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ger. Cela la mit dans des convulfion$
%IO' violontes que les gens d'Eglife fomen-

térent. On vit une multitude infi-
nie de gens femblables à la populace
d'Ephefe , courir les ruës comme des
infenfez , & crier à pleine tête. L'Egli-
fc & le Docteur. On vir allumer des
feux de joyo dans tous les Carrefours.
On vit tirer par force de leurs Carol-
les les gens de la premiere qualité, par
ce qu'ils ne vouloient pas s'encanail-
1er. On vit renverfer les Temples
des Non-Conformiítes , & en bruler
les ornements. Les Catholiques Ro-
mains & les Parti ans du Roy Jacques
reprirent un nouveau courages & ef-
pererent de voir revenir leur maître
fous les enfeignes & à la Faveur dela
Doctrine de Sacheverel. Joints à ceux
qui s'appelloient la Haute Eglif , ils
brulérent l'eíigie de Guillaume, & ren-
dirent de grands honneurs au Cheva-
lier.

i o eu c Le Docteur même triompha de fa
j'°7 °° défaite. Comme pour braver le Par-^u nom_

lement dont il venoit d'être condam'-
né , il fit un voyage pompeux depuis
Londres jufqu'au Couchant de 1'Arn-
gleterre. Le peuple , quelques per-
fonnes de quality & de diftinaion ,
Buoy qu'en petit nombre, le receu-

rent
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rent avec de grands applaudifléments.
Le journal de cette proceiion diverti- 17101
roit peut être le le&eur. Mais pour ne
pas groffir ce volume, c'etafiézdedire
que dans quelques endroits, les Magi-
tra s luy allerent au devant en robbe
de Cérémonie, le traittérent fomptu-
eufement, firent carilloner, &allumer
des feux dejoyc; qu'en d'autres, il vit
à fa fuite cinq mille chevaux, & autant
d'hommes à pied , & que par tout on
lui rendit des honneurs foi-t appro-
chants de ceux qu'on rend au Pape &
à l hoí}ie dans l'Egli(è de Rome. Wor-
ceJtçr mit fin au Triumphe du Dour,
& il n'y eut que des mortifications
elùyer par Ics ordres que l'Evêque, &
le Mayre de la ville y apporterent. On
'ne fçait fi ces mouvements convulfifs
foûtenus par une infinité d'addrejès de
plufleurs Comtcz & Communautez ,
qui toutes fe récrioient fur les dangers
de l'E life, firent quelque impreíl"ioti
fur l'ciprit de la Reine, qui n'étoit pas
exempte de la timidité naturelle à fon
fexe. Mais il eft confiant qu'on en-
trevit qu'Elle penfoit à changer ,
qu'elle avoit rcfolu dc profiter de cet-
te occafion pour favorifer le Pen-
chant qu'Ellc avoit toûjours eû à em-
ployer les 7ofys. Sa C©rplaiíánce

pour
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J7Ø. pour le Prince fon époux n'ayant plus
de lieu ; La crainte de mécoñtentcr le
Pcuple , ne fublií}ant plus par la I)ifpo-
fition où le procedé du Parlement coñ-
tre Sacheverel l'avoit mis de rccevoir
un changement avec tranfport , ellclongea tout de bon á mettre la condui-
te du Royaume en d'autres mains.

Raif^ns	 Les Whigs eurent d'abord de la pei-
des Whigs 

ne a fe perfuader ce qu'ils virent bien-
change- tôt. Quellc raifon , difoient-ils, peut
m`t < < avoir une Princeílè d'éloigner des Mi-

nirres qui font rentlu redoutable à
toute l'Europe, qui font fait l'arbitre,
& la Prote&rice des Róys, & qui òu t
comblé fon refine d'honneur & de
gloire. Quel étonnement , continu-
oient -ils , feroit ce à nos Defcendans, fi
elle faifoit des changements dans lá
chaleur d'úne guerre foutenuë depuis
neuf ans pour la caufe de PEuropes à lá
veille d'obenir une paix qùi établira
pour jamàis la liberté dans cette Partie
du monde. Comment pourroit elle
ajoutaient-ils, fe priver de fiddles Mi-
nítres qui ont été la terreur de fes eñ-
nemis, qui les ont fi fouvent terráfpez ;
lorfque ces ennemis font hors d'Ha-
laine & prêts à fe rendre à difcretion.
'Seroit it poílible, difoit on encore; que
cette Prìnceíiè Vóulût mettre à la Plá^

ce
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. ce de ces Miniftres des gens, qui par la
ncceflite de leurs afaires, ou par leurs
propres inclinations, feront grace acet
ennemi expirant, & livreront tous les
avantages que l'Angleterre a droit
d'attendre d'une guerre fi glorieufe-
ment fourenue.

Lcs 1rrys d'un autre cote pretendi–Raifo^sde3
rent prouver la neceiTte d'un change- roris, qul

ment. Its dirent que le Miniferea^Cern,l_
nerent la

iJThi tenoit la Reine dans une efpeceReinea
d'Eiclavage; & que le Duc & la Du- cI'angerdeMiniitres.
celle de Marlborough la traittoient
d'une maniere dure, hautaine, & indi-
gne de la Majeflc Royale ; Voicy une
preuve toute fraîche qu'on apportoit
de cette accufation. Le Duc de Marl-
borough avoit promis au General Me-
redith un Regiment qui etoit vacant
par la mort du Comte d'E9ex. Le Colo.
nell Hill prétendit a ce Polie, & appuya
les prétenfions & fon mérite du credit
d'une Soeur nomme Madame Mas-
ham. Cette Dame avoit été au
Vice de la Duchefle do Marlborough, &
tile s'étoit infinuee dans les bonnes
graces de la Reine avec tant de fuc-
cez, qu'elle étoit devenu e toute Puif-
fante.

La'Duchefle indignée de voir ion
cre dit aupres de la Reine en compromis

T	 avec



290 HIs'ro1ILE DU WHIGISME
i7o9, avec celuy d'une perfonne, qui avoit

été dans fon Domet^ique , & apere-
'	 hendant d'avoir le dementi de cette

affaire, prit la refolution de s'éloigner
de la Cour. On veut que le Duc en
fit de même, & qu'il menaçàt de ne
plus fervir, , fon ne luy faifoit raifon là
deffus. Malgré tout cela, la Reine pa-
rut tenir ferme dans le deffein qu'cllc
avoit de donner le Regiment au Co-
lonell Hill, & de favorifer Madame
Masham. Les Minit^ res craignant les
fuites de ce contrafte entre la Duchef-
fe & la Demoifelle,crurent qu'il falloit
tâcher d'éloigner celle cy de la préfen-
ce de la Reine, & on prétend que le
Comte de Sunderland propolà à quel-
ques Membres de la Chambre Balè de
procurer une .dddre^e , où les Commu-
nes prieroient Sa Majef é de priver
Madame Masham de l'office qu'elle
avoir. Le Colonel Hill eut aílèz
de raifon & de bon fens pour s'al-
1er jetter aux pieds de la Princefie,
& pour la füpplier de fatisfaire les
Minittres , & de ne plus penfer à
luy. La 11.eine prit ce Party, mais
elle ne laiilà pas, c^ntinüc-t-on, de gar-
der du refiéntimm nt de la conduite
hautaine du Duc & de la Ducheffe de

Marl-
El!e ¿toit femme de Cbar;bre.



ET DU TORISME.	 291
	

Marlborough, & de la hardieJ/è du Corn-	 •
te de Sunderland. Sur ces entrefaites; lio'
I^1r. Harle}', que la Reine avoit toûjours
beaucoup efimé, fut introduit auprès
de fa Maje{lé par le moyen de Mada-
me Masham. Là il répréfenta avec
une addreffe & une éloquence que peu
de gens ont dans le même degré que
luye les murmures du Peuple contre le
Minutée e. 11 parla du danger qu'il y
avoit à rendre le Party Whig fi puiílant,
il répréfenta qu'il étoit néceílàire d'ad-
mettre à leur tour dans la faveur
ceux qui polédoient les biens de terre
du Royaume, c'eit à dire les T'oris ; &
que * comme ils avoient foutcnu plus
que les autres le fardeau de la guerre,
il ¿toit jufle qu'ils en fuflènt dédom-
magez. Il exaggera les attentats que
les Miniftres avoient faits à l'authori-
te Royale, les dangers dont le Gouver-
nement dans l'Eglife & dans l'Et«t
étoit menacé fous l'adminiílration
des Whigs. 11 dit qu'ils avoient entiere-
ment negligé le foin des affaires nava-
les, que tout avoit été facrifié à la gloi-
re du Duc de Marlborough, qu'on avoit
abandonné l'Efpagne pour renforcer
la Flandres,que l'Ecolfe du temps de l'in-

T z	 vafon
*, Les taxer fur les terrer av9ient éte tres

hautes depuis lung tempe.
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i o. vafion étoit hors d'état de Défenfe.

11 réprétenta la puii;ànce formidable,
& les richefíès immenfes où étoit
parvenu le Duc de 1vlarlbonroug , qui
pourroit bien íè rendre trop grand
pour un fujet, appuyé comme it l'étoit
des plus illuí'tresalliances du Royaume.
Tels furent les motifs qui obligérent
la Reine à faire un bouleverfement en-
tier dans le Royaume.

Le Comte de Sunderland Secrétaire
Leconte d'Etat fut le premier facrihé. Le Prin-
aeS^n- celle voulut donner à ce Minitre lesderland
calepre- premieres marques de fon chagrin, par
mierSa- ce qu'il s'étolt empreílé à la priver
`r`h`. de fá Conffdente Madame Mashar.

Cependant comme Mr. Harley étoit,
le hom me du monde qui agiflòit a-
vec moins de pa{lïon, on voulut con-
gedier le Comte avec honneur, & a-
près avoir reconnu qu'il s'étoit ac-
quité de fon employ d'une maniére
dont la Reine étoit fatisfaite, on luy
offrit une penfion de trois mille livres
Sterlings par an. Cc Noble & Géné-'

Sagere— reux Seigneur regarda ces offres avec
T CUI!1 ^^ m.:pris , & par une- grandeur dame
otesqu' digne des anciens temps, it répondit
°° luy 	 .^iu'il aveit beaucoup de joye de ce que Sa

.Majeflé étoit contente de ¡es f r vices ;
mats que s'il n'était pas aDèz heureux

potir
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pour fervir fa patrie , it ne feroit janiais 1710.
aJez lathe pour la piper.

Quel fut lc triomphe des 2'oris
cette premiere démarche de la Reine?
Its la feliciterent d'avoir fecoue l'Eh Avec^^ts

fclavage dans lequel ics caprices , & ye on

1'infolence d'un Minimere imperieux yen hz-

1'avoient retenue fi long temps. Un
Duc de la premiere ditin ion compli-
menta Sa Maje{fe en luy difant :	 rre

c'étoit avec plaifir qu'il pouvoit à prejPnt
la faluer Reine; mais qu; I fut l'étonne-
ment, quelle fut la confternation des
IVhigs, des Marchands, & des Alliez
de la Couronne? Ils crurent que tout
ctoit perdu. Les Marchands prévi -
rent les confequences de ces change-
mcnts ; & ne doutant pas que Mylord
Godolphin grand Threforier, en la con-
duite & 1 intcgritc duquel ils avoient
une cntiere confiance , n'eût bientôt
le même fort que Mylord Sunderland,
ils fe haterent de vendre les eff &s
qu'ils avoient dans les fonds publics,
ce qui fit tomber ces fonds confide-
rablement. La Banque d' A ngleterre
deputa quatre de fes Mcmbr^ s pour
fupplier la Reine denepas poufer plus
loin les changements. Sa reponfe
fut aflez favorable , mais fa conduire
n'y repondit pas; car on parla bien-

T 3	 to
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j^ X10, tot d'éloigner le grand Threforier, &
de diipoudre le Parlement.

Le Comte de Gallas Miniilre de
l'Empereur, & Mr. I'Vryberbe Envoye
des p tats Généraux, concevant toutes
les fuites de ces changements par rap-
port aux affaires de la Guerre, ne pu-
rrent fe difpenter, quelque extraordi-

Projet d' naire que cela put paroitre, de fupplicr
un l"'' la Reine d'en arretcr le Cours. Elle
wbigs & leur repondit que quelques change-
;,5 ief mens qu'elle eût deflein de faire, le

Minis}ere. Duc de Marlborough feroit continue
dans fon poi}e. On avoir parlé d'une
Coalition dans le Miniftére, c'ef a dire
d'un Mélange de Whigs & de 1oris, &!ehoue&	 .

pourquoy, ce projet tut attribue a Monfieur
Harley toujours politique , toujours

porte aux managements. Mais, foie
que les premiers dedaignaflent do
fe confondre avec des gens dont ils

croyoient les Principes dangereux,
foil que les feconds ne fe cruilent pas
en fûreté, jufqu'à ce que leurs Anta-
gonites eufent cntierement quitte le
champ de Bataille, ce projet s'eva-
noi it. On trc^uva furprcnant que le

1 Comte Comte de Nottingham, qui avoit tou-
deXerting- jOurs pafT pour un des plus rigides %-

" 	 r s • .loin de donner dans les mefures dutale h arry .y ^

aesrri,,& nouveau Mirutere, les contrecarrat-
pourquoy, ,	 e n
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en tout. 11 y en cut qui crurent cu' &

17110.yant afpire a un rtnploy con{iderable,
Mr. Harley, qui ne vouloit que dcs
gens qui fuilent dans fa depend:ince,
le luy avoit refufe, & que ce fut la la
cause de Ion mecontentement. On
vit une apologie dans laquelle on pre-
tendit que le Comte ayant appei ceu
d'ab 'rd ou dcvoienr aboutir les mefu-
res que l'on prenoit en ce temps la , it
ne voulut pas y concourir.

Dcpuis quc le projct de Ccalition eut
echoue , it s'y pafa peu de jours qu'on
n'éloignât cquclques Minif res. La
Threlorerie, 1'Admiraute, ics employs
civils, ceux de la Police, tout fut mis
entre les mains des 7orys, & l'on peut
dire qu'il y gut beaucoup plus debou-
leverfcment qu'a la Revolution. Enfin
pour donner Ie dcrnier coup au Party
lYhig, le Parlement fut cafT.

Les Whigs fe plaignent que le nou-o^ ^ccufc
veau Minifere fe fcrvit de toutes for- lesr,ris
tes d'artifices & de movens violents^ r̂n  r0
pour avow un Parlement a is dcvoti- des mo-

on. Ce qui eft fur, c'ef quc la multi YD'S
lerts pout

tude cffrence courant avec de gros,,.o;r
batons dans les rues des villcs øü fe p^rlem t

a leer de-
raifoient les ele&tons forçoit la plu-^00.

.

part des gens a donner lcurs fiiffi-ages
aux Membres de la Haute Eblife. Les

T4	 fc -
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feditieux mençoient de renverfer lés

1710. Maifons de ceux qui étoient dans des
interêts contraires , & ils éxécuroient
fouvent leurs menaces. La Place des
éle&ions étoit prefque toûjours allìe-
gée d'une foule de ces mutins qui pri-
voient les Bourgeois de la liberté qui
eft fi necef àire dans ces occafions. On
accula les nouveaux Minilhesd'autho-
rifer une conduite fi irreguliere & íi
violente. Ils y trouvèrent leur conte;
car le Party eut le deírus prefque par
tout, & les trois quarts des Membres
dc la Chambre Balè furent doris.

L'adminitration de ces quatre an-
nées e11 ti récente, a fait tant de bruit
dans le monde, a produit des mouve-
ments fi connus, a été répréfentée par
un G grand nombre d'Hiftoriens, eft
d'ailleurs remplie dun fi prodigieux
nombre d'événements, que l'on n'éxi-
gera pas que j'entre dans le detail de
tout ce qui y et arrivé. I1 me faudroit
écrire un nouveau volume , & j'en ay
affez dit pour faire connoître à fond le
ri/nie & le JJ7higifine. A la venté le
genie torife n'a jamais dominé plus
abfolument que dans .cette efpace. Ce
fut comme un torrent, qui ayant rom-
pu les digues qui le retenoient depuis
rlufieurs années , fe déborda avec

'	 impe
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impetuof to , & renvcrfa tout ce qui j7 la.
lay fit relftance. Idees fublimcs en
matiere de Politique & de Religion at-
tachernent à la France, antipathie con-
tre la Hollande , & contre la Maifon
d' Autriche , penchant a favorifer le
Chevalier de St. George, demangeaifon
de chagriner les Non-Conformii^es ,
mépris pour les Protefants Etrangers,
démarches eh faveur des Catholiques
& de leur Religion: Toutes ces chofes
paroiiient icy avec éclat, mais on en
a déja eu des preuves fuffifantes. Il
ne me relic done qu'a imiter ces peiu-
tres, qui après avoir fit un Portrait en
grand , montrent la beauté de leur art
en le tirant en petit. Je vais donner
un abbrege de ces quatre iernicrs an-
nées. Je n'oublierai cependant rien
d'efrentiel. Je reduirai a cinq ou fix
Chefs les evenements die l'adminiftra-
tion des %ris, & pour ne pas faire per-
dre de vue ce que j'ay a dire fur chacun
de ces Chefs, je raconteray de fuite
tout ce qui y a du rapport. Je me con-
tenteray de mettre a la marche l'année
dans laquelle les Principaux faits font
arrivez.

Comme les Toris avoient un interet L`sT
veulent

	eflentiel à perfuader le public de la ju	 n: u
Lice & de la necellite du changement,

T c	 ils
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ils mircnt tout en oeuvre pour tacher1710' dcfletrir la reputation des B h; s. Mr.
Robert I'Val ole le Vicomte 2ownshend

oviu» le Comte Godolphin, le Duc de ikfarl-
borough & le Comte de Galloway vircnt
leur conduite a;taquee par le Parle-
ment gory. Les gens de ce Party a-
voient déja donne quelque atteinte a

^ 1711.
celle du dernier en 1707. On reprit

O
cette affaire dans ce Parlement a I'oc-

C lledu cation du Comte de Peterborough qui
Comte de

U.vvay, recut de grands compliments fur fon
adminiil ation en Efpagne , pour le
dédommager de ceux qu'on luy avoit
refufez l'annee que je viens de dire.
Ce Comte avoit blame feverement la
conduite du General Francois, & pre-
tendu que tous les échecs que nous
avions foufferts en Efpagne, aufli bien
que le malheureux fuccez du Siege de
Toulon devoient etre attribuez à ce
dernier. On prit cette affaire en con-
fideration dans la Chambre des Lords.
Le Duc de Marlborough indigne qu'on
fit rendre conte à un Seigneur vene-
rable par fon age, par fon merite, par
fon range par fcs fervices & par (es
bleil'ures ne put fe difpenfer de dire:

ue c'efloit une chofe étrange que des Ge-
neraux, qui avoientfervi de leur mieux, &
qui s'étoient fait eiropier au fir vice , fuf-
f nt examinez fur des riens comme des

Cri-
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Criminels. Cependant le Comte de
Galloway voulut prouver que l'Efpa-1710.

gne avoit ét perdUe deux fois; la pre-
miere fois par le refus que les Portu-
gais firent de fe rendre à Madrid lors-
que le Duc d'4lnjou cut levé le Siége de
Barcelcsne ; la feconde, par les delais du
Roy Charles III; & du Comte de Pe-
terborough à le joindre avec leur Ar-
mée , lorfqu'il fe fut rendu à Madrid
Il fit voir la neceílité abfoliie où it
s'étoit trouve de donner la bataille
d'1lrnanza, à moins que de fe voir de-
truit par la famine, ou obligé d'atta-
quer les François & les Eípagnols avec
de plus Brands desavantages. Il don-
na par ecrit fes repliques aux repon

-fes que Peterborough avoit faites aux
queílions des Lords fur les aflaires
d'Efpagne ; & it pretend it qu'il y avoit
dans les réponfcs de'ce dernier quan-
tité d'écarts & de déguifements, ac-
compagnez de beaucoup d'animo{ité.
Les deux principales fautes dont on
accufoit Mylord Galloway étoient d'a-
voir agi offenfivement en Efpa ne,
lorfqu'il devoit fe tenir fur la def nfi-
ve, & d'avoir donné la droite aux for-
ces Portugaifes. 11 fe juílifia fur le pre-
mier article en montrant une lettre de
Mylord Sunderland Secretaire d'Etat

écri-
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écrite par ordre du Confeil , laquelle
luy ord^nnoit d'en agir comme it a-
Voit fait. La Chambre Haute declara,
que la lettre de Mylord Sunder?'znd a-
yant authorifé la conduite des Géné-
raux en Efpagne , tous ceux qui avoi-
ent eu quelque part a cette lettre de-
voient juflement etre blamcz comme
les autheurs de toutes nos pertes en
Efpagne, & Ia caufe de la levee du Siege
de f oulon. Sur le fecond article Mylord
Galloway repondit que par le traitte
avec le Portugal les Troupes de cette
Couronne dcvoient avoir la droite
dans leur Pays fur les Troupes Angloi-
fes ' Que, pour Ics engager a marcher
en Efpagne, it avoit été oblige de leur
faire ce même honneur, , & qu'autre-
ment clles n'auroient jamais quitte le
Portugal. Il dit qu'il n'avoit pas cri
devoir facrifier tous les avantages que
la grande Alliance pouvoir retirer de
la marche de l'Armée Portugaife a un
point d'honneur, qui , bien que fort
delicat , ne pouvoir entrer en balance
avec la nece(lite de cette marche, d'ou
dependoit l'acquiltion , ou la perte de
toute l'Efpagne. Ces raifons n'em-
pechercrnt pas que les Lords ne decla-
ra knt par une majorité de 64-. voix
contre .4. Que la Conduite ►de Mylord

Gallo-
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Galloway avoit cie prejudiciable a l'bon- i t;
gexr de la Couronne Imperiale d'1n-
leterre.

On attaqua en fuite le Duc de Afar!- DuDuc aj
horough. 11 avoit receu des prefents des Marl.

munitionnaires , qui fourniiioient le
roux.

pain & les voitures à l'Armee de
Flandres; & it avoit pris deux& demi
pour cent fur la paye des Troupes qui
etoient a la Solde d'Angleterre. Les
Communes declarereut que la pre-
miere pratique etoit infoutenable , &
que les deux & demi pour cent etoi-
ent des deniers publics , dont le Duc
devoit rendre compte. Elles ordon-
nerent en meme temps que l'on inten-
teroit une a&ion contre ce Seigneur
a la Cour de l'Echiquier. Le Duc re-
pondit que le Roy Guillaume & tous les
Généraux qui avoient commande en
Flandres avoient exigé les prefents
des munitionnaires, & que les deux &
demi pour cent avoient été employez
a entretenir des intelligences pour
être informe des mouvements de l'en- •
nemi. I1 dit que le fuccez qu'on avoit
Cu dans cet important article de la
Guerre juftifioit aflcz l'cmploy de cet
argent, puifque l'Armce des Alliez n'a-
voit jamais ete furprife pendant le cours
de neuf annees, Ces raifons firent

toi ber
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tomber la pourfuite , & on ne parla
plus de cette affaire. Ce Général avoit
pris la Campagne de l'an 1710 quatre
Villes en Flandres. *On propofa dans
le nouveau Parlement de luy rendre
des a&ions de graces, comme il en a-
voit reçû à la fin de chaque Campagne
de cette Guerre. La fource en ¿toit
tarie, & il fallut qu'il s'en palTat. ** Oa
ne fçait fi ce fut pour le mortifier, ou
pour favorifer la France, ou enfin
pour fecourir l'Efpagne, qu'on propofa
dans le Confcil de la Rcine de fe tenir
en Flandres fur la défenfive, & de
pouffer la Guerre avec vigueur en
Efpagne. Les loris prétendirent que
puifque ce Royaume ¿toit le fujet de
la Guerre , c'étoit où il falloit faire
tous les efforts. Ils dirent que la
France ¿toit invincible du côté des
Pays bas , qu'on avoit flatté l'Angle-
terre depuis quatre ans qu'on. feroit
le Siége de Paris & que c'étoit amufer
le Public que de pretendre entamer
un Pays par un endroit défendu d'Mn

nombre infini de forterefès impre-
i ables. Les TVh,gs qui fe trouvèrent

dans

* Aire, Douay , Mortargne , St. Venant.
* Ce fait eft arriv/avant celuy qu'on vient

de raconter, on ne l'a mir apr^s que pour lec

tiaifn de l'Hifioirs.
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dans le Confeil répliquérent , que ce ¡711
projet ne pouvoit qu'être fatal a la
grande Alliance .& qu'agreable aux
François, qu'on voyoit par leurs pro-
poiitions au Traitté de Gertruydenberg
qu'ils ne fouhaittoient pas mieux que
de voir le Théatre de la Guerre trans-
porté en Efpagne. On répréfenta les
difficultez que les Anglois & les Hol-
landois trouvoient à envoyer des fe-
cours dans ce Pays là, les Pommes im-
menfes que ces fecours coutoient , les
risques qu'il y avoit à courir avant
qu'ils y puf ént arriver, & le nombre in-
fini d'hommes qui mouroient dans ces
climats différents de ceux dont les
gens qui compofoient ces fecours
étoient tirez. On fit voir d'un autre
côté la facilité que la France avoit à
fournir l'Ffpagne d'hommes & d'ar-
gent, & avec quelle joye celle là ver-
roit la Guerre éloignée de fes Fron-
tieres, dans le temps qu'on étoit prêt
à penétrer dans fes Etats. Ces raifons
balancérent un peu les propofitions
des loris. Cependant la vigueur avec
laquelle on avoit pouffé jufqu'alors
la Guerre en Flandres ne lau a pas de
fe rallentir. Tout le monde crut que
y es dégouts que recevoit le Duc l'ob-
ligeroient z refigner fon Généralat;

mais



•	

fltsToIf E vU WHIGISME
mais ce grand homme, dont la páticnâ
ce & la moderation egalent la con-
duite & la bravoure, préférant le bien
& l'honneur de fa Patrie à les mécon-
tentements , declara qu'il étoit prêt à
concerter avec le nouveau Miniftére
les mefures que Pon' jugeroit à propos
de prendre. II fervit donc encore cet-
te Campagne, mais il y eut un perfon-
nage aifez difficila à joüer. Les François
avoient repris courage , & les Alliez
étoient agitez de crainte & de jalou-
fie. Le Général fe fentoit dans la
difgráce de fa Souveraine, meprifé ,
calomnié de tous ceux du Party Tory.
Tl n'avoit plus de credit en Cour , ni
d'authorité dans l'Armée. On re-
gardoit comme coupables ceux qui
époufoient. les intérêts. S'oppofer à
fes réfolutions , faire échoüer fes pro-
jets, cabaler, ou fe revolter contre luy
étoient foutent récompenfez. Mal-
gré tous les desavantages il foûtint fa
réputation, & la prife de Bouchain, pia-

ce importance fut le fruit de cette
Campagne. On ne le crut pas propre
à pouriùivre les defleins que l'on avoir
pour la prochaine. Il fut donc dépoífe-
dé de fon Généralat; & le Duc d'Or--
mond mis à fa place. ll y courut un livre
intitulé Point de Reine ou point deGénéral,

oìá
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où on prétendoit qu'il étoit de la Poli - 17t I.
tique de facritier le Duc dcMarlborough
au repos de l'État. On appuyoit ce
fentiment de I'éxemple de la ,Reine
Marie, qui avoit fait trancher la tête à
/eanne Gray par raifon d'Etat, quelque
innocente que célle cy parût, & fût en
effet.
• On cenfura en fuite Mr. Robert Wl- De: Mf.,
pole comme coupable de corruption w ipo1e,

pour avoir tiré cinq cent guinées une
fois, & cinq cent livres Sterling une
autre, à l'occafion de deux contras
qu'il avoit faits avec ceux qui devoient
livrer le fourrage aux Troupes qui
étoient en quartier dans la Brétagne
feptentrionale. Ce Gentilhomme fit
voir qu'il n'avoit jamais touché cet ar-
gent, & que d'autres en avoient proti-
té. Le Traitté de Barriére negotie párDU vl_
le Lord 2ownshend fut déclaré tendre comte

à la deftrutlian du Commerce de la G. B.
& deshonorable á la Reine. Les Com-
munes ajoûtérent , que ce Seigneur, &
tous ceux qui avoient confeillé à la Reine
de ratifier ce 2'raiité étoient les ennemis
de Sa Majefté & du Royaume. Pour ju-
ger de la jufice de cette cenfure, iZ

faut confulter le Traitté de Barriére
fait en 1709. ou fi l'on veut, il faut le
comparer avec celuy que les rosis fi-

-Y	 rent
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171 : rent dans la fuite. `La Chambre Baffe

the Comte 
rendit Mylord ' Godolphin grand Thr )

dolphin. forier refponfable de la Pomme d^
trente cinq millions, & quelques cens
mille livres Sterling. Après qui cette
affaire eut été débroüillée , il parut
que le tout fe reduifoit à quatre milli
ons qui avoient été employez à dei
ufages fecrets pour ì le fervice du pu-
blic, & dont on n'avoit pas encore
rendu compte, parce qu'ayant été
payez dans plufieurs endroits éloig-
nez les uns des autres , on avoit été
Iong temps fans en pouvoir tirer les
quittances. Les loris prétendirent

PLtdetout
le Míñ fté- que le dernier Minifere avoit laiíte la
rcWhz. nation endebtée de neuf millions qua-

tre cent & quatre vingt huit mille li-
vres Sterling. L'examen de cette af-
faire la mit dans fon jour. On fit voir
que plus que deux minons étoient dÛ
depuis la Guerre du Roy Guillaume.
Que le Minifére Try avoit contra&é
depuis le changement des debtes pour
plus de deux millions & demi: Que
plus d'un million & demi n'avoit pas
été payé, comme le Parlement l'avoir
ordonné: Et qu'ain ri toutes les deb-
zçs du Minifére Whigifle ne fe móii-

toient
* C 'ef! ce qu 'on appelle en Angleterre

The Deficiencies ; es Frwceis les Non
Vale ;irf.
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toient qu'à environ deux millign &
demi, ce qui recen©it a trois cent mil-
le livres Sterling pr án: Somme fort
peu confidérable, tfoient les!'ígs, fi
l'on fe répréfentc les vates prQjets
que l'on avoit en reprise & les grandes
dépenfes ois on avoir été expofé pen-
dant le cours de la Guerre.

Les Alliez de l'Aczgleterre n'eurent
pas un traitternent plus favorable que
les L/ igs. La Chambre Baile décla-
ra que l'empereur, les Etats Géné-
raux n'avoient pas fourni leur contin-
gent en Flandres, en Efpagne, ny en
Vo: tagal , felon qu'il avoit été f ípu-
lc par les tra^ttez ; & elle attribua à ce

1712•

On en t^ Ce

ma1 a: ec
les Albea
de l'Ang 1e
terra,

manquement toutes les pertes que
nous avions faites dans cette guerre. ^y«ta
Les Etats des ProvincesUnies, Uont la x^ll^ndç
conduire & le courage , la fidelité à
l'égard de leurs Alliez, les _glorieux ef-
forts qu'ils ont faits pour conferver la
liberté de l'Europe feront éternelle-
ment la gloire de cette République;
les Etats , dis-je, publiérent un Mani-
fefte, où ils firent voir avec quel peu
de fondement on les avoit acculez, &
où ils juififiérent leur conduite dans
tout le cours dc la Guerre, d'une ma-
niére également forte & refpe&ueufe.
Les Communes ne paurcnt fouffrir dc

i	 voir
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7j I, vo r leurs fentimenrs contredits, & le

s4emoire ayant etc imprime dans une
gazette, qui court tous les jours à Lon-
dres, elles déclareront que ce Mémoi-

ti, re étoit un libelle faux , fcandaleux,
rempli de malice. Le Comte de Gallas

Z.' mpc- Ambaffadeur de Sa Majeflé Imperiale,
rctLr• & le Baron de Gothnzar Envoyé de Ha-

novre qui avoient penetré dans les ne-
gotiations clandeftines , que l'on fai-

L'Elec eur colt en Angleterre, fi préjudiciables à
deHano. leurs Maîtres, ne purent fe difpenfer
gire• d'en remontrer les dangereufes confé-

quences. C'en fut afez pour les ren,
dre infupportables aux Mini{lres.	 Ils
eurent ordre de fe retirer, & on leur
déclara que leur Miniflére étoit deve-
nu très defagreables à Sa Maje{lé. Le
Roi de Portugal, & le Duc de Savo-
ye fe virent infultez par de pitoyables
Gazettiers', fans que les Miniílres de

F^Ruiai ces Princes qui Cn firent des plaintes
•	 & le Duc	 puffent en avoir raifon. Il s'y déchai-

de Savore. na une	 fóule d'écrivains mercenaires
& fcandaleux qui n'épargnérent pas
ce qu'il	 y a de plus augufte dans
le monde.	 La	 Maifon	 d'1rstriche,
celle d'Hanovre	 furent diffamées ou
tournées en ridicule, & tout cela fe
faifoit toûjours impunément, & quel-

uefois avec recompenfe.
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Le changement du Miniítére ne pa- ¡^1 .

rut d'abord devoir apporter aucun ob- proceaa
íacle a pourfuivre la guerre. On cut des Torn

peur d'effaroucher les Anglois, à qui dansle
.traittc d^

les lùccez avoient enfle le coeur, ou rte,
les Conjon&ures favorables n'étoierrt
pas encore arrivées. Ny la mort de
l'Empereur Jofeph en i711. ny les per-
tes que les Alliez firent en Efpagne,
n'empechérent pas la Reine de décla-
rer qu'elle foûticndroit la Guerre avec
vigueur, qu'elle ne vóuloit pas qu'on la
crût capable d'avoir le dellèin de faire
la Paix fans que l'Efpagne & les Indes
fufTnt rendües à la Maifôn d'4utriche.
Mais les chofes ne ref érent pas long
temps dans cette difpofition ; & les
Toris voulurent convaincre le monde
que la Paix étoit auíli néceífaire que
la continuation de la Guerre étoit
impolible. Ils répréfenterent que le Rajfo^ de&
fardeau en était infupportable a 1 An- r t pow

gletcrre : Que ;tous les fonds étóient IApa
épuifez : * Qu'on avoit appauvri nos
Defcendants pour enrichir quelques
familles : Que perfonne n'avoit gagné
à cette guerre que les Minif res c les

V3	 Agio-

' La Ph2part des taxes qu'os avoit eta-
lilies pour fQKttnir is gsserre ét.ieP t pomr

3á. VJ$,
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11giotturs. Que la Hollande s'engraif-17 
Z ' fort de la fubitance de l'Angleterre:

Qu'on avoit jufques là combattu pour
les Etrangers : Que les Mes Britanni-
ques avoic;nt fourni plus de vingt mil-
lions au delà de leur Contingent , pen-
dant que les autres Puitiances n'a-
voient pas rempli lés engagements ou
ils étoffent entrez : Que toutes les ba-
'tailles qu'on avoit gagnées, toutes les
Tiffes qu'on avoit i5f 's &avoielit feti

rgb'à faire fup ortef =áuic 'A nglois
•tttb moins de peIne' 4s de
1a Guerrc # fates .t tPo I fe fût fetvi de
•tóút8 ces Vi&oireS'1 i Qaráenir ti
bien irtçiimable de la Faix: Que le re-
ftis des propolitions de la France eh
17b9. devoit convaincs' les gens que
1'on wouloit ét^rfifek^ 1à Guerre, atiíli
•bi t qtYk Titre de Général dáh cé-
Ty qui la condûifoit, puiíqúc t'es Pro-
politions ne 'poiii^dierìt étre plus a-

á eu s 4u'elleS l'étoiént ; ' : Que
^t iat d 14 FÍ1th e adroit ofn^rt CàrtëWait-
?t ;4 tslVauroit tóCijiM ís eu un pi't'é tc
d'e I3: #efafer, Défi' prétendant que crate
aQodtd11rlé n's' al1oi , s-de bohéfdy :
^ ^^il étoit im- oílihle de. parvenir au^	 t'	 P
bùt de cette guerree puif ue marré
road les avantages Eque l'on a' oit rem-
portez fur la France & fur l'Eipagñe, le
Duc d'Anjou étoit plus affermi que 3 a-

Eiai s
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mais dans fa Domination : Et enfin que I 

i Z.quand il feroit poflible de mettre 1 Em-
pereur Charles en poílèflion de ces va-
fies Etats, il ne feroit pas leur ; puis-
qu'on luy donneroit par là un degré
de puif ànce qui le rendroit dans la
fuite plus redoutable que la Maifon de
Bourbon ne l'avoit jamais été. On
obtcnoit par ;cette Paix la demolition
de Dunkerque ; place fi préjudiciable
au commerce Anglois : On feparoit ré-
ellement les deux Monarchies de Fran-
ce & d'Elpagne :On donnoit une bar-
riere aux Hollandois capable de les
rû{l'ûrcr.conrr^le pouvoir de la Fran-
ce: On afi'úrolt. le commerce de la
Mediterranée par la poliellion de Gi-
braltar, du .P.ort-Mahon & de Mmor-
gzrc On fail )it reconnoitre le Droit
de 1a Mai fon d'1annovre à la Succefion
On fe procuroit le commerce dc Ja
Mer du Sud, & on faifoit des acquifi-
t4oiís dañs l'Amérique feptentrionale:

Soit que les _Soris fuífent perfuade^
par.c s rai Ioni; ou gtie la Paix leur fut
ngaire pour, Le foµtenir; ç i en-
fir^	 ;ils voull4et^ avoriferla ;Ern-
ce comme Ye prétendent les Whigs ; Onfir...
^qAg^ tout lç bon : à mettre fin à la
guerre. Volcy comment on 3''y . prit , Ab gé
(don le rapport du Commité fecret , por t au

iu quel on peut bien abouter foy, , bien corme c
V4	 que
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1711
	 que fait par des I^higs, puifqu'ils n'a-

•	 vaent rien qu'ils ne prouvent par des
ce q ;° re- pieces'	 originales & authentiques. Les
garde les premieres propofitions gui ont paru
nego—	 .
t,,,l,ns de furent =faites en Ayril i 7 t .. par le Mi-
la Paix	 ni{lére du Sr. McÑtirer. On n'a pas
d'Utrcchl..	 °

¡û decouvrlr fi ce Miniftre avait ete
formellement invité a venir en ces
Pays, ou fi l'on s'étoit contenté de
faire efperer a la France que les
propofitions feroient favorablement
rcceücs. ' Elles parurent extrémement
vagyes. On y apper^ú't que le def-
kin de la France ¿toit de fcmer de la
divifiórí'entre les-Alliez, & on vit qu'cl-
le coñtoit de conferver au Duc d'11n-
jon l'Efpagne & les Indes. Cepéndánt
telles qu'elles étoient, on les envoya
au Lòrd Raby Ambaf àdeur de la Reine
en Hollande, lequel avoit fuccedé au
Virointe 7ownshend, afin qu'il les com-
munk1üât aux Etats Généraux dont el-
les ne furent pas approuvées. Menager
tut recéu' avec etnprelTment par les
Miniftres', qui avolent `, difoient les
Whigs, autant befoin de la Paix poiir 1
foûtenir, que la Franck `en avoit pour
pric*hir fa chûte,^& ils curent plu-
fiéurs Conferences avec cet Envoys
fans être authorifeí par la Reine.

•	 Mais: lorfqu'ils furenf ^prcts de fgner
•	 les

V
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les Préliminaires après cinq mois de
negotiation, ils crurent qu'il falloit in - t i I z'

terpof^r le !nom de la Princef e. Ils
obtinrent un Ordre qui donnait Pou-
voir au Comte d'Oxford, aux Ducs de
Buckingham & de Shrewsbury, aux Com-
tes Poulet & Dartmouth, & à Mrs. de
St. Jean & Prior de traitter de la Paix
avec Monfr. Menager•. Cet ordre qui ne
♦enoit qu'après coup fut antidaté de
trois jours. Ils prirent une autre pré•
caution pour fe mettre à couvert des
recherches que l'on pouvoit faire de
leur conduite. Ce fut que dans tou-
te la manoeuvre de la negotiation ,
il n'y eut pas un Miniíire qui lignât
aucun a&e, ou aucun papier, qui eût
du rapport à cette affaire.

La France" .avoir offert de traitter
avec lit Hollande & l'Angleterre à l'ex-
cluGori des autres Alliez, ou conjointe-
ment avec eux; mais les Miniftres An-
glois voulurent traitter féparément,
& parurent moins bien intentionnez
pour leurs Alliez que la France pour
fes ennemis. On devoir attendre,
dit le rápport dú Comité, qu'après a-
voit'ainfi livré les I nterêts de toute l'Eu-
rope, après avoir violé les Alliances
les plus folenelles , & avoir tenu une
conduite fi irreguliére dans la nego-

tla-
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tiation clandeftine ; On devoir, dit.
il, attendre que l'Angleterre y auroit
obtenu des avantages confiderables ;
mais 'ce fut une chofe furprenante de
voir à quoy fe réduífoic& les offres de
la France, & ce que li A ngleterre voulut
bien accepter dans les préliuninaires qui
furcnt fignezle i7.dc Sept- i i: On n'
faifoit prefc pas mentioti , du»droit de
la Maifon d'fldñövre à fuccédtr á laCou-
rònne, ny d'él igner le Pret^ndanr, &
dé le mettre ó'rs de la protç ion_de la
Francc. J rìé"íii'ai vête pas au détail
dë res articles , parc qu'ìtsòñt eíl:é en=
tre les rnainS' ce tout le 'monde Ce
qu'il y ait & plus _fpecieùx c'étoit
que 1'Efpagtie acco"rdójt gáinze pour
cent fur c*ite les Mañ 	 res qui
feroient t ins ortee d A - Teterre en
ce pas H; mais cet avari ááe s'en al Íay
bkntôt en fumée, & les Mini(Eres dans
la fuite le refignérent _ ent;ér^ment.
Le Comm e dé la Mér du Sújétoir
un avantage çhk1érique, puisqu'on ne,:
s'afiíìroit d'aucun port; dans çe pays
là. Celuy d^ l'áf é.;to . ou le CQthmcr
ce des Negres, que l'Anglete r avoit..
Droit de fóuthít aux Indes Ocçidenta-
]ec n'étoit geures plus récb. ptíïsqu'on
n'á pas jugé à pl'c pos de Te faire. Les
MÍniftres doiTh&cñt auïlï une preuve

Men
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bien figbalée de la Complaifance aveu-
gle qu'ils avoient pour les François,i711•
dans le fixiéme Article des Préliminai-
res. Il y avoit un article de la gran-
de Alliance par lequel on étoit con-
venu d'empêcher les _ François de tra

-iigüer direftement, ou indiretemeát
dans les Indes Occidentales. Cependant
les Miniftres fe contentérent de de-
mander que ks Anglois trafiqueroient
dans ce pays là fur le même pièd que
les François. Les roris commirent enco-
re Une irregularité bien groffiére.
Tout ce qui fut traitté dans ces Préli-
minaires par rapport à l'Efpagne étoit
en vertu des Pouvoirs donnez par le
Roy Philippe que l'on recaonnoiuibit
dnféquemroent pour Roq , pendant

que 1 on vouloit perfuader au Peuple
qu'on étciit dans le detlèin d'exclur-
re ce Prince de la Monarchie Efpag-
nole.

Quelque foibles que fuf'ent ces a-
vantages ; -comme les Minifres vou-
loient faire croire qu'ils étoieut très-
confidérables, Mr. Menager fçcut bien
s'en prévaloir, & il déclara qu'ils n ?é-
toient que conditionels ; & que fi la
Paix Général ne fe faifoit pas,. •la Fin-'
ce ne fe crbyoit pas oblige.de les ^c-
corder à l'Angleterre. Ainfi, on fe

vit
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1711. vit dams la néceflité , puisqu'à tc uta
force on vouloit une paix, dc forcer les
Alliez à accepter taus les termes quc
la France voudroit bien leur propo-
fer.

Dès que les préliminaires furent
lignez , les Minifres ne regardérent
plus les François comme leurs enne-
mis. Il y eut une intelligence entiére
entre les deux Cours & Mr. de St.
Jean nous apprend que Ménager étoit
parfaitement informé de tout ce que
le Comte de * Straford devoit propo-
fer aux Etats Généraux. Autant qu'on
avoit d'ouvefture pour les ennemis,
autant avoit on de deguifement pour
les Alliez. II c,n'y eut point de tri-
cherie, dont le Comte que je viens
de nommer n'eût ordre 'de fe fervir,
pour empêcher les Hollandois de dé-
couvrir ce que l'ón venoit de faire.
Ses in{Iru&ions donnent une mé-
chante idée de la bonne foy des Mi-
niíl:res roris. On la voit dans l'appen-

-dix du rapport N• S.
• Enfin le Traitté commença à U-
trecht; & à la prémiere ouverture que
les François firent de leurs articles , les

L«rori: Alliez les otürent avec chagrin & avecveulent
flétrir la 'indignation. " ' Les 	 Plenipotentiaires
rtpurati•	 Ari-

* Cy-ávantMylordRaby
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nglois fl'étoient pas fans inquictu-
le, & voyant , que le déchainementt7i^
toit géneral, & que les Alliez ne cou_

lèntiroient jamais à faire la paix fur le
pied que la France propofoit , ils ap_
prehendérent que leur projet n'é-
chouât ; puifque Ménager n'avoit lig-
né les Préliminaires qu'à condition,
que la paix feroir générale. C'ef ce
qui obligea les Plenipotentiaires An-
glois d'appuyer les Mini{Iras François
en tout. Ils ne demandérent point la
rellitution de la Monarchie Efpagno-
le & des Indes à la Maifon d'Autriche;
quoyque la Reine eût louvent dé-
claré au Parlement que c étoit fon in-
tention, & que tous les autres Alliez in-
fitaífent fur cet Article. LesMiniftres
deguifoient tout à ceux-cy, , & n'avoient
de la confiance qu'en ceux qui avoient
été leurs ennemis. ils crurent jufli-
fier tous leurs proccdez en infiftant fur
la rénonciation du RoyPhilippe à laCòu-
ronne de France , bien que Mr. de Torcy
eût declaré que cette rénonciation
étoit nulle & invalide par les loix fon-
damentales du Royaume de France;
bien que les deux Héritiers préfomp-
tifs de cette Couronne fufí'ent morts ;
ce qui augmentoit le danger de voir
les deux Monarchies entre les mains

du
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du Roy Philippe. Tout cela n'apporta

7 j aucun changement dans leurs mefu-
res. Ils conunuérent à fe contenter

_ de la rénonciation , &i dès; le moment
qu'elle cit obtenue, le Duc d'G'ì-mond
a ordre de n'engager les forces ny dans
aucun Siége , ny dans aucune Bataille,
& l'Évêque de Londres déçlare aux E-
tats Généraux que la Reine fa Maitref-
fe ne fe croit plus obligée d'avoir des
égards pour eux. Le Duc, non con-
tent de ne pas agir contre les François,
leur donne avis de les mouvements, &
les prie de n'en prendre point d'om-
bra ge. Il les informe de ceux du Pun-
cc Etcgéne, & il pouffe fa complaifance
fi loin que de croire qu'il eí1 à propos
de les avertir quP les Hollandois ont
des deíTins fur Fumes, ou fur New-
port. Auflitôt que la France eut con-
venu de livrer Dunkerque , le Genéral
An lois reçoit des Ordres de Mr. de
St. Jean de publier une ceffation d'ar-
mes entre les Armées des deux Cou-
ronnes ; en conféquence de quoi il le
fepare de la grande armée, & ordonne
à toutes les Troupes auxiliaires qui
étoient à la Solde de la Reine de le
fuivre. Ce q&il .y de furprenant, dit
le rappoi t , c'eft ce qu'il fait cette dé-
marche avant que d'être Lûr de l'éva-

cuation
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cuation de .Punkerque; car la nouvel-
le n'en arriva qu'après la feparation. I t 2'
Le jour après que le Duc fut informé
de cette nouvelle, il publia la ceiTtion
d'armes. L'o6ëiílànce alla-t-elle jamais
Flus It iMairesdirent le I#'higs. Si les Trou

^es A  en euflent eu autant,
a quel Carnage n'auroient pas cté
expófez tousles Confedérez. Privez
d'un fr ours fi pui(Tant, its n'avoient
qu'a íáe rendre à difcretion au Maré-
chal de I7illars qu'ils avoicnt fi fou-
vent battu, ou qu'à fe refoudre à f^;
voir tous égorgez. C'ef furquoy lç
General François contoit entierc-
ment, & il ne tint pas à nos Minifl res
doris, ajoutent mes autheurs , qu'il
n'executât les deiThins, & qu'il ne fe
vengeât de ceux qui avoicnt fi fou-
vent vengé la querelle de leurs Maî-
tres Les Anglois s'étant ainfi fépa-
rez de leurs anciens Compagnons a-
vec qui ils avaient cueilli tant de ¡. aü-
riers, & qui fe difpofoicnt à en empor-
ter dc nouveaux par la prife de Lan-
drecy, le Lord Strafford perfuada au
Duc d'Ornond de faire fes plaintes au
Prince Eugéne , comme fi Ç'avoit été
celuy cy qui eût quitté les Anglois. I1
my fit dire à fon Alteílé que ce quia_
voit obligé ces derniers	 publier la

eeílation
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cefíation d'armes, c'étoit la crainte de¡'12 ' fe voir à la mercy des François, & le
deílein de Lauver l'Armée Angloife. Il
y a tant de mauvaife foy dans cette
conduite qu'on ne conçoit as com-
ment des gens d'honneur	 e qua-
lité peuvent mettre en ufage fi bas
artifices. Les Alliez fentirent bientôt
les trifles effets de la féparation des
Troupes Angloifes dans la malheu-
reufe affaire de Denain, mais ils ne fu-
rent pas moins inquiets des mouve-
ments de * nôtre Armée , qu'abbatus
des fuccez des François. Le Duc d'Or-
snond, àla perfuafion de Mr. de %rcy,
& par l'avis du Lord Strafford, s'empa-
ra de Gand & de Bruges, deux Places
qui coupent toute communication en-
tre la Hollande & la Flandres. Cette
expédition fut faite dans le deffein de
chercher querelle avec les Hollandois;
afin, dit le Lord Strafford, que s'ils refu-
fent paílàge, on boit authorifé à faire
une chofe qui fera fort agréable aux
Troupes de la Reine. Il feroit trop long
de rapporter toutes les marques du
plailr que nos Miniífres avoient à obli-
ger la France. Tout ce que Mr. de Forcy

demandoit, ou infinüoit ¿toit éxécu-
té avec plus d'exa&itude, que fi fes or-

dres
^`L'Aateztr ¡toit alors dans l'Arrnee Angl o :j
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dres avoient été addrefírz aux Oui- i..,
ciers a la Solde de France. Cet habile
Mini[l re en fçavoit bien faire íòn pro-
fit, & voyant que nous étions prèts à
condefcendre à tout , il infii}a clue
2ournay fût rendu à fon Maître,
quoyque la Reine eût declaré à ion Par-
lement que cette Ville ferviroit de bar-
riere aux Etats. Nos Plenipotenti-
aires fe contentérent d'être dans l'in=
aftion par rapport à cette affaire ; &
fi la Hollande a obtenu cette place,
c'ef à fa fermeté qu'elle en eft rede-
vable, plûtôt qu'au Miniílére Anglois.

Malgré la complaifance des Mini-
f res , les François infultércnt l'A n-
gleterrc, fans qu'elle s'en reílèntit. Ils
prirent fur nous les ¡fies de Leeward.
Ils commencèrent à chicaner fur les
articles les plus ciTntiels du Traitté
dont on ¿toit déja convenu , & plus
ils demandoient, plus on leur cédoit.
Us voulurent avoir le Cap Breton ,
9uoyque Sa Majeílé prétendit que
c'étoit une dépendance de la Nouvel-
le Ecoffe, ils l'obtinrent. Ils ne vou-
lurent pas nous accorder le Droit de la
Pêche fur les côtes des Terres neuves,
qui étoit un article capital , les Mini-
ítrec livrérent encore cet avantage, &
acceptéreat en échange le y. article d

i	 Traitt=é
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Traittc 'tic Commeí ce " qui • a été th u112' 
fuite rejette par le Parlement. Le nou-
vcau * ' Vicomte Ba1i1 &óhe s'étoñ-
noir' dû procedé de la France, & - s'en
expliquóit même vivement, mîs 'il
falloit une, paix pour les" interêts par- '-
ticuli^rs de nos Minifre , & tout'dë=`'
voit ' ÿ être facrifié. 11 eŒ "divcrtifT itli
de vpir 'embarras'-où ,  ils étoient deE1
jùI of Thur conduitë"devànt"le Parle-
ment.',, Nous fomnies fur'lé bord du
,,-precipice, dit le Lord Bolingbroke'à^^"
,, Mr. Prior, mais les François y" font
,, aufli, Je vous prie , dite "de ma part à

2árcy qu'il peut 'faire pendre,,
,, Robert & Henry'; mais les afffaires^

„retourneront dans unt íái" grandet
„confufion qu'il fouhaitxera de no^is`T
„rev ^^ir , en vie. Ms comphné`n&
à Mr. de 7orcy, dit il dans une autì-é2 ljrs

JMortnez - le , qúé s'il ne s'àccor.
,dé pas avec la . Reine, je feráÿ" peut
„etre tin Refugie., :,Si jele fuis,je prop
, mets " par avance" de me mieux otri-D
, pdrrter .dans fon pays que les Fran-'"
çìs refugiez ne font icy. Rendez

„lés François confus de leur ba1T chi-
„ cane. Par les cieux, ils en agi11ent

„cotti
* Cy. devant Mr. de St. Jean.

Róbért Harley, Comtç PDXford &H r1
ry ViiQrrmte Boltngbrok^.	 ,.
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,, comme des quinqualliers ,• & ce qui j ^ 13'

c-ft eíicore pire, comme des procu-
,,reurs. Çc Lord étoit le plus aéhf, ,
& Ike' chargeoit de tout. On voit pour-
tant "que c'Ltoit fous1a dire&ion du
Lot'4 "Threforier qui agilloit Couvent
en fouverain, qui entretertoit des cor-
refpor darses avec les Princes éti^an-
rers ,qui -táittoit de la Paix & dc la
Gutquelquefois l'inIÇû dc " lá2

Reine, 'fans en rieh communiquet•
aux autres Miniftrés, mais il n'inter-
po%it fn authoi=it& que dans lei

rat^tís; eoúps. Lés= Plénipotentiaires
Ütrec`tzt"trouvoicnt Id paniere d'agii'

des Francois fi ôppo% á k leurs promef-
fes &" ff peu"Gncërc, qu'ils fe y virent
dans les derniers et arms , & ils n
póuiói	 fe i•áfó idïle"â fj gner. la Paix,
quo 1 U'1ls-en éu"fient `des 'Ordres pofï-
tifs rdú t.:ò -'d Botinár^o+ e. Une léttr&de

Mlorcl Ô;vfodf s fié paler fur mus
lévtifc pules, & ta ?aix eíl à la fin
f r* 9th • les Pié"rii`'ioteñtiáire An=

	

f& I incçoi. "	 'a

	^Or{^Vr^ 1dans le :couf d	 né-^
gdtióri'un lé aiFas extrëm& dcs1î 1 i	 dns1a á ci in'te 4ue I tirc
pra^iques`ne foient dec ì&é kes unt
attétirioii continuelle à ;'cachër leur's
dcííéins áu: peuple, &- Patnufer, une
	X 2^	 refo-
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1712  refolution fixe de faire la Paix à quel-

que prix que ce fût. On y voit un
devoüement entier aux intercts de la
France, un mépris fouverain de la Mai-
fon d'Hanovre, &, des Hollandois. Le
Lord Bolinbroke les compare à une bê-
te feroce prife dans les filets, quiabeau
regimber. Les cordes en font ti-op for-
tes, dit-il , pour les rompre. Ils fe latte-
ront à force de réfíler, & lorsqu'ils fe

-ront hors d'haleine, ils s'humaniferont.
Cc même Seigneur déclare que la Rei-
ne ne fe foucie gueres que la Maifon
d'Hanovre foitdegradée de la dignitéd'
Ele&eur, pendant qu'il infife qu'on
accorde une principauté à la Princelè
Ur/ni, avec un revenu de 30000. écus,
comme fur une condition fine qu4non,
fans laquelle il ne peut y avoir de Paix.
Le Royaume de Sicile fut donné au
Duc de Savoye prefque malgré luy; &
quoyque la France l'eût offertà l'Em-
pereur. Le Duc trouva étrange qu'on
laiffàt un Prince battu dix années de
fuite le prix qu'on , luy avoit difputé
avec tant de fuccez J & il declara qu'il
ne fe foucioit pas d'acheter à cette
condition le vain Titre de Roy. Cette
eeílìon engageoit quali neceíláire-
ment les Auglois dans une guerre a-
,cc l 'Empereur-. Audi of it-on à fon

Al,
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Altefre Royale une Guarantie pour la ! i4Ì
proteger contre les Puiflances qui
voudroient s'oppofer au projet. On
luy offrit dcs Flottes ; & ces offres la
firent enfin réfoudre à accepter ce qu'on
luy propofoit ; par oùr on Patracha
pour toujours aux .interets de la Fran-
ce, puifque ce Prince ne peut confer-
ver ion Royaume fans l'appuy de cet-
te Couronne. La propofition de don_
ner la Sardaigne au Duc de Baviere
¿toit fujette aux mêmes inconveni_
cnts, & on rendoit Partifan de la Fr an-
ce un puiflànt Prince, qui of dans le
coeur de l'Empire.

Il ne relie plus qu'à parler du pro-, 	 profcac
céde des Mirites a l'egard des Cata desTorh

lans. On assoit attiré ce peuple dans l'eg2rades

les intérêts du Roi Charles fur i afû- ca`ala"'
rance de la Prote&ion de la Reine, qui
leur promettoit de les maintenir dans
la joüilance de leurs privileges.
Quand l'Angleterre fe fut livrée à la
Maifon de Bourbon, on ne fe fouvint
plus de ces prone%s Le Lord Le-
xington A mba{3ádeur en Efpagne fit
bien quelques in{lances de la part de
la Reine au Roi Philippe fur cette af-
faire, mais les cvafions de ce Prince fu-
rent receües , & quoyque le Lord
Darmouth dcclarât que la Reine fe cro.

X 3	 pit
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^ j Z .ait obligée en.honneur, , & Cn con-
íctencc de; procurer aux.Catalans•la con-
fervation .de leurs privileges , une re-
pon fécl}e & refolüe "de Philippe fit
.deliikr les Miniftrcs, & les obligea à
abandonner ce, point.. Mylord lia-
liñbroie croit qu'il eE contre hi .politef-
fe &. la civilité dc refuter à Philippe le
Titre de,Roy d'Efpagne. Cela feroit ab-
iùrde, dit-il, & rcpondroit mal au relie
dc nôrrc proçédé. Mais il Pent chue ce
Procédé a quelque choie qui n'et';
point favorable ; ,«car il a joûte,,,Four

l'amour de Dieu, ` muon chcr.Jlatthieri,
„cache la nudité de ton pays , donne
,,lc. meilleur tour que ta cervelle fer-
,, the pourra te fuggerer aux bev ûes
,,de tes Compatriotes, qui font auffi
,, mauvais Politiques -que, les-ançois
,, font méchants Poëtes. Mais les Ca-
talans ne fe virent pas í'culcmcnt a-
bandonnez par les Anglois, ils en fu-
rent encore infulte^. Le Lord Lexin-
gton les traitte dc rebelles; le Vicom-
te Bolinl>roke }es veut faire pa(Tr pour
dçs gens turbulents ; & l'Admiral
JI/ishart, fuivant les inhu.ctions, " les
charge de reproches, & ics épouvan-
te par íes menaces ; en forte que ces
gens n'eurent pas moins à craindre dc
ceux qui avoiént été leurs Alliez, que

de
t Serivaut el Mr. Prior-.
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4e ceux qui étoient leurs ennemis. I _ I ZÌ -
Cet Admiral eí1: envoyé avec une Flot- "'
ze . en Efpagne pour intimider les Ca-
talans, & pour obéir aux Ordres de
Philippe qui fe fert des Vaireaux An-
glois comme des fiçns propres, & qui
Àes envoye au devánç de .1a Flotte de
l't^merique,, pendant que les Vaiíléaux
Efpagnols & François font employez 	 •
à reduire Barcelone á la derniere ;extré-
mité. Voila, dit le rapport , comment
on eut foin de l'honneur de la Reine
dins l'affaire des :Catalans.

Íl faut à préfent faire voir l'oppofi-oppc i..
tion.yue les Whigs ápportérent au pro-° h yes

Wbrgs au
çç I des	 1s dans, affaire de la Paix. procédé

La Reine & les Miniltres rr'oubliérent T.ri:.

rien pour attirer dans les mefures de
la Cour les Ducs de .Marlborough, de
Graffton, & dç St..j1lbans, es Comtes
.Dorf t, Nottingha , & Scarbor mg , &
les Lords Sommers, & Cooper, & pour
leur faire approuver les Prelirninaires.
Cette Princeilè, fit venir ces Seigneurs
dans fon Cabinet, , les cajola pour a-
voir leur confetep3ent , & leur pro-
mit fa faveur, pourvû qu'ils ne s'oppo-
fi tlènt pas à fes de{lèins; mais ces Mef-
£leurs crurent, qu'avoir de la complai-
lànce en cette occafion. c'étoit trahir
les igterêts de leur patrie,. Sa Majefté

._ .{	 X 4 •	n'eut
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1712, n'eut pas plus de fuccezdans la Cham-

bre Haute. Les Lords entrainez par
le poids des raifons du Duc de Mart-
boroug, des Comtes Sunderland, Not-
tingham, & Wharton déterminérent
que l'on ne pouvoit faire une Paix fûre
& honorable avec la France ; à nioirs
que la Maifon de Bourbon ne fût dépof-
fédée . de l'Efpagne & des Indes. Les
chofes reüílirent mieux dans la Cham-
bre des Communes , & ces Senateurs
ne crurent pas que de fi valles Etats
dans la Maifon de Bourbon puflent ap-
porter aucun préjudice à la fureté de
la perfonne, & du gouvernement de
la Reine , à la fuccefpion Protetlante
dans la Maifon d'Hanovre, & à la liberté
de l'Europe. Cependant les I"Zigs
gui étoient dans la Chambre Baffe
proteilérent contre la réfolution des
Communes. Ce fut pour empêcher
que ce que l'on propoferoit dans la
fuite aux Lords n'échoüât, que la Rei-

Creation ne jugea à propos de créer douze nou-
de douze
po eaux veaux Pairs du Royaume, tous du par-
^wir5•	 t y 2ory. Voicy leurs noms , le Lord

Compton, le Lord Bruce, George Hay
Ecuyer, le V icomte de Windfor, Here-
ry Paget Ecuyer, le Chevalier Manfel'
le Chevalier Willoughby , le Cheva-
lier ?revor, George Granville Ecu-

ver,
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yer, , Thomas Foley Ecuyer , Samu-
el Masbum , & Allen Batburfi. Les
Whigs rebardérent cette demarche
de la Cour comme un tour d'addreíle Rou

r

f&
pou &

du Lord Thréforier, pour aiTurer
la Paix, & pour fe mettre à couvert ation^ie^

des recherches du Parlement , en s'y
procurant un fi grand nombre dc
Créatures. Ils voulurent même que cc
fût un renverfetnent de la con{litution
Britannique, & ils dirent que fi le Sou-
verain avoit le Droit d'introduire tout
d'un coup dans la Chambre des Lords
un fi grand nombre de Pairs, il n'y au-
roit rien qui pût s'oppofer à les pro-
)ets. Les Toris foûtinrent que c'etoit
le privilége incontefablc de la Reine
de créer quel nombre de Seigneurs elle
jugeroit à propos, & ils prétendirent
qu'il y avoit des exemples d'une création
au{h nombreufe. Le Comte d'Oxford
prétend que cette création fe fit pour
contrecarrer les intrigues de Mr. Buy,
du Prince Eugene , & du Baron
de Bothmar. Quoyqu'il en bit,
le party Tory fortifie de cette nou-
velle bande n'eut plus rien à crain-
dre, & tut fûr de l'emporter en tout
dans la Chambre Haute. Cela n'cm-
pécha pas le Duc de A4 rll orough de
s'expliquer librement fur la ceilàtion
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d'armes, & fur le projet de Paix, ;tel
I 1 ^' qu'on l'agitait	 alors à	 Utrecht:

11 ne fit pas,d ficulté ide dire:; ie ce
prDjet Cto r . L a¢î1e . vialation des entia;e1
ments les., p/us fokmnels ,. une fletri(/utQ
des triQ.n hes. i . de la gloire. du RegrFé
d'.dnne,.&.q .e p urfuivant•detelles me-
fures, on. cotsvriroit le. nom 4n lois d'une
infamie éternçlle. .11 ,iut . secondé p,ar
tous les S igucurs-LVki^s , mais ce fut
en vain. Les 7ûris l'glnportérent , re-
ceurent Lt nouvelle-de la ceLThtion, &
Iæs..particuláritcz du .;projet avec ap-
jlaudiflemcrnt,•en+felácitércnt la Reine,
& reiòlurent dc mettre. ne entiére eon-
fiance en fa cor)duitG.:Le Général de
la Paix fut.. comblé de Loüanges. Le
Duc de .Marlborougb fui traitté dc . fan-
gulnalre , & le Comte :Poulet dit en
pleine .,Çhambre : Q epe fon c. ne dou-
íoit de la bravure du Ducd Ormond, mais
qu'il sae rcJ Èmbloit pas à ura certain Géné-
ral qui co13d111/áát fès Yqupes au Çarnage,
pour faire cajèr Ja tête à .un grand zombie
d'Oficiers, afi, de pouvoir cndre leurs
Commi4 ons , & remplir, fa bourge . Enfin,
pour finir cette araire de:la.JPaix., elle
fut déclare par les deux Chambres
fui e'& 	 déclaration, dirent
1, s	 s, plus digne d'un. Parlement 1

•	 a	 d^^
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de Paris, que d'un Parlement de la 171 i:
grande Bretagne.

Je me vois ^àprefcnt engagé
à	

par- procédé
ter du procede des Miniílres par rap -des Mini.

,port au Chevalier de St. George. I1	 ror,
a I égal d

n y a rien, fclon le rapport du Comlte,d 11 Che_

où ils ayent gardé tant de mefures, & lier• de Sr.

furquoy :.OIl pourvoit parler avec G`°`g`'
moins de fûreté , fi la fuitc ne nous
avoit pas mis au fait. Quelque qu'a-
yent été leurs defleins ( car dans un
ouvrage auffi impartial que celuy-
cy il vaut mieux ]altier la liberté au
k&cur de juger de tout,) voicy ce
que ics Tris, qui ne font pas decla-
xez en. faveur du Roy7ácqu's, difenr,
pour prouver que les Minifre & le
Parlement étoient bien intcntionnez
dour la Reine , &, pour la Maifon d'Ha-
novre. Le premier article de la paix
íreeonnoifbit fort amplement le Droit
d'enne à la Couronne, & ccluy de la
Princef e Sophie & de les defcendants

•;i la Succeflion. Dans le Traitté de
Barriere avec ics Etats Généraux, on
les rendit garants de cette fucceílion.
tLe Parlement Tory offrit d'un corn-.
mun accord jufqu'à cent mille livres
Sterling à ceux qui fe faifiroicnt du
Chevalier, en cas qu'il abordât en
.Angleterre. Cc même Parlement fit

plu -

0
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1711 pluleurs follicitations à la Reine pour

l'éloigner du voifinage des Iíles Bri.
tanniques. Un Parlement & uni Mi-
ni{'cére lf7hi^s auroient ils pu faire da-
vantage ? Les Whigs prétendent que
tout cela n'étoit que grimace & illu-
ton. On voit par le rapport du Co-
mité que les Minií} res avoient beau-
coup d'égard, & de tend refe pour le
Chevalier, & que dans le temps qu'on
fe broüiiloit avec le Duc de Lorraine,
pour luy avoir donné une azile dans les
Etats, il y étoit fous la prote&ion du
Minitlérc Anglois, qui luy avoit pro-
curé ce Refuge, qui s'étoit oppofé à
fon éloignement, & au deíTein qu'on
avoit de l'envoyer à Rome, & qui fou

-haittoit de témoigner au Duc par des
effets réels le zéle que la Reine avoit
à foûtenir, ou à avancer íes interéts. Si
on en croit le Pretendant dans fa Pro-
clamation publiée après la mort d'Anne,
il ne pouvoit douter depuis un cer-
tain temps des bonnes intentions de
cette Princeflé ; ce qui a été caul ,
a joû te- t-i I , de nôtre maê ion, vû que nous
en attendions les bons effets qui ont été
vnalheureufement renverfez par fa mort dé-
plorable. On laife à penfer, difent les
JVh.gs, qui avoit infpiré ces bonnes in-

ten-
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tentions a la Reine; elle quiavant 1e
changement du Miniftéye avoit de-
claré , fi fouvent que tout ce que les An-
glois avoient de plus cher & de plus
pretieux dependoit de la ruine du Che-
valier. A la vérité tout fembloir pren-
dre un air favorable à fes intérêts ; &
la nouvelle face des affaires avoit re-
nouvellé toutes les efperances de les
Partifans. L,a Reine paroiílòit refroi-
die à l'égard de la Maifon d'Hanovre.
Les Addreflès qui rouloient fur les
Principes de l'obeiffance pafìve & du
Droit Hereditaire étoient receües
favorablement , & celles qui parloient
de la Succefion dans la Maifon d'Han-
novre étoient ; egard&s avec froi-
deur. On voyoit quelque fois dans
ces Addreffes le mélange le plus bi-
zarre de Principes dire&cment np-
pofez les uns aux autres. Ce qui fai-.
boit croire qu'on n'y inferoit le nom
de la Maifon d'Hanovre, que pour fau•
ver les apparences. On commençoit

parler de changer le Bill de la fuc-
ceílion, & de donner le pouvoir à la,
Reine de nommer fon fucceiléur. II
y eut des ordres de feüilleter les ar-
chives de la Tour, pour y trouver des
e cmples . d'un femblable procédé, &

de
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de tranfcrire le Teftament d'Henry
z^ 13 VIII. où il changea l'ordre de la fuc-

cef ion qui avoit &é reglé "par lc Par-
lement. Tous ceux , qui par leurs
Principes, ou parieur conduite avoi-
ent témoigné pancher du côté du
Chevalier, fe- voyoient recompenfez ,
& mis dans des _poiles avantágeúx.
Tels qucie Duc Hamiltdñ Pártifan de-
claré de la Maifdn des Stuac'ts, destiné
à' l'Ambafl'ade de France : Tels que
le Chevalier Phgppsfait grand Chance-
lier d'Irlande ; Tels que Ie-Doseur Sa

-theverell n i à='a tête de lá plus nom-
breúíe' Paroitie d^Londres : "Tels en-
fia entre l lúféurs autres" 'que le
D^ ct`tr 4ttery;pourv'éti de l'Evê-
ché"' de Roc/,efle Ceux qt ^)étóienr
att fichez á la Iulií'c d'Hanovt ét©ien
regardez ' c mie " dés ennemis &
des Rebelles •: '1 inoin le Duc dd Marl
^►tz b4ìgh obligé'&'#` rbánnit; Pays
ái : cjt il avoir fait tàrltli'd'honneur,
36itr' fe mettre 'à "' el{tt des e e i bú=

ci ou- des. inftilVes "d "fes rit^ tnjs
étróitì 'le' Chélier Stele-^ha i j

#1ominieufe ent & 1 = Cha^bi Palé;
patii avoir 4 û cnu dans-ft  &r-"it ' It
dit d&i'1uiccefÌon. Tem©iii Mr.
Ño d1 y"à pràfe x vcque dc B^ sir, cáá;

^	 le
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fc iivít 1lsnaaé : = d^cfre btul dans fa 171 < .
Maifo ií=L'Ainba1ii deus d'Hancwreeut
ordre de s'é1ói tk p de-.la Có U r. & de
quitter l'Anbkterre, pendant clue 1e-
Chevalier 'Lr^vJef ' Genttlhorn - dc:
la Charbte du Pretcdant &óit ad-
mis á l'audjnÛ de la Rine j &• intro
duit pat = un S&retaire •d'Ltat. * Ori
eut de violeûts foupç; ns--que 1e Ch-►
vier dë : St; Georg ,étoit en •perfonnè
à Londiè yqu'il logeoi ìt i twle Palaisk
de Sonr j t^*^ .qu il &cit le fujet d6
toutès 1eá- M fc rr des: t uw lei D€jc- dms

úmoîtt^ftifoitifair, dàns=k.^defèin d ï
huy prOcù er la coñriai4i trr de'l1(Nd^^
bleílè An l if 9<< & =ci1h Iqu'11 avoÍ
fouven = été dans lei Cabinet de 1aá ►
Réifie. á(f

• Orf'joint à; toutes ce rtc nj &úres ylal
uat4 J	 bra avoit^ris 1'A!tg1eteir

Prefgtei tueE l'Armée avori Jétá d-
-ban ; caz á peine avòi o t éornfer-'
vé áflèz dTroupes pour r rnpkr les=
Garniforis des piacesfortesr On ai
voit defàrrn la Flott@Y'cft forte qú$=
l'Angletérre étoit fati'# déffeife, &L n
pouvoit íe 'gat stir d'tie invafiort=
La plûparr dés Oflicíer z-élei pour 1
1^vláif^ti^ d'Ht^ ^vré avaient- 6té cáfiïrz ^

&
* Le Comte 4e. DartmoutI.,
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1712, & on of ûre qu'or, étoit fur le peint.;

quand la Reine mourut, de congedier
la plus grande Partie des Officiers aux
Gardes, pour mettreren leur place des
lrlandois Catholiques. L'Angleter-
re s'empliíloit de Prêtres , de Jefuites , &
de Cathol. Romains ; & tout cela au
fceu & à la vûe du Gouvernement.
Un corps de Troupes Angloifes en
Flandres, le Duc de Berwick dans le
Boulonnois à la tête d'une armée Fran-
çoife ; des Soldats levez en Angleter-
re & en Irlande pour le fervice du Roy
Jacques : Les Prédicateurs dans leurs
fermons , les autheurs dans leurs li

-vres, les Gazettiers dans leurs nouvel-
les appuyoient le Droit de ce Preten-
dant. Enfin tout paroifoit meur pour
le rétabliílèment de la Maifon des Stu-
aids, comme parloient plusieurs for s

Ces Conjonéures firent fouhait-
ter aux Whigs que le Duc de Cam-
bridge vînt prendre fa Seance en Par-
lement , & ils crurent que c'étoit le
moyen de prévenir les deíleins qu'on
avoit contre la fucccílíon. L'A mbaf-
fadeur d'Hanovre en fit la Propofition
à la Reine ; mais elle la reccut avec
chagrin, & elle écrivit fur ce fujet à

la
,* On voit ces deis x lettres á la fi n de cis

•uvrage.
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la Princeílè Sophie, & au Prince Electo-
ral d'une mauiére un peu ménaçante.

y ^z'

II cil naturel	 aux	 Princes	 auffi bien
qu'aux autres hommes de ne pas aimer
leur Heritiers, & de ne pas foûhaiter de,
les voir de près; ainfi il n'y a rien de fur-
prenant dans la conduite d'4nne. Les 7-
ris parurent allarmez de la Propofition ,
& le Comte d'Oxforden écrivit fa pen-
fée à Ilasmovre. Que le Le&ur falle icy
une réflexion fur l'in^onfance	 de la
conduite des Partis. Les doris en 1705.
pendant	 qu'ils	 n'étoient	 pas en	 fa-
veur, ,	 voulurent	 clue	 la	 Princeile
Sophie paílât en	 Angleterre ,	 & les
Khios s'y oppoíérent.	 Aujouid'huy
les Whigs difgraciez demandent la ve-
nue du Prince Ele&oral , & les Toris
s'cn irritent. Autres

Je vais ramalier en peu de mots les Chefs de

autres Chefs de l'adminiilration des To-
l raconi
(}ration

ris, pour achever leur portrait. Si nous des Taris,

en" croyons le Comte d'Oxford, la divi-
fionfemit parmi les Minifres, prefqu'
culi tot qu ils furent établis dans leurs
employs , & le Parlement ne fut pas Divion
moins agité. Ce Seigneur attribue IOU- des Tons

tes ces broüilleries au Lord Bolinbroke, excitée
par Boli.

toujours inquiet, voulant dominer par broF^e,
tout, afpirant ágouverner feul: Aufiii ja- á f^ñ
leux des luccez des autres, qu'it^Çapab l e Chai
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de foûtenir les Tiens avec modération:

7 Prêt à tout facrifier à fon ambition &
à fes autres penchants : Toujours
broüillé avec fes meilleurs amis : Cro-
yant qu'on luy dcroboit toutes les
graces qu'on ne luy accordoit pas
Aimant l'éclat, ennemi des menage-
ments : Fougueux , emporté jufqu'à
l'extravagance. En un mot auh odi-
eux par les defauts du Coeur, qu'ai-
mable par les qualitez du Corps, & de
l'Efpcit. Ce Bolinbrocke fe mit à la Tê-
te du Party qu'on peut appeller des
Toris outrez, & fut secondé par l'Evê-
que de Roche/ler, le grand Chancelier
Harcourt ,Arthur Moor, & encore plus

k
r les femmes, qui approchoient la
eine. Le Comte d'Oxford tenoit le

haut bout dans le Party Tory oppofé,

De celuy 
& avoit pour feconds le Duc de
<el 

du Comte Shrewsbury, le Comte de Darmouth,
4 2oxferd. Mrs. Bromley & Hanmer. Oxford

étoit capable des plus grandes entre-
,^ prilìs auh bien que des plus dan-

gereufcs : Content du fuccez fans en
rechercher l'éclat : Animé d'une fine
ambition, fans mélange de vanité : ai-
mant l'argent par raifon, plûtôt que
par avarice : Arrivant à fes fins par des
voyes lourdes, mais fûres ; Capable
de pourfuivre un projet jufqu'aubout,

fans
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fans que les plus épineufes difficultez
luy filent quitter prife : Suppléant 171

par la patience au manque de fuccez :
De tousles Partis, quandleurafiftance
pouvoit étte utile à les deílèins : Toû-
jours fur la réferve, jufqu'à ce qu'il fût
efientiel de fe déclarer : Infenfible aux
injures perfonelles qu'on luy faifoit :
Secret avec fes plus devouées creatu-
res : Enfin , pour achever l'ébauche
d'un chara&ére prcfque inépuifable ,
capable de rendre fon Prince puiliant,
fi les moyens de le faire parvenir à la
pui(lànce euílént pû s'accommoder
avec fes interéts. Une des premieres
démarches du Comte fut l'étabiiffe- 

Ftablifl'c-
ment de la Compagnie du Sud. Etablif- ment dele
ferrent qui, quelque chimerique qu'il
parût d'abord , luy fit dans la fuite
beaucoup d'honneur. La nature de cet
ouvrage ne me permet pas d'entrer
dans le détail de cette affaire. La Na-
tion fe trouva par ce projet foulagé de
plus de neuf millions de livres Ster-
lings ; fourme à laquelle les debtes
publiques montoient , comme nous
avons vû. On fit un a&e pour régler
les Ele&ions des Membres de la Cham-
bre Baile, par lequel il fut ordonne que eá1e l'
ceux qui n'avoient pas trois cens Ster- le`t1°n dts

Membres
lin  de rente en biens en fonds ne pou- du Parr.

Y z	 - YOlent aae^:
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II I. 
voient pas être élus deputez d'úne

Ille, dun Bourg, ny d'une Com-
munauté : 11 falloit en avoir fix cens,
pour titre choit depute d'une. Provin-
ce. Cet Ache, qui paroit fort julie,
& qui excluoit dc la Chambre les gens
fans fortune , était favorable aux ^o-
rls, qui pofédent en Angleterre plus
de biens en fonds que les Ghhigs.

A4te pour	 Il y eut un autre A&e qui abolifibit
revoquer celuy que les Whigs avoient fait pour
le droit de
I^aturaíitc donner aux Etrangers le Droit de Na-
de^étrar.- turalité, & on fit de grandes plaintes
bers'	 contre ceux qui avoient invité les

Palatins chaifez de leur Pays à paf èr
en Angleterre.

1712,	 Ce Parlement fuivant les maximes

n autre du Party, toûjours contraire au Roiv 
pour re- Guillaume, renouvella. une affaire e:nfe-
vaq° er les velie depuis long temps dans le flen-dons Faits
par le Roi ce. La Chambre Baile, pá3á un Bill
Guillaume pour revoquer tous le si Dons faits par

ce Prince. Cette affaire fut portée à
la Chambre Haute, où après de lon-
gues difputes, il y eut uil nombre égal
de voix pour l'affirmative & pour la
negative ; & par confequent le Bill fut
rejctté ; l'ufage du Parlement étant
que dans ce cas là, la negative l'em-
porte.

Comme le Minif éte ne paroifibic
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pas fi dechainé contre les Catholiques 
1712:

Romains , & contre leur Rellgion , que
le Précédent l'avoit été, les loris ou-

On écrit
Irez parmi les Ecclefaíliques, qulont en Faveur

toûjours quelque penchant pour la píe p1uG-
curs Dog-

Religion Romaine, réveillèrent plu- mes de 1'

lieurs Do&rines que le Protefantifine Egiile Ro-

à profcrites. On écrivit quantité deli-
vres, pour foûtenir la réalité du facrifi-
cc dans la Communion, la neceílîté de
la Confeflion auriculaire, l'utilité de la
priere pour les morts, l'exifenced'gn
Purgatoire, l'Eglife independante de
l'Etat, & plufleurs autres dogmes de
cette nature.

Les Non-Conformifes, qui avoient
fi. fouvent éprouvé les effets de la
mouvaife volonté des doris, en virent La ca „f°,_

bientôt des nouvelles preuves. La mité0cca-

Conformité Occc fionelle, dont nous a-l°„•rra r^_
noquee•

vous vû un fi grand detail, fut revo-
quée dez l'année 1711. dans le prefnier 1711.

Parlement Tory. Le fecond en 1714.
toujours dans les mêmes Principes,
pouffa les chofes plus loin. La Cham-
bre des Communes paflà un a&e con- Bits con_

tre l'.lccroi'ernent du Schi/me. Cet a&e ` re l'.-'`_
croijr ment

privoit les Non-Conformifes du Pou- duScbifmc.

voir d'enfeigner en public; & en par- 1714.
ticulier, quelque fcience que ce fut,
même à lire, & les langues étrangé- 

Detail du
Y 3	 res , wilt.
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171 r. res, & il ordonnoit que les Evêques
jugcroient des tranfgrefons comml-
fes contre ces loix. Les Lords ióus-
Crivirent à l'ace , mais avec plu-
fleurs amandements. Ils accordérent

l^mand^- aux Non-Conformiftes la permifîoninen^s dee
Lords Cur dc fe fervir des gens de leur fe&e, pour
le B'ii• enfeigner à Icurs enfants à lire, les Ma-

thematiques , & la navigation. Les
pourfuittes contre lis contrevenants
devoient fe faire dans les Cours ordi-
naires de la juftice, & les Lords pou-
voient fc fervir dans leurs Maifons de
Précepteurs de quelque Communion
qu'ils fuient. Lcs Proteílants étran-
gers qui ne fe conformoient pas, étoi-
ent compris dans l'a&e de la Chambre
Balie, mais ils en furent exceptez dans
les amandements des Lords. Le Che-
valier Windhayn propofa un autre Bill
encore plus important , qui fut de ren-
dre les Non-Conformiftes iuLapables
de donner leurs fuf rages pour l'éle&i-
on des Membres du Parlement, mais
cela n'eut pas de fuite.

I1 paroît que la Politique avoit plus
de part à toutes ces démarches que la
Rélígion. On vouloit rendre odieux
au Party outré de la Haute Egli/e , le
Comte d'Oxford ,qui ménageoit tout le
monde, & qui panchoit même à favo-

rif:r
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rifer les Non-Conformiftes. La divi-
fion	 s'etoit	 toujours augnnentec	 en- J
tre luy & Bolinbrocke. Celuy -ci don-

noit à tête baiífée dans toutes les me-
lures violentes, & on luy en faifoitun
mérite	 parmi les violents	 Taris.	 Le
Thréforier au contraire étoit regardé
par ces gens comme un homme fur
qui on ne pouvoir compter, qui n'avoir
d'autres	 Principes	 que	 les	 intérêts;
aujourd^huy zélé pour l'Eglif , demain
fauteur des	 Chifmatiques , fi fes affai-
res le	 demandoient.	 Bolinbrocke ,	 fe

voyant donc à la tête d'un Party que
la Reine confideroit , crut qu'elle ne
pouvoit rien luy refuícr.	 Elle le créa
Vi-Comte, cela ne le fatisfit pas ; il
afpiioit à quelque plus haut Titre. 1nne

fit	 en	 17x2.	 la promotion de quel-
clues Chevaliers de la jarretière : 	 Il ne
fut pas du nombre. 11 en fut outré,

il ne mit point de bornes à fes em-
portements.	 11	 avoit	 formé le mo-
delle d'un nouveau Minifére, d'une
nouvelle Armée, d'une nouvelle admi-
niffration en tout, dont luy, l'Evêque
de Rochefter, , & le grand Chancelier Ncmvea u

.Harcourt, qui compofoient un Turn-
M;niiìe re
projette

virai' , &oient les Chefs.	 Ceux qui P ar soe,r-

devoient fervir fous eux etoient des ór71

171gens de leur trempe, c'ef à dire,,boiiil-
Y 4	 lants,
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17T
i lasts, hardis, fans ménagements, ca=

 ^' pables de tout entreprendre, qui n'al-
loient à rien moins qu'à renverfer le
Gouvernement, fans fe mettre en pei-
ne des fuites, ou de ménager leur ré-

T! échoue. putation. Mais le Vi-Comte échoüa
dans fon projet, & Oxford qui avait
offert à la Reine un autre plan de Mi-
niflére l'emportas Il of difficile de
déterminer fi cette divi[ion étoit fon-
dée fur la différence des deilèins, ou
feulement fur la différence des mo-

. yens pour les éxécuter. Pour moy je
crois que comme les démarches du
Thréforier étoient fort équivoques,
elles avoient un double but, c'ef á
dire de ménager tout le monde, & de fe
ranger du côté du plus fort: Quoy qu'il
en loir, ( car je n'ay point l'efprit deci-
f f) Bolinbroke ne fe rebuta pas. I1 mit

1 7 1 4 • en ouvre le talent rare qu'il avóit à
ménager des intrigues avec les fer-
mes ; & il s'infïnua fi bien dans l'efprit
& dans le coeur de celles qui voyoient
la Reine de prés, qu'elles formérent
un puiflant Party en fa faveur. La
Reine, qu'il n'étoit pas difficile de gou-
verner, écouta leurs follicitations, &
s'y rendit. Oxford & Bolinbroke eu-
rcnt un éclaircitTment en fa pretence;
celuy- cy fit à l'autre les reproches

les
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les plus fanglants, & dans les termes1114;
les plus contraires au refpeé} qu'il de-
voit à fa Souveraine. Il accula le Com-
te de trahir les intérêts du Parti.

On prétend même qu'il luy fit un
crime de ménager trop les interêts de
la Maifon d'Hanovre, & d'entrétenir
avec elle des correfpondances con-
traires à fes engagements, à ceux de
la Reine, & du Party reGnant. Oxford

B^llinórs e
n'épargna pas fon Antagonife. 11 re -debuç
préfenra fin imp&ueulë & violente Oxford

conduite avec de vives couleurs. Ce-
pendant le Thréforier perdit fon em-
ploy, & le Vicomte eut le deílús juf-
ques là. Mais l'agitation où leurs di(-
putes avoient mis Anne , luy caufe-
rent tant d'inquiétude que fa Santé en
fut confiderablement alterée. Le
Comte réfigna fa Baguette dans le
Conseil Privé, il y exhala fon re!Ten-
timent contre fes adverfaires , & te-
moigna d'une maniére pathétique
l'amour & le refpe& qu'il avoit pour
la Reine. Il luy dit que ceux qui avoient
procuré fa cliûte entroient dans des
mefures contraires à la Pais , & qui ten-
doient à la ruine de Sa Majeílé & à
celle de fes Royaumes. La Princefie
qui avoit toûjours hongré Oxford de
fon eftime fut touchée, & de fan mal-

Y 5	 heur,



;.i HISTOIRE nu WHIGISME
heur, & de fcs prédi&ions. Sa rala-

171 ^ die s'augmenta, & on eut peu d'efpé-d: Charge rances de fa vie. De violents accezde Threfo-
riereil	 d'apoplexie la faifirent , & la firent
d^nneeau croire expirée. Le Confeil jugea àlluc de
&hreuvc- propos de remplir la Place de grand
bury. Thréforier, , & il nomma le Duc de

Schrezvsbury. Dans un des bons inter-
valles de la Reine, on luy propofa ce
Seigneur, & il en fut accepté : Quel
coup de foudre fut ce pour le rium-
' irat ? Si nous en croyons l'.Hifioire Se-
crete du Thréforicr. L'Évêque de Roche-
fier s'en expliqua en ces termes: ,, Dií=

poter ainti de la Baquctte! Par Lucifer,
,, je n'aurois pas cru qu'elle eût olé le
,,faire. Quelles mcfures prendre fans
,, cette dignité ? Il ne nous refe plus
,, qu'un expedient. La France & l'Hé-
„ritier légitime, il faut, & il fera ainfi
,,Par D--u. La mort de cette Princefè,
queje crois meriter d'être plainte plû-
tôt que d'clire blamee, fut un grand
triomphe pour les Whigs, & ils firent
éclater leur joye d'une maniére con-
traire á la bien feance. A la venté on
ne peut qu'cftimer l'Angleterre heu-
reufe, fi l'on confidére le changement,
que la mort de cette Princelè a ap-
porté à l'Etat des affaires. Ce fut par
un coup du Ciel qu'elle fut enlevée,a-

vant
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want que les conjonctures que l'on pre- 1714,
paroit pour renveriër la fucceílion ,
fuíl^nt plus favorables, avant que les
defeins de fes Miniffres fuffent mûrs.
Le Confeil * de la Régence oú l'Ar- 

cuor eE_
chevéque de Cantorbery, les Ducs de Ie&eurd' .

Sommer et & d'A'rgyle, & quantité d	 Hanovre'au- 
parvient

tres Whigs fe trouvcrent, {eut foin de a;^ rhtò-

faire proclamer l'Ele&cur d'Hanovre, ne•

quelques heures après qu'Anne eut ex-
piré. Comme la Maifon d'Hanovre
avoit vû que la Santé de la Reine eftoit
chancelante , elle avoir remis entre
les mains de l'Archevêque de Cantor-
bery une lifte des Seigneurs qui de-
voient compufer le Confeil privé du
Succefíèur d'Anne. Cette lifte fut
ouverte, & le Confeil fe trouva rem-
pli des Partifans de la fucceíiion. Ce-
la deconcerta les M;nitres ftoris que
la mort précipitée d'Anne avoit con-
fernez. On pourveut à la fûreté du
Royaume. On éloigna des emplois
oú du gouvernement ceux qui eíloi-
cnt les plus füfpe&s; & on prit de
fi bonnes meures que George Duc &
Ele&eur d'Hanovre parvint heu_
reufement & fans confufion à la Cou-
ronne des Isles Britanniques. La Sat
geffe & la prudence de ce Prince, fa

fer-
Voyez la page 271. en 1705.
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¡7!! fermeté & fon courage ont fçu reparen
les desordres d'uneadminifration, que
je crois avoir été fondée fur des maxi-
mes direaement oppofez au bien de
l'Angleterre. Pui{iènt George & fa poilé -

rité refiner dans cet heureux Pays juf-
ques dans les ages les plus reculez.
Puifènt les noms de Whig & de dory

être abolis pour jamais. Puilient
tous les Anglois reunis dans les mê-
mes principes rendre à leur Souverain
les devoirs que le C'hritlianifine , que
les loix exigent de bons & de venta-
bics fujets.

.F .1 1V

!rC!
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