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X579. propoía l'expedient à Clifford. Celui

cy fans perdre du temps va fe jcttcr
de nuit aux pieds du Roy, luy propofe
la découverte d Ashley & le foinme
de tenir fa parole. 4sbley- refolut dès
lors de ié s'anger ; &, l'occafion s'cn
prefenta bicntôt. Le Threforier Clif-
ford ayant deflèin d'ouvrir au Parle-
ment un projet de fixer un fonds in-
dependant de ces Aflémblés pour
l'ufage de la Couronne, il montra fa ha-
rangue à 4shley, pour lors Comte de
Schaftsbury. Ce dernier profita de cet
te conjon&ure pour fe vangcr. 11
lbu leva tout le Parlement contre le
deflein de Clifford. 11 reduifit fa ha-
rangue en poudre ; & il s'attira
par cet endroit l'indignation de la
Cour. Cependant lorfque la con-
fpiration eut élaté , Charles fut con-
traint de fe fervir de Miniftres whigs
pour appaifer le peuple. 11 employa
qua,itité de gens de ce party , & Shaff1-

bufy avoir été fait President du Con
feu, mais il ne continua pas long temps
dans ce Pofte. Le . Roy revint à fes
inclinations, & lc Prefdent fut caflê.
Animé de rcftntirent , ou de Zéle
pour la Religion Protetante, & pour
-la liberté, il fit à l'ouverture de cette
fcance une Harangue , où il infe-

ra
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ra des cho('ès alez bizarìees, & fort di- 1679.
gnec de remàque:,, Mylords, dit il,

Vous avez ordonné c'ue l'on pren-
,droit en confidératian 1'Etat d'An-

,, gleterre. Je ne fÇay. fi ce que j'ay
,, à dire (era bien recéu , car je ne
,,m'applique jamais á faire ma cour,
,,oú à me rendre populaire. 5e parle
,, toujours felon les Idées que mon
,, g, nie me íù ;gère. Il y a Jautres
,, f, itiéres qui regardent 1'Angleterre
,, de fi près que vous n'établirez ja-

mais la fûreté & le repos dans ce
,, R yaume , fans mettre ordre à ces
,, affaìres. Nous aeons une petite
,, faeur qui n'a point encore de fein,
,,que ferons nous pour notre four
,,lc jour qu'on la demandera en ma-
,, n age ? Si c'eíl: une ruuraille , nous
,,batirons dcíTs un Pal; is d'argent ;
„Si ¿'eft une porte , nous l'entoure-
„rons de bois de cédre. Nous avons
,,beaucoup de. petites foeurs fans fcin.
„Les Egh les Proteílantes de Prance,
,,les Royaumes d'Irlande & d'Ecofiè,
„ les Proteftants étrangers font un
,,mur, le fcul mur, la feule defenfe
,,de l ' Anglerterre. Sur ce mur vous
,> pouvez batir des Palais d'argent,
,. de fomptueux Palais. La prote-
,, &ion que l'Angleterre donne iris

,  I'ro-
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1679. „ Proteílants Etrangers , cli fa plus

,, grande fûreté , & fa plus forte bar-
,, riére. C'di le feel moyen de don-
,, ner des bornes à la puilYance de la
„France. L'Eçoíïe, ,l'irlandefont deux
,, portes par oil le bien & le mal peu-
,t vent entrer. Ces deux Royaumes font
,,fort affoíblis par les artifices de nos
„ennemis, & nous devrions les envi-
;, ronner de Lambris de Cédre. Le
„Ppifine & l'Efclavage, comme deux
,, Sœurs , fe donnent la main l'un à
,, autre. Ces deux foeurs fe donnent
„tour à tour le pas, mais elles fe fui-

vent toûjours de près. En Angle-
„terre le Pápifine devoit y nmener
,, l'efclavage. En Ecoflè l'Efclavage a
,,devancé & le Papifine devoit fuivre.
Après cc debut, le Comte dépeignit
de la maniére du monde la plus vive
l'état ou l'Ecofíè & l'Irlande étoient
rèduites. 11 tache de prouver qu'el-
lès avoient été mifcs dans une fitua-
tion à ne faire plus de refifance. II
veut faire voir que par la conduite
des Minittres , tout étoit difpofé à
recevoir fans oppofition la Religion
Romaine, & 1'Efclavage. II conclut
en di(ànt que ces deux fleaux étant
aux portes de l'Angleterre , celle-cy
p^uvoit diiicilement s'eu dcffendre.

En-
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enfin on y voit l'Efprit Whig repre- i 67
fenté avec tòutcs íes couleurs. Le
Pere d'Orlea ^c fait Shaftsbury le pre-
mier mobile de tous les événements
qui arrivérent en A ngletcrre fur la
fin de ce Regne. Pour moy, je crois
que c'eít à l'imitation des Poètes qui
attribuent á leurs Heros toutes les
avantures eohíiderables de la piéce.
Il eli fût que la violation des loix, l^s
entreprifes des Miniíires fur les Droits
du peuple, les intrigues de la Cour
avec la France, les pratiques des Je-
fuîres , l'attachement du Duc d'rork
á fa Religion, le Zélequ'il témoigiloit
pour l'étendre. Il eft fûr, dis-je gite
tout cela avoit mis la plus grande
partie des gens dans ùne agitation
capable , fans qu'ils tüfiènt beloin
de Chef, de leur faire tout entre-
prendre pour fecoüer ce qu'ils ap--
pclloient un joug qui leur ¿toit in-
fupportable , comme il l'avoit été à
leurs 1eres.

Ce fut dans les fe&iments du Com-
te de Schaftsbury qúe la' Chambre balle
s'aífembla. Elle commença où celle
du. Parlement précédent avoit fini:,,
La pourfuite contre h Comte de Da.. cu Parle-

by & centre les Lords Catholi ues ^` `°"`

1'examén de la coiifpiration, & de l'a-
Hílinat



1^$ HIs1o.IKE Did W HIGISME

áilìnat du. Chevalier BuryGodfrey f^-
rein les premiers fujets dont. on y
traitta. Les membres thmoignerent
autant d'hQrreux pour. " 1eá deílèins
çì'.ls imputoient aux Catholiques &
parent autnt .de mefures pour s'y
oppo^ër, , que leurs prédéceflèkrs cn

.,ancient prííès. Le Roy ayant ácGór-
le pardc ,n aLi Comte de Dànby, la

harbre Bafiè. crut que c'étoit vio-
kr` 1es. Pr-ivueges _ des CoLmnu.nes.

;l^4ais comet par les Joix. d'Angle-
^terre , * ^e Z,ôyy of daps unç ] i  ^è
úmpuiífancç de faire aucun l ,& que

es minif rés Toni , . ref pot4 1 s de tou.
les infra qns que 1'aut`hQrité Ro-

y,^.le ròmmcç.cwn'c les Lois de 1'E-
tar-, les Comü^unes . s'en , pxire»t au
Lord C.hancelier. Celuy `cÿ { I ^pon-

4it;pov.r fa. juthficátion quê^ )e . Roy
áiÿ av^it ordonné. d'apportei T .gràpd
fçtaz à Whiball, qu it ago t com-
mpdé de le t}rer de la Bourf^: , &.jq e
f 1ajete avant íigne Ion iwm .u: ,def-

.	 u Parchem.ul i la :perfóñ^ ieY4úi por-
M, J la bowk avQh mss le, fccau au pr-
on La Chaíibi-e tur re xa port .re-

folut clue 1'cm.	 ícnt ï qi ,au Roy
inval i iité ode 1t graéc á s?1 d4C au

Corte
C '4? une max ' :e qùi á ouffert bean-
F iup d 'excepi res.
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Comte de Danby, & les dangereufcs ^ 6^ '
confi qucnces qu'il y a•voit à abfoudre
ceux qui etoient accuL.z=par les Corn-

tunes. Enfuite elles paílérent un
Bill pour accufer le Gomte de Haute
Trahifon. La Chanibre .dcs Scigneurs
fe conterita de le condamner a un ban-
nitlèment, .& a le declarer incapable
de poffeder aucun, employ dans le
Royautne : 11 y cut do longues dif-
putes -entre ?les deux Chambres fur
Lette affaire. Le Comte fut en-
voyé par la Chambre baf è a la Tour,
& it derneura dins cette prifon julqu'á
cc que les chores euílent pris un tour
plus favorable aux defíeins de la Cour.
Les Lords' Cat. Isom.. dont . j'ay parlé
uparavant ,t qui avoient été arrétez

'au fiijet de la confpiration •eutcnt le
Tome fort "{-On ne put les convain-
crc d'avoir trempé dans la conjura-
tion, & le feul témt in qu'il y cut con
tie eux fur un nommé D,ingefleld,

homme infame, qu :. arbiE pafé plu-
fieurs fois par la máik di Bourreau,
indigne par confequ nt d'étre árû.
Cependant le Lord S1traford fut li-
vré par la Cour aii± kflëntirnent de
is Chámbre Balk,	 décapité quel- . La Cans

que temps apres. Ce meme .Danger- pÌ
a

 G^

field fut'^employe par 1 '̂ Larry Catho-
lique a
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779• lique, dont la Comte{pe de Powis éZ

te, appel- toit 1'atm , pour accufer plufieurs Sci-
lccla C°"- ^neùrs & Gentils hommes Proteta ns,juration	 b
ae is fari- appuyez des Non- Conformities d'z-
^iere•	 Voir eu deiTein de lever une arn^ée

pour bouleverler., le Gouvernemen`t.
-Le Dac . de Buckingham Whig prole...
lite; les Cmhtes de Sbaftsbury, d'Eff x;
de Radnor; d'Halifax, & le Lord N'har-
toñ devoient être Confeillers dans ce
nouveau Complot. Le Duc de Moñ-
mouth étoit délliné à être General,
& plufìeurs gens de qualité étoient
nommez pour fervir fous luy. Dan-
gerfield trouva moyen de laiílèr. toni-

elk fe ber dans la Maifon du Colonel Manteltrou^•e
fuppofée. le plan & la lifte des confpiratcurs, &

un Officier de la Doüane, fous prétexte
de chercher dans cette Maifon des
marchandifes de contrebande, y' trou-
va les Papiers dont je viens de parley.'
Man/el fur de fon innocence s'addref-
fa au Confeil du Roy. La chofe fiat exa-
minée , & Dangerfield fous de juftes
íoupÇons fut mis en lieu- de"fûreté.

, Qn trouva heureufement dans-`la fari-
; iìY d'une. Catholique  nominée Ce-
lier, ° copie du papier qu'on avoit fai{i
chezlc Colonel Man/el. La fourbe fut
par là découverte, ` Dangef f eld la con-
feílà, & les Catholiques qui avoient

Cru
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cru étouffer par cet endroit le. bruit X 679.
que faifoit	 la	 Confpiration dont	 ils
étoient accufez, 	 ne firent qu'animer
d'avantage le Parlenient & la Nation
cofftre eux.

La crainte de la Religion Romaine,
& d'un Succeífeurui en fût	 domi-

.1
Le ^°Y°^fre de mst-

noit toujours dans le Parlement, & it tre des li-
étoit refolu à prendre toutes les mefu- mitations

A -
res pofibles _pour empecher, l etablile-

au pouvoir
de fon Suc:

ment de la premiére , & l'avénement ĉ  è Rona.
du fecond.au Thrône. Lá Cour en étoit
bien perfuadée ;	 c'eít pourquoy elle
jugea à propos de faire quelques avan-
ces pour donner fatisfa&ion à cette Af-
femblée. Le Roy fit propofer aux deu*
Çhambres de limiter le pouvoir de fon
Succeffeur par rapport à la Religion.
Il leur fit déclarer par	 fon Chancelier
qu'il confsrmeroit toutes les L_ oix que
le Parlement voudroit faire ; pourveu
que l'on n'attaquât pas le Droit de la
Succeílion.

Voicy les reílri&ions á l'authorité
d'un Succefeur Cat. Romain que le
Chancelier	 propofa.	 Premiérement'
pour	 mettre -1'Eglife en	 fûreté	 que
tous	 les Benefices feroient conferez
à des gens,	 dont. l'on connoitroit les
Principes ,	 & l'attachement	 fincére
à la Religion. Pxoteí^ante.	 En fecund

lieu,
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X 679, lieu, que pour affermir le Gouverne^
' ment , tous les Catholiques Romains

feroient exclus des deux Chambres ,
comme it étoit deja établi : Que lors
que le Roy víendroit à mourir, le Par-
lenient qui fubfifteroit pour lors, con-
tinuéroit à s'aílembler, , fans pouvoir
être caípé , jufqu'à ce que les affaires
du Royaume fuílent reglées à la fa-
tisfa&ion du Peuple. On ajoûta que
s'il n'y avoit point de Parlement à la
mortdu Roy, le dernier auroit le pou.
voir de fe raífembler fans autre con-
vocation. On confentit encore que
les Cat. Rom. ne pourroient exercer
l'office de juge dans aucune des Cours
dta Royaume. Enfin par rapport aux
dangers que l'on pouvoit craindre
d'une armée quiTeroit au commande-
ment des Catholiques, on promit que
tous les Gouverneurs , ou Líeute-
-nants . de Provinces , tous les Oli-
ciers de la Flotte , tous ceux de l'ar-
mée feroient nornmez par le Parle-
ment.

Rien n'étoit plus fpecieux, rien ne
paroiíloit plus fatisfaiíànt. Mais le
Parlement ne pouvoit fe contenter
de cés belles Paroles, perfuadé que fi
un Prince de la communion Romaine
s'emparoit du -Thrône , it trouvér oit

les
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les moyens de rompre tous ces enga- 1 tá ^9^gements. Les Whigs regardoient tou— Le Parle-
tes ces promeiks de la Cour, comme ment whrg

des tours	 d'adúrefé	 de	 ces	 habiles lesref"f`'

filoux qui tirent à la becafline, 	 fi on
veut ime permettre , cette expreílion ,
qui veulent bien	 perdre quelque fois
pour attirer une dûpe	 fûrs de gagner
à la fin tout fon argent.

Les Communes redoublérent leurs
foins pour faire executer les loix con-
tre les Prêtres Cat. Rom. & pour
éloigner du Confeil , & de la Perfonne
du Roy tous ceux que l'on fÇavoit
avoir du penchant à favorifer ces Mel-
fieurs. Le Duc de Lauderdale étoit ùn
de leur plus grandsPatrons.On fupplia le
Roy de le priver de toutes fes charges:
Charles receut cette addreffe avec beau-
coup de froideur , & fe contenta de
répondre qu'il y penferoit.

On crut que tout cela n'étoit qu'é-
tancher les ruifeaux , & qu'il falloit
aller à la fource:	 C'eit ce que le Par=
lemént entreprit à l'exemple de celuy
qui l'avoit précedé.	 Il	 propofa un Ec pmpofc

Bill pour rendre incapable le Duc d'2'or d É `li"ron
de Jucceder à la Couronne Imperiale d'f1n- contre

gleterre.	 L Hifoire	 fecrette	 de	 ce Du c d'rcr4;

Regne nous aípbre que la	 Maîtreílè
E 2	 Favo-

Eleòner-e Gowin.
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1679. Favorite du Ry etoit du Party op=

pofe,aax inter&sde.fon Alteile Royale,
qu'elle avoit confeille a Charles d'a-
bandonner ion frere aux méconten-
tcments du Peuple , & de declarer
Monmouth legitime. On ajoute qu'el-
le avoit appuyé fa follicitation de la
promefle d'une Somme confiderable
d'argcnt. Le Roy dit-on approuva
ce deflein jufqu'a ce que la France, qui
avoit de grandes railons de focitenir
le Duc, ofprit a Sa Majeile une plus
groiT lomme pour l'obliger a rejet-
ter le Bill d'excluIon , qu'on ne luy
avoit offert pour l'accepter. Quoy
qu'il en foit , la Chambre des Com-
munes ne l'eut pas ,plotot propofé,
que le Roy cafia le Parlement.

I1 en convoqua un autre qui devoit
s'aflembler a N eflminf er le 17. d'O&o—;
bre , mais it fut proroge en pluficurs
fors jufqu'au premier d'Avril de l'an-
nee iuivante. Pendant cet interval-
lc le Roy fut attaque dune fievre
tierce , dont it cut deux ou trois acces.
La nouvelle de fa maladie, jointe a la
diifolution du Parlement, obligea le
Duc d'7 rk a s'en revenir en Angle-
terre. , La Cour fut furprife d'un re-
tour Ii prompt & ii inefperé, & la Na-
tion en fut allarmée. Le Roy auroit

fou-__J
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fouhaité dc joüir de la compagnie de IG79;
fon frere ,	 mais	 il	 vit què rien ne
pouvoit être	 plus odieux au	 Peuple
que de retenir ce Prince à la' Cour.
Ainfi le Duc qui n'avoit pas envie de
rapall'er la Mer, prit le parti dc . s'en.
aller en E'coífe ,	 où il tacha de s'infi-
nuer dans les bonnes graces du Peu-
ple , & où l y réüflit parfaitement.

Cependant les longues & frequen-
tes	 prorogations	 du	 Parlement don-
noient	 beaucoup	 d'inquiétude	 aux
Anglois.	 Les plus	 zélez	 s'empreífe-
rent ì procurer des Addrej[es pour fup-
plier	 le	 Roy	 d'aílëmbler fòn grand
Confeil.	 On luy reprefenta en foule
que rien ne pouvoit ail'ûrer fa perfon-
ne, & la paix du Royaume, qu'une Se-
ance continuelle de cette	 Affemblée.
Ces .1lddrefes furent traînées de fédi-.
tieufes.	 On menaça de châtier avec
la derniére rigueur tous ceux qui au-
roient la hardieflè de follicitér les gens
à foufcrire àces Requêtes, & le Roy re-
prit févérement ceux qui lily en pre-
fentérent.

Comme la Cour avoit un interêt La Cour
^eutétouf-

eíïentiel à étouffer le bruit de la Con- ferle bruit

juratoration, les Principaux Miniíires s'ion,	 p ^` la c°""
fpira:ion.

eniployoient	 avec chaleur.	 Oats
Bellow	 qui étoient les témoins	 du

E3	 Corn-
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1679. Complot des Cat. Rom. firent dea
plaintes au Confeil prive du Roy coo

-tre le Chevalier Scrogs Chef Juflicier
du Royaume, comme contre celuy qui
avoit été des plus empreíiez à préve-
nir la découverte de la confpiration.
Celuy-cy fut foûtenu & appuyé eq
tout. On tourna en ridicule tout ce
que les accufatcurs dirent contre luy,
& on leur fit entendre que leur mei1=
leur party étoit de demeurer en repos,
& de laitier tomber cette affaire. Ce
procedé obligea le Lord Ri ffel, le Lord
Cavendish, le Chevalier Capell, & Mr.
Poole, tous Whigs du. premier ordre à
prier le Roy de les lait 'er fortin du Con-
feil. Charles répondit froidement qu'il
y confentoit de tout fon coeur. Ce-
pendant il flottoit quelquefois entre
la crainte que la Confpiration ne fût
réelle , & la croyance qu'elle ¿toit
iuppofée. Il fe trouvoit dans de cru

-elles incertitudes fur ce fujet. Il
promit la Pomme de cent livres Ster..
ling à quiconque f^ifiroit les malheu-
reux qui devoient Vaíl'atliner. Il of-
frit des recompenfes a ceux qui de-
couvriroicnt dans le Royaume des
Prêtres ou des Jefuites. Ï1 s'engagea
à proteger les gens qui dcnneroient
des preuves de la Confpiration , & il

ordon-
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ordonna que les loix faites contre les T 6
Catholiques Romains feroient execu- .'
tées à la	 derniére rigueur.	 Malgré
tout cela ,	 ceux qui connoifloient le
mieux les fentiments du Roy, 'étoierit
perfuadez qu'il avoit un	 penchant fe-
cret pour l'Eglife Romaine , 	 & qu'il
fouhaittoit	 paffionement	 de	 voir la
Conjuration enfevelie dans un filence
éternel.

Le Parlement dont les frequentes ìuoo.

prorogations avoient donne tant d'in- Le Par.
quiétude & d'alarmes, s'aíTembla en- menc s'aC-

Lin. I: fut de la même trempe que ceux femble'

qui l'avoient precedé, c'eft à dire tou-
jours oppofé à la Religion de Rome, &
à un Succcffi ur qui en fût, ou fi Fon
veut	 toujours	 HZ 1g.	 Le	 déchaine-
ment fut prefque general contre les
defordres	 de	 1'Etat.	 La	 Chambre
retentit	 d'une	 infinité de harangues
qui expofQient le danger où étoit . la
Nation de fe voir bientôt foûmife au
Pape, .& à un pouvoir arbitraire. Le
Roy à l'ouverture du 	 Parlement a-
voit taché de calmer l'efprit de fes fu-
jets par des paroles douces & étudiées,
& par des promefíès de	 maintenir la
Religion & la liberté. 	 I1 avoit audit
demandé un fubfide pour fecourír

,
	 ^an-

ger, qui étoitafíiégé depuis long temps
J4	 par
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16So. par les Mores. Ces proméles ne fa=

tlsfirent point la Chambre Baffe , &
elle ne put fe refoudre à accorder les .
demandes du Roi. Elle infiíl=a Sue
l'on retablit les priv léges du Peuple,
& elle promit qu'après cela elle ac--

Ilatangue corderoit tout.CO	 Un des membres s'ex-qui donne
line julIe pliqua.' ainfi ,, Les deux arands pil-
liberté des „ leers du'Goúvèrnement Anglois font
Anglois. ,, les Parlements & les jurez. 	 C'eft

,, ce qui nous donne le Titre de libres,
• ,, & ce qui nous prantit de I'Éfcla-

,, vâge. Car l'Idee que ` j'ai _de la4i-
,, beitédes Anglois .coñf f1e en ce qu'ils
,, font gòuvernez par les loin' qù'ils
,; ont faites eux mémes; & jugez° par
,, des gens qui font leurs Pairs. Ces
„ deux grands & fondamentaux pri-
,, vileges du Peuple ont été violet

,, par

* Ces 1urez en Angleterre junt z ne alThm-
blée de douze ou de vingt quatre perfonnes
confia'erables. Il y a de grands & de petits
Jurgz. Les petits n'ont d'autre fontlion que
celles de juger d'un faitórdináirerilelt dans
les paufes Criminelles, fur la depofition des
témoins. Les ` grands jurez ont de plus le
pouz'oir de maintenir la Pais, de conferver
les droits & Ices privileges du Comté ; d'en
reprerenter les grief publics, claque Pro vin-
ce a les fiens , & ils font nommez par le
Sherif ou par l'Echcvin de la Province.
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,

,, par les Jugés du Royaume. Ils fe 168^^
,, font oppofez aux Addre{1es que le fu-
, jet prefentoit pour obtenir la lean-

ce de ce Parlement. Ils ont cillé de
grands Jurez à delfein d'empêcher
l'effet de leur remontrances, & de

,, mettre de grands Criminels à cou-
,, vert de la j u íl ice. I1 conclut en difant .:

,, Qu'on nous falte droit fur ces cho-
„ fes , & pour lors nous accorderons
„ tout.

Quand la premiare-, bourafque fut
paílëe , is Chambre BáITh longea à arrêt'
ter les Progrès dc la Religion'Romaine9
& à empêeher que le Duc d'2'ork ne fuc-
cedât à' la Couronne. Les Communes
en vinreñt à ces Refolutions premiére-
ment.	 íe le Duc d'2'ork étant Papille, I erolu-'

l'e erance que ceux de fa Religion avoient Cions.de la
Jp	 ^	 J	 ^	 C^a:nbe

conceuc de le voir parvenir au Thróne, a- . Baflê con

-voit eu beaucoup depart aux dej/ èins; & aux 	°"`
complots formez cóntre le Rei, & contre
la Reli . ion Prote/tante : Secondement quia

pour la defenfe du Roi , du Gouvernement,
& de la Religion, les Communes decla-
rent qu'elles foutiendront Sa Maj oft é aux

depens de leur vie & de leurs biens, & que
fa le Roi vient à mourir d'une manière vio-
lente, ce qu'à Dieu ne plait, Elles en reit-
dront les Papiftes re/pon/ables & vange-
ront fa mort fur eux avec la derniére ri

-sueur.	 E S	 'Le
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Le Bill pour rendre 'incapable Jaquesz 680. Duc 

d'York de fucceder a la Couronne Im-
periale d'^1ngleterre & d'Irlande Lu t en-
fuite produit & IA .pour la premiere
fois. Ce Bill avoit ete propofé dana
les deux derniers Parlements, mais it
n' avoit pu pailer a caufede leur diifolu-

Raifons	 tion. I1 trouva dans celuy - cy des
des Torys
coutrc le gens qui s'y oppoferent. Le Cheva-
BilI d'ex- tier Jenking reprefenta les raifons du
clufion.

Party Try, & dit: ,,Qu'il etoit con-
,, traire a la juilice de condamner un
„ homme fans l'entendre : Qu'il ctoit
,, oppofe aux Principes de notre Re .

-,, ligion de priver une Perfonne de fon
Droit; parce qu'elle eft d'une cro-

,, yance differente de la notre : Que le
,, Bill violok le Droit Divin de la Mo-
„ narchie : Qu'il mcttoit la Couronne

entre les mains du Peuple qui en
„ pouvoir difpofer a Ion gre : Et en-
,, fin qu'on ne pouvoit pafl'er le Bill
,, fans violer le ferment de fidelité que
,, le fujet avoit fait au Roy, a fes he-
,, ritiers, & a fes fucceiieurs. Ces rai-
fons furent refutees par les l'1/his, &
la plus grande parrie des Senateurs in-
fiferent lurla necefite d'exclure le Duc
d'7ork de la Couronne.

Le Roy fut irrité de cette maniere
d'agir contre fonfxere, mais it jugea a

pro-
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propos de diflîtnuler fon refléntiment. 16Q
Il fit dire a la Chambre qu'il etoit difpo-

feroit
 approuver ce qu'on luy propo-
it pour la atisfa&ion de fon Peu-

ple, pourveu que l'on ne touchât pas
à la fucceílion. Ce nieífage bien loin
de fatisfaire les Communes ne fit qu'aug-
menter leurs mécontentements. Un
des Membres dit fur cc fujet. „ Ju_
„ gez, je vous prie, de nôtre Condi-
„ taon par ce qui s'e{f- pallé. Lorf-
„ qu'Henri ,.V III. fe declara fouve-
„ rein Chef & Gouverneur dans le fpi.
„ rituel & dans le temporel d u Royau-
„ me, le-Peuple y confentit. Lorf.
„ que Edomard fut Proteflant , le Ro-
,, yaume fut Proteflant. Lorfque Ma-
„ rie fut Papille, le Royaume futPa-

pifie ; & lorfqu'Elizabeth fut Pro-
„ teflante, le Royaume redevint en-
,, core Proteflant. Regis ad exemplum
„ &c. Nous commander d'abolir le
„ Papifme, &permettre qu'unPapife
,, fuccede au Thrône, c'eft comme fi
,, un medecin vifitoit un homme qui
,, a la pleurefie , & luy ordonnoit de
,, prendre tous les remedes qu'il you -
,, dra, mais de ne jamais fe faire faigner.
,, 11 faut ?àignéeue le patient meure , puif-
,, que la  eit li feule remede à
,, cette maladie.

En-
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163o. Enfin après pluleurs debats fur l'af-

faire du Bill d'excluJìon, il paíT dans la
Chambre Baffe avec une grande ma-'
jorité dc voix, & il fut engroflé. * Le

Defrein d. même jour le Roy envoya un me(làge
livrer Ts*
t6, is aux Communes pour leur recomman-
£rance• der encore de prendre foin de langer

qui ¿toit prét à fe rendre aux 11'fores,
s'il n'étoit promptement fecourû. On
trouve dans les memoires fecrets de cc
temps là ' qu'il y avoit eu un marché,
entre la Cour d'Angleterre, & celle de
France pour livrer cette Place à Sa M.
T. C. Voicy les expedients que l'on
avoit trouvez pour fauver l'honneurde'
Charselll. & pour fatisiaire aux defirs
de Loüis XI?. La France avoit envoyé
aux Mores des Ingenieurs , des Soldats.
& des Munitions. On propofoit qu'el-
le augmenteroit ces fecours pour les af-
fiégeants pendant que l'Angleterre dif-
féroit d'en envoyer à la Ville , & on
efperoit duc fe trouvant par là' reduite
à l'extremité, elle tomberoit entre les
mains des Mores, ou plût& entre cel-
les des François qui faifoient une grande
partie de l'armée de ces Infideles. Par
ces detours le monde croiroit aifément
que Tanger auroit été pris par le fort

des
* C'efi un terme dc loy en Angleterre : c'ei
dire, fut mis au net.
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des armes , & non par accord. Ainfi la I6$©.

reputation du Roi ferait a couvert , &
avec cela it auroit de l'argent, & du cô-
te de la France, & du cote des Commú-
nes. Quoyqu'il en foie de cette affaire,
la Chambre s'opiniâtra à refufer le fub-
fide démandé par le Roi, à moins qu'on
n'afí:urât la Religion Proteflante ; & elle
refolut . de prefenter une 4ddref à Sa
14ajeíl:é pour répondre à fon Meflage.
Cette .dddreje donne tant de jour à
tous les faits que j 'ai rapportez jufqu'i-
ci , les confirme fi bien , & depeint fi
vivement l'efprit des T' higs de c^'

temps là ; que j'ay crû obliger le Le&eur
d'en faire le detail.

„ Les Communes réprefentent que
,, le Gouvernement de 2anóer a été

fou vent mis entre les mains des Pa=
„ pies: Que le fecours qù'on y avoir Addrefl

,, envoyct étoient compofez d'Offi- i^
,; ciers , & de Soldats Cat. Rom. Et
„ que les Irlandois de cette Commu-
„ nion y avoient trouvé plus d'appuy
„ que les Proteílants. Elles expofent

qu'en Angleterre. les efforts & les at-
„ tentats de ce Party , avoient été fi
„ audacieux, & en même temps fi rem-
„ plis de fuccès que c'étoit pour les
„ Communes un fu jet d'admiration que
„ le Regnc de Sa Majeíté fubfiftât en-

,, core,
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,, core, & qu'elles pufent s'afemblet'
,s pour confulter fur les moyens de
,,, conferver leur Religion & leur liber-
,, té.	 Elles rémontrent que ce Parti

inquiet & fanguinaire avoit trouvé
de l'appui & de la prote&ion malgré

„ les loix qu'©n avoit faites pour le
„ détruire: Que les Jefuites avoient
„ réüílì à difgràcier ceux qui s'oppo-
„ (oient à leurs deífeins : 	 Et que fi

ces derniers étoient Juges dans les
,, Cours fouveraines du Royaume, ils
? avoient été privez de leurs emplois:

,, Que les Pap ¡fies étoient devenus
, les arbitres de l'Etat & du Gouver-

„ nement, & avoient par là acquis le
„ pouvoir de détruire ceux qu'ils ne

pouvoient corrompre. 	 Elles font
,, voir que les Parlements avoient été
, continuez ou prorogez au gré du

. ,, Parti: Que l'argent levé fur le peu-
,, plc pour fuppleer aux befoinsdeSa

Majeílé avoit été employé à faire la
„ guerre à un Etat Protetant, & à aug-

menter la Puiílance redoutable du
Roi des François. Qu'un grand nom-

„ bre des fujets du Roi d'Angleterre
avoient été envoyez au fervice de

„ la France: Que les Ambaífadeurs
Anglois avoient fervi de Miniftres
à Louis XìV, & avoient follicité la

„Hol-
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, Hollande à accorder aux Cat. Rom,

l'exercice public de leur Religion:
;, Que s'il y avoit eu quelque ordre de
„ la part du Gouvernement de mettre
„ en execution les loix faites contre
„ les Papilles, ceux cy avoient eu l'.^c1

dref d'en tirer avantage , pendant
,, que les Protefiants Non- Conformifles
„ éprouvoient toute la rigueur des loix.
„ Elles difentque l'Ade du 2éfl avoit

eu peu d'effet, ou parce que les Cat.
Rom, ayant obtenu des difpenfes

,; de Rome, avoient prêté les ferments
prefcrits par cet afte, & avoient par
là confervé leurs emplois; ou parce

, j que ceux qui avoient été mis à leur
place , s'étoient trouvez fi favora.'

,, bles à leurs delTeins, que le Pap /me
„ avoit plûtôt gagné que perdu du ter-
„ rein, depuis que cet a&e étoit en vi-
„ gueur. Elles racontent qu'un Se-
,, cretaire Papifte executé pour fes tra-
„ huons avoient entretenu des com_
„ merces avec Rome , & avec d'autres

Cours étrangeres pour dompter
„ ( felon les termes ) cette pernicieu-
,^ fe héréfie qui a fi long temps domi-
, né dans le Nord: Que les menées &
,, les correfpondances du Secrétaire a-
,, voient éclos la damnable & inferna-
» le Confpiration mife au jour depuis

,,deux
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;i680. ,, deux annees par la providencefavo.

;, rabledu Tout-puilfant; Quelorique
ce maudit Complot fut decouvert„
les Papifles commencerent a en etouf+
fer le bruit par le barbare alTaflinat
d'un Juge de Paix commis dans tine„
des * Maifons Royales. Elles fe plai-

,, gnent qu'au milieu de ces embar-
„ ras &. de ces craintes , des Offficiers
„ Papifies avoient pafie en reveüe, &

avoient été admis a commander l'ar-
,, mcc par des Ordres fecrets de la

Cour , fignez d'un Secretaire d'Etat:
,, Qu'on avoit donne cinquante nou-
,, velles commiflions a des Papiftes de-
,, claret:	 Que lorfque dans le Parle-
,, ment fuivant, la Chambre des Corn-
,, munes fe preparoit a examiner, &a
,, juger ics autheurs de la. Confpira-
i, tion ,	 cc Parlement avoit d'abord
„ ete proroge, & eniuite caile, &que
a, l'intervalle cntre la convocation &
,, la feance	 du	 Parlement. avoit	 ete
,, afiez long pour donner Ie tems aux

Papifles de cachet leurerimes, &de,,
,, fe mettre en état d'en commettre

de nouveaux.	 Ellcs afurent qu'on
,, avoit	 tache de corrompre les 	 te-
, moans de la Conjuration, non feu-

,, lement	 par	 des	 prome1Tes d'être
„ re-

j ,Lc Pnl# ij de Somerfet^
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récompenfez ,i riais encdré : f?ardes.	 - .-

„ aflurances dè gagner en fe:tazfant,.Irgo'
^,.'la faveur du frere de fa--Majeílé •
,, Qu'on avoic ìccufé des crimes les
s, plus' odieu:x : ' pl.ufieurs Protefants.

d'un rang diffin u^ ,• & que Paecufa- .
;, Lion revoit: <ét e.:ap.puyée-'Íp21r ides.

gens .fubornez;xhn. de ruiner . "eer•
bons fujets par. les formes des 1oix

s, & de la.juŒiceEnfinïelles témoi-.
,, ,ghétit 'leur étotmeinenil & 1euLcha-
,.:grin,. de ce qu'uni remontrahc scgn-
si tre le: Duc d'Tarla yanr étápréparé^
y,. par les grandsai^e ida Comté; dc.

Middel/ex ces=Jurez. voient été:con-
, .gedièv d'urie-{nàniére : yui'étoit. fans

,, ..exeiflple, & çontre lès lóix . Que par-
ce.:qu'i n écrit c ;qui s'imprimóitzh^,

Í4Ûc'1emainetap ic1lé-le. Pìgma''t d 1
„_&anaine•contenabt t1cs avis dOrR^me,
,, reprefentoit Ie. PapzJ9ne comme° iL le

mérité j. on avait érigé une Oou►r; de
,^; judicamurgL._póur ,défendre que _cet
;fis rift iuìprumó á. I'avenir^ ' :Q i.e
,, •u tgré toutès . t les :. -proclam tibr^s
,r dour, banrr r ^l^s 3 Mies deSénviron
^^; ic# cet- e.;gráñdeivi1Je;»& 1 Cur., &

dU najle ci  ìut. gÑnd- nombre de
, ces, gus, _&des piùs:4angerernç y. ves
, n01efLen foule , ;8t y réfidoient paifi•

a,. b1eto i'.t. Les;^^jçh.i1es v orrnunes
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x680. ,, de SaMajeftéont trouve , lorsqu'-

,, elles fe font ailemblees, ce malheu-
^: reux Royaume dans cette deplorable

condition,ou ii a été reduit par le Mi-
,, niftere desPapiftes;ou deceux qui les
„ favorifoient. C'eit. ce qui les oblige

de fupplier humblement fa Majeite
de les rafiiXrer contre lc dcffcin ou

„ it femble que ron foit d'introduire
la Religion Romaine; afin que pen•

,, dant qu'elles donneront un fubfide
„ pour le fecours deTanger, clles puif-
,, Pent du moms conter de ne pas aug.

menter par is la puilance de leurs
,, ennemis Papites, & multiplier Icurs
„ dangers. Si fa Majefté fait la grace
„ a fes fiddles Communes de leur ac-
„ corder leurs demandes , elles feront

difpofees non feulement a l'aflif er
„ dans la deffenfe de Tanger, , mais en-
„` core a faire tout ce qui fera en leur
,,_ pouvoir pour mettre Sa Majete en
,, .tat de proteger la Religion Prote-
;; Dante en Angleterre , & dans les
„' Pays strangers:, & de refifter a
„ tous les efforts de fes ennemis, & de
,. ceux du Royaume. 11 ne paroit pas
quc cette 4ddrefte quelque preflanre,
quelque vive qu'elle fut , produifit au

-,un effet, & la. Cour n'eut aucun égard
dux plaintes de cette afI'erblee. C'eft

pour
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pourquoy les Communes fongerent a 16$©.
prendre des mefures	 qui puilent les
r-af urcr efficacement contre la crainte
qu'elles avoient	 de voir la Religion
Protefante detruite en A ngleterre. Le	 »

Le Bill d'Exclufion fut porte a la Cham- f nci
bre des Seigneurs par le Lord Rujel, a la Cham4

tivi do la plus grande partie de	 la riAUc^.
Chambre baffe. La premiere fois que
ce Bill fut lû, on propofa s'il feroit lû
une feconde.	 On conclut pour l'af-
firmative ,	 qui	 ne l'emporta que de
deux voix.	 A la feconde le&ure la
debit dura jufqu'à onze heures du foir.
Le Roy pour animer ks Lords a s'oppo-
fer au Bill , recta dans la Chambre pen-
dant tout ce tems la. Enfin it eut la fads-
fa&ion qu'il	 fouhaittoit.	 Le Bad fut
rejette par une majorite de trente voix.
Meffleurs	 les	 Prelats	 fgnalerent en
cetoccafion leur zéle pour la Cour,
& pour le Duc d'Thrk;	 Car it y en
eut * quatorze qui fe declarercnt contre
k Bill. Comme ce Bill ne fe trouve pref-
que nulle part dans les hiftoires An-
glcrifes ou'Francojfes que j'ay	 liies, &
qu'il a quelque chofe de fort remarqua-
ble,& de fort particulier, }'ay juge 	 pro-
pos de l'inferer a la fin de cet ouvrage.
• Malgre le refus que les Lords firent

F2	 de
* J n'y en avoit d ueres plus flans la Cl amt re•
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i 68o, de paílèr ce Bill, les Communes pélíf-
térent	 dans	 leur	 detlèin.	 On	 t
dans la Chambre Baílè quantité de ha-
rangues pour prouver que l'Angleter-
re ne.Fouvoit fe garantir du Papifr^e,
fi on ne 1^ 'pafloit. 	 Elks allérent en-
core plus loin:	 Du temps de la Reine
Elizccheth, où les deffeins de Rome ne
menaes oient pas moins ces Ifles qu'ils
faifoient en ce temps ,	 les Anglois
firent une Jfociation entre eux pour
vanger fa mort fur les Cat. 	 Ròm. "én`
cas--quc les Complóts qu'ils . avóient fi
fouvent	 formez	 contre	 cette	 Prin-

Projetc ceflè, vinl ènt enfin à réüfir: Ce fut
a'Aiiocia- 1 l'imitation de leurs Ancêtres que les
>le^ wht^s
Lion entre,

membres des Communes propolèrent
pour la fu-
re^e du

u n Bill "pour faire une 4fociation entre
r & de tous Ìe>? fu jets Protellants de Sa Maje-

la Religion fié, -pour la /ureté de fa Sacrée perfonne,
Proceiaa
te, pát •l	 defenfe de la Religion Protejlan-

te`, pour la confey vation de ceux qui' li
pro fs/òient , & pour empêcher le Duc
d'York, & quelque autre Papifes quece
fîit ale fücceder à la Couronne..

An^res Ces	 b!2 t s	 zélez	 n'étoient	 pas
procedei moins jaloux	 de la	 confervation	 de
remarqua-
l^les de ce leur	 liberté	 qu'ils l'étoient de main-
Parlcmcnt tenir"lé Protétantiíme; & leur crain-
`^`^' to d'un' Gouvernement arbitraire 	 &

defpotique égaloit celle qu'ils avoient
do
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de voir introduire lá Religion de 1680.
Rome. C'eft pourquoy. ils propofé-
rent un Bill pour procurer de plus fré-
quentes Convocations, & Seances du Par-
lement: Un autre, pour ordonner, que
les juges ne pourroient exercer leur em-
ploy, & tirer leur fàlaire que Quamdiu
bene fe geílerint : Et un troif éme, con-
tre ceux qui exi^eroient de l'ard ent du
Peuple d'une maniére contraire aux loia,
& pour declarer ce crime un crime de
haute T°ahifon. EnÎuite il fut refolu
que i'on prefenteroit une Adalrejè au
Roy & qu'on l'informeroit du proce-
dé de la Chambre.

Charles répondit à cette 4ddrè(Jë par
un meflage du 4. de Juin, où ii leur dit,
qu'il et Taché de voir que leurs penfées
roulent encore fur le Bill d'exclu (ion,
& de ce qu ils "períìtcnt a croire que
tous les autres remedes font inutiles.
Il ajoûte qu'il à été confirms dans fon
opinion fur le chapitre du Bill, par le
jugement des Seigneurs qui l'avoient
rejetté : Qu'il cit prêt à entrer dans
toute les mefures qu'ils jugeront à pro-
pos de prendre pour affûrer la Religion
Protestante. 11 les prie enfin de. pen-
fer à donner du fccours à unger; àíòû-
tenir fes Alliances étrangeres , & à
conferves la paix & l'ordre en Angle-
terre.	 F 3	 Rien
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Rien ne fut capable d'ébranlçr lei

Communes, elles rcnouvellerent les
Refolutions qu'elles avoient prifes par
rapport au Bill d'exclufion. Elles de-
cla r erent que jufqu'à ce que ce Bill fût
pallé, la Çhambre ne pouvoit accor-
der aucun fubíide à Sa Majesté , fans
expofer fa Perfonne, & la Religion Pro-
teftante à un extrême danger, & fans
être coupables d'infidelité envers
ceux qui leur avoient confié le foin dc
conferves leur Religion, leur liberté, &
leurs priviléges.

Perfuadez que les Miniítres d'Etat
donnoient le branle à toutes les ac-
tions du Roy, les Membres de la Cham-
bre baí3è luy prefenterent une .i1ddref,
fe pour le prier d'éloigner de fa Per-
fonne & de fon confeil 1e Comte de Ha-
lifax, Mr. Hyde le Marquis de Worce-
fier, le Comte de Clarendon, & le Comte
de Fezersham, & de leur ôter tous leurs
employs. Ils apprehendérent que le
Roy ne trouvât de l'argent par d'au-
tres voyes que par celles qui étoient
ordinaires , c'eft à dire par d^ s fub.
fides accordez en Parlement. C'efi pour-
quoi, fûrs que Charles mettroit lin à
la Seance s'il avoit de l'argent, ils decla-

re-
* EnJì te Comte de Rachefl er fameux

Tory.
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rCrent que quiconque est préterbit fur les
branches du revenu du Roy f rûit ellimé ceu-
pable d'empêcher la Seance des Parlements,
& en feroit re/ponfable à la Chambre.

Le Roy fe trouva dans un extrême Lc Park-
ment cit

embarras;	 & voyant qu'il ne pouvoit caca.
próteger fon frere ny fes Miniffres
contre les attentats des Communes, &
qu'elles nevouloient pas luy accorder.
de l'argent, il prit la refolution de fe de-
livrer de leur importunité, & de prore-=
ger le Parlement. Cette refolution étant
'eniie à la connoiffance de la Chambre,
les Communes s'alTmblerent avec préci-
pitation , & opinercnt, que* quiconque
avoit confeillé à Sa Majefté de proroger le
Parlement pour d'autres deJjeins que pour
celuy de paj%r le Bill d'exclufion_ contre le
Duc d'York, ¿toit traître afin Roy, à la
Religion Proteflante,& au Royaume d'An-
gleterre, un Partïfan, & un penfionnaire de
la France. Cela n'empêcha pas que le
Parlement ne fût prorogé, & enfuite-
callé, & le Roy declara qu'il en convo-
queroit	 un	 autre dont l'afíèmblée fe
tiendroit à Oxford. L`Srde

suffi dc-
Pendant que le Parlement étoit amn- vouez a 11

fi occupé à arrêter les progrez de la
F 4	 RC- luy ctoient

Quand le Roy proroge le Parlement, ifa
oppofcs•

eoûturne de donner fon confentcment aux Billf
qui ontpafé dans les Chambres.
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Religion Romaine, & 'a, maintenir1a

IGBo"i l^berte;, les This:' ,principalement les
Ecdeliai iques epouferent les interets
de la Cour avec chaleur, Ils fe joibne-
rent a ce u x qui . temp ignoient de 1'Lior-

Y.ei .pour- les requ tes que 1'on faifoit
a Sa Majefe d'aiiembler 1^Pariement:,,
ils ppoferent vigoureufennent au
.Ei1l.4 dJ, c atiQn, & triompherent .dans
le fugc s ,9u'i1s . eureln. a, !iaire. rejecter
le, ill qui excl obit le Duc d'2ovk. Auifi
ne les : pargna-t-or,pas dans la Cham=
bre des Comm nncs; On y fit :de ic-
vere^ reflexiois fur une conduite qui
paroi 1 i au i digne d'Eccle.~
fatiqJProtcft nts;,',Lin. deslviemi,
bre s cry; cxpliqua aine Monfieur, . dirt
i^, eri s',raddref3ant i'Orareur : ,, Quand .

;je, confdere cpmbien. les Principes
„ de l'Eveque Laud qui attribuoit au
,oy le Pouvoir ¿' ' ;iger de Pargent
,du; ujet. saris ^A v^u . du Pailement,
,,,ont.gate p.lufct rs Me 'ibres.dcnatre
,, Clerge : Quand .. je onGdere que non
„ feulcment ils ont _p. &he que le':Roy:
„ avoit un Pouvoir abfolu de difpofer
,, des biens. de les fujet$, mais:.encbre
,,, qu'ils ont donne.lc  nom de.Rebe}les,
„ .a.•. ceux qui fe font":oppofez a leurs

fentiments: Quar.d je conf dere, dis-
,. je , ut^e. telle conduite , _ je conclu

qu'il ..
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^,il of ordinaire à un ou à deux . Eve- i 6^o.
,; ques' d'.entrainer leurs Confreres, &
„ecux-cy le Clergé de lèurs Diocéfes.
,, D'où it arrive que le Clergé adopte
„la politíque dun, ou de deux Evêques
,,qui font en pouvoir. Le Peuple voit
„ àifem*nt' u les Ecclefiaf iques pcu-
„vent êcre'bons Theologians , niais
,, qu'ils ne peuvent pis' être fi bons
„ Politiques ; & qu'il y a de la differen-
,, ce entre leurs Principes, & ceux des
„ Laïques. Les Eccletiaí}iques peu-
,, vent avoir en vüe de s'avancer par
,; le Papifrne, s'ils s'y foûmettent ; mais
„les Laïques font prcfque fûrs de tout
,, perdré, malgré leur foûmiffion. Mon-
„íieur, je ne prétens pas faire voir par
,, ce difcours que j'apprehendé l'apota-
,,1ie de nôtre Clergé. J'ay de . la venera-

tion pourceux qui le compofcnt, & je
,, crois que plufeurs des Evéques & du
,, Clcrgé, inferieur font auth prêts à
„mc urir pour la Religion Proteítante
,,qu'aúcune Perfonne de la Nation. Mais
,,je ne fuis pas fans crainte qu'il n'y
„ant quelque puiípance dominante par-
,,mi eux., qui aitquelque rapport à cal..

'le d'un Succeieur Papite dans l'Etat.
Le Parlement qùi s'étoit apperçû

que la Religion Romaine fe fortifloit
de jour en jour, avoit tâché de réunir

F5	 lcs
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680. ' les Protefants de quelque Communi-

on qu'ils fuilent, pour etre en.etat par
cette union de faire plus aifement tete
I l'ennemi qui menaçoit de tout en-
gloutir. an avoit propofe un Bill pour
arreter la perfécution contre les Non.
Cofiformifles. Ce Bill palTa dans les
d_eux Chambres, mais lors que le Roy
al la a celle des Seigneurs pour con firmer
les lJills,cel ui-ci ne fe trouva point, & on
ne fCeut jamais comment it s'etoit perdu.

Les Ecclefia{tiques qui etoient les
z k dc 1 , plus moderez s'efforçoicnt de fecon-

.eque seder les Deffeins du Parlement , & de
L'"dr"' ramener les Non-Conformi{Ies a l'uni-gour la
paix & to par la voye de la perfiiafon & de la
Bourlu_ douceur. L'Eveque deLondres s'y em-IIwn.

ploya avec zele. I1 publia quantite de
conferences, qu'il avoit ewes avec fon
Clergé fur pluiieurs dogmes de la Re-
ligion, 11 rendit publique les repon-
fes de Mr. le Moye Profefleur de
Theologie a Leyde, de Mrs. l'114gle &
Claude Minifres de Charenton ; a qui
ii avoit écrit pour fçavoir les fenti-

i..e ,utrestnei}ts qu'ils avoient de 1'Eglile Angli-
Eccicrai-cane. Ces Meflieurs dans leurs rcpon-

`p^ty;;, fesapprouvoient la foy, & la difcipli-
ne de cette Eglife & cenfuroient la fe-
paration comnie inutile, 8 contraire s
la charite.

Mais
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Mais lá plûpart des cclefiatiques 1680.

;voicnt un zéle amer qui leur faiíoit
hair les perfonnes de lion-Conformi-
tes , fans foûhaitter leur réunion.
Tous ceux qui ne donnoient pas dans
lours Idées en matiére de Religion &
de politique , étoient traittez de fana-
tiques. Selon eux, le Parlement étoit
une A{Iémbiée compofée de Presbyté-
riens & de Rcpubliqutth s. 11 y avoit
à la verité dans les deux Chambres en-
viron quarante membres qui n'étoient
pas de l'Eglife Anglicane , mais la
plus. grande Partie de ceux qui com-
pofoient le Parlement , avoient été
engagez dans la querelle de Charles
premier, en avoient été les martyrs
ou defccndoient de ceux qui pouvoient
fe donner cc Tître. ' Le zéle contre
les Catholiques Romains n'étoit plus
à la mode. Les Sermons au lieu d'être
remplis des veritez Chrétiennes , ne
rouloient que fur l'inveèive , & toû-
jours contre les fanatiques. Les gens.
d'Eglife témoignoient avoir peur que
les Catholiques fuífent bannis & ils
difoient hautement, qu'ils leur étoient
d'u n grand Secours contre les Presby-
tcriens. Un Eccle1a ique .fit impri-
mer un Dialogue où it avança que les
Parlements étoient devenus infup-

porta.
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1680 . portables par leur rcbcllion & par leur

opiniatrete. Il pretendit que le Roy
ne pouvoit plus fe diipenüer d établir
un pouvoir abfolu , & il declara que
luv & les confrères feroient leurs of
forts pour l'appuyer.

Le Parle-	 Tel étoit l'État des affaires en matie-
m°n^	 re de Religion & de Politique, lors que
s'r^rr.^blc
zo o. le Parlement s'aílembla a Oxford. Le

•Roy à fon Ouverture tâcha de ju{li-
fier la diffolution du dernier Parle-
mcnt, & il promit de concourir à tous
les moyens qu'on luy offriroit pour
alkurer la Religion & la liberté An-
gloifes mais ny l'apologie qu'il fit de:
fa conduite, ny les oífres, • 'ny le choix,
de la Ville d'Oxford que la Cour fem-
bloit avoir fait pour intimider les
Membres du Parlement * tout ccla,
dis-je, ne produifit aucun effet fur l'Af-
femblée. Le Peuple qui fe voynit me-
nacé de perdre ce qui luy étoit le
plus cher avoit eu grand foin de ne
choifir pour Membres de la Chambre

rr` Baffe que des gens qui étoient dans
les mêmes Principes que ceux qu'on
avoit congédiez, il n'y avoit pas long
temps. Le Bill d'exclufion revint fur
les rangs comme le féul moyen de

Calmer

* Ilyavoit des Troupes,& quantité de Catho-
liquej Romain; aux envtropis de cette Ville.
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calmer les,craintes du Peuple. Otifit; 168o^
une exa&e recherche; .par rapport
au Biil pour le foulagerent_ der Prote.m
Hants Novi-Conformifles, que quelques
Partifans de la Cour avoient ôté àl
deiiein de deílùs la table des, Seigneurs.;
Le Chevalier Jones dit_ hautement à
cette occaíïon que fi on fouffroit de
femblables friponneries, íl étoit inuti-
le qu'on s'atlèmblât. La Chambre.
BaíL en vint enfuite à l'examcn d'un
libelle qu'un Cat. Rom. lrlandois nom-
me Fitz Harris avoit publié. Il yfoû- 'Fitzgani,
tenoir que le Roy, & toute la Famille acc ^ fe les

Royale étoient Papilles. Que Char. 
dñenou-

les premier avoit appuyé la Rebellion veliecon-

d'Irlande : Qu'il étoit au pouvoir du rPua"O°'

Parlement de depofer un Roy Papi/le,
auffi bien quede s'oppofer à la fuccefon t

d'un Prince de cette croyance; Et que
le Parlement n'ayant pû empêcher ce
dernier inconvenient par des voyes
legitimes, le Peuple étoit obligé de
pourvoir à la fûreté. Le deílèin de
Fitz Harris, ou plûtôt des Ennemis des
Yt 1^igs, étoit d'acculer ceux-cy d'être:
les Autheurs de ce libelle. On l'avoit
envoyé par le * Peny Poll à plufeurs;

per-

* C'efi une pofte,'oit en donnant unfou , on eñ
2'0 ye une lettre , ou un petit pa uet en quel-
que quartier de ¡a Ville de Londres que'Ce
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perfonnes de qualité du Party, afin
qu'on pût les en rendre refponfables. La
Cour avoir donné des Pommes confi-
derables à cet homme pour l'engager
dans cette imposture ; Everard un des
complices de la fourbe fut celuy qui
découvrit tout le mii?cére. Fitz Har=
ris luy même, qui étoit entre les
mains de 1a juOice , témoigna être
prét à tout révéler , lorfque tout à
coup par ordre du Roy , on le tira des
priions ordinaires de la Ville pour le
renfermer dans la Tour de Londres,
où on ne luy permit de parler à perfon_
ne: Ce procedé augmenta les foup-
çons de la Chambre Baf e, & l'obligea
d accuíèr Fitz Harris de Haute trahifon,
& d'ordonner que l'accufation feroit
portée à la Chambre haute. Les Lords
à la perfu.aiótr de la Cour, refuferent
d'accepter l'accufation , & déclarérent
que cette affaire devoit fc decider dans
les Cours ordinaires de la juílice.
Les Communes irritées de cette ma=
niére d'agir pretendirent que le refus
des Lords étóil une infr^tFtion des Pri-

Le Parle- viléges du Parlement , & un obílacle

ment età	 la découverte des , complots des Ca-
tholiques. Le Roy , a qui les Parlements
devenoient iníiipportables , vit avec

plaifir
pure être, & morne à quatre mi/frsplus kin.
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plaifir la diilention entre les deux 1fl

Chambres , & fe fervit de ce pretexte
pour diiloudre le Parlement. Une dif
lolution fi brufque & fi foudaine don-
na de nouvelles alarmes. Cc fut pour
Ics appaifer que le Roy jugca a propos
de publier une declaration, ou it rendit
conte au public des railons qu'il avoit
cues de difloudre les deux dcrnicrs Par- Dc!ra-

t;u,du I4c
lements. 11 y reprefente to conduite du pour ^,^c;_
premier comme injufe & violente. lJ fierla nit=

iolut,o
1'accule d'avoir rendu inutiles fes plus des Pale-

	

loüables deffeins , de l'avoir prive de	 =S•

tout fecours contre les dangers dont
it etoit menace au dedans , & au dc-
hors. 11 buy reproche d'avoir rendit
fa condition pire que celle de fes ha-
jets , en defendant a tout le monde de
buy preter de l'argent, pendant Sue Ia
Chambre &fie buy en refufoit, qu€1=
que befoin^qu'il en eut, pour executer
des projets utiles, & glorieux a, la Na-
tion. 11 blame le fecond d'avoir renou--
velle, malgré le jugement de la Cham..
bre des Seigneurs , l'affaire du Bill
d'exclutn. I1 fait entendre qu'il ne doute
pas , clue fi ce Bill cut pafle, ces ef-

prits inquiets n'cuilent poufle plus
loin leurs. attentats, & ne fe fuflent at-
taquez a luy même. Enfin fa plus forte
zatfon of tiree de 1 4ivifon qu'il y

avolt
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t68o , voit entre les deux Chambres.
ónclnre On fit d'étranges Glofes fur cette

í,, Li declartion qui fut hie par Ordre de l
4^°°• Cour dans toutes ics Eglifes du Ro-

yaume.	 On y : remarqua .quantité de
Gallicifines qui firent croire que la De..
caratiorí	 Angloife étoit	 une	 Copie
de l'Original François. 	 Mii. Barillon
Amballadeui de France avoit lû cette
Piéce a	 un G^ntilhomm Anglois,
trois jours avant que le Roy l'eût com.
muniquée à fon Confeil privé. Ce qui
obligea l'Angloìs de s'écrier.>.Bon Dieu!
à quel état ce Royaume eft-il: réduit ? Les
Miniflres, & les agents du leul. Prince clic
inonde dont nous puifflons craiñdre les def-
feins ne font pas feulement informez de
nos plus fecr'ettes melures, mais; font e1.

core devenus nos 1premiers 111inifires ,
ont l'es:tiene . con juite de	 nôs	 caf aires.
Le Chevalier Jc»ies répondit ; ì lá de-
claration,-tâcha d'en montrer.} :;foible
.& détruifit les maximes Tarj flü d'une
maniére à .fairo beaucoúp de . Pry ely:
tes au YI4iglltfie.

La Cour avoit trop de chagrin, &
trouvoit	 trop d'oppofition	 dan>	 le
2ìers Etat liottr ne .pas s'en retentir.
11 y avoit en ce temps là un Cito^ien de

E:ien*e Londres normé Etienne Colledae, qui
ú lled e &oit devenu feux fous le nQrn d'

-	 -	 — -	 - Menuifierr



Er DU ToRIsME.	 97
Menui er Prote ant. Cet homme s'etoitf.
beaucoup	 remue	 dans	 les Elc&ions
du Parlement pour faire choifir ccux °`mmlc

Menwr n

qu'on appclloit l^higs. Son zele con- Prorehmnt,

trc la Religion Romaine avoit 	 paru
trop eclatant , & trop chaud pour un as retren-

horn me de fa forte. I1 avoit accom-
tinenc ds
la cow,

pagne a Oxford les Membres de h Cite
do Londres 9ui n'etoicnt pas au gre de
la Cour. On I'accufa dans la premiere
de ces Villes d'avoir recite des vers qui
attaquoient la reputation du Roy. Les
Minifires jugerent a propos de facri-
ficr cet artifan a leur reilentiment., &
d'appi endre a fes femblables a ne plus
fe meter de Politique. 	 Il fut	 accufe
de Haute trahifon devant les grands
jurez de Middlefex, mais it y fut abiout.
On crut qu'on reuifiroit mieux a Ox-
ford. II y fut traduit, & it n'y eut point
de chicanes dont on fe fervit pour le
perdre.	 I1	 produifit	 les	 meilleures
defcnles qui ayent jamais ete faites en
femblables occalons ; mais cc fut inuti-
lement.	 Sa deilinee	 étoit	 marquee
par la Cour, & it fut execute commc
criminel de Haute Trahifon.

La pourfuite que les Minifres firent Pourfuice

ontre le Comte de Schatfsbury, dont c<n eIae
]	ele devenoit do plus en plus incom- Schafts_

lode, fit plus d'elat , mais elle ne reuf- bury.

G	 fit
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16g I; fit; pas à leur fatisfa&ion. Il fut accu=
fé des crimes les plus cnot més comme
d'avoir eu des def èins contre la vie du
Roy, d'avoir voulu lever une armée
contre le fervice de Sa Majeíté. Tous
les témóins que l'on produilit pour
prouver qu'il étoit coupable de ces
trimes fe trouverent être des mifera-
bles, à la dépofition defquels les jurez
ne purent donner aucune creance;
Ainfi le Comte fut renvoyé abfout.

Parmi les mortifications que la
Cour r,cevoit de ceux qu'on appel-
bit ¡f/h gs, elle avoir le plaifir de voir
les Torys donner avec empreífement
dans tous les projets. Ces Meilieurs
faifoient confifter leur fidelité à entrer
dans tous les interêts , de quelque na-
ture qu'ils futlènt. Ils prefenterent
des flddrejjès, oú ils témoignoient de
l'horreur pour l'11JJòciation entre les
Protestants, & où ils fe déclaroient
pour le Droit héreditaire comme in al-
terable & imprefcriptible. L'univer-
liité de Cambridge voulut fignaler fon
Zéle. Son Vice - Chancelier fit au

L,vniver_ Roy une harangne dans laquelle on
lité deCam trouve ces mots: Nous croyons & nous

de éá efe maintenons que nos Roys n'empruntent
pour les pas leur pouvoir du Peuple, mais qu'ils
Principes le tirent de Dieu Peul , qu'ils ne font
des Tori:.

ref
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q efponfables qu'à luy de leur conduite, I6$ j'
que c'eJt le devoir du fujet d'obeir à
fon fouverain ; & non pas de le faire tel,
ou de le cenfùrer. Naus croyons que le
Prince vient à la couronne par un Droit
de Succeffion ejèntiel & hereditaire , au^
quel ny diferente creance ni loix, ny cri-
mes, ny forfaits ne peuvent apporter aucu-
ne diminution ou changement.

Ce fut par complaifance pour les
Partifans de ces Sentiments , que les
Non = Conformijies . qui en avoient de
fort oppofez, fe virent perfécutez. Ori
voulut pouffer á bout ces derniers, &
leur faire vort la difference qu'on on perfe:

mettoit entre les Loyalifles & les rebel- Non core.
les. Ce n'eft pas que l'on eût plus d'in- formitto^.

clination pour les uns que pour les
autres. On vouloit les divifer, & les
affoiblir pour les empêcher de s'op-
pofer aux dangers qui les menaçoient
également. Les 7orys, quoique Meat-
bres ds l'Eglife Anglicane , fervoient
d'Infrument aux Catholiques pourdé-
truire le Proteftantifine. C'étoit ap-
parement contre leurs intentions. Les
juges de Paix, étant prcfque tous du
Party des Toris, traittoient les Catho-
liques Rom: comme léürs meilleurs a-
mis, & ne faifoient aucune grace aux
Non-Conforrifles. Its relachoient de la

Z	 Sc-
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168T; Severité des loix centre les premiers,&

` - ils .declaroient ouvertement qu'ils en
exerceroient toute la rigueur contre

Eles nlal-affeëionez. Ainfi ceux de la
Communion do Rome étoient élargis
& abfouts le lendemain du jour qu'ils
avoient été accufez des plus enormes
transgreílïons contre les loix ; pen-
dant que les Proteftants pourriílòient
:dins les priions, & payoient de grofes
amendes pour des fautes beaucoup
moins confiderables.

L'anne 1682. nous fournit peu d'é-
venements qui ayent du rapport à
à cette hiftoire, excepté la disgrace du
Duc de Monmonth. Ce Duc avoit tou-
tes les qualitez qui rendent un Prince
populaire s & agréable à la multitude.
_Il en avoit trop pour ne pas animer
la jaloufie du Duc d'York , 9uí étoit d'un

:ehara&ére bien different. Monmouth
-avoit témoigné beaucoup de Zéle
_pour développer les Myítéres de la
-confpiration des Cathol. Rom. C'en
-fut afèz pour le rendre odieux au Par-
; ty , & quoyque le Roy eût pour ce fi ls
:beaucoup de tendreípe, it fut obligé de
-k facrifier aux reflentiments d'Thrk,
-& aux follicitations d'une puifíánce
Etrangére qui appuyoit en tout les in-
^erêts de celuy cy. L'U^iverfité de

Cam-
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éalnbridge fit brûler Monmouth en IR.;
effigie pour témoigner le dévoüement
qu'elle avoit pour le-frére du Roy. on
Alteffe Royale avoit fait pluie^if^oJ
gages en Ecoffe ; où la Prote &iònqu'if
•avoit donnée aux Epifcopaux sla e- r e "e i
vére perfécution' cqu'il avoit 1 fufci-' mt d'Ecoc-

fe avec destée contre les Presbyteriens,- iùy '' — lecries do
voient entierement`' 'acquis ' I'a€fe&i^ iecom..

on des premiers.. I1 avoir • obt^ënù mendaci-
on de 1^

' ^ r.dans ce Royaume tout ce qd a rl oü- parr des fl.

haittoit , & it avoit fait déclàrër ' eta V 
eq" es de

^ de ce Pays
Parlement tlúé le I^roit hereditairë• a ià.

la Couronne étoît inalterable.	 Il
s'en revint en Angleterre fur la fin de
cettè ;ánnée avec des lettres de récom-
mandation des Evêques d'Eéòf1 ad-

=dreflées à l'Archevêquc de Çáñtorbeyy,

n
 furent publiées pir ordre du Con•
. Ces Evêques attetoient que de-

puis le fejour de fon AlteITh dans le
Royaume, leurs Eglifes étoient dans
un Etat floriílànt, qu'elle avoit témoi^
gué beaucoup de Zéle contre les Schis .
matiques q&elle regardoit comme les
ennemis de la Monarchie auffi bieri que
de l'Eglife, & qu'elle avoit pris le Farti
des Epifcopaux en toutes fortes d'uc-
cafions. Its finiílènt par des priéres fer^
ventes pour fa profperité temporelle
& fpirituelle.

G 3	 Jus-



120 HISTOÜ&E DU `VH[GISMB

1682. Jusqu'icy la Cour avoit trouvé des
oppofitions de la part des Whigs, & les
Parlements s'étoffent toujours decla-
rez pour les Droits du Peuple, & pour
la ReligionProtefante. Nous voicyar-

Lcs rivez à la chûte des Maximes des JJ7higs^

triomphe de celles des 7orys. Cé
coup lut fenfible aux l''higs. ils preten-
dirent que leur caufe étoit celle de la
Patrie.. Voicy comment.un Autheur de
ce Party s'explique fur ce changement.
,, Depuis cette fatale époque, jusqu'à
,,l heureufe Revolution, ón ne
,,vit plus que de fangiantes Tragedies.

La vie & la liberté du fujet furent en
proye aux caprices du Prince, ou aux

,, Pallions d'injuftes• Juges. L'Angle-
„terre vit répandre fon plus préticu^
•, fang. L'Idolatrie , & la fuperilition

leverent le mafque, & le Papi/me tri-
„ompha par tout. Le droit que le fu-
,,jet a fur fon bien ne fut plus qu'un
,,vain Titre, & l'avarice du Magif rat,,
,ou du Courtifan engloutit tout ce
„gui étoit à fa bienfeance. Voicy

O iel1e en quelle fut l'occafion de ce change-

fut la cau- ment.fc.
C'avoit été une grande ortifica-

tion_pour la Cour de voir le Cgmte de
Shafts1 ry renvoyé abfout par lesjurez
de Midde. x. Les Minit.es d'etat fou-

hait-
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haittoient pagionement d'avoir deux Ibg3
Échevins de la Ville de Londres qui fuí-
fent dans lcurs interêts, parce que ces
Magiltrats ont le Droit d'elire ceux
qui compofent les Jurez. Comme
les Whigs avoient la majorité dans le
Confeil de la Ville , dont les membres
choi(ìflent les Magiflra:s que je viens
de nommer, on en élut deux qui a-
voient des principes entièrement oF-
pofez aux maximes regnantes. Cet-
te éle&ion fit tant de peine à la Cour
qu'elle refolut d'en tirer vengeance,
& de ne plus s'expofer à de femblables
disgraces. On chagrina le Confeil fur
des vetille^, on intenta des accusations
frivoles, & on depoüilla la Ville de les
privileges. Le choix des Magistrats fut
foûmis à l'arbitre, & à l'agrémcnt
du Roy , au lieu que jufqu'alors, il av,oit
entièrement dependu du Confeil 4e la
Ville.

Une infra&ion 6 évidente desProits,
& des Privileges du fujet , join . e à
la frayeur generale où étoffent la plus
part des Protefants de voir la Reli-
gion de Rome dominer en Angleterre
obligea plufieurs Sci neurs & plu-
ficurs Gentilshommes de cónfulxer, les
moyens de s'oppofer au renverfei^ient
de la E eligion , & de la liberté.

-	 G q.	 Leurs
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Leurs ennemis traitterent ces confe-

rences d'aflemblées feditieufes , & accu-
ationnfFa. ferent ces Meílîeurs d'avoir forme des

G

"atique en Complots contre la vie du Roy & de
` la `au"  fon frere. C'efl ce qui fut nommé

la Confpiration Fanatique. Les Con-
fpirateurs furent accufez d'une ma-
niére contufe , & embaraípéè par un
ñommé Keeling. Il dit qu'ils avoient
Cu le deWein de furprendre les gardes,
de tuer le Roy & fon frere à leur
retour de Newmark & que ce coup
ayant manqué , on avoit refolu d'ea-
citer une fedition à la favéur d'u-ne
partie de Ballon, qui devoit fe faire
dans une plaine proche de Londres,
Sur cette decóuvérte plufieurs pér-
fonñes furent árrêtées. Le Colonel
Rumfèy, qui étoit de ce nombre leurré
par 1'efpérance de Ion pardon, & par la
promeílè de duelque grand établiílè-
ment,, confeípa au Secretaire Jerking,
tous les crimes qu'on voulut & en ve-
loppa pluf eúrs` pérfonñes dans la con-
juration. Il y eu't órdre dé` ' f i i' le
Duc de Monmouth; le Lord . Cay, le
Chevalier Jrmtron , & Fey T ; ^rl: Mi-
niílre Presbytericn Le Co>^ ► w. d'Éf.-
f x 5 & le Lord } î J fils i•du
Duc de Bedford avoicnt ági . v& ròp

de ch^lcur contrc la court pour q^'en
les
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les laiífát en repos. On fe fervit j683.
pour les perdre du Lord Hovvard d'
Efèrick. Ce Seigneur avoit été dans
lè i arty des tEhigs ; & dans les Entre-
tiens qu'il avoit eus avec eux , avoit
en enau quantité de chofes , que des
gens qui n'approuvent pas le manié_
ment des afpaires, ont accoutumé de di-
re. Il avoit envie de fe recòncilier avec
la Cour, & il embraílà cette occafion.
On luy promit tout ce qu'il fouhaita
pourvû qu'il voulût fe foûmettre à
jurer tout ce qu'on luy fuggereroit.

 & il devint bientôt un
témoin au grand galop, pour me fervir
de i'exprefion du Chevalier Havvles.
I1 y eut dux ou trois autres témoins,
gens du cara&ere de ceux qui fe mê-
lent de trahir les Partis, & de faire le
métier d'efpions, c'ea à dire des Sce-
lerats & des infames, qui jurerent au
gré de la Cour. Hovv^ra & Ramfey
ib contredirent, & biaiférent dans leur
depofition. Ce fut fur ces témoigna-
ges que l'on donna ùn'adjournement
à TIJèx & à RuJel , pour répondre aux
accufations de haute Tr+ahrfóri. Ces
deux '-Seigneurs fe croyant •fûrs de
leur innocence ne firent aucune de-
marche pour éviter la pourfuite. On
les envoya à la Tour, où le Comte peu On veut

faire cro:—
G 5	 de ^t q;^ i^
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de temps apres fut trouve la gorge
coupée, & un razoir a la main. Ricn

D: i ne put perfuader au. peuple que le
lbi _

T	
Cornte avoit . ete fon meurtrier &Lorsa	 f .

* .e pluficurs circonflances Brent croire.
bG que la Cour y avoit beaucoup de part.

Le Roy & le Duc d'Tork fe trouverent
au temps de cette horrible execution
a la Tour, ou ils n'avoient pas etede-
puis quinze ans. On refufa aux Ju-
iez le terns & les moyens d'éclaircir
cette affaire, & elle arriva juftcment
Ie matin que l'on jugeoit le Lord
Ruf 1. Les Miniftres eurent grand
loin de répandre en cc moment
cans la Sale de judicature le bruit qu'
EJx s'étoit coupe la gorge, pourfaire

s croire que Ru^^l etoit coupable, aufli
zH bien que celuy dont la confcience,

& la main avoient prévenu le . chati-
ment qu'il meritoit.

Ce fut fur des preuves de cette na-
ture que Ru//el fe vit condamne corn-
me coupable de Haute Trahifon ,
pour avoir conipire la mort du Roy,
pour avoir fait provifion d'armes &
d'argeut , a del3ein ' de foulever le
jZoyaume, & de houleverfer Ie Oou-
.veTnement.

Le fpe&acle fut touchant de voir
un Seigneur des premieres Maifons

du
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du Royaume, juŒe , bien faifánt, pieux, i 65,'.
& charitable devenir la vi&ime d'une
Cour vindicative, & mourir, ou plûtôt
être maiTacré par la main du Bourreau,
qui ne luy enleva la tête qu'au troi-
fiéme coup. Rufl laiífa un papier pour
être delivré au ^Sherif, où il foûrient,
fon innocence. On fçait que ces
jufifications à l'heure de la mort ne
font pas toûjours des preuves qu'on
eíá innocent; mais quand on a vécu
d'une maniére auffi Chrétienne , &
auffi irreprochable que ce Seigneur,
dont le monde n'étoit pas digne, avoit fait,
elles font fans doute 'd'une grande
force. Trois hommes d'une qualité dot
inferie.ure furent pendus ; * & après re de la

qu'on leur eut arraché le coeur ils fu- c"n;u'aLl'
on Fñnaá

rent étranglez , & écartelez. Plufieurs qtly.

autres perfonnes de diftin&ion furent
pourfuivies comme coupables du mê-
me pretendu crime Je dis pretendu ;
Car je ne puis découvrir dans aucun
autheur, qui ne fe boit pas livré aveu-
glement au Parti, autre cholo que dei
paroles indifcrettes, que des menaces
en l'air que le vin, ou la paflïon fugge-
roient à des gens maltraittez. je n'ap-
perÇois çun de11ëin formé, ny au Cu-

-

* Maniere d'e,^cecuter les criminels de IHau-
te 7rah fn.
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682. nes entrcprifes qui cuílènt la moirr4

dre couleur de Trahifon. On peur
dire que le Lord Rufl fut le martyr
de la Religion Froteíl ante fon zel'e
pour faire paífer le Bill contre le Duc
d'.York ayantfáit Ion plus grand. crime.
On voulut facrifier une autre vi&ime
presque auípi famcufe au pouvoir d.ef-
potique & arbitraire. Ce fut le Co^
lonel A7gernoan Sidney de la noble fa-
mille des Comtes de Leicéfler. Soil
crime fut d'avoir des fentimehts Rè-
publicains & - Fanatiques , comme on les

appelloit. , Tl fallut pour le perdre l'en-'

verlòpper dans la eoufpiration. ` Le
Lord Hovvard, qui avoit renoncé à
tout honneur, jura que Sidney étoit
du confeil des fix qui ' prefldóiédt à lÁ
faction, & qu'il avoit envoyé un mel-
Eager en Ecofe pour inviter les Ecof-
fois à la revolte. Mais Hovvard fut
le foul témoin, & l'infamie de fa
conduite annuilait fon témcignage.
On fut done reduit à condamner le

^e eolo-Cólonel fur un Ecrit que l'on trouva
4 sidneydans ion cabinet. Cet écrit fut ap-

oir
 p ^ pellé un libelle rempli de	 trahifon. C'é-

o
¿l- toit une reponfe aux maximes d'u
^• nommé Filmer, , qui p"rétendoit que

l'hvmmc étoit eífentiellement né of
clave, & où it avane^oi d'autres feán-

blabes
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blabes principes. Cette réponle n'a-
voit jamais été imprimée .; & Sidney
aflura qu'il n'avoit pas eu deíiein de
la mettre au jour, l'ayant faite pour
fon ufage particulier. Tout cela, fut
inutile ; On ne cherchoit pas fon in-
nocence, on voulait le perdre, & ces
deílêins ne manquoient jamais de réüf
fir cntre les mains d'un juge auíü in-
fame, &áu8ì cruel que l'étoit Jeffreys,
un des Chefs Juticiers du Royaume..
.Sidney fut done condamné à fouffrir
Je fupplice dû aux traitres ; mais à la
requête de les Parens , it eut la tête
tranchée fur la Colline de la Tour.

Les accufations fe multipliaient â
l'infini , fouvent fans pouvoir rien
prouver contre ceux qui étoient ac-
cufez. Tous ceux qui imprimoient
des livres contre les maximes du Gou-
vernement qui avoient pour lors la
vogue étoient punis avec feverité.
Parmi les autres , un Eccle(ìaf iq.ue
nommé ohnfon ayant fait imprimer
un ouvrage, où it refutoit les princi
per de l'obéi7ance fans limites cili aux
Princes, & de l'injuflice de la refi/lance;
Principes que ceux de fa robe avaient
pouflez fi loin qu'ils faifoient du fujet
un Efclave. Ce Johnfon, dis•je, fut con-
damné à une amande exorbitante., I

rei-
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1683. refter en prifon jufqu'à ce qu'il l'eût

payée, & à voir fon livre brûlé par la
main du Bourreau. Ainfi tout réúf-

Le Dac a íi!Toit au Duc d'2'ork. 11 ne relloit plus
r°'fia ie que Monmouth, qui luy faifoitombrage.
to. Le [toy avoit pour ce fils naturel une

veritable tendref éó Il Iuy accorda
une entrevue ecrrette' pendant le
temps que cetuy cy étoit difgracié, &
il l'alThra qu'il n'avoit jamais cru qu'é-
tant fon fils, il fut capable d'avoir au-
cune part dans la derniére confpira-
tion , mais que comme les affaires al-
loient , il etoit obligé de faire fem-
blant de le croire. Charles dans cette
conference prefcrivit à Monmouth les
moyens de fe remettre en grace. Le
dernier fit quelques foûmiílions, & il re-
vint à la Cour. Mais York le debufqua
bientôt, & cet infortuné Prince fut ob-
ligé de fe refugier en Hollande, où le Roy
qui ne l'éloignoit que par une aveu-
gle complaifance pour fon frcre my é-
crivit fouvent, & lay fit des remifes
confiderables.

Quelque peu de réalité, qu'il y eût
dans la confpiration fanatique, la Cour &
les loris en tirerent de grands avanta-
ges. Le Roy fit une declaration qui fut
publiée dans toutes les Eglifes. Il expo-
Toit dans cette piece le detail des dei-

feins
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feins des confpirateurs, & it y exageroit 16$;.en termes pompeux & emphatiques
le danger dont luy & fon frere avoient
echappe. Il y ordonnoit un jour d'a&i-
ons de graces pour remercier le Scig
neur d'avoir di{lipe les affreux Compktt
de fes ennemis, & de ceux de fon frere.
I1 ell: remarquable que le Parlement
en l'an 78. ne put jamais obtenir que
1'on celebreroit un jour folemnel pour
rendre graces a Dieu de la decouverte
de la conjuration des Cath. Rom Les
rys etalerent leur fidelite dans un nom-
lire infini d'addretfes, qu'ils prefente-
rent au Roy. Its voulurent faire pal-
fer l'attachement qu'ils avoient aux
interets de la Cour, & du Duc de Fork
pour une veritable loyaute & ils pouf-
ferent leur do&rine d'obei f ance fans ii-

mites plus loin qu'ils n'avoient encore
fait.

On voit en ce temps cy tin decret de
l'Univerfité d'Oxford, qui condamnoit
t'. propofitions. J'en ay infere icy
quelques unes, par lefquelles onjugera
des ldees que ces Metlieurs avoient
en matiere de Politique. Elles prou-
veront parfaitement ce que j'ay a-
Vance touchant les principes des Whigs
& des 7orys.

'^ A pres
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A pres une preface tort loimife

Lwniver- ils en viennent au detail des prQpofiti-

f
fire d'ox- ons qu'ils condamnent.
ord erab- 

lit parun I ere.,, Toute authorite clvile vient
Decret les	 ,, originairement du Peuple.
principes	 . 	 .
des T.ry,, 2e. ,,I1 y a un contra& mutuel , taeite
&condam_	 „ou exprime entre le. Prince & le
rieceux des
wiJ. „fujet ; fi celuy la ne s'acqultte

, ► pas de fon devoir, ceiuy-cy elf
,,dechargé du lien.

3c. ,,Si lcs Gouverneurs legitimcs
„ devienncnt Tyrans , ou gou-
,, vernent d'une maniere con=
,, traire aux loix divines, ou hu-.
,, maincs , ils perdent le Droit qu'
,, ils avoient de gouverner.

7e. „Le Droir de la naiflance & de la
,, proximite du fang ne don-
„nent aucun Droit e{lentiel a la
, Souverainete, & it cf perinis de
„priver 1'heritier immediat de
,,fon droit, & de la fuccefion a
„la courronne.

• 8e. ,, La DoCtrine de l'Evangile tou-
,, chant Ia patience dans les inju-
,, res n'ef pas incompatible avec
„la retifance au Magiiirat iou-
„ verain , en cas de perfecution
,, pour la foy.	 „ Les

Cc decret fit brul/ par la main du bossr.-
reau en 1710. avec tour les ouvrager du
Dv&sur SachevereL _
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Eje. ;,Les Chretiens ne font pas obli- 1654,

gez a l'obeiflance lorfquc le
,, Prince commande des chofes
,,contraires aux loix de notre Pa-
,,trie :. Si les premiers Chreti-
^, ens preferoient la mort a la re-
„finance , c'etoit parce que le
„Chriitianifine n'étoit pas en-
,;core etabli par les loix de

. ,;1'Empire.
Apres avoir couche les 27. propofi-

tions., dont les autres - ne font pas de
mon fujet, 1'Univerfite en vient a cette
cenlure. Nous decretons , ordonnons ,
ugeons, & declarons que toutes, & chacu-
e de ces propofitions font fau11es , fediti-

eufes, impies ; & la plupart d'elles hereti-.
ques, & bla/phematoires , qu'elles desho-
norent la Religion Chrétienne, & qu'elles
detruifent toute forte de jurifdi5tion, dans
1'Eglife, & dans l'Etat.

Cette année ne nous fournit que
des pourfuites de criminels , des fup-
plices, des amandes exobitantes , des Gouvmc-

mcnt Ty.procedez toujours cruels & arbitrai-
res, fouvent injuftes & contraires aux
loix. On y vit le violement des Droits
les plus anciens, & les mieux établis.
En un mot les fujets furent obligez de
refigner de bonne grace leurs privile-
ges, voyant qu'on etoit refold a leurs

H	 oter



?14 HISTOIRE DU WHiGISME

I C8 f. oter par la force. Les H'higs . ne
manquerent pas de rendre les 2orys &
leur do&rive rcfponfables d une admi-
filtration fi Tyrannique

Enfin le temps arriva que le Prince
fi favorifé des Tors fe vit en polehon
du Throne, malgré tous les efforts
que les Whigs avo1ent faits pour l'en
eloigner. Charles 2. fut emporte fou-

MoTt 31 
daincmcnt le o. de Fevrier de l'an 16 s.

Roy ch.,- It n'c pas de mon fujet de m'étendre
le:.	 fur le chara&ere de cc Prince, ny fur

la maniere dont it mourut. Plufeur3
circonftances firent juger qu'elle
avoit ete violente. Le Roy., quelques
jours avant que do mourir, avoit laiile
échapper des exprehons qui temoig-
noient l'inquietude dont 11 etoit agite
de voir is affaires reduites a un tres
méchant état. I1 avoit ajoutc que s'il
vivoit un mois plus long temps, it
trouveroit les moyens de fc mettre
l'efprit en repos pour le refte de fa vie.
On parla en meme temps de rappeller
le laud de Monmijuth, & même de le de-
curer legiuime..Lc:s Whigs qui croyoient
connQitre le gfnie, & les príncipes des
gees de la Cour de Charles, & qui exa-
minerent cetre afffaire , ne douterent
pas que fa mort ne fut un coup de Po-
li t ique Romaine pour afieurer les defy

feins
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feins de la Cabale. 1'h firent cepen- t 6$S,'
danc la jufice au Dec d'2'ork d'avoüer
qu'il n'yavoit point de Part.

L IVRE IL

Acgr'es fecund commença fon
Regne avec des Proteil:ations de

maintenir le Gouvernement de 1'Etat
& de l'Eglife comme it étoit établi par
les loix. Heureux, Ii fes a&ibns avoi-
ent repondu a fes promeiles ! Mais que mennt du

pouvoient attendre, difoient les fVhigs, RaL o"
des fujets libres & Proteflants d'un
Prince aveugle par le Zele de la Reli-
gion 1tomaine , &- eleve dans les maxi-
mes d'une Cour abfolue & defpotique,,
que la perfecution & l'efclavage ?
Quelk avoit ete, ajoutoient-ilk`, la t i..
pidité de ceux qui avoient mis le loue
a la tete du troupeau , qui avoient don-
ne le titre do G3ef d'une Eglifc' Prote-
ftantb un homrn qUi pat- ltd' Pfind
pes de- fa Religion en etoit l'eiifii61rriiith
placable ! Qt 11e fblie , contii1Uoienty
ils, d€ s'etre $atte de fouve  drr' l'ap-
pny fous le Gouvernement d'un Roy
qui crut faire un facrifice a Dieu de
pervertit' -fes fujets, ou de les dctruire.

Le Roy n'eut pas plutot ` la Couron-
ne fur la Teto qu'il fe declara de la Re- Il ^^ut ^-

_ _. .. _..	 L,C CiO1tC

^ z	 li- gue C^s^+.
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