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LITIRE III.	
17D2.

LE premierfoin de lá Reine ïlnne
fut de défendre fon Prédécellèur

des infultes d'un parti qui avoit refolu
de ternir la memoire de ce Prince a-
prés fa mort, comme il avoit trdübléLesoutrez ta
fon repos pendant fa vie. Les %rZschent de

outrez dans leurs libelles, dans leurs noircir 2
^nem^^irt ;

converfations , & dans leurs ballades ,de cui/1_

lachérent labride à leur haine injuile,m`
à leur aveugle reflèntiment, Le

chien e/l il mort dit un Ecclefattique dc
difin&ion, Done. vôtre Dieu tout puif-
fant efl allé au Diable, & il ne reflerapac
irn Non Conformifle dans la Nation. En-
tens tu jean, dit un Gentilhomme, qúi
s'appelloit tun des Champions de l'E-
glife. Le Hollandois efl mort, il efl mort.

Hogen Mogen, eft mort, & nous avons
à prej nt une Reine Proteflante. On vit
un Poème intitulé. Sorrel de la cou-
leur du cheval que le Roi montoir,
lorfqu'il fit la chúte qui luy caufli la
mort. Ce Poème commençoit par ces
^rcrs.

lllrcf1ris
* Terne de mépris Tite les Anglais donnera

aux Holkmdoss.
** ¿^Iot Anglais qui fgnifio Alezan.
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' Iluflris f Hipes certe di^nis f me ccelo ,

Cui Leo; cui 2arsrus, cui daret Urfa
locum &c.

Trop illuire Animal, dont la place
ell~ marquée

Au deiThs du	 Lion, de l'Ours , &
du taureau.

Tu brilles dans les Cieux d'un éclat
tout nouveau.

Ta gloire des Mortels fera toûjours
chantée.

Les gens de la Haute Egli/ bûrent à
la fanté du petit Gentilhomme habillé
de velours noir ; c'eít à dire à la fauté
de la Taupe qui avoit fait le trou , oú le
cheval avait engagé fon pied. Enfin
leur reffentimcnt contre Guillaume al-
Ia jufqujà l'extravagance ; Mais ils ne
S'en tiiirent pas là. Pour rendre fon
flom, & fcs Mìnif'tres.odieúx à la Reine
& au Peuple , ils puóliérent que le feu
Roi avait eu deflein d'exclurre de i
Couronne là Princeílé dc Danemark,
& qu'on avoir trouvé dans le Ga'tnnet
de Çui4la14me plufieurs papiers qui
i rouvoient. ce deiícin. La . Chambre
Haute fe crut obligée . de juí'tifier dc
cette calomnié le libérateur des Isles
Britanniques, &. d'éclaircir cette aflái-
Te. On nomma plufieurs Seigneurs

pout
*t Signe; eeleies
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pour examiner les papiers qu'on avoit
trouvez dans le C^ binet du Roy. Les
Meflieurs rapportérent qu'ils n'avoi-
ent rien découvert au préjudice de la
Princefíé de Danemark, rien qui pût
donner aucun prétexte , ou aucune
couleur à la calomnie que l'on dcbitoit.
Les Lords fur ce rapport declarérent
que le bruit qui avoit couru fur cette affai-
re ¿toit fans fondement ,faux, infame ,fcan-
daleux , deshonorable à la mémoire du feu
Roy, & contraiti e au fervice de la Reine.

Anne un mois & demi après Ion a-
venement à la Couronne jugea à pro- La Reine

pos d'appeller les Torys au Miniílére ;
mais elle donna toute fa confiance azor,=, mais

ceux qui étoient leslus moderez dup	 fa confite
Party. On crut que l'Angleterre ¿toit ce aux plus

redevable de ce tempéramment all modcrez.

Prince Royal de Danemark époux de
la Reine. 11 étoit dans les fentiments ^,^ pour
des Whigs, la Princelè dans ceux des quo

Taris. Si chacun avoit confulté fes_pro-
pres inclinations, on auroit vû l'un
des deux Partis gouverner abfolu.
ment. Comme ces deux Royales per
Tonnes avoicnt l'une pour l'autre be-
aucoup de complaifance & de grands
égards, elles cédérent chacun de leur
cote. On mit des doris à la tête des of
£aires pour faire plaifir 114 Rcinc On
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17o. y mit ceux dont on n 'avolt rien
craindre pour fatisfaire le Prince. Le
fage Comte rJe Pembroke fut faít Prefi-
dent du Confeil. Le Lord . Godolphiya
Errand Thréforier; & le Comte degrand

	 fut nommé Capitaine Gé-
néral des Forces d'Angleterre, hono-
ré de l'Ordre de la Jaretiére, & envoyé
aux :tats Généraux en qualité d'Am-
bafàdeur extraordinaire. 11 avoit
ordre de les a p urer de la fincére difpo-
fation où étoit la Reine de maintenir
l'Alliance que fon Predecefeur a-
voit faite avec eux. 11 devoit
aufli concerter les mefures néceffai-
res pour fe defendre d'un danger qui
¡nenaçoit également l'^ngleterre & la
Hollande. Les Ccmtes de Rochefler
& de Nottingham, du Party des Rigides
torys, Seigneurs d'un merite diftingué
prétendirent difputer à ces premiers
le rang dans les bonnes graces de la
Souveraine ; mais ce fut urns fuccez..
Cependant ,les torys furent admis en
foule dans les employs , ou pour faire
hlaitir à la Renie qui avoit toûjours
panché de ce côté là, ou pour appaifer
les Membres de la HauteEglif , quia.
voient fondé de grandes efperançes
fur la mort de Guillaume. Le Comte
de jerfy, les Chevaliers Rook & Sey-

mour
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n2our, & quantité d'autres de la même 1702;
trempe obtinrent des Poiles tres-con-
fidcrablcs. Cela ne fatisfit pas .les
Chefs di; Party. Ils afpiroient à gou-
verner. entiérement la Nation, à de-
truite le Party des LI'hi^s, & à inquié-
ter les Non-Conformi les. C'étoit des
de.f èins dont les Miniftres que j'ay
nommez plus haut étoicnt fort éloig-
nez. C'e1^ pourquoi ils oppoférent
leurs efforts à ceux des Rigides.. Corn-
the ils virent que ceux cy auroient un
grand afcendant !ùr le Party Try, qui
l'emportoit de beaucoup fur celuy des
Ll7hi s dans le Parlement que la Reine
avoir convoqué , ils crurent devoir
s'appuyer du crédit de ces derniers
pour contrebalancer le pouvoir de
leurs Antagoniifes.

11 fut aifé de juger de l'efprit qui ani-
meroit la Chambre Baílè par la prc-
miére "1ddre ' qu'elle prefenta à la Rei-
ne. l7ôtre . Majefté, dit cette 4cldrefè,a
tòî jours été un ornement très illuf re de
l'Eglif A'nglicahe. Elle a été expofée à de
grands dangers pour fa defenfe. C'eft pour-
quoy nous nous promettons que dans vôtre
Regne nous, verrons cette Eglife entiére-
ment rétablie dans tous fis juflec Droits,
& dans tous fes priviléges , & qu'ils lay fe-
rbnt a,Tre , pour jamais. Cela ne fe peut z

P	 faire.	 ^.
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1702. f Glie qu 'en étant le pouvoir à ceux qui ont
montré qu'ils avoient du pencha ut à dé;
truie notre fainte El/ê.

1703.	 Ce fut au commencement de cette
Le plrt fcance que les Communes propoic=

Y
2°rif° 	 rent un Bill pour empêcher la Conformité
pr pole le	 >

pr oo„_ Occafonel^e, c of à dire, pour rendre
tre la Con- incapables ceux qui n'étoient pas
f°rm" ` e Membres de l'E g lifo An glicane de of-e^°n.ua	 ^	 b	 P

feder aucun employ dans le Royaume;
quoyqu'ils eu11 nt receu le Sacrement
de la Gêne felon la liturgie de cette E'
glue, feulement à defT1n de pouvoir
pofeder quelque charge , * comme il
s'étoit pratiqué auparavant. Ceux qui
mirent ce Bill fur le Tapis furent les Sei-
gneurs du Party des Rigides, qui avoient
échoué dans Pentreprife qu'ils avoicnt
faite de gagner les bonnes graces
de la Reine, & de la gouverner en-

Motifsae tiéremcnt. Le mifére de ce projet
ee projet. ¿toit de relever le courage des 'T--

rys , de donner de grandes Idées à la
Reine de leur puif ance, & de leur cre.

dit,

* Cette pratique n'ctoit fondée fur au-
cune loy.  un relachement que
la coutume avoit introduit , & comme
authorife contre ce qui avoit été prefcrit
dans l'ace d'uniformité fait fous Char-
les fécond. t óyete l'arbre&¿ alii Reg te dc
ce Prince.
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dit de former les Communaute àleur
grés, d'en bannir ics on-Gonfi orni-
îles, & dc fe rendre par là Maitre des
éle&ions des Membres du Parlement.
Moyen qu'ils croyoient fûr pour eb-
liger la Reine a les appeller au
f ére. Car le Parti ?ory dominant tou-
jours dans la Chambre des Commu-
nes , Anne étoit 'dans la nécelité de le
favorifer & de fe laiüèr conduire par
ceux qui en étoient les Chefs. Mais
leur rufe fut un éceüil contre lequel
ils fe briférent. Ce projet, & la ma-
niére dont ils le poufférent, leur hrcrit
perdre leur réputation dans l'efprit de
de la Reine & du Peuple, &-a l'excep-
tion dc quelques perfonnes confide- Q^e1 en
rabies dans le Party que les Minifhcs Ñr le foca

fçûrent fe gagner, en leur procurant Cz'
des employs, le tefe échoüa. Com-
me cette affaires cfi des plus curieufes.
& entiérenient de mon fujet , j'en fea
ray icy le detail. Voicy la fub{lancc
du Bill; au moins de tout ce qui a du
i apport à mon hi{ldire.

A près avoir déclaré que l'Eglile An- n ;i ¿d

gicane abhorre la perfécution en ma- B111.

tiére de confcience ; après avoir pro-
tcfl:é que la Chambre veut maintenir
l'ace, de tolerance dans toute fa force;
Ón c^pofe que plufieurs Non-Confor-

P
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77O nniítcs pour fc rendre capables de poi

 ' _ féder des employs, reçoivent le Sacre-
ment de la Cêne en la maniére prefcri-
te par l'Eglife. Pour éviter un tel abus,
on déclare que quiconque pofede
des employs civils, militaires, ou dans
la* Police, qui a quelque charge dans
la Maifon de la Reine, qui reçoit paye,
penfion , ou falaire de Sa Majef é, &
qui frequentera quelques Aílemblées
que ce puiffe être des Non-Confor-
miflcs, payera la fomme de cent li-
vres Sterling, & celle de cinq livres
Sterling pour chaque fois qu'il au-
ra afu fé aux dites Aílèmblées, & fera
de plus déclaré incapable d'exercer au-
cun employ, ou de recevoir aucune
paye, ou penfion de la Reine, ou de
l'État. Ceux qui frequentoient les
Eglifes Fran çoifes ou Hollandoifes qui
ne 1 conforment pas à l'Eglife Angli-
cane, étoient compris dans cet Aé e.

Les

Par emploi' danç lá Police, il faut en-
trtidre non feulement les .Maires, lei
Ecbevinc &c. rreai encore ceux qui ont
droit de maîtrife dans les corps des mê-
tier s & les Bourgeois dans les C , mmR-
niutez ; Ces deux qualitez donnent ecc

Angleterre le droit de fuffrage pouf'
¿Ivre les -1klcmbres ds la Cbimbr`e
Biffe.
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Les Seigneurs ne	 pûrent confentir ^ 7O .

á pafTr cet A&e dans la teneur où il
avoir été propofé.	 Ils	 y	 firent plu-/
fieurs amandemcnts. 	 Ils y ajouterent

.Amande-
. ne77,r ties

plufieurs chofes ,	 & en retranchèrent L° <<^ S íùr

d'autres.	 Ils crurent qu'on ne devoit
le a`^t

pas exclurre des employs de la Police
ceux qui ne fe confortnoicnt qu'occa-
fionellement. La fomme de cent livres
Sterling leur parut 	 exceílìve ;	 & ils
reduifirent l'amande à vingt livres. Ils
prérendirent	 qu son	 devoit	 excepter
ceux qui fréquentoient les Eglifes Fran-
Çoifes ou Hollandoifes qui avoient été
établies dans ce Royaume du temps
d'Edouard fïxiérnc ,ou d'Elizabeth,ou de
quelque autre Roy , ou Reine que ce,
fût.

I1 y eut pluleurs conférences entre
les deux	 Chambres fur cette a$aire.
La Chambre Baflé tint ferme contre
les amandcments des Lords. 	 Ses dé= Difputes

encre la
lutez , dont les Principaux furent Mel- =chambre

fleurs Bs •o^ylley ,	 St. `j^easa , Finch., & le Haute ,	 s.
le Cham-

Chevalier Powis,	 répréfentérent que bre pace

le feul deflèin de ce Bill étoit d'arrêter, fur le Bill

le cours d'un abus fcandaleux qui des-
honoroit la Religion, & qui fcandali-
foit tous les bons Chrêtiens, ceux mê-
me parmi les Non . Conformities	 qui

P 3	 avoient
* Enfuite Comte de Bolinbroke.
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, a liment quelque piété Que ce Bill
n'ordonnoit rien de nouveau,. & n'avoir°
d'autre but que celuy de donner plus
de force aux loix dèja faites ; Qu'on
avoit crû ces loix fuffifantes pour a%
feurer la forme du Gouvernement;
mais: que puifque l'iniquité des hom-
mes avoit trouve les moyens d'élu-
der la force de ces loix, les Communes
ne pouvoient douter que les Lords ne
f Thnt voir à ces gens qu'ils étaient
difpofcz à faire tout ce qui étoit en
leur p.ouvóir pour confcrver cc Gou-
'v°ernement. Ils ajoutérent que ce Bill
paroií^bit aux Communes abfol ulnent
n&cl aire pour p.révcnir les malheurs
quai nçnaçotent '.'i1;hfe & la Monar-
chie d'une ruine cntiére ; Que le fcttl
deí1èin des C.o^nmunes étoit de con-
ferver l'une & l'autre , & qu'elles n'a-
voient pas honte de l'avouer : Qu'une
Religion établie, & une Egl ile Natio-.
hale font ablolument neceo res, lors

^'. clue tant .de gems, prétendent à l'in fpi-
ration , & qu'un fi gi:and nombre font
af^z foibles pour les; f'uivre : Et que fi
nne Eglife Natiarxaie cil néeeflajre, le
Icul moyen de 1 conte ver eíá de met-
tre le pouvoir Civil; entre les. mains
de ceux qui fc Fonformcnt à tes Prin-
c pes, & à fa Liturgie. Ils répréfenté-

rent
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rent que comme à la Révolution, le J7á3.
dernier Regne avoit commencé par
un A&e en faveur des Iton-Confor-
miAes, ainfi les Communes fouhaitto-i-
ent de faire au commenecxnent do(
Regne favorable de Sa Majefé un
A&e en faveur de l'Egliíé Angfrcxne.
Lacs loix dont on avoit éludé la force
ne pouvant, dirent-ils, i-éprendre urre
nouvelle vigueur , qu'en priVam de
toutes fortes d'emplois ces gens qui
ont montré leurs mauvais defleins
contre l'Eglife, lorfqu'ils l'ont pÛ faire
avec fuccez.

Les Deputez en vinrent enfuite át}
détail des amandements, & ils préten-
dirent que fi les Non-Conformifcsn'é=
toient pas exclus des employs de 1^
Police  ils pourroient s'emparer diY
Gouvernement de toutes les Còm-
munautez , * & remplir la Chambre
dcs Communes des Membres d'e leur
Se&e. Ils alleguérent que fe fépa-
rer d'une Eglife qui n'a rien en fay qui
biciTh la confcience , c'eíf certaine-
ment fe rendre coupable de fchifine
Que le fchifme of un pêché fpirituel';
Que la Conformité OccaJionelle montre

p ^.	 que
Les Cours,iunautez , choifffeNt iISi trés
grand nLmbre dc Membres de la Chain-
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que celuy qui la pratique ne croit pas

1^^3 ' qu'il y ait du pêché a fe conformer; &
par çpnféqucnt que ccluy qui. ne fe
conforme pas toujours , fe rend coupa-
bl d'un péché & d'un fchifme volon-
taires.

Pourquoy permcttroit on , dirent
ils, la Corif ormité Occafionelle pour poílé-
der les employs de la Police , puifquc
les Lords convenoient qu'on doit re-

jetter cette pratique pour les autres
employs', qui cependant ne font pas de
fi grande importance que ceux de la
Police. Les premiers ne donnant que
peu d'authorité avec quelques appoin=
tements ; au lieu que" les derniers met-
tent entre les mains de" ceux qui Ics
poi édent la Mágif rature, & un pou-
voir entier dans Ics Communáutéz.
Pour ce qui étoit dcs amandes que' les
Lords ávóient jugéTà propos de dimi-
nuer , comme les croyant exceílivcs ;
Il fut dit qué les Communes dans tou-
tes les amandes pécuniaires qu'elles a-
voient pre%rites , ávoient toûjoúrs
fait en forte qu'elles ne puifli3 nt tenter
aucun informateur à fe parjurer,. & en
mete temps avoient taché de ne pas
les décourager.	 Elles croyent, que

ce
t	 Let inform, ateur i ess Awgleterre ont oidi-

-	 fl.eirement la raoitié ou le tiers des amandes
:,suxqu^ller les dénoncez font condamnez
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ce dernier inconvenient ¿toit une I703.
fuite necetïaire ^dc l'amandement de la
Chambre Haute. Enfin par rapport
l'exception que les Lords avoient faite
de ceux qui fréquentoicnt les Aí3èm-
blées Françoifes & Hollandoifes, ils di-
rent que c'étoit fournir les moyens
d'éiuder la force de la boy.

D'un autre côté, les Deputez de la
part des Seigneurs, au nombre desquels
furent les Ducs de Devonshire & de
Bolton, l'Evêque de Salisbury, & les
Lords Sommers & Halifax, foutinrent
les amandements de la Chambre Hau-
te. Ils dirent qu'en contentant au Bill
avec les amandements de la Chambre
des Lords avoit aílèz fait pour préve-
nir les maux auxquels le Bill vouloit
remédier : Qu'ils avoüoient que c'é.-
toit un Scandale que de fe conformer
feulement dans la v ûë d'obtenir un
employ ; Qu'ils ne croyoint pas qu'ai-
ler á une Atlémblée des Non-Confor-
miíles fût malura in f , puifque les Non-
formi1les étoicnt Protcílants , & ne
diffferoient de l'Eglife Anglicane qu'en
quelques petites'çérémonies : Que les
Non-Conformities, n'étoffent pas des
gens dont le Gouvernement dût rien
craindre ; Ics plus conlderabics d'entre

P5	 cuy
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êé03. eux étant brcn intentionncz, & s'.X	 .

tant toûjours declaré contre les enne-
mis de la Keine, & du Royaume. Ils pro-
teílérent que les Lords fouhaittoient
avec paon qu'il y eût une bonne cor-
refpondance entre les deux Cambres.
Ils déclarérent qu'ils etoient fi perfua-
dez de la néccílité d'une union fincére1
qu'ils croyoient fatales toutes Ies me-
lures qui etoient capables de produire
quelque divifion parmi les Prote€fants
de ces Royaumes, ou donner quelque
atteinte à la bomìe intelligence qu'il
¿toit fi néceffaire d'entretenir dans
cette c nî ou4f1ure avec nos Alliez de
la Réligion Réformée.

Jis croyoient que potar ces r^ ifons,
ces changements en temps dc guerre
&oient inutiTes & dangereux. Its ré
préfntérent que l'Aéi•e de %lerançe
avoit v-i-frbletnent produit de fi bons
ef^c &s , avoit fi fort contribué à' la ffX
reté& à la réputation de l'Eglife Angli

-cane , & avoit inspiré tant de modera-
tion, aux Non Conformifes que les
Lord's avoient beaucoup de répugnan-
ce à faire bréche a cet ache. ils dirent
que I'a liberté Je confcience, & les me-
lures douces & paifibles éroient les
voyes les plus fal`utaires , & avoient
toujours eu leplus dc fucçcz.

Ils
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Ils avoücrent que, comme Ics Corn- 1703
munus ne devoient pas avoir honte
de dcfèins auffi louablcs qu'étoicnt
ceux de maintenir l'Eglife Anglicane,
& la Monarchie ; avili Ics Lords étoient
fîrre que leurs efforts pour of tirer la
fTìIeraizce, la paix, & le repos dans le
Royaume, & pour maintenir le crédit
de l'Angleterre parmi les Etrangers,
feroient interprétez en bonne part;
d'autant phis, dirent ils encore, que
l'Eglife à une proteion af#úrée par fa
doé rene, par les bonnes, loix du Ro-
yaume & par l'authorité d'une Reine
pieufe, & bien intentionnée pour l'E-
gl ue & pour l'Etat. Ils ajoutercnt que
les Lords ne comprcnoient pas bien
cc que vouloient dire les Communes,
lorfqu'eiles alléguoient, que comme
la Revolution, le dernier Regnc avoir;
commencé par un aé}e en faveur des
Non-Conformiíhes ; ainfi les Comu-
nes fouhaittoient qu'on paf .t au com-
mencement du Regnc de faMajel}éun
acte en faveur de 1'E li1e. Les Lords
ont toûjours conçû que les deux Re-
gnes avoient commencé fur les mê-
mes principes &r fur les mêmcs fonde-
nnents : Que comme dans ce Regne il
avoit pli à fa Májel}é de donner de.
favorables afiúrances qu'elle vouloir

P	 mait^-
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 maintenir la liberté de conicienee ;

1703. ainh dans le dernier, l'Eglileavoit toû-
jours trouvé de la Protection & de
l'appuy. Ils avoiiérent que c'étoit l'in-
teret des deux Partis de foutcnir l'Egli-
fe contre les adveríàires. Ils prétendi-
rent qu'il étoit injufe auffi bien que
faux de dire que les Non - Conformi-
fes avoient toûjours eu envie de dé-
truire l'Eglife & l'Etat, lorfqu'ils en
avoient eû le pouvoir ; puifque dans
le plus grand danger où l'Eglife avòit
jamais été expofée,. ils s'étoient joints
à elle conte les Papites avec toute
la fincérité imaginable : Qu'ils n'a-
voient montré aucune averfion pour
l'Eglife, mais au contraire qu'ils avoi-
ent donné des marques du refpe& le
plus profond pour les Évêques que
I'on envoyoit à la Tour : Et que de-
puis ce temps là ils avoient continué
à donner toutes fortes de preuves de
I'afpe&ion qu'ils avoient pour l'Eglife,
& de leur foûmiflîon pour l'Etat. Ils
tombérent d' çcord que les Non-
Çonformit'ces' avoient été feditieux ,
& avoient pris les armes contre l'Etat
& contre l'Eglife, mais ils firent voir
CE) même temps que ç'avoit été l'ef-
e& de la perfécution : Que pour lors

ils étoient ennemis declaren , riais que
la
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la %lerance & l'indulgence n'ávoient ,
jamais manqué de produire la paix ; & la i °
concorde, comme la perfécution a^
voit toujours produit des effcEts con-
traires. Les Députez dirent que les
Lords ne pouvoient croire, que les
Non Conformiíles puf ènt être ap-
peliez Schifmatiques au moins ceux
qui nie different de la Religion éta-
blie en aucún point efientiel : Qu'a-
voüer un tel fentiment, c'étot rendre
l'Eglife d'Angleterre refponfable d'uri
grand crime, puifq&elle avoit toleré
ce fchifme par une loy : Qu'on pou-
voir fermer les yeux par rapport aux
Schifii atiques, ,nais qu'on ne devoir
jamais tolercr ces fortes de gens par
aucun a&e public ; Et que les Mem-
bres de l'Eglife Anglicane entretenant
communion avec les Eglifes Re^for-
mécs des Pays étrangers qui profefTnt
le Calvinifine, il s eníuìvoit qu'elle ne
les juge pas coupables de Schifine,
autrement elle ne pourroii les ad-
mettre dans fa Communion. Ils répré-
fentérent que ce Bill infligeoit un fe

-cond châtiment à ceux qui s'étoient
fauvez de France pour leúr Religion :
Que ces pauvres exilez avoient été
bien imprudents de chercher un réfua
ge parmi ceux qui les croyoient Cou-

pables
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7
o3, pables de Schifine, & qui les traittol=

enr conformément à leurs Idées : Que
l'on pourroit par un femblable pro-
cédé juífiher la perfécution , que les
Réfugiez avoient foufferte en Fran-
ce. Pourquoy les Catholiques Ro-
mains ne banniroient ils pas ceux que
les Protetiants même ne peuvent
fouffrir parmi eux, & pour la doé^rine,&
la difciplinc defquels ils montrent une
telle horreur qu'il faut qu'un homme
perde les employs & fait fevérement
puni pour avoir feulement atlìílé une
fois à leurs afiémblées. Par rapport
.1 l'amandement qui regardoit les bgli-
fes Hollandoifes établies depuis fi long-
tcmps en Angleterre les Députez af-
fûrérent que les Lords ne pouvoient
s'en dédire, de peur d'offenfer & de
choquer ics alliez de la Couronne, &
en même temps d'efhicer le plus grand
éloge qu'on puifíè donner à l'Lglife
Anglicane, qui eft celuy dela tcnJref-
fe & de la charité qu'elle a pour tow les
Protcilants ; la conduite contraire é-
tant ce qui infpire une fi juice horreur
pour la Religion Romaine. Enfin les
Seigneurs par rapport à lacl,urfe qui
regardoit les employs de la Police al-
léguérent que, bien que perfvnne n'eí t
droit par fa naiilânce aux charges &

aux
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tux dignitez dans le Gouvernement Ido»
Anglois , fi on en excepte quelques
ézemples ; cependant le Droit de don-
ner fon fuffra ge pour l'éle&ion des
Membres du Parlement, étoit un Privi-
lege fi of cntiel, que c'étoit par là qu'un
Anglois pouvoit fe dire véritablement
libre ; & qu'aine la Chambre haute ne
pouvoit reduire à l'Eíclavage ceux qui
étoient nez dans un Etat de liberté.

Les dilputes entre les deux Cham.
bres furent de plus grande étendüe
fur d'autres ame.ndéments des Lords;
mais je me fuis borné à mon fu jet. Cet-
te affaire fut renouvclléc á la feconde
Séance du Parlement avec beaucoup
de chaleur & d'anirnofité. Ceux qui
fe declarércnt contre le Bill furent ac-
culez dans une harangue faite dans la
Chambre des Communes d'avoir le
de{fein de détruire l'Eglife. Les Non=
Conforiniftes furent traittez comme
les plus mechants des mortels, les Evê-
ques furent cenfurez comme des gens
qui n'agii oient qu'en rnercénaires,
& qui vendoient leurs fuffrages à ceux
àqui ils devoient leur dignité.

D'un autre côté l'Evêque de Salis-
bury dans la Chambre Haute répon-
dit à ces accufations avec fa vivacité
ordinaire ; après quoy il vint la char-

ge
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7Q  ge à fon tour, & il infinua qu'il appre-'

heildoit que l'on n'eût des defíeins
plus profonds cachez fous l'apparence
du zéle pour l'Eglife ; .Que ces Zéla-
teurs vouloient caufer de la divifion
dans le Royaume, mécontenter la plus
riche partie du Peuple, favorifer les
projets de la France qui ¿toit à la veille
de s'emparer de la Monarchie univer-.
feule, décourager nos alliez, & empê-
cher l'Angleterre de s'oppofr aux u -
furpations de Loüis XIV LEvêque
fit aufli entendre que ceux qui s'cm-.
prefióient le plus à faire palier le Bill , é-
toient ceux la même gut defavoüoient
le Droit de la Reine à la Courónne,&
qui avoient les yeux fixez de l'autre
côté de la mer. Un autre Seigneur
ne fit pas difficulté de dire que fi le Bill
paflòit, on n'avoir qu'à y clouer le pre-
téndú Prince de Galles.

A la venté les Cat. Rom. & les Nón-
jù#ants fondoient de grands deflèins
fúr le íuccéz de cette affaire. lis écrivi-

Ie . tar tri
rent en faveur du Bill, & l'efperance de

& voir un Prince de leur Réliaion fur le
k dill eft	 .
Ted e, Throne fe renouvelloit a mesure qu ils

le flá'ttoiént de voir le Bill pater. 11,
revint fur les rangs à la troiléme
féance ; mais le party Thhig l'emporta
contidérablement dans la Chambré,

Haute.
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Haute. On accula ie Duc de iVar:bo-
vough S & Mylord Gódolphin de fonici-
ter fécrétement les Membres de cette
Chambre à ft déclarer contre le Bill;
pendant qu'ils opinaient pour le fare
pa1Ì r Ce{l ce qui a fait fi íbuven;
appeller ccs deux Seigneurs Gens Cui
migent entre deux eaux. Les Evéques
fe rangérent prefque tous du côté
des Ii'higs; & cette affaire qui avoit fait
tant dc bruit tomba, & avec elle le Par-
ty Tory. La conduite de ceux qui le
compofoicnt avoit été fi inquiette , fi
turbulente, & fi iéditieufe pendant le
cours du Bill qu'elle devint irfuppor-
table. On entrevit dans leurs Haran-
gues en Parlernent, dans leurs convey-
fluions, & dans Ieurs libelles tant d'a-
nimofité contre les Non - Conformi»
fies dont ils avoient jure la perte de
concert avec les Jacobites, tant de
penchant à favorifer la poterité du
Roi Jacques, fi peu de refpe& pour
la Mai-fou d'Hanovre qu'ils perdirent'
tous leurs amis & tous leurs prote._
coeurs. La Reine effrayée de voir des
confeils fi outrez n'eut plus de confian-
ce en eux, & Mylord Godolphi; ,qui juf-
q.u'alors avoit eu de l'inclination pour
le Party, l'abandonna' entiérement. Il.
feroit dificile de raconter les Clameurs

Q.
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7o^ , & les tumultes que les élevérent
quand ils fe virent échouer. La Reine
fut menacée & infultée par quelques
Chefs du Party. L'Eglife étoit en-
tiérement détruite. Sa Majeílé, Mylord
Threforier, Mylord Marlborough, les
Evéques même l'avoient quittée
et e mbra1Th le . fanaticifine. La chai-
re retentit d'inve&ives contre la
moderation, & tous ceux qui ne voulu-
rent pas pouf èr les chofes auffi loin
qu'eux fuient appeliez les ennemis de
l'Egliíè.

Les tords firent courir un libelle
intitulé Memoire de la Haute Eglife, où
ils traittérent la Reine, les Miniíires &z

Les loris la Nation avec la derniére indignité
en temoi-
gnentbc- & ou ils menaceront de fe vanger
auC,)Up ae des affronts que l'on avoir faits à l'E-e
re!Tenti-
neent. glifo & a fes Enfants ,, Que les Mini-

,, {l res , dit le Memoire, conldérent a-
„ vant qu'il boit trop tard , fi les infultes
,,que l'on fait à l'Elife Anglicane ne
„ font pas aíléz grands, en cas que l'on
,, continuë à en agir de même, pour
„obliger la nature a fe révolter contre
,;la confcience. Il eft vray que l'Egli^
,, fe ne doit pas fe porter à la Rebellion;
,; cependant ceux qui font les Mem-
;, b yes de cette Eglife peuvent' re fi
„rott allarmez, qu'ils feront oblf ez de

,, fe
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;,ce mettre en fûreté au peril des Mi-17òì'
,, nif res qui leur ont donné l'allarme.
„Peut être, continue le libelle, que nos
,, Miniílres dLtat fe croyent en fûrcté
,,à la faveur des Principes de l'obeiV(%an-
^,cepafve. Si c'eít là le motifqui les obli-
„ge à nous tr sitter avec tant d'indi-
,, gnité, ils font de bonnes & de simples
,,gens mais de pitoyables politiques.
„Lés Principes de l'Eglife Anglicane
,, difpofent les gens à Pouf ir beau-
,,coup, mais celuy là eft un habitant
,,des petites maifons qui veut éprou-
,, ver jufqu'où ces gens peuvent Pouf-
,, fric. Car lorfqu'on eft infulté jufqu'á
,,un certain point, la nature à du
,,. penchant à fe révolter contre la Con-
; fcience, & on ne doit pas attendre

„que. nous f^uffiions long temps d'e-
,; tre aine traittez.

Les valles & fùrprenantes conqué.
tes du Duc de Marlborough qui produi-
firent l'admiration de l'Europe, larui-
ne des Ennemis, le Salut de l'Empire,
& une gloire immortelle au nom An-
glois caulcrent auli du dépit & du cha-
grin aux Toris. ,, Le fang Anglois
,, avoit été prodigué; Qu'avoit araire
„ l'Ang^eterre d'aller combattre les
,,ennetnis de l'Empire ; Et quel
,, avantage trouvoit la Nation s'épui-

Q 2	 ,,fer
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^74 ,, fcr d'hommes & d'argent pour fe

-,,courir des Etats qui étoffent à trois
,,cens licües de nous.

Le Lord Haversham fit une haran-
gue dans la Chambre Haute, oú après
avoir parlé des glorieux exploits du
Duc de Marlborough, il fe plaignit que
les alaires navales étoi'ent negligées.
Il donna de grands éloges au Cheva-
lier Rook, fameux Thy, non pas pour
avoir gagné une vioire entiére fur
les François dans le Détroit de Gibral-
tar, mais pour en être échappé avec
une Flotte foible, & depourvüe de tou-
tes chofes. Il méprifa toutes nos vi-
c oires par terre, & il dit qu'il ny avoit
que nos Flottes qui' ptlént fauver les
Iíles Britanniques. Il répréfenta que
les Pommes immenfes d'argent que
l'on tranfportoit dans les Pays étran-
gers ép uifoient entièrement la Na-
tion, & qu'elles réduiroient certaine-
ment l'Angleterre à la mendicité Les
Comtes de Rochefter, & de Nottingham
appuyérent l'a harangue du Lord Ha-
versham. Le prémier fe plaignit fur
tout du tranfport de la nonnoye, &
^nfta fur la néceflité de trouver des

reme -
* Cet ouvrage a été corpof' en Angle-

terre , & jar tin fujet !saloir.
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i'emédes à cet inconvenient. Le .gcand

hreforier Mylord Godolihin, qui le vit.1 1 ^°^'
attaqué par	 ces	 Paroles ,	 répondit
,,Qu'il n'étoit pas difpicile de prouver
„qu'il n'y Eivoit jamais eu tant d'argent
,,en Angleterre qu'il y en avoit pour
,,lors ; Que cependant il fçavoit un
,, moyen fûr d'augmenter cette abon-

dance, & d'empêcher le tranfport des
„Efpéces dans les Pays étrangers • Qu'il
„ n'y avoir qu'à faire une paix fourrée
„avec la France. Mais, ajouta-t-il, je
„lait e juger à tout homme de bon íéns
„fi ce :á'e1	 pas là le moyen de perdre
,,non feulement	 tout	 nôtre argent,
,, niais encore tout nôtre pays par dcf-.
,, fus le marché.

11 y mourut cette année un illu{lre ^hara^
J'Vhiu & un fameux Tory, je veux dire re de Mr.

can Lock Ecu er 1 & le Chevalier Ro-J	 y	 ^.
zoct	

'll"
íire Whig.

ger l'Lflranges. Le premier tut oblige
de	 quitter	 l'Angleterre	 en	 ► 683. Il
fut employé dans des charges contidé-
rables fous le Regne de Guillaume. Il
écrivit quantitéde	 traittez	 dont les
plus confiderables font. EJJày fur l'en-
tendement HLimain , penfées fir l'écluca-
tion , les	 raittez du Gouvernement où
il réfute les opinions du Chevalier Fil-
merqui prétendoit que l'homme étoit
e! entiellcment né efclave, que la Rer

Q;	 yauté
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^ ^°^' yaut  été  
t 
le 

Droi
emier,1Mon

qu'Adam
 Monarque dupremier	 9

monde, & que tous les defcendants
avoient été les efclaves. Lock com-
battit ces Principes', établit l'origine
des gouvernements, comme je l'ay ex-
pliquée dans les maximes des LJ/higs,
& juitiña la révolution. Pour ce qui
eit de Ion chara&ére, fon nom fera re-
fpe&é tant qu'il y aura du bon fens fur
la terre.

Sa litterature fut univerfelle, les
idées furent vaftes, & les obkrt ations
juftes & utiles. On fut convaincû
de tout ce qu'il entreprit de défendre,
& fa maniéré hcnnéte &. civile n'y
çontribua pas moins que la force de tés
arguments. Il gagna plus de proféli-
tes au Party LT/hig qu'aucun homme
qui ait jamais écrit. Sa pénétration

fa clarté, fa hlidité & fa profon-
deur dans toutes les matiéres dent il
traitta , le rendirent maître des idées, &
du fentiment de les le&ours. 11 rem-
plit parfaitement tous les devoirs de la
vie civile & chrêtienne 11 eut un
coeur tendre & généreux. 11 fut zélé
pour fa Patrie, il fut un honnête hom-
me, un profond Philofophe, un fÇa-
"ant du prémler ordre, & un pieux &
bon chrêtien.

Le
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Le Chevalier l'E/lranges eut fon mé- o .
rite. Il avoit de l'Efprit, & une imagi- "
nation vive. Iloíledoit parfaitement Chara^erc

p	 p	 ^	 du Chez_
la langue Angloife, & elle luy doit au -lier PE

tant qu'à aucun autre Autheur. I1 Fa^ñéÚxs
pretcnait a la connoiflance de plu-ro-,.
heurs autres langues, mais elle ne fut
que fuperficiclle. Il chancela dans fes
Principes, tantôt Cavalier, après cela
C romwel:Jie ; enfin devenu %ry outré,
il n'y eut de petits incidents, d'hiltori-
ettes faufies ou véritables dont il ne fc
fcrvit pour décrier le Party Whig dans
un papier nommé l'Obfervateur qu'il'
publia toutes les femaines.

Cependant les affaires des 7"oris s'en
alloient de plus en plus en décadence. I"°5'
Le Duc de Bzeckingham, les Comtes de T o rts dec

Rochefier, & de Nottingham avec plu- retaolir

fleurs autres avóient été privez de— le ur saffai-
res.

puis long-temps de leurs employs
& il en reftoit peu dans le N1iniílére.
Le Party échoua prefque par tout
dans l'éle&ion des Membres du Parle-
ment qui fut convoqué le 6. de Sep-
tembre, &.qui s'afembla le z 5. d'O&o-
bre de cette année. Çe fut pour re-
couvrer leur Terrein que les 7orys em-
ployércnt toutes leurs batteries. La
Reine avoit fait à l'Ouverture de la
Séance une harangues où l'on trouve

e ^}	 çes
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I70f, ces mots. ,, )e ne puis vous faire re-

„marquer fans chagrin qu'il y a des
,,gens parmi nous qui tâchent de fo-
,, menter la divifion. Je parle de cecy
„avec un peu de chaleur, parce qu'il
„s'y of trouvé des perfonnes qui ont
,,cu atlèz de malice pour fuggercr mê-
,, me dans des livres i;nprimez que l'E-
„glife d'Angleterre établie par les loix
,,eíá en danger. Ceux qui infinuent
„ces chofes font aílûrément mes en-
,, nemis, & ceux du Royaume. Je vous
,, parleray clairement, & je vous diray
„que les meillcures preuves que nous
,,puiflions donner à préfent de nôtre
,, zélé pour l'Eglife font de joindre tous

nos efforts pour pourfuivre la guerre
,, contre un ennemi qui a des engage-

merits réels à extirper nôtre Réligi-
,, on ; auflï bien qu'à réduire ce Royau-
,, me à l'Efclavage.
• Le Lord HaversbQm avoit propofé
m commencement de cette %ance
l'examen dc l'Etat de la Nation. li y ou-
lut perfuadcr qu'elle étoit en de
grands dangers & il les fonda fur le
peu de fuccez qu:avoicnt eu nos ar-
mes dans la derniére Campagne. I1
e{} vray quc ces fucc^z n'avoient pas
repondu à ceux de la precedente, ny a
la conduite du Duc deMarlboroigh. Ce

Gene-
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Géneral avoir concerté avec le Prince
Louis de Bade de paíler la Mofelle au.
commencement du printemps pour
couvrir le Siège de Scar-Louis que cc
Prince devoir entreprendre. Mais ce-
luy-cy ne fe trouva pas prêt. Il n'y eut
ny Artillerie, ny chevaux, ny voitu-
res pour ce Siége ,& le Duc fut obligé de
s'en revenir au Bas I hin fans rien exé-
cuter. A fon retour il reprit Huy qui
venoit d'ouvrir fes portes aux Fran-
cois. I1 les fit décamper de devant la
Citadelle de Liége qu'ils avoient allié-
gée. I1 les força dans leurs ligncs, &
il difpofoit tout pour les attaquer
à Qverifche, borique quelques Géné-
raux Hollandois perfuadérent aux Dé-
putez des Etats que c'étoit une en-
treprife trap hazardeufe, & même en-
tiérément impofible ; aintì ces Mel-
fleurs s'oppofércnt àla noble ardeur du
Général Anglois. Ces deuxévéne-
ments donneront occalon au Lord
Haversharn de dire. ,,Que nos fccours
,,foient fi prompts & fi complets que
„vous voudrez : Que nôtre oecono-
,, mie boit au(li grande qu'elle le peut
,,être, fi c'elI notre malheur d'avoir
,,des Alliez qui foient aufli lents, &
„autii tardifs que nous fourmes zélez
.,,& pleins d'ardeur, qui nous lient lei

„trains,
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,,mzins , qui ne nous permettent• 
„pas de profiter des occafions qui fe
„préfcntcnt, qui commencent la cam-
„ pagne, borique nous entrons en quar-
„ tier d'Hyver, je ne vois pas ce que
,, nous pouvons raifonnablement at-
,,tendre de cette guerre. I1 fe plaignit
en fuite que la Hollande s'enrichifoir,
pendant que nous nous réduilions à la
mendicité. Enfin il propofa pour la fû-
reté du Gouvernement dans l'Eglife
& dans l'Etat d'appeller •cn Angleterre
la Princcí% Sophie Héritiere prélomp-
tive de la Couronne. II prétendit
que c'étoit là le íéul moyen d'étouffer
les animofitez qui rcgnoient dans la
Nations & d'empêcher qu'à la mort'
de la Reine, le fucccfèur n'amenât
avec luy une foule d'étrangers pour
manger & pour dévorer les biens dc
la Terre.

Cette propof tion fut un étrange
rafinement de politique dans des gens
qui ne paroilfoient pis fort zélez pour
la Maifon d'Hanovre. Le Comte de
Rochefler appuya la harangue du Lord
Haversham; & il dit. ,, Qic la Rcinc
,, s'était expliquée fi pofitivement
,, dans fa harangue, que c'étoit la con_
, treni ire que de parler avec liberté;
,, tuais çonfidcrant, ajoûta -t-il , qu'on

"pou-
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;,pouvoit fuppofer que les Miniftres ! o
,, di&oient Ics harangues, il íouhaittoit / 5`
„que Sa Maj. iré, pour qui il avoit toû-
,,jours eû beaucoup d'affe&ion & de
,, rcfpe&, ne fût pas offcnfée de ce qu'il
,,avoit à dire. 11 reduiiìt ics raifons
qu'il avoit de croire l'Eglife endanger
àcestrois; à l'14c1e de fûreté * qui avoit E ^ de

palié en Eco11k, à l'abfence de l'heri- l'Eblice'

tiére préfomptive, & au refus qu'on
avoit fait de paflèr le Bill contre la
Conformité Occafonclle. Par rap-
port à la prémiere raifon , il dit que le
Gouvernement Presbytérien étoit
établi en Ecofle fans aucune Toleran-
ce de l'Epifcopar. Que d'armer les
Ecofibis, c'étoit leur donner le pou-
voir d'envahir l'Angleterre , ou ils a-
voient un puifTnt Party compofé de
gens qui s'étoient toûjours emprcfíëz
à détruire l'E glife. Sur la feconde rai-
fon, il dit qu'il croyoit que l'Héritiere
de la Couronne dcvoit être préfente
parmi les Anglois, afin qu'elle pût s 'in-
former parfaitement du Gouverne-
ment, & connoître ceux qui devoient

être
Cette .4&e rendoit le Presbyterianifsne

la Religion du Royaume , & donnoit fe.
Seéiaterrrs la même authorrté que !f! Ep f'

copaux ont en Angleterre.
Artiçle de cet A&e..
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être íes fujets ,& par là fe mettre en Etat
de prevenir les defleins qui menacço^ent
l'Eglife.En6n par rapport au Bill contre
la Conformité Occafionelle, il dit que ce
Eu! ¿toit une chofe fi raifonnable en
foy; & que la requête de l'Eglife étoit
de fi peu de conféquence, que le refus de
l'entériner donnoit de jutes foupcons,

Des Harangues fi libres & fi extra-
ordinaires rendirent tous les Lords
comme immobiles, & la Chambre fut
un quart d'heure dans un profond fi-
lence. Enfin Mylord Halifax fe leva
& répondit que l'Ace de fûreté en E-
cofíè fe bornoit à cette Nation, & na-

aucun rapport aux affaires de l'E-
gliCe Anglicane, ----Que pour cc qui
étoit de l'abfence de í'Héritiére pré-
fommive, c'étoit un danger que l'on
n avoit apperçeu que depuis huit
jours: Qu'il ne craignoit pas de dire,
que perfonne, il y avoit quinze jours,
n'avoit crû cette abfence préjudicia-

1 bic à l'Eglife : qu'on avoit pourvû aux
inconvenicnts de icen abfence lorfque
la Reine viendroit à mourir, par l'A&e
qui conllituoit l'Archevêque de Can-
;orbe?y, le grand Chancelicr, le grand
Thréforier, lePréfident du Coníeil, le
Çarde des Sceaux, c le prémier Lord

Juge
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Juge du Banc de la Reine qui fe roient en 17
cc temps là, pour être les Régents du
Royaume, jufqu'à l'arrivée du Succcf-
feur. Il ajoûta qu'il s'étonnoit que l'on
crût à prefent que la Maifón d'Hano-
vre fut un fi grand appuy dc l'Eghfe,
j uifque ,dans le temps que l'on faifoit
des loix pour la ícìreté de la fucceilion
dans cette illutlre famille, les Mcm-
bres zélez de l'Eglife Anglicane, cro-
yoient que c'étoit imposer de dures
loix à l'Eglife , & qu'un Ecclefiafi_
que en préfence de pluiïeurs Membres
de la Convocation avoit appelle la Prin-
cetTe Sophie une Luthérienne fans Ea_
tême, & qu'il pouvoit prouver la véri-
té de ce rapport: Enfin il dit: Que pour
ce qui étoit du Bill contre la Confor-
mité Occafionelle , cette affaire avoit
déja été éxaminée, & que la Chambre
avoit été d'opinion que ce Bill ne pou-
voit être que préjudiciable à l'Eglife:
Que peu de temps après l'avéncment
du Roy Guillaume á la Couronne les
clameurs fur les dangers de l'Eglife
avoient commencé , & continué
pendant tout ce Regne , mais qu'on
n'avoit pas encore découvert fur quels
fondements. Que borique Sa Majefé
la Reine Anne fucceda à Guillaume,
cis clameurs	 s'etoient diflïpécs

mais
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17o^. mais que lorqu'e^le avoit jugé à pro
pos de faire quelques changements
dans le Minifére, on les avoit renou-
vellées, & toûjours continuées depuis
ce temps là, fans en avoir plus de rai

-fon qu'auparavant. Les difputes fur
les dangers de l'Eglife furent longues
& feroient fans doute curieufes & di-
gnes d'être rapportées , fi, la groiThur
d'un volume n'étoit pas la chofe du
monde qui rebute le plus un le&eur.
J'ajoûteray peu de chofes à ce que j'ay
défia récité. Le Lord Wharton , dit qu'a

-près avoir lû un libelle intitulé Mémoire
(le l'Eglife, il avoit trouvé que tout le
danger confiíloit dans l'éloignement
des affaires du Duc de B----m,du Corn-
te de R - - - - r, du Comte de N - - - - m.
Ce que vouloit dire ces B - - - - ms.
ces R - - - - rs. ces N - - - - ms, il ne le
fçavoit pac ; mais que peut être il y
avait dans ces noms quelque Talithe
pour la fúreté de l'Eglife. L'Evêque
d'Ely fe plaignit du faux zéle, & de l'ai

-greur des Régents de l'UniverGté qui
infpiroient à leur difciplcs un efprit
de révolte contre le Gouvernement.
11 dit que ces difciples venoient enfui-
te remplir les Cures qui. leur croient
confiées, pof édez de l'efprit de fureur

qu
°^ Buckingham, Rosl'ef er, Notti han.
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qui regnoit dans les Aca&miesdu Ro- I o
yaume. Il ajoúta qu'à l'ek&ion des
Membres du Parlcmcnt pour l'tniver-
fité de Cambridge, on avoit exçitéplus
de cent jeunes F.tudiants à crics- com-
me des Valets & des Portefaix: Point
de Fanatiques, point de Conformité Occa-
f onelle. 11 conclut en difant que la del-
obeïllànce & la Rebellion que le Cler-
gé inférieur temoignoit pour les Evê-
Sues procédoient de la même caufe.
L' Ev ëque de Litchfììeld, &de Coventry
joignit íes plaintes à celles de fon
Confi ére, & dit : ^, Que les Evéques fe
,, voyoicnt exp^fez aux inlultes & aux
,. calomnies du Clergé, comme fi les
„premiers avoient deflein de détruire
,, l'Eglife, & d'aneantir l'Epifcopat,&
,,qu'ils eufènt refolu d'être les der-
,, niers de leur Ordre, ayant confenti,
,^ difoient ces fycophantes, à réfigner
,,leurs Evêchez , & àaccepter une pen-
,,fion viagére. La fin de toutes ces
difputes fut qu'on en vint àcette réfo-
lution. ue l'Eglife 11nglicane qui avoit
été délivrée du plus grans des dangers
par le Roy Guillaume III. d'heureufe me-
moire, efl à pré%nt par la benedi5liond^
Dieu fous le glorieux Refine de Sa Majefté
dans un état très lisi & très f ori f/ nt; &
que quiconque entreprend de faggerer &

d'in
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^^ 05, d'infnuer que l'Eglife ejI dans un état dan-

gereux fous l'adminiflration de SaMajelé
eft l'ennemi de la Reine , de l'Eglife, & dit
Royaume. P1uGeurs Seigneurs s'op-
poferent à cette réfolution ; mais le
Parti T^hig l'emporta par une majorité
de 6i, voix contre 3o.

Il y eut cette année un Commerce
de Lettres entre l' Univerfité d'Oxford,
& les MiniVtres de Ceneve. Je crois que
rien ne peut être plus agréable au
le&eur que de voir icy la Miflive &
la Réponfe. On trouvera dans la let-
tre de l'Univerfté un efprit de modé-
ration fort éloigné de celuy qui anime
ordinairement cette Academie, & qui
fe re11 ntoit beaucoup de la maniére
dont l'Angleterre étoit pour lors gou-
vernée. Les deux Lettres étoffent
écrites en Latin. En voicy la tradu&i-
on en François.

très illuflres, très Célébres, & très fça-
vants, nos très honorez, & très-

chers fréres en 7. C.
X.e«rc Lie	 Ce que le très-illúí'cre Prélat Henry
rAcadé- Evéque de Londres nous a écrit demie de Ge-
nrve áiw. 1 afee&ion que vous aviez pour nous;
n`"`tfi`é nous à comblez de joye. Car avant étéA'Oxfard.

informez que vous aviez de méchan-
tes Idées de nous , & que le nom de

Géne c
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Genève vous étoit devenu odieux, il 1706,
nous a defabufez: Nous avons été in-
formez que cette opinion defavan-
tageufe n'étoit fondée' que fur dé vieux
préjugez, & que ce qui avoit été
avancé par quelques uns d'entre vous
ne nous regardoit pase mais ne tou-
choit que certaines perfonnes, q ui, re-
jettant la liturgie & la difcipline de l'E-
glife Anglicane, fe fervoient de notre
nom pour authorifer leur conduite.
Ce très-illuflre Prélat fiait que rien
et plus éloigné de nos fentiments que
de rejetter cette liturgie. Tant s'en
faut très-chers & très - honorez Freres
en J . C. que nous ayons de l'averfion
pour l'Eglife d'Angleterre, qu'aucon-
traire nous avons toûjours eu pour el-
le une grande elime ; & lorfque quel-
qu'un d'entre nous a été dans vos Is-
les, il ne s'eíl jamais abfenté de la Com-
munion de cette Eglife , ny de fes Ai=
femblées. Ir y a eu un commerce de
Lettres entre nos Pafteurs, & princi-
palement entre Béze & Calvin, & les
plus illuires Prélats d'Angleterre ;
Toutes les fois que l'occafion s'efl pré-
fenté de montrer l'eftime que nous
faifons de la liturgie & de la Confef
fon Anglicane, nous l'avons toûjours
fait, comme il paroît par plu heurs pieu-

R,	 ver.
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1705, ves. Nous embra{fons cette occafion
avec plaifir, afin que ce qui a été ou^
blié par quelques uns dcntre vous, ou
ce qui ne leur a pas été, connû , fois à
préfent manifefte à tout le monde.
Nôtre liturgie eft telle que le Gouver-
nement de la République, & la nécef-
fité nous ont permis de l'établir; mais
nous ne meprlfons , ny ne rejettons
point ceux qui ont des Cérémonies
différentes des nôtres ; car nous cro..
yons que la foy en J. C. l'amour de
Dieu & du prochain, un culte éloigné
de la fiiperílition & de l'idolatrie ; cho-
fes qui fuffi{Tent pour obtenir le falut ,
peuvent fubfifter avec la difference
des cérémonies. Nous fouhaittons
donc que les liens de la Communion &
de la Charité Chretienne ne foient ja-
mais rompus. i Si nous étions parmy
vous, nous affferions volontiers à vos
fainter Affëmblées , & nous n'avons
rien plus à coeur que de contribuer
quelque chofe conjointement avec
vous au commun bien des Eglifes E-
vangeliques, & à la defrution de la
Tyrannie du Pape. Toutes les fois que
vous nous jugerez capables de contrl-
baer quelque chofe à ce faint Ouvra-
ge, vous nous y trouverez toûjours
difpofez, auffi bien qu'à vous convain-

cre
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cre des fentiments que nous avons ex- 17o
primez cy delùs. Ne meprifez donc
pase nous vous fupplions cesardents
kntimernts d'une amitié & d'une cli i-
me Gñcere ; car ils feront conílants,
& nous obligerónt à faire fans cetre
des priéres à Dieu pour vous. A Ge-
néve ce z5. Septembre 1706.

Vos très obeï lants Servi..
teurs, & Fréres en nôtre
Seigneurs, les Pafteurs de
l'Eglife de Genéve & les
Profeífeurs de ¡'Acadé-
mie; & au nom' de tous
11ntoine Leger; Miniftre
Profeíleur de Philofophie;
& à préfent Modérateur.

• .....y la réponfe de l'Univerfité :
Aux Tres-Reverends , très Célé..
bres, & très-illufres Pafteurs de
l'Eglife de Genève , & Profetreurs
de l'Académie. Reponfe

de l'Uni-Nous avons receu avec joye vôtre tette.
Lettre, que le Reverend Pére en J. C.
l'Evêque de Londres nous a remife;
elle nous a été très-agréable, comme
venant des Membres d'une Académie,

.qui font fameux par leur pieté, par leur
érudition, & par , leur zéle ardent pour

R z	 la
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i io6, la Réligion Réfoi'thée, & encóre plus a-
greable. Elle nous a été rémife recom-
mandée par ce très-pieux Prélat que per-
fonne ne furpaffe dans l'amour paternel
avec lequel il favorife & fôutient l'Eglife
Anglicane, ou dans l'afpe&ion fraternelle
qu'il a pour toutes les Eglifes étrangé-
res qui nous font jointes par le lien le
plus étroit d'une foy pure , quelque
éloignées qu'elles foient par la diílan-
ce des lieux.

Frères bien aimez en J. C. nous
vous rendons graces de ce que vous
avez eu la bonté , après avoir mieux
connû nos fentimens, de vous défaire
des foupçons que quelques paroles
qui ont un fens different parmi nous
de celuy qu'elles ont chez les Etran-
gers , avoient pû vous infpirer. Corp
tin uez Meliieurs, à aimer nôtre Egli-
fe , & à ne pas douter de la mutuelle af-
fe&ion qu'elle a pour vous. Soyez
très-perfuadez que fi quelque chofe de
dur contre Geneve a échappé à quel-
ques uns d'entre nous , ce n'a pas été
à delfein de noircir la République, l'A-
cadémie, ou l'Eglife de cette Ville : Ils
ont eu feulement erì vue ceux de nos
Compatriotes qui avec l'impudence
qui leur eft ordinaire ne rougiffent pas
de fe fervir de vôtre authorité , lori-

qu'ils
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qu'ils attaquent notre culte, lorfqu'ils izo
blament notre liturgie , lorfqu'ils
fe féparent des Afiemblées legitimes
de l'Eglife Anglicane lorfqu'ils fré-
quentent des Conventicules, & lorf-
qu'ils font tous leurs efforts pour détrui-
Te une difcipline, qui e11 étab^ie parmi
nous par l'autorité Civile & Eccle-
fiaílique. Les éloges de l'Eglife Angli-
cane que l'on trouve dans les écrits de
vos Théologiens montrent afíëz com-
bien vous êtes éloignez des ' lenti

-nìents, & du génie de ces hommes tur-
bulents; les lettres que nous avóns re-
ceües en dernier lieu ne nous ont pas
peu confirmé dans notre opinion, &:
nous ont donné un nouveau & très
agréable témoignage de la boñne vo-
lanté, que vous avez pout nôtre Egli-
fe. Noùs cilimerons toûjours infini-
ment l'honorable approbation què
vous luy donnez; &elle ferviroitbeau-
coup à éteindre le fchifine qui eft f
répandu en Angleterre, fi vôtre Au-
thorité avoit autant de crédit parmi
ceux qui font féparez de nous qu'ils
prétendent qu'elle en a. Pour ce qui
'ei de la diverfité des cérémonies dans
les dif --rentes Eglifes, nous avons tou-
jours été, Meffeurs, dans le mêmefen-
timent que vous. Vous trouverez

R	 claire-
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j áa6, clairement exprimé dans nôtre Litur-

gie & dans nos articles de foy , que
chaque l'E$h fe a le Droit de preficrire à
fes Membres les cérémonies qu'elle
juge les plus convenables, & qu'il n'efl
pas permis à une Eglife d'cn blamer
une autre, par ce que celle cy a receu
des ceremonies qui diffèrent de
de la prémiére. 11 cli très éloigné de
notre charité de cenfurer fi fevere-
ment cesEglifes Réformées, qui par
une e	 te inévitable ont _ été con-
traintes contre leurs propres fenti-
ments d'abandonner la forme primitive
du Gouvernement Epifcopal. Nous
Pommes encore une, fois très -éloignez
de les ` çenfurer , comme fi elles é-
toient deftituées de Pafteurs légitimes,
ou de.Sacrements'adminiílrez dans la
maniére prefcrite. Les plus célébres
de nos Théologiens n'ont jamais porté
un tel jugement de vôtre Eglife eux,
qui lortqu'ils ont été parmi vous
n'ont fait aucune difficulté d'aíliíterà
vos Afíëmblées. Mais lç cas de nos
fchifmatiques cli fort différent du vô-
tre, & le fentiment que nous avons
d'eux cli bien oppofé à celuy que nous
avons de vous, puifque, fans que rien
les y oblige , ils fe fouftraïent à 1'Au-
thorit légitime des Eveques , & pre-

-	 ten-
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tcnient deff^ndre leur Rébellion par I o6.l'éxemple de Genêve. Vous leur don- 7
nez cependant fi peu d'appuy que . vo-
tre Calvin a crû que ceux qui ne re-
fpe&oient pas la Hierarchic telle qu'el-
le cit parmi nous, ou qui ne luy obëif-

-foient pas, étoient dignes des plus fé-
véres Anathémes.

Il feroit à la venté à fouhaitter que
l'ancienne maniére de gouverner l'E-
glife par les Eveques, que les Apôtres
enfeignez par J. C. même , l'autheur dc
nôtre foy, & infpirez -par le St. Efprit
ont institué dans le monde , eût enco-
re lieu aujourd'huy. Nous confer-
vons par une bénédi&ion particuliére
de Dieu cette difcipline qui a été fon-
dée par une authorité plus qu'humaine,
& qui par une providence toute fpé-
ciale nous a été transmife fans inter-
ruption dans le cours de tous les fiécles
qui fe font écoulez depuis les Apôtres
jufqu'à nos jours. Vôtre Beze a fou-
haitté que cette Benédi&ion fût éter-
nelle parmi nous, & nous de nôtre co-
té faifons à Dieu les voeux les plus fin-
ceres afin qu'elle fuit communiquée â
toutes les Eglifes Evangéliques. Les
affaires de ces Eglifes feroient 'aGúré-
ment en meilleur état, fi ceux qui ont la
foy primitive embraíiòient aufli la dif

1^ 4	 ci-
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r7o6 fcipline primitive. On feroit avec plus
de fuccez la guerre à la Tyrannic du Pa-
pe , fi nous unifiions toutes nos forces
pour combattre fous l'ancienne forme
du Gouvernement Apofolique les im-
pies & les dctefbbles innovations des
Papilles. Que le Dieu tout puff iint ex-
auce les priéres mutuelles que nous fai

-fons les uns pouf .les. autres.-. Que ce
Chrii't qui vous ferY.d,é Soleil & dc Bou-
clier nous donne á tous la .lumiere & la
force. Qu'il puiíe enfin répandre tous
íes rayons fur les. E;lifes Reformées ,&
nous défendre pour toûjours, & de tous
côtez, des traits de nos ennemis A
Oxford le 23. Fevrier 1 707. N S. Dans
une afèmblée de tous les, Do&eurs &
maîtres Régents, ou non Régents.

,Signé par George Cooper , Notaire Pu-
/ Glic de l'Unjvçrfité.

Mort &frP Je ne puis fortir de l'hifoire de cet-
a i comte te année fans rapporter la mort de l'il-
deDo+fet. lucre Comte de Dorfçt de Middel-

fex de la Noble Famille des Sackwilles,
auílì ancienne en Angleterre que la race
de nos Rois. Cette famille a été des
plus dil'tinguées dans le Royaume par
fes -Ancêtres , & a receu un nouveau
u{l ^e en la perfonne dont je parle. Ses

prin.-
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principes furent fains & folides. Il con
tribus à la Revolution avec beaucoup
de zélé, & il s'en vit récompenfé par
des employs très-confidérables. 	 Il fe
fervit de ion crédit pour faire du bien.
Il fut généreux de fon naturel, mais il
le fut aufli par raifon. Comme il	 é-
toit un efprit du premier Ordre qui
n'ignoroit	 rien de çe qu'un homme
de fa qualité pouvoit fçavgir, il fut
le Mcecene	 de tous . les fçavants. Il a
été un des plus grands ornéments de
la Noblefle Angloife, & les écrits fe-
ront toûjours le plaifir des gens d'e-
fprit, comme fon fils quia heritéde les
talents au(li bien que de fes Titres fait
aujourd'huy les deuces de l'Angleter-
re. On ne peut rien ajoûter à fes ai-
mables qualitez jointes	 dans un âge
peu avancé à une grande expérience , &
a un jugement folide & capable des
plus grandes affaires.

L'union des Royaumes d'Angleter- Idéedel'u•
re & d'Ecoífe	 fera éternellement la hion de

gloire de ce Refine. C'avoit été l'ou- 1'AnQk-
terré & dc

vrage d'un Siede, & prefque tous les i'Ecanè.

Prédécelkurs d'Anne, depuis Jacques
I. avoient	 taché	 de	 procurer cette
union fi utile aux deux Royaumes. Par
elle ils furent reunis en un cous le nom
du Royaume de la Grande Bretagne.

La
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^ o^ La fucceílîon à laCouronne fut receüe. 

en Ecofe comme elle étoit fixée en
Angleterre. Il ne devoit plus y avoir
qu'un Parlement pour les deux Na-
tions. Les Ecoióis avoient le Droit
d'envoyer'feue de leurs fairs. dans la
Chambre des Lords, & quarante cinq
Membres date la Chambre :des Com-
inunes. Ils furent admis aux mêmes
Priviléges que les Anglois ; & les deux
peuples ne devoient plus être confi-
derez que comme une Nation ; quoy-
que chaque  Eglife confervlt fa difci-
pl^ne, & fóá Gouvernement ; c'eft à
dire, °l7Eglifé 4ñglicane l'Epifcopat, &
l'Eglife d'Ecolfe le Presbyterianifine.

Le Party Tory dans la Chambre Hau-
te s'oppofa fortement à cette union,
comme celuy des Whigs la defendit
avec vigueur. "Le Duc de Bucking-
ham, les Comtes dc Rochefter.&. de Not-
tingharn , les Lords Havershnrì North &
Grey, Granvill, Leigh, Giford, PEvêque
de Bath & de Wells d'un côté; les Lords
Wharton, Sommers & Halifax, l'Evêque
de Salisbury de l^autre firent plufieurs
harangues; ceux là pour la combattre,
ceux cy pour la foûtenir.

Les clameurs fur les dangers de l'E-
glife revinrent encore fur les rangs, &
les doris  prétendirent que lés Membres

que
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que l'on ei^voyeroit d'Ecof e au Parle- 07.
ment étant Presbyteriens, les Enne-
mis de l' E,gl ife par ce renforcement au-
roient toûjours la majorité dans tou-
tes les chofes que l'on pourroit propo-
fer par rapport à 1'Eblifc Epifcopale.
On n'eut aucun égard à cette raifon, &
l'union fut ratifiée dans la Chambre
Haute ; quoy que les Seigneurs loris,
que j'ay nommez cy dé(Fus, protel^af-
fent contre la plupart des Articles que
ce Traitté contenoit.

Dans la 'Chambre des Communes,
il ne trouva pas de fi grandes oppoiiti-
ons, parée que les Whigs la compofoi-
ent prefque entiérernent ; Ainlî l'u-
nion fut approuvée , & on vit la con-
cluÇion de cette affaire ecc péu de jours.
C'd i ce qui fit dire aux Membres du
Party. ; bry. „Que l'on couroit la po-
,,íle dans une affaire dela derniére im-
„portance. Le Chevalier Littleton
,pour , foûtenir l' A I legorie répondit.

,,Qu'oñ ne couroit pas la•pofe, mais
,,qu'on alloit le bon trot, & que pour

luy, , pendant qu'il faifoit beau temps,
„ que les Chemins etoient fees,
,,& que les Chevaux fe trouvoient en
,,bon Etat, il croyoit qu'il falloitcon-

tinuer, & ne pas attendre qu'il fut
«nuit.

3e
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1707. je trouve dans cette année la mort

Mort 
& du Duc de Devonshire de la Noble & an-

char,ac_ cienne Famille des Cavendishs dont le
re dnDuc nom Qri zinaire étoit Gernon. Peu

D`v°n' de Seigneurs en Angleterre ont eu un
charaEtére plus illuftre & plus complet
que ce Duc. 11 fut un Citoyen zélé,
un ami généreux, & felon le chara&e-
re qu'il s'ef= donné à luy même, un fi-
delle fujet des bons Princes, & l'ennemi
des Tyrans , dont il 1e glorifioit d'être
haï à fon tour. I1 foutint avec vi-
gueur la liberté de fa Patrie contre les
úfurpations de Charles z. & de Jacques z.
Perfonne ne fqt plus zélé que luy à fai-
re paf fer le Bill d'exclufion , & dans une
Cour corrompile & flatteufe, il confer-
va l'ancienne iñtégrit. Incapable de
fe laifí'er gagner par de laches flatte-.
ries, ou ef^?ayé par d'injuíles menaces.
Son zéle pour la Révolution fut actif
& heureux , & peu de gens y eurent
plus de part que luy. Ils s'oppofa à tou-
tes les mefures violentes que le Party
Tory  pourfuivit aveç tant d'applicati-
on. Il juf ifia la mcmoire de Guillaume
contre les calomnies des ennemis de
ce Prince. Il attaqua avec fuccez le Bill
pour prévenir la conformité occafion-
nelle, & il fut un des Principaux inftru-
meats dc l'union entre l'Angleterre
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& l'Ecole. A toutes les qúalitez du
Corps qui peuvent rendre un horn-1/

me aimable & charmant, il joignit un
efprit poli,,cultivé par la leEturc & par
l'érudition. Il eut un talent pour la
Poetic qui le fit regarder par les plus
habiles comme un autheur du prémier
rang. Son coeur fut noble & géné-
reux, 11 fut magnifique dans I'occa-
fon, & perfonne ne foutint avec plus
de dignité que luy le Titre de Duc &
Pair d'Angleterre que íes merites ac-
quirent à luy & à les defcendants. Le
Maréchal dc 2'allard fut témoin de la
Magnificence dc ce Seigneur , lorsqu'il
pa{3à pluGeurs jours à la fuperbe Mai-
fon de Champagne duDuc à Chaflworth,
où le Général François fut regalé b m-
ptueufement. En prenant congé de fon
hôte, il luy dit d'une maniére fort ipiri-
tuelle. ,, Mylord , borique je conteray

le temps de ma captivité en Angleter-
,, re, j'en exclurray les heureux jours
,, que j'ay pafèz à Chaflvvorth.

Cette année commença par l 'examen dÚCod.

de la conduite du Comte de Peterbo- comtcdc
rough dans fon adminiftration en Epa- p«erbo.

iou^h c(^
gne. Ce fut fur la propofition du Corn-.
te de Rochefter, qui après s'étre étendu
fur la prudence, le courage , & les fervi-
ce de ce Seigneur, dit que c'étoit la

cou-
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a^ off, coutume de rendre des a&ions de gra=

ces aux perfonnes de Ion rang qui a-
voient ete employees dans des pones
eminents, ou de leur faire rendre Con-
te de leur conduite , fi on la trouvoit
blamable. " Le Lord Havershar ap_
puya la propotition de Rochefier, & it
ajouta que l'on ne devoit pas etre fur-
pris que nos afflaires en Efpagne fuf-
fent fur un fi méchant pied, puis qu'el-
les etoient entre les mains d'un * E-
tranger. On grit de la occafion de re-
ch rcher les moyens de rétablir nos
affaires en ce pays. Celuy que le Com-
te de Rochefier propofa fut de fe tenir
fur la defenfive en Flandres, & de deta-
cher de 1'armee des Pays bas ' 5 . ou
z0000. hommes pour la Catalogne.

,,Nous negligeons, dit-il, le Princi-
,, pal , & nous ne faifons attention 9u'a
,,ce qui eft accel oire. Je me fouviens,
,,ajouta-t-il, de ce que difoit un grand
„General le vieuX Duc de Schoenberg,
,, 9u'attaquer la France du cote de la
;, Flandres , c'etoit prendre un tau-
reau par les Comes. Le Duc de Marl=
borough prétendit 9u'il y avoit de l'in-
difcretion dans ce Confeil , & it vou-
lut montrer la neceflite d'augmen-
ter nos forces dans les Pays bas; bien

loin
* Le Comte Ie Galloway.
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loin de les diminuer. Par fcs raifons
& par les promeflis qu'il fit que 1'Em-
pereur envoyeroit des forces confi-
derablescn Efpagne, cette aflaire s'af-
foupit. Cependant la conduite du
Comte de Peterborough , après avoir
ete examinee a pluficurs reprifes , fur
approuvee par les Seigneurs ; mais
malgré les follicitations des Lords du
Party Tory,  ii n'y eut point d'ordre de
luy faire des remerciments.

Le temps arriva enfin que les TorisL^ T., ,
prefque fans exception le virent ex-fit

clus des employs, &du Miniitere. Voi -ice't

cy quelle en fut 1'occaon. Un nom-,is.f 
me Guillaume Greg qui écrivoit bus
Mr. Harley Secretaire d'Etat avoiten-
tretenu des Correfpondances avec
Mr. Chamillard. I1 luy avoit donneQueflken
avis de certaines réfolutions fort im- t"11'0t°^-

fion.
portantes, que 1 o avoit prifes dans le
Parlement, ou dans le Confeil privé
de la Reine. Ii avoit informe ce Mi_.
nifl:re Francois que le Parlement avoit
defTin de faire de nouvelles levees , it
luy avoit envoye la copie d'une lettre
de la Reine a 1' Empereur ; & it luy a-
voit fait part de quelqucs projets que
"on devoit propofer au Duc de Sa-
voye. On accufa Mr. Harley de ne-
gligence d'avoir fait part de chofes I

inm-
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j7 J $ importantes a Greg qui etoit un horn-

me fans reputation, & dont l'indigen-
ce & la conduite devoient faire foup-
conner la fidelité. On pafhh plus loin,
on foupconna le Secrétaire d'Etat d'a-
voir contribue, ou connive I la fri-
ponnerie de Greg. Comme ce Minifre
avoit d'ailleurs travaillé depuis long-
temps a dirninur l'ei'rime que la Reine
avoit pour les Miniflres , ceux-cy fe
fer virent de l'occafion pour reprefen-
ter à Sa Majef e le danger qu'il y avoit
a retenir dans le Miniitere un homme
de la fidelité du quel on avoit fujet de
douter. Its inf nilerent que le mau-
vais fuccez du liege de Toulon  pouvoit
bien être l'effet de la Trahifon de
Gres, ou de la corruption du Minifre.
Greg fut pendu pour fes crimes, & it
expira en foutenant l'innocence de
ion Maitre. Ce,pendant les Whigs pu-
blierent qu'il etoit mort avec 1'efpe-
rance d'un Pardon que le Secretaire
luy avoit promis , a condition qu'il
ne reveleroit rien. Quoy qu'il en foit de
cette affaire , elle fut la caufe que les
7oris fe virent entierement exclus du
Minifere.

Harley fut oblige de réfigner fa Char-
ge. Les Chevaliers Manf 1, & Harcourt,
le premier Intendant de la Naifon de

lz
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A la Reine ; l'autre Avocat General de

I °
7

cette Prince u e,& Mr: de St. Jean Secre- .
taire des Guerres quitterent aufli leurs
employs. Ce fut, ou par cc qu'i1s, vi-
rent qu'ils ne pouvoient pas les con-
ferver, , ou par attachement a Harley,
au	 Party dont celuy cy étoit un des
plus forts foutiens:

• On ne fçait fi la France contant fur L. Cheva
les	 chagrins	 "que	 ces changements Tier de Sr.

pourroient produire	 dans la Nation , Geora [en -
Ce lm^fi_

ou plutot fur les brouillerics que 1'U- Qndel'h_

p ion de 1'Ecofie avec l'Angleterre a- r°^e•
voit caufées	 dans ces deux Royau-
mes, & principalement dans	 le pre-
mier^On ne fçait, dis-je,fi la Fiance cony
tant la deflus , crut que c'eto.it 1'occa-
hon la plus favorable pour rnettrc le
Chevalier de St. George fur le 'Throne
de la Grande Bretagne. Elle fit un af-
1ez grand armement., Ii l'on confide
1'Etat deplorable of	 elle étoit alors,
mais	 trop	 foible	 d'ailleurs	 pour
conquerir trois Royaurnes: 	 On icait
les fuites de cette affaire, & ics mcfu-
res que le Minit^ere prit	 pour faire
echouer les .defleins de.la France. Liles
e-urent un heureux fuccez, empeche-
rent la defcente & l'invafon, & con-
traigrirent is Chevalier a fe re(erver
pour de meilieures _avantures. Ccpen

S	 dant
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708. dant Ie Peuple d'Angleterre qui n'efE
jamais content , a moins que tout ne
1Ci file felon fes Idrees, .blama la con-
duite de l'Admiral Bing, comme s'il a-
voit laiUe echapper a . deiicin le Che-
valier de St .George. Mais le Parlement
après av&ir examine la conduite de
Bing la ju11ifia, & rendit des a&ion$
de Graces au Prince de Danemarck
Grand Admiral d'Angleterre pour a-
voir heureufement déconcerté les me-
fures de l'ennemi do la Nation.

Mort.&:	 Ce Prince nc furvecut pas long-
charaFkere temps a cet incident. 1.1 étoit le fe-du PrirCe
Geor eae cond Fils de Frederic III. Itoi de Da-
Uaneniark nemarck. Sa moderation, fa juilice,

fon attachcmcnt a la Religion Prote-
ilante , & aux veritables interets du
Royaume le rendirent l'objet de l'ef i-
m: & de l'amour des Anglois. Sa con-
duite fut uniforme & égale dans les
plus grandes Revolutions. Tranquille
dans les revers les plus facheux, it fui-
vit toujours le party de l'honneur &
du devoir. Sa Mort caufa un veritable
chagrin a la Reine fon Epoufe, &à la
plus grande partie de la Nation qui fe
reflentit bientôt de la grandeur de fa
perte, car la profperite & le bonheur
de l'Angleterre ne furvéçurent par
long tenips a. ce bon Prince. Ii avoit

e^
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t a1i z d'afcendant fur l'efprit de to

170 $.Leine pour lay faire fuivre des Con.
fells	 qui	 avoient	 porte la	 glore	 du
nom Anglois plus loin qu'il n'avoit ja-
matis eie. Peu de temps après fa molt,
les chofes prirent une autre face.

Ce fut aufli en cette annee que mou Mort,&

rut le Chevalier Seymour fameux Tory, duaChera-
]1 avoit fait figure dans les Parlements bier srr_

qui s'etoient tenus depuis l'an	 i66 i •  eusfTorj.
jnfqu'a fa mort. Il s'oppofa aux pro-
cedez ' tyranniques	 &	 arbitraires	 de
Jacques II. mais it ne s'oppofa pas moins
a mettre la Couronne fur la Tete de
Guillaume III Il	 fut	 prefque	 toii-
jours	 mecontent ,	 lorfyue	 les choies
allerent 6ien. Il étoit d'une tres noble
Famille, fans avoir rien de poll ni de
noble , fes nianieres avoient quelque
chofe de farouche , on le iupportoit
difficilerent, mais it &oit plus a char.
ge a lay rneme qu'aux autres. 11 te-
moignoit beaucoup de zele pour 1'Egli-
fe, ou on difoit en raillant qu'il n'alloit
jamnis.	 Il	 s'etoit	 preique	 toujours
declare contre les defl'eins de la Cour
fans pouvoir fe rendre populaire. 	 Ii
fat craint dii Prince & hai du fujet ;
Tantôt en faveur, tantôt difgracie, it
ne fcut	 ny fe faire aimer, ny fe faire
plaindre. Enfin it mourut peu regrct-

"S ^	 to ,^
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1 709, te, comme it avoit veçu peu aim;.
J'ay remarque dans les maxln,es des

LesProte Whigs en matiere de Politique qu'ils
fancc E. favorifoient les Proteftants strangers.
t=arger5 Its en donnerent cette année des preu-doivenc

Whigs ves authentiques, en faifant un A&e
Ie draiid: Poor donner le Droit de Naturalite aa^turalice.

tous les Protefants Etrangers , de
quelque communion qu'ils futlent. Les
Torys s'oppoferent vigourcufcmcnt
à ce Bill qui fut propofe par Mr. IJ7ort-
ley Montague. ils ne manquoicnt par
de raifons populaires pour le combat-
tre.

ils allrguerent que ce grand nom-
bre d'étrangers etoit dangereu ; au
Gouvernement : Que ces gens ayant
le Droit de donner leurs futprages dans
J'cle&ion des Membres du Parlemcnt,
d'être choifis eux mcmes, de pofleder
toutes fortes d'emp^oys, ils fupplante-
roient les natifs : Que retenant tou-

jours de l'inclination pour leur patrie
& pour leur Prince, ils pourroient en
temps de guerre caufer du trouble
dans l'Etat, faire le metier d'Efpions,
ou fe declarer ennemis. On apporta
quantité d'autres raifons pour faire
Comber le Bill ; mais la plus grande par-
tie des Membres du Parlement repon-
dirent a ces objections, & en montre-

rent
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rent le foible. Its firent voir que la
Puiffarfce d'une Nation conlftoit dans l^09'
le nombre dcs peuples qui la compo-'
lent. Its dirent que l'exemple de la Hol-
lande & des Etats de Brandebourg ,
dont le commerce "& les revenus s'eioi-
ent confidérablement augmentez de-
puis que les Fran€oi Refugiez s'y
etoicnt établis , fuffifoit pour mon-
trer l'utilite du Bill. Its ajouterent
Que les Francois s'etoient montrez
zelez au temps de la Revolution, qu'ils
avoient fervi a foutenir le credit du
Royaume, en mettant leurargent dans
les fonds publics, oia on pouvoit dire
qu'ils avoient plus de deux millions de
livres Sterlings : Qu'ils avoient tou-
jours eu un attachement fincere pour
I'Etat, qu'ils avoient donne des preu-
ves de cet attachement dans toutes les
différentes profelions où ils s'etoi-
ent trouvez , mais que rien ne pouvoit
et;aler le zele, la conduite, &" la bra-
voure de ceux qui étoient dans le par-
ty des armes, & qui avoient fervi VAn-
gleterre fous le Regne de Guillaume, &
fous celuy d'Anne. Ces railons Fem-
porterent, & nous cumes le bonheur
de nous voir ag regez au "nombre des
fiijets de Sa Majcie.

Unc fuite prodigieufe de fuccez
S 3	 retry.
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3109  ., remportez fur la France par les,Alliez,
 avoit oblige Lci is XIV. des l'année

706. de faire des propofitions de paix
a l'Angleterre & a la Hollande. Mais

j aFrancc cues n'ayoient abouti a rien du'a fe-
^bligeede mer de la jaloutiA entre les confederez,urmander
is p ix• & qu'a obliger la Cour de Vienne fort

inquiette fur le procede des deux Puif-
fances maritimes a. prendre des me-
lures qui furent fatales aux Alliez. La
neutralite de l'ltalie & ]'expedition do
Naples furent les fuites de ces foup-
cons , & la caufe de nos pertes en Ef-
pagne, par la facilite que ces deux pro-

jets donnerent a la France d'envoyer
au fecours de Philippe V. des renforce-
inents ; diverfion qui nous fit perdre la
bataille d'A'lvuanza avcc la plus grande

• Panic de l'Efpagne. La France, dont
Ia Politique eit aujourd'huy la plus
raffinee du monde , bien convainciie
des avantagcs qu'elle tiroit de la de-
fiance de la Cour Imperiale, avoit con-
tinue a faire des propofitions de paix,
dials elle parut cettc annee y aller fin-
cerencnt. Les Voires d'iudenarde
& de 7' ynendale, Ia prife de Lysle, la
famine cans le Royaume, Ics Finances
epuiiees , une fraycur univerfelle, la
crainte d'unc invafion par une puif-
ftncc etrangere, d'une révolte dans

fes
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fcs propres Etats , des mécontente- 1709
ments parmi le peuple , des brou'tille-
ries à la Cour; tout cela avoit entìcre-
ment abbattu le courage des Fran-
çois, & obligé le R.T. C. à propofer
un nouveau plan cue paix , ou pour
donner une juífe fatisfa ion aux Hauts
Alliez, ou plûtôt comme it parut dans
la fuite , pour pratiquer la maxime de
fon maître le Cardinal Mazathi. Chi
quadagna tempo, quadagna molto. Jamais
cette maxime ne fût pratiquée avec
plus de fuccez que dans cette occafion.
Le génie favorable de la France ré_
duite aux abois l'emporta fur fon mau-
vais Demon. Cc génie fufcita avec
le temps une enchainure de petits in-
Cidents qui produifirent des miracles,
qui reveillérent la vivacité Fran^oife
& firent connoître à tout le monde
que la France doit fes fuccez à fes intri-
gues plûtôt qu'à fes armes.

On voit que je me hâte d'en venir à.
la grande Revolution du Miniílére, au
renverfement des Whigs , au triomphe
des Toris , ou fi l'on vent, au triumphe
de la France.

11 paroît par une lettre de Monfr. L'ef erar^P
Pettecum Envoyé de Ho Jlein Gotto;pce de 'oi.

aux Etats Géneraux,ue la France con -`hanger leque 	 iìére
toit fur le changement du Mini 	

in
tére ^n 	 1e-

.S 4	 en
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en Angleterre, & que c'etoit Ìa feule
terre fait raifon qui i empechoi*_ d'accorder .aux
que la _ Alliez leurs demandes. On trouva une
fufe fans autre lettre a la prife de Douay en 17 10.
fa&ion aux qui avoit ere écrite en ce temps par
Alli`Z'	 qu^elque Parti fan du jacobitifine, & qui

faifoit un detail fi exa& des mefures.
que les Torys prirent pour ruiner leurs
Antagonises , que l'autheur de cette
lettre fcmble avoir ecrit l'hiffoire de
ces intriguez, ou les avoir prefcrites.
La lettre ordonnoit fur toutes chofes
de; noircir la memoire du Roy Guillau-
me , d'infp irer de l'horreur pour lcs
Non-Confoimiftes ► de les traitter de
finatiques & d'infenfez, de les accufer
de vouloir abolir la .Monarchic & l'ET

pifcopat , de declamer.contre la Tiber,
to de confcience, de blamer les princi-
pes de la ltevol ution , de fc récrier fur
les dangers de 1'Eglife, de precher qu'-
on eft oblige de rendre aux puil1 nces
une obeil3ance fans bornes , & d'eta-
blir l'irrevocabilite du Droit hereditai-
re. ]1 eft fur que ce furent. la les fujets
des deux.. fermons que le Dr. Jk'iry
Sacheverell precha, l'un le 15. d'Aouir,

l'autre le . de Novembre de cette
annee , & qui donnerent pour ainfi di-
re le branle , au changement des Ivii-
iif res.

La
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La. Chambre des Communes ne put 
1109

que fe relèntir dun procédé fi offen-
fart, & C injurieux àla Reine, au Mì- mans du

ni{tére, &au Parlement, dont cet Ec- ásá«

	

clefia{}ique condamnoit la conduite Mr. 	 le
Dolben fils du dernierArchevêqued'.York, ^ ;ñg
& membre de la Chambre Bafíè pro- maii du

duifit quatre articles qui contenoient
les inveé}ives du précheur fur les fujets
que j'ay mentionnez , & les porta à la
Chambre des Lords. Voicy la teneur
des articles par où on aura une Idée
complette des deux fermons du Do-
&eúr, quuique les articles parlent feu-
lement dù 4ernier.

Premier flïtíclé.

Lui le Dr. Henry Sacheverel dans á é x
,, fon d. Sermon prêché à St. Paul fug- s:rmflns•

„ gére & maintient que les moyens ne-
,, ceíiaires dont on s'eí'c fervi pour
,, procurer la Révolution étoient o-
,,. dieux , & ne pouvoient fe juftifier,
„ que fa defunte Majefté le Roi Guil-

lnurn.> avoit nié qu'elle cut employé
,, de la ref fence & que dire qu'on a

employ é de la reíìt'cnnce c'et noircir
» & r:	 ^ jietife fa defunte Majeté,
., uf 	.aue la d. Revolution.

S s	 II
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*1 09.

,,

9)

,)

,,

9f

If.

„ Il fuggére & maíntient que la To-
lerance accordée par la boy eft dé-
raifonnable , & qu'accorder cette
Tolerance eft une chofe qui ne peut
fe jutifier. 11 aílèure que celui-1
of un faux frére par rapport à Dieu,
à la Réligíon, à l'Eblife, qui defend la
Tolerance, & la liberté de confcien-
ce. Cl dit que l'Archevêque Grindal,
qu'il appelle ridiculement un faux fils
de l'Eglife, & un perfide Prêlat, avoit
par ces artifices porté la Reine Eliza-
beth à tolerer la difcipline de Gené-
ve, & quec'eít le devoir des Pateurs
de fulminer les anathémes de l'Egli.
fe contre ies perfonnes qui pretendent
avoit droit à la Tolerance. I1 bra-
ve infolemrnent , & défie quelque
puiílànce fur la terre que ce foit, de
revoquer de telles fentences.

III.
,, Il fuggére &. affirme fauípement,
& avec malice que l'E;life Anglica-
ne eft dans un Etat de grand danger
& de calamité fous l'admini(iration
de la Reine ; & dans le deflein de ren.-
dre odieufe, & de condamner la Ré-
folution.des deux Chambres du Par-
lement qui déclaroit que ceux qui
affirmoient; Qiel'Egl feétoit endan-

cr
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ger fous le Gouvernement de Sa Maje -17O ,

,, fie, etaient les ennemis declarez du Roy-
,y aume. Il fuggere que l'Eglife eft en
„ danger; & comme pour faire un pa-
,, ral lele , it rapporte que l'on avoit de-
» Clare la perfonne du Roi Charles I,
,, etre hors de danger , dans le même

temps que fes meurtriers confpiroi-
„ ent fa mort ; infinuant par la me-.
,, chamment & avec malice que les
,, Membres du Parlement qui ont fait
,, laditte refolution confpiroient pour
,, lors la ruine de l' Eg' ifs•.

J[7

J, I1 fuggere avec faufl'ete & malice
,, que l'adminitration de Sa Majeile
,, dans les affaires Politiques & Ecclefi-
„ atiques tend a détruire la Contitu-
„ tion du Gouvernement, & qu'il y a
^, des gens en des pores diilinguez
„ dans 1'Etat & dans l'Eglife qui font de
,, faux freres , qui affoiblilcnt cette

Eglife qui laruinent, qui la trahif:
,, fent, & qui encouragent a abolir led.
» Gouvernement dans l'Eglife ceux
, qui en font les ennemis declarez, &
„ donnent à ces gens le pouvoir d'exe-
,, cuter leurs mauvais dcffeins. I1 ac-
, cute Sa Majetle , & ceux qui font en

pouvoir fous elle dune générale Mal-
,, verfation , & comme un incendiaire

	

G	 „ pu.-
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1709 public;	 it entretient parmi les fu .ets
^, do Sa Maj: ite 1'eiprit de party & d:•

faton.	 11 lcur intpire des craintes
;, qui n'ont aucun fondement. 	 11 to-
,, mente entre eux des divifions perni-
,, cicufes.	 Il les excite, & les anime
,, prendre 1e armes & à employer la
,, violence ; & afin que cefd. i ugge-

{lions feditieufes & remplies de ma-
,, lice ayent plus de force fur 1'cfprit
,, des fujets de Sa Majele , it tord &
,, pervertit plufeurs textes, & plufeurs
» paflages de 1'P.criture fainte.

17 To. Le Do&eur répondit a ces articles;
LeDoûcur& voicy le jugement que la Chambre
eft con-	 des Communes porta de les réponfes.
damne.

Elle declara :	 „ Qu'elles contenoient
,, pluf eurs chofes oppofées au Cours
,, ordinaire des Procedures , 	 qu'elles

n'avoient aucun rapport à l'accufa-
,, tion des Communes : 	 Qu'elles ne

convenoient pas a une perfonne ac-
,^ cufee, & qu'elles avoient été faites a
„ deflein de noircir la reputation	 des
,. MembresdelaChambrcBafle; Pour
„ lefquelles chofes	 elles demandoient

une prompte juilice, & continuoient
dans Ieur accu fation de grads crimes

, & de 7vIzlverfation.
II y a eu peu de procez en Angleter-

re plus fameux que celui-cy. 	 La Rei-
ne
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ne y voulut titre préfente, &y vint in- I Ise
cognito.	 Il fembla que ce fut la caufe
de toute la Nation.	 Les Principes des
Whigs & des torys y fu rent examinez
à fond par tout ce qu'il y avoit degens
habiles en Angleterre. 	 La	 Corclu-
iion des ce procez fut que, de cent &
vint & un Lords, foixante neuftrouve-
lent le Do&eur coupable de l'accufa-
tion intentée contre luy, c'ef a dire de
grinds climes & de Mal:;ci jgtion , &

cinquante	 deux	 le dcclarererit inno-
cent.	 En conféquence de cette majo-
rite, Sacheverel fut condamne a un in-
terdit pour trois ans, & a voir les deux
fermons, auffi bien que tous les autres
ouvrages	 brulez par la main de ce-
luy qui a coutume d'executer les Incen-
diaires.

Cette afpaire fit plus d'éclat qu'elle 7710.

ne meritoit. Si on 1'avoit laiipe tomber, timer.	 des
elle ri'auroit eu	 aucune fuite.	 Mais whngc

les Ll7bigs la pouiferent trop loin, & en tre Sad e.
yn^ ^eur

voulant fe vanger de cet homme, ils a ►} ptju-

haterent leur ruine.	 Le procede des di`iabic.

Mini{lres & du Parlement contre un
Ecclefiafique	 qui	 fouffroit	 perfecu-
tion, pour avoir, a ce qu'on pretendoit,
foutenu les fentiments de 1'Fglife An-
glicane, fit croirea la Populacegttecet-
te Eglifc étoit verital lemcnt en dan-

ger,
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