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,, attentats faits ì leur Religion, à leurs
,, Droits, & à leur liberté.

„ Lefdits Lords Ecclefiílaf iques &
„ Laïques & les dites Communes étant

en Parlement refolvent que le dit Guil-

,, laum&,& ladite Marie `Ils font icy Péta
-,, blifi'ement de la Couronne & de la Suc-

„ceCfion, comme nous avons vû plus
haut. p. i58.
„ Et lefdits Lords Ecclefiatliques &

„Laïques & lefdites Communes fup-
,, plient ledit Prince & ladite Princeffe
,, d'Orange d'accepter ]a Couronne con-
,, formément à cette réfolution.

„ Et que les ferments cy après men-
, tionnez (oient prêtez, par toutes les

,, perfonnes dont la loix requiert qu'ils
prêtent le ferment de fidelité , &

,,de fuprémacie au lieu des ferments
„dc fidelité & de fuprémacie qu'on.à
„prêtezjufqu'icy, & que cesdeuxder-

 viers íoient abrogez.
„JeA B.protnets fincérement,& ju-

„ re que je fèray fiddle & véritable-
,, ment obéiiant à leurs Majeífez lé
,, Roy Guillaume & la Reine Marie.

,,Je

* La raifon de cela efl que les ferments
que l'on prefcrit icy, contiennent en irbflance
tout ce qui ¿toit compris dans les ferments de
fidelite, & de fupremacie qu'on avast prFtez
jufqu'alors.
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„ Je A. B. jure que j'abhorre, déteí e

„& abjure. fincerement, comme impie
„& hérétique cette damnable do lri-
„ ne & propofition que les Princes ex-
,,cummuniez ou dépotez par le Pape,
„ou par aucutie autre authorité du
„ Siége de Rome, peuvent être dépof-
„ fedez ou mis à mort par leurs fujets,

ou par quelque autre per1onne que
„ ce boit. Je declare que ny Prince
„ étranger, ni Pe ;Monne, ny Prelat, Etat,

ou Potentat n'a , on ne doit avoir au-
,, cune jurifdition , aucun pouvoir, au-
„ cune fupériorité , préeminence ou au-
„ thorité Fcclefiaf igue , ou dans le

Temporel en ce Royaume.
4infi Dieu m'aide.

Après la leé ure de cette Declara-
tion le Marquis d'Halifax en qualité
d'Orateur de la Chambre haute, offrit
la Couronné à leurs Alte les au nom des
deux Chambres; à quoi le Prince fit
cette réponfe.

.Mylords & 1íle_(Jïeurs.

,, Voicy aflûrément la plus grande
„preuve que vous puiffiez donner de
„ la eonfiancc que vous avez cil moy ;
,,& c'eft cette confiance qui me fait
„eícimer davantage vos Oflies. Coin-

,,me
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1639. i me je	 n',ay	 eu	 d'autres	 intentions
„en venant	 icy ,	 que de deífendre
,,vôtre Religion ,	 vos loix ,	 & votre
„liberté ;	 auth	 pouvez	 vous	 con-
,,ter que je m'efforceray de les main-
„tenir.	 Je	 feray	 toujours	 difpofé	 à
p agir de concert avec vous dans	 tout
,,ce qui pourra contribuer au bien de
„ceRoyauîne, & àfaire tout ce qui fera
„en moti	 pouvoir	 pour	 augmenter

' „la profperité, & la gloire de láNa-
,, non.

Ce fut ainfi que Guillaume IIemydc
.Nal^zu & II1 rie Stuart d'Angleterre
parvinrent à la Couronne, à la faveur
des Principes 'des 1'	 J.gs.

L'esprit Cependant les Tbris y eurent une bon-
de Party	 ne parts comme nous avons vû; mais
fe reveill"
^ Peur- l'ef rit de party que les dangers de laP" .	 P 	 Y 9	 ^
gaoy. Natioai, avouent comme afloupi , fem-

bla íc 'reveiller dès le moment	 que les
chofes furent	 établies fur les	 fonde-
ments que je viens de dire.	 Quelques
principes de confcience, l'avidité pour
les emplois que Guillaume	 ne po'uvoit
pas donner à tout le mpnde, le chagrin
d'en être privé, 1a haine pour les Non-
Conformities, à qui le Roy témoig-
noit	 de	 la	 bienveillance ,	 les	 préju-
gez pour 'des Principes dans	 leíquelz
les Tris avoient	 ¿l ye, l'incon-.été

-	 ítanee
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jance naturelle aux hommes ; Tout 1689í
cela fut la caufe du changement dont
je parle ; les uns guidez par un motif, les
autres par un autre. Pans la Chambre
Baffe, on commença à révoquer en dou-
te la validité de i aílemblec qui avoir
mis la couronne fur la Tete de Guillau-
me & de Marie. Cette afiemblée. n'avoit
eu jufqu'alors que le nom de Convention.
Le Roi fouhai.t.ta qu'on luy donnât ce-
luy de Parlement, & les Toris s'y op.
poférent. Pour entendre le , fond de
cetre difpute, il faut fçavoir que felon
les loix d' Angleterre , perfonne ne
peut convoquer un Parlement que le
Roy, & que nul Ache n'a foi ce de Loi,
à moins qu'il ne Toit confirmé par l'a-.
yeu du Roi & du Parlement. La pré-
fente A ílcmblée avoit été Convoquée
par Guillaume lors qu'il n'étoit que
Prince d'Orange ; D'où le Party Thy,
a la tete duquel les Chevaliers Sey-
mour & Clargis fe mirent, conclut que
cette aflcmblée _ne pouvoit avoir le
nom, de Parlement ; Que par confer
Suent tout ce qui s'y étoit paffé étoit
nul, & quelle n'avoit pû donner à Guil-
laume aucun droit à la Couronne. Le
Parti oppoíe répondit qu'il ne falloit.
pas s'en tenir à la rigueur, &a la lettre
de la loy, , qu'il falloit confiderer la lie-
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ceffité où l'on s'étoit trouvé d'en a-
gir autrement dans cette conjonc^u-
re. Les LVhiás dirent que fi les rai-
fons des maoris avoient lieu, le rétabltf-
fement de Charles fecond auroit été
auffi invalide, que l'avénement du
Prince & de la Princefe d'Oran-
ge à la Couronne, puis que ce réta-
bliífement avoit été fait par l'authori-
té d'une Afemblée convoquée par le
Géneral Monk. Ces difputes n'empê-
chérent pas que l'on ne declarât à la
pluralité des voix que l'afTmblée étoit
un veritable Parlement. Mais quel_
ques membres doris ne voulurent pas
fe foûmettre à cette decifion. Ils
fe retirérent dans leurs Maifons de
Campagne en proteilant qu'ils ne
vouloient ny prendre leur feance
dans ce Pretendi Parlement, ny obeïr.
à les Ordres.

Dans la Chambre Haute plufieurs
Lords refuférent de prêter les fer-
ments de fidelité prefcrit par la Con-
Tention ; & il n'y eut d'abord que huit
Evéques qui s'y foûmirent ; cepen-
dant la plûpaat revinrent peu à peu.
Des feet Evêqu^s que le Roi Jacques
avoit fait emprifonner, , il y en eut
* cinq qui perfiítérent dans le refus

de
Ceux de St Afaph & de Brflol prêterc4
lee frrmentf.
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de reconnoître Guillaume pour Roi lé- 168
gitime. Comme ils avolent la reputa-
tion de gens de bien , leur conduite fut
un exemple	 que plufieurs	 Membres
de	 l'Eglife Anglicane fuivirent.	 Le
Roy	 ne	 pouvoit concevoir, que ces
mêmes gens qui l'avoient invité à VC- Le Roi ta-

nur réformer les abus du Gouverne- ,̀. Ár¡fe^ 1es

mens, qui après fon arrivée l'avpient Non Con-

prié de	 fe charger de l'adminiílration
des affaires. ll ne pouvoit, die-je, con-
cevoir que ces gens refufaffent de fe
foul 	l'authorité dont il	 avoit
été revêtu par	 le confentement des
deputez de toute la Nation. Les Pro-
teftants Non- Conformiítes reconnoif-
foient la validité de • fon Titre , & s'eln-
preíloient tous fans exception 	 à def-
fendre fa perfonne.	 Le zéle qu'ils te-
moignérent , ou le penchant du Roi
obligea $	 Majefté à 'faire propofer aux
deux Chambres d'établir une Loi par
laquelle tóus les Protefants pourroi-
cnt être	 employez	 fans	 dif inEtion
felon leurs talents	 dans tous les em-
ploys ' & dans toutes les Charges du

•Koyaume.	 Pour cet effet, ceux qui On propo-
fe dcrevo-

thenaacoient	 cette	 afire	 propo è- quer Parc

rent aux Lords de difpenfer de l'obli- au rC^e.

gation de recevoir le Sacrement de la
Cêne pour être capable de jouir de

quel-
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j6$9, quelque office ou de quelque employ.
Cette propoltion fut relettee prcf-
que univerfellement , & la Chambre
crut qu'il ¿toit neceíiàire de laifer le
Couverncment entre les mains de
ceux qui étoicnt Membres de l'Eglife,
& dc la Religion établies par les loix. 11
y eut cependant * fept Seigneurs qui
s'oppoférent à cette refolution, pour
les riifons fuivantes ; par ce qu'une
fincere union entre les Proteftants é-
toit une plus grande fûreté pour l'E-
glife & pour l'État, qu'aucun efl qu'on
pût inventer ; par ce que l'obligation
de recevoir le Sacrement de la t e'
ne qui avoit été impofée au com-
mencement pour exclurre les Papiftes
des employs , ne devoit pas être a-
prefent impofée aux Protestants , en-
tre lefquels il n'y auroit jamais unefin-
cére & parEiite union, tant que cet-
re óbligation , continueroit ; & enfin
parce 'que l'on ne devoit pas éxiger de
ceux qui joüiflôient de quelques em-
ploys plus que de ceux qui étoient
Membres du Parlement, à qui on n'a-
voit pas impofé cc devoir.

La Cour n'ayant pû gagner ce
point,

* De la Mere , Stamford, North & Grey,
Che/ierfield, LYharton , Waughan, &
Lvelaçe.
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point , on fit une autre tentative, & no 16SS;
propofa que ceux qui recevroient le
Sacrement de la Cêne , Toit que ce fût
felon la liturgie de l'Eglife Anglicane,
ou dans quelque congregation Pro-
tet'cante que ce put être, feroient ren-
dus capables de pofféder des employs.
Cette tentative ne reüffit pas mieux
que la précédente ; & malgré les op-
pofitions des Lords d'Oxford; Lovelace,
Wharton, Mordant , Montague, & Paget,
qui appuyérent leurs fenti•ments de piu-
fieurs raifons, l'ouverture fut rejettéc.

Je ne puis paflèr fous filence la dé-
claration que le Roi publia en ce
temps-cy pour encourager les Prote-
ftants François á fe tranfporter en An-
gleterre. 11 leur promit qu'ils trouve-
roient non feulemeut un azile & de la
prote&ion , mais encore toute forte
d'aide & de fecours pour fe mettre err
état de vivre agreabletnent. Sa Ma-
jeaé leur fit l'honneur dans la déclara-
tion de guerre qu'il publia contre la
France, d'alléguer, pour une raifon de
fon procédé, l'indigne & le cruel trait-
tement que ces Proteflants avoient
receu en leur Pays.

Les Communes avoient préfenté; lé
9, de May z la Chambre Haute un Bill

pour ,
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68 pour régler la fucceffion à la Courons=

ne. Les Lords trouverent que le Bill
étoit defe&ceux , puis qu'on n'y fai-

Les Tor:]
re1uíènt boit aucune mention de la Princeffe
üe fixer la Sophie d'Hanovre, & ils y ajoutérent
fucceflion
dans la fon nom. Le Party rosy dans la Cham-
Maifon d• bre BaiTh eut allez de crédit pour faire
Iianó}re. rejetter l'addition des Lords. Les rai-

fons des 7orys furent que le Parlement
d'Angleterre n'avoit jamais réglé la
fucceíìion au dela de deux ou trois per-
fonnes : Que fi on nommoit la Maifon
d'Hanovre , cela donneroit occafion
aux étrangers d'entrer trop avant
dans les ¿aires du Royaume: Et en-
fin, qu'avant que la Couronne pût être
dévolue á la Princefie Sophie,. quel-
ques Princes Cat. Rom'. qui étoient
alliez de plus près au fang Royal, pour-
roient fe faire Proteílants. Les Lords
défendirent leur addition , & firent
Voir qu'elle guarantifoit l'Angieterre
du danger de voir un Prince Papifie fur
le Thróne. Its dirent qu'il étoit bieii'
vrai femblable que de tant de Princes
Cat. Rom, que la naifance appro-
choit plus du Thrône que la Maifon

d'Hanovre, il s'y en trouveroit quel-
ques uns qui feroient femblant de
changer de Religion dans le dellein de
parvenir à la Couronne. Ils crurent

_	 .:	 qu'il
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qu'il étoit neceiTaire pour aípeurer le

fli 16q'áProteítantifine de fixer la fucceon
dans une famille que l'on fçavoit être
Proteflante. Cette raifon ne produifit
aucun effetfur le Party, & la difpute
s'échauffoit de plus en plus, lors quela
Princef e de Danemark accoucha heu-
reufement d'un Prince, qui fut crée
dans la fuite Duc de,Glocefler. Cette naif-
fance alloupit le different, & contribua
beaucoup à diíliper la crainte qu'on a-
voit d'un fucceifeur de la Religion Ro-
maine.

Le Roi qui fouíaittoit toûjours ar-
demment de voir une fincere & par-
faite union entre fes fujets, confirma

remie _erat_ 'a&e dc Tolerance, ou de
liberté de con ci	 èesóñ=
Conformiíles, qui pr&oient les Ser-
mënts prëfcrits , étoffent à couvert de
toutes fortes de loix penales, & pou-
voient fréquenter en toute liberté les
Aflemblées de leur Religion. Il donna
ènfuite ordre aux Evêques , & aux
Principaux Theologiens du Royaume Efforts de

'd'examiner la liturgie, & d'y retran-
cher ce qui offenfoit les confciences l'union dc

tendres & fcrupuleufes, pourvû que ce `°" S i°s
Proce-

ne fût pas en des chofes effentielles. í^anrs d'

Les Evêques de cette Aflèmblée paru— Antilcrer^

rent pour la plupart moderez, & dit- 
re.

po fez
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169. 
pofez à condefcendre à la fauí pe, ott

a la ju{le delicatef e des Non-Cornfor=
iniíles. L'Évêque de Londres toujours
rempli de bon fens, de charité, & de

modération dit, que l'on devoit fe re-
lacher fur de certaines chofes qui n'é-
toient pas effentielles à la Religion,
pour ouvrir par cette condefcendan-
ce la Porte du falat à une infinité de
Chrétiens égarez. Mais la plus grande
Partie du Clergé inferieur, à la tête du

tendu s quel fe trouva le Do&eur Jane Orateur
inutiles de l'AfFemblée , tint ferme contre
^u^rf iés` toute forte de changemens. Ils aime
iceiefafti-rent mieux facrifier le repos de l'Etat;
^u s• & de l'Eglife que de. changer un Jota

dans la liturgie de l'Eglife Anglicane
& l'Orateur finit fa harangue fur ce fu-
jet par ces Paroles pompeufes : Nolu-
mus leges Angliæ mutati. Ces Ecclefìd
aloques chicanérent fur tout. lis ne
voulurent pas admettre la validité de
l'ordination Presbyterienne, pendant
qu'ils reconnoiffoient pour valide l'or-
dination des Prêtres de Rome. Ils pa-
rurent difpofez à faire fchifine avec

commen- toutes les Eglifes Proteftantes qui font
ce;nent hors de l'Angleterre. lis fe perluadé-
des sl fur rent que le defTin de la Cour étoit de
eu 

lcsdangersdetruire l'Eglife Anglicane, & dès cc
de l'&b''' e, temps là commencèrent les clam eu rs
fur quop
fondes,	 qui
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qui ont eu tant de vogue depuis : -tue1 68g:
rEglp ¿toit en danger. I1 y arriva deux
incidents qui fervirent beaucoup à au-
thonier les declamations que l'on fit
fur ce chapitre. Le Roi avoit entendu
un fermon avec fon chapeau fur la tê-
te à la maniére des Proteftants de
France & de Hollande. La Reine avoit
defendu l'ufage des violons dans fa
Chapelle Ces deux terribles circon-
f ances avoient allarmé les zélez Epi-
fcopaux, & ils conclurent que le Hu-^.

ug,^enótfrn al1ooi ponder l'Angleterre. ngleterre.
Les efforts que le Roi iit pour unirfes
fujets leur fervit de prétexte pour le
rendre odieux aux membres de l'Eglife,
établie. Ils infinuérent que les Pria..,__
çipes de cette  .EglifeetQientincom-
patibles avec la Révolution, & que le
profpëiTt de la Religion Anglicane
dépendoit ú rëtábliffement de Jacques
fecond. ``Its u ttéréñr quece^ Prince
revíadroit bientôt dans les Etats avec
une Armée puifante , & qu'il remet-
troit toutes chofes fur le bon pied : Les
Evêques qui refufoient de prêter les
Serments de fidélité au Roi avoient
beaucoup de part à ces broülleries. Ils
furent fufpendus cette année & la con-
vocation du Clergé, dont l'Evêque de
Londres vit qu'on ne pouvoit rien at-

M	 ten-
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p^g9, tendre de bon, futprorogée; ainfi lei

dèfiëins du Roi d'etablir la paix & la
concorde dans les Etats , &hoüérent
par k zéle ( qu'on me permette dé dire )
outré de quelques Ecclefiaftiques.

On avoit peine à concevoir que des
Proteítants, des Evéques méme, puf-

r69°r fent croire que l'interét de leur Reli-
áéSfE°é gion fût attaché au rétabliílément d'un
ques Noti- Prince qui avoit donné tant de mar-
jurants	 ques du deffein où il étoit de la détrui-pour ne
pas prêter re. Pour eux, ils difoient qu'il ne fal-
ies fer-	 boit pas faire le mal, afin que le bien
ments de
fidelité a arrivat , qu'ils s'etoient oppofez aux
GtullaumC. entreprifes de Jacques, parce que leur

conlcience les y obligeoit, mais qu'ils
ne devoient par pour cela le priver d'un
Droit que Dieu, que la nature, que
les loix luy avoient donné ; ainfi ils
perfifoient dans leurs fentiments. Its

ifirent avec quelques membres zélez de
±1'Eglife Anglicane, un projet de fe lé-
parer de ceux qui reconnoilloient

:Guillaume pour Roi , & qui luy rendoi-
ent l'obéiffance pre%rite. Les Eve-

ques avec leurs Partifans furent di-
{)cinguez :par le nom de Non jurants. Ils
étaient les ennemis déclarez de Gui1-^
laumiF — máiï ils n'étoient peña étrE
p	 es plus dangereux. Il s'y trouva
d'autres Ecclefialtiques, qui, bien que

d ans
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dans les mêmes fentiments ,	 n'eurent j^9 c

pas allez de courage pour les avouer.
Ils craignirent de.fçoi•r privez^1es be-
nefices	 ne poucoient pif eder^qu'ils
fans prêter le Serment de fidelite au
Roi. Ces gens habiles & politiques in-
ventérent	 une	 nouvelle ditn&ion,
que je ne fçai fi Dieu approuvera. Ils
s'aviíérent.de prêter Serment de fìdelr-^, ,	 ^.^	 , ,_.	 _	 ,
te a Guillaume•comnie a un Roi de fato

__ ._ . __. 	 ;	 -.	 _.- .- ,	 ,
& non pas di 	 ; c cit a dire corme DifUn&oá

à un Roi qui éxereçoit la puiífance Ro- deR°'ds
furs, & dc

yale ,	 fans	 être Roi legitime. Ils fe i	 def.
fondoient	 .ir un Statut fait du temps a' , ^° en'

tee par les
d'Henry VU. où l'on voit quelque EccleG fil
trace de cette diítin&ion; mais dont le que:,
fens eft réellement tout different du
fait dont il s'agiflbit. 	 l'abri de cette
fubtilité, ces	 Ecclefialliques crurent
pouvoir prêter les Serments, & en agir,
comme s'ils ne les avoient pas prêtez.
Quelques uns ne pouvoient fe refoû-
dre à prier eri public pour Guillaume &
pour Marie, Dautres fe contentoient
de prier pour, le Roi & pour la Reine,
ernten4 nt fousás noms le Roy Jacquet
& fa Fe^nrné. -Ces Mcfìcurs ne mon-
^tó1er1t • en., chaire,. -qué .. ,pour déclamer
•contre le Gouvernement , & toute leur
Mórale rouloitTur l'obei./Jance pa^^e.

Les N -J orants d'un ;autre côte.
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69Q. s'alTmbloient fouvent pour concerte?
les moyens de fe foutenrr, jufqu'a ce
que leur Roi légitime vînt les delivrer
de l'oppreffion. i 1 paroît qu'ils avol-
ent compofé une nouvelle liturgie,
dont on avoit imprimé, & difperfé
plus de dix mille éxemplaires , & dont
on fe fervoit dans les Affemblées du
Parti. Voicy quelques échantillons

^^,° gi<< de cette Liturgie. Rétabli le culte public
campofee de ton nom, & la refpe7ueufe adminiflra-
par les tion des Sacrements. Reléve l'ancien
ran::.	 Gouvernement dans d'Eglife & dans l'Etat,

afin que nous ne foyons pas plus long temps
fans Roi, fans Prêtre , fans Dieu dans le
inonde. Protée & déféns ton Serviteur
notre fouverain Maître le Roy , fortifie de
jugement; & de julice ¡es mains , & les
mains de ceux qui font eu authorité fous
luy: Fai qu'ils détruifent tous les Ou-
'vriers d'iniquité qui fe révoltent fous prés
texte de Réligion, afin qu'ils ne puJJ nt
jamais triompher dans la ruine de ton E-
£life qui efl parmi nous. Pour cet efeël,
defen le Roi conferve luy la vie, & ne per-
met pas qu'aucune pui/fance humaine
profpére contre luy. Fais qu'il marche fur
le col de ¡es ennemis , & donne luy de
plus en plus le coeur de fes fujets. Pour
ceux qui lint objiinez dans leur révolte , re-
vêt les de honte ; maisfur le Roi & furlà

po f
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poterite, c'efl à dire fur le Prince de Galles,
que la Couronne florif. .

,Le procedé des -membres zélez de

L

l'Eglife Anglicane fut fi intriguant fi
 contraire au Roi Guillaume, & fi favo-
rable à Jacques II. qu'on les accula d'a-
yoir trempé dans la conspiration qui

s É fut formée en ce temps pour envahir
le Royaume d'Angleterre avec le fe-
cours de la France. Ils furent convain-
cus d'avoir levé de l'argent pour ce
defein , d'avoir encouragé les C®n-
fpirateurs , & d'avoir dref é un me-
moire pour être préfenté au Roi T.
C. Ils le coujuroient par bonté nom-
pareille, & par le fecours qu'il avoit toû-
jours donné à la vertu opprimée, de vouloir
les affler à remettre leur Roi legitime
fur le T'hrône ' & à br /èr le joug de l'u_
furpation fous lequel les trois Royaumes
gemi/Joient m / rablement.

Ce Party avoit fondé de grandes
efperances fur l'Etat où les affaires é-
toient alors. Les Non-Conformiftes
mécontents de ce que l'a&e pour abo-
lir le 2efl n'avoit pas palié : Le Peuple
accablé des Taxes qu'une Guerre é-
trangére & domef fique éxigeoit : Les
Whigs exclus par tout des employs: Le
Minifére, le Confeil, l'Armée, la Ma-

iftrature dans la plûpart des Corn.

^:^t	 M 3	
mu°

19
Conjuratí:
on contre
l'Angle-
terre, qu',
on ac-
cula les
Membres
zelez de 1'
Egli fe An-
glicane d'
avoir ap.
puycc.
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t690. munautez entre les mains des torys;

Dès l'année précédente la Convention
nvoit été catlée : Ces deniers n'a-
voient rien oublié pour fe faire élire
Membres du Parlement qui fuccéda , &
ils y avoient allez bien reüfli. Tout
cela obligeoit les conjurateurs à pro-
mettre à Loüis XIV. un fuccez favo-
rable. Le changement qui étoit ar-
rivé dans les affaires des Partis furpre.
noit bien des gens. Corn mente fe peut
il faire, difoient les Yihi;s, que ceux
qui par leurs principes font ennemis
de la Révolu ion, que ceux' qui 'ont
perfécuté les Non-Cónfortifes, qui
ont répandu ;'le fang dès mèilleurs fu•

jets , qui on livré. -au gré du Prince les
Dioits, du Peuple, en rendant les char-

Les Torys 
trés^d^s Communautez ? Comment,debut-	 '

quentics Contiiii ient-`ils! '1 petit 1i' faire que
ces gens ayent quelque part dxt`' 1^
fav^4ì+ d'unPrinc& dont les intérêts,
& les inclinations contre carrent 'err-
tiérement ces Principes & cette coti.
duite ? On vit cependant' arriver rè
prodige dans la Poiitigcíë. Le,( òuver=
nement des Provinces fut mis infénfi'= -
bYlémeñt entre les mains dès %rqs ,lés

ec de Paix fe trouérent ' refque
tous te-dc ce Pth ty, & il remplit la
Cour, & la Maifon'du Roi. Chacun

ne
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ne manqua pas d'apporter des raifons 1691°
de ce changement felon que les. inte-
rêts le demandaient. Les Torys difent
que l'ambition, la partialité , l'avarjce
des TVhigs furent la caufc de, leur éloig= Rai%nc
nement. Ils pretendent qúe ceux- cygUeles?a+

avoicnt traitté le Roy avec in(olence, r" 'P `"'
cerenc de

qu'ils avoient trahi les confëils : Qu'ilS cechange.

avoient fait de fa Cour un marché t.

où ils vendoient les employs & Ics
charges les plus confidérables : Qu'ils
avoient degradé, & ruiné les forêts;
Qu'ils avoient expofé le Góuverné-
ment à la raillerie, & à l'infulte de les
ennemis; & qu'enfin, leur cònduite a_
voit preíque produit une feconde Rés
Volution', en rendant la premiére odieu-
fe & méprifable. Ils en viennent au de-
tail, & ils aílùrent que les Ministres
1$igs dont le Roy fe fervoit au com-
mencement de fon Regne, luy avoicnt
déclaré que s'il ne condefce3̂ doit pas . à
tout ce qu'ils fouhaittoiént , ils étoient dans
le de/jèii de l'abandonner. Ils raiontcnt
que ces Mini{tres harafloient conti-
nuellement Sa Majefé, en luy répré-
fentant qu'elle ne pouvoit fe páfTr
d'eux, ny du'credit qu'ils avoient parmi
le Peuple; qu'ils luy avoient mis la
Couronne fur la Tête, & qu'ils l'y con-
fçrvoient. Ils répréfentent les higs

cor.
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1691, comme infatiables, toûjours afpirants

â de plus grands employs, & à de plus
grandes richefi-es ; enlòrte que le Roi
fût obligé de dire à l'une d'eux :qu'il
feroit bien aife s'il vouloit reduire toutes
fes demandes en une, afin qu'on pta voirfi
tout le Royaume pouvoit le fatisfaire. Il
eft jufte d'entendre les Whigs à leur
tour. LesTorys,difent- ils, fircnt croire
au Peuple que les Mini{Ires Whigs a-
voient dcffein de détruire l'Eglife An
glicane. Le Peuple prit l'alarme, il

eponfe s'échauffa, & dans l'Ele&ion des Mem-
des whig: bres du Parlement, il le déclara pour

les Membres zélez dc l'Eglifc. Les Torys,
voulurent perfuader au Roi que les
Whigs avoient le coeur Republiquain,
qu'ils haiílóient le Gouvernement Mo-
narchique, que le nom & la puiílànce
d'un Roi leur étoit également in-
fupportables , & qu'ils en vouloient
faire un Doge de Venif . Enfin conti

-nuent les Whigs , le Roi voyant l'hu-
meur inquitte des 2"orys, les confpira.
tions contre fa perfonne dans lesquel-
les ils trempoicnt, les declarations qu'ils
faifoient par tout de s'oppofer à les
deflèins , s'il ne les emplyoit dans le
Miniílére. Confiderant l'état des
affaires ; une Armée à foûtenir en lr-
lande contre le Roi Jacques, un enga-

gement
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Bement indifpenfablc à porter la Guer- 69I.
Te hors de l'Angleterre, des fujets mal
foûmis , ou mécontents , un befoin
d'argent auquel il ne pouvoit fuppléer
que par la bonne volonté de les Pc u-
ples. Confiderant tout cela, il fur obli-
gé d'admettre infenfiblement (jufq u'à
cc qu'ils abforbérent toutes les char-
ges de l'État) ceux qu'il fçavoit être
les ennemis. En effet , pourfuivent
les Whigs, dans quels embarras , dans
quel labyrinthe n'engagerent-ils pas
le Roy par leurs confeils dés le moment
qu'il eût debarqué en Angleterre, & à
proportion de l'accez qu'ils eurent au-
prés de fa perforane ? Ils tachérent pré-
miérement de le faire v. fir à un Trai

-té avec le Roy Jacques, & de l'obliger
à remettre fcs différends à la décifion
d'un Parlement convoqué par ce Roy.
Leur delpein étoit d'obliger le Prince
à repatlhr la mer avec de belles pro-
melles, & une bonne fomme d'argent.
Guillaume ayant évité ce piége, ils my
en dreférent un autre plus fpecieux ,
& plus capable de flattcr fon ambition.
Ils luy confeillérent de fe faire procla-
mer Roy par fon Armée, ce qu'ils fça_
voient devoir révolter la Nation con-
tre luy, comme elle l'avoit été contre
Monmouth. La moderation du Prince

luy
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t6 r, luy ayant fait rejetter `

a
ces mefures,

quand il fut parvenu 	 la Couronne

I
ar les voyes légitimes , ils embroüil-
crent fcs affaires tant qu'ils purent.

Ils le ditliiadérent d'employer des
moyens qui auroient pour jamais ban-
iii les etperances de Jacques. Ce fut
par leurs confeils que le I oy refufa
d'accepter la reddition d'Irlande que
¶yrconel avoit offerte, lorfqu'il vit que
fon Roy avoit abandonné les Isles Br...
tanniques. Ce fut à leur perfuafion
que Guillaume accorda une Amniflie
generale à fes fujetc fans aucune ex.
ception , par où ils fc mirent à couvert
des chatiments quc mer,itoent_les cri-
mes qu'ils. , avoient commis fous les
deux Regnes^précédents. C fut par
leurs avis que le Roy luy mème folli-
cita les Membres du Parlement à ne
pas palier le Bül qui devóit priver de
la Magrature ceux qui vóient :eu
part à l'adminiílration des deux der-
niers Roys ; fource de tous les mal'-
heurs qui arri 'vérent dans : cç Regne.
Si ce Bill avoit pallé, la fa&ion (je fers
encore d'interprète aux &Yhigs ) au-
roit été écráfée pour jamais. Car fi
les Magìtlrats avoient tous été dans
Cs Principes dc la Révolution, le Peu-

ple qui fe laite conduire par ceux qui
.e
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le. gouvernent,. n'auroit choifi pour 16^ tQ
Membres du Parlement, que ceux que
leurs fuperieurs leur auroient fugge-
ré. Ainfi. ces Aflèmblées n'auroient
:été remplies que de gens qui auroient
concouru à établir le Gouvernement
de Gxillaume; & à le rendre florifíànt.
Le Bill ayant échoüé; , :le: Party fe
fortifia, ií occupa la Chambre Baíle, il
fe rendit nécelfaire,. & il eut les' mo-
yens de faire tout Tle rn l q qn il v6ulut.
Les Taris s'oppofe^entr1 la déclaration
de Guerre. ont^re-. la 1i-ance; ils retar-
dérent lesi fécduts quon devcsit en-
voyei?'en Irlatide pour la rédu^îion ide
ce °Royatime^- lis "retinretfl les flót-
tes dans l@spor-ts -d'At}gkt re, & fó€tf4
friront que lei vaiWea 	 Arpglois fuf^
fent infuate^. " D tis le 'P clement qui
fuivit la Convention , ils vóûturetit per-
fuader que tout ce que cettt derniéré
Affemblée avojt établi; &oitLn'ul &' il-
légitime. Quánd Oh 'própof'a d'en`Con-
firmer les Aftes, mi rI'ery; Confeil'ler du
Ray rc liqua cep givi étoìt nrít dors
Jon origine ne pouceit jainaÁ1 être confir-
mé. Le Parlement réfufá peri les arti-
fices'. des 2'òrys dé' reconnoitre qué
Guillaume & Marie fuflënt revétus d'u-
ne author rte' légitime. Ils eurent l'ad -
1 11 , d'empêcher que la fuppoGti-

on
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1691, on de la naiiTnce du Prétendu Prince
de Galles ne fût prouvée en Parle-
ment. Telles font les raifons que : les
l''higs & les fíorys apportent de la
chûte du Whigifine ; Telles font felon
les Whigs les fuites de ce changement.
Il s'étoit fait d'une maniéré infénf blé,
& les 7orys avoient éloigné peu à peu
leurs Antagoniïtes. Ce fut en cette
année que la deroute des Whigs flit.
prefque generale. Les Torys les plus
outrez furent mis dans les Pofes les
plus conidérahles, & le. Roy fe fervit
de gens, qui par leurs Principes de-
voient le regarder comme un^Ufurpa-
teur, & un Tyrati. Les chofes reté-
rent à peu près dans cet état jufqu?a-
près la Campagne de l'an i695. & je
trouve pendant ces quatre années peu
d'événements qui ayent du rapport à
mon hif pire.

Il y eutdes Confpirationspour af-
^^	 faffiner le Roy '& pour le dethrones;
664 mais ce feroit à tort que l'on en ren..

169 , droit les Tons refponfables. On voit
feulement, que les Parricides choiff-

L
^: 9 ' fifoient toûjours leurs Avocats parmi
es Tors les gens de ce Party. On voit que

aecufes dc les Nonjurants déclaroient que ces mr-
°lup.. ferables avoient agi felon les Principes

de l'Egilfe Anglicane; mais c'eít. de-
quoy
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quoy les plus illuftres Prelats de cette 1692
Eglife fçûrent bien la, juftifier. On
convainquit le Duc de Leeds * &
heurs autres autres Torys d'avoir receu juf-
qu'à trois cens mille livres Ster-
lings pour donner leurs fufirages en
faveur . de la compagnie des Indes
Orientales qui devoit être depoüllée
de fes Priviléges à caufe de quelques
méchantes partiques. Quelques au-
tres Torys furent encore convaincus
de la même courruption dans une affai-
re qui regardoit les Orphelins de la
ville. Ccux cy avoient été privez
du revenu des fonds, qui fervoient à
leur entretien, & on avoir propofé un	 • .
Bill pour leur foulagemcnt. Ce Bill
avoit toûjours trouvé des obfacles.
On donna de l'argent à quelques mem^
bres Torys qui étoient à la tête des af-
faires da41s le Parlement; & dès ce mo-
ment, le Bill ne fouffrit pas la moindre
difficulté. Les 14 pigs ne manquérent pas
de dire que, comme fous un Roy aut
ferme & aufii attaché aux interéts de
l'Etat que Guillaume, les Loris ne pou

-voient plus recevoir de penlons de
la France, ils fongeoient à piller leurs
Campatriotes , & qu'ils remplifloient

par-
* Cydevant Comte de Danby; enfuite

!"Jar qui: de Carmarthen , enfia Duc de
L eeds..
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69Z, parfaitement la figniication du noni

de Tory qui.. gnifie voleur de grand che:

m►
mort	

La ort:de lá .Reine Marie Epoule
La 
deiaxei- de .Guillaume produift des intrigues en
ne Marie faveur de la Princef e Anne.. Le Comte
produit
aes antri- de Nottingham, qui avoir été privé 1 lan-
gues en fa- née précédente de la charge de5ecré=
veux de
^ rr^ 	 taire d'Etat, propofa dans la Chambre
tefre	 haute de mettre la PrincelTh Anne de
°
4nn`

' Danemark fur..le Throne, comme fi
Guillaume n'eut été en :_pof efion de
la Couronne qu'en. faveur de fori E-
poufe. Cette propofition réveilla le
Party.. Ce fut l'entretien des CafTez ,
& le fujet des libelles. Les Membres
7orys dans la Chambre des Communes
fe difpofoient à l'appuyer, mais le pro-
jet ne parut pas affez bien concerté,
& il échoûa dans la Chambre des
Lords. On vit que is Princeílè ne pou-
voit parvenir au Thrône que par le
Droit que luy donneroit le Parlement.
On s'apperceut que ce feroit retomber
dans les inconvénients que l'on= you-
bit éviter puifque felon les maximes
du Droit héréditaire,' qui &oit le Prin-
cipe fondamental du Part y , le fils
du Roy Jacques devoit être préfère
I Anne.

La Prife de Namur en 95'. & les aU=
tres



tres íuççez , que le Roy eut dans cette r^^5
Campágne ránimerent le courage des
Whigs; u1oE ifiiérent les torys & defef-
pérérent lis pártifans déclarez de Jac-
gz^es. Les prémiers firers éclater leur Les fti«e+^

zéle pour la gloire du Roy, les feconds de
 má á^

n'eurent pas aíTez de prudence pour menentle$

dégüifer leurs chagrins; & les der- á g s aáá
mers tenterent de fe défaire d'un Prin- afaùes.

ce qui .lettr étáit à charge. ils renou-
yellérent les projets meurtriers qu'ils
avoient tant de fois formez contre
luy. Les 'orys. siintriguérent un peu
trop dans cette occafion en faveur des
coupables. Cela leur fit perdre leur
credit, .& les Whigs reprirent le deílùs.
Sur ces entrefaites, on convoqua un
nouveau Parlement. Le peuple qui,
comme je l'ay remarqué , fe lailfe
toûjours entraîner par le crédit de
ceux qui font en pouvoir, fe déclara
pour les Whigs. Leur nombre dans
la Chambre Baffe l'emporta fnr celuy
des 1orys.

Les entreprifes contre la vie du Roy
avoient allarmé la Nation, & redoublé
le zéle des amis du Prince. Les Come
mufles propoférent un mill pour de-
fendre fon Droit à la Royauté, & /a Per-
fonne contre tous les attentats du Roy Jac-
ques & de/es PartUàns; Il y eut feize

Lords
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i6ci6; Lords qui í•éfuférent de la ligner entre

k, fquels on voit le Marquis d Halifax le'

Marquis de Normanby, . prefent Duc de
Buckingham, le Comte de Nottingham,&
l'^vêqu^ Sprat. Il y eut auffi j 3.	 mem-
bres de la Chambre Baffe, qui s'oppofé-
rent à l'Afbciation. Un d'entre eux dit
publiquement ,que c'étoit un atte déclaré de
trahijon contre le Roy de J ure, & que cet acte
feroit punit omme tel, lorfqu'ilferoit rétabli.

,Ce	 bill d'aílôciation;	 infligeoit les
mêmes peines & les mêmes amandes
aux Non-Jurants qu'aux Catholiques
Romains.	 Il	 prefcrivoit	 des	 puni-
tions contre ceux qui déclareroient de
vive voix, ou par écrit que le Roy Gui!-
laume n'étoit pas le vray & légitime
Roy des Illes Britanniques, & que le
dernier Roy.7acgates,	 ou le Pretendi
Prince de Galles avoient aucun droit à
la fouveraineté des trois Royaumes.

On pour_
voit as Le Roy ,	 dont la tendre{ìc s'éten-
labement doit fur tous les fujets, avoit répréfenté
des paa_
oree Fran, au dernier Parlement les miféres des
ÇoisRc€u- Proteflants François, qui fe rendoient
gt. en foule dans ces Iles fortunées , pour

y trouver un azile à leur repos &.
leur confcience. Mais comme les 20-
ris ,	 qui	 n'aiment	 gueres les Prote-
(ants étrangers	 dominoient dans cet-

te



E r DV ToR'IsMi.	 293
te al%mblée, les remontrances furent r697;
inutiles. Sa Majeílé ayant réitéré íes fol-
licitations à l'ouverture de celle-cy, la
Chambre balie fit un fond de quinze mil-
le livres Sterling par an, pour fou lager lc
néceffitez des pauvres Kefugiez.

La Paix de Rifwisk étourdit & défef-
pera: en Angleterre tous les amis du
Roy Jacques. Ils s'étoient flattez que
1a: France n'abandonneroit jamais cet
infortuné Monarque, & que fou réta-
blifement feroit . une condition ef-
fentielle; de'la Paix. I] y fut facrifié,&
le Dróit du Roy Guillaume à la Couron-
n^ fut;.'reconnû. Les François Refu-
giez, , dont le Roy de 1a G. B. s'étoit de-
cTarA le zélé Prote epr , furent trota-
pez[d w fileur efpéraPce auífi bien que
les jacobites; car ils ne contoient pas
moins fur un retour en France, que ces
derniers fur le Rétablifement de leur
Róy,; I1 eft à croire que Guillaume fit e
qu;iJ , put pour procurer du .foulage-
meiit.à ces malheureux éxilez, mais il a-
voit affaire à un Prince, qui revendit
dif cUement: Il fe ;borna donc à avoir
foin de lay_Religion dans íes Etats, puif^
qi &1 ne pouvoit la- rétablir dans ceux 

La Reli..
des autres. I1 renouveila fey pieux ef-- gion florù

forts pour extirper Je vice , . la debauche, en Anglc. '
N	 terri.
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ái697, & l'impiété, 'pour arrêter le cours de

ces livres fchandal eux , qui deshonorent
Dieu & la Religion & pour faire flour la
vertu & la piété. Ses foins furent fé-
condez par ceux de fon Parlement,
& l'efprit du Chrifianifine, fe répandit
dans toute la Nation : On avoit établi en
1692 des fociétez pour la reformation
des nxrUrs, qui avoient produit de fa-
lutares effects. Elles reprirent cette
année un nouveau zéle. Les plus
grands Seigneurs du Royaume s'empref-
férent à les appuyer, & à les foûtenir.
Un Docteur en Théologie nommé Bray
érigea en même temps une fociété pour
étendre la foy & l'Evangile dans les Pays
étrangers. 'Plufieúrs°perfonnes charita-
bles contribuèrent à tin deíléin íiá édifiant.
On envoya des Miff ónái res dans'Yes Cò-
lonies Angloifesï dé'' l'Amerique avec
gnántité de Catéchifines , de Bibles, &
d'a itres livres propres à l'inílruction
d, Peuples. ' 'Les rys' ont fouvent
reproché aux Whigs que `depuis la Ré-
*rolution , l'atheiimé & le libertinage
avoient fait de grands progrez en An-
glete1T . Je ne: fçay comment ils 'ac-
cordent ce reproche avec l'événe-
ment 9ùe je viens de réciter.

Après la paix ceux qui étoffent_ dans
.1	 les
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Jes ìntérets de la Cour ' propoiérent áb97'
d'entretenir une armée fur pied. " Ce
projet ne pouvoit qu'être" agr4able - 'au 
Roy. , & on ne manquoit pas de raifons
pout I appuyer. On-difoitque l'pn.n'é-
tif-pás encore délivré de la crainte qu'on
devint avoir du party Jacobite:" Que le
g¢y',Jáçques étoit erïcóre fous lá Protec-
tion dc-Roy T:' C. uë ce dernier Prince Projet

^d'cncreca-n avQitpas encore cai1 un Regiment:"Et nir nne At-

que. i 1' Angléteù e. fc ttouvoit fans dé-- mee en

fec^^ y'I'Ie feróit e; pgfé á la merçy` de `amps
de aaiaç•

LPtiì CI.V. qui:; toi •l' ñnem) J çláé
u f oy Guillaun/, de la. Religion P ote-
!' te., &. .de la,.li }té de l'Europe.

ai fpns.. • n'emp4cIiérent pas" que.
le. t ej,ne. fût piefque generalement
rejett4' Le partyugn appelle .Fro-,.

guì ie . fait un,mérite de. stoppo-
feç4,tout cep que les- ÇQurtifan piQpo-4

• e party^r qui n'avoit jauais
ei,:d'ìnçlipation' pour le. .Roy,, . ny pour.
fr u puverngment:t -.plufieurs d'entre

whigs rr?,ême-cencóururent à con=
e cu1 q le deílein.rprópofé , & 1e.

l ioy^qut la morljification de, fe voir en,
bitty aux infultes de .tous lés Princes,.
que: pouvoieñt a dir envie de renou,

ç'J i Guerre.,,: ,
i tÇ e	 ire_ t ,p^ i e beaucoup.dç c^ Pro;«

^, .	
lv a	 cre-t
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i6	 creda" aux ¡ i^s,.^ eu dé leur Paít
du 9 ;t méipé Icur reproc	 el . ;qu'ils etgi-1:
x jg'd e uïut,au1 jlolumis^ :au ;o ontczdc Gu '1 -

la me qui es 	 Pavøeno -end ete, a cel
les, .de Çbárks &- dé" 7acgz es; & gu'ùnç
Arm 1 i r pied " en temps deaix; "né

1
Qúv^i% etre' deílinee qu'à a{ gauchir
e ,. d rain 4e l'óbéiltincé qu'il doit'

au* Loia &'gib á 'rcridre le Peuple E_`
fclave.,
	 ,^. 

3698. L'avantage q ie lc' è^úrent
dá^ïs l'Efe&ión dú Parlement qui fe fit;
'c c of ée fut une .fuite de la. ;dif'pófi-
tiáú ' tróuvá J,e Peuple. Guillaume
recontta*dans .sett' , Aíìémb1& 'plu's
d'bbílac}es ì fes`'c^èfTins , que dans 'cet..
1' qu'il'. venoit' de';eongedier. I'épré
lenta encore aux deux Chambres la né-
céllité d'entreteni ùné lotte, & Ube
Armée qui £ufeí t 'en' 'état 	 rendree
k-comrnerce;floriffiant, & de à3rlfcrvëjd
l'Angleterre dat lg. " ofl flit ' óù &lle

Parlement
 &bit de= maintenir la balance de' '1 Eta=

Lé Parlemeñ 'lourd aux r fens
du Roy reduiftlí rmée d'Angleterre
1' ftt mille 'homt",,' & e1le d' glande•
° o ` gtii 4 $e^vóié it''tòus &re . f -

jets'fiëi'dans les Ráyaumes de Sa Ma
Jew . Ce procédé• d agrina eYtrémé-
ment le; Roy qui fe vit privé de trout
(ecoursn cas d'une =attáquc, £ oblir	

-
ac^ --	 - --- -- ^ _-	 - - --



^^1' DV TORI^MrI^	 :97

gàrdes
de	 irenvoyet ;fon	 Regi^êft des 1 6

Hollandoifes ," qui 'a ôient^été
attachées à fa Perfonne	 depuis	 fon
berceau Cependant le Roy connoif
fana le Génie & l'humeur des Anglois,
gil fe conforma aux :défirs " de'fon Par-
lement,	 & il approuva l'A&e pour
congédier l'Armée...

J'ay déja remarqué que les Tóry,c IX99•
s accommodoient mieux de	 la Paix
que de la	 Guerre.	 Ils	 commencé-
rent	 cette année à	 reprendre	 ha-
le4ne.	 Mortifiez de le	 voir	 exclus
des employs ,	 ils voulurent fe ren-
dre populaires, en tachant	 de	 ren.
cire, odieufe la conduite des Mini(lres, fi montre

& de ceux qui avoient en main l'aduni- peu de

niflration	 des affaires.	 Le Roy	 te',
com^la-
fancepour

moigna quelque •redèntiment d'un zé- Gailakmt.

le qui luy paroiíToit à contre-temps 	 &
qui ne pouvoit fervir qu'à	 fomenter
la difcorde.	 J1 le fit avec des termes
pleins de douceur & de moderation;,
mais cela irrita quantité de gens, au
lieu de les appaifer. Ils ne purent fouf-
frir de fe voir accufez de ne s'être pas
tenus dans les bornes de la difcrétion.
Ils convinrent de préfenter une	 Ad-
dre(fe au Roy, où ils fe plaignirent que
des	 gens	 mal	 intentionnez	 avoient
donnée	 e fauff s interpretations à leur

N 3,	 cote
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I G9^, conduite, & avoient taché de détruire
la confiance qui devoit regner entre
luy & ion peuple. Ils le prient de;trait••
ter avec la derniére rigueur ces me-
chants Confeillers. LeRoy toûjours fige
& moderé répondit à cette .ilddreJJè d'úne
maniére , qui auroit fatisfait des fujets le-
zez dans les chofes les plus efïentielles. II
eft bin de faire voir une fois comment ce
Prince parloit à les ' fujets.

Mef curs.
„ Mes Parlements ont fait de très

„ grandes chofes pour troy. J'ay t ^
„moigné en toutes fortes d'occaf on5
,,un vive reconnoiffance de leui' é
„ nérolté. J'ay louvent déclaré' qüe
„ je croyois qué le bonheur d'un Roy
„ d'Angleterre dépendoit de la bonne
„ intelligence qu'il y a entre luy & fon
„ Parlement. Il ne paroitra donc pas

furprenant, quand je vous a(Tureray
„ que perfonne n'a olé entreprendre dé°
„donner de. fauffes interprétations
„aux: procédez des deux Chambres:
„S'il s'y étoit trouvé de telles perfon-
,, nes, 'elles auroient' bientôt reífenti
,., les effets de mon indignation: C'eft
,, une juflice que je' dois i mes ' Parle-
„ ments & à tous mes fujets de juger
,,d'eux par leurs aé'ions , & c'eft une

régie
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,, régle à laquelle je me fixeray tou-
,, jours. S'il le trouve des gens cy aprés 1699.
,, qui^entreprennent,de m'infpirer d'au-

tres Principes par des calomnies , &
,,par de faux rapports ; bien. loin de
„ reüíür dans leurs de!Tins, je les re-
,, garderay, & je les traitteray comme

mes plus grands ennemis.
Mef ears.

,, J'ay un veritable plaifir de voir par
„ vôtre Addreffe que vous avez les
„ mêmes Idées que moy par. rapport
,,aux avantages que le Royaume reti-
„rera de la bonne intelligence qui fera

entre nous, comme je m'en fuis ex-
„ pliqué à l'ouverture de cette féance.
„ Je preps en très bonne part l'alúran-
^^ ce que vous me donnez de détruire
„les faux bruits, & les faux rapports
„que l'on difperfe contre moy, & con-

tre mon Gouvernement; & je vous
promets que je ne donneray jamais

„ par mes aérions de jutes fondements
„ à aucune mesintelligence entre moy
,,& mon Peuple.

Telle étoit la manière douce &
obligeante avec laquelle Guillaume ré-
pondoit aux plaintes de fes fujets.
Heureux les peuples qui font gouver-
nez par des Princes de ce chara&re !
Mais encore plus heureux les Peuples

N4.	 qui
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qui fçavent connoître leur bonheur,
&qui ont autant de refpe& & de foû-
miflion pour le Souverain, que celuy
cy a de tendrefle & de modération. 11
e11 certain que ce Parlement 2ory a-
voit refolu de ne pas pouffer fa com-
plaifance fort loin. 11 eí1 vrai que
quelques uns d'entre les •Lihigs qui
s'étoient trouvez à la tête des affaires
n'a voient pas oublié leurs intérêts, &
qu'ils avoient eu foin de fe récompen_
fer de leur attachement au fervice du
Roy; jufques là que le Comte de Port-
land avoit receu en don tout le revenu
de la Principauté de Galles. Cela avoit
irrité le Torys qui depuis longtemps fe
voyoicnt prcfque généralement exclus
des employs profitables, & des faveurs
de la Cour. Le Parlement fit faire
d'éxa&es , recherches de la rnaniére
dont on avoit difpofé des biens des Ir-
landois qui avoicnt fuivi le Roy yac

-ques. Après le rapport des Commiíiái-
res, par lequel il paroif oit que le Roy

Les ?orir avoit donné à fes favoris ou à les Gé-
examinent	 ,
la maniere neraux une bonne partie des biens
dont le confifquez; la Chambre Baile propofà
Boy avoit
difpo% un Bill pour appliAuer a 1 ufage du pu-
des biens blic tous les biens confifquez en Irlan-
confifquez
en Irlande. de , & pour annuller tous les dons

qu'on en avoit faits. Guillaume  répondit
à
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á I'4ddreffe qui luy fut préfentée fur 1699•
cette affaire: ,ue par inclination.& par
juftice , il avoit crû être obligé de récom-
penfer ceux qui luy avoient rendu de bons
fervices dans la rédu lion d'Irlande.
Cette réponfe ne fatisfit pas les Com-
munes, & elles déclarerent que ce-
luy qui avoit confeillé à Sa Majefé
de répondre ainfi , avoit fait tous fes
efforts pour produire de la mefintelli-
gence entre elle & fon peuple.

Elle paílérent au commencement 1700.
de cette année un Bill pour accorder oo.
un fubfide à Sa Majeíté par la vente des
biens confifquez en Irlande, & des in-
térêts qu'ils avoient produits, & par une
taxe fur les terres en .Angleterre. Les
Minitfres que ce Bill inqui&oit beau-
coup tacherent d'en arreter le Cours
dans la Chambre Haute par rapport à
la claufe des biens confifqucz. Les
Lords par la complaifance & par le re-
fpe& qu'ils avoient pour le Roi , fe
conformérent aux deers de la Cour,
& infiférent que cette claufe fût
rétranchée. L'oppofition des Seig-
neurs aux .deffeins dc la Chambre Baf-
fe fut inutile ; les Communes refolu-
rent d'examiner encore une fois le
rapport fait par les Commiílaires des
Coî / ations ; & pour mortifier davanta .

N5	 lie



ZOZ HISTOIRE DU WHIG1SME

1700. 
ge la Cour, elles ordonnérent que 1á

7 life des Membres du Confeil prive de
Sa Majeílé feroit expofée devant la
Chambre. Le Roy qui vit avec quelle
chaleur les Communes en agií%ient,
envoya le Comte d'Albemarle aux

s eha 
ts_ Lords, pour les prier de paflèr le Rilln 

ncnt leRoi fans amandement. Ceux cy prirent
fur plu- ce Party, & en informérent la Cham-
fieu t s au-
cces rujéc,.bre Baffe; Mais ce ne fut pas allez

pour calmer le reffentiment de ceux
qui la compofoient. Ils propoférent
de préfenter une Addref e ì Sa Ma-
je{lé pour la fupplier d'éloigner de
fa Prefence & de fes Confeils jean
Lord Sommers , Lord Chancelier d'An-

leterre. Le merite de cet illufre per-
lonage fit réjetter la propofition. C'ef
pourquoy la Chambre voulut témoig-
ner fon dépit d'une autre maniére.
Elle prépara une 1lddreffè pour fupplicr
le Roi d'exclurre du Confeil de Sa Ma-

jeílé tous ceux qui n'étoient pas nez
dans les Etats, excepté le Prince Ge-

orge de Danemark. Comme le Roi.
ne jugea pas à propos de recevoir cet-
te Addre^^ qui fembloit choquer fes
Droits les plus efèntiels, il prorogea
le Parlement.

Pendant cette feance il s'y trouva
quelques Juges de paix qui étoient_;

Non-
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Non-Confol^miíles , 4u qui n'étoient I ^^,
Conformiftes qu'à l'occafion de leurs
employs. Les	 orys en furent alarmez.
Ils fe plaignirent que le Gouvernement
& la Police étoient entre les mains des
ennemis de la Réligion établie. Leur zé-

Origine
dcs noms

Je éclata de nouveau contre le Party dela Hau.
te & de la

í'J7hig. Ils prirent le nom de gens de la Baffe Egli -

Haute Fglife. Ils appellerent leurs enne- fe'

mis gens de la Baffe. Le fameux Gilbert
Burnet, s'étoit trop declaré contre eux
pour être épargné. On propofa dans la
Chambre des Communes de préfenter
une Addrejè au Roi, pour le fupplier
d'ôter à cet Evêque la charge de Précep-
teur du Duc de Gloce fier. Cette Pro-
pofìtion n'eut pas de fuite , 	 car elle
fut rejettée à la pluralité des voix.

Plufieurs Membres de la Chambre
Bafi'e dans ce	 Parlement qui avoient
paru jufqu'à lors engagez dans le par-
ti des Whigs fe joignirent du côté des
plus forts.	 Ils prirent pour prétexte
de leur defértion le mauvais maniment
des affaires. Les Harleys, les Foleys fe Tore e
mirent à la Tête de cette nouvelle Ban- fonitìed'u.

de, qui fut appellée l'E/cadron volant.
ne

Quoique la propofition de priver de, appel-

leLol•d Sommers de la dignité de gland
léervra-
dr^n v,lanr

Chancelier	 eût été rejettée dans la
Cham-
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i -oôr Chambre des Communes, d'abord que

le Parlement fut proroge , le Roi en-
voya z ce Seigneur Mylord Portland
pour luy demander le grand fçeau. I1 eta
difficile de déterminer par quel motif fa

Les W ILt Ñajeíté fit cette de marche; fi ce fut de
dis"racici

fon propre mouvement, ou a la follici-
tation de fon nouveau favory, , le Com-
te d'Albemarle. Celuy Qy avoit débufqué
le Comte de Portland, & occupoit le
premier rang dans les bonnes graces du
Roi. Il perfuada á fa Majefté de changer
de Miniftres, dans le deffein, dit-on,
de gagner les Torys. Roche/er, Seymour,
Harley firent croire au Comte que i on
employoit dans le Minifére les gens de
ce Party, le Parlement feroit entiére-
inent devoüé aux volontez du Roi. sl-
bem2rle fe chargea de répréfenter leur

'°' raifons á Guillaume. Comme celuy -cy
9uOY ,	 iavoit befoin d'argent pour entreprendre

la C uerre qui paroiíl'oit inévitable,il em-
bra lia ! outes les occafions qui pouvoient
favorifer fes deffeins.

Mais il eft certain qu'il perdit par lá
quantité d'anciens amis, fans s'en ac-
querir de nouveaux. Ceux là n 'eu-
rent plus de courage, quand ils virent
que leur Maître facrifioit ainfi les plus
fidelles Miniítres au chagrin de quel-

ques
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tt ues Membres des' Communes. Orni i q 
ut furpri "'que ce Prince toujours in=

trepide dams le champ de bataille , eût
tant de" timidité en rnatiéi•e de Politi-
qué. f 'donna le grand fcçeaú au Che- Rempla-

valier Whri t rand fior avec le Titre eer::. 

de Garde ides fceaux.
Les ch ù{gements dans Id Minif érç

ne s'afètgrcnt iás là. Le Roi à lion=
tvi d d' íbt Parlement, dont M '

¡LÏzrléÿ'ÇcxCdft ifi Orateur, fit le Comte
de Roch' t ' Vice-Roi d'Irlande. Ld
Lord•Gòd4 bin , qui jufquts là n'avoir
pas. pàWé ' j ir être: dans ' les intérêts
des''Whag fut nommé premier Coln.
mï1fir+é *§Financé: YIi of vray que
le Roi •)uge ° a propo$`dë' r& ompenfer
le&féry tes dé 'Mr. -Montadue,l'f/hig zélé;
en luy dónriant lé Titre de Lord Halm
far; que ce: fut. pour
faire • ilálfl#' aux Communes, où ce
Gentilhomme - avoit trop d'afcendant,
aufi :bien . que trop de credit en Cour
pour êtrei ire ardé de bon oeil par ceux
qui étoffent es égaux.

'L.a mort de deux Princes qui arriva i7ái
l'annédljprécédente , caufa dans celle
cy. de grands! changements dans les af-
faires de l'Europe, k de`=f' A ngleterre.
Ira prémiére :de ces morts fut celle du.
DuC- e.Qoceterls duiPcítuc & de la.

Lrin^
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i7ojï Princeíre de Danemark , ^& Héritíerr

prefomptif de la Couror ne aprés la..
mort de fa mére: ' L'autré^ fut celle de'
Charles II. Roi d'Efpagne , qut " eu de
jours ávant'fa mort difpola R 'ai:,tin . ffa-.
ment de toús fed Etats en favìùi de. Phi-
lippe, fecond fils. dú Daiìp, 4n., e pre-
mier foin du It ái'àpès la, norte i Duc.
de Glócefler fut &pourvtii t is fuccef-
lion de la C9utonpe, en s qu la Prin-
ceiielune , qui ÇOitfausnfans, vieta:
thoui:it ptive,çleFette,liet "irn^ -es
Communes p.bur repo ;g ux bonnes;
intentions e1 MajcIie eieut1á luci,
^eflion dans: Majfou d'II ,  ,vie, na
çefut..á^,e^ . es > refriçòn..z#v^rtçsr I^ 

t.	
r	 a

, 
ue `les tránge rs ,

, :pl	 1v,1J ou, 41lita4 9, jpt^; çévóir^

aucun don4e.	 our onr }# Que
, Prince Etrangçr eut, 	1 ne,^

,, 4'Ai gleteiï ne ,fera pobli é de
. s'erga e	 ;aucun gu rii, Pour 1a.
defenfe des Etats qui n'a p rtterrnenG

IOC ,,.pas. la,C9 rompe ,: Qte qumonque
^,^ ^'a: Rqi	 Jteine,, •,àjbralèra l
, commun  #t 4. •1'Eglifel.d4 tioiále,z
» cor1me .e> e• áít tablie •pt t L 1.oix .
,,Qu'il ìe Juy: feAa pas perwìs r ér -fqr-
,tird'ai tø1r d'Eca e:; u d'It

» lar=
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„landé fans la p erro lilion du Parle- 1701.
,, ment, & que tous ' ceux qui auront
,, des Employs ou des penfions' ,ne
,,pourront être Membres de la Chazn-
„bre des Communes.' Ces bornes au
pouvoir d'un fucceílëur, , & quelques
autres prefque de la même nature,
obligent 'un lavant	 Ecclefiaítique
de l'Eglife Anglicane de faire les re-
fléxions fuivantes. ,, On peut, dit-il,
,, obferver aifément dans cette Conjonc-
„ture que des gens peuvent concourir
,aux mêmes mefures par des veües fort
,, differentes. Quelques uns fans douté
,, s'étoient determinez à mettre ces ref-
„ triions à l'authorité d'un Succeí%ur

par le zéle qu'ils avoient pour la gloire
„ de l'Eglife, & pour la liberté de leurs
„ defcendants. D'autres y avoient donne
,, les, mains dans le def éia de condam-
„ nei le Gouvernement de Guillaume 2
„ & de. , préparer des Icon jon&unes fa-
, vo able 3 .en introduire un tout dif
„ ferent. D'autres crurent que , ces
„ reítrietions étoient ` comme unes dé-
„ marche : qui pouvoit faciliter leur

deffein favori d'établir une Republi-
,, que. D'autres enfin ; s'imaginérer*
,,que le meilleur moyen d'empêcher

*. Le Doc`t`eur Kçm'et.
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„ qùe la maifon d'Hanovre ne. fuccé.
„dát a la Couronne ,'c etoit4e lier aia-
,, fi les mains au Succeílcur.

Les Traittez de Partage que le Roi
Grandes avoit faits avec la France & la Hollan-
broüiI1 - de furent rendus inutiles par le Teíla-ries al oc -
cauiondes ment de Charlesjl. mais ils produifirent
Traittez
de Paria- 

de grandes brouilleries en Angleterre.
ge.	 On des regarda. cgmme préjudiciables

à la paix, & à la liberté dc l'Europe, au f..
fi bien gt'au commerce dú Rq aume.
Les deux Chambres furent; "r'émphes
de •clameur's;''& d'inve&ivès fur cé
füjèt.

Elles rend ^e'nt les Minifrès" tVhig
refponfables Ldçs. n7auvaifes confé-
que'nces de 'ée'tt&' âffaire. Le Comte
dé .Portlan ut,"acculé dans :la jCham-
bre haute d^avó r •été 1' Autcur'de ces
traittez. Il dit pour fa .^fifieation,
qu'ils ,ayoient été communiquez a plu-
fleurs autres Seigneurs, &. qu'ils y a-
yóiéñt part auffi bien que, luy. Ceux
c) pondirent' 'qu'ils avaient vú le
plàn des traittez que le Comte 'de'Port-
land avoit écrits luy même en F-Ñneois,
mais qu'on -ne, leur avoit' jamais de-
mande leu ís fur le contenu' de 'ce
plain, & qu'il 'n^avoít point- étés com-
muniqué= au fCgn1éii'Privé: 1L t difpu-
te s'échauffa, on en vint au détail des

Trait
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Traittez. On fit voir qu'on avoit
donné au pouvoir formidable de la
France un nouvel accroiikment , &
qu'on avoit obligé le Roi d'Efpagne
à difpofer de tous les Royaumes en
faveur du Duc d'YInjou, pour éviter la
divifion de la Monarchie Efpagnole.
La conduite de Loüis XIV. vint en-
fuite à être examinée, & quelques
Lords firent de févéres Reflexions fur
fon chapitre. Le Comte de Rochefler
les en réprit, &dit, qu'on devoittoîjours.
parler avec refpeet des Têtes-Couronnées ,
& que c'étoit un devoir particulier aux
Pairs d'un Royaume , qui tiroient tout
leur luftre & toute leur gloire de la Cou-.
ronne. Un autre Comte ajoûta ,
que l'on ne devoit pas feulement avoir
du rc petl pour le Roi de France, mais
même qu'on devoit le craindre. Un des
Mcmbres de cette illuftre afiemblée
ne put fouflrir patiemment ce Lan-
gage. II répondit qu'il n'y avoir per-
f imne en 4ngleterre qui eut peur du Roy
des François , & moins que tous les autres,
le Lord qui avoit parlé le dernier ; puis-
qu'il étoit apparement trop bon ami de
ce AfQnar que pour le craindre. On par-
la avec encore plus de chaleur dans la
Chambre Bal  fur l'affaire des trait-
tez. Les %rys embrafférent avec jo-

O	 )e
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I70,I , ye cetté occahon de fe vanger des

Whigs. Le Roi même ne fut pas
épargné. Quelques uns des Mem-
bres paflérent au delà des bornés du
devoir &, de la bienfeance. Ils comparé-
rent le Partage de la Monarchie Efpa-
gnolk du vivant de Charles II. à un vol
commis fur le grand chemin. Mais
les Communes ne s'arrêtérent pas là.

^ná ies Elles accuférent dc grands crimes & de
quatre pii- 1Walverfation r ies Comtes de Portland,
i Y Sy" & d'Oxford, les Lords Sommers & Hali-
Wiü. iJ e fax, les quatre pilliers du Party Whi-
rcIponia 	 en cc temps là. Elles fu lié-gifle 	 p .	 PP

rent lc Roi d'éloigner ces Seigneurs
dc #à Perfonne & de fes Confeils. It
y eut de longues & d'cnnuyeufes di-
fputcs entre les deux chambres fur ce
fujct. Il fut ailé de s'appercevoir que
c'étoit une . affaire de Party ; car pen-
dant qu'on- accufoit les Lords N'bigs,
ds^nt je viens de parler, on ne dit rien
du Comte de jerfey ny du Chevalier
Williamfon, ny d'autres Torys qui étoi-
ent les Complices dcs premiers. C'eíh
ce qui obligea le Lord Haversham de
dire avec fa liberté ordinaire. „Qu'il

•	 ,, paroiílóit que les Communes crop
„voient les Lords accufez innocents.
,, Je peníë, ajouta-t il , que ma propofi-
,, tion eft incontcftablc; car il y a plu-

- 	 ,, Gours
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s, fleurs autres Lords coupables des mé-
,, mes crimes, & qui font précifément 17104

,,dans les mêmes circonfances. Cepen-
„dant les Communes laiílent ces gens
„fans les inquiéter à la tête des affaires

proche de la perfonne du Roi pour
,,faire tout le mal qu'ils voudront, &
, el les en acculent d'autres, quoyque

,, les uns & les autres foient également
,,coupables, & ayent eu part aux mê-
,, mes a&ions. Cette affaire des aç-
„cufations fe termina enfin à l'hon-
, neur des Lords acculez.. Ils furent

declarez innocents par la Chambre
Haute.

Pendant que les Communes étoi-
ent ainfi occupez à lufciter des que-
relles aux Miniftres du Roi , & à fe
broüiller avec les Lords, Philippe V.
s'emparoit de la Monarchie Efpagnole.
Leur procedé eut allurement quelque ° Mew;
chofe de furprenant, & il fut difficile de bics du
comprendre le calme avec lequel elles garcement
buff rirent que la maifon de Bourbon ne á^

	s'acquît de fi vates Etats. On crut	 "' r'
aufli qué l'Agent de France nommé
Monfr : Poulin avoit endormi plu-
fleurs Membres de la Chambre. C'eíf
ce qui leur fit donner le nom de Pous>
fìniers.Le Roi , qui vit l'éloignement que
les Communes avoient I renouvel-

d z	 lsr
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ler la guerre, & qu'il nepouvoitconter

1 ^°^ ' lür aucûn fecours, tacha de s'afurer
dcs amis & des alliez en Hollande
dans l'Empire. II crut cependant qu'il
étoit dc la Politique de reconnoî-
tre le Droit de Philippe à la Succef-
fion d'Efpagne. 11 le fit par une lettre
de congratulation qu ' il luv écrivit fur
fon avénétnent à la Couronne. On
pretend que le Duc de Baviére fit en
ce terns-cy des propofitions, qui, fiel_
les avoient été acceptées , auroient
aflûré la Flandres aux Alliez, & on im-
puta au Part y Tory le refus qu'on en
fit. Le Peuple murmuroit hautement
du procedé de la Chambre des Com-
munes, mais celuy du Comté de Kent frt

del'éclat. Le Gouverneur, ?o. Juges de
Paix, tous les Membres du grand Juré,
& quantité d'autres perfonnes dillin-
guées firent une Requéte pour être
préfentée à la Chambre Balè ; elle
étoit conÇûë en ces termes.

,,Nous les Gentilshommes, Juges de
RequetE , paix, Membres du grand Juré,& quan-duCon^té ^ 	 ^

dc Kent ,, tite d'autres Bourgeois dans la Sean-

L
^efcntcr ,, 

cé générale du Comté, qui S'af^m-
 Pdt1c- ,,ble chaque trois mois à Maidfto^e etl

ment Tiri 
> , Kent, fenfiblement touchez du dan-

^t e Con in-

,,	 état tat de ce Royaume , & de
voir 

ics „toute l'Europe	 Canfiderant que
áMo a^r•	 ,, no
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;, nofre dei^inée, & celle de nos defcen-
„dants dependant de la fagefè de nos 

170í.

dé purez en Parlement , nous nousS chie EIpa_
t	 `	 , 	 grole rom-

,croyons obligez de reprcfenter a cet- h er entre

te venerable Chambre la neceffité leg nains
d'unPrin-

„qu'il y a de prendre de promptes Refo- cede Fran-
lutions dans la conjoncture préfen- Ce•

, y te, & de vous efforcer de répondre
, à la confiance que votre Patrie à mile
,,en vos Perfonnes.

,,Et eu égard qu'il eli évident par
„l'expérience de tous les fiécles qu'u-
„ ne Nation ne peut être' heureufe, fi
,,elle n'ef unie, nous efperons qu'au-
,, can prêtexte que ce puilTe être, ne
,,fera capable de produire dc la metan-
„tclligence entre nous, ou la moindre
i, defiance de fa facrée Majeílé. Ses
,,grandes a&ions pour l'honneur de
„ces Royaumes font écrites dans les
,,cœurs de les fujets, & ne pourront.
,,jamais être effacées fans la plus noi-

re ingratitude.
„Nous fupplions très-humblement

,,cette vénérable Chambre d'avoir
,, égard à la voix du Peuple , de pour-
,, voir efficacement à nôtre Religion,
,, & à nôtre fûreté, de changer les 4'Id-
,, dre^Jes en Bills de fubfide, & de mettre
,,Sa très Sacrée Majeté , à qui nous
„prions Dieu deconfcrver long temps

	

O :	 ,, la
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170i. „la vie , en état d'aíìi{ler puiípam-

,, ment les Alliez, avant qu'il boit trop
•,, tard.

Et vos fuppliants priéront toujours
Cinq Gentils hommes fe chargérent

de préfenter cette Requête à la Cham-
bre. Ils font tels, David Polehill, Guil-
laume Hamilton, Guillaume Colepeper, ,
Thomas Colepeper, & jrsflinian Cham-
pney. Une entreprife fi hardie irrita
extrémement la Chambre: Elle dé-
clara que la Requête du Comté de
Kent ¿toit féditieufe & infolente,
qu'elle tendoit à détruire la Confti-
tution des Parlements , & à boule-
verfer les loix du Royaume. Elle
ordonna en même temps que ceux qui
avoient préfcntc la Requête ferment
mis dans la prifon deílinée aux Mal-
faiteurs. Ccttc f vérité ne fit qu'aug-
menter les mécontentements parmi
le Peuple. Ou publia un Mémoire air
nom de p1uGeurs Comtez, où l'on ex-
pofa l'irregularité (lu procédé dc la
Chambre, en eniprifonnant ceux qui
avoient préfenté la Requête, pendant,
dit le Memoire, que le Roi ell obligé
de demander permiflion aux Commu-
nes de laiílèr en prilon les éxécrables
fTaiïns de fa facrée perfonne. On

fait
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£fait voir jufqu'où l'authorité des Par-
Iements doit s'étendre, & le pouvor
que le Peuple, dont les Membres du
Parlement font les Serviteurs, a de 4e{-
avouer leurs ations, de les infórmer
de les mécontentements, & dc lern.
donner les avis qu'il jugera les plus né-
ceíiàires, & comme il le trouvera bon;
pourveu que ce Toit d'une maniére
paifble. Enfin le Memoir  conclut
aine: Nous vous avons , .M'ef eues, expoJè
votre devoir, au quel nous efpérons que
vous penferez. Mais fi vous continuel à
le negliger, vous pouvez vous attendre à
être traittez d'une maniére conforme
au rejentiment d'une Nation à qui l'on
fait tort. Car les 4nglois ne font pas
plus les Efclaves de leurs Parlements que
de leurs Roys. Nôtre nom eft Lesion, &
nous /ommes plufieurs,

Malgré toutes ces remontrances &
toutes ces menaces, ía Chambre 8á1è
ne put fe réfoudre à rompre la Paix, &
à mettre le Roi en état de s'oppofer
à l'aggrandifement de la Maifon de
Bourbon. Leur infenf bilité cha

-grinoit le Roi, & tous ceux qui n'ai-
moient pas la France. Les divifions
avec la Chambre haute, loin de ceílér,
s'augmentérent. Les Communes fu-
fcitérent de nouvelles querelles , ens

04	 t re^
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^^oi' a ó ti fafait de 'l'aám tell'argent accordé par le
Parlement. Les Lords ayant fair
quelques amandemcnts au Bill propo-
fé fur ce fujet, la Chambre Baíìè refuû
de les admettre, & témoigna beaucoup
de chaleur dans les réponles qu'elle y
fit. , Ce fut pour terminer ces divifions
que le Roy mit fin à cette feance, &
prorogea. le Parlement.

aDecla-	 Le Peuple d'Angleterre fut bienL 
nation qa ¿tonné lors qu'il apprit que LoriisXIV.
Loi if XIV avoit declare le Prince de Galles Royfair du
Chevalier de la G. B. aprés.la mort de Jacques I L
de s. Geor• La Nation fortit de la profonde lethar-
ge pour
Ro dela gii. e,. où elle fembloir avoir:: été enfé-
C. "s. reta- velie pendant trois ans. L'az^imofitéhilt les
Ws dans contre; la France fe renouvella Le
le Mini. zéle du Peu le. our le Roi, & our la
fterc.	

Religion Proteítante fut ranimé &
on peut. dire. que le procedé du Roi
T. C. gagna beaucoup de Profélytes au
Whigzfine. : On fut . indigni de voir
que le Roi de France voulût donner
un Roi à l'Angleterre. joy, difoient
les lf/higs, après avoir zsfurpé tous les va-
fies Etats de la Monarchic .Efpa nole.,.qu'il
gouverne par fon. pet itJils , qui n'eft que fon
deputé, wut il encore nous donner un Vice-
Roi ? Notre condition e/l bien miter ble , s'il
faut q, e nous foyous gou'emnez à la dj

cre-
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eretion d'un Prince qui a exterminé les 1701
.Proteflants• de f s Etats par l'Épée; par les
Flammes, & par les Galére,c. Nous ne
pouvons efpérer d'être traittez avec plus
de douceur que fis propres fujets. L'in-

' dignation fut prefque univerfellc. Les
Torys, les partifans dc la Paix & de la.
France perdirent tout leur Credit.
lis furent privez de leur empióys, &
les W:is profitérent de leur disgrace.
L'infenfibilité du Parlement à voir la
Monarchie Efpagnolle tomber entre
les mains d'un Prince du fang de Fran-
c fut regardée avec horreur. On ne

longea plus qu'à réparer cette démar-
che, & à fe préparer à la Guerre. On
prit de nouvelles mefures, '& le Roi ne
pouvant conter fur le Parlement, qui
n'avoir été que prorogé, il le cafà .
en convoqua un autre. Les Ele&ionsfe
firent avec beaucoup de chaleur & d'a-
nimofité : mais enfin les Whigs pré-
valurent , & lcur parti fe trouva le
plus fort dans la Chambre BZ{Th.

A l'A f émblée du Parlement les
Lords & les Communes réfolurent
conjointement de vanger le Roi de
l' ndijnité du procéde de Loüis XII" & de
Concourir à toutes les mefures que a
Majelé jugeroit_à propos de prendre:
Pour of ùrer la fucceílion dans la h-

O S	 gne
Ce font Ics termes de l'Addrefe.
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T702. gne Protefhante : Pour réduire le Pou-
voir exorbitant de la Fiance: Et pour
foûtenir toutes les alliances, que le Roy
avait faites, ou feroit pour venir à
bout de ces dc tins. Le procédé du
Par letnent fut conformc à íes refolu-
tions. On convint de lever 40000.
hommes pour l'Armée, & autant pour
la Flotte, afin d'agir de concert avec
les Alliez. On pal  un Bill pour accu-
fer le prétendu Prince de Galles de haute

rahifon ; Et pour ajfeurer la fuccs1on
dans la ligne Proteflante. Le Parlement
déclara que quiconque attenteroit à lai vie
de la Prince Anne heritiére préfomti-'
'e de la Couronne, feroit puni arsi févé-
rement que s'il avoit attenté à la vie du
fils aine dry Roy. Enfin ils prirent tou-
tes les précautions imaginables pour
détruire les efpérances de ceux qui
pourroient prétendre à la Couronne.

Le Roy cut la fatisfa&ion : de palier
tous ces Bills avant que de mourir, &
il ne pouvoit finir fa vie avec plus de

aortdu contentement qu'en donnant de la vi-
it 6u. gucur aux mefures pour lesquelles il

l'avoit facrifié & employé toute entié-
re. Tout le monde fçait la maniére
dont ce falte , juíie & moderé Prince
mourut. On peut dire de luy, que ja-

mais
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mais Monarque n'a éxécuté de fi gran- 170'
des chofes avec fi peu de bonheur. Il
eut befoin d'un genie fuperieur pour
venir à bout de fes deí%ins, au milieu
de quantité de mauvais fuccez pro- s. ¿-
duits le plus fouvent par la multiplicité,
& par la contrarieté des Confeils dont
les affaires dépendoient, ou parlesmé-
contentements, & par les broüille-
ries de quelques uns de fes fùjets.

La condefcendance qu'il cut pour
les caprices de cette forte de gens luy
gagna presque autant de vi&oires que
íòn intrépidité, & il dut la plûpart de:
fes fuccez à fa modération plûtôt qu'à
fon courage & à fa valeur; auoG
que ces deux qualitez fulfent en lug
incomparables. Il ;ne combattit jamais
pour s'aggrandir, excepté quand fon ag-
grandifèment fut neceiaire au bon-
heur des peuples , combattit feule-
ment pour conferver fon terrein. Il ne
mit pas fa gloire à opprimer les voifins,
à defoler des Provinces , ou à rendre ef-
clave un Peuple né libre. Son unique
vûë fut, à l'exemple de íes predécef-
feurs, de rompre lcs chaines de l'Angk-
terre , c& de délivrer le monde de fes fers.
Les Royaumes & les Etats ne furent
pas l'obje& de fes defers, mais la liber-
té. Il i ç Ott céder dans les occaf ons ,

perfuadé
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170 ' dominent q jamais 	
d'Angleterre

 gmetnt
r
 eque.l	 plus	 q

lors qu'ils femblent fe 1dépoiiillcr d::
leur pouvoir. On l'accufa d'avoir
pouffé trop loin fi clémence , & on
pretend qu'il ne connut pas allèz le
chaca&ére des Anglois. On dit que
cleft une Nation qui veut être con-
duite d'une maniére temperée de ri-
gueur & d'indulgence, qui abhorre les
extrémitez , & que trop de ménage-
ments révoltent. Je crois qu'on a rai

-fon; mais par un defaut ordinaire à
tous les bons coeurs , Guillaume crut
que les bienfaits, que ladouceur gagnc-
roient ceux qu'il fcavoit être fes en-
nemis, & il réfolut de ne rien omettre
pour s'attirer l'afpe&ion de tous les fu-
jets. 11 ne s'entêta jamais à avoir plus
qu'ils ne voulurent luy donner , &
comme il étoit . venu en Angleterrc
pour rétablir les loix, il en fut le zéle,
& 1c fcrupulcux défenfeur. Enfin pour
exprimer toute l'idée que j'ay de luy ,
je n'ajouteray plus que ces trois mots.
Il fut juíte à l'égard de fon peuple, fi-
delle a fcs alliez, & rédoutable à fes en-
fornis, qui luy firent la Cour aux dé-
pens de leurs promeífes les plus folen-
nelles.

L la
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