
Page ^t

HI S T ÓI R E

WHIGISME
ET PU

T 0 RI S M Es
LIVREL

L eti eft des partifans du e.qu'iry.
•	 Whigifme & du fórifine , *' r^

Is, Qiffcrin+
•	 comme de ceux de tous les :« ífpecss

Partis & de toutes les Reli- dtWh'gs &
c Tins.

gions du monde. i es. uns
pou{lènt leurs Sentimens plus loin que
les autres. Ainfi les premiers feront ap=
pellez , ti l'on veut , Rigides , ou outrez;
les feconds mltigez, ou moderez: Il n'y 1
a point de Société en matiére de Politi-
que, ou de Religion a que l'on ne pút
anatomifer en mille fe&es differentes, f
on vouloit reduire fous une cla{íè fepa-
rée tous ceux qui different dans leurs opi-
ñions. Pour donner une idée juíte d'un
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HISTOIRE DU WHIG1Si
parti , c'efL aflez que l'on expofe les
m ime TdeaChefs, ' cells qui entraînent
la 'multitude, celles qui ditinguent e(=
fentielleinent ce parti d'un autre; cel-
les enfin qui ont le plus d'influence fur
les anions des Se&ateurs. C'ett fur ce
pie&gtle je hretens expliquer les princi-
pes des T^higs & des Toris. Cette expli-
cation fera voir , qu'ils ne font pas moms
divifez en ratlere de Religion , qu'en
mat 7e 4ç Politique; & 1L cours de cet-
te fiifto+re me doinera lieu de marquer
,dux qui auront eu des fentimens ou-
trez , ou qui auront apporté quelque
temperamment aux principes de leurs
partis. 11 of poflible que ceux qui font
:firis ou :14'higs en:maticre de Politique,

ti	 fui atdes maxirnea oppafees en matie-
t„,a ra de Religion, mai:s Bela eft rare. 11

y atinek rtine laaifofl entre être 1'Jhj
ou: r,dans 1 a Pclitique , & dans la Re-
Iigion^j [qui fait que ceux qui connoiflent
lgurs:Principes;:. en avouent neceffaire-
¡nent •touter k$ "Gonfequences.. * Un
Presbyts rien, . par exemple, qui par 1^
e4 Wbaq' eta matlere de Religion, eil na-
to Iellement porte à n'aimer pas le pou-
voiv defpotique du S.Quveraln. I1 en eft

•de

* Ott pre le Ledexrdefefouvenir qu'on bor-
ne ' l'Angleterre tout ce q'ue l'on dit datss k
cours de cet ouvrage.
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c méme dans un Sens 	 ofé d'un memd	 pp

bre Zélé de l'Eglife Epífcapale. C'eít
ce que j'avois à remarquer par rapport
à la difference qui fe trouve entre les
Opinions des Se&ateurs du même par-
ti. Ce que l'on peut dire de plus, ne
font que des précifions inutiles. Voici
les maximes des Whigs en matiére de Po-
litique.

Tous les hommes font nez libres ,
égáux & independants les uns des au-
tres. Rien ne les a engagez à fe foûmet-
tre au Gouvernement d'un , ou de plu-
fieurs de lair efpeee; que le defir de vi-
ure en paix & eri fureté. La neceílité de
fe defendre contre l'irijufice , l'ambition,
& la violence dè quelques uns d'entre
eux, les a obligez à fe donner un maître.
Il étoit jute & raifonnable qu'ils don-
na (lent à ce maitre des droits & des Pri-
vileges, & qu'ils le miílént dans une Si-
tuation qui le fît refile&er de les fujets,
& craindre de fes ennemis. Mais de peur
qu'il ne fût ébloüi de l'éclat d'une digni-
té qui l'élevoit fi fort au deffus de ceux
qui étoient auparavant fes égaux, &
qu'il ne fe perfuadât que les defers & fes
pa{fions devoienX être l'unique regle de
fa conduite, ils firent des loir pouf re-
primer fon ambition, fon avarice , & fa
Tirannie. Ils l'obligerLnt .en même tems

'Az	 par-

Maximer
des Whigs,
en matiere
de Politi—
quo.



4 HIS TOIRE DU Wino1SM&
parse qu'il y a de plus facre & de plus
inviolable parmi les hommes , a une
exaL^e & pon&uelle obfervation de ces
loix. A infi toute l'authorité qu'il a, it
J'emprunte des loix , & elles en prefcri-
vent les limites. Ce font, pourainfi di=
re , les loix qui doivent regner , & le
Prince n'en eft que le Miniftre &lede-
fenfeur. Tant qu'il prend ces loix pour
la regle de fa conduite, & qu'il fe tient
dans les bornes qui lui one ete prefcrites,
& qu'il s'ef prefci ites a lui même en ac-
ceptant le pouvoir fupreme, it eft du de-
voir de chaque particulier de fe foumet-
tre a l'authorite du fouverain , & d'o-
beir a fes ordres. Mais lorfqu'un Prince
fe depouillant du tendre & facre nom de
Pere de la Patrie, en devient le Tyran
& le Perfecuteur. Lorfqu'il fubftitue
fes caprices & fes paf`ions a la raifon, &
a l'equite. Lors qu'i1 about, ou qu'il ta-
che d'abolir les loix fondamentales de la
fociete a laquelle it prefide. Lorfqu'il
arrt to 'le sours de ces loix , qu'il en em-
peche l'execution, & qu'il s'efforce dell
introduire des nouvelles. Lorfqu'enfin
II difpofe a fon gre de la vie, de la liberte,
& des biens de fon peuple ; alors cette.
inviolable maxime en Politique SalusPo-
puli fuprenla lex doir ay.oir lieu.

Le Prince &ant le premier infra&eur
de
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e les prome{lès, & de les ferments, le con-
ra& entre lui & le fujet eft rompu. Lo

peuple rentre dans fa liberté où il étoit,
avant que de fe donner un maitre. 11 peur
£aire un nouveau choix, & difpofer de
l'autorité fouveraine en faveur d'un autre.
Dans cechoix , ni le droít de la naiílánce,
ni la coutûme ne peuvent obliger la focie-
^té à fubíl:ítuer à 1a place de celui qui a été
depoílèdé de la couronne, le Prince qui
en étoit l'heritier prcfomtif, fi cet heritier
a des principes entiércment oppofcz aux
maximes du Gouvernement qui eft éta-
bli, dans l'Eílat, & dans l'Egïife.

Ils veulent cependant qu'on ait égard
au Droit que la naiílànce donne aux Prin-
ces, autant que le bien public le peut per-
mettre: Mais dès le moment que le repos
& la fureté des fu jets font menacez d'un
danger évident fous la conduite de l'he-
l'itier immediat i, ils pretendent que ce
Droit ne peut fervir dc Regle. Ces ex-
clufiions ne doivent pas être l'ouvrage de
quelques particuliers, fe faire d'une ma-
niere violente , & feditieufe. C'eft à la
foc jeté ,eule, c'cul à. fes deputez à qui il
appartient de juger de ces matiéres, &
tout doit fe pratiquer felon la forme que
les loix prefcrivent, ou felon celles que
la communauté juge à propos d'établir
dans la conjon&ure où l'en fe trouve :

A 3	 Qinfi



6 HIs`ro1RE DV WHIG1SME
Ainfi difent les Whigs, nôtre Syílème
n'etl contraire qu'aux Tyrans , & qu'à
la Tyrannie L'on voit que par ce Prin-
cipe , le droit de la fouveraineté refide
ori^inairement dans le peuple , & non
pas dans le Prince. Droit inaliénable ,
auquel ni Conquête, ni prefcription , ni
coûtume ne peuvent donner aucune at-
teinte. Telles font les Idées des LVhigs
fur l'origine, & fur l'efènce du Gou-
vernement en General, lls avoüent ce-
pendant, que lorfque pour le bien de la
Société, comme it p;;ut arriver quand le
genie des hahitans d'un pays ou quel-
ques autres rail ins le demandent, le Sou-
verain s'empared'un pouvoir defpotique,
& indépendant , par des loix que le peu-
'ple a faite lui-même, ou auxquelleç it s'eílr
foûmis par des a&es libres & réïterez. Ils
avoüent, dis-je, que pour lors le cas chan-
ge denature, & qu'on doit le conformer au
gouvernement établi dans l'Eílat oú l'on
vit. Mais ils croyent qu'il y a des raifons
particuliéres dans le Gouvernement An-
glois qui les obligent à foûtenir leurs maxi-
mes, & toutes les confequences qui en re-
fultent. La forme & l'eflènce de ce Gou-
vernement foûmettent fans contred it , à ce
qu'ils prétendent, le Souverain aux loix de
la Socleté. La Noble fie, & le Peuple en-
trent Bans le pouvoir de faire les loix. Le

Roi
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Roi n'étant pas le foul Lcgif ateur, it n
peut ni difpenfer dcs lox , ni les abroger.
I1 n'eit pas furprenant que des gens qui ont
c;cs Principes, foient toujours atti:ntifs a
conferver leurs droits, & leurs priviaege
contre les ufurpations du Prince. 11 n'ef
pas furprenant 9u'ils entreprennent de lui
refter, , de lui faire rendre conte de fa
conduite, & de le priver de la Coaronnei
lorfqu'il prcfere la pafion de rcgner defa
potiquement au foin de conferver a fes fu-
jets le pretieux depot de leur liberté.

Comme les I rincipes des Whigs leur Tcfours
donnent un éloignement infini pour le ^a p~a A

pouvoir defpotique , & arbitraire des
Princes, je ne fcai fi ce n'eit point la la .
raifon do l'antipathie qu'ils ont contre la
France, ou fi leur averfion a fon fonde-
ment dans la nature des deux Monar-
chies. Quoi qu'il en puilT etre , les
Whigs croyent que les Francois font les
plus dangereux ennemis de 1'Ang1eterre,
& que celle - ci ne peut etre en furete ,
tant que les autres emporteront la balan•
ce de l'Europe. Quand its confiderent,
dlfent-ils , l'etenduc des Etits de ce
Royaume, le nombre infini de peuples
qu'il contient, fa fituation qui lui donne
moyen d'attaquer tour fes voi(ins. Quand
its fe reprefentetit lc genie inquiet & en-
tteprenant de la )\ration, l-a grandeur de

A4	 fon
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fon commerce,. les richeflès & 1 ?abc n-
dance du Pays , les revenus immenfes
du Roi qui difpofe a fon gré des biens
de fes fujets. Quand ils envifagent le
peu de fond qu'il y a a faire , fur tour
les traitez que l'on a conclus avec cette
Couronne, le projet fixe & arrete que
la Cour de France a fait depuis près de
quatre vingt ans , d'exterminer, ce qu'on
appelle dans ce Pays la, l'héréfie du Nord.
Enfin quand ils voyent que la France of
la feule Monarchie de l'Europe qui puiife
balancer le pouvoir maritime de l'An-
gleterre, & qui puilfe diminuer, ou dé-
truire le commerce de celle-cy , ils
croyent qu'ils ont un interet ef1entiel a
humilier cette fiere & puif ante Nation ;
& qu'on ne peut etre Anglois, & avoir
d'autres fentiments. Les Whigs appre•
pendent d'entrer dans aucun traite avec
cette Couronne, parce qu'elle a augmen-
te fa puiflance dans toutes les negotia-
tions de Paix qui fe font faites depuis
cinquante ans. Ils font perfuadez qu'el-
le ne 'fouhaite la Paix que pour repren-
dre haleine , & pour fe mettre en état
de pourfuivre fes defieins après quelque
intervalle , avec plus de vigeur & de
fuccez. Its croyent que le feul moyen
de la reduire dans de ju{Ies bornes efL
de ne remettre Tepee 'dans le fourreau ,

que
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que lors qu'on aura rétabli les affaires fur
le pied du traite des Pyrenees. Par tou-
tes ces raifons ils pretendent fe jufifier
de l'accufation des Tbris, qui Icur repro-
chent de fomenter la guerre pour leurs in-
terets particuliers , & de fe plaire Bans le
fang & dans le Carnage.

Le pouvoir formidable de la France, Mar fan
fous Louis XIV. avoit toujours oblige d^„:ncbe

les 4'higs a prendre le Pain i de la maifon
d'Autriche contre celle de Bourbon. Le
voifinage de la Flandre qui dependoit
de cette premiere Maifon , le defir de con-
ferver la balance do 1'Europe les avoit
toujours portez a engager l'Angleterre
contre la France dans ics querelles que
Celle-ci fufcitoit a l'Empire , ou a l'Ef-
pagne.

	

Les I-Hollandois font de tous les peu-	 &,
pies de l'Europe ceux avec qui les wbigs Horrs7Jao=J.

croyent etre obligez d'entretenir une plus
etroire alliance. Elk leur paroit necef-
faire, utile , & fure. La Hollande ePr
par fa fituation la plus forte barriereque
l'Angleterre puiffe avoir. La pui{lance
maritime des Etats Generaux Pointe a
Celle de cc Royaume, le met a Couvert
des Infultes de tous fes voifins , & le
rend formidablea toute l'Europe Enfin
les Hollandois font de la meme Religion
que les Anglois , & leur interet com-

A f	 -	 mun
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muri doit les obliger à fe défendre mu.a
tuellement contre le zélé de quelque
Princes de la communion Romaine, qui
croyroient faire un facrifiee à Dieu en
détruifant ces deux aziles d;, la Religion
Proteílante. D'ailleurs le genie & la po-
litique des Provinces Units, ne les por-
tent pas à faire des conquêtes , & à
envahir les Etats de leurs voifins. Ce
n'eft pas qu'il n'y ait eu de tout tems
quelque jaloufie entre les Anglois, les
Whigs même , & les Hollandois , par
rapport à quelques branches du Com-
merce, a la Pêche & aux Plantations
dans les Indes. Mais ces Meílieurs trai-
tent ces chofes d'interêts legers & ils
veulent que ces Interêts le cedent à
des coníiiderations , que les Anglois qui
aiment leur latrie & leur Religion , doi-
vent regarder, difent-ils , comme plus
eflèntielles.

Les PT.-	 Les Whigs croyent que cet amour de
fTgA^CTt^ la Religion, & de la Patrie doit infpirer

de la charité, & de la compaílion pour ces
malheureux exilez, qui font contraints
de chercher dans les Pays étrangers un
azile à leur repos, auílì bien qu'à leur
confcience. Les Ifhi^'s fçavent que les
Richeílès, & la puiWarice d'une Nation,

, qui ne peut être ffloriflànte que parle com-
merce, conli1tetìt dans le nombre de les

ha'
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habitans, & do fes iujets. us font perfua-
des qu'il y auroit de la dureté a refuter
leur prote&ion a des gens qui fe jettent
entre leurs bras, qui en tachant de gagner
leur vie, s'efforcent en metre temps d'e-
tcndre le commerce de la Nation , d'aug-
menter fes M anufaébu res , & de la fervir
chacun felon is capacite C'eit ce qui
oblige les 1'higs de nourrir le' Pauvres
qui font parmi les Reaigiez, d'eneoura-
gerlcur^artifans . & d'cmploycrleur No-
bleife. 11 ne faut pas qu'un Hitorien toit
partial , it ne faut pas non plus qu'il bit
ingrat. four moy je nay purefufercet-
te reflex ion a la juile reconnoifance que
tous les Protellants strangers doivent
aux I'T higs , qui nous ont pi otegez toutes
les fois qu'ils ont ete a la tete des afaires.

Tulles font les maximes des Yt hilts en Msxlme,
des lvhrgt

matiere de Polnique. I1 e{1 a proposa 	 fai-
re connoitre leurs fcntimcnts en Inatiere d`R`1`tt1°•
de Religion. us ont une averfion mortel-
le pour la Religion Romaine, qu'ils ap-
pellent le plus infolent attentdt de la pr%
traille fur la raifon & fur la credulité du
Genre hurnain. Papifine & E/clava ,e , font
deux termes égakmcnt odieux a ces Mef-
iieurs. Le plus violent reproche que les
22iris leur fallent, c'efl d'ctre les cnnemis
jurez de l'Epifcopat , du Clerge . & de
1'Eglife Anglicane. Pour eclairc.ir ce
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point, it faut fçavoir, que comme tous
les Catholiques Romains en Angleterre,
font dans les interêts des Tons , de même
tous les Proteítants, qui nefe conforment
pas à la Liturgie d^l'Eglifè Nationale,
font dans le Party des Whigs. Ce n'eít pas
des * Non-Conformites dont it of icy

• queftion. Etant feparez de l'Eglife éta-
blie, ils n'en peuvent avoir des lentiments
favorables.

Ce qui ditingue les Whigs qui font
membres de l'Eglife Anglicane s des %.
ris, c'et que les premiers fouffrent pa-
tiemment les Non-Conformítes, font
portez à leur accorder toute la tolerance
pof1ïble, & paroillent fort éloignez de
perfecuter des gens qu'ils regardent coin-
me leurs freres, quoi qu'ils ne vivent pas
dans la même communion. Its fouhait-
tent do les ramener à l'unité ; Mais ils
croyent qu'il ne faut employer que la
perfuafion pour produire cet effet. Its
difent que dans une Nation libre comme
eft l'Angloife, chacun doit avoir la liber-
té, de rendre à Dieu le culte que luy
dice fa confcience, par le même droit,
que chacun joüit de fa Maifon, de fon
champ & de fon pré. Les Whigs Epifco-

paux

Les Non-Conformifes font ceux qui ne fe
conforment pas tI Li Liturgie de 1'Eglife An-
glicane.
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taux n'ont pas les mêmes Idées de l'Eglia
lé Anglicane que les ftoris. Ils ne croyent
pas l'Lpifcopat d'inílitution Divine. Ils
regardent les Proteílants étrangers com-
me de veritables Reformez. Ils avoüent
l'ordination Presbyterienne. Comme la
plûpart des Eccléfiaíliques font de vio-
lents roris, les Whiffs ont pour eux un mé-
pris qui rejaillit fur toute le Clcrgé. Ils
ont plus de penchant à retrancher les Pri-
vileges de ce corps, qu'à les augmenter ;
mais ils gardent de grandes précautions
fur cet article. Ils mettent l'Etat au del-
fus de l'Eglife, & ils croyent qu'il ell á
propos de la tenir dans la dependance.

Voila ce me femble une idée abregée,
mais complette des Wighs, en tant qu'ils
font diílinguez des loris. On auroit pei-
ne à croire que dans le même pays , fous
le même Climât, & dans la même Na-
tion, il y eût des gens d'une efpéce aulli
différente d'eux que le font les 2orif i
Differents interêts, differents principes;
toûjours oppofez les uns aux autres. AniK
mez d'une haine & d'une antipathie vio-
lente , ce qu'un Party condamne, l'au-,
tre l'approuve. Voicy en quoy confifle
l'oppoftion qui of entre eux.

Dans le Syfteme des fions, les Rois M4xtm°s
des Taris er

n'empruntent leur authorite , que d C rnatierede

Dieu, & par confequent ils ne font ref-. ' °hlt%9s•

pon-
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ponfables qu'à luy de leur conduite,
de leur gouvernement. Ils maintiennent
que la Royauté e{1 de droit Divin ; que
les Princes peuvent violer toutes les loi,.
dont ils ont juré l'obfervation à leur iicre
fans que les ivjets ayent droit de leur faire
rendre conte de leur conduite. On leur
doit une obéitlán^e aveugle, & entière
en tout ce qu'ils conimanient , fors qu'il
h'e(F pas contraire à la loy dç Dieu. Ny
les particuliers, ny toot le Corps de la
Nation ne peuvent leur reiií}er fans cri

-me. Que le Prince envahiflè la liberté,
qu'il détruife les Privileges, qu'il rea=
verle la Religion de fon l'euple , il faut
le fouffrir patiemment. 11 faut conferves
fon ame pure, il faut mourir pour fa Re-
ligion ; mais il ne faut pas refifter aux
Puiípances. Ils croyent ce fentiment fon-
dé fur l'authorité de l'Ecriture fainte, &
ils prétendent que cleft la Do&cine de
l'Eglife Anglicane.

Par une confequence de ce Principe,
un Prince né, pour {ùcceder au Thròne,
ne peut être privé du Droit de fa Nain
(ance, fous quelque pretexte que ce'foit.
Ce Droit eft irrévocable & imprefcripti-
bie. Que le Prince boit Prote {tant ou Ca-
tholique, Chrétien ou Mahometan; qu'il
ait des Maximes dire&ement oppofées
au Gouvernement établi; Que la Socié-

té



E T AV TOR] SME.	 ¡ç
até ait fait des loix pour l'exclurre de la
Succefilon, tout cela ne peut abolir fon
droit ; & on ne peut fans injuftice s'op-
pofer àfon avenemcnt à la Couronne.

Les Taris en general ont plus d'incli-
nation à s'attacher à la France qu'à la
Maifon d'Autriche ou aux Hollandois,
foit par la conformité qu'il y a entre les
Principes qui dominent dans ce Royau-
me defpotique , & les leurs ; foit parce
qu'ils peuvent difficilement fe foutenir
fans le fécours du Roy T. C. ;ou enfin,
comme pretendent les ¡l pigs , parce que
la France à des charmes invincibles,
quand il luy plait, & que tout le monde
n'a pas la force de refiíter à fa Logique,
& à fon éloquence. Les Tons font enne-
mis de la guerre, ou parce qu'ils ne peu-
vent fournir aux depcnfes qu'elle deman-
de fans le fecours des Whigs qui ont pi'ef-
que tout l'argent du Royaume entre les
mains, ou parce qu'ils croyent qu'une
armée par terre eft toujours ruïneufe aux
Iíles Britanniques. Ils ne voudroient pas
que l'Angleterre embraf1 t la querelle
d'aucune Puiílànce. Ils difent qu'elle eft
invincible par les Flottes, qu'elles luy
fervent de rempart & que tant qu'elle
fera maitrcfle de la mer, elle n'aura rien
a craindre. Ils ne font pas fort portez a
avancer, & . étendre le commerce, de

peur
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peur que leurs ennemis qui font les plus
grands marchandsqu'il y ait dans la Na-
tion , ne deviennent trop puiílants. Il
donnent toute leur application à augmen.
ter le revenu des terres & àies déchar-
ger de toute forté d'impôts, parce que
les fe&ateurs de .leurs parti pofledent lis
plus grands biens en fond.

Voici les idées des Toris en matiére
de Religion. L'Epifcopat of de droit
divin, auílibien que la Royauté. Tous
ceux qui ne font pas ordonnez par des
Evêques ne peuvent être les miniílres de
J. C. ni de fon Eglife. Ils font tous leurs
efforts pour rendre l'Eglife independan^
te de l'Etat. Ils donnent la prééminence
à celie là; & ils la nomment toûjours
devant le Roy, qui; felonies loix d'An-
gleterre, of le Chef de cette Eglife. La
plûpart des Eccletia{liques adoptent cet-
te maxime de l'Eglife Romaine ex-
tra Ecclefiam 4nglicanam nulla Salua. Par
là on yoit l'idée qu'ils ont des autres
Proteftarïts, qui tous fans exception vi-
vent fous un Gouvernement different.
Les loris en general ne hcftent pas à di-
re qu'il vaudroit mieux être Catholique
Romain que Presbyterien. De là vient
l'animoíité qu'ils témoignent contre leurs
compatriotes qui ne fe conforment pas
aux ufages de l'Eglife Anglicane ; lade-

ran
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riángeaifon quils ont à les inquiéter,
& a les chagriner ; Leur application
cntinuelle à retrancher aux Non.
Conformítes quelques uns de leurs
privileges , & à les priver de - l'exer-
cice de leur Religion. • De là procede

encore l'indiífference, &le peu de eovt-
patlìon qu'ils témoignent pour les Pro.
teftants étrangers , à qui ils donnent
des noms odieux, qu'ils ont emprun-
tez de l'Eglife R,omaineY .11 eft neap=
moins conitant que les Boris ont = mon-

tré dans les temps les plus fâcheux , &
lors que la Religion . Romaine fem-
bloit prête à inonder l'A ngleterre ,
beaucoup de fermeté , & de zéle à
s'oppofer ad. Torrent. Its ont contri-
bué plus que perfonne , à maintenir
l'Eglife Anglicane, qui of .fans con-.
tredit un des plus grands ornements
de la Religion Protetante. En cela,
pretendent les Whigs . ils font juftement
femblables à des . gens qui romproient
les digues faite pour arrëter l'impétuo-
fi:té des eaux, - &.qui parleur indùftrie,
& parleur.travail, auroientie bonheur. .
d'étancher l'inondation ,' & de preve-
fir la ruine du Pays;

Voilà , les Idées fur lefquclles dolt
router toute . mon Hitoire. Tout ce
qui cif arrivé en Angleterre qui a du

B 	 rap.
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rapport aux principes que je viens d^
deduire fe trouvera dans cct ouvrage.
Les A. ions des Whigs & des doris les
depeindront mieux que mes paroles,.

je confens que l'on reforme la co-
pe fur l'original , fi femblable à un
peintre malhabile , j'ai tiré de faux
traits , au lieu des veritables. Mais
il eft bon d'avertir que l'on ne doit
pas s'attendre à voir une conduite
toûjours foûtenuë dans les Se&ateurs
des deux Partis. Non , les hommes
ont des interêts trop différents. Leurs
paffions font trop variables , & ils ne
font pas aflèz fermes dans leurs prin-
cipes, pour exiger qu'ils agiílènt toû-
jours confequemment , & d'une ma-
niére uniforme. 11 n'et pas necefái-
re non plus de dire que les cara&é-
res generaux fouffrent toujours beau-
coup d'exceptions. Les L1 higs à la ve-
rité font des gens , qui pour l'ordi
naire connoiflánt leurs principes , s'y
attachent fortement, & ne s'en écar-
tent gueres. Pour ce qui eft des %-
rys , il y en a un grand nonibre qui
avouent des Principes , fans en con-
noître les confequences. On ne peut
douter., qu'encore que leurs maxi-
mes fappent par les fondements lafuc-
ceilion dans la maifon d'Hanovre, plu-

fleurs
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heurs ne foient fincerement attachez
à cette illuire Famille. 11 eft inuti-
le de prétendre que ces derniers font
des %ris moderez. Dès qu'ils foûtien•
nent les Principes de l'obéiance paf-
f ve , & du Droit Hereditaire , ils font
Toris. Ils doivent par une conic-
quence neceílaire de ces Principes,
appuyer d'autres interêts que ceux de
la Maifon d'Hanovre. I y en a par-
mi eux, dans un rang même diífin-.
gué, qui ont renversé cent fois par
leur conduite les Maxinics de leur Par-
ty, & qui cependant condamnent au-
jourd'hui dans les ,YVhigs ce qu'ils ont
pratique eux mêmes.. .11 n'y a donc
le plus fouvent que le nom ,' les, pre,

jugez e' .. quelques interets gui divifent
les Particuliers., S'il étoit pofible que
les deux. Partis en: vinll'ent à une ex-
plication; s'il ¿toit po{lible qu'ils fe
defiílent de la jalouf e, de la haine, &
de l'animofité qui regnent entre eux.
Difons encore, pour parler avec le
Roi Guillaume,' fi un Roi d'Angleter-
re avoit aílèz. d'emplois confiderables
pour enríchü . tous ceux qui y afpi-
reiYt, les noms de:.%th , & de Whigs

feraient bientôt abolis , les Anglois
conviendroient bientôt des mêmes Yrin^
ripes, & s'attacheroient de concert

B z	 aux
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aux maximes du Gouvernement é&
bli. Je crois que dans les fuppofitions
que je viens de faire , it n'y refteroit
du c&é des Whigs que quelques vio-
lents Presbytericns, qui roulent peut-
être dans leur cervelle qucique projet
d'un Gouvernement republicain; mais
le nombre de ces gens of fi peu con-
fiderable , qu'il ne merite pas qu'on
en parle. Du côté des Loris it n'y
auroit que quelques Chefs de Parti en-
têtez du point d'honneur, , & quel-
ques Ecelcfaíliques ambitieux. Ces
derniers chagrins de n'avoir pas à leur
gré aíléz d'in fl uence fur les affaires
de 1'Ftat, fe flattent que mettant fur
le Thrône le Chevalier de St. Geor-
ge, ils lui impoferoient les terms , &
les conditions qu'ils jugeroient à pro-
pos.

Après avoir expliqué les Principes
des Whigs & des roris en matiére de
Politique & de Religion, it faut à pre-
fent faire voir l'étimologie de ces deux
fobriquets , & quels font les gens en
.Angleterre qui font profeílïon de l'un
& de l'autre Parti. l/ g & Tory font
des termes étrangers dans la langue
Angloife , mais ce langage fi fecond
n'en connoit point qui ayent plus de vo-
gue , & qui fe foient plus aifement

na-
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na.turalifez.	 L1 hio eft un mot Ecof ois, Et;m^lo_
qui liigni fie un petit chapeau, & gory bye	 des

un mt Irlandois, qui veut dire vo-
le^,r de grand Chemin, Afiaflin. On Tore

donna le nom de Whig aux Puritains
Ecollois qui	 portoient	 de. ces petits
chapeaux pour fe dilhnguer des autres,
& qui étoient en armes contre le Gou-
vernement, fous 7ageus premier. Ce-
lui de gory fut unpofe aux Payfans
Irlandois,	 qui firent le mailacre des
Proteftants d' lrlande fous Charles pre-
mier.	 On verra dins la fuite de cette
hiaoire à quelle occafion , & par quel-
les raifons on appliqua ces deux termes
aux Secateurs des deux Partis. Outre Autres

ces denominations , on connoit les 7 - i'ondonne
rys par celle de High-Flyers, c'et-a-di- a ces deux

re de gens qui prennent leur vol fort P'r"S'

haut. Its ont aufli le nom de membres
de la Haute Eglif ; & les Whigs, celui
de membres de la BaJj Eglife , & de
gens du Parti modere.

Les Torys prétendent fe diftinguer
des Jacobites, cleft a dire de ceux qui
fe font declarez ouvertement pour le
Roi Jaques.	 I1 faut cependant avower
que	 les	 Principes	 des	 rorys &... des
Jacobites en matiere do politique font
entierement les mêmes.	 Les Jacobites
declarez, dont it y en a pl ufieurs de t'E-

B	 gl i-
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glife Anglicanes auffi bien que des Ca-
tholiques Romains, font appeliez Noii-
jureurs ; parce qu'ils ne veulent pas
prêter les ferments de fidelité prefcrits
par les loix.

Se&ateurs	 Il y a en Angleterre vingt trois, ou
duWhígi/=
,ne& du . vingt quatre Ducs, trois Marquis, en-
Torilme viron foixante huit Comtes , dix Vi-
dans la
N3bleOe. comtes, & foixante & dix Barons; ce

qui fait tout le corps de la Nobleílè.
On peut dire que le nombre des 14 hilts
dans chacun de ces ordres furpafiè ce-
lui des Torys, & les Lords, depuis l'a-
venement du Roi Guillaume à la Cou-
ronne', ` fe font prefque toûjours op-
pofez aux defleins de la Chambre Baf-
fe, lorfque le Parti fiory y a préva-
lu. ,Dans le Clergé, * l'Archevêque
de Cantorbery, , Primat de toute l'An-
gleterre s'ef toûjours fait diftinguer,
auíli bien que fon f Predecciléur, ,
par fa moderation , par ion attache-
ment au Roi Guillaume, & à la Mai-
fon d'Hanovre; & par confequent a

nClerg? toûjours paí3ë pour Whig. On accule le
Chevalier Dawes Archevêque d'York,
de biaifer dans ces Principes. L'An-
gleterre a vingt quatre Evêques, il y
en a quatorze ou quinze que l'on regar-

de
* Guillaume IT7ake.
t Thomas Tenrjoi .
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de comme Torys. Les autres font des
Whigs zelez. Parmi les premiers, le
Docteur .fltterbzury Evêque de Roche-

fier cil des plus outrez. Les univer-
:f tez d'Oxford c& de Cambridge où les
Eccleíìathques prcnnent leurs Princi-
pes, auflî bien que leurs degrez , fou-
tiennent fortement les Idées des -
rys; D'où il arrive que le Clergé infé-
rieur eíá pour l'ordinaire imbu des
maximes de ce Parti. Il fcr.^it difficile
de decider lequel des deux partis l'em-
porte dans le Tiers Etat. On peut dire & dans ]e

en
l
general qu'ordinairement la Cour T'sE""

le Miniftére font pancher la balance
de leurcôté ; parce que la Cour nom-
me les Gouverneurs , les Lieutenants
de Roi, & les juges de Paix des Pro-
vinces. Ceux - ci ont une grande in-
fluence fur les autres Magittrats ; &
les derniers fur l'efprit des Peuples
On a vû cependant des Parlements
%rys, aufli bien que des Parlements
Whigs s'oppofer au Souverain , & aux
Minif res ; mais cela cli rare. J'ai
déja remarqué que tous les Catholi-
ques Romains en Angleterre étoient
attachez au ¶Torifine. Ce parti leur
a été plus favorable que celui des
Whigs. Parmi les membres de l'Egli-
% Anglicane; les Partifans de la Haute

B 4	 Egli-
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.Eglife font ` én` bàucóup plus brand
nombre que ceux de la Bale, par la de-
ference qu'ils ont pour les Ecclefiati-
ques, qui s'empieilènt fort à infpirerá
leurs Paroitliens les fentiments qu'ils
ont eux-mêmes. A la referve de ceux
que je viens de nommer tout le retire
de l'Angleterre éíá du côté des l''hi^s,
e'eft-à-dire un' grand nombre de naem+
fires de l'Eglife Anglicane, & tous les
Non - Conformiítes de quelque ie&e
qu'ils foicnt. 11` n'y a en Angleterre
que trois ou quatre mille Juifs. J'ai
eu la curioCté de m'informer pour
qui ils s'étoient declarez. Un hom=
me : d'efprit de cette Religion m'ap-
prit qu'ils étoient Whigs. I1 me dit
en même tems que la raifon qui leur
faifoit prendre ce Parti , étoit que les
Ìorys fembloient favorifer les Catho-
liques, pour qui les juifsont beaucoup
plus d'averlon , qu'ils n'en ont pour
les Proteftants.

Il of certain que la plûpart des
Principes qui divifènt aujourd'hui les
LUhigs & les Torys font d'une plus an-
cienne date, que l'application qu'on a
faite de ces deux noms aux partis. On
trouve l'origine .de la difference de
leurs fentiments fous le Regne de
Charles premier, & cette difference

pro-
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produi{it `dès-lors des ditn&ions odieu-
fes entre les fujcts d'une même MQ-
narchie. Ceux :dont les maximes a-
voient quelque rapport à celles des
Iorys s'appélierent Cavaliers, parce que
c'étoit prefque tous des gens de dithn-
&ion & de qualité, & leurs Antago-
nifFes furent nommez têtes Rondes , & dbb ^éne

Têtes de Veau, á caute de la forme d'un dc Charles

certain bonnet qu'ils portoient pour fe p1e°uer•

dithngucr des autres. Après le reta-
blilement de Charles fecond, les pre-
miers furent connus par le Tître d'Eif-
copaux , & ks autres par_ celui de Prep
áytériens. `La Religion feule faifoit alors
la difference des Partis. Sur la fin dc: ce
R.egne , les noms des Whig & de onÿ
qui étoient défia cónnus , furent don-
nez comme une marque chara&erith-
que, aux fe&ateurs des deux Partis.. Lá
Politique fe mit de la Partie, & ils ne
s'échaufferent pas moins fur les affaires
du Gouvernement que fur celles de la
Religion.

Cette fatale divifion prit fa naiílan-
ce parmi les FccleCiaíFiques ; & c'cít
au tele fougeux d'une tête mitrée,
dit un habile Auteur, que l'Angleter- Welwood

r'ars '.es
re doit la plus grande partie de . les Me,na,res,
miferes. Le Do&eur 1bbot étoit du
tenis de Charles premier Archev ê-

$ s	 que
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que de Cantórberi. Sa pieté égaloit
fa moderation. Son principal but é-
toit de maintenir l'Etat & l'Egliíè dans
une union parfaite, & dans un cal-
me profond. 11 crut n'y pouvoir
mieux réüílir qu'en tenant la balance
julie entre l vauthorité Royale, & les
Droits du Peuple, entre fon zéle pour
l'agrandiflêment de l'Eglife dont il
poifedoit la premiere dignité, & la li-
berté de la confcience de ceux qui
étoient feparez de cette Eglife. Il y
eut en même temps un Evêque nom-
mé Laud qui fe declara fon Rival.
Celui-ci eut aimez d'efprit & de zéle
pour entreprendre de grandes choies;
mais il eut de l'emportement & de
la fougue plus qu'il n'en falloit pour
y réülir. Partifui outré du Pouvoir
du Prince, & de la grandeur de l'Egli-
fe dont il étoit Pvêque; il fe perfua-
da devoir mettre tout en oeuvre pour
augmenter le premier, & pour établir
la feconde. Delà lui vinrent les Idées
d'une Puiflance ablblüe & arbitraire
dans le fouverain , d'une obligation
indifpenfable pour le fujet d'obéir a-
veuglement, & fans limites; d'une ne
ceílité fous peine de damnation de
s'unir à l'Eglife Nationale. Poliedé
de ces Principes , il voulut les inipi-

rer
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rer à les compatriotes. Il eut malheu.
reufement pour l'Angleterre trop de
fuccés, ou il n'en eut pas allez. Le
Roi Bouta les Principes de Laud, par-
ce qu'ils lui étoient favorables. Cet
Evêque eut un grand nombre de Par-
tifans parmi les Anglois, ruais il ne de-
voit pas fc flatter qu'un peuple accou-
tumé, à fe voir gouverner par des loix,
fe laifìát impofer fans refífance le joug
qu'on lui preparoit. Il prévit cette re-
f fiance, & il la méprifa ; il en devint la
vi&irrme. Heureufe l'Angleterre fi le
reflentiment d'un Peuple deléfperés'en
étoit tenu là! Celui qui a comparé les
émotions du Peuple à un torrent a bien
rencontré.Une partie des Angloispouf-
ferent leur rehíiance au delà de toutes
'les bornes de la juítice & de la raiíon ;
Ils eurent allez de fureur & d'inhumai-
nité pourfaire mourirfur un échafiut
un Prince juíie & pieux, qui auroité-
té le modelle des Rois , s'il ne s'étoit
pas lai(lé guider par de méchants con-
feus. On fçait les fuites de la guerre
entre Charles & fon peuple Les í'higs
& les Taris de nos jours les defavoüent
également; ainfi elles ne font pas de
mon fujet.	

,AGreQé dso

Le Regne de Charles fecond depuis Regne du

fon retablifèment roula prefque tout
cond.

en-
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entier " fur les maximes de Laud. I1

Dans les fembla , dit le Chevalier Temple, que
Memo: rei.

lés Anglois, comme pour fairç amande
-honorable à lui & à fon Pere, euflent
refolu de lui livrer leur liberté Ils
parurent determinez à fe dépouiller
de tous leurs droits , & de tousaeurs
privilèges , pour la c©nfervation def-
quels la Nation s'etoit vue dcchlrée
par' de longues, & par de fanglantes
guerres. Les affaires dela, Religion fu-
rent reglées d'une maniere qui chagri-
na beaucoup les Non Conformiltes.
D'abord après le Retabliílement, les
Ecclefiai}iques de l'Eglife Anglicane
-protegen par Mylord Clarendon, qui fe
mit à la tête de cc parti, voulurent íc
faire recompenfer de' l'attachement
qu ils avoient eu au fervice de Charles
premier. Pour les fatisfaire, on decla-
ra par un a&e, appellé l'age d'Unifor-
mité, les Miniftres Non-Conformiftes
incapables de poffeder aucun Bene.-
ce; à moins qu'ils ne foufcriviflèntàla
Liturgie de l'Eglife Anglicane; & cet-
te Liturgie fut la feule forme de Prié-
re publique que l'on permît dans le Ro-
yaume.

La taxe de deux fchel lings qui fut mi-
fe fur chaque feu mortifia extrêmement
le Peuple, & obligea quelques uns des

plus
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1us mutins à appeller le Roi, lorfqu'il

fe divertiíiòit fur la Thatnife, Racleche•
minée.

On avoit formé un projet pour meta
tre Charles au deffus de la neceílit dz
demander à fon Parlement les moyens
de foutenir la dignité Royale. Ce pro-
jet auroit infailliblement réü{lì fans 1'op-
pofition du Chancelier Clarendon. * Il
crut que le R yi fe voyant fûr de ce
côté-hi , aboliroit pour jamais l'ufage deg
Parlements.

Tous ceux qui pofledoient des Be-
nefices, ou des emplois Civils, ou Mi-
litaires furent obligez de foufcrire à
cette Declaration : .Qu'il n'étoit pas
permis fous quelque pretexte que ce fist
de prendre les acmes contre le Roi, & que
c'étoit une maxime de traître, & feditieu-
fe de prendre les acmes contre l'.1luthorité
du Souverain, contre fa perfonne, ou contre
celle de fes Miniflres. Ce fut dans la n2ê-
me feance que l'on donna au Roi le pou-
voir entier de difpofer de la milice du
Róyaume. Privilege que les Anglois
n'avoient jamais voulû accorder à fon
Pere, & dont le refus avoit caufé une fi
grande animofité entre Charles premier
& fes fujets. Ainfi le Parlement parut
difpofé à ne rien refuter au Roi.

Dun-

Ce fut la principale caufe de fa difgrace.
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Dunkerque, cette redoutable Forte.

reííè qui a été depuis ce temps là 1a
terreur des marchands Anglois , fut
vendu à Louis XIV, pour la fomrne de
cinq cent ,mille livres ílerling. On
accula le comte de Clarendon - d'avoir
fait ce marché fi défavantageux à fa
Patrie.

La rupture entre l'Angleterre & là
Hollande fut attribuée aux intrigues
de la France, & à la corruption des Mi-,
niítres. Il. faut cependant avoüer
que les Plaintes du Peuple & des Mar-
chands authoriférent . leur. conduite.
Les François entrerert dans la que-
relle de la Hollande, plûtôt pour être
les témoins des pertes des deux pu if-
lances maritimes , que pour donner
aucun fecours réel à leur Allié. La
puilTnce de Loüis s'accrut coníidera-
blement pendant que ;: l'Angleterre &
la Hollande fe detruifoìent.

Enfin les prod gieufes conquêtes de
la France , les efforts vigoureux des
Provinces unies. obligerent l'Angle-
terre à longer à la paix. Ce fut celle.
d'Aix la Chappelle. Elle fut fuivie de
de la fameufe Ligue appellée lá Triple
Alliance entre l'Angleterre, la Suede
& la Hollande. On en parut d'abord'

eoou-

* Six millions de livres Françozfes.
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cpouvañté en France , mais on fçût
bientôt à quoy s'en tenir. En An-
gleterre la Ligue fervit à authorifer
to u tes les demarches des Miniftres. Le
peuple fe crut en fûreté contre la Re-
ligion Romaine & contre le pouvoir de
Louis DIV. à l'abri de ce Traitté a-
vec ces deux Puiflànces Protetantes.
I1 ne put rien refufer à fon liberateur•
Mais it parut que tout le bruit que cet-
te Alliance avoit fait dans le monde a-
boutiroit à rien. Le Duc de Lorraine,
pour avoir offert d'entrer dans la Li-
gue, fe vit impunement chafíé de fes
Etats par les François. Lorfque l'Am-
baíí'adeur du Duc s'en plaignit au Roi
d'Angleterre, on lui répondit que le
pouvoir de la France étoit un torrent
auquel it étoit impoflible de s'oppo-
fer. L'Empereur , qui devoit s'atten-
dre à être invité des premiers à entrer
dans la Ligue, eut non feulement la
mortification de voir qu'on ne fonbeoit
pas à lui, mais encore celle d'être refu-
fé , lorfqu'il fit propofer d'en devenir
un membre.

L'Alliance avoit témoigné trop peu
de vigueur pour fubf fter longtemps.
Tin voyage de la Ducheílè d'Orleans
foeur de Charles engagea celui - ci à
joindre fes armes à celle des François

con-
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Contre la Hollande, avec qui il avoit
cru nece(fàire quatre ,ans auparavant .
de s'unir pour s'oppofer aux progrés,
de Loüis.. 11 donna à ce Prince tous
les moyens de mettre en mer des
Flottes: que fes ...Ports . n'avoient ja-
mats vues. Comme le Roy'T. C. con-
noiífoit parfaitement le foible de Char.
les, fon dcfir infatiable d'avoir de l'ar-
gent , l'.horreur qu'il avoit pour leg
Parlements , , il l'attaqua par ces deuce
endroits. On... reprefenta . au Roy
d'Angleterre, que s'il pouvoit s'empa-
rer de la Flotte Hollandoife qui venoit
de Smirne richement chargée, il fe de-
livreroit du zéle importun . du Parle:
ment qui éclátoit par boutades. On
ajouta à ces motifs une fómme de fix
millions . de. livres & la promefiè de
trois cens mille par mois pendant tout
le temps de la guerre. Charles balançoit
rarement, lorsqu'on luy propofoit des
raifons de cette nature. 11 prit ion Party;
& il ne fut plus queftion que. de trouver
un Pretexte pour pouvoir declárer la
guerre à la Hollande avec quelque cou=
leur de f uflice. On en vint à bout, & rien
ne fut impofíïble au zéle que la * Cabale

avoit
* Osr nommoit ainfi le miri¡h1re de ce ttempì

hi; parce que la premiere lettre des noms de
cour
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ávoit pour la France. On. envoya un
.Yacht au milieu de la Flotte Hollan-
doife, & parce que ¡'Admiral ne vou.
lut bas bailler le pavillon . devant ce
vaifiëau de paíláge, on declara la guet-
re .1 la Republique. l'Angleterre avoit
pris foin de dexacher le Roy de. Suede
des engagements où.il .étoit entré par
le Traitté de la ? iple 11llir nce. On
luy ' cnvoya exprès un Ambatradeur.

Le Parlement fut prorogé pour
empêcher : qu'.iI n'examinât un peu
cette nouvelle guerre.. !,L'Echequier,
le depot, le, plus ,lacré ; du Trefòr
des Anglois, : leur fist .fermé. On en ti-
ra quatorze cens mille livres Sterling,
c'eh à dire i6. ;raillions &
livres. pour. ruiner les Provinces
Unies; dans de defl'ein felon toutes
les apparances., de ne trouver plus
d'oppof tion à l'Etablilfement de la Re-
ligion Romaine. Les Etats Generaux
firent . toutes les foûmifìions ima-
ginables _pour . detourner le coup,
mais rien ne fut capable de l'arrêter,
Les François joüerent fur mer le mê-
me perfonnage que celuy qu'ils a-

Ç	 voient
ceux ryui lé compofiietit fe trouvent dans le
mot Anglois Cabal: Ces Mini/trer dtoient
Clifford, Arlington, Buckünghar, Ashley,
Lauderdale.
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voient joüé dans la guerre de i665'
c'eft à dire qu'ils fe contenteretit d'agir
comme les itconds font en Efpagne.
Mais lors qu'il fut quction de combat-
tre pour eux mêmes, ils s'y prirent
d'une autre maniere. Ils pouiTérent
leurs conquêtes avec tant de rapidité
que la Hollande fut à la veille de tout
perdre.

Dans cette extrémité, les Etats Ge-
ncraux : eurent recours à deux retrae=
des : de m.: ttre à la I`ête de leur ar-
mée le Prince d'Orange que la fa&ion
des De Kirs avoit éloigné jufqu'alors
de toutes fortes d'emplois , & de fo
reconcilies' avec l'Angleterre.	 Or;
fentit bientôt des effets merveilleux
du premier expedient, le fecond fut
plus lent , & moins favorable. Cepen-
dant les murmures & les plaintes du
peuple obligérent le Roy à envoyer
fes Plenipotentiaires à la Haye. Ces
Meflieurs, dont le plus grand nombre
faifoit une partie de la Cabale, parurent
d'abord bien ir^tentionnez ; mais une
vifite que * l'un d'eux fit à Sa Majefté
T- C. produifit un changement qui
furprit tout le monde. A fon retour
!gis Plenipotentiaircs declarérent que
les intérêts de l'Angleterre & de la

Fran-
Le D, ç ¿r BMrki ham, 	

^_ 
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t'rance'étoient infeparables, & que le.
Roy leur Maître n'entendroit à aucun
accommodement, à moins que les Hol-
landois ne donnaífent une. cntiere fa-
tisfa&ion tux deux .Monarques
• La conduite des ,Plenípotentiáirea
obligea ,ceux qui;, éclairerent leurs
a&ions tie plus prés dc propofer les
queílions ,, .. füivantes. , ; On . demand*
s'ils avoient ordre d'appeiler..Loüis XIV.

Roy de France,. de le nommer avant
leur maître de i redig+e fis demandes
par, écrit avant celles 4e.Gharks: S'ils
avoient ordre d'ií üíl~ér.que les Catho
iques Roma^ps; àüflcñt l'exercice pu-

blic de leur R^li&ion dans les Provin.
gees Unies, que les Eglifes Fuirent par-
tagécs . eiitre a, lei , Çommunions Pro-
teftante & Romaine }& que les, Prê-
tres fuíferxt inainteniis aux; : dépens des

Ì
Etats: : S'ils avoient ordre. d'obliger
a Hollande á fe jetter.:er^tierement en•

tre les . bras de la France, en rendantaz
paix impofible .. On leur , demanda
ewf n , s'ils . n'avoient pas les. affuran-
ces les plus fortes de la part du Prince
d'Orange, & des Etats Generaux du.
defirjiincere que ces Puiflances a-
voient d'acheter l'amitié du Roy d'An,+
gleterre,àquelquc prix ce fût.	 A-

* Les Anglois appellent le_ Rô dc &MFC' £íy
des Fr.incois	 C
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Apres^.:plufeurs demarches : entre

ks ! icnipotentiaires ..Anglois .& I Hol-
landais, apres trois engagements par
ruer ,.où la Flotte de la Republique eut
prefque toujours le dei3us ; les cris du
peuple. &. jes addrefles du Parlement
determiverent Charles a la Paix. Elle
ft bientôt coricluP , parce qu'il n'y
avoit'aucun interet eilentiel a deme-
ler. On fit tout ce qu'on put pour enga-
ger Charles a prendre party contre la
France. I is .;s'en defendit longtemps,
& on. ne..put by faire confentir, que
lorsqu Hollandois fe. trouverent
obli4ez par. Ia:nece{piti .;de leurs affai-
res conclurre ine paix feparee. Ain-
fi la declaration`dc 1'Angleterte, & le
Traitte. _.de Nimegue furenz de la me-
me date.	 _)

w . Cbarlesia fitlorfiqu'il fCUt qu'elle ne
pouvoit :plus :nuire z-la France. Tou-
jours Politique ; totjours accoutume
a agir par des motifs intereipe^ , auffi
bien qu'inconnus, it fe fervit de cette
declaration pour tirer de l'argent de
Lon peuple , pour l'amufer, & pour
Iuy..faire croire qu'il alloit areter les
conquetes de Louis dont les Anglois

n'general etoient fort alarmez.
Pendant tout ce temps - cy la Na-

tion avoit été darks des frayeurs . con-
t1-
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tinuelles de voir changer la R ligioit
du Pays. 11 y avoit' une argne ;dux
Portes de Londres, feus pre^xte ' 41e

la Guerre avec les Hollandois , _& enfui-
te de celle avec la France. On croyoi.
cette armee deitinee a: reduire le; u;i
pie à la volonte du SouveraiiD&J
introduire la Religion :Romaiì 	 e^
zele de la Reine mere etoit ,a^tifi^
elle etendoit, ou fourcripit;gte^jf
gion avec chat euije Elle avibit ; f'it
beaucoup de Profelites a la CQut=
même dans le Miuiitere. Bennet Clif.
ford, Lauderdale fiIrent de eer o l^^ e
Le Duc & la Duchef'e: 4'2'ork .ezoient
vifiblcment dans ce Party. Le ,P ince
apres . la mort de ,fon epoufQ :file du
Chancelier Clarendon, , s'etoit remaric.
dans .une Famille Cath4lique, & I a-
lienne qui dependoit entierement du
Papc., Le Parlement, dont la plcrpart
des ' :thembres `, etoient penhoflE aires
de 1'a Cout , donnoit aveuglement
dans tous les : de{1'eins qu'elle pro.
pofoit. Le Roy temoignoit .beaucoup
de penchant a-' favoriler les Catholi-
ques Romains. 11. s'arrogea. Je ,pou_
voir _ de difpenIer des . loix faites contre
eux, fous pretexte de procurer^dufou=
lagement aux Protefants Non - Cou-
£ormiites. Mais ceux-cy ne:ie foucie-

- ,	 C 3	 rci t



3$ HIS7oIRE DU WH!GISME
rent pas de ' partager cette indal'gen^
ice aver leurs Ennemis ; & 'le Pars
lement: fit au Roy de v igot re u fes re-
inontrances fur ee;te affaire, Les ]oix
fubfiterent done, ` mais elles n'etoient
le plus` ` louvent miles en execution
que ' contte les Non - Conformitics,
pendant que les Catholiques joi ifloi-
ent en repos d'un libte exercice de
leur E eligion.

La Chambre BaiTh qui s apperCat
de cette diff: rence , Schaftsbury & 73uc-
kingham toujours alertes fur ce qui

L
ouvoit aitgmenter leur credit, & les
ndre populaires, fongerent a accor-

der aux ' 1 rotetanr's une ' Tolerance.
Mais le Bill propofe fur ce fu'et, fut re-
jette dans la Chambre des Lords, où
le Parti de la Cour avoit le deilus. Ce
pendant lest Miniflres' qui fi'etoient
pas encore all'ez forts pour l'emportei
par tout, & qui ne vouloient de Tole-
rance que par rapport 'aux Catholic
ques Romains , voyant qu'an avoit
delletn d'en cxclurre ceux-cy, , fe joig=
nirent au Parti de l'Eglife Anglicane
qui etoit toujours oppofé a l'induZ-
gence , & qui voit alors le Comte
de Danby pour Chef.	 •' '

Ces intrigues produifrent 1'a&e du
nl, par lequel tous ceux qui avoient

des
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1es Benefices & des Emplois civils
ou militaires , etoient obligez de re-
connoitre le Roy pour Chef dans
Ie fpirituel & dans le temporel du
Royaume : De luy pr ter ferment de

delite : De recevoir 1'1Jucharithe fe-
ion la liturgie de 1'E ghIe Anglicane:
Et de renoncer au Dogme de la
`Franfub!1atiation. On peut dire fans
crainte de fe tromper , que cet a&e
par quelque motif qu'op fait fait, a
ate le plus fort bouclier de 1'Eglife
ctablie en Anglettcrre. .I1 obligea le
buc d'Torck & Cliford a renoncer
leurs emplois. Fs avoient trop de Re-
ligion pour pteter des ferments f
contraires a leur croyarice.

C'&oit par des demarches fern_
blablcs a celle qui produifit 1'a&e du
7J1, que la Cour calmoit de tempscn
temps les Efprits. Le Manage du Prince
d'Orange avec Marie Fille du Duc
d'.'orck fut l'ouvrage de la même Poli-
tique. Quelque envie , que fon Pere
& le Roy eufFent de la marier a une
Prince Cathol ique Romain , l a crainte
de foulevcr lc peuple l'emporta ; ou
pour parler plus Chretiennement la
Providence fit que cctte raifon preva-
lut fur les inclinations, fur les interets,
& fur les vues des deux Princes.

^}	 L'an-
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a6^8. 'L'année 1678. nous fournït'un éve-
Commen- nement :.qui caufa de grandes altera-
cement de Lions dans les affaires, & qui donna la
I'Hi(ioire nalfTance " aux deux Partis dont j'aydes Whí^r
^tdesT•rü. entrepris l'hi11oire: Un' nommé Ti-

tus Oats decouvrit une confpiration
formée pour aíiaílìner le Roy •, pour
détruire la Religion Proteftante , &
pour' bou'lcverfer le Gouvernement
du Róyaume. Il accula les Catholi-
ques Romains d'avoir tramé ces corn=
plots.

Detail de Cet homme avoit reçcu les Ordres
La Conípi- dans l'Eglìfe Anglicane ; mais ay ant
radon a^- par legereté, par hypocrire, ou pariribuee
4uxcah^- convi&ion embrafié la foy de 'Rome,
bqucs. it entra dans le Collége de Jefuites

Anglois de St Omer eri Flandres. On
l'envoya enfuite en Efpagne , 'où it
s'infinua dans les ' bonnes graces des
Peres de la Compagnie, & . où faiíant
la Profelite Zelé, it fut admis dans tous
les fecrets de la Sóciété.' Ce fut par
cette Confidence ' qu'il pretendit avoir
été intormé d la cruelle Tragcdíe
dont it menaçdit 1'Angletterrë: 11 ac-
eufa dcs gens de la premiére qualité.
La Reine mêmr ne fut pas épargñée..
Il nomma les miferables qui devoient'
affafliner le Roy, & it marqùa la place
deflinée à cette horrible éntreprife.

Se-
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Se1on fa dépofition , le feu devoit fe 1678';
mettre en plufieurs endroits de la
Ville de Londres. ''' Les Catholiques
Anglois & ' Irlandcis étoient accou-
rus en foule póttr'foûtenir cé deflein.
Quelques Princes Strangers étoient
de la Pantie pour a{fûrer la Couron-
ne fur la Tête du Duc d'York. Le Car-
dinal : do Nortfel étoit prêt à par-
tir' de Rome pour .réconcilier la Na-
tion au faint Siege. Le Maílàcre des
Proteftants devoit être general. En,
fin l'Angleterre n'avoit jamais été fi
près de fa ruine que dans cette conjon-
él:ure. IíÍ s'y trouva un autre témoin
nomme Bedlow qui confirma le témoi-
gnage d'Oats.

Cette découverte produifit des cf-
fe&s bien diffrrents felon la f tuatiorí R31;on

d'efprit où chacun fe' trouva Les Contre &

uns crurent la depofition fauílè ; Les P	 _Pr la re
alicé de Ja

autres la crurent veritable. Ceux qui Confp^ra-

furent du premier fentiment fe fon-
doient fur le char y&ere des Témoins;
gens obfcurs, infames, flêtris , 'indi-'
gnes de trouver croyance. Its fe fon-'
doient fur la difficulté de I'entreprife ,
q ui leur paroiílóit folle & bizarre.
Quélle apparence que les Catholi-
ques voluíiènt maffacrér le Roy dui
étoit de leur parti, & que leurs enne

mis
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*67S'. mis avoient toujours cru leur avoir
• été tres favorable ? Its pretendoient

qu'une pareille accufation etoit l'apo-
Iogie des accufez ! Ceux qui cru-
rent la Conjuration réelle, vouloient
s'en tenir au temoigna c 'd?Oats , &
& de Bedlova , ' qui c'oit pofitif lls
dirent que tout `cc niirt oit is de-
claration de ces detix hi^mmes ; les
menées des f of uites ,' 7 le ' Traitte cue
Charles & de Jacques fait a Dou v re
par l'entremife de la Duehe(fe d'Or•
leans avec Louis XIV. Its citerent les
lettres de Coleman Secretaire du ' Due
d'Th k , où l'on decouvre qu'il afure le
Pere de la Ghaije que ion  Maitre eft
refolu , travailler a la conversion des
trois Royaumes, & a la def ru&ion de
I'herefie du Nord. Cette converfor^
fe fera, difoient-ils, comme on com=
mence a la faire en France par les
priions, par. les Gaicres, par les tour•
m; nts, par les feux , & par ics Gibets.
Pour ce qui eft du ma(acre du Roy; ar-
ticle de la conjuration qui foufffroit le
plus de difficulte, voicy les conjectures
dont le Party appuyoit la depottion ,
telles qu'on les trouve dans les Ecri-
vains de ce temps la.. Comme ce projet,
difent , etoit le Chef d'oeuvre de la
Politi^'ue Roraine , & que 1'aiiasfinat

du
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u Roy ne pouvoit manquèr d'attirer
t.'éxécration de tout le monde fur ceux
gui en feroient 1c auteurs, on avoit
èu foin' de 'preparen' les Efpríts. '" On
avoit pris des mefurc& pour en rendré
les ` Non.- Conforu iítes `refponfables ,
& voicy`, ajoûtent=ils, comment les Je.
fuites avouent conduit cette aWaire
Ils crurent que' rendre cc parti odi-
tux aux Epifcopaux contribueroit be-
áucoup á leur grand' D'efëin. Pour
en venir à bout, le Duc de Lauderda-.
¿e, Vice-Iloy d'Ecoílè , & Prote&eur
des Catholiques traitta les Presbyte-
riens Ecoffois avec 'tant de rigueur,
qu'il les reduift u' defefpoir. Les
Jefuités aÿant''envoyé leurs Emii1ai=
res parmi cette Populace confufe , e1-
le prit les armes. Sous de fi bons gui-
des ces malheureux commirent des
cxcez &''des violences `'dónt tout
le monde tut horreur. Ils pouffe-
rent dans la fuite leur cruauté jufqu'à
maffacrer l'Archevêque de faint An-
¿ré Primat d'Ecofe. On ne peut
s'imaginer combien un procédé fi bar-
bare rendit 'lès Non - Conforruiftes
Anglois odieux à tout- 'le Parti Epif-
copal. Celuy-cy fut difpofé à rece-
voir toutes les imprellions qu'on
voulut faire naître contre ceux qui-	

étolent
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étoient 'de la même Communion que
ces	 Criminels 'defefperez. Cette pre-
iniere	 dernarche	 faite avec	 tant	 de
fuccez , les jefuites,	 continuent	 mes
auteurs, peu de mois avant qu'ils euf-
Lent refolu de frapper leur coup, avoit
fait	 faifir un ' nommé Mr.	 Claypole;
comme Coupable dti` 4elein . d'afiàílï=
ner le Roy. Ce Gentilhomme avoit
toujours vécu tranquillement' ' dans' fes
terres.	 Il avoid : même 'paru	 gene-
reux à l'égard de	 ceux	 qui ` étoient
dans le Party du R.oy., Ibais comme
il étoit Gendre de Cromvvel,'on fe per-
fuada que le monde le croiroit aile-
ment coupable de ce Crìme: `I1' avoit
déja pallé quelques mois dans les fers,
& il etóit fur le point de voir fon in-
nocence opprimée, lorsque Titus Oats
découvrit l'ouvrage d'iniquité.

Telles font les raifons , telles font
Ceque les con^eétures	 dont les deux	 Partisl'on en
peut appuyerent leur	 fentitii,ent' touchant
croire la confpiration. Je ne .'pretens pas de-

cider fur la réalité, ou fur la fuppofition
de cet événement. 	 Ce trait de	 l'Hi-
ítoire Angloife eft 'un de ces miiféres
que l'on ignorera toû jours. Les Hilo-
riens les plug fenici ont cru qu'il ¿toit
également imprudent de ne rien croi-
re, &de 'tout croire fur cette	 affaire.

Qu'il
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Qu'il y ait eu des entreprifes tramées
par . les Catholiques, authorifées par le
Roy & parle; Duc, foútenües par Loüis
XIV. pour détruire la Religion Pro-
teftante en Angleterre, c'ef ce dont
perfonne de bon fens n'a encore
douté. Que ces mêmes Catholiques
ayent cru qu'il étoit necei3àire pour
la réuiTte de leurs defleins d'aíláílìner
le Roy, & de fubf ituer en fa place le
Dus d' York. Qu'ils avoient effe&i-
vement pris des mefures pour 1'exe-
cutíon de cet horrible projet. C'eít
ce que je ne voudrois pas aífeurer ;
mais c'ct ce que lef juge de Catholi-
ques & des Ps oteílants découvrira un
jour , & qui fera, je penfe, ignoré jus-
ques là. Quoy qu'il en foit, ceux qui
crovoient la confpiration réelle , té-
moignérent toute l'horreur que me-
ritoient des detleins fi execrabies. Its
montrérent beaucoup de vigueur &
d'a&ivité pour decouvrir le fonds de
cette affaire , où it s'agiílòit de la rui-
ne de la Nation. Its furent perfua-
dés qu'avoir l de la Complaifance pour
la Gout_., qui n'avoit pas envie que
l'on fondât profondement la playe , L,confji.

c'étoit être cruel à foy même, traître rarion re.

a fa Patrie, & ennemi de la Religion Zak ^^s
Proteílante. Leurs Antagoniftes fe

firent
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firent, un merite de tourner la çonfpi

anciens ration en ridicule, de faire divçrfori
partis &	 ^.

Leur :a;t en faveur des Catholiques Romains.
donner 1ei Ils accu fé rent les Fanatiques :9 d'être
r.oris úe.
w^,jg &d les Auteurs des áttentat$ projettez
Tory, contre la perfonné du Ro, Ils doni,

nerent aveuglément dans ,tout cé yuç
la Cour propofa. ll épouferent ci1
tout les interêts dú Dúc d'Thrk & de.
fa fa&ión. Ils íc̀ déêlarerent pout'
une obéiíiance fans. ;,limites. Ils
revêtirent le fótiverain f ^ d'ufl pou-
voir arbitraire & defpotigùè & ils pre-,
tendirent que , controlld = k procedé

"dc la Cour & des Minií^èri, c'étoit;
fe rendre Rebellé. Ce fut . á ' cette
occafion qué les n n de NThig & dc
%ry furent inïpofez aiui deux P rtiF,;
Celuy de Whig fut donné à ceux qui
croyoient la ëònfpiratioñ des C tholi-
ques réelle. Celúy de Tory à ceui
qui la crurent füppóféé, ;Voici ► li rai-
fon poúr laquelle on ap iliqúa ces deux
termes aux fe&ateurs des deux Par-.
tis. Comme le nod ' cte . Whig avoi t
été donné aüx Puritains qui étóient
en armes contre le Gouvernement,
on impofa ce fobriqut à ceux qui ne
vouant pas fe foûmettre aúx vóIon-
tez, ou entrer dans les meíi.ires de la`
Cour, étoicnt traittez de -rebelles.

.	 ^.c`
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to tioni de 2orys, qui fignilie totin- I n7 E
me nous avons vû, voleur de grand
chemin, fut appliqué à ces gens qui
par leurs idées fublimes en matiére
de Politique & de Religion, íémblent
vouloir dépoüiller l'homme de fa li-
berté; femblables á ces voleurs qui
fe ticnnent dans les licux élevez , &
dans les montagncs pour detrouffer
les paí1ànts.

Les Whiffs s dont les. Non- Confor-
miíles faifoient le plus grand nombre
pafiòient pour des perfonnes mode-
rées, & attachées à la Religion Protef-
tante; zelées pour le bien & pout
l'honneur du Gouvernement. Leurs ad-
vcrfaires , les Catholiques même, avoü-
oìent de bonne toy que ces gens vi-
voient dune maniére fobre & irré-
prochable, & que la févérité de leur
difcipline avoit été le plus grand ob.
ílacle aux progrez do la Religion de
Rome- Il y cut quantité de; membres c!uels
de l'Eglife Anglicane qui defapprou- ttoent

C eux
vercnt le procedé de ceux de leur qu'on a--

Communion, & rqui fe joignirent aux whtjt
Non-Conformiíks. Ce furent ces
gens, qui feuls en ce temps lá s'oppofe-
rent au defíèin qu'on avoit d'établir
un Gouvernement defpotique , & ra
Religion Rpmaine.

Le
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Le Parti des torys etoit compof'
& Tory. d'Officiers,. de Courufans,. du Corps

presque entier .des Ecclehatques E
pilcopaux, & ,de Catholiques. L'Offi-.
tier qui r avoat pour toute fortune
que la cappe & Tepee,, appuyoit forte-
ment .la refolution. ou etott la Cou r
d'entretenir une armée ..fur pied. 11,,
bornoit Ses deflcins. à piller le bour=.
geois & a jouir de fa paye..Le Courti-.
Ian étoit attentif a... s'aggrandir en
augsuentant la Puifiance du Prince. j1
&emprefoit a devenii: riche, en oppri-
mant le peuple ^aur des taxes qui ne
fervoient le 'plus nvent qu'a. fournir
au luxe, ou aux debauches de_la Cour
ou qu'a. foutenir. des , projets pern i.
cieux à la liberté & la Religion duPais
L'Ecclefa(^ique par principe. de con-
fcience,, ou per denouement, a la Cour
s'occupoit a declarimer contre..la con-
duite du Parlement qui vouloit appro--
fondir la Conlpiration. Ne pas fe ,fou-
mettre aveuglement a tous les defers
du Prince, ou de les Minii res, c'etoit
titre rebelle , c'etoit titre •Republi-
quain. Its regardoient l'oppofition que;
les Whigs apportoient aux deticins de la
Cour comme les preludes d'une Cata-
flrophe femblable a celle que l'on avoit

vue
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rue en 1648. us ne connoiWoientpoint 1678i
de plus grand crime que celui de ne
pas fe conformer aux ufages de I'Egli-
ie établie felon les loix. La chaire re-
tentifibit par tout des invectives qu'ils
faifoient contre ceux qui n'entroient
pas dans lours fentiments : Enfin les
plus grands ennemis dcs Lhhigs étoient
les Catholiques Romains. us fe icr-
voient du Courtifan & de 1'E cclefiati-
que pour  executer leurs projets. Its
alarnioient les premiers , du danger do
voir la Monarchic detruite; & us per-
fuadoierit aux feconds que l'Epifcppat
étoit prêt a etre fupplanté pane Pres-
biterianifine. 1ls avoient roue depuis
plufieurs années les Partis l'un contre
l'autre tantôt en perfecutant les Non-
Conformiites , tantôt en leur procu-
rant ,du relache & de la Tolerance.
us s'etoient qurlquefois declarez pour
cux, mais toujours dans la vue d'irri-
ter les Epifcopaux , & de femer la di-
vifion. us tachoient d'une autre cote
a rendre ceux-ci ridicules; Car ils haif-
foient egalement les uns & les autres,
les regardant tons comme des Hereti-
ques, & leur unique but étant d'extirper

D	 The-

* En I69. du nouveau /life. Les Anglois
eomnencent leur annee le 25. de 1VZars.
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I67S, 1' here ie du Nerd. Tahtot ils voulo

ent pxocurer la (eance des Parlements-
& tantôtils avoient des craintes mor
telles de ces afiemblecs. Le Roy lcur
paroifloit quelque fois un inftrument
pro ro ' faire reutr lours deffeins ;
enfuite ils le regardoient comme un

1otntne' nnol & timide qui ne vouloit
as ficriher fes plailirs & Ion repos. a

La confcience, & ' qui n'avoit pas aflcz
de refo^ution pour annener le chofcs
au point., ou ils f uhaittoient. Voila
duels `fu; t en cc toms cy les '(e&a-
tc tu rs u	 ig%sme & : du %risre.

Thus Oats qui avoit decouvert la
Preuvec de• -
la Cnn^pi_ CQ1xfpiratiot^ , fupptia le Confeil Prre
rauon. du ' Roy de faire fai'Gr les Papiers 'de

Mr. Coleman &cretaire de la DuchcjT
d'Yorz & . it atl'cur'a que l on y tisou-
:vergnt toutes les= ?articuiarites de fa

pof iq Le Coft te. de 1)anby grand
t'elorter avertit . le Secretaire de ce

q i fe paWoit & 'celuy cy eut aflez .de
tip pour .tm ttre a couvert les 'plus
ipor̀tants de fes P ipiers. On voit
and ux ue 'Pon trouva un devout-^,.....^. . q...

.bent , ender du Duc aux' volontez
du Roy T. C.:une refolution f ce de
changer la Religion du Pays. On y
anipl'ore Ie f^cours du Pape & do Louis
X1V. On lcs more du zele de fon A1-

-	 telle
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tef'e Royale pour 1'etabliilemen 
pie fa Religion , zéle, dit Coleman `, 'qui
va jusqu'au miracle. On les afiure de'
la reconnoilnce que le Duc aura des
fervices qu'ils luy auront rendus dans
cette importante occafion. On fait
voir au Pape qu'il aura bien dequoy
le payer des avances qu'il aura faites ,
par la collation des riches Benefices
d' A ngleterre , Kati fe fera en faveur de

' fes Creatures, & ;par les droits que le
Saint Siege tires de Isles Britanni-
ques, lors qu'elles feront foumifes. Le
Comte de Danby avoua dans la fuite,
Sue s'il avoit prodpit toutes les lettres
dit'Secrctaire, 1e f Parlement auroit etc
ehpale 'de tout . *nxreprendre pour fe
gar• ni'i des tnalht rs dont la Nation
etoit menacee.' Coleman fiit arrêté
avcc piufeurs ' autres perfonnes ; la
plt part f efuites ou Ptres. Le Che-
varicr Edmond Bury Godfrey * juge de
Paix 9tri eut ordre : d examiner° ks te-
n ips' & la Confpiration, & qui a-

^oit^.t^rx^ igne beaticotip de zele pour
" eft ertre`au jour les def Bins ,	 rau-
.+'.. ntot ie: danger qu'il y avo t' a
' offfer' d O : :po i nt party Q^ k19 ues
jerfoz nes''de liipk^ieie difln&ion

' 	 mfr 'zt gui ^n en_d les depofttions_ , iu:
a fo'in d'entreten:, ha Police. &'c. '
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z6^g , lui firent entendre qu'il avcit trop bíeti

' fait fora devoir ; & it ne douta pas,
pour me fervir de fes expreílìons g qu'il
ne fut le martyr de cette affaire. yes
préjugez ne le trompérent point. Peu
de jours après it fut alàílïné, & on le
laifíà dans une Poílure à faire croire
qu'il s'étoit tué lui-même. Cependant
jés aílàllinsfurent pris, convaincus, &
executez malgré leur obilination à nier
le crime pour lequel ils ioufffroient. Le
Secretaire Coleman cut la même deíti-
née, & it perfifla dans la confÁlicn de
fon innocence.

Des procedez fi violents reveille-
rent le Parlement de la profonde le-
thargie, où les artifices des Miniílres
1'avoient entretenu pendant dix huit
ans. Il s'affembla le 2 i. d'O&obre.
Le' Roi ne put fe difpenfer de faire
mention de la derniére découver.te , &
it en parla en ces termes: ,, J'ai été

Procedé ,, informé d'un deí ein tramé par les Je-
dn Paric.. ,^ füites contre ma perfonne. .Je ne
mcm.

, ,opus en dir•ai pas mou opinion, de
peur qu'il ne. fembie que j'en dife

,, trop, ou trop peu , mais je. laiílérai
•,, cette affaire a la decifion des loix. Le
premier foin du Parlement fut de fùp-
plier fa Majci}é d'ordonner un jourde
jeune pour tcnplorçr Ia benedi&ion du

Ciel
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Ciel fur fa perfonne , & pour prier le 1^7g,
Seigneur de mettre au jour les atten-
tats que l'on faifoit contre le Rói, &
contre le Royaume. Sa Maje{lé o&roya
cette requête, auíli bien que celle qu'on
lui fit d'éloigner de dix milles de la
Ville de Londres, & de celle de Weíl-
miníler, les Catholiques Romains qui
n'ayoicnt pas prêté les ferments prcf-
crits par les loix.

Cependant comme quantité de gens,
&	 fur	 tout les Ecclefiatiques , 	 tâ-
choient d'étouf èr le bruit de la con-
fpiration ,	 de la tourner en ridicule,
ou d'en rendre les Non - Conformiftc6
coupables. Les Communes declarérent
unanimement que fur les témoigna- lldeclare

quelaCon-
ges qui avoient déja été rendus, ,,1a fpiracioa

„ Chambre croyoit qu'il ya, & qu'il y a eft reelle.

,, eû une damnable & infernalc confpi-
;, ration inventée & tramée par les Papi-
„ íles, you r afafliner le Roi, pour bou-,
,, leverfer le Gouvernement du Ro-
„ yaume ,	 pour renverfer & détruire
,, la Religion Proteftante. La Cham-
bre des Seigneurs opina la même chofe.
On propofa en fuite un Bill pour ex-
clurre les Lords Cat. Rom. du Parle-
ment.	 I1 paífa à la Chambre baiTh,
les Seigneurs y confentirent après quel-
ques difficultcz, & le Roi le confirma,

D3	 mais
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16 S, mais avec beaucoup de repugnance.
Les t't'hi s etoient eonvaineuc que

le Duc d'2'orc avoit beaucoup de part
aux menées des Catholiques, du party
defquels it fe déclaroit ouvertement.
Its ne pouvoieint fe croire en iuret ,
tant que' ceux cy auroienr l'efperance
de voir un Prince de leur Religion fur
le Throne C'ei ce qui obligea quel-
qucs uns des Principaux Mc mores du
Parlement de propofer un Biel,, pour
„rendre incapable le Duc d'Yorcr. de
,, fucceder à la couronne Imperiale
,, d'Angleterre. Mais ils crurent qu'il fal-
loit proceder dans cette affaire par de-
grez. Its fupplierent le Roy d'eloig-
ner fon Altetle Royale de la Cour. Le
Roy vit où les chofes tendoicnt. Com-
me it avoit beaucoup de tendreile pour
fon frere , it prit avec'peine le parti
de fe rendre aux prieres de les ft Jets.
Cependant it fallut a la fin l'es fatisfaire.
Le Duc obeit au ordres de fa Ma-
jet e, & alla à Bruxelles avcc la Du-
chl3e, & les Domeltiques.

^La conduite  des deux Chambres
commençoit a donner d`e l'indui tu-
de au Roy. Il auroit cte bien aide de
fe defaire de ces gens i vigilants & fi
oflcieux,; mais it avoit bcioin d'argcnt
pour entretenir, , difoit- it , l'armee, ou

pour
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pour la caller, li on la jugegit iputile. I678,
Le Parlement fouhaittoit avec patlion
de voir cette armée congediée , car it
apprehendoit qu'elle ne fut deflinée a
quelque daubereuíe expedition. D'un
autre cóté , it craignoit que l'argent
demandé par le Roy pour, cctte affai-
re, ne fut employé à d'autres uíáges.

Sur ces entrefaites on dccouvrit de
nouvelles intrigues du Minillére avec Pourfu'te

Conte le
la :our	 de France , qui augnncnterent-com:eae
la crainte & le chagrin do Parlement. D""by

Après un examen íerieux, & une re-
cherche exaé e, la Chambre Baíle accuíà
de haute Trahifon le Comte de Danby
grand Threforier d'Angicterrc. Voicy
les articles d'accu àtion qui ont du
rapport à mon fujet: ,, D'avoir taché

d'dbolir l'ancien Gou^ernement du
Royaume, & d'introduire un Gou-

,, vernernent abfolu & defpotique.
„ D'avoir pour cet cfffct propofé de
„]éver une armée , fou l preteNte de

déclarer la guerre à la France, mais
„rédlement pour entretenir la dite
,,armée dans le Royaume , & s'en
,, fervir à executer fes eff''eins.
,,D'avoir témoigné de la fáveur àux Pa-
,,piŒes, en empêchant que les circon-
,. ftances de la Confpiration nc fuítent
,,découvertes, en fupprimant les dc-

D 4	 ,, Fofi-



56! HISTo1KE DU WH1GISME
I78. „ pof tions & les preuves que l'on

en avoit ; & en maltraittant les té_
,, moins qui en avoient declaré les def-
,, feins.

Le long	 Cette accufation , avec ce'le que le
Parle' I	 Parlement intenta contre les Bing Lordseft chailé.

Cat. Rom. pour avoir trompé dans les
Complots de ceux de leur Religion,
furent les derniéres marques q ue cet-
te aífemblée donna de íòn Zele. Lo
Roi irrité de ces Procedez violents que
l'on traittoit d'attentats fur l'authorité
Royale , fe refolut enfin à diílòu-

& pour- dre ce Parlement qui avoit duré près de
q"°L dix huit ans. Il fut di fficile de pene-

trey dans le veritable motif, qui obli-
gea Charles à congedier des Bens qui
avoient fourni avec tant de prodiga-
lité à les bcfoins & à fes plaifirs. Les
uns attribuérent la diílolution au cha-
grin qu'il cut de voir fon premier Mi-
niílre le Lord Threforier envoyé à la
Tour; Mais íl paroit par les mémoires
du Chevalier temple, que ce Seigneur,
qui tachant de menager la Cour & le
Peuple faifoit fouvent des demarches
qui le détruifoient les unes les autres,
étoit tombé dans la difgrace du Roi
pour avoir expofé au Parlement les
deíiéins de la confpiration. D'autres
crurent que l'en^ie de metre à couvert  --- 	 les
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Lords Cat. Rom. de la pourfuite des 167 .
deux Chambres, & d'appaiferle bruit
que faifoit la Conjuration ,avoit contri

-bué à cette demarche de Charles. Tout
le monde convient que rien n'y avoit
eu tant de part que la peur qu'il eut de
voir le Duc d'2ork expofé aux infultes
du Peuple.

Le Parlement qui iúcceda , dont les 1 679•
membres étoient prefque tous whigs,
marcha fur les traces de celui qui ve-
noit d'être diíïout. Dans la Chambre

Itaifons
Haute on vit le Comte de Shaftsbury 9uiavoient

éhoufer avec chaleur les maximes des obligé le

Whi s. amais homme n'avoir oufíc C^n^te 
ae

J 	 1^	 Ir da
plus loin celles des Torys , pendant qu'il côté dis

étoit membre de la Cabale fous le Tî- Wh,''
tre de Mylord ^Ishley. Le premier fujet
de íes mécontentements vint d'un me-
chant tour que le Chevalier Clifford au-
tre membre de la Cabale lui avoit joué.
Le Roi, que les plaifirs rendoient toû-
jours indigent, dit à fes mini{}res dans
une converfation qu'il eut un jour a.
vec eux, que celui qui lui fourniroit
les moyens de trouver quinze cent
mille livres Sterling fans l'aide du Pari
lement , feroit fait grand Threforier.
^Y4ylord Ashley, dont is penetration é-
toit fans bornes, jetta d'abord les yeux
fur l'Échiquier, & dans une débauche

P5	 pro:

I,


