélité. De tant de personnes 7
aucune né manqua jamais de discrétion et d'honneur. En rece-
vdnt son hôte royal, la vieille et vénérable matrone témoignaune

(I) En anglais Prieat'ihale.



joie extrême de ce qu'après avoir perdu sans regret trois fils et un
petit-fils au service du père, elle était réservée, dans le déclin
de sa vie, à servir d'instrument elle-même pour la conservation
du fils. Windhani dit au roi qu'en 1636 sir Thomas Windham,
son père, peu de jours avant sa mort, avait assemble"pour la der-
nière fois sus cinq fils « Mes enfants, leur dit-il, nous avons vu
« jusqu'ici des jours sereins et paisibles bous nos trois derniers
« souverains; mais je dois vous avertir de vous préparerà des
« nuages et à des tempêtes. Je vois des factions s'élever de toutes

parts, et le repos de notre patrie est menacé. Quels que soient
« les événements respectez votreprince, obéissez-lui, et demeu-
« rez fidèles à la couronne. Je vous recommandede ne jamais
« abandonner la couronne, quand elle serait suspendue à un buis-
« son. Ces derniers mots, ajouta Windham firent tant d'impres-
« sion sur nous; que toutes les afflictions de ce malheureuxtemps
« n'ont jamais eu le pouvoir d'en affaiblir les ineffaçables carac-

tères. » Des exemples sans nombre montrent combien le prin-
cipe de la fidélité pour le souverainétait enraciné dans le cœur de
la noblesse anglaise de cet âge noble et généreuxprincipe, qui
n'est inférieur en excellencequ'à celui de l'attachementpour une
constitutionlégale, danslequel on doit reconnaîtrequelquechose
encore de plus étendu et de plus lumineux. Mais dans ces temps
d'usurpation militaire ces deux passions avaient une force
égale.

Charles passa plusieursjours au château de Windham, et tous
ses amis, dans chaque partie de l'Europe comme en Angleterre,
étaient dans la plus triste incertitude sur son sort. On ne pouvait
mêmeconcevoir s il était mort ou vivant et l' opinionde sa mort,
qui fut généralementreçue, servit fort heureusementà refroidir
les ardentes recherches de ses ennemis. On fit encore des tenta-
tives inutilespour découvrir un vaisseauqui pût servir à sa fuite.
Après avoir quitté le château de Windham, il fut obligé d'y re-
tourner. Il eut plusieurs autres aventures il se déguisasous di-
verses formes; chaque pas l'exposait au plus grand danger, et
sans cesse il recevaitdes preuves d'un attachementet d'une fidé-
lité incorruptibles. La sagacité d'un maréchal, qui remarqua que
les fers de son cheval avaient été faits dans le nord de l'Angle-



terre, et non dans l'ouest, comme le prince le prétendait, le
trahit un jour, et cette fois il eut beaucoup de difficulté à s'é-
chapper. Enfin, dans le petit port de Shoreham, en Sussex, il
se trouvaun vaisseau sur lequel il s'embarqua. Tant de personnes
le connaissaient, que s'il n'eût pas fait voile à l'instant son éva-
sion serait devenue impossible. Il arriva sans obstacle au port de
Fécamp en Normandie. Son déguisementavait duré quarante-
un jours, et l'on ne comptait pas moins de quarante personnes,
hommes et femmes, qui avaient été mises dans le secret de sa
fuite.

La bataille de Worcestermit entre les mains de Cromwell ce
qu'il nomma sa merci .couronnante(1). Cette victoireenfla telle-
ment son ambition, que sur le champ de bataille il voulait don-
ner la dignité de chevalier à deux de ses généraux, Lambert et
Fleetwood mais ses amis le dissuadèrent d'exercer cet acte de
l'autorité royale. Son pouvoir et son orgueil ne lui permettaient
plus de s'abaisser à la soumission pour le vain titre d'une répu-
blique qui ne devait son existence qu'à son crédit, et qui n'avait
pas d'autre soutien que ses exploits. On ignore quand il conçut
la première idée de saisir les rènes du gouvernement mais il est
certain qu'il fit part alors de ses ambitieuses vues à ses~aniis in-
times, et qu'il ne leur déguisa pas même le désir qu'il avait de
prendre le rang (2) de roi, à l'abolition duquel il avait contribué

avec tant d'apparencede zèle.
Le peu de crédit et de faveur populaire où les républicains

étaient parvenus fut un aiguillon plus vif encore pour cet entre-
prenant politique. Ils n'avaient pas dans leurs vues l'étendue ni
la combinaison nécessairespourjouer le rôle de législateurs. Leur
attention n'était occupée que par des prétentions personnelles et
des idées de bigoterie. Ils portèrentleur rigide austérité jusqu'à
déclarer par une loi formelle que la fornication répétée (3) était
félonie sans bénéfice du clergéf 4). Au|reste ils firent peu de pro-

(1) Hit crowningmercif. C'est l'expressionanglaisequ'on a cru devoir rendrelittérale-
ment. Hist. pari., vol. 30, p. 47.– (%) On s'en tient au mot anglais rank, parce qu'il n'était
pas question du titre. – (3) After the firstact, dit le texte, c'est-à-dire aprèt le premier
acte. (i)Scobel, p. 121. On introduisit dans la chambre un bill contre le rouge, les
mouches, et toute mise immodeste dans les femmes mais il ne passapoint. Hist. pari.
vol. 10, p. m



grès dansl'importanteopérationpour laquelle ils avaientmarqué
tant de zèle, c'est-à-dire l'établissementd'un nouveaumode de
représentation, et d'un plan lixe de gouvernement. La nation
commençait à craindre qu'ils ne pensassent à s'établir eux-mêmes
en qualité de législateurs perpétuels et que le pouvoir ne fût
concentré entre soixante ou soixante-dixparticuliersqui se nom-
maient le parlement de la république d'Angleterre. Pendant que
ces étrangessénateurs prétendaientaccorderde nouvelles libertés
à la nation, ils se. trouvaient eux-mêmes obligés de violer les
plus précieuses de celles qui, de temps immémorial lui avaient
été transmises par ses ancètres. Comme ils n'osaient confier les
causes de haute trahison aux jurés, qui jetant choisis indistinc-
tement parmi le peuple, auraient été peu favorables à la répu-
blique, et n'auraient pas manqué de prendre les anciennes lois
pour règle, ils éludèrent cette noble institution par laquelle le
gouvernementd'Angleterre a, toujours été distingué. Ils avaient
éprouvé suffisamment dans le procès de Lilburn, ce qu'ils de-
vaient attendre des jurés. Lilburn, le plus turbulent,mais le plus
droit et le plus courageux des hommes, fut mis en justice pour
avoir blessé le nouveau statut de trahison; et, quoique manifes-
tement coupable, il fut acquitté,à l'extrêmesatisfaction du peuple.
Westminster-hallet toute la ville même retentirent d'applaudis-
sements et de cris de joie. Jamais aucun pouvoirétabli ne reçut
une déclaration si formelle de son usurpation et de sa nullité et
ce magnanimeeffort ne pouvaitêtre attendu que de l'admirable
institution-desjurés.

Ce fut pour se mettre désormais à couvert de ces affronts
qui diminuaient extrêmement son autorité, que le parlement
créa une haute cour de justice, où les accusations devaient être
envoyées par le conseil d'état. Cette cour fut composée de mem-
bres dévoués au parti régnant, gens sans nom, sans caractère,
résolus de tout sacrifier à leur sûreté ou à leur ambition. Les co-
lonels Eusèhe Andrews et Walter Siingsbury furent accusés de
conspirationdevant cette cour, et reçurent la sentence de mort.
Ils étaient royalistes, ils refusèrent de se justifierdevant une ju-
ridiction si peu conforme aux lois. Love, Gibbons, et d'autres
presbytériens,accusés d'avoir pris part à un complot contre la



république, furent aussi condamnés,et subirent l'exécution. Le
comte de Derby, sir TimothyFeatherstonejitBemboe, qui avaient
été pris après la bataille de Worcester, reçurent la mort en exé-
cution d'une sentence de la cour martiale; méthode abrogée et
déclarée illégitimepar cette même pétition de droit pour laquelle
an autre parlement avait si fortement combattu, et qu'il n'avait
arrachée du roi qu'après les derniers efforts.

A l'exeption des principes de tolérance, les maximes qui ser-
virent de règleaux républicains, dans les affairesecclésiastiques,
ne promirent pas un établissement de plus longue durée que
celles qui regardaient l'administration civile. Le modèle presby-
térien des congrégations, des classes et des assemblées,ne fut
pas achevé. Il parut même que l'intentiond'une partie des chefs
parlementairesétait de n'admettre aucune église'établie, et de
laisser à chacun, sans aucune direction de la part du magistrat,
la, liberté d'embrasser telle secte, on de fournir à l'entretien
de tel clergé qu'il lui conviendrait.

Le parlement ne s'arrêta point là. Il fit, dans une province,
quelques pas vers le modèle des indépendants. Presque tout le
clergé du pays de Galles se trouvantproscrit à titre de malinten-
tionné, on vit établir des prédicateurs ambulants, avec un mo-
dique salaire, et jamais au-delà de quatre ou cinq dans chaque
comté. Ces nouveauxapôtres, à qui l'on fournissaitdes chevaux

aux frais du public, allaient d'un lieu à l'autre, et portaient,
suivantleurs expressions,les heureuses nouvellesde l'Évangile(t).
C'étaient tous des gens sans naissance et sans éducation, qui
avaient abandonné les professions mécaniques pour embrasser
cette nouvellevocation, et qui se fondaient sur cette circonstance
comme sur leur vie errante pour croire leurs fonctions plus apo-
stoliques,

La disposition des républicains et la nature des instruments
qu'ils employaient les rendaient plus propres aux entreprises
fortes et vigoureuses qu'aux opérations lentes et délibérées de la
législature. Malgré les dernièresguerres et l'effusion de tant de
sang, la puissance anglaise n'avait jamais été si redoutable aux

(1) Essai du docteur J. Walker, p. U7et suiv.*



états voisins qu'elle le paraissaitentre les mains de la république.
Une armée nombreuse avait le double pouvoir de contenir les
sujets dans une aveugle soumission à l'autorité établie, et de
jeter la terreur chez les étrangers. Le droit de la paix et de la
guerre résidait dans les mêmes mains que celui d'imposer des
subsides, et l'on ne devait plus craindre aucune différence de
vues entre les différents membres de la législature. Au fond, les
impositionsprésentes, quoiquefort supérieuresà tous les impôts
précédents, étaient modérées et n'excédaientpas les forces d'une
nation opulente. Les contestations civiles avaient réveillé de
son ancienne létargie le génie militairedu peuple. Il s'était formé
d'excellents officiers pour toutes les parties du service. La confu-
sion qu'on avait vue régner si long-temps avait offert aux par-
ticuliers des classes inférieuresl'occasionde sortir de leur obscu-
rité, et de s'élever, par leur courage, à des postes qu'ils étaient
capables d'exercer, mais dont leur naissance pouvait les exclure;
et pendant qu'une si grande étendue de pouvoir était entre des
mains si actives, on ne doit pas s'étonner que la république fût
heureuse dans toutes ses entreprises.

Blake, homme d'un courage béroïque et d'un caractère gé-
néreux, le même qui avait défendu, avec une vigueur obstinée,
Lymeet Tauntoncontre les troupesdu roi, fut créé grand-amiral
et quoiqu'il ne fût accoutumé qu'au service de terre, où il n'était
même entré qu'à l'âge de plus de cinquante ans, il porta bientôt
la gloire navale de la nation à un point où elle n'était jamais
parvenue. On lui confia une flotte, avec l'ordre de poursuivre
le prince Rupert, à qui Charles avait donné le commandement
de l'escadre qui avait embrassé sa cause. Le prince se mit à
couvert dans Kinsale, et la fortune ayant favorisé son évasion,
il prit la fuite vers les côtes de Portugal. Blake le suivit et le
força de se réfugier dans le Tage, où il se disposait à l'attaquer.
Mais le roi de Portugal, poussé par le même sentiment qui in-
téressait toute l'Europe à la cause royale, refusal'entrée du Tage
à Blake, et sauva Rupert. L'amiral anglais, pour tirer vengeance
de cettepartialité, enleva aux Portugais vingt navires richement
chargés, et menaça de pousser plus loin son ressentiment. La
cour de Lisbonne, craignant un ennemi si dangereux, et sentant



l'inégalité de ses forces, surtout dans un temps où les siennes
étaient encore^mal affermies, fit toute sorte de soumissions à
la fière république, et parvint à négocier un renouvellement
d'allianceavec l'Angleterre.Kupert, aprèsavoirperduune partie
de son escadre sur la côte d'Espagne, fit voile aux Indes occi-
dentales, où le prince Maurice, son frère, vit briser son vaisseau
par un ouragan. Cette escadre fut réduite à la piraterie pour
subsister; elle l'exerça indifféremment sur les vaisseaux espa-
gnols et sur les Anglais. À la fin ,'llupert étant venu sur les
côtes de France, y disposa des restes de sa flotte et de toutes sesprises. j

Toutes les colonies anglaises d'Amérique, à l'exceptionde la
Nouvelle-Angleterre,qui n'étaitcomposée que de puritains, de-
meurèrent attachées au parti royal, même après l'établissement
de la république; et sir Georges Ayscue fut envoyé avec une
escadre pour les réduire à l'obéissance.Les Bermudcs Antigoa
et la Virginie furent promptement soumises. La Barbade, gou-
vernée par lord Willoughby de Parham, suivit leur exemple
après quelque résistance.

Il ne fut pas plus difficileà la républiquede soumettre les îles
de Jersey, de Guernesey, de Scilly et de l\Ían; 2t lamcr, infestée
long-temps par des armateurs de ces îles redevint libre au coin-
inerce anglais. L'île de Man était défendue par la comtesse de
Derby, qui ne céda pas sans beaucoup de peine à la nécessité de
se rendre. Cette dame, née Française, et de l'illustremaison de
la Trimouille, avaitdéfendu, pendant les dernières guerres, avec
un; courage viril, le château de Lathain contre les troupes du
parlement, et s'acquit l'honneurd'avoir été la dernière personne
des trois royaumes et de tous les domaines de leur dépendance,
qui se fût soumise à la république victorieuse(1).

(I)lie comte dé Derby, quelquetemps avant sa mort, ayant été sommé par Ireton de
r.cD'areJ'lle de Man fitcette énergique et mémorable réponse a J'ai reçu votre ïcllre
« avec indignation, et j'y réponds avec mépris je ne puis concevoircoinment vous avez«pu espérer que je trahirais,comme vous, mon souverain, puisque vous savez ce que
« j'ai faitpour le service du dernierroi, et je ne suis nullement disposé à m'écarter do ces
« principesde loyauté.Je dédaignevos offreset voire faveur;j'abhorre^votretrahison; et,
« bien loin deybuloirvous livrer cette lie, je la conserveraiaussi long-tempsque je pourrai
pour votre ruine. Telle est ma dernière réponse;épargnez-roustouteauffélsollicitalion;
a car, si vousm'ipportunesencore do semblablesmessage je vous avertis que je brùle-



L Irlande et l'Ecosse étaient entièrement réduites et tran-
quilles sous le joug, Ireton, nouveau gouverneur.d'Irlande avait
achevé l'ouvrage de Cromwell, à la tête d'une armée de trente
mille hommes. Il avait battu les Irlandais en plusieurs combats,

1qui, sans être décisifs, avaient par degrés affaibli cette nation.
Tous les prisonniers qui avaient eu quelque part aux massacresfurent punis sans pitié. O'Néal, entre autres, fut attaché augibet, et subit une mort ignominieuse qui était bien due à sescruautés atroces. Limerik, ville considérable, était encore dans
les mains des Irlandais; Ireton s'en rendit maître, après un siégc
obstiné. Mais il y fut atteint de la peste, à laquelle il ne résista
point homme digne de mémoire par sa vigilance, son industrie,
sa capacité, et par son attachement même aux devoirs étroits de
la justice dans cet empire sans bornesqu'il possédait en Irlande.
On observe qu'il était inflexible dans toutes ses résolutions et
quelques-unsont cru. qu'il fut animé d'une sincère passion pourla liberté de sa patrie, qui, le rendant insensible à tout autre
motif, ne lui eût pas permis de se soumettreà la moindre appa-
rence du gouvernementroyal. Cromwell parut fort affligé de sa
mort, et les républicains, dont il avait toute la confiance, enfurentinconsolables. Ils récompensèrentson mérite et ses services
par do magnifiques funérailles, célébrées aux frais du public et
par un revenu annuel de deux mille livres sterling, en fonds de
terres, qui furent accordées à sa famille. Quoique le gouverne-
ment établi ne fut que l'ombre d'une république il commençait
par des voies capablesde nourrir cet esprit public que nulle autre
espèce d'institution politique ne réussit à inspirer pleinement.

Le commandement de l'armée d'Irlande échut au lieutenant-
général Ludlow, et l'administration civile fut abandonnée à des
commissaires. Ludlow continua de pousser ses avantages contre
les Irlandais, et partout il obtint une victoire aisée. Ces malheu-
reux insulaires, mécontents du roi depuis les violentes décla-
rations contre eux et contre la religion, que les Écossais lui avaient
arrachées, s'étaient adressés, tantôt au roi d'Espagne, tantôt au

« rai la lettre, et que j'en ferai pendre le porteur. C'est la résolution invariahle, et ce sera
« la conduite certaine de celui qui met sa plus grande gloire à être le très fidèle et trés
«s o|>étssan> sujet de sa majesté. Peubt »



duc de Lorraine,et n avaienf trouvé nullepart aucuneassistance.
Clanricarde, hors d'état de résister plus long-temps, fit ses sou-
missions aux républicains, et se procura une retraite en' Angle-
terre, où il mourut peu de temps après. C'était un catholique
obstiné, mais fort respecté de tous les partis.

Lef avantages que Monk obtint en Écosse ne furent pas moins
décisifs. Cethabile généralmit le siège devant le château de Stir-
ling, qui malgré les munitions dont il était pourvu, lui ouvrit
bientôt ses portes. TI y devint maître, de toutes les archives du
royaume, du sceptre et de la couronne, qu'il fit aussitôt passer

en Angleterre.Les comtes de Levenet de Çràwfyrd lord Ogïlvy,

et d' autres seigneurs, s' étant réunis dans le voisinage de Perth
pour concerter les moyens de lever une nouvelle armée, selais-
sèrent surprendre par le colonel Alured, qui les fit presque tous
prisonniers. Sir Philippe Musgrave., que* les mêmes vues avaient
conduit à Dumfries avec quelques Écossais, eut le. même sort.
Dundee était une ville bien fortifiée, défendue par une bonne
garnison sous Lumisden, remplie des plus riches meubles et.de
toute l'argenterie du royaume, qu'ony avait mis en dépôt comme
dans un lieu de sûreté. Monk se présenta devant les murs, ouvrit
la broche, et fit donner l'assaut général la place fut emportée.

,A l'exemple et suivant les instructions de Cronrçvell, il fit passer
tpus les habitants au fil de Tépée pour jeter dans le royaumeune
profonde terreur. En effet, après cette terrible exécution, Aber-
deen? S~alnt-Andjws? inverness et plusieurs autres places ou-
vrirent volontairement leurs^portes. Argyle se soumit à la répu-

oblique d'Angleterre; et si l'on excepte un petit nombre de
royalistes qui demeurèrent quelque temps dans les montagnes,
sous le comtede Çrlencairn, lordBalcarras,et le généralMiddlelon

ce royaume", que sa situation, sa valeur et sa pauvreté avaient
maintenu si long-temps dans l'indépendance, fut alors réduit àîa plus complète sujétion.

Le parlementd'Angleterreenvoya sir Henri Vane, Saint-John
etquelquesiautrescommissaires, pour rétablirl'ordre en Ecosse.
(Jes républicains qui avaient peu du véritable esprit de liberté
gavaient en prendreJes apparences. Ils demandèrent le consen-
tementlibre de tous les comtés et de toutes les villes de fie royaume



conquis, avant que de les unir à l'Angleterrepour en faire une
même république. Les ministres protestèrent, sous prétexte que
cette incorporation entraînerait une subordination de l'église à
l'état, dans les choses du Christ (i). Mais les commissaires n'en
établirent pas moins des juges anglais, joints à quelques écossais,
pour la décision de toutes les causes. La justice fat sévèrement
administrée, l'ordre et la paix maintenus et les Écossais, déli-
vrés de la tyrannie ecclésiastique (2) ne se plaignirent guère du
gouvernement. La prudente conduite de Monk, iiomme versé
dans les arts de la paix et de la guerre, servit beaucoup à ra-
mener les esprits en diminuant leurs préventions.

La réduction totale des états britanniques et la paix qui s'y
trouvait rétablie donnèrent au parlement le loisir de tourner son
attention au-dehors, et d'exercer sa vigueur par des entreprises
étrangères. Les Hollandais furent les premiers qui sentirent le
poids de ses armes.

Pendant la vie de Frédéric-Henri, prince d'Orange, les états
avaient gardé la neutralité dans les guerres civiles des Anglais,
et n'avaient employé que leurs bons offices entre les partis op-
posés mais Guillaume, qui avait épousé une princessed'Angle-
terre n'eut pas plus tôt succédé à l'autorité de son père, que les
Étais-Généraux avant comme après l'exécution du dernier roi

(I) Wbîllocke p. 40fl. – (S) C'était une politiqueordinaire des ecclésiastiquespresbyté-
riensd'introduire dans les grandes maisons un chapelainqui leur servait d'espion,et qui
les informait de tout ce qui se passait et so disait dans les familles: exempleremarquable
do la tyrannie sacerdotale-et de l'abaissement de la noblesse. Ils obligeaient même tes
domestiques de rendre témoignage contre leurs maîtres. Whillocke page 50*. Le même
auteur,page 512, raconte le fait suivant: « Le synode assembléà Perth ayant cité à sontribunal les ministreset les habitantsqui avaient paru désapprouverton gouvernement
« cëlette,il arriva que les hommes se trouvaient alors occupés d'un autrecôté; et leurs
v femmesentreprirentde repondre poureux. Le jour de l'assignation,centvingt femmes,
« armées de gros bâtons, parurent et assiégèrent l'église où les ministres tenaient leur
<f assemblée. Ceux-ci envoyèrentpour traiter avec ces femmes un de leurs confrères qui
« les menaça de l'excommunication.Elles le ronèrent de coups, le retinrentprisonnier,
« et détachèrent soixante d'entre elles qui mirentle reste des ecclésiastiquesen déroute)
« les meurtrirent de coups prirent leurs bagages et douzechevaux. Un des ministres,
« après avoir fui pendant l'espace d'un mille, rencontra un soldat,et, prenant tout le
« monde pour ennemi,il se jeta à ses pieds. Le soldat, fort étonné demanda au saint
a homme ce qu'il lui voulait. Les femmes triomphantes, s'étant saisies du secrétaire de
« l'assemblée le battirent jusqu'à ce qu'il eut abjuré son office. Treizedes ministres se
« rallièrent à environ quatre milles de Perth déclarèrent que ce lieu serait maudit, et
« qu'il ne s'y tiendrait jamais plus de synode; et quoique en 1638 et 1639 les femmes
a eussent été qualifiées de saintespour avoir jeté despierres aux évoques tout ce sexe fat
« alors déclaré pervers.»



furent accusésde quelques démarches plus favorables à la cause
royale, et d'une prévention manifeste contre la cause xlu parle-
ment. L'envoyéde la république d'Angleterreattendit long-temps
avant d'obtenirune audience des états. Les meurtriers deDo-
rislaüs ne furent pas poursuivis avec toute la vigueur que le
parlement aurait désirée. Dans les Provinces-Uniesle public et
les particuliers de'tous les rangs avaient témoigné beaucoup de
respect au roi, et lui avaient rendu quantité de services.

Après la mort du prince Guillaume (1) qui fut suivie de l'a-
baissement de son parti et du triomphe des républicains hollan-
dais, le parlement se flatta que le temps était venu de s'unir
par une alliance plus étroite avec ses voisins. Saint-John lord
chef de justice, qui fut envoyé à La Haye, avait conçu l'idée de
former une espèce de coalitionentre les deux républiques, par
laquelle tous leurs intérêts seraient devenus inséparables. Mais,
dans la crainte de ne pouvoir faire goûter un projet si extraor-
'dinaire, il se contentade le faire entrevoir; et ses explications
ouvertes se bornèrentà proposer une alliance défensive entre
l'Angleterre et les états-généraux, telle qu'ellea subsisté pendant
près de soixante-dixans entre ces deuxpuissances (2). LesÉtats

ï
peu disposés à former des liaisons plus étroites avec un gouver-
nement dont les mesures étaient si suspectes et la situation si
précaire, offrirent seulement de renouvelerles anciennesalliances
avec l'Angleterre; et le fier Saint-John, aussi mécontent de ce
refus qu'irrité d'un grand nombre d'affronts impunis, que non-
seulement les domestiques des maisons Palatine et d'Orange,
mais toute la populace hollandaise lui avaient fait essuyer, re-
tourna brusquement en Angleterre, et s'efforça de susciter une
querelle entre les deux républiques. 7

Les mouvements des plus grands états sont quèlquefois dirigés
par de"très petits ressorts, comme ceux des particuliers. Quoi-
que la guerre avec une puissancenavale aussi considérable que
les Hollandais, qui étaient en paix avec tous leursautres voisins

ne fût pas sans danger pour une république mal affermie, di-
verses considérations engageaient alors le parlement à prendre

(1) H octobre 1650. (8) Thurioe tome 1 p. tëi.



les armés..Unepartiede ses membres jugea qu'une guerre étran-
gère pouffait servir de prétexte pour prolonger le même par-
lement, et pour différer le nouveau modèle de représentation
dont on avait flatté si long-temps le peuple. D'autresespéraient
que la guerre fournirait une raison pour maintenir quelque
temps de plus cette nombreuse armée permanente, objet de
tant de plaintes (1). D'un autre côté> ceux qui craignaient dans
Cromwelluneautorité qui ne faisait qu'augmenter,s'attendaient
que la grande dépense d'un armement naval serait un motif
pour diminuer les forces de terre. La bonne politique semblait
demander aussi que, dans la disposition actuelle du peuple,
son attention fût tournée des querelles domestiques aux expé-
ditions étrangères. La supériorité des forces et les avantages de
la situation promettaient d'heureux succès; sans compter que
les chefs parlementairesespéraient de s'enrichir par des prises
sur la Hollande, d'interrompre et peut-être de ruiner son com-
merce alors si florissant, et par leurs victoiresde jeter un lustre
sûr leur propre gouvernement, qui était encore si près de son
origine, et si peu populaire. Toutes ces considérations, forti-
fiées par le violent esprit de Saint-John dont l'influence était
très puissante sur Cromwell, déterminèrent le parlement à
changer T alliance proposée en une guerre furieuse contre les
Provinces-Unies.
Le prétexté de pourvoir aux intérêts du commerce fut un

voile spécieux sous lequel, déguisant ses intentions, il prit
bientôt des mesures qu'il connaissait propres à irriter les États.

Il publia le fameux acte de navigation, qui défendarfàtoutes
les nations étrangères d'apporter .en Angleterre sur leurs vais-

seaux aucune marchandise qui fie fût une production de leur
pays, du qui n% sortît de leurs manufactures. Cette loi, quoi-
que' rédigée en termes généraux^, blessait particulièrement les
Hollandais, dont le pays ne produitpresque rien, et qui tirent
leurprincipale subsistance du commerced'entrepôtet de commis-
sion qu'ils exercentpar tout l'univers*(2). Le parlement accorda

(lj Ô'ri fit dans fa Vie de sir Henri Vane que ce foinéu* répuMîcafe d>è*sàpprôùïila

guerre contre les Hollandais et que ce fut le parti militairequi se déclaraparticulièrement

pour cette entreprise. (2) On adoucitl'expression de M. Hume il appelleles Hollandais
les facteurs et les colporteurs de ('Europe.



des lettres de représailles à plusieurs négociants pourdes injures
qu'ils prétendaientavoir reçuesdes États et plus de quatre-vingts
navires hollandais, qui tombèrent entre leurs mains, furent dé^
clarés de bonne prise. Les barbaries exercées contre les Anglais
d' Ambôyne qui étaient énormes à la vérité, mais qu'un silence
de trente ans semblait avoir ensevelies dans l'oubli, furent rap-
pelées, et accompagnées dé nouvelles plaintes. Enfin la facilité
des États à souffrir l'évasion des meurtriers de Dorislaüs, et les
insultes auxquelles Saint-Johns'était vu exposé, furentreprésen-
tées sinon comme une déclaration de haine, du moins comme
une violation de l'amitié.

Les États alarmés de toutes ces démarches, envoyèrentordre
à leurs ambassadeurs d'employer tous leurs efforts pour renouer
le traité d'alliancequi avait été comme rompu par le départ pré-
cipité de Saint-John. En même temps, pour ne'pas être pris audépourvu, ils équipèrent une flotte de cent cinquante voiles, et
leurs ministres à Londres eurent soin d'informer le conseil de
l'état de cet armement. Mais cette information, loin de jeter là
terreurdans la république d'Angleterre, fut regardéecomme unemenace, et ne servit qu'à confirmerle parlement dans ses réso-
lutions. De part et d'autre l'aigreur augmentait de jour en jour,
et ces humeurs malignes ne tardèrent pas à se développer et à
éclater dans les actions.

Tromp, amiral d'une grande réputation, reçut des États le
commandementd'une flotte de quarante-deux vaisseaux pour
protéger le commerce hollandais contre les armateurs d'Angle-
terre. Lêmauvaistempsrayant obligé, comme il le prétendit, de
se retirer dans la rade de Douvres, il y trouva Blake, qui com-
mandait une flotteanglaise très inférieureen nombre. Entre deux
esprits si prompts et si fiers il est malaisé de décider lequel fut
l'agresseur, d'autant plus qu'ils envoyèrent tous deux à leurs
maîtres des relations absolument opposées dans* leurs circon-
stances, et appuyées néanmoinsdu témoignage de tous les capi-
taines des deux flottes, Blake prétendait qu'ayant donné à l'ami-
ral hollandaisle signal pour amener, Tromp, au lieu d'obéir,
lui avait lâchésa bordée. Tromp assurait au contraire que lors-
qu'il se disposait à amener, l'amiral anglais n'avait pas laissé de



commencer les hostilités. Il paraît certain que l'amirauté de Hol-
lande, qui est distinguée du conseil d'état, n'avait pas donné
ofdreàTrompd'amener, et qu'elle avait laissé à sa discrétion
un cérémonialassez vain, quoiquefort contesté. L'intention des
Hollandais semblait être de se mettre sur un pied d'égalité avec
la nouvelle république, et d'expliquer leur ancienne déférence

pour le pavillon anglais comme un témoignage de respect qui
n'était dû qu'à la monarchie. Cette circonstanceforme une pré-
somptiontrès forte contre la narrationde l' amiralhollandais. On
doit observer aussi que le parti d'Orange, pour lequel Tromp
était soupçonné d'avoir de l' attachement désiraitla guerre avec
les Anglais.

Blake, qui n'avait d'abord que quinze vaisseaux, fut ren-
forcé, pendant le combat, par l'escadre du capitaine Bourne

composée de huit, et se défenditcinq heures entières avec beau-

coup de valeur; il coula à fond un vaisseau ennemi, et en prit
un autre la nuit sépara les combattants, et la flotte hollan-
daise se retiravers la côte de Hollande.La populacede Londres,
furieuse de cet outrage, aurait insulté les ambassadeurshollan-
dais qui faisaient leur demeure à Chelsea si le conseil d'état
n'eût envoyé des gardes pour les protéger.

A la première nouvelle de cette action, dont il était aisé de
prévoir les suites, les États-Générauxfurent dans la plus grande
consternation. Ils se hâtèrentd' envoyer à Londres Paw, grand-
pensionnaire de Hollande, avec le titre d'ambassadeur extraor-
dinaire, et l'ordre d'exposer au parlement la relation qu'ils
avaient reçue de leur amiral. Ils faisaient prier la république
d'Angleterre, par le lien -de leur religion et de leurs libertés
communes, de ne rien précipiter, et de commencer par nom-
mer des commissaires qui pussent examiner toutes les circon-
stances de l'attaque, et dissiper les ténèbres dont la vérité leur
paraissait obscurcie. Ils protestaient qu'ils n'avaientpas ordonné
à leur amiral de faire la moindre violence aux Anglais, et qu'ils
le puniraientsévèrements'il se trouvait coupable d'une entre-
prise qu'ils désavouaient.L'impérieux parlement ferma l'oreille
à ces excuses et à ces remontrances. Enflé de ses succès sur ses
ennemis domestiques et persuadé que tout devait céder à ses



–“" j~v.~ uv auup < LIJ.V1JlV~ wm aux vainqueur!:
v. 32

armes il saisit l'occasionqu'il-cherchait d'entrer en guerre. Il
exigea que, sans délai et sans examen, tous les dommages que
les Anglais avaient essuyés fussent réparés et les Provinces-
Unies ayant rejeté cettedemande, il donna des ordrespour com-
mencer les hostilités.

Blakefit voile au nord avec une flotte nombreuse et fondit
sur les bâtiments destinés à la pêche du hareng, qui étaient es-cortés.par douze vaisseaux de guerre.Il les prit ou les dispersa.
Tromp le suivit avec une flotte de plus de cent voiles. Ces deux
amiraux étaient à la vue l'un de l'autre, et se disposaient au
combat avec la même fierté lorsqu'ils furent assaillis d'une fu-
rieuse tempête. Blake se mit à couvertdans les ports de sa na-
tion la flotte hollandaise, dispersée par les vents, essuya de
grandes pertes.

Sir Georges Ayscue, qui n'avait, suivantles relations anglaises,
que quarante vaisseaux sous ses ordres, engagea l'action versPlymouth avec le fameux Ruyter, qui commandait cinquante
vaisseaux de guerre et trente vaisseaux marchands. A la vérité
les -bâtimentshollandais étaient inférieurs en force à ceux des

Anglais. Ruyter, le seul amiral en Europe qui ait acquis une ce-"
lébrité égale à celle du plus grand général, se défendit si bien
qu'Ayscue ne remporta aucun avantage sur lui. La nuit sépara
les combattants dans tout le feu de l'action. Ruyter s'éloigna le
jour suivant avec-son convoi; et les Anglais avaient été si mal-
traités dans le combat, qu'ils ne se trouvèrent point en état de
le poursuivre.

Blake sur les côtes de Kent, secondépar Bourne et Peu ren-
contraune flotte hollandaiseà peu près égale en nombre, com-mandéepar de Witt et Ruyter.Le combat fut très désavantageux
aux Hollandais. Le contre-amiral fut pris, deux de leurs vais-
seauxfurent coulés à fond, un autre sauta. La flottehollandaise
fit voile le jour suivant vers ses ports.

Les Anglais furent moins heureux dans la Méditerranée.Van
Galen attaqua le capitaine Badily avec des forces Supérieures
et ruina sa flotte; mais cette victoire lui coûta la vie.

Les combats de mer sont rarement assez décisifs pour ôter
aux vaincusle pouvoir de faire bientôt tête aux vainqueurs.
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Tromp, uni à Ruyter, rencontra près de Goodwins l'amiral
Blake, dont la flotteétait inférieure à celle des Hollandais,mais
qui était résolu de ne pas éviter le combat. On vit commencer
une furieuse bataille où les deux partis, à l'exemple de leurs
amiraux, tirent éclaterune bravoure extraordinaire. La fortune
se déclara pour les Hollandais.Blakefut blessé; deux vaisseauxanglais, la Guirlande et la Bonne-Aventure, tombèrent au pou-voir des ennemis, deux furent brûlés, un autre coulé à fond.
La nuit vintheureusement sauver la flotte anglaise. Après la vic-toire, Tromp, bravant les vaincus, fit suspendreun balai ausommet de son grand mât, pour marquer qu'il était résolu de
nettoyer la mer de tous les vaisseaux anglais.

On fit en Angleterre de grands préparatifs pour effacer cettedisgrâce. Dèsle commencement de l'année suivante le parlement
mit eu mer une Hotte de quatre-vingtsvoiles, commandée parBlake, et .sous lui par Dean et Monk, qu'on avait fait revenird Ecosse. Ils étaient à l'aneredevant Portland, lorsqu'à la pointedu jour ils découvrirent une flotte hollandaise de soixante-seize
vaisseaux sortant du canal, avec un convoi de trois cents na-vires marchands, qui avaient ordre d'attendre à l'île de Ré laflotte destinée à les escorter. Elle était commandée par Tromp,
et sous lui par Ruyter. Cette bataille fut la plus furieuse qu'oneut encorevue entre ces deux nations guerrièreset rivales. Elle
se prolongeapendant trois joursavec une horrible obstination;
et Blake, quidemeura vainqueur, n'enremporta pas plus d'hon-
neur que Tromp vaincu. Après la plus glorieuse défense, cetamiral hollandais fit une belle retraite qui sauva tous ses vais-
seaux marchands,à l'exception de trente. Cependant il perdit
onze vaisseaux de guerre; il eut deuxmillehommes tués et quinzeecents prisonniers. Les Anglais, quoique la plupart de leursvais-
seaux fussent extrêmement maltraités, n'en perdirent qu'un-

ûaisJe nombre de leurs morts ne fut guère inférieur à celuides Hollandais.
On doit reconnaître que tous les succès des forces anglaisesétaient particulièrement dus à la grandeur de leurs bâtiments,

avantage que toute l'adresse et labravoure des amiraux hollan-
dais ne purent compenser, ta taxe des vaisseaux, cette imposi-



™ V 1/tion qui avait excitétant de plaintes, justes à quelques égards
avait donné les moyens au dernier roi de mettre la marine an-
glaise dans une situation où jamais elle n'avait été sous aucundes règnesprécédents,et de faire construire des vaisseaux d'une
grandeur inconnue jusqu'alors en Europe. Mais les infortunes
du combat furent légères pour les Hollandais,en Comparaison
de ce qu'ils souffrirent dans leur commerce. Celui du canal fut
entièrement coupé; et jusque dans la Baltique ils furent cruel-
lement infestés par les armateurs anglais. Toutes leurs pêche-
ries furent absolumentsuspendues.-Plus de seize cents de leurs
vaisseaux furent enlevés; et tous ces malheurs accablèrent les
Provinces-Unies,non pour un intérêt national, ou parla né-
éëssité des circonstances mais-uniquement par l' effet d'un vain
point d'honneur, et de quelques ressentiments personnels dont
ilaurait été difficile de donner au public une raison satisfaisante.
Aussi les Étatsrésolurent-ilsde gratifierl'orgueilduparlement,
et de faire quelques avances pour obtenir lapaix.Mais cesavances
ne furent pas reçues favorablement; et ce ne fut pas sans unevive satisfaction qu'onapptiten Hollande la dissolution de cette
orgueilleuse assembléepar la violence de Cronrwell événement
dont on se promit de recueillir quelque avantage.

Les zélés républicains du parlementn'avaient pas été lesprin-
cipaux ou les premierspromoteurs de la guerre,mais lorsqu'ils
lavaient vue commencée, ils n'avaient rien épargné pour entirer avantage. Ils n'avaient pas cessé de mettre la flotteen.op-
position avec l'armée, et de célébrer la gloire et les succès de
leur armement naval; ils avaient continuellement insisté surl'intolérablefardeau dont la nationétait accablée, et sur la né-
cessité d'y remédier par une prompte réduction des forces de
terre. Ils avaient mis à bordde la flotte quelques régiments enqualité de troupes marines; et l'ensemble de leurs mesures ne
laissait aucun doute à Cromwellqu'ils ne fussent également ja-
loux de son pouvoir et de sonambition,et qu'ilsn'eussentformé
le dessein de le réduire à la subordination sous leur propre au-
torité. Il résolut deles prévenir sans délai comme sans scrupule.

le crédit de Jcet homme extraordinaireétait établi sur des'
fondementssi fermes que, toutfexpert qu'il fut en artifice, il



jugea que, dans la conduite d'une entreprise si hardie, la ruse
et la dissimulation étaient superflues. Il prit le parti de convo-
quer une assemblée générale des officiers de l'armée; et dès le
premier moment il les trouva disposés a recevoir toutes ses
impressions. La plupartétaient ses créatures, lui avaient dû leur
avancement et n'attendaientque de lui l'accroissementde leur
fortune. La brèche étant comme ouverte entre le pouvoir civil
et le militaire, depuis que le dernier roi avait été enlevé du
château d'Holdenby, les officiers généraux regardaientle parle-
ment tout à la fois comme leur créature et leur rival, et se
croyaient pleinement autorisés à partager avec lui ces emplois
et ces richesses dont ses membres étaient depuis si long-temps
en possession. Harrison, Rich, Overton, et quelques autres qui
n'étaient pas sans principes,s'abandonnaient à de si folles idées,
qu'il était toujoursfacile de les engager dans les plus violentes
et les plus criminelles démarches et toute l'armée s'était déjà
noircie par tant d'actions illégales et atroces, qu'il ne pouvait
plus lui rester de scrupule sur tout ce qui flattait ses vues par-
ticulières d'intérêt, on son fanatisme.

La résolution, fut prise aussitôt, dans le conseil des officiers,
de faire une remontrance au parlement. Après s'être plaints des
arrérages dus à l'armée, ils priaient le parlement de se rappeler
depuis combien d'années cette assemblée siégeait, et combien de
fois elle avait protesté de son intention de régler sur un nouveau
modèle la représentation, et d'établir des parlements succes-
sifs qui seraientchargés de tout ce fardeau d'affaires nationales,
dont elle souhaitait ardemment sans doute, aprèstant de dangers
et de fatigues, d'être à la fin délivrée. ils reconnaissaientque le
parlement avait exécuté de grandes entreprises et vaincu d'ex-
trêmes difficultés cependant il était injurieux, disaient-ils, au
reste de la nation, de se voir exclu de toute participation au
service,de lapatrie. Il était temps defaireplace à d'autreshommes;
et, prescrivant jusqu'à la méthode, les officiers demandaient
l'établissement d'un conseil pour exécuter les lois dans l'inter-
valle ils demandaient la convocation d'un nouveau parlement,
et ce gouvernementlibre, égal qu'on promettait depuis si long-
temps au peuple.



Le parlement se crut offensépar cette remontrance, et fit une
réponsefort aigre au conseildes officiers. Les officiers insistèrent
sur leurs avis; et ces altercations mutuelles ne firent qu'élargir
la brèche entre la république et l'armée. Cromwell, à qui les cir-
constances parurent arrivées au point de maturité que ses vues
exigeaient, rassembla les officiers, et leur proposade régler enfin
les destinées nationales. S'il avait un grand nombre d'amis dans
l'assemblée il y avait aussi quelques Adversaires. Harrison ayant
assuré le conseil que le général ne voulait que préparer la voie
pour le règne de Jésus et de ses saints, le majorStreator répondit
avec vivacité que Jésus devait donc se hâter, et que, s'il tardait
jusqu'aprèsNoël, il courraitrisque d'arriver trop tard, et qu'il
trouverait sa place occupée. Pendantque les officiersdiscutaient,
Je colonel Ingoldsby avertit Cromwell que le parlement était as-
semblé qu'il avait pris la résolution, non de se dissoudre, mais
de remplir, par de nouvelles élections, les places vacantes, et
qu'il délibérait actuellementsur les moyens de faire réussir cet
expédient. Cromwell furieux se hâte de courir à la chambre,
accompagné de trois cents soldats. Il en place quelques-unsà la
porte, d'autres sous le portique, et d'autres sur les degrés. II
entre dans l'assemblée, où, s'adressant d'abord à Saint-John,
son ami, il lui dit à l'oreille qu'il est venu dans le dessein de
faire ce qui l'afflige jusqu'aufond de l'âme et ce qu'il a supplié
le ciel, par ses plus ardentes prières, de ne pas lui imposer mais
qu'il en voit la nécessité pour la gloire de Dieu et le bien de la
nation. Jl s'assit, et suivit les débats pendant quelque temps.
Après quoi, se tournant vers Harrison,qui l'avait accompagné,
il lui dit qu'il croyait le moment favorable pour la dissolution.
« L'entreprise est grande, répondit Harrison, elle n'est pas sans
« péril. Faites-y sérieusement réilexion avant que de vous y en-
« gager. Vous avez raison, répliqua le général,-

» et pendant
près d'un quart d'heure il continua d'écouter. Enfin, lorsqu'on
allait recueillir les voix « II est temps, dit-il au même Harrison,
« et j'y suis résolu. Alors se levant .brusquement il se mit à
charger le parlement dos plus sanglantes accusations, à lui re-
procher sa tyrannie, son ambition, ses oppressions, ses vols pu-
blics. Frappant ensuite du pied, signal auquel il avait ordonné



aux soldats d'entrer
« Retirez-vous, dit-il an parlement, par

« pudeur, retirez-vous; faites place à de plus honnêtes gens, à
« des hommes qui seront plus fidèles à leur devoir. Vous n'êtes
« plusun parlement. M"entendez-vous?Je vous déclare que vousn'êtes plus un parlement le Seigneur vous a rejetés; il a choisi
« d'autres instruments pour achever son ouvrage. Sir Henri
Vane se récriant contre un procédé si étrange, Cromwell l'inter-
rompit d'une voix forte 0 sir Henri Vane sir Henri Vane
« Ciel, délivrez-moi dejsir Henri Vane. » II prit par l'habit unautre membre, Martin Tu es lui dit-il un coureur de filles. »A un autre « Tu es un adultère.

» A un troisième
« Tu es un

« ivrogne et un. gourmand.» –Toi, un voleur,
» un qua-trième. II donna ordre à un soldat de prendre la masse. « Que

« ferons-nous de cette marotte? Qu'on l'emporte. » Et, s'adres-
sant à la chambre-:

« C'est vous, reprit-il, qui m'y avez forcé.
« J'ai conjuré nuit et jour le ciel de m'ôter la vie plutôt que de
« me charger de cette opération. » H fit vider la chambre par
ses soldats; et, sortant lui-même le dernier, il ordonna que la
porte fût fermée, et se retira dans son logementde White-hall.

Ce fut avec ce furieux emportement, qui peint si bien son ca-ractère que Cromwell, sans la moindre opposition, sans mur-
mure même, anéantit cette fameuse assemblée qui avait rempli
l'Europe de la renommée de ses entrepriseset de l'étonnement
de ses crimes, et dont la formation n'avait pas été désirée plus
ardemment du peuple que ne le lut son entière dissolution. On
put dire alors que tous les partis avaientrecueillisuccessivement
le plaisir funeste de voir les injures et les maux qu'ils avaient
soufferts vengés sur leurs ennemis, et par les mêmes artifices
qu'on avait employés contreeux. Le roi avait sur quelques points
étendu sa prérogative au-delà de ses justes bornes; et, secondé
par l'église, il avait presque détruit les libertés et les privilèges
de la nation. Les presbytériensavaient arrêté les progrès de la
cour et du clergé et, par leurshypocritesaffectations,ils avaient
poussé la populace, d'abordau tumulte, ensuite h la guerre contre
le roi, les pairs et tous les royalistes. A peine étaient-ilsparvenus
au sommet de la grandeur, que les indépendants, sous l'appa-

la.



rence d'une sainteté plus grande. encore, avaient soulevé I armée

contre eux, et les avaient misons le joug. Les indépendants,

parmi leurs vains, songes de liberté, ou plutôt de domination

furentopprimés par la révolte de leurs propresagents et se trou-
vèrent exposés tout à la fois aux insultes du pouvoir et à la liainc

du peuple. Les exemples modernes faisaient voir évidemment,

comme les anciens, qu'une violence illégale, de quelque prétexte

qu'elle puisse se couvrir, et quelque objet quelle m propose,
doit infailliblementaboutir au gouvernementarbitraireet despo-

tique d'un seul.

FIN DU TOHK CINQUIEME.
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