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-izHISTOIRE

D'ANGLETERRE.

1

RÉPUBLIQUE.

CHAPITRE LXIII.

Naissance et vie privée de Cromwell. Parlement do Barebone. Cromwell déclaré
protecteur. – Paix avec la Hollando. – Nouveau parlement. -Soulèvement des roya-listes. Élat de l'Europe. Guerre avec l'Espagne. Conquête de la Jamaïque. –
Succès et mort de l'amiralBlake. -Administration domestiquede Cromwell.- Humble
pétition et avis. Prise de Dunkerque.-Maladie du protecteur. Sa mort et son
caractère. •

Olivier Cromwell, entre les mains de qui la dissolution du
parlement avait laissé tout le pouvoir civil et militaire des trois
royaumes, était né à Huntingdon, la dernière année du siècle
précédent, d'une très bonne et très ancienne famille, quoique,
étant fils d'un frère puîné, il n'eût pas hérité de son père un bien
considérable. Dans le cours de son éducation, il avait été envoyé
à l'université;mais, n'ayant pas l'esprit propreaux élégantes et
paisibles occupations du savoir, ses progrès dans ses études ne
furent pas brillants. Il se jeta même dans une vie très déréglée,
donna les premières années de sa jeunesse au jeu, à l'ivrognerie
à la débauche, et dissipa une partie de sa forlane. Tout à coup
un esprit de réformationle saisit il se maria; il affecta une con-
duite grave et sérieuse,et, adoptant tout le zèle et toute la ri-
gueur du partipuritain, il offrit de restituer à chacun les sommes
qu'il avait autrefoisgagnées au jeu. La même ardeur de tempé-
rament qui l'avait porté à l'excès du plaisir distingua ses pra-
tiques religieuses. Sa maison devint le rendez-vous de tout le;



clergé zélé du parti; etiês dépenses de l'hospitalité, jointes à

ses libéralités envers les ministres dépossédés ou condamnés au
silence, ne lui furent pas moins onéreuses que ses anciennesdé-

bauches. Une honnête succession, qui lui yujJLetiuioncle ma-
ternel, ne remédia point au désordre__de ses^, affaires ayant pris
une ferme à Saint-Yves, la nécessité Tqjjfigea^e. faire, pendant
quelques années, son occupationde lagricuitureJlfaiscet expé-

dient même ne serfit qu'à le plonger dans de nouvellesdettes et
de plus grands embarras. Les longues prières qu'il récitait le

matin à sa famille, et qu'il recommençaitaprès midi, absorbant

la plus grande partie de ses journées et de celles de ses domes-

tiques, il lui en restait peu pour soigner ses affaires temporelles.

Son esprit actif, et supérieur aux exercices de la vie basse à la-
quelle il était condamné lui laissaitpeu da^epos. Il abandon-
nait son imaginationà elle-même sur* tout ce qu'onnomme illu-
minations visions, révélations aliment dangereuxdes affections
hypocondriaquesauxquelles il fut toujours sujet. Pressé double-

ment par ses besoins et par sa dévotion, il s' était déterminé, avec
Hambdcn, son proche parent, qui n'était poussé que par le se-
cond de ces deux motifs, à se transporter dans la Nouvelle- An-

gleterre, devenue alors la retraite des plus zélés puritains, et ce
fut un ordre du conseil qui les obligea de renoncer à ce dessein

lorsqu'ils étaient déjà embarqués.Le comte de Bedford,qui pos-
sédait des terres considérables dans le pays de Fen, proche de

r île d'Ély ayant entrepris de dessécher les marais de cette con-
trée, employa l'autorité royale pour qu'on établit des commis-
ses jjni conduisirent cet ouvrage, et qui firent la divisiondes
nouvelles terres entre ceux à qui elles furent assignées. Ce sei-

gneur eut à vaincre l'opposition de plusieurs personnes, entre
lesquelles Cromwell se signala; et cefut dans cette occasionqu'on
vit éclater pour la premièrefois s\m zèle factieux et l'opùùatreté

de son caractère.
Le hasard et Vintrigùeiefirent choisir membre du long parle-

mentpourla ville de .Cambridge.Ses affaires domestiques étaient
alors dans un extrême désordre et les apparences n'annonçaient

pas qu'il possédât aucun talentpropre aie distinguer dans cette
sphère publique ou son heureux destin le faisaitentrer. Sa figure



était peu gracieuse, son habillement très peu soigné,savoixdis-
cordante, son langage plat, ennuyeux, obscur et embarrassé.
L'ardeurdeson esprit le portaitsouventà parlerdans la cbambre;
mais il s'attiraitpeu d'attention. Pendant plus de deux ans, son
nom ne se trouve que deux fois dans les comités; et ceux aux-quels il était admis avaient moins à traiter d'affaires publiques
que de religion et d'autres objets de zèle. Jamais 41 ne fut compté
entre les orateurs éloquents et les beaux esprits de la chambre
basse. Hambden, sonami, paraît avoir été le seul qui eût re-
connu la profondeur de son génie il avait prédit que, s'il s'éle-
vait une guerre civile, le député de Cambridge pousserait fort
loin sa fortune et sa réputation.

Cromwell semble avoir connu lui-même en quoi consistaitsaprincipale force et par ce motif, autant que par l'indomptable
fureur de son zèle, il se joignit toujours au parti qui porta tout
à l'extrémité contre le roi. Il se fit remarquer par son activité à
provoquer la fameuse remontrancequi peut être regardéecommele signal de toutes les commotions suivantes; et lorsqu'après de
longues discussions elle eut passé à la pluralitéd'un petit nombre
de voix, il dit à Falldand que, si cette affaire eût manqué, il
était résolu de convertir en argent les débrisde sa fortune, et de
quitter immédiatementle royaume; et cette résolution, ajouta- t-il, ne lui était point particulière; il connaissait beaucoup de
membres de ce parti qui partageaient les mêmes dispositions.

Il n'avait,pas moins de quarante-trois ans lorsqu'ilembrassa
là profession militaire, et par la seule force de son génie, sansexpérience et sans maître, il devint bientôt un excellent offi-
cier, quoique peut-être il ne se soit jamais élevé à la réputation
d'un général consommé. Il leva une troupe de cavalerie; il fixa
ses quartiers dans Cambridge, et traita fort sévèrement cetteuniversité, qui marquaitbeaucoup d'attachement pour le parti
royal en un mot il se fit connaître pour un homme qui ne vou-lait garder aucun ménagement pour servir la cause qu'il avait
embrassée. Sans fatiguer la tête de ses soldats par des subtilités
de nouvelle invention, telles que de combattre par l'autorité
du roi contre sa personne, et d'obéir aux ordres de sa majesté
signifiés par les deux chambres du parlement il leur dit net-



tementque,s'il rencontrait le roi dansune bataille, il serait aussi
disposé à lui tirer un coup de pistolet à la tète qu'a tout autre.
Sa troupe fut bientôt assez nombreuse pour former un régiment.
H y fit régnerd'abordcette discipline et cet esprit qui rendirent
enfin les.arméesdu parlementvictorieuses. « Vos soldats, disait-

« il (1) à Hambden, ne sont presque tous que de vieux domes-

«
tiques, des garçonscabaretiers et d'autres misérablesde même

«
esfèce; les troupes du roi sont composées de jeunes gens des

«
meilleures familles et de personnesd'un rang honnête. Vous

« figurez-vous que les âmes basses d'une canaille telle que la

« nôtre soient capables de faire face à des guerrierspleinsd'hon-

« neur, de courage et de résolution? Il vous faut des soldats d'un

«cœur noble, et, ne vous offensez pas que je le dise, d'un

« cœur assez noble pour aller de pair avec la noblesse même

« sans quoi je suis sûr que dans toutes les rencontres Tous serez
« battus comme vous l'ayez constamment été jusqu'à présent. »

11 fit ce qu'il se proposait. C'étaient des hommeslibres, des

fils de francs-tenànciers et de bons fermiers qu'il enrôlait dans

son régiment. Il invita particulièrement à servir sous son en-
seigne-tous les zélés fanatiques du royaume. Lorsqu'ils se trou-
vèrent rassemblés en corps, î esprit d'enthousiasme y prit une
nouvelle chaleur. Leur colonel était aussi porté par son carac-
tère que par les vues'de sa politique à souffler continuellement

sur la flamme. Il prêchait, il priait, il combattait, il savait ré-
compenser et punir. La fureur du fanatisme augmentait sans
cesse avec la valeur et la discipline et tous les yeux étaient at-
tachés sur un chef si pieux et si fortuné.Du commandementin-
férieur il s'éleva rapidement au premier, quoique en apparence
il ne tînt que le second rang dans l'armée. Ensuite la fraude et
la violence le rendirent bientôt Ta première personne de l'état.
Ses talents semblèrenttoujours se développerdans la même pro-
portion que son autorité. Tous les jours il déployait quelques
nouvelles facultés qui avaient été comme endormies jusqu'au
moment même où le besoin les mettait en action. Toute l'Eu-
rope demeura étonnée de voir une nation si turbulente, si fou-

(ï) suivantson propre témoignagedansla Conférence deWhite-hall.



gueuse, qui, pour quelques violations douteuses de ses privi-
lèges, avait détrôné et fait monter sur l'échafaud un excellent
roi, descendu d'une longue suite demonarques, subjuguée en-
fin et réduite à l'esclavage par un homme qui, peu d'années
auparavant, n'était qu'un particulier sans fortune, sans titre,

2ignoré de sa nation, et peu considéré même dans cette sphère
inférieure où le sort l'avait toujours confiné.

Cependantl'indignation du peuplecontre une autorité qui n'a-
vait pour fondement qu'une si manifeste usurpation ne fut pas
aussi violente qu'on pouvait naturellement s'y attendre. Crom-
well reçutdes adressesde félicitation, les premièresde ce genre,
non-seulement de l'armée et de la flotte mais môme de plusieurs
des principalesvilles et des plus grands comtés mais surtoutdes
congrégations des prétendus saints dispersées dans toutes les
parties du royaume. Les royalistes, quoique peu capables
d'aimer un homme qui avait trempé ses mains"dans le sang de
leur souverain, attendirent de lui plus de douceur que de ces
impérieux et jaloux républicains qui avaient gouverné jusqu'a-
lors. Les presbytériens, charmés de voir ces tyrans qui les
avaient joués et chassés, à leur tour joués et chassés par l'in-
strument même qu'ils avaient employé, applaudirent du moins
à sa dernièreviolence contre le parlement. Ces deux partis, qui
composaient la masse de la nation, retinrent le peuple dans une
disposition supportable. D'ailleurs, toutes les provinces, haras-
sées de guerres et de factions, voyaient renaître avec joie l'es-
poir de l'ordre et de la tranquillité. Elles jugeaientmême qu'il
leur était moins honteux de recevoir la loi d'un homme dans le-
quel tout le monde reconnaissait des talents supérieurs, que
d'une troupe d'ignobles et fanatiques hypocrites, qui, sous le
vain nom de république, les avaient réduites à la plus cruelle
servitude.

Les républicains détrônés par Cromwell étaient le parti dont
il avait le plus de raison d'appréhender le ressentiment. Cette
faction comprenait, avec les indépendants, deux autres sectes
qui paraissaient fort opposées dans léurs principes, mais qui se
trouvaient alors unies par une ressemblancede génie et de ca-
ractère. Les premiers et les plus nombreux, étaient les mille-



naires ou les partisans de la cinquièmemonarchie,qui faisaient
profession de croire que le pouvoir et la dominationétant fondés
sur la grâce, on ne devait reconnaître d'autre distinction, ni
d'autre magistrature que celle qui venait de la vertu et de la
piété; ils attendaient incessammentla seconde arrivée du Christ
sur la terre, et ils prétendaient épie dans l'intervalle les saints,
c'est-à-dire eux-mêmes, avaient seuls le droit de gouverner.
Les'lseconds étaient les déistes, qui n'avaient pas d'autre objet
que la liberté politique, qui rejetaient la vérité de la révélation,
et qui insinuaient que les différentessectes, entre lesquelles on
voyaitrégner tant d'animosité, étaient toutes égalementfondées
sur l'erreur. Des gens d'un caractère si hardi étaient peu con-
tents des formes iântiques et légales du gouvernement civil, et
aspiraient à jouir d'un degré de liberté qu'ils ne pouvaient es-
pérer dans aucune môh^chie. Martin, Challoner, Harrington,
Sidney, Wildmarï,*Nêvil, passaient pour les chefs de cette pe-
tite division.

Cromwellhaïssaitprofondémentles déistes parce qu'ilsne lui
donnaient aucune prise Ifeathousiasme par laquelle il pût les
gouverner ou les tromper. Aussi les traitait-ilavec beaucoup de
rigueur et de dédain et leur donnait-il ordinairement le nom
de païens. Comme les millénaires tenaienlyinrang considérable
dans l'armée, il était bien plus important pour lui de gagner
leur confiance, et leur tour d'esprit lui donnait une grande fa-
cilité à les abuser. Dans les dernières années, les parlements,
les conseils et les sénats avaient fait si généralement la matière
des conversations, et les soldats mêmes s'étaient tellementnourris
de ces notions que Cromwelljugea nécessaire d'établirquelque
chose qui ressemblât à une république. Il supposaque la provi-
dence du ciel avait fait tomber entre ses mains tous les droits
comme l'autorité du gouvernement; et sans autre préparation,
par l'avis du conseil militaire, il envoya ordre à cent vingt-huit
personnes de différentes parties de l'Angleterre à six d'Irlande
et cinq d'Écosse, de se rendre à Londres. Son intention était
d'investir ces particuliers de l'autorité suprême, par le seul
acte de sa volonté. Ils devaient exercer pendant quinze mois
le pôtiffbïr législatif, et choisir ensuite le même nombre de per-



sonneB pour leur succéder dans ces importantes fonctions.
Il y avaitun très grandnombre d'Anglais dont la maximecon-

stante était d'adhérer au pouvoir dominant, et de soutenir le
gouvernement établi. Cette maxime n'était point particulière à

ce siècle; mais ce qui paraitlui avoir été propre, c'est un jargon
hypocrite employé pour exprimer une conduite si prudente. On
appelait cela s'en remettre à la Providence. Ainsilorsque la Pro-
vidence avait la bonté d'accorder l'autorité suprême aux cent
vingt-huitpersonnesqui se trouvaientassemblées elles auraient
été fort ingrates de manquer de complaisance à leur tour. Elles

se reconnurentaussitôt pour un parlement et voyantleur auto-
rité législative établiepar leur propre consentementet par celui
de Cromwell, elles en commencèrent fort gravement l'exer-
cice. Il faut avouer que, pour'se laisser conduire par des pré-
textes de cette nature, la nation devait être au dernier degré
d'abaissement; ou, si ces prétextes étaient capables de tromper
les enthousiastes militaires, ils devaient être à ce point d'aveu-
glement et de stupidité où les plus grossières inventionseussent
produit sur eux les mêmes effets.

'bans cette assemblée respectable il se trouvait quelques per-
sonnes bien nées; mais le plus grand nombre était composé
d'artisans du bas ordre, gens de la cinquième monarchie, ana-
baptistes, antinomiens, indépendants, la lie de tous les sectaires.
Us commencèrentpar chercherDieu dans la prière. Cet office fut
rempli par huit ou dix illuminés (1) de la convocation, et le fut
avecun si merveilleux succès, que, de l'aveu généraldesassistants,
jamais, dans leurs pieux exercices, ils n'avaient ressenti la com-
munication de l'Esprit saint dans une si grande abondance. Ils
devaientse sentir effectivement le cœur dilaté, en considérantle
haut point de grandeur et de gloire auquel ils se supposaient
élevés. Cromwell leur avait dit, dans son premier discours,
qu'il n'avait jamais osé se promettre le bonheur qu'il obtenait
de voir le Christ si hautement reconnu (2).

(1) Gifted c'est-à-dire gens favorisésde dons. – (2) On a ce discours, et en voici les
termes « Réellement je n'ai qu'un mot vous dire de plus, quoique oe mot puissevous
« marquer peut-êtrema faiblesse;maisc'est pour vous encourager dans cet ouvrage. Qu'il

« me soit permisde commencerainsi J'avoue que je n'ai jamais osé m'attendre ni vous
« peut-être, 4 voirun jour tel que celui-ci, où J.-tC. pût êire reconnu comme il l'est au-



ils regardèrent donc comme leur premier devoir de perfec-
tionner l'ouvrage de la réformation, et d'ouvrir la yoie_ pour le
règne du Christ et pour toutes les merveilles que le Seigneur
allait opérer dans la nation. Tous les fanatiques, étant consacrés
par leur folle imagination, ont un éloignement naturel pour le
clergé, qui prétendtirer une espèce de saintetéde ses fonctions
et du caractère sacerdotal. L'assemblée pensa d'abordà l'abo-
lition de toutesles fonctions cléricales, comme tenant du papisme,
et résolut de supprimer l'usage des dîmes qu'elle nommait un
reste de judaïsme. Elle déclara que l'étude des sciences et les
Universitésétaientdes institutionspaïennes absolumentinutiles à
l'état. Elle nomma les lois communes d'Angleterre la livrée de
la conquête et de l'esclavage normand, et les gens de robe
furent menacés de voir leur profession totalement supprimée.
On prit même quelque mesure pour abolir la chancellerie, cette
première cour de judicature du royaume, et l'on conçutle dessein
d'établir la loi mosaïque comme l'unique système de jurispru-
dence anglaise (1).

De tant de plans extraordinaires, ces législateurs n'eurent
le temps de finir que celui qui établissait la célébration légale
du mariage par la seule autorité civile, sans aucune intervention
du clergé. Mais ils se virent exposés à la railleriepublique. Entre
les fanatiques de la chambre(2), on en distinguait un fort actif
et célèbre par ses longues prières, ses sermons et ses harangues.
C'était un marchand de cuir de Londres, qui se nommaitLoue-

« jourd'huiet dans cet ouvrage.J.-C. est aujourd'huireconnu par votre vocation et vous«le reconnaissez par votre ardeur à paraître pour lui, et vous faites voir manifestement,
« autant que Io peuvent de pauvres créatures que ce jour est un jour de la puissancedo"J-C. J espère que vous vous souviendrez do ce passago de l'Ecriture II a rempli sona peuple de bonne volonté dans le jour de tonpouvoir. Dieu fait connatlreque c'est lo«jour du pouvoirde J.-C.; après avoir permisqu'il y eût tant de sang de répandu, et tant
« d'épreuves dans cette nation il nous accorde comme une de ses plus grandes grâces,
« après celle de nous avoir donné son propre fils,le bonheur de voir son peuple appelé à
«l'autorité suprême. :Dieu a reconnu son Ois et vous a reconnus,et vous a fait la grâce
« de le reconnaître. J'avoue,encore une fois, que je n'avais jamaisosé me promettrede voir
« un tel jour non je ne l'avais pas osé. » On doit supposerqu'il pleura ici car il avait le
don des larmes et dans les moindres occasions il pouvait en verser en abondance.Le
reste de son discoursse trouve dans les Papiers d'état (State Paper*) de Milton, pag. 105.
Il est très-curieux. On y voit régner la même obscurité la même confusion et la même
absurdité'qui se font remarquer dans toutes ses autres productions.

(1) Conférence tenue à While-b«ll. (2) Conférencede White-hall.



Dieu Barebone (l). Ce nomridicule, qui semble avoir été choisi
par quelquepoète ou quelqueallégoriste,pour cadrer au ridicule
du personnage, frappa l'imagination du peuple, et fit nommer
assez plaisammentcette assemblée le parlement de Barebone.

Les ambassadeurs hollandaiss'efforcèrentd'entrer en négocia-
tion avec ce parlement;mais tout protestants, tout presbytériens
même qu'ils étaient, ils furent très mal reçus de ceux qui s'attri-
buaient un degré de sainteté si supérieur. Les Hollandaisétaient
regardés commedesmondains, uniquementoccupés de commerce
et d'industrie, qui devaient être extirpés avant que d'entre-
prendrele grand œuvre dont les saints se croyaient chargés par
la Providence, de subjuguer l'antechrist, l'homme de péché, et
d'étendre aux extrémités de la terre le royaume du Rédempteur.
Les ambassadeurs se voyant proscrits, non comme ennemis de

(1) Ce mot anglais composé signiflo os nur, ou découvert!. A l'égard de Loue-Dieu,
c'était l'usage parmi les prétendus saintsde ce temps do changer leurs noms de hapleme
tels que Henri, Edouard Antoine, Guillaume,etc., qu'ils regardaient commedes noms
païens,en d'autres plus religieux et plus sanctifies. Les nomsmêmes du nouveauTesta-
ment, tels que Jacques, André, Jean, Paul, n'étaient pas si respectés que ceux qu'on
empruntait du vieux Testament,tels qu'Ezéchias Habacuc,Josué, Zorobahel.Souvent,
au lieu d'un nom de baptême, on adoptait une pieuse sentence qui précédait le nom
propre. Voici les nomsd'une assemblée de jurés qu'il y eut alors dans le comté d'E^sex;
t'est Brome qui a pris soin de les recueillir dansses Voyages en Angleterre, pag. Î70

Acceptcd ( accepté),TrevordeNorsham.
Peace-maker(pac»/îcafeKr),Heaton de Hare.
Earth ( terre j Adams de Warbleton.
Return (retourne), Spelman de Watling.
Fight, the good Dghtof faith (combat, le bon combat de la foi) White d'Emer.
Meek ( doux ) Brewerde Okeham.
Redeemed ( racheté) Compton de Battlo.
Cod reward [Dieu récompense) Smart de Fivehurst.
Called ( appelé) Lowerde Warblelon.
Be faithfulf sois fidèle ) Joiver do Bristling.
More fruit (plul de fruit ) Fowler do East fladley.
Ilopc for ( espère) Bending de East Hadlcy.
Faint not (courage), Hewit de Healhûeld.
Stand fast ( tiens ferme) Slringer de Crowhurst.
Kill sin ( lue-pfché ) Pimplede Wilham.
Fly debate (fuit débat) Roberts de Bristling.
Grateful (reconnaissant), Hardingde Lewes.
Weep not (ne pleure point) Billing de Lewes.
« Cromwell dit Cleveland a battu le tambour dans tout lo vieuxTestament on peut

« apprendrela généalogie de notre Sauveur par les nomsde son régiment.Le commissaire
« aux revues n'a pas d'autre liste que le premier chapitre de saint Matthieu.» Le frère de
Loue-DieuBarebone avait pournom,Si le Christ n'était pas mort pour vous, vousauriez été damné,Barebone. Mais le peuple fatigué de la longueur de ce nom,no retint
que le dernier mot,et l'appelaitcommunémentDamni Barebone.



l'Angleterre,mais du Christ, demeurèrentdans l'étonnement, et
ne surent ce qu'ils devaientî? plusadmirer de l'esprit implacable
ou de l'insigne délire des prétendus saints.

Cromwell commença bientôtà rougirde sa législature.Si, dans
la convocation d'une si monstrueuseassemblée, il avait jamaiseu
quelqueautre dessein que d'amuser la populaceet l'armée, c'était
d'alarmer le clergé et les gens de robe, et il avait réussi dans cette
vue jusqu'à leur faire désirer tout autre gouvernementqui pût
mettre en sûreté leurs professions,que ces désespérés fanatiques
menaçaient. Cromwell même n'était pas content qu'ayant reçu
de lui toute leur autorité, ils commençassent à ne vouloir la tenir
que du Seigneur, et qu'ils insistassent déjà sur leur divine com-
mission. Il avait eu grand soin, dans ses lettres de convocation,
d'appeler à cette assembléediverssectaires qui lui étaient entière-
ment dévoués. Ces fidèlespartisansse concertèrentpour se trouver
de bonne heure à la chambre, et quelques-uns témoignèrent
qu'une plus longue session du parlement ne leur paraissaitd'au-
cune utilité pour la nation. Ils se hâtèrent de se rendre chez
Cromwell, accompagnésde Rouse, leur orateur; et, par un acte
formel, ils résignèrent entre ses mains la souveraine autorité
qu'ils avaientsi récemmentreçue de lui. Le général Harrison et
environ vingt autres restèrentdansla chambre et, pourjgarantir
le règne des saints d'une fin prématurée, ayant placé un d' entre
eux. nommé Moyer dans le fauteil de l'orateur, ils commencèrent
à rédiger des protestations. Ils furent bientôt interrompus par
le colonel White qui, survenant avec une troupe de soldats, leur
demanda ce qu'ils faisaient « Nous cherchons le Seigneur, ré-
«

pondirent-ils. Vous pouvez le chercher partout ailleurs, répli-

» qua-t-il, car je vous réponds que depuis plusieurs années on
» ne l'a pas vu paraître ici. »

Le pouvoir des armes étant en apparenceet réellementle seul
qui prévalût dans la nation, Cromwell entreprit de satisfaire un
nouveaucaprice, car il est très probableque, dans tous ces chan-
gements, il n'avait pas eu de plan bien concerté. Lambert, une
de ses créatures, qui, sous le voile d'une soumission à toute
épreuve, nourrissait l'ambition la plus effrénée, proposa, dans
un conseilmilitaire, d'adopterun autre systèmede gouvernement,



et de tempérer la liberté d'une républiquepar l'autorité d'une
seulepersonne, à qui l' onaccorderaitle titre de protecteur. Aussi-
tôt il rédigea ce qui fut appelé l'instrumentd'état, contenant le
plan de cette nouvelle législature; et, dans la suppositionqu'elle

serait agréable au général, elle reçut immédjatement_rjgppjoba-
tion du conseil. CromweU Tut, déclaré protecteur, et sjgejmeîle-

ment installé dans cette éminentedignité..
Les auteurs de l'instruments'entendaient si mal en législation,

qu'ilsavouèrent, ou plutôtqu'ils firent gloire de n'avoir employé

que quatre jours à dresser un acte par lequel ils prétendaient que
le gouvernementdes trois royaumes se trouvait réglé pour toute
la suite des siècles. On se persuade sans peine qu'il ne leur avait

pas coûté plus d'efforts, lorsqu'on observe quel informe système
de politique ils avaient entrepris d'établir. Voici quels étaient
les principaux articlesde l'instrument.Il portait la création d'un
conseil qui ne serait jamais composé de plus de vingt-un mem-
bres, ni de moins de treize. Cesmembres devaient resterjm fonc-
tions pendant toute leur vie, ou durant leur bonne conduite, et
dans la vacance d'une place les autres membres devaientnom-

mer trois personnes, entre lesquelles le choix appartiendrait au
protecteur. Sous ce titre, Cromwell était déclare" magistrat su-
prême de la république. Toute la justice devait être administrée

en son nom. Il était la source de toute magistrature et de tous
les honneurs; il avait le pouvoir de pardonner tous les crimes,
à l'exception du meurtre et de la haute trahison; le profit de
toutesles confiscations lui appartenait. En lui résidait le droit
de paix, de guerre et d' alliance cependant sur ces trois
points, il devait se conduirenon-seulementpar FaVïs mais avec
le consentementdu conseil. Le pouvoir des armes résidait aussi
dans le protecteur, mais conjointement avec le parlement, lors-
qu'il serait assemblé ou, dans les intervalles, avec le conseil
d'état. Le protecteur était obligé de convoquer un parlement de
trois en trois ans, et de le maintenir cinq mois entiers sans
ajournemnt, sans prorogation, ou sans dissolution. Les bills
qu'on y adoptait devaient être présentés au protecteur pour ob-
tenir son consentement; mais, s'il nel'accordaitpas dans!' espace
de vingt jours, ils devaient passer en lois par la seule autorité



du parlement. On établissait pour les trois royaumes une armée
permanente de vingt mille hommes d'infanterie et de dix mille
chevaux, et les fonds étaient assignés pour son entretien. Elle
n&pffilvait être diminuée sans le consentement du protecteur,
etVé&^Uejseul article sur lequel on lui attribuait la négative.intervalles des parlements, le protecteur et le con-seil3|jjpit le pouvoir de faire des lois qui devaient conservertoute leur force jusqu'à la première assemblée du parlement. Le
chancelier, le grand trésorier, l'amiral,les gouverneurs d'Irlandc
et-d'Écosse, et les chefs de justice des deux cours, devaient être
choisis avec l'approbation du parlement,et, dans les intervalles,
aveccelle du conseil, pour être confirmés ensuite parle parlement.
Le protecteur devait jouir de sa dignité pendant toute sa vie. A
sa mort, sa placé devait être immédiatementrempliepar le con-
seil.' Tel était le fameux instrument qui fut rédigé par le conseil
militaire, et qui fut solennellement juré par Cromwell. Les con-
seillers dj,tat nommés par l'instrumentmême étaient au nombre
de quinze', tous absolumentdévouésà Cromwell, et fortéloignés,
par feur bpjiosition mutuelle de parti et de principes de se li-
guer jamâfëicTJhtre lui.

CronrvveTÏ"déclaraqu'il n'acceptait la dignité de protecteur que
pour exercer les fonctions d'un connétable, et maintenir la paix
dans la nation. A la vérité les affaires étaientdans un tel désordre,
par la furieuse animosité des factions que l'autorité, ou même
le pouvoirarbitraire de quelquepremier magistrat, était devenu
un mal nécessaire pour empêcher le peuple de se replonger dans
le sang et dans la confusion. Les indépendants étaient un parti
trop faible pour former jamais un gouvernementpopulaire, ou
pour confier à la nation dans laquelle ils avaient sipeu de cré-
dit, le libre choix de ses représentants. Les presbytériensavaient
adopté les violentes maximes de la persécution, incompatibles
dans tous,les temps avec la paix de la société et bien plus avec
le zèle farouchede ces nombreuses sectes qui régnaient parmi le
peuple. Les royalistes nourrissaient un ressentiment si vif des
outragesqu'ils avaient soufferts^ que les autres partis dominants
ne pouvaient sensément se soumettre à des ennemis si furieux,
à qui il suffisait pour exercercontre eux une vengeance sévère,



delaire seulement exécuter les anciennes lois. Si Cromwell n'a-
vait pas eu d'autre crime à se reprocher que cette usurpation
passagère, le prétexte de la nécessité et du bien public, qu'il
alléguaitpour justifier sa conduite, aurait été à tous égardsune
juste et raisonnable excuse.

Pendant cette variété de scènes ridicules et affreuses que le
gouvernementcivil présentait en Angleterre, la guerre continuait
avec autant de vigueur que de conduite et d'unanimité,et jamais
la nation anglaise n'avait paru plus terrible aux étrangers. Sur
les côtes de Flandre, Tromp, avec une flottede cent voiles, avait
rencontré celle d'Angleterre, qui était à peu près du même
nombre, commandée par Monk et Dean, et sous eux par Pen
et Lawson. Les deuxrépubliques n'étaient enflamméesd'aucune
antipathie nationale, et n'avaient pas même de grands intérêts
à démêler. Cependant on connait peu de batailles où la valeur
et l'obstination aient été portées plus loin que dans cette mul-
titude de combats de mer qui s'étaient rapidement succédé pen-
dantcette courte et violenteguerre. L'empire exclusif de l'Océan
animait les deux états d'une glorieuse émulation. Après un en-
gagement de deux jours entiers, dans le premier desquels Dean
fut tué, les Hollandais, inférieurs encore par la qualité de leurs
vaisseaux furent obligés, avec une perte considérable, de cher-
cher une retraite dans leurs ports. Blake, vers la fin de l'action,
joignit ses compatriotes avec dix-huitvoiles. La flotte anglaise
demeura sur la côte de Hollande, et interrompit totalement le
commerce de cette république.

Les ambassadeurs qu'elle avait en Angleterre lui donnaient
quelques espérances de paix mais ils ne purent obtenir la cessa-
tion des hostilités et les États-Généraux, résolus de ne pas souf-
frir plus long-temps le dommage et la honte d'un blocus, firent
les derniers efforts pour réparer leur, honneur. Jamais leur puis-
sance et leur vigueur ne parurent avec plus d'éclat. En peu de
semaines,non-seulementils rétablirent leur flotte mais ils équi-
pèrent quelques nouveaux bâtiments d'une grandeur telle qu'on
n'en avait point encore vu de pareils dans leur marine. Tromp
sortit déterminéà combattre ses vainqueurs, et dans la résolu-
tion de périr, ou de retourneravec la victoire. Il rencontra la



flotte ennemie, commandée par Monk, et les deux partis se pré-
cipitèrent au combat. Tromp, animant ses soldats l'épée à la
main, fut tué d'une balle qui lui traversa le cœur. Cet événe-
ment décida seul labataille en faveur de Monk. Les Hollandais
perdirent près de trente vaisseaux pris ou coulés à fond; mais
ils regrettèrentpeu cette perte en comparaison de celle d'un de

leurs plus braves amiraux.
Les négociations de paix n'en étaient pas moins continuées.

Les États accablés des dépenses de la guerre, effrayés de leurs
pertes, et mortifiés de leurs' défaites souhaitaient avec ardeur
de conclureun accommodement avec un ennemidont ils avaient
trop éprouvé les forces. Ils refusèrent l'offre que le roi leur fit
de servir sur leur flotte, en le remerciant d'un honneur qui
pouvait enflammer la querelle avec la république d'Angleterre.
Il se trouva que le grand obstacle à la paix venait, non d'au-
cune animosité des Anglais, mais au contraire, du désir trop
vif d'une confédérationplus étroite. Cromwell avait fait revivre
le plan chimérique d'une union totale de gouvernement, de
priviléges d'intérêts et de conseils avec les Provinces-Unies.Ce
projet parut si fantastique aux États, qu'ils s'étonnèrent de le
voir sortir d'une tête sensée. Ils refusèrentd'entreren conférence
sur une proposition qui ne pouvait servir qu'à faire traîner l'ac-
commodementen .longueur. Enfin la jpaî'xjfut signée par Crom-
well, revêtu alors de la dignité de protecteur, et prouva que la
guerre avaitblessé toutes les lois de la politique, puisque, après
tant de victoires, l'Angleterre ne put obtenir de conditions plus
avantageuses. Il se fit une ligue défensive entre les deux répu-
bliques. Elles convinrent toutes deux de, bannir les ennemis
l'une de l'autre. Ceux qui avaient eu part au massacre d'Am-
boyne devaient être punis, s'il en restait quelques-uns; l'hon-
neur du pavillon fut cédé à l'Angleterre; la compagnie hollan-
daise des Indes orientalespromit une somme de quatre-vingt-cinq
mille livres sterling à la compagnieanglaise, pour dédommage-
ment de ses pertes, et la cession de l'île de Poleron dans les
mêmes Indes. "7

Cromwell, jaloux des liaisons qu'il voyait subsister entre la
maison royale et celle d'Orange, exigea, par un article séparé,



que jamais le jeune prince, ni personne de son sang, ne fût
élevé à la dignité de stathouder. La province de Hollande, for-
tement prévenuecontre cette dignité, qu'elle jugeait dangereuse
pourlaliberté, jratifia secrètement cet article; et le-protecteur
bien informé quer les autres provinces ne consentiraient jamais
à faire une telle concession,ne demandapoint d'autre sûreté.

Le succès de cette guerre et les conditions raisonnables de la
paix donnèrent beaucoup de poids à l'administration de Crom-
weïï. Un acte éclatant de justicequ'il exerça dans l'intérieur sa-
tisfit aussi le peuple anglais, quoiqu'il puisse rester quelque
doute sur la régularité de la sentence. Don Pantaleon Sa, frère
de l' ambassadeurportugais, et même son associé dans cette mis-
sion (1), s'étant cru insulté dans une rue de Londres, se rendit
à la Bourse royale, accompagné de plusieurs domestiques ar-
més. Une méprise fit qu'ils tombèrent sur un Anglais de quel-
que distinction qu'ils crurent être l'offenseur et l'ayantcouvert
de blessures ils se réfugièrent tous dans l'hôtel de l'ambassa-
deur, qui avait fermé les yeux sur ce lâcheattentat(2). La popu-
lace attroupéeautour de l'hôtelmenaça de le réduire en cendres.
Cromwell y envoya une garde qui saisit tous les criminels. Ils
furentmis en justice; et, malgré les protestations de l'ambassa-
deur, qui représenta les priviléges de son poste, don Pantaleon
fut exécuté à Tower-Hill. Il est manifeste que les lois des nations
furent ici violées. Mais le crime du Portugais était de la der-
nière atrocité et cette vigoureuse exécution qui s'accordait si
bien avec le caractère indomptable de Cromwell, ne fut pas
moins universellement approuvée dans le royaume qu'admirée
des nations étrangères. La situation du Portugal obligea cette
couronneà se taire; et l'ambassadeursigna peu de temps après,
avec le protecteur un traité de paix et d'alliance, qui fut très
avantageux au commerce anglais.

Le protecteur exerça dans le même temps un autre acte de
sévérité, mais que sa situation exigeait, sur Gérard et Vowell,
deux royalistes accusés d'avoir conspiré contre sa vie. Il avait
formé une haute cour de justice pour faire leur procès, infrac-

Ci) Thurloe, vol. 1, p. «9. (2)Thurloo,vol. I,p.6I6.



tion des anciennes lois quiétaitdevenuefamilière, mais qu aucun
usagé ,JgfaSan précédent, ne pouvaient justifier aux yeux de la
nation. Tous les jurés furent intraitables. Le turbulent Lilburn
avait été poursuivi pour de nouvelles offenses, et acquitté avec
un nouVèair triomphe. Si l'on n'eût point employé d'autre mé-
thode Hexonyiction sous un gouvernementalpeu légal, si peu

populaire tous ses ennemisauraient été sûrs de l'impunité.
Le. protecteureut occasion d'observercombienson gouverne-

ment déplaisait au peuple, dans la disposition du parlement
qu'il convoqua pour le troisième jour de septembre, ce grand
jour où il avait gagné les deux célèbres batailles de Dunbar et
de Worcester, et qu'il regarda toujours comme heureuxpour
lui. Il faut avouer que, si l'on voulait recueillir les vues de Crom-
well, d'après son instrumentd'état, c'est une pièce tellement
bigarrée, qu'on n'y découvre pas aisément si son intention sé-

rieuse était d'établir une tyrannie ou une république. D'un
côté, dans un gouvernementd'une si grande étendue, un pre-
mier magistrat semblait nécessaire pour la dignité et pour la
tranquillitéde l'état; et l'autorité qu'il se donnait, en qualité de
protecteur, était inférieure sur plusieurs points aux préroga-
tives que les lois confiaient et confient encore au roi. D'autre
part, le pouvoir législatif qu'il se réservait, ainsi qu'au conseil,

avec une si puissante armée indépendante du parlement, faisait
mal jugerde sa dispositionà reconnaître une constitution civile

et légale. Mais si ce n'était pas son intention la méthode qu'il
établissait pourla distributionet la conduite des élections, était
si favorableà la liberté qu'elle forme une inconsistance dont
l'explication paraît difficile. Il privait de leur droit d'élection
tous les petits bourgs, qui sont les plus exposés à l'influence
du crédit et à la corruption. De quatre cents membres qui re-
présentaient toute la nation, deux cent soixante-dixétaient choisis

par les comtés, le reste par Londres et parles plusgrandes com-
munautés. Le bas peuple, qu'il est facile de diriger ou de trom-
per, était exclu des élections. il fallait un fonds de deux cents
livres sterling en terres pour donner droit de suffrage. Les
élections actuelles furent conduites avec une parfaite liberté; il
n'y eût d'exclu que les royalistes qui avaient porté lés armes



contre le parlement, et leurs lus. Un ne pouvaitespérer d'ailleurs
ni désirer une meilleure représentation; l'Écosse donna trente
membres, l'Irlande en donna autant.

Cependant le protecteur s'aperçut avec étonnementque toutes
ces précautions, qui n'étaient probablement qu'un voile pour
ses ambitieuses vues, ne lui avaientpas obtenu la confiance du
peuple. Son administration, quoique moins odieuse à chaque
parti que celle de tout autre parti, n'en satisfaisait réellement
aucun. Les royalistes, à qui leur jeune roi avait recommandéde
resteren repos en se couvrantdu manteaudes républicains,trou-
vaient dans cette "faction une si forte haine pour le protecteur,
qu'ilsne pouyaientlui souhaiterd'adversairesplus zélés. Ils soute-
naient assezhautementque le prétexte de la libertéet desélections
populairesn'étaitqu'unenouvelle ruse de cet insignefourbe pour
endormir la nation, et se donner le loisir de river plus sûrement
les chaînes publiques. Ils invitaient à considérer que, dans son
instrumentd'état, il ne dissimulaitpoint la résolution où il était
de conserver cette même arméequi l'avait aidé à subjuguer l'an-
cien gouvernement établi, et qui serait encore plus disposée à
lui obéir pour détruire au premier ordre ce nouveau système
qu'il avait affecté d'établir; que, n'ignorant point le danger et
l'incertitude de tout gouvernement militaire, il s'efforçait d'y
mêler quelque apparence, mais seulement une apparence d'ad-
ministration civile, et de balancer l'armée par une ombre de
consentementdu peuple; que le ridicule essai qu'il avait fait d'un
parlement élu par lui-même, et perpétuellement autorisé à élire
ses successeurs,prouvait hautement qu'il n'avait en vue que des
expédients passagers; qu'il avait en horreur le vrai gouverne-
ment républicain et qu'il' était mal partagé de ce sens mûr et
calme, si nécessaireà celui qui doit remplir le grand rôle de lé-
gislateur que son impérieux naturel, qui sJ était tant de fois
trahi, ne se soumettrait jamais sérieusement à des limitations
légales que cette image même du gouvernementpopulaire n'au-
rait pas d'autre durée que son goût ou son caprice; et que la
meilleure politique était de le forcer à lever enfin le masque,
soit pour se soumettre tout-à-fait à ce parlement qu'il venait
de convoquer, soit pour rejeter entièrement son autorité, et se



livrer pour toute ressource âjsji fanatique et séditieusearmée.
Remplie de toutes ces vues, }a nouvellg_ç]{ambre du parle-

ment, après avoir entendu le discours du protecteur, qui dura
trois heures entières (1), et choisi Lenthal pour son orateur, se
livra immédiatement à la discussion du prétenSu instrument
d'état, et de l'autorité que Cromwell, sous le titre^deprotecteur,
avait prise ou acceptée sur la nation. On fitle procès, sans ména-
gement, à cettenouvelledignité et la conduite,ni mêmelecarac-
tèrepersonnelde Cronrwelln'échappèrentpoint Xlacensure.Tout
ceque les officiers et les autres partisans déjà cour (car on les
nommait ainsi) purent obtenir, fut.dTprolônger? par de longs
discours et par une muïtitude^d'aiguments le cours du débat
pour faire suspendre une décision danslaqueUe ils ^aperçurent
que l'avantagene serait pas pour eux. Le protecteur, surpris et
furieux de trouver cette oppôsitîonlïans le parlement,quoique
avec tant de raisons de s'y attendre fit assemblertous les mem-
bres dans la chambre peinte, et, prenant un grand air d'au-
torité, leur reprocha" vivement leur conduite. Il leur dit que
rien de leur part ne pouvaitêtre plus absurdeque de lui disputer
son titre, puisqu'ils devaient tous leurs droits et la qualité de
parlement au même acte qui l'avait revêtu du protectorat; que
plusieurs points de la nouvelle constitution étaientsupposés fon-
damentaux, et ne devaient, sous aucun prétexte, être altérés ou
contestés que dans ce nombre il fallait compter le gouverne-
ment de la nation par un seul chef et un parlement,leur com-
muneautorité sur l'arméeet la milice, la succession des nouveaux
parlements et la liberté de conscience; et que sur ces points on
lui avait réservé la négative, à laquelle il avouait qu'il n'avait

aucun droit dansées autres points du gouvernement.
Alors il se crut nécessairementobligé d'exiger une sûreté qu'il

aurait eu meilleure grâce à demander dès le premier jour,
s'il eût prévu les dispositions de la chambre. Il assujettit les
membres à signer une reconnaissancede son autorité, par la-
quelle ils s'engageaient à ne rien proposer, ni recevoir de con-
traire à l'établissement de l'administration par un seul chef et• '-&,

(I)Thurloe,voI.2,p.588.



un parlement; et des gardes placées à la porte de la chambre
n'en laissèrent l'entrée libre qu'à ceux qui souscrivirent. La
plupart des membres, après avoir un peu balancé, se soumirent
à cette condition, mais n'en conservèrentpas moins l'esprit ré-
fractaire qu'ils avaient fait éclater dans leurs premiers débats*
L'instrumentd'état fut examiné d'un bout à l'autre, et chaque
article pesé avec la plus scrupuleuse exactitude. Les idées
et les raisonnements les plus libres ne trouvèrent que de
l'approbation dans la chambre. Pendant toutes ces discus-
sions, aucun billne fut envoyé au protecteur, et l'on ne
parut même faire aucun compte de lui. Étant informé qu'il
se tramait un complot contre sa vie entre les membres de
chambre et quelques officiers,, mécontents, il se hâta de dis-
soudre une si dangereuse.assemblée.L'instrumentd'état sur le-
quel il avait juré ne permettait pas qu'un parlement fût cassé
sans avoir duré cinq mois?. Cromwellprétenditqu'un moiSTi' était
que de vingt-huitjours, suivant le calcul reçu pour la paie de la
flotte et de l'armée.A ce èompte,le temps étant pleinementécou-
lé, lachambre reçut ordre de s'assembler chez le protecteur,qui
fit une harangue longue, confuse et chagrine, après laquelle il
leur déclara qu'il les congédiait. S'il fallait juger de la capacité
de Cromwellparce discours,et même par toutes ses autres com-
positions, on n'en prendrait pas une haute idée; mais dans la
grande diversité des génies humains il s'en trouve quelque-
fois d'assez heureusement nés pour pénétrerclairement et dis-
tinctement leurobjet d'une seule vue, quoique, lorsqu'ilsveulent
en développer les parties dans le discours ou sur le papier, ils
perdent cette vive et lumineuseconceptionqu'ils en avaient d'a-
bord formée en. eux-mêmes. Tous les témoignagess'accordent
à reconnaître que Cromwellavaituneélocutionpénible, obscure,
inintelligible, dans les occasions même Où rien ne l'obligeait à
la dissimulation; cependant on ne connaît personne dont les ac-tions, dans unesi grande variété d'incidents difficiles, aient ja-
mais été plus judicieuses et plus décisives.

•
L'élection d^nne chambre de parlement mécontente prouve

que la nation l'est aussi, et la dissolution brusque et chagrine de
cette chambre ne manque jamais d'augmenterle mécontente-



ment général. Tous les memnres de cette assemDiee retournant
dans leurs comtés, y répandirent cet esprit d'opposition et de
mutinerie qu'ils avaient manifestédans leurs réunions. Sir Henri
Vane, et les vieux républicains qui avaientsoutenu l'indissoluble
autorité du long parlement, encouragèrent les murmures contre
l'usurpation présente,et ne laissèrent pas de garder'assezdepré-
caution pour ne donner sur eux aucune prise aux émissaires du
protecteur. Wildmannet quelquesautresdu même parti poussè-
rent plus loin leursentreprises contre l'autoritéde Cromwell.Les
royalistes, observant que la désaffection était devenue générale
pour lenouvelétablissement,ne purentresterpluslong-tempssous
le joug et se figurèrent que tous ceux qui paraissaientaussi mé-

contents qu'eux-mêmes avaient embrassé les mêmes inclinations
et les mêmes tucs. Ils ne considéraient point que le vieux parti
parlementaire, tout mécontentqu'il était de Cromwell, qui l'a-
vait dépouillédu pouvoir, appréhendait encoreplus le triomphe
du parti royal, de la part duquel il croyaitprévoir à peu près les
mêmes inconvénients,et dont il avait d'ailleurs à redouterla plus
sévère vengeance.

De concert avec le roi, les royalistes formèrent une conspira-
tion dans toutes les parties du royaume, et le jour du soulève-
ment fut marqué. Cromwell en fut informé. Son administration
était extrêmement vigilante. Thurloe, son secrétaire, avait des
espions de toutes parts. Manning, qui s'était procuré de l'accès
dans.la famille royale, entretenait une correspondancerégulière

avec lui. D'ailleurs il n'était pas difficile de pénétrer un dessein
si généralementrépandu dans un parti qui se faisait plus d'hon-
neur de son zèle et de son courage que du secret et de la pru-
dence. Un grand nombre de royalistes furent jetés dans les
chaines; d'autres, à l'approche du jour, furent effrayés par le
danger de l'entreprise et restèrent dans l'inaction. La conspira-
tionn'éclata que dansun lieu seul. Penruddoc, Graves, Jones et
d'autres personnes de distinction, à l'ouest de l'Angleterre en-
trèrent dans Salisbury à la tête de deux cents chevaux, dans le
temps même que les shérifs et les juges tenaient leurs,assises.
Ils les arrêtèrent ils proclamèrentle roi. Mais ils se virenttrom-
pés dans l'espérance qu'ils avaient eue d'être Soutenus, tant la



terreur du gouvernementétabli faisait encore d'impression sur
le peuple. Après avoir inutilement erré dans les lieux voisins ,"ils
furent entièrement découragés et quelques compagnies de ca-
valerie achevèrent de les vaincre. Les chefs de la conspiration
ayant été pris furent condamnés au dernier supplice. Le reste
fut vendupourl'esclavage,et transportéaux Barbades.

Lafacilité qu'onavaiteue à calmerun soulèvementdont la h ar-
diesse avait jeté une terreur extrême dans la nation fut.un bon-
heur singulier pour le protecteur, qui n'aurait pu sans péril
réunir sur un même point une partie considérable de sa sédi-
tieuse armée, pour faire face aux rebelles,.Il regarda le soulève-
ment même comme un événement fortuné, parce qu'il prouvait
la réalité de ces conspirationsque ses ennemis ne cessaient pas
de représenter comme de pures fables inventées pour colorer
ses rigueurs tyranniques. Il résolutde ne plus garder de inéna^
gementsavec les royalistes, qui n'étaient peut-être pas les plus
implacables de ses ennemis, mais qui étaient ceux qu'il pouvait
opprimer avec les plus plausibles apparences^et qui trouvaient
le moins de faveur et de- protection dans ses adhérents. Avec le
consentementde son conseil, il imposa au parti entier une taxe
de la dixième partie de leursbiens, pour leur fairepayer, disait-
il, les dépensesauxquellesleurs dispositionsmutines exposaient
continuellement Ta nation. Ainsi, sans égard pour les composi-
tions passées, pour les articles de la capitulation et pour les
amnisties, tous les royalistes, quoique épuisés par une si longue
suite de dépenseset d'oppressions,furent réduits à la nécessité
de se racheter de nouveau par des sommes considérables et
ces désastres multipliés en réduisirent un grand nombre à la
pauvreté la plus extrême. Ceux qui passaientpour mal affection-
nés, ou sur qui tombaientles moindressoupçons, étaient exposés
à cette exaction tyranniquesans aucuneforme de justice et sans
preuve.

Pour lever cette impositionoppressive,qu'on appela commu-
nément déchnation, le protecteur institua douze majors géné-
ràux, et divisa le royaumeen autantde juridictionsmilitaires(1).

(I) Rist pari., vol. 20 p. 433.



J5!es douze officiers, assistés par des commissaires, avaient le
"pouvoir de faire exécuter l'édit de décimation dë lever toutes
les taxes imposées par ïé protecteur et son conseil, et de faire
arrêtertous ceux qui s'attiraientleur défiance ou leurs soupçons.
Il n'y avaitpoint d'autre appel de ces tribunauxqu'au protecteur
môme et à son conseil. Des commissions si peu limitées auto-
risant les majorsgénérauxà des violences encore plus arbitraires,
ils exerçaient une autorité comme absolue sur les^ biens et les
personnes. Les observateurs sensés dans tous les partis con-
clurent que le masque même de la liberté était tombé, et la
nation assujétie pour jamais «au gouvernementmilitaire et despo-
tique, non dans la forme légale de quelques autres nations de
l'Europe, mais à la^manière et suivantles maximes de la tyrannie
orientale. Non-sèuïeinentle suprême magistrat devait son auto-
rité à la force et à l'usurpation, mais il avait parcellé le peuple
en subdivisionS*d'esclavês et déléguéà ses ministres inférieurs ce
pouvoir sansbornes qu'il avait si violemmentusurpé lui-même.

Un gouvërnemesit touf-à-faitmilitaire et despotique doit né-
cessairement, aprèsquelque durée "tomberâaas l'impuissance

et la langueur; cependant, lorsqu'il vient immédiatement à la
-I. -<f',¡;¡;if-jj;?-.suite (Tune constitution légale, il peut^jrriver qu'il paraisse

d'abord très actif et très vigoureux aux natàôos. étrangères, et
qu'il emploie même avec plus d'unanimité les forces, l'esprit
et les richessesque l'état avait acquis sous une meilleureforme.
Cette réflexion nous conduit,aprèsun si long intervalle, à jeter
les yeux sur l' état général de l' Europe pourobserverle! mesures
que TÂngkterre prit vers ce temps dans ses négociations avec
les princes voisins. Le naturel modéré et le génie peu guerrier
des deux derniers rois, les difficultés extrêmes de' leur admi-
nistration domestique, et la parfaite sécurité dans laquelle ils
avaient vécu du côté des étrangers, leur avaient fait négliger
les affaires du continent; et l'Angleterre, pendant ces deux
règnes, avait été comme oubliée dans le système générâl de
l'Europe. Mais le caractèreinquiet et hardidu protecteurle con-
duisit à étendre ses alliances et ses entreprises dans toutes les
parties des états chrétiens et, soit par l'ascendant de son génie,
soït par la situation des royaumesétrangers, le poidsde la nation



anglaise ne fut jamais mieux senti sous ses princes même les
plus légitimes et les plus braves, que pendant cette injuste et
violente usurpation.

Une guerre de trenteans, la plus signalée |comme la~plus
furieuse qui ait ensanglanté l'histoiremoderne, était enfin ter-
minée en Allemagne(1); et le traité de Westphalie avait calmé
ces fatales querelles que l'ardeur précipitéedu palatin à recevoir
la couronne de Bohème avait excitées dans une grande partie
de l'Europe.Son fils était rétabli dans une portionde ses dignités
et de ses domaines (2). Les droits, les priviléges et l'autoritédes
diversmembresdu corps germaniqueétaient fixés et bien établis.
Les princes souverains et les états libres avaient été forcés de
reconnaître des lois; et par la valeur de l'héroïque Gustave,
par les entreprises de l'actifRichelieu, par les intrigues de l'ar-
tificieux Mazarin, on voyait effectuer, après qu'il en eut coûté
beaucoupde sang et de trésors, ce qu'onavait inutilementattendu
des faibles efforts du pacifique Jacques, secondé par les avares
secours de son parlement jaloux.

La Suède, à qui ses conquêtes avaient acquis de vastes do-
maines dans le nord de l'Allemagne, était engagée dans des en-
treprises qui lui faisaient espérer, de sa fortune et de sa valeur,
des acquisitions encore plus étendues vers Ja Pologne et le
Danëmârck. Charles X, qui était monté sur ce trône après l'ab-
dicationvolontairede Christine, animé parla réputationdu grand
Gustave, et par sa propre passionpour la gloire militaire, porta
ses armes victorieuses au sud de la mer Baltique, et gagna la
célèbre bataille de Varsovie^ qui lui fut disputée pendant trois
jours avecune furieuse obstination. Le protecteur, dans le temps
que son alliance était recherchée de toute l'Europe, rechercha
soigneusement celle de la Suède; et, souhaitant avec passion
d'entier en ligue avec une couronne protestante si renommée,
il ferma les yeux sur le péril du nord entier, qu'elle menaçait
de conquérir et de mettre sous le joug.

(i) En 16S8. (2) Pendant les guerres civiles, ce prince avait extrêmement négligéson
oncle et recherché la faveur du parlement. Il avait accepté de ce corps une pension
annuelle de 8,000 livres st., et avaitpris place dans l'assembléedes théologiensde West-
minster.



Les transactionsdu parlement et du protecteuravec la France
avaient été de différente nature, et fort compliquées. Dans la
"premièrenaissance des troubles d'Ecosse les émissaires du car-
dinal de Richelieu avaient nourri la flamme de la révolte; mais
lorsque l'incendie se fut répandu, la cour de France, observant
que les matériaux étaient d'eux-mêmes assez combustibles, ne
jugeaplus nécessaire d'animer les Écossaiscontre leur souverain.
Au contraire, elle leur offrit sa médiation pour calmer ces
désordres intestins;'et ses ambassadeursaffectèrentpar décence
d'agir de concert avec Charles I, et de suivre la direction d'un
prince avec qui le roi leur maître était lié par des nœuds très
étroits. Richelieumourut dans l'intervalle,et sa mort fut bientôt
suivie de celle de Louis XIII, qui laissait un fils âgé de quatre
ans, et sa veuve, Anne d'Autriche, régente du royaume. Le
cardinal Mazarinayant succédé à Richelieu, on vit, malgré l'op-
position de ces deux caractères, régner le môme plan d'admi-
nistrationet le même esprit dans les conseils de France. L'éta-
blissement de l'autorité royale, l'abaissement de la maison
d'Autriche, furent poussés avec la même chaleur et le même
succès; et chaque année parut apporter un accroissement de
force et de grandeur à la monarchie française. Non-seulement
ses armées gagnèçentdes batailles, prirent des villes et des for-
teresses mais le génie même de la nation, se perfectionnantpar
degrés, devint plus capable de constance dans sa soumission et
de fermeté dans ses entreprises. Il se forma des Condé et des
Turenne; et les troupes, animées par la valeur, guidées par la
discipline de leurs chefs, acquirenPde jour en jour un nouvel
ascendant sur les Espagnols. Tout-à-coupquelquesintrigues de
court et quelques mécontentements des cours de judicature,
excitèrent des commotions intestines qui firent. tout retomber
dans la confusion; mais ces révoltes des Français n'étantpoint
ennobliespar l'esprit de liberté, ni souillées par les fanatiques
extravagances qui distinguent les guerres civiles d'Angleterre,
coûtèrent peu de sang et ne firent point une profondeimpression
sur l'esprit du peuple. Les mécontents, quoique soutenus par
les forces d'Espagne,et conduitspar le prince de Condé,sevirent
bientôt chassés ou subjugués; et la monarchie française, sans



avoirbeaucoup perdu de ses conquêtes reprit avec une nouvelle
vigueur le cours de ses acquisitions.

La reine d'Angleterreet Charles son fils avaientpassé pendant
ces troubles la plus grande partie du tempsà Paris; et, malgré
l'étroite liaison du sang, ils avaient reçu peu de civilités, et
moins de secours encore de la cour de France, Avec la meilleure
volontépour le prince anglais, la reine régente dans le désordre
de ses propres affaires, n'aurait pas été de long-temps en état't
de satisfaire son inclination. On avait désignéune pension mé-
diocre à la reine exilée; mais cette pension lui fut si mal payée,
que, n'ayant pas plus de ressource dans son crédit, elle dit un
jour au cardinal de Retz qui lui était allé faire sa cour le matin,
que la princesse Henriette, sa fille, était obligée de garder le
lit faute de bois pour se faire allumer du feu (1). Une reined'An-
gleterre, fille de Henri-le-Grand,se voyait réduite à cette con-
dition au milieu de Paris

Cependantle parlement anglais, après s'être arrogé la sou-
veraineté de l'état, fut irrité de l'accueil, quelque froid qu'il
fût, que la cour de France faisait à l'infortunémonarque. Sous
prétexte de quelques injures dont les négociantsse plaignirent,
il donna des lettres de représaillescontre les Français et Blake
poussa la vengeance jusqu'à tomber sur une escadre entière qui
portait des munitions à Dunkerque, alors étroitement assiégé
par les Espagnols. Cette ville, privée du seeours qu'elle atten-
dait, tomba au pouvoir de l'ennemi. La cour-de France se crut
obligée de modifier sa conduite. Charles fut traité avec une telle
affectation d'indifférencerqu'il trouva plus décent de se retirer,
et d'épargneraux Françaisla confusion de demandersonabsence.
Il prit d'abord le chemin de Spa, d'où s'étant rendu à Cologne
il y subsistapendant deuxans,d'unepensiond'environ cinquante
mille écus, qui lui fut payée par le monarque français, et de
quelques contributions qui lui étaient envoyées par ses amis
d'Angleterre. Dans ses arrangements domestiquesil marquade
l'ordre et de l'économie, et son humeur gaie, libre et sociable,
fut pour lui une compensationavantageuse de l'empire dont ses

(«) Dans les Mémoires du cardinalde Retz.



ennemis l'avaient dégoûiU^* ^r Edouard Hyde, qu'il créa lord
chancelieç, et le marquis d'Ôrmond étaient ses principaux amis
et ses confidents.

Si le ministère français avait gardé des ménagements avec le
parlement d'Angleterre,il crut en devoir encore plus au pro-
tecteur, lorsqu'il eut pris les rênes du gouvernement. Le car-
dinal STazarin par qui tous les conseilsde France étaientdirigés,
et qui avait réduit, quoique étranger, le plus puissant royaume
de l'Europe à dépendre de ses volontés, était artificieux et vigi-
lant, souple et patient, faux et versé dans l'intrigue, plus jaloux
de réussir par la ruse que par la violence, et mettant plus son
honneur dans le succès réel de ses mesures que dans l'éclat ou
la générositédes moyens. Cromwell,par son caractèreimpérieux
plutôt que par l'avantagede sa situation prit sur lui une sorte
d'ascendant; et chaque proposition du protecteur, quoique dé-
raisonnable en elle-même, ou faite avec beaucoup de hauteur,
trouvait une complaisance assurée de la part du politique et
timide cardinal. Bordeaux fut envoyé à Londres avec la qualité
de ministre; et les témoignagesde respect ne furent pas épar-
gnés à un audacieux usurpateur qui avait trempé ses mains
dans le sang de son roi, d'un prince allié de si près à la cou-
ronné deFrance. La patience de Bordeaux fut infatigable dans
la conduitede cette négociation, que Cromwellsemblaitentière-
ment négliger; et quoique les armateurs anglais commissent de
continuels ravages sur les côtes et le commerce de France, Ma-
zâïïn dans l'espéranced'une heureuse conclusion, crut devoir
supporter toutes ces indignités (1). «'

La corn espagnole moins liée avec la malheureuse famille
royale, et plongée dans de plus grands embarras que celle de
France, avait été encoreplus empressée dans ses avances auprès
de l'heureux parlement d'Angleterre et du protecteur. Don
Alonso de Cardenas, envoyé d'Espagne fut le premier ministre
public qui reconnut l'autorité de la nouvelle république, et,
par un retour de civilité, Ascham fut envoyé à Madrid de la-•'•'' -T3sj~ -"

(1) Thurloe, vol. 3, p. 103,619,653. Dans ce traité, qui fut signé aprés de longues
négociations, le nom du protecteur fut placé avant celui du roi du moinsdans la copie
qui resta en Angleterre jhurloe, vol» 6, p. ifoetYOl.?,p. 178, t



part du parlement. Ce ministre ne fut pas plus tôt arrivé, que
quelques royalistes bannis, dans un mouvement de cette haine
invétérée qui animait les factions anglaises, pénétrèrent dans

sa chambre, et l'assassinèrent lui et son secrétaire. Ils trou-
vèrent un asile dansles églises;et la faveur qui suivait de toutes
parts la cause royale leur procura presque à tous lajacilité de
s'échapper. Un seul des coupables fut puni de mort_et le par-
lémelât parut satisfait de cette réparation.

L'Espagne,pressée alors de divers côtés par de puissants en-
nemis, et déchirée par ses divisions domestiques, ne conservait
de son ancienne grandeurque l'orgueil de ses prétentions et la
haine de tous ses voisins. Le Portugal révolté avait établi sa mo-
narchie dans la maison de Bragance; la Catalogne, se plaignant
de la violation de ses priviléges, s'était livrée d'elle-méme à la
France; Naples était ébranlé par des convulsionspopulaires; les

'Pays-Bas étaient attaqués par des forces supérieures, et sem-
blaient près de changerde maître. L'infanterie espagnole,autre-
fois si formidable, avait été anéantie par Condé aux champs de
Rocroi; et, quoique le même prince, ensuite banni de France,
soutint, par son activitéet sa valeur, la fortunechancelante, de

l'Espagne, il ne pouvait se promettre que de retarder la'ruine
dont cette monarchie était visiblementmenacée.

Si Cromwell eût bien compris ou sérieusement cherché les
vrais intérêts de sa nation, il se serait efforcé de soutenir l'Es-
pagnedansson déclincontre ladangereuseambitionde la France,
et de maintenir, entre ces deux couronnes, cette balance d'où
dépendent tellementla grandeur et la sûreté de l'Angleterre. S'il
n'eût cherché que son intérêt propre, il auraitapporté tous ses
soins à se maintenir dans une exacte neutralité entre ces deux
"grandesmonarchies,et surtout il se serait bien gardé de hasarder
une puissanceaussi mal acquise, aussi mal établieque la sienne,

en s'attirant des ennemis étrangers qui pouvaient fortifier les fac-
tions domestiques et renverser le fragile édifice de sa^grandeur.
Mais son couragelui déguisa,le danger son active disposition,
et l'avidité d'une gloire immense, le rendirent incapables de

repos; et la politique des plus grands hommes étant toujours
offusquée^parle naturel, il ne fut pas plus tôt en paix avec la
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Hollandequ'il délibéra de cruel côté il devait tourna COc ar.m^
Hollandequ'il délibéra de quel côté il devait tourner ses armes.Les vastes domaines de l'Espagne, et cependant son extrêmefaiblesse dans les Indes-Occidentales,la vigueuret l'étendue des
forces maritimes de l'Angleterre, étaient des circonstancespres.santes dont la comparaison échauffa l'ambition du protecteur etqui lui firent espérer de rendre à jamais illustre, par quelque
conquête utile, l'empire qu'il avait usurpé sur sa patrie. S'il nepouvait parvenir à des acquisitions durables, il comptait du
moins que les trésors indiens, dans leur passage annuel de l'Amé-
rique en Espagne, seraient une proie sûre pour les escadres
anglaises, et lui serviraient à soutenir ses opérations militaires
sans qu'il fût obligé d'imposer de nouvelles taxes à un peuple
mécontent. De la part des Français, il fallait s'attendre à la plusvigoureuserésistance nulle espérance de conquête ou de butin.
Les progrès de ses efforts, en les supposant accompagnés de
quelques succès, devaient être ici lents et graduels; et les avan-tages les plus réels ne pouvaient frapper beaucoup la populaceignorante, qu'il avait intérêt à séduire. La maison royale étroi-
tement liée avec celle de France, pouvait recevoir de puissants
secours d'un royaume si voisin; et, suivant toute apparence,
une armée de protestants français, qui débarqueraiten Angle-
terre, ne manquerait pas d'unir les factions les plus opposées
contre l'usurpation présente (1).

Ces motifs de politique étaient vraisemblablementfortifiés parses fanatiques préventions car jamais une tête humainene con-tint un plus bizarre mélange de lumière et d'obscurité. L'alliance
suédoise, quoique fort opposée aux intérêts de l'Angleterre, il
1 avait contractée par pur zèle pour la religion protestante (2);
et la Suède ayant des liaisons fort étroites avec la France, il nepouvait espérer de maintenir un traité dont il se faisait beau-
coup d'honneur, dans la supposition d'une rupture de l'Angle-
terre avec cette dernière couronne (3). Il comptait aussi que leshuguenots seraient mieux traités, pendant qu'il serait en bonne

(1) Négociations avec la France et l'Espagne, par Thnrloe roi. 1 pag. Î50. m IIproposaau roi de Suéde une ligue générale de tous les protestants. Wbitlocke, p. 260.inZ th'Vt ?"i" PonrJu6cr d» maximes politiques avee les étrangers, voyezaussi Thurloe, wl. p. 395, 3i3 et «3, et toi. 7, p. 171. (3) Thurioe, Wl. f /p. T59.



intelligence avec leur souverain (i); et, comme la superstition
régnaitbeaucoupplus en Espagne qu'en France, que les Espa-
gnols étaient beaucoup plus détestés des puritains, et qu'ils
ayâiêntmômeérigé le sanguinairetribunal de l'inquisition, dont
ils avaient refusé d'adoucir- les rigueurs, à la sollicitation de

ji:onrwell (2), il espérait qu'uneguerre sainte et méritoire contre
Jgpl profanes idolâtres serait infailliblementprotégéedu ciel. Un
ministre qu'il crut inspiré de l'esprit prophétique,lui dit hau-
tement dans un sermon Pars, et sois heureux. Il ajouta « que
« Cromwell était une pierre coupée dans la montagne, sans le
« secours de la main des hommes, pour écraser l'orgueil espa-
« gnol, pour réduirel'Antéchristen poudre, et pour ouvrir les
« voiesdans le monde entier, à la pureté de l'Évangile.

Ainsil'ambition, l'intérêt et la bigoterie agissant sur le pro-
tecteuravec une force égale, il fit équiperdeux puissantesflottes
et pendant qu'il était occupé de ces préparatifs, toutes les nations
voisines, ignorantses intentions, demeurèrent en suspens, ob-
servant avec une vive inquiétude de quel côté éclaterait l'orage.
L'une des deux flottes, composée de trente vaisseaux de premier
rang, fut envoyée dans, la Méditerranée sous la conduitsde
plake, dont la renommée était alors répandue dans toute l'Eu-
rope. Depuis le temps des croisades on n'avaitpas vu d'escadres
anglaises dans ces mers, et, d'uneextrémitéà l'autre il n'y avait
point de force maritime, chrétienne ou mahométane, qui pût
entreprendre de leur résister. Le pontife romain, dont la fai-
blesse et l'orgueil invitaient égalementà l'attaquer, craignit les
invasions'd'une puissancequi faisait professioncontre lui d'une
haine invétérée et dont les mouvementsétaient si peu réglés par
les motifs communs de l'intérêt et de la prudence. Blake ayant
jeté l'ancre devant Livourne, demanda satisfaction au grand-
duc, et l'obtint, pour quelques pertesque ce prince avait causées
au commerce anglais. L'amiral fit voile ensuite vers Alger, et
força le dey, non-seulementà baisser les armes, mais à promettre
de respecter à l'avenir les vaisseaux anglais, Il se présenta de-

(jjjrjuirloe Toi: 1 p. TS9.– (9) Thurloe. CardenasayanTdit que le commerceindien et
rjBjnisiiion étaient les deux yeux de son maître le protecteur répondit qu'il fallait les ar-taclier tous deux à la fois.



vantTunis, et, sur les mêmes demandes, le dey du pays lui fit
dire de jeter les yeux sur les châteaux de Porto-Farinaet de la
Goulette", par lesquels il défiait ses efforts. Blaken'avaJFpâsbe-'¡¡¡'¡-;soin d'être excité par cette bravade il fit avancer successive-

-.1.-~vment sa flotte sous les deux châteaux et les mit en ruine avec le
tonnerre de son artillerie, tandis an' un nombreux détachement
dû ses troupes, qu'il envoya au port même dans leurs barques
longues, y brûla tous les vaisseaux qui s'y étaient réfugiés. Une
action si hardie, que peut-être sa témérité même fit réussir^ fut
exécutée avec peu de perte, et remplit cette partie du monde du
renom de la valeur anglaise.

On observe que Blake fut le premier qui apprit aux gens de
mer à mépriser les forteresses, et qu'en les guérissant de l'an-
cienne prévention, il étendit plus facilementla terreur de ses
expéditions navales. Les forts, qui servaient alors de garde à
l'entrée des ports, étaient ordinairement bâtis sur le bord de
l'eau s'ils étaient de quelque hauteur, leurs boulets passaient
infailliblement par-dessus les vaisseaux et bientôt ils étaient
détruits eux-mêmes par le feu supérieur d'une puissante flotte
s'ils étaient plus bas la mousqueterie des gens do mer, qui les
commandait, en rendait la défense impossible. Aujourd'hui les
forts sont à quelque distance du rivage, et presque au niveau des
flots; ce qui rend les mêmes entreprises aussi peu prudentes
qu'elles étaient alors sûres et faciles. _IlJ_

La seconde flotte fut moins heureuse. Elle était commandée

par Pen, et avait à bordquatremille hommes de troupes réglées
sous les ordres de Venables. Elle fut jointepar cinq mille autres
soldats revenus des Barbades et de Saint-Christophe. Mais ces
deux officiersavaient du penchantpour le servicedu roi; et l'on
assure que Cromwell fut obligé de presser l'embarquement des
troupes, pour arrêter une conspiration sur laquelle on n'a pas
d'autres lumières (1). Le mauvais succès de cette entreprise est
attribué, non-seulement à la mauvaise conduite des'officiers

r.~0.mais encore4u planmal conçu du protecteur. Les soldats étaient
le rebut de l'armée entière; ceux qu'on avait leveVdansTes îles,J "TF-•;'•>. - “• i.S)oEf<3S:

(1) VitaD. Berwici,p.m,



étaient les plus dépravésdes hommes (1) l'amiral et lé général
étaient d'humeurs incompatibles; les troupes n'étaientpas mu-
niesd'armes convenables à leur expédition les provisions étaient
très^défectueuses, et dans leur nature, et dans leur quantité,-
toutes les espérances de pillage, l'aiguillon le plus puissant pour
les gens de cette trempe, étaient interdites aux soldats et aux ma-
telots. Les officiersn'avaient reçu ni instructions ni renseigne-
ments qui pussentles guiderdans leur entreprise; et leurs ordres
en même temps leur prescrivaient de suivre les avis de quelques
commissaires,qui ne servirent qu'à déconcerter leurs plans (2).

On était convenu de faire une tentative sur la ville de Saint-
Domingue, seule place forte de l'île d'Hispaniola. A l'approche
de la flotte anglaise les habitants effrayés abandonnèrent leurs
maisons, et se retirèrent dans les bois. Contre l'avis de Venables
les soldats débarquèrent, sans guides, à dix lieues de la ville. Ils
errèrent pendant quatre jours dans les forêts, sans provisions,
et ce qui leur fut plus insupportable dans un climat si brûlant
sans eau. Les Espagnols reprirent courage, et les attaquèrent.
L'Anglais rebuté par la faim la soif la fatigue, et l'imprudence
de ses officiers,manqua de résolutionpour se défendre. Un très
petit nombre d'ennemis mit l'armée entière en déroute, tua six
cents hommes, et força le reste de rentrer à bord.

La flotte, pour réparer, s'il était possible, une si mortifiante
aventure, tourna vers la Jamaïqué, qui se rendit sans défonse.
Pen et Venables retournèrenten Angleterre; et Cromwell, quoi-
que ordinairementassez maître deson ressentiment*entra contre
eux dans une violente colère, et les fit conduire tous deux à la
Tour. Il avait fait une conquêteplus importantequ'il né se l'ima-
ginait mais elle était fort au-dessous des vastes projets qu'il
avait formés. Cependant il la fit mettre en état de défense; et
cette île, qui est demeurée depuis à l'Angleterre, est la princi-
pale acquisitionqu'ils doivent à l'esprit entreprenantdu protec-teur.

Aussitôt que la nouvelle de cette entreprise, qui était une
intolérable violation du traité, fut parvenue en Europe, les

{iftsi plupartétaient des flibustier*. – (8) Histoire navale,par Burchet. Yoyex aussi le
Recueil de Carte,vol. 2, p. K,Vt. Tburloe,vol. 8, p. 505.



Espagnols déclarèrent la guerre aux Anglais, et saisirent de
toutes parts leurs vaisseaux et leurs marchandises.Le commerce
d'Espagne, dont l'Angleterre tirait tant d'avantage, fut anéanti
et l'on compte qu'elle perdit, en peu d'années, près de quinze
cents vaisseaux (1). Blake, à qui Montague fut alors associé dans
le commandementmaritime, reçut ordre de se préparer à de
nouvelles hostilités contre les Espagnols.

Mais plusieurs officiers, peu convaincus de la justice de cette
guerre, remirent leurs commissions, et prirent le parti de se re-tirer. Ils jugeaient que la volonté de leurs supérieurs ne suffisait
pas pour justilier une entreprise qui blessait les principes de l'é-
quité, et que le magistrat civil n'avaitpas droit d'ordonner. Les
particuliers,disaient-ils, en résignant au public leur liberté na-turelle, ne peuvent donner que ce qu'ils possèdent, un droit de
faire des actions légitimes et ne peuvent pas communiquer l'au-
torité de commander ce qui est contraire aux décrets du ciel.
Ces maximes, quoique raisonnables en apparence, sont peut-
être trop parfaites pour la nature humaine, et doivent, quoique
de l'espèce la plus innocente et la plus honorable, être considé-
rées comme un effet de cet esprit moitié fanatique et moitié ré-
publicain qui régnait alors en Angleterre.

Blake passa quelque temps devant Cadix, dans l'espoir d'in-
tercepter les gallions espagnols mais la disette d'eau l'avant
obligé de faire voile vers le Portugal, le capitaineStayner, qu'il
avait laissé sur la côte d'Espagne avec une escadrede sept vais-
seaux, vit paraître la flotte d'argent, et ne balança point à l'at-
taquer. L'amiral espagnol se fit échouer; deux autres suivirent
son exemple les Anglais prirent deux bâtiments évalués à près
de deux millions de piastres. Deux furent consumés par le feu f
et le marquis de Badajos, vice-roi du Pérou, avec sa femme et
sa fille, qui était fiancée au jeune duc de Médina-Celi, y furent
enveloppés dans les flammes. Le marquis aurait pu s'échapper
mais voyant ces femmes infortunées tomber évanouies à la vuedu danger, et près de périr sans secours, il aima mieux mourir
avec ce qu'il avait de plus cher, que de traîner une vie empoi-

(l)Thurloe,f. p. 135. World1» Mistake ou MéprUe da monde,à l'égard d'Olivier
Cromwcll Hjtrlejan Miscellany,tome t.



sonnée par le souvenir d'un si affreux spectacle. Ces événements,
faits pour attendrir les cœurs ou respire l'humanité, n'offrent
qu'un sujet de triomphe et de joie dans le barbare commerce de
la guerre. Lorsque les dépouilles espagnoles arrivèrent à Ports-
moutïi le protecteur, dans un mouvementd'ostentation, les fit
transporter par terre à Londres.

La seconde expédition de Blake fut plus glorieuse, quoique
moins utile à la nation anglaise. Cet amiral apprenantqu'une
flotte espagnole de seize vaisseaux, beaucoup plus riche que la
première s'était misera couvertaux Canaries, fit voile immédia-
tement vers ces îles. Il la trouva dans la baie de Santa-Cruz, qui
est défendue par un château bien fortifié, et par sept redoutes
distribuées en différentes parties, et liées par une ligne de com-
munication qu'on avait pris soin de garnir de fusiliers. Don
Diego Diaques, amiral espagnol, avait fait amarrer tous ses pe-
tits vaisseaux au rivage, et posté les grands en tête sur toutes
leurs ancres, le flanc tourné vers la mer.

Blake fut animé plutôtqu'effrayépar cette formidable ordon-
nance. Les vents secondèrentsoncourage, et, soufflant en pleine
baie, ils le portèrent en un moment au milieu de ses ennemis.
Après une résistance de quatre heures, les Espagnols furent
obligés d'abandonner leurs vaisseaux qui étaient en feu et qui
furent consumés avec leurs trésors. Le plus granddanger restait
encore pour les Anglais. Ils se trouvaient sous le feu du château
et de tous les forts, qui semblaitdevoir bientôt les mettre en
pièces" Mais le vent ayant changé tout-à-coup les transporta
promptement hors de la baie, et laissa les Espagnols dans l'é-
tonnementde cette heureusetémérité.

Cette action fut la plus éclatante, mais la dernière du valeu-
reux Blake. Une hydropisie et le scorbut dont il était attaqué lui
firent précipiterson retouren Angleterre, pour rendrele dernier
soupir dans sa patrie, qu'il avait aimée avec tant de passion, et
si bien servie par sa bravoure. Il expira à la vue des côtes (1).
Jamais homme si zélé pour une faction ne s'était mieux conservé
le respect et r estime des factions opposées. Il était inflexible

f?

(1) Le 80 d'avril 1657.



républicain par principes et quoiqu'il eût tant de part à la con-
fiance et aux caresses du protecteur, on était persuadéqu'il ap-
prouvait peu les dernières usurpations. « Notre devoir, disait-il

à sesmarins, est de combattrepour notre patrie,dansquelques
« mains que le gouvernementpuisse tomber.

» Désintéressé gé-
néreux, libéral, son ambition n'était que la vraie gloire, et sa
valeur n'était terrible, que pour ses ennemis déclarés. Il offre un
des caractères les plus parfaits de son siècle, et des moins souillés
de ces erreurset de ces violences qui furent alors si communes.
Le protecteur lui fit faire de pompeuses funérailles aux frais du
public mais de tous les éloges qu'il reçut, les larmes de ses com-
patriotes furent le plus glorieux pour sa mémoire.

La conduite du protecteur, dans les affaires étrangères, quoi-
que imprudente et impolitique, fut entreprenante et ferme, et
valut à sa patrie une considérationqu'elle paraissait avoir abso-
lument perdue depuis le règne d'Elisabeth. Cet heureux usurpa-
teurappliquait son vastegénieà étendre la gloire du nomanglais i
et pendant qu'il étonnait tout l'univers par les étranges progrès
de sa fortune il semblaitennoblir plutôt qu'avilir le peuplequ'il
avaitmis sous le joug. Tl se vantait de rendre le nom anglais aussi
redoutable, aussi respecté que l'eût jamais été le nom romain et
ses compatriotes, reconnaissantqu'il y avait quelque réalité dans
cette prétention, leur vanité nationale en était assez flattée pour
leur faire supporter avec plus de patiencetoutes les indignitéset
tous les maux sous lesquels ils gémissaient.

On doit reconnaître aussi que le protecteur, dans son admi-
nistration civile et domestique, témoignait autantd'égards pour
la justice, et de penchant pour la clémence, qu'on pouvait en
attendred'un usurpateur,dont l'autoriténe venait d'aucune loi,
et n'était fondée que sur la force des armes. Tous les princi-
paux emplois des cours de judicature étaient remplis par des
gens d'une haute intégrité. Dans la plus grande violence des
factions, les sentences des juges respiraient la droiture et l'im-
partialité et non-seulementpour tous les sujets de l'Angleterre
mais pour lui-même, excepté les cas où la nécessité l'emportait,
la loi fut toujours la règle capitale de sa conduiteet de ses réso-
lutions. A la vérité, Yane et Lilburn, dont il redoutait le crédit



parmi les républicains et les levellers, furent confinés quelque

temps dans*une prison; Cony, qui refusait de payer des taxes
illégales, fuTcontrajat par des menaces, de cesser son obsti-

nation on vit ériger de hautes cours de justice pour faire le
procès à ceux qui s'étaient engagés dans quelque soulèvement

ou dans quelque autre conspirationcontre la personne du pro-
tecteur, et qu'ilne pouvaitabandonner sans crainte au jugement

ordinaire par des jurés; mais ces 'irrégularités passaient pour
imis suite inévitable de son usurpation;et, quoiqu'il fût souvent
pressé; à ce qu'on prétend par ses officiers (1), d'ordonnerun
masWcre général des royalistes,il rejeta toujours avec horreur

ces' sanguinaires conseils.
-la seule base de son pouvoir était dans l'armée et l'art, la
délicatesse de son administration consistait principalement à la
gouverner. Les soldats étaient maintenus dapsia plus exacte
discipline, qui, d'un "coté, les accoutumait àT6héisï|nce et
qui les rendait de l'autre, moins à charge et moins odieux au
peuple. Il augmentalapaie militaire quoique les nécessités pu-
bliques l'obligeassent quelquefoisd'enjaisser*quelque partie en
arrière. Le moindre soldat étaitpersuadé que ses intérêtsétaient
étroitement unis avec ceux de son général; et la disposition de
l'armée à son égard était un respect mêlé d'affection,qu'il entre-
tenait par son habileté et par le succès dont presque toutes'ses
entreprises étaient"accompagnées.Mai£ tout gouvernementmili-

taire est précaire, surtout lorsqu'il est en oppositionaux ta-
blissements civils, et" plus encore lorsqu'il choque des préven-

tions religieuses. Lejfanatisme farouche que Cromwell avait

nourri dans sessoldats, les avait séduits et transportés, jusqu'à

leurire embrasser ^avec empressementdes résolutions pour
lesquelles ils n'avaient eu qu'un extrême âoignement, si elles
leur laissent été proposées sans détour. Mais" cet esprit les ren-
dait plus difficilesX gouverner, et leurs caprices en devenaient
terribles pour la main même qui les dirigeait. Après avoir en-
tendu'répéter si souvent que l'office de roi était une usurpation
sur le Christ, ils étaient portés à soupçonner qu'un protecteur

(t) Clarendon Vie du duc de Berwick etc,
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vrètAit pas tout-à-fait compatible avec cette divine antArît^ tt»«iïT$tiÙt pas tout-à-fait compatible avec cette divine autorité. Har-r&^JKoique élevé par Cromwell aux plus hauts Emplois etjouissant de toute sa confiance, devint son plus mortel ennemilorsqtfiUejit revêtu de cette autorité d'un seul contre laquelle
l'usurpateuravait si violemment protesté. Overton, Rich, Okey,
officiers. du premier rang, étaient animés des mêmes principes;
et le protecteur se vit forcé de leur ôter leurs commissionsAussitôt leur influence qui était sans bornes parmi les troupessembla tout-à-fait anéantie.

Cromwell n'imagina rien de plus puissant pour réprimer cet
esprit enthousiaste et séditieux des troupes, que d'établir unesprte de milice dans les divers comtés. Il forma des compagnies
d'infanterie etftde cavalerie, recevant une paie régïéeTet com-mandées par |es officiers de spn.choix; ressource constante,
non-seulement^cofltre les soulèvements des royalistes, mais
contre les mutineries même de l'armée.

Xa reffgion, dans un gouvernement civil, n'est jamais unobjet indifférent, mais elle pouvait être regardée dans ce tempscomniifle grand ressortdélationanglaise. Cromwell,quoique
en proie lui-même aux-caprices les plus frénétiques, s'y prit
avec beaucoup- de sagesse et de politique pour régler ces mou-vementsdans autrui. Sa résolution étant d§ Maintenirune église
nationale, et cependant de n'admettre nj prélature ni presby-t^ak^Ji^lit un certajn nombre de commissaires, sous le^M~3Lïï*£i)r ?artie Laques, partie du clergé, les uns in-d^^n^4ir^autrespresbytériens. Les tryers devaientpré-senter ypus les bénéfices qui étaient autrefois dénomination
royale, examinent xecevoir ceux qui se^stinaientaux ordressacrés, exerçerjeur inspection

sur la d^trjne la conduite etles mœurs dejout le clergé. Au lieu de favoriser cette union
de la théologie et des sciences humaine* qui se maintenaientdepuis si long-temps en Europe, les tryers ne devaient s'atta-cher qu'aux principes de la religion, et s'assurerfleieur pureté.
Ainsi les candidatsétaient. délivrés de ces questionsqui se rap-portaient*à leurs progrès dans l'érudition grecque et romaine,

(I) C'est-à-^ireessayeurs.



ou à leurs talents pour les arts et les sciences profanes. L'objet
de l'examen établi n'était plus que de vérifier leur avancement
dans la grâce, et de fixer le moment critique de leur conver-
sion.

Avec les prétendus saints de toutes les dénominations Crom-
well était libre et familier. Il affectait de mettre à l'écart le per-
sonnagé de protecteur, qu'il savait bien maintenir dans d'autres
temps. Il leur insinuait que la nécessité seule avait pu l'enga-
ger à s'en revêtir; il leur parlait le langage spirituel; il soupi-
rait il pleurait, il prêchait, il priait. Il entrait même avec eux.
dans une certaine émulation de dons céiestes; et, ces âmes
épurées loin de s'affligerqu'il les surpassât dans leurs propres
exercices, étaient fières de voir leur maître ennoblir, par son
illustre exemple, des pratiques dont elles faisaient leur conti-
nuelle occupation(1).Si l'on peut attribuer à Cromwell de l'attachement pour
quelque forme particulière de religion c'était à celle des indé-
pendants qu'il faisait cette faveur, ou du moins tous les ministres
de cette secte, qui n'avaient pas une invincible passion pour la
liberté civile, lui paraissaient dévoués.

1 Les presbytériens, qu'il avait sauvés de l'emportement des
anabaptistesetdes millénaires, et qui jouissaient de leurs éta-
blissementset de leurs dîmes, n'avaient pas non plus d'éloigne-
ment pour son administration mais de son côté il se défiait beau-
coup de l'esprit ambitieuxet inquiet qui les animait. Il accordait
une pleine liberté de conscience à tout ce qui n'était pas catho-
lique, ou partisan de la prélature; et cette conduite attachant
les farouches sectaires à sa personne, il les employait à répri-
mer l'esprit maîtrisant des presbytériens. On lui entendait dire
souvent « Je suis le seul qui ai trouvé le moyen de subjuguer
« cette insolente secte, qui ne peut souffrir qu'elle-même.

»

(1) Cromvell suivaiten partie le conseil qu'il avait reçu du généralHarrison, dans le
temps de leur plus étroite amitié.« Que l'adorationde Jéhovah, lui disait ce saintmililaire,
.«•soitchaque jour votre plus grande et votre plus importante occupation.Mettez-la au-
« dessus du boire, du mangeret de tousËIes conseils. Quittezquelquefoisvotre compagnie,
« et retirez-vous un moment pour obtenir un mot du Seigneur. Pourquoi n'auriez-vous
a pas toujoursà votre côté trois ou quatre saintesâmesavec lesquellesvous puissiez vous
a retirer de temps en tempsdans un coin? J'ai trouvé du rafraîchissement et de la misé-
a ricordc par cette voie. » Papiers d'état de Jlilton,p. 12.



• Le zèle des presbytériens et des indépendants fut merveilleu-
senient satisfait de lâ hauteur avec laquelle Cromwell prit les
intérêts des protestants persécutés dans toute l'Europe. Le duc
de Savoie même, dont les états sont si loin de l'Angleterre, et
si peu exposés à ses invasions maritimes, fut obligé, par l'au-
torité de la cour de France, d'accepter la médiation du protec-
teur, et de tolérer les protestants des vallées, contre lesquels
il avaitcommencé une furieuse persécution. La Franceprit aussi
le parti de fermer les yeux, non-seulement sur lé* culte, mais
dans quelques occasions sur la séditieuse insolence des hugue-
nots et, lorsque ^cette cour demanda la même tolérance pour

49les catholiques en Angleterre, le protecteur, qui prétendait de
toutes parts à là supériorité, resta sourd à cette proposition. Il
av%it conçu le desseind'instituer un collége à l'imitationde celui
de Rome, pour la propagation de la foi, et certainement ses
apôtres auraient été capables de le disputer aux catholiques,
pour le zèle, mais non pas, il est vrai, pour l'unanimité.

Quoiqu'il tînt l'église anglicane dans une grande contrainte,
il ne laissa pas de lui accorder un peu plus de liberté qu'elle
n'en avait eu sous le gouvernement républicain. Il voulait que
la douceur de son administration se fît remarquer sur tous les
points. Les royalistesétaient contenustout à la fois par l'armée
qtfil avait sur pied et par les espions qu'il entretenaitdans tous
leurs conseils. Manningayant été découvert et puni de mort, il
corrompit sir Richard \fallis en qui le chancelierHyde et tout
le parti royal avaient une extrême confiance cet homme l'in-
formait de tous les plans de conspiration. Dans le royaume il
déconcertaittous les complots en faisant arrêter les acteurs; et
comme il ne faisait pas difficulté de lesmettre ensuiteen liberté,
sa rigueur passait pour unéffet général de sa défiance. La source
secrète de ses lumières demeurait inconnue.et seulement soup-
çonnée.. '“ ±"ç

tes complots d'assassinat étaientsa principale crainte parce
qfttftousles soins de la prudence n'étaient pas capables de l'en
garantir. Le colonel Titus,*sous le nom d'Àlïën, avait publié
Un discours plein de chaleur, dans lequel il exhortait tout le
monde à saisir ce moyen de vengeance, et Cromwell ne doutait



pas que le ressentimentdes royalistes ne fût assez vif pour leur
faire embrasser cette doctrine. Il leur déclara ouvertement que
l'assassinat lui paraissait une voie basse, odieuse, et qu'il ne
voudrait jamais commencer les hostilités par un expédient si
honteux mais que, si la premièretentativevenait d'eux, ilexer-
cerait sans pitié la loi du talion.Il avaitdes instruments,disait-il,
qu'il dépendait de lui d'employer, et qu'il emploierait sans cesse
jusqu'à l'entière extinction de la famille royale. Cette menace
contribua plus que tous ses gardes à la sûreté de sa personne(1).

Il y avait peu de points sur lesquels il fût plus attentif qu'à
se procurer des intelligences. On dit que ce seul article lui coû-
tait annuellement soixante mille livres sterling. Il avait à ses
gages en Angleterre et dans les nations étrangères un grand
nombre de maîtres de poste. Les facteurs étaient gagnés; Les
secrétaires et les commis étaient corrompus. Les plus zélés par-
tisans de chaque faction étaient souvent ceux dont il recevait.
secrètementses informations et rien n'échappaità ses vigilantes
recherches. Tel est du moins le tableau qu'on nous fait de l'ad-
ministration de Cromwell. Mais si l'on veut en juger par les
papiers de Thurloe, son secrétaire, qui ont été publiés depuis

peu, on trouvera beaucoup d'exagération dans cette peinture.
On voit par ce recueil qu'à l'exception des affaires de Hollande,
qui ne pouvaient être cachées au protecteur, il n'avait presque
aucune connaissance du secret des conseils étrangers.

La conduite générale et les manières de ce personnage, qui
était sorti d'une conditionprivée, qui avait passé la plus grande
partie de sa jeunesse en province, et qui se voyait encoreobligé
de vivre en si mauvaise compagnie, étaient celles qu'on aurait
pu s'attendre à trouver dans le plus grand monarque. Il savait
prendre l'air de dignité sans aucun mélange d'affectation ou
d'ostentation,et soutenir avec tous les étrangers ces hautes idées

jl) II arriva vers ce tempsune aventurequi Faillit coûter la vie an protecteur, et épar-
gner à ses ennemisl'embarras de tous leurs complots. Ii avait reçu du comté d'Oldenliourg
six beauxchevaux de Frise, qu'il voulut menerlui-mème autour d'Hyde-Park. Thurloe,
son secrétaire était dans son carrosse. Les chevaux s'effrayèrent et prirentle mors aux
dents. Il ne put s'en rendre maître il tomba du siège où il était sur le timon, et fut traîné
pendant quelque temps. Un pistoletqu'il portait dans sa poche partit, et sa fortuné ordi-
naire le garantit égalementd'être atteint par cette arme et d'être écrasé par les chevaux
on les roues.



––––– ~lUUU
que ses grands exploits et sa prodigieusefortune avaient néces-
sairement données de lui. Avec ses anciens amis, il s'abandon-
nait à l'enjouement son esprit se détendait alors; il badinait,
raillait, faisait des vers(l), et ne craignait pas de s'exposer auxobservations d'une intime familiarité. Avec d'autres, il descen-
dait quelquefoisjusqu'à des bouffonneries grossières, et Bates
raconte qu'il mit un jour des charbons ardents dans les bottes
d'un de ses officiers.. Avant le procès du roi,, un conseil des
chefs du parti républicainet des officiers généraux s'était assem-blé, pour concerter le modèle de ce gouvernement libre qu'on
se proposait de substituer à la constitutionmonarchiquedont le
renversementétait décidé. Ludlownous apprend qu'après qu'on
eut délibéré sur ce sujet, le plus important qui pût occuper des
créatures humaines, Cromwell, dans un accès degaîté, lui jeta
un coussin à la tête, et que lui-mêmeayant saisi un autre cous-
sin pour renvoyer au général le compliment, celui-ci se préci-
pita sur les degrés, et faillit de se blesser dangereusementdans
sa fuite. Pendant que la haute cour de justice signait le war-
rant ou la sentence de mort du roi, objet, s'il est possible, en-
core plus sérieux, Cromwell prenant la plume pour signer son
nom s'amusa à noircir d'encre auparavant le visage de Martin,
qui était assez proche de lui; et Martin, lorsque la plume lui
fut passée, fit la même plaisanterie à Cromwell (2). Souvent le
protecteur donnait des festins aux officiers inférieurs, et l'on
n'avait pas plus tôt servi, que, à un certain signal, les soldats
entraient avec beaucoup de bruit et de confusion, se jetaient sur
les mets, et, les emportant, laissaient les convivesaussi surpris
qu'affamés.

Cette disposition à l'enjouement et à la plaisanterie, qui était
un trait assez discordant du caractère de Cromwell, le faisait
tomber quelquefois dans d'autres inconséquences, et, se mani-
festait en des choses qui sembleraient toucher à la religion. On
raconté qu'étant un jour à table, le protecteur demanda une
bouteille d'un vin qu'il estimait tant, qu'il voulut la déboucher
lui-même, mais, en y faisant ses efforts, le tire-bouchon lui

(1) Whitlocke,p. 617. – (8) Procès des régicides.



échappa. Aussitôt ses courtisans et ses généraux se précipitèrent
sur le plancher pour le chercher. Cromwell se mit à rire aux
éclats Si quelque sot, dit-il, tenait regarder à la porte, il s'ima-
ginerait, à votre posture, que vous cherchez le Seigneur, et vous
ne cherchez qu'un tire-bouchon.

Au milieu de ces amusements et de ces bouffonneriesimpré-
vues, ce mortel extraordinaire prenait occasion d'observerles
caractères, les faibles et les vues des hommes, et quelquefois
même il les poussaitpar l'abondance du vin à lui ouvrir les plus
secrets replis de leur cœur. Cependantil maintint toujours dans
sa maison une régularitéde mœurs qui allait jusqu'àl' austérité
et il apportait le plus grand soin à ce qu'il ne lui échappât ja-
mais de libertés qui pussent choquer les plus rigides d'entre ceux
qu'on appelait les saints. L'entretien de sa maison n'était pas
sans quelque air de grandeur, quoique avec peu de dépense, et
sans aucun éclat. La noblesse, qu'il affectait de caresser, s'éloi-
gnait de lui, et dédaignait tout commerce avec les vils per-
sonnages qui présidaient à l'administration. Sans s'écarter de
l'économie, le protecteurétait généreux pour ceux qui le ser-

-yaient avec zèle et connaissait les moyens de découvrir et de
faireentrer dansses intérêts ceux qui possédaientquelquestalents

convenables à ses vues. Ses généraux ses amiraux, ses juges,
ses ambassadeurs, contribuèrent tous dans leur sphère, non-
seulementà sa sûreté, mais à l'honneur même autant qu'à l'in-
térêt de la nation.

Sous prétexte d'unir l'Écosse et l'Irlande avec la république
,d'Angleterre, Cromwell avait mis ces deux royaumes sous le
plus rigoureux joug et les traitait comme des provinces con-
quises. L'administration civile d'Ecosse était entre les mains
d'un conseil suprême,composé presque uniquementd'Anglais,
dont lord Broghill était président. La justice était administrée
par sept juges, dont quatre devaient être Anglais; et pour ré-
primer la tyrannie de la noblesse, Cromwell avait aboli toute
espèce de vassalité (1), et fait revivre l'office des juges de paix,
que le roiJacques avait introduit, mais n'avait pu maintenir (2).

(»)WIiillocke,p.570– (s) Thurloe Toi. *,p. 57.



H^iitretenait dans toutes les parties du royaume une longue
ligne de forts et de garnisons .Une armée de dix mille hommes
imposait l'obéissance^et faisaJTrégner la paix. Ni les brigands
des montagnes, ni les fanatiques des pays ouverts ne pouvaient
suivre leur inclination pour le désordre et le trouble. A la vé-
rité, le protecteur nourrissait l'aversion intestine qui régnait
toujours entre les résolutionnaires et les protestaires; mais il
caressait le clergé presbytérien. Il ne faut pas de grands efforts
de politique pour entretenir des querelles entre les théolo-
giens aussi tenait-il facilement ces deux partis en haleine. Ce-
pendant il interdisait les assemblées ecclésiastiques, dans la
persuasion Tju' une partie des anciens maux n'avaient pas eu
d'autre source. Les Écossais furentobligés de reconnaître que
jamais auparavant, lorsqu'ils s'applaudissaient de jouir d'une
irrégulière et factieuse liberté, ils n'avaient été dans une si-
tuation aussi heureuse que depuis qu'ils portaient un joug
étranger.
'Mais l'administration du protecteur était plus sévère et plus

violente en Irlande. Le gouvernement de cette île avait d'abord
été confiéà Fleetwood, connu par son fanatisme, et qui avait
épousé la veuve d'Ireton; ensuite à Henri Cromwell, second
fils du protecteur, jeune homme d'un caractère fort doux, et
qui n'était pas sans capacité, ni sans énergie. Environ cinq
millions d'acres confisqués sur les rebelles catholiques ou sur.
les. partisans du roi, furent divisés, partie entre les aventuriers
quijrvâ|ent avancé de l'argent au parlement, partie entre les
soldats^anglais à^ qui l'on devait des arrérages. L'histoire offre
peu d'exemplesd'un changementde propriété si subit et si vio-
lent. On publia même un ordre qui confinait tous les Irlandais
naturels dans la province de Connaught, où ils auraient été
renfermés par des rivières des lacs, des montagnes, qui au-
raient rendu leur haine moins dangereuse pour les Anglais.
Mais cette absurde et barbare politique, qui, par l'impatience,
d'obtenir une prompte sûreté, aurait dépeuplétoutes les autres
provinces, et rendu lesétablissementsanglais sans valeur, parut
bientôt d'une exécution impossible.

Cromwell commençait à se flatter qu'une administration



accompagnée de tant d'éclat et de succès au-aenors, de tant
d'ordre et de tranquillitédans l'intérieur du royaume, lui avait
acquis assez d'autoritépour le faire paraître avec confiance de-
vant les représentants de la nation, et pour s'assurer de leur
déférenceà son gouvernement. Il se détermina donc à convo-
quer un parlement; mais ne se fiant pas tout-à-faità la dispo-
sition du peuple, il mit en œuvre toutes les ruses que son nou-
Teairinodèle de représentation lui permettait d'employer pour
influencer les élections et remplir la chambrede ses créatures.
L'Irlande, étant dans une entière dépendance de l'armée, ne
choisit guère que les officiers qui pouvaient lui plaire. L'Écosse

eut la même complaisance; et comme la grande et la petite no-
blessede ce royaume regardaient comme une marque honteuse
d'esclavagel'obligation d'assister au parlement d'Angleterre, il
en devint plus facile aux officiers de réussir dans les élections.
Malgré toutes ces précautions, le protecteur s'aperçut que la
majorité lui serait peu favorable. Le parti auquel il s'arrêta fut
de mettre à la porteune bonne garde, qui n'en accorda l'entrée
qu'à ceux qui produisirent un ordre du conseil d'administra-
tion, et le conseil en rejeta une centaine qui refusèrent de re-
connaître le gouvernement du protecteur ou qui lui déplurent
par d'autres raisons. En vainprotestèrent-ils contre une violence
qui renversait toutes les libertés leurs remontrances et leurs
plaintés furent dédaignées par le conseil et le parlement.

Ces artifices et ces violences formèrent enfin une assemblée
têtorquêTle protecteur la désirait, c'est-à-dire dévouée à ses
inîëTêts, ou résolue du moins, par une complaisance déclarée,
accorder, autant qu'il était possible, ce gouvernement mili-
taire avec, les loi et les libertés. Elle commença par abroger
tous les titres^ de Charles Stuart et de sa famille, et ce fut le
premieracte dë~ cette nature qui eût été revêtu d'une apparence
de consentement national. Jephson colonel, pour sonder les
inclinationsde la chambre, hasarda de proposerque la couronne
fut donnée au protecteur,et cette proposition ne parut causer
ni surprise ni répugnance. Cromwell ayant demandé ensuite à
Jephson d'où lui était venue cette idée: « Aussi long-temps,
«^répondit Jephson, que j'aurai l'honneur de siéger au parle-



« ment, je dois suivre l'inspiration de ma conscience, quelque
« désagréable qu'elle puisse être malheureusementpour vous.»
« Va, va, dit Cronrwell, en lui donnant un petit coup sur
« l'épaule tu n'es qu'un fou.

»
L'espérance de s'ouvrir un chemin vers ce grand terme au-quel il aspirait avec tant d'ardeur lui fit prendre la résolution

de sacrifier ses majors généraux qu'il savait être fort odieux à
la nation, et dont la ruine d'ailleurs semblait devenue très né-
cessaire à sa propre sûreté. Tout gouvernementpurement mili-
taire flotte sans cesse entre la monarchie et l'aristocratie despo-
tiques, suivant que l'autorité du chef l'emporte, ou celle des
officiers qui tiennent le premier rang après lui. Les majors géné-
raux, qui jouissaient d'une juridiction si distincte, commen-çaient à s'attribuer aussi des droits séparés, et s'étaient rendus
formidables au protecteurmême. Quoiqu'il n'eût pas prévu cet
inconvénient, il sut y trouver à propos un remède efficace.
Claypole, son gendre, qui était en possession de toute sa con-fiance, abandonna les majors à la disposition de la cbambre
leur titre fut conservé mais une ordonnance du parlement dimi-
nua, ou plutôt anéantit entièrement leur autorité.

Enfin Pack, alderman de Londres, un des représentants de
cette ville dans l'assemblée proposa formellementd'investir le
protecteurde la dignité royale. Cette motion excita d'abord ungrand désordre et divisa la chambre en plusieurs partis. La
principaleoppositionvint des partisansordinaires du protecteur,
les majors généraux et les officiers qui dépendaientd'eux. Lam-bert, homme nourri dans l'intrigue et qui avait un grand crédit
dans l'armée, avait conçu depuis long-tempsl'ambition de suc-céder à Cromwell dans le protectorat il jugea que le rétablis-
sement de la monarchie entraîneraitcelui du droit héréditaire,
et que la couronne serait transmise à la postérité du premier roi
qui serait élu. Il se retrancha sur la conscience; et réveillant
contre le gouvernement royal toutes les préventions civiles et
religieuses qu'on avait pris tant de soin de nourrir dans les sol-
dats, et qui leur avaientservi de prétexte pour commettretant de
violences, il forma contre la propositionde Pack un parti moins
terribleencorepar le nombre des factieuxque par leurcaractère.



Elle n'en fut pas moins soutenue par les plus ardentes créa-
tures du protecteur, qui cherchaient à se faire un mérite auprès
de lui d'un service de cette importance. Quantité d'autres, at- #
tachés à leur patrie et désespérant de pouvoir jamais détruire
L'établissement actuel, quoiqu'il fût illégal, souhaitèrent de le
voir fixé sur les anciennes-bases, dans l'espérance que le pro-
tecteur pourrait être conduit à fonder sa sûreté sur le respect
des anciennes lois et libertés du royaume. Les royalistes mêmes
entrèrent imprudemment dans les mêmes vues, et se flattèrent
que, lorsqu'ilserait question,nonde la formedugouvernement,
mais seulement des personnes, nul ne balancerait entre l'an-
cienne maison royaleet un vil usurpateur qui s'était ouvert une
voie au trônepar le sang, l'injustice et la perfidie.La plus grande
partie des suffrages se déclara pour le bill. On formaun comité
pouren conférer avec le protecteur,et pour vaincre les scrupules
par lesquels il se prétendait arrêté.

La conférence dura plusieurs jours. Les commissaires repré-.
sentèrent à Cromwellque tous les statuts et les usages d'Àugle-
terre étaient fondés sur la supposition de l'autorité royale, et
que, sans une extrême violence, ils ne pouvaient être adaptés
à toute autre forme de gouvernement; qu'à l'exceptiondes temps
de minorité d'un roi le titre de protecteur était absolumentin-
connuLlaux. lois, et que l'étendueou les bornes de son autorité
n'étaient connues de personne que pour un ouvrage aussi
compliqué que la définition de tous ses droits, il faudrait des
annéésTel peut-être des siècles entiers, au lieu qu'en prenant
tout d'un coup le titre de roi, Cromwell lèverait toutes les dif-
ficultés et que la question après tout n'étant que de nom, la
préférence était due sans doute à l'ancien titre; que la consti-
tutionanglaise s'attachait plus à la formedugouvernementqu'au
droit de naissance du premier magistrat, et que, par une loi
expressede HenriVII elle avaitpourvu à la sûreté de ceux qui
se déclaraient en faveur du prince actuel par quelques voies
qu'il eût acquis la possession du trône; qu'il était d'une impor-
tance extrême pour tous les amis de son altesse de se mettre à
CgGvert sous ce statut, et qù'il paraissait assez que le peuple

• wrême désirait un établissementde cette nature,par la difficulté



que tous les jurés faisaientde donner leur témoignageen faveur
du-protecteur; que la principale source de toutes les dernières

Ç commotions avait été manifestement la jalousie de la liberté
et que, si l'on avait pris le parti d'établirun^rjpjîbliqueet un
protecteur, c'était pour garantir le libre maintiende la consti-
tution mais que l'expérience faisait connaîtreque ce remèdjse
trouvait insuffisant, dangereux même et pernicieux, puisque
tout pouvoir indéterminé, tel que celui d'un protecteur, ne
pouvait manquer d'être arbitraire,et d'autant plus arbitraire,
qu'il était plus opposé au génie et à l'inclination du peuple.

La'difficulté ne consistait point à persuaderCromwell il ne
doutait pas de la solidité de ces arguments et son inclination,
comme son jugement était entièrement du côté des commis-
saires. Mais il était question de faire adopter les mêmes senti-
ments à l'armée. On lui avait peint l'office de roi sous de st
noires couleurs, qu'il n'y avait aucune espérance de la récon-

pilier tout d.'un coup avec ce titre dans son général même, pourlegTi|f son dévouement était si connu. Une contradictionouverteetjlirecteà toutes, les protestations précédentes la ferait passer
aTtcyeux de toute la natiojyjour un ramas d'hypocrites sans
pudeur, qui n'avaient embrâss<|gue par des motifs mercenaires
la cause du plus perfide de tous les traîtres. Les principes dont
on les avait remplis avaient été nourris dans leurs cœurs par
toutes sortes'de considérationsdivines et humaines^ejj;^ quoique
à la faveur de l'intérêt, il ne fût pas difficile de leur en imposer
par les plus légers déguisements, il y avait du danger, en levant
trop brusquementle masque, à leur fairjTyoir au grand jour
tout le crime et toute la monstruositéde leur conduite.Cromwell,
sjppendiï entre ces craintes et ses insatiables désirs, demanda
dij.tçmps et parut encore arrêté par ses objections, dansl'espoir
apparemment de fléchir par l'artifice l'esprit réfractaire du
soldat.

'c'.
^"v*

Pendant qu'il jouait un rôle si contraire aux mouvements de
son c;œ%j_jln'est pas surprenant que son élocutfonj toujours
obscur é^oTOfùse inintelligible fût couverte^UQjroilj_ bien
plus épais, jusqu'à ne laisser percer aucune lueur de sens
cotamunou de raison. Nous avons de cette conférencelme xp-f
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lation exacte, qui peut être regardée comme un monumentfort
curieux. On reconnaîtdans les raisonnementsdes commissaires,
du jugement, du savoir et de l'élocution, surtout delà part de
lord Broghill. Mais lorsqu'onpasse aux répliques du protecteur,
quel contraste La nature est si bizarre dans la distribution des
talents, qu'au milieu d'une nation où le savoit.et le bon sens
sont des qualités communes un homme qui, par la seule jsupé-
riorîtédu mérite personnel, s'était élevé à la dignité suprême,
et se voyait offrir la couronne par une assembléesolennelle du
parlement, était incapable dans cette occasion de s'expliquer
aussi bien qu'un paysan d'une capacité ordinaire (1).

L'opposition que le protecteur appréhendait n'était pas celle
de Lambert et de ses adhérents, qu'il commençait à regarder
comme ses ennemis capitaux, et qu'il était résolu de dépouiller,
à la première occasion, de toute leur autorité; c'était celle qu'il

(i) L'auteur cite (au hasard, dit-il, parce que toutes les parties de ce discours se
ressemblent) un passagedes réponsesde Cromwell. On conçoitque ce fragmentne saurait
être rendu en français que par des équivalentsd'obscuritéet de grossièretéauxquelspeu
de lecteur prendraientgoût. Maison ne déroberapoint le passage mêmeà ceux qui savent
la langue anglaise.a I confess, for it behovesme to deal plainly with you I mustconfess,
«l wouldsay ,1 bope, I may be understoodin this, for indeed, Imustbe tender wbat,
« I say to such an audience as this, 1 say, I wonld bo understood that in this argument I
« do not make parallelbelwixtmen ofa différentmind and a parliament which shall have
« their desires. 1 know there is no comparison, nor can it he urged upon me that my«wordshave the least colour that way, because the parliament seems to gjve liberty to me
« to say any thing to you; as that, that is a tender of my humblereasons and judgment
« and opinion to them; and if I think they are such and will be such to them, and are
« faithful servants and will be so to the suprême anthority and the legislative wheresoe-
« ver it is; if I say, I should not tell you knowing their minds lo be so 1 should not be
« faithful if I should not tell you so to the end you may report it to ihe parliament; I
«shall say something for myself,for my own mind. I do profess it, am not a man
« scrupulousabout words or names of suehthings I bave not. But as I have the word of
« God and I hope, 1 shall ever have it, for the rule of my conscience for my informa-
« tiens;sotrulymen that have been led in dark paths, through the providenceand dis-
« pensationof God wby surely it is not to be objectedto a man for vho can love to walk
«in the dark? But Providencedoes so dispose. And tbough a man may impnle bis own
a folly and blindnesitoProvidencesinfully, yetitmustbeatmyperil the case may be,
« thatit it thé providenceof God that doth lead men in Darkness.I raust,needssay that I
« have had great deal ofexpérience of providence and though it is no ruie without or
teagainsttheworld yet it is a very goda "exposKor of the word in màny cases. » Confé-
rence de White-hall.M. Hume ajoute que le grand défautdes .discours de Cromwell n'est
pas disette de mots, mais disette d'idées; que la sagacitéde ses actions et l'absurdité de
ses discoursformentle plusprodigieuxcontraste dont il y ait jamais eu d'exemple que le
recueil de ses harangues, de ses lettres, de ses sermons,, car il composait aussi des
sermons serait une des plus curieuses choses du monde; et qu'avectrès peu d'esprit, il
pourrait passer pour un des livres où le bon sens élaitleplus blessé,
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trouvait dans sa propre famille et de la part de plusieurs per-
sonnes qui lui étaient le plus attachées, par l'intérêt et par l'in-
clination. Fleetwood avait épousé sa fille; Desborow, sa sœur,
et ces deux hommes, sans autre motif que leurs principes, ne
pouvaient être engagés, ni par la persuasion, ni par instances,
ni par artifices, à consentir que leur ami, leur patron fût re-
vêtu de la dignité royale. Ils lui déclarèrent qu'au momentqu'il
aurait accepté la couronne, ils remettraient leurs commissions
pour s'interdire à jamais le pouvoir de le servir (1). Le colonel
Pride engagea la plupart des officiers qui étaient à Londres, et
dans les lienx voisins, à signer une pétition contre le rétablisse-
ment du titre de roi. On prétendmême que plusieurs personnes
avaient formé le complot d'assassiner Cromwell aussitôt qu'il
aurait accepté l'offre du parlement. D'autres faisaientcraindre,
non sans raison, un soulèvementde l'armée. Enfin Cromwell,
après l'agonie et les perplexités d'un long doute, fut obligé de
refuser cette couronne, qui lui avait été solennellementofferte
par les représentants de la nation. La plupart des historiens
penchent à blâmer son choix mais personne ne pouvait mieux
juger que lui de sa situation;et, dans ses embarras compliqués,
l'altération d'une légère circonstance, ignorée du spectateur,
peut suffire pour emporter la balance, et pour rendre la réso-
lution la moins plausible au fond, ou prudente, ou même in-
dispensable pour l'acteur.

Clarendon parle d'une prophétie ou d'un songe, dont il as-
sure ( et personne ne pouvait en être mieux informé ) qu'on
s'entretenait généralement dès les premiers temps des guerres
civiles, c'est-à-dire, assez long-temps avant que Cromwell eût
acquis-assez de consistance pour qu'on y trouvât le moindre
degré de probabilité. On y prédisait que Cromwell deviendrait
un jour le plus grand homme de l'Angleterre, et s'approche-
rait près du trône, mais qu'il n'y serait jamais assis. Une pré-
vention de cette nature était peut-être venue de son imagina-
tion échauffée, ou de celle de ses partisans; et, non-seulement
elle avaitpu contribuer aux progrès qu'il avait déjà faits, mais

(l)Thutloe,yol.9, p. «01.



lui 6ervirt de motif pour refuser une plus grande élévation.
'"Après ce refus, le parlement se vit obligé de conserver les
noms de république et de protecteur; mais le gouvernement
n'ayant été jusqu'alors qu'une usurpation manifeste, il parut
convenable de le sanctifier par une apparence de choix de la
part du peuple et de ses représentants. On a peu d'exemples
d'une nouvelle constitution fondée sur un consentement plus
général et plus régulier.Au lieu de l'acte de gouvernement, qui
n'était l'ouvrage que des officiers-généraux, on vit présenter
une requête au protecteur par l'assembléemême du parlement,
sous le titre à. hutnllepétition et avis. Elle était qualifiée de base
immortelle de l'état républicain,par laquelle tous les droits de
chaque membre de la constitution étaient réglés et limités, et
la liberté du peupleassurée jusqu'à la postérité la plus éloignée.
Ce nouvel acte étendait sur quelques points l'autorité du pro-
tecteur, et la restreignait beaucoup sur d'autres. Cromwell avait
le pouvoir de nommer son successeur. On lui assignait un re-
venu perpétuel; un million chaque année pour la solde de l'ar-
mée et de la flotte, et trois cent mille livres sterling pour l'ad-
ministration civile. Le protecteurétait revêtu du droit de former
une nouvelle chambre, qui devait exercer quelques-unes des
fonctions de l'ancienne chambre des pairs, et dont tous les
membres possédaient leur siège pour toute leur vie.. Mais il re-
nonçait au pouvoir qu'il s'était attribué, de faire des lois avec
son conseil dans les intervalles des parlements. Il convint aussi
qu'aucun membre de l'une et de l'autre chambre ne pourrait
être exclus sans le- consentement de sa chambre même. Les
autres articles étaient les mêmes au fond que dans l'acte du
gouvernement. Cet acte, que Cromwell avait autrefois repré-
senté comme le chef-d'œuvre de l' inventionhumaine, il le traita
maintenantde planche pourie sur laquelle on ne pouvaitmettre
le pied sans s'exposer au naufrage. L'humble pétition même,
qu' il relevabeaucoup à son tour sembla ensuite si défectueuse,

1,

que dès la même session il parut indispensable de la corriger
par un supplément;et, telle qu'elle est, elle ne peut passer que
pour un modèle de gouvernementtrès informe. Cependantelle
fut reçue comme l'acte libre du peuple entier des trois nations
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unies et Cronwell comme si son pouvoir n'eût daté que du
moment de cette unanimité populaire, fut reconnu de nouveau
dans Westminster-hall, et de la manière la plus solennelle et la
plus pompeuse.

Le parlement s'étant ajourné lui-même, le protecteur dé-
pdtiilIa^Lambertde toutes ses commissions, en lui accordant
néanmoins uneTrëiïsïon annuelle de deux mille livres sterling,
fiomjne. un engagement qu'il lui faisait contracter de tenir dans
la suite une conduite paisible. Tout le monde fut extrêmement
surpris de voir expirer, avec la commission de cet esprit turbu-
lent l'autorité qu'il avait acquise dans l'armée. Packer, et quel-
ques* autres officiers qui étaient devenus suspects à Cromwell

t
furent aussi destitués.
Richard, fils aîné du protecteur, futintroduit à la cour, initié
aux" affaires publiques, et dès-lors regardé assez généralement
comme son héritier et son successeur au protectorat; quoique,
par une ruse grossière, Cromwell en flattât quelquefoisd'autres
de l'espérance de sa succession. On connaissait à Richard un
caractère paisible, humain, sans ambition. Jusqu'alors il avait
vécu content dans une petite terre que sa femme lui avait ap-
portée et le peu d'activité qu'on lui avait remarquée n'avait eu
que le bien d'autrui pour objet. Pendant le procès du roi, il s'é-
tait jeté aux genoux de son père, et l'avait conjuré, par tous
les liens du devoir et de l'humanité d'épargner la vie de ce
malheureux monarque.

Cromwellavait deux filles, qui n'étaient pas mariées dans
cet excès de prospérité, il en donna une au petit-fils et héritier
de son grand ami, le comte de Warwick, avec lequel il avait
entretenu, dans tous les degrés de sa fortune, une intime cor-
respondance. II maria l'autre au vicomte de Fauconberg, dont
la famille avait été dévouée autrefois au parti royal. Il était ja-
loux de former des alliances avec la haute noblesse; et le prin-
cipal motif qui lui avait fait désirer le titre de roi était de re-
placer tout dans l'ordre naturel, et de rendre aux anciennes
familles la confiance et l'honneur dont l'intérêt de sa propre,
conservationl'avait obligé de les priver.

Le 20 janvier, le parlement se vit rassemblé en deux cham-



bres, comme an temps de la monarchie. Cromwell avait con-
voqué, dans l'intervalle,sa chambre haute, composéede soixante
membres"* c!est-îwiire de cinq ou six anciens pairs, de plusieurs
gentilshommesde distinction et d'une fortune considérable, fit
de quelques officiers élevés des plus basses professionscepen-
dantaucun des anciens pairs, quoiqueconvoqués dansles formes,
ne daigna venir prendre une place qu'il fallait partageravec des
associés indignes d'eux. Le protecteurne s'en efforça pas moins
d'abord de soutenir les apparences d'une magistraturelégale,
et commença par faire disparaître les gardes placées à la porte
des deux_,chambres. Mais bientôt il eut occasion de s'apercevoir
combienla libertéest peu compatible avec les usurpations mili-
taires. En faisant passer un si grand nombre de ses amis et de
ses partisans dans sa nouveRe-Cliambre, il avait perdu la majo-
rité des suffrages parmi les représentants de la nation/Les com-

munes scprévalurent d'une clause de l'humble pétition pour
s'attribuer le pouvoir d'admettreles membresque le conseil avait
autrefois exclus. Sir Arthur Hazelrig, et quelques autres, "que
Cromwell avait créés lords, aimèrent"mieux reprendre leurs
places dans la chambre des communes. Alors la plus grande
partie des membres l'emportant sans comparaison sur les créa-
tures du protecteur, elfe refusa de reconnaître la juridiction de
cette nouvelle chambre^çi'il venait d'établir. Lajraliditémême
de l'humblepétition fut mise en doute, comme ayantpassé dan»
un parlement qui n'était pas libre, et que la violencemilitaire
avait privé d'une partie considérable de ses membres.. Le pro-
tecteur, alarmé des liaisons qui se formaient entre le parlement
et* les mécontents de l'armée, résolut de ne pas leur laisser le
temps de conspirer contre lui; et, faisant éclater spnméconten-
tement dans les expressions dont il se servit, il cassa ce parle-
ment* Lorsque Fleetwoôd et d'autresde ses amis le supplièrent
de renoncer à ce|te démarche inconsidérée il jura, par le Dieu
vivant "que rassembléene siégeraitpas un instant de plus.

Ces embarras domestiques ne diminuèrent pas son attention
pour les affaires étrangères et toutes ses mesures furent sou-
tenuesavecautantde vigueur que s'il eût été sûr de l'attachement
et de la fidélité des trois royaumes. Non.seulement il maintint



son alliance avec la Suède, mais il s'efforça de seconder cette
couronne dans l'entreprise qu'elle avait forméede réduire tous
ses voisins sous le joug, et de soumettre toute la mer Baltique.
Aussitôt que l'Espagne eut déclaré la guerre aux Anglais, il fit
un traité de paix et d'alliance avec la France, et s'unit dans
toutes ses vues avec cet ambitieux et puissant royaume. L'Es-
pagne, après avoir fait long-temps en vain sa cour à l'heureux
usurpateur, se voyait enfin réduite à solliciter le prince infor-
tuné. Charles, se liguant avec Philippe, établit sa petite cour à
Bruges, dans les Pays-Bas, et leva quatre régiments de ses
propres sujets pour le service d'Espagne. Le duc d'York, qui
avait fait, avec beaucoup d'applaudissements, quelques cam-
pagnes dans l'armée française, et qui avait mérité l'estime par-
ticulière du maréchal de Turenne, rejoignit son frère, et conti-
nua de se former au métier des armes sous don Juan d'Autriche
et le prince de Condé.

Le système de politique étrangère que le protecteur avait
adopté était d'unehaute imprudence,mais assorti.à la hardiesse
et à la force d'âme dont il était singulièrementpartagé. Il ambi-
tionnait surtout une conquêteet quelque domaine sur le conti-
nent (1). Un corps de six mille Anglais fut envoyé en Flandre
sous les ordres de Raynolds pour joindre l'armée française com-
mandée par Turenne. Mardickfut pris dans la première cam-
pagne, et remis entre leurs mains. Cette année le siège fut mis
de bonne heure devant Dunkerque;et l'armée espagnole s'étant
avancée pour secourir cette ville, les troupes unies de France et
d'Angleterre sortirentde leurs tranchées, et livrèrent la fameuse
bataille des Dunes, ou les Espagnols furent entièrement dé-
faits (2). La valeur des Anglais se fit remarquer dans cette occa-

(t) Il aspirait A se rendre mettre d'Elseneur et du passage du Sund. Voyez World's
Mistafcein Olivier Cromwell. II tenta ausside s'emparer de Brème. Thurloe, vol. p. 478.

(4) Les prétendus saintsde ce temps observèrent que le jour de la bataille était aussi Je
jour assigné pour le jeûne observé à Londres « De sorte que, dit Fleetvooddans la
s chambre, tandis que nous étions à prier, ils combattaient; et le Seigneur a fait une
a réponse signalée le Seigneurnous a reconnus,non-seulement dans ce que nous avons
« fait ici, mais encoreen nous écoutantpar la voie des prières;voie dont nousavons tou-
« jours fait une heureuse expérienceau milieu de tous les embarraset de toutes les diffl-
« cultes. » Thurloe vol. 7 p. 159. Une lettre écrite par Cromwell Blake et à Montagne
ses braves amiraux, est remarquablepar le même esprit. lbid., vol. 4, p. 744. « Vous avei
a pour vous, dit-il, comme je le crois, et j'en suis persuadé,ont grande quantité do



sion. Dunkerque, n'ayant pas tardé à se rendre, fat livré, par
convention, à Cromwell. Il confia le gouvernement de cette im-
portanteplace à Lockhart, habile Écossais qui avait épousé sa
nièce et qui était alors son ambassadeur à la cour de France.

Cette acquisition ne parut au protecteur qu'un moyen de
pousser plus loin ses avantages. Il était dans la résolution de
concèRer de nouvellesmesures avec la cour de France, pour la
conquête définitive et le partage des Pays-Bas. S'il eût vécu
plus long-temps et maintenu son autorité en Angleterre, on ne
doute point qu'un projet si chimérique, ou plutôt si pernicieux,
n'eût été mis en exécution; et ce premier pas et le principal vers
une conquête plus vaste, que la France, en prodiguant Je sang
et les trésors, n'a pas été capable d'effectuer pleinement dans
le cours d'un siècle, eût alors été accompli par la politique en-
treprenante,quoique mal entendue, du protecteur d'Angleterre.

Tendant toutes ces transactions, leroi de France et Cromwell

se donnèrent mutuellement des marques frappantes de considé-
ration et d'amïtlt. Lord Fauconberg, son gendre, fut envoyé à
Louis XIV, qui était alors au camp de Dunkerque,et fut reçu
avec les égards que cette cour a pour les princes étrangers. Le
cardinal Mazarinenvoya Mancini, son neveu, à Londres,avec le
duc "de Créqui,et fit témoigner au protecteurson regret d'être
privé, par des affaires pressantes, de l'honneur qu'il souhaitait
depuis long-temps de rendre ses respects en personne au plus
grand homme du monde(1).

Mais Cromwell recueillait peu de satisfaction du succès exté-
rieur de ses armes, dans le trouble et l'inquiétude continuelle
où le jetait son administration domestique. Tant de dépenses
pour ses entreprises.militaires et pour ses intelligencessecrètes

« prières journalières des ministres et des chrétiensles plus sageset les plusestimésde
« cette nation, qui malgréquelques sujets de dégoût, luttent pour vous avec une vive
« foi ce qui est pour nous et je suis sûr aussi pour vous, un extrêmeencouragement.
a Malgré tout cela, il est bou pour vous et pour nous de nous abandonner,nous et toutes
« nos affaires, à la disposition de notre tout-sagepère,auquel non-seulement de jjjoit
« maisà cause de sa bonté de sa sagesseet de sa vérité ses créatures doivent cire rési-
« gpées surtout cellesqui sont régénérées par son esprit etc. »

(1) Au fond, le cardinaln'avait pas une si haute idée de Cromwell. Il disaitsouventque
c'était un heureux fou. Vie de Cromwell, par Raguenet. Collection de Carte, vol. Ii
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page81. Vie de Monk, par Gnmble p. W. World's Mistak© in OlivierCromwell,



épuisaientson revenu, etj/avaientengagédansdes dettes énormes.
Il savait que les royalistesavaient renouvelé leurs complots, et
qU'il était menacé d'un soulèvement général.Ormond était passé
secrètement en Angleterre, pour y concerter l'exécution de ce
projet, Lord Fairfax, sir William "Waller et plusieurs chefs pres-
bytériens étaient entrés dansla conspiration; l'armée même était
infectée d'un esprit général de mécontentement,et chaqueinstantait appréhender quelque éclat soudain et funeste. Depuis la
violente rupture de Cromwell avec le dernier parlement il ne
lui restait plus aucune espérance d'établirjamais, avec le con-
sentement de ^nation, une forme de gouvernement légale, ou(^tempérer le pouvoir militaire par un mélange d'autorité ci-"me. Toutes ses ruses, toute sa politique étaient épuisées. Enfin
il ne pouvaitse promettre qu'après avoir si souvent trompé, par
de faux prétextes, chaque parti, et presquechaqueparticulier
les.mêmes-,apparences et les mêmes protestations trouvassent
toujours la même confiance. j--

Cependanttout le zèle des royalistesne put faire éclore heu-
reusementleur conspiration Willis la découvrit entièrement au-¿,protecteur.Ôrmôndj forcé de se dérober par lafuite, se crut trop
hgureuxTd'ètre échappé aux recherches d'une administration si
vigilante; quantitéde complices furentarrêtés. On créa unenou-
v]epe cour de justice pour faire le procès à ceux des coupables
dgnt le crime était le plus évident. Malgré la reconnaissancedeson par le dernier parlement, Cromwell n'osa se fier
encoreà la voie impartialedes jurés. Sir Henri Slingsby et le doc-
teurjHuet furent condamnés à mort et exécutés. Mordaunt, frère
du comte de Peterborow, ne dut la vie qu'au hasard. Les voix
de ses juges étaient è'gales'poûrle condamner ou pour l'acquit-
ter, ët dans le momentqu'il venait d'être absous, le colonel
Eridè, qui était résolu de le condamner, arriva dans l'assem-
blée. Àshton, Storyet Bestjey furent pendu? en différentesrues
d<Qa ville.

ù^ conspirationdes millénairesde l' armée îâusa des craintes
beaucoup plus vives à Crom-well. Harrison et les autres officiers
disgraciés du même parti ne purent rester tr anguilles. Stimulés
cffitemmentpar la vengeance, parTainbitionet par la conscience,

si



ils roulaient encore dans leur esprit des projets désespérés, et
l'armée ne manquait pas d'officiersque les mêmes motifs dispo-
saient à seconder leurs entreprises. Cromwell avait encouragé
les agitateurs et les levellers à proposer leurs avis dans toutes
les délibérations politiques; et plusieurs d'entre eux s'étaient
vus honorés de sa plus intime amitié, pendant qu'il conduisait
ses audacieuses attaques contre le roi et le parlement. Un des
moyènâ qu'il employait pour se familiariser plus particulière-
ment avec les agitateurs, dont la plupart étaient des caporaux
ou des sergents, était de les faire coucher avec lui et danscette
situation, après ses prières et ses exhortations ordinaires il dis-
cutait avec eux leurs projets et leurs principes politiquesou re-
ligieux. 'Mais depuis qu'il était revêtu de la dignité de protec-
teur, il les avait exclus de tous ses conseils; et ni la multitude
de ses affaires, ni son inclination né lui permettaient plus les
mêmes familiarités.Entreceux que ce changement avait irrités,
Sexby, agitateurtrès actif, dirigeait actuellement contre lui cet
infatigable zèle qu'il avait exercé long-temps en sa faveur. Il en
vint jusqu'à se mettre en liaison avec l'Espagne; et Cromwell,
qui n'ignorait pas la fermentation qui travaillait l'armée, crai-
griaitjustêmèntquelque mutinerie, à laquellechaque jour,chaque
heure, chaque instant pouvait donner des chefs.

Il ne redoutait pas moins l'assassinat dont le fanatisme des
troupes les rendait capables. Sindercome avait entreprisde le
poignarder, et cet horrible projet n'avait été suspendu que pas?
diversaccidents. Il fut découvert; mais le protecteur ne put ja-
mais pénétrer le fond d'une si noire entreprise, ni découvrir au-
cun des complices. Le procès de Sindercome fût instruit par dés
jurés; et malgré l'odieux caractère du crime, malgré la clarté
des preuves, on était si peu convaincudu droit de Crontvyell au
gouvernement suprême, que ce ne fut pas sans une difficulté
extrême que ce conspirateur fut condamné. Pendant que tout
se préparait pour son exécution, il fut trouvé mort, apparem-
ment de quelque poison qu'il avait pris volontairement. Cet
homme par la hardiesse de son attentat et par le courtage de sa
fin aurait passé pour un héros chez les Grecs et les Romains

mais aos sentiments à l'égard au moins/ du tyrSnnicide con-



viennent mieux sans doute aux intérêts de la société civile.
“; Ces^alarmes et ces .craintes inspirées par lesjiispositions dé-

favorables du peuple, auraient pu sembler plus supportables au
protecteur, s'il eût joui de quelque satisfaction domestique, ou
s'il eût trouvé au milieu de sa fajniUe quelque ami sincère dans
le sein, duquel il eût pu déposer avec confiance Je secret de ses
inquiétudes et de ses soucis rongeurs. Mais Fleetwood, son
gendre, animé par un zèle farouche, commençait à s'éloigner de
lui, et reconnaissait avec indignation que son beau-père, dans
toutes ses entreprises, s'était proposé le soin de sa propre gran-
deur plus que le progrès de la religion et de la piété dont il fai-
sait une profession si'fervente. L'aînée de ses filles mariée à
Fleetwood, portait les principes républicains à un degré d'exal-
tation qui ne lui permettait pas de souffrir avec patience le pou-
voir suprême entre les mains d'un seul, pas même d'un père in-
dulgent. Ses autres filles n'étaient pas moins prévenuesen faveur
de la cause royale, et déploraient les iniquités et les violencesoù
leur famille s'était malheureusementemportée. Mais, par-dessus
tout, la maladie de mistriss.Claypole, sa favorite, femme qui
réunissait dans sa personne les agrémentset les vertus, le jetait
dans un abattement qui empoisonnaittous les avantages de sa
situation. Cette fille chérie avait la plus haute estimepour le doc-
teur Huet, condamné depuis peu au supplice n'ayant pu obte-
nir sa grâce, sa mélancolie naturelle, augmentéepar le chagrin
et par la maladie, l'avait portée à reprocher à son père ses san-
guinaires résolutions, en l'exhortant à se repentir de tant de
crimes atroces où sa fatale ambition l'avait entraîné. Sa mort

1,qui survint bientôt après donna pour ainsi dire un nouveau
tranchant à chaque mot qui était sorti d'une bouche si chère.

-Le calme, la sérénité de Tàrne avaient fui pour jamais le pro-
tecteur. Il reconnut que la grandeur à laquelle il s'était élevé
avec tant d'injustice et de courage ne -donnait pas cette tran-
quillité qui ne peut être le fruit que de la vertu et de la modé-
ration. Accablé du poids des affaires-publiques, redoutant sans
cesse quelque fatal accident dans un gouvernement gangrené,
ne voyant autour de lui que des amis faux et d'irréconciliables
ennemis n'ayant la confiance d'aucun parti, ne pouvant fonder



son titre au rang suprême sur aucun principe civil et religieux,
il ouvrit les yeux sur sa situation, et son pouvoir lui parut dé-
pendre d'un si léger poids de factions et d'intérêts, que le
moindre incident, sans aucune préparation, était capable de le
renverser. Menacé aussi à chaque instant des poignards d'une
foule d'assassins transportés par le fanatisme ou stimulés par
l'intérêt, la mort, qu'il avait bravée tant de fois sur le champ
de bataille, était continuellementprésente à son imaginationef-
frayée, et l'obsédait dans ses plus laborieuses occupations,
comme dans ses'moments de repos. Chaque action de sa vie
semblait trahir ses terreurs. La vue d'un étranger le troublait.
Il observait d'un œil inquiet et perçant tous les visages qui ne
lui étaient point familiers. Il ne faisait aucun pas sans être es-
corté d'une garde nombreuse. Il portait une cuirasse sous ses
habits; et, cherchant une autre sûreté dans les armes offen-
sives, il ne quittait jamais son épée, son poignard et ses pisto-
lets. On ne le voyait revenir d'aucunlieu par le chemindirect,
ou par celui qu'il avait pris en sortant. Dans tous ses voyages
il marchait avec la plus grande précipitation. Rarement il dormait
plus de trois nuits de suite dans la même chambre, et jamais il ne

faisait connaître d'avance celle qu'il avait choisie; il se défiait
de celles qui étaient sans dégagement, ou sans porte de der-
rière et son premier soin était d'y placer des sentinelles. La so-
ciété l'épouvantait lorsqu'il réfléchissait à la multitude de ses
ennemis inconnus, cachés, implacables; la solitude l'effrayait,
en lui ôtant cette protection qu'il croyait nécessaireà sa sûreté.

La contagion d'une âme inquiète affecta bientôt le corps et
sa santé parut sensiblement décliner. Il fut saisi d'une fièvre
lente, qui se changea en fièvre tierce. Pendant l'espace d'une
semaine les symptômes furent sans danger, et, dans l'intervalle
des accès, il était en état de se promener. Enfin la fièvre aug-
mentant,, il lui vint quelques idées de la mort; et ses yeux se
tournèrent vers cette future existence dont on ne peut douter
qu'autrefois la pensée ne lui eût été familière, quoique ensuite,
dans la confusion des affaires et dans le tumulte des guerres et
des factions, elle" eût pu considérablements'affaiblir. Il fit ap-
peler Goodwiu, un de ses prédicateurs et lui demanda si la



doctrine qui enseignait qu'un élu ne pouvait jamais tomber ou
devenir'sujetà la réprobation finale était vraie? « Rien de plus
« certain, réponditle ministre. Je suis donc sauvé, dit Crom-
•fwèll, car je suis sûr d'avoir été autrefois en état de grâce. u

.Ses iné^cins étaient persuadés du danger de sa maladie;
mais ses aumôniers parleurs prières leursvisions et leurs révé-
lations, soutinrent si constamment ses espérances, qu'il parvint
à ne plus douter de sa guérison. Ils prétendaient que le ciel avait
faitune réponsefavorableauxinstancesdes saints;et leurspromes-
ses firent plus d'impression sur lui que les lumièresde l'art et de
Inexpérience.

« Croyez-moi,répétait-ilavec confiance à ses méde-
« dûs je ne mourrai point de cettemaladie. Je suis sûr de mon
«j'établissement il estaccordépar le Seigneur,rion-seulementà
mes supplications, mais à celles des saintes âmes qui sont dans
« un commerce plus intime avec lui. Vous pouvezêtre fort en-
« tendus dans votre profession; mais la nature est au-dessus de
« tous les médecinsdu monde et Dieu fort au-dessus de la na-
« ture. » Ce fol enthousiasmealla si loin, que, dans un jour de
jeûne solennel, qui fut ordonné pour lui à Hampton-Courtet à*

White-hall et qui fut observé on fit moins de prières pour sa
santé que de remercîments pour les assurancesinfaillibles qu'on*"
avait reçues de sa guérison. On l'entendit lui-même offrir ses
actions de grâces au ciel, et l'illusion du fanatisme l'avait, si
fort^emporté sur les plus simples inspirations de la morale na-
turglle^ qu'il prit plutôt le caractère d'un médiateur intercé-
dant pour^son peuple, que celui d'un criminel qui, par une
atroce vioîation^de tous les droits, avait mérité, au tribunalde
BjLeu et des bombes i, la plus prompte et la plus sévère ven-
geance. /"fr" fr"

Les symptômescommencèrent à prendre un aspect fatal; et
les médecins, obligés de rompre le silence, déclarèrent que le
protecteur ne pouvait survivre au premier accès dont il était
menacé. Le conseil s'en alarma, et lui fit une députation pour
savoirses volontéssur le choix de son successeur*! mais ses sens
étaient déjàsiaffaiblis qu'il ne put exprimer seâlntentions. On lui
demandas'il ne souhaitaitpas que ce fût Richard, l'aîné de ses
fils, qui lui succédâtau gouvernement,Ou n'entiraqu'uuesimple



affirmative ou ce qu'on interpréta ainsi. Peu d'instants après il
expira, le 3 de septembre, ce même jour qu'il avait toujours

regardé comme le plus fortuné pour lui. Une violente tempête,
qui succéda immédiatementà sa mort, fut le sujet des discours
du vulgaire. Ses partisans et ses ennemis remarquèrentcet évé-
nement avec une égale affectation; et chacunvoulut y trouver,
par des explications forcées, la confirmation de ses préjugés.
**tês écrivains attachés à la mémoire de cet homme prodi-
"gfeux ne considérant que son habileté, donnent à son carac-
tère l'air du plus extravagant panégyrique ses ennemis font
une peinture de ses*"qualités morales qui ressemble à la plus
violente invective; et tous, on est obligé d'en convenir, s'ap-
puient sur de si frappantes circonstancesde sa conduite et de sa
fortune, qu'elles répandent un grand air de probabilité sur
leurs éloges ou sur leurs censures. « N'est-ilpas bien étonnant,
«disent les premiers, qu'un homme d'une naissance et d'une

« éducation privées, sans fortune, sans ces éminentesqualités

« physiquesqui ont élevé quelques aventuriers aux plus grandes
«dignités, sans ces éclatantes qualités d'àme qui ont produit
« encore plus souvent le même miracle, ait eu le courage d'en-
« treprendre et l'habileté d'exécuter un dessein aussi étrange
« queceluide renverser une des plus anciennes et des plus pnis-

santés monarchies du monde?qu'il ait eu le pouvoir et l'audace
de faire subir publiquement unemort infàme_à son jprince et

«îrefflSiiiiître?qu'il ait banni une famille nombreuse et soutenue
^pHTaTTsi puissantes alliances; couvert toutes sl;s témérités
-gisojis Un faux semblant d'obéissance au parlement, pour le
«Rfvicë duquel il feignaitd'agir; foulé aux pieds à son tour et
finassé avec dédain cette même assemblée au premier sujet de
«^écontenWment érigé à sa place l'empire des saints, et doaûé
s*uW~ëxistènce réelle à la plus chimérique idée que l'ardente
*<-313hagmati_ond'un fanatique ait jamais été capable d'enfanter;
Aétouffé ensuite le monstre dans son enfance pour s'éïeyer lui-
«jrnême au-dessus de tout ce qui a jamais porté leiiom de sou-
verain en.Angleterre; subjugué d'abord tous ses ennemis par
«le*s armes V ensuite tous ses amis par la ruse; servi quelque
« temps tous les partis avec patience, et commandé enfin avec



–– g.ivaotoute la hauteur de la victoire parcouru tous les coins des
trois nations, et soumis avec le même bonheur les richesses

« du sud et la pauvreté du nord? qu'il se soit fait craindre et
« rechercherde tous les souverains, et adopter comme un frère
« par les dieux de ce monde? qu'il ait convoquédes parlements
«d'un trait de plume, et dissous les mêmes assemblées d'un

souffle; réduit avec une armée séditieuse une nation belli-
« queuse et mécontente commandé cette indocile armée par des
» officiers factieux? qu'il se soit vu chaque jour humblement
« sollicité d'accepter, avec des millions de récompenseannuelle
« le titre et les droits de maître sur ceux qui l'avaient aupara-
» vant à leurs gages? qu'il ait eu les biens et les vies des trois
« peuples à sa disposition, comme autrefois le petit héritage de
« son père, et qu'il en ait fait un si noble et si libéral usage ?t
« qu'à la fin car il n'y a point de bornes au tableau de sa gloire
« il ait légué d'un seul mot tout son pouvoir et toute sa splen-
« deurà sa postérité? qu'il soit mort dans le sein de la paix au-
« dedans et des triomphes au-dehors? qu'il ait eu sa sépulture
« entre les rois, avec une pompe plus que royale, et qu'il ait
«laissé derrière lui un nom qui durera autant que le monde

entier, ce mondetrop bornépour son éloge, et qui l'aurait été
trop aussi pour ses conquêtes, si le court espace de sa vie

« mortelle avait eu l'étendue de ses immortels projets (1)?
»Je n'ai pas l'intentionde défigurer cette peinture,qui est l'ou-

vrage d'une main habile; mais qu'il me soit permis d'en écarter
jusqu'à nn certain point le merveilleux,circonstancequi laisse
toujours tant de fondement au doute et de prétexte au soupçon.Je trouve que, de toutes les entreprises de Cromwell, celle qui
fait le plus d'honneurà son habileté est son élévation, d'un état
privé, et malgré l'oppositionde tant de rivaux, la plupart beau-
coup plus avancés que lui, à un haut degré de distinction et de
commandement'dansl'armée. Le courage, les talents militaires,
l'adresse et l'industrie étaient sans doute nécessaires pour cette
importante acquisition. Cependantelle ne paraîtra point l'effet
d'une habileté surnaturelle,si l'on considèreque Fairfax, simple

(t) Discours de Colley, gomoreconnaîtqu'il y a changé quelque chose.



gentilhomme, qui n'avait pas l'avantage d'une place au parle-
ment, était parvenu, par les mêmes degrés à un rang supérieur
ejTqu'avec une portion commune de capacité et de pénétration,
il-aurait été_capable de lé_çonserver. Il ne fallait pas beaucoup
d'art ou d'industrie pour exciter une telle armée à la révolte
contre le parlement. La retenir dans l'obéissance était une entre-
prise plus difficile. Lorsque la brèche est une fois ouverte entre
le pouvoir civil et le pouvoir militaire, l'autorité suprême et
absolue tombe d'elle-même au général et si dans la suite il lui
plaît d'employer la ruse, l'artifice ou la politique, ce n'est le
plus souvent que par une extrême condescendance, ou par une
précaution superflue. On ne voit pas que Cromwell ait été ca-
pabled'aveugler ou de duperréellement, soit le roi, soit les chefs
républicains. Commeils se trouvaient hors d'état de résister aux
forces qu'il avait sous ses ordres, ils cherchaient à temporiser
avec lui; et feignantd'être trompés, ils n'attendaientque l'occa-
sionde se délivrer de sa tyrannie. S'il séduisit les fanatiques de
son armée, il faut observerque leur intérêtet le sien s'accordaient
évidemment, que leur ignorance et labassessede leur éducation
les exposaient aux impostures les plus grossières; qu'au fond,
il était lui-mêmeaussi fanatique que le pire d'entre eux, et que
pour obtenir leur confiance il n'avait qu'à employer ces vul-
gaires et ridicules expédients dont il avait dès long-temps l'ha-
bitude, et auxquels il attachait tant de prix. Une armée: est un
instrument si formidable, et tout à la fois si grossier, que,

1sans posséderune grande dextérité la main qui l'emploie est
sûre de tout exécuter, et de parvenir à tout dans la société hu-
maine.

L'administration domestiquede Cromwell,quoiqu'elle décèle
beaucoupd'habileté, fut conduite sans aucun plan ou de liberté
oû de pouvoir arbitraire. Peut-être la difficulté de sa situation
n'admettait-elle aucun des deux. Au-jlehors ses entreprises
quoique pleinesd'intrépidité, furent pernicieusesà l'intérêt na-
tional, et semblent avoir été le résultat d'une impétueuse furie,
ou d'une préventionbornée, plus que d'une prévoyance froide
et d'une mûre délibération. Sur quantité d'autres points, il ne
laissait pas d'être un éminentpersonnage, et même un génie su-



périeur, -mais très inégal dans ses opérations et quoiqu'ilne lai
ittlflBtfat point d'autre talent que celui de Télocution celles de
8jÈs5f3alités qui méritaient le plus 1 admiration, et jcrui contri-
bijèrent le plus à ses merveilleux succès furent sa magnanime
résolution dans ses entreprises, et sonhabileté particulièreà pé-
nétrer le fond des caractères pourexploiter à son profit les fai-
blesses de l'Humanité. r. ,u,~

En considérant le caractèremoràl de Cromwell avec l'indul-
génëe qui-est due à l'aveuglement et aux infirmités de l'espèce
humaine on ne sera point porté à charger sa mémoire de ces
violents reproches dont ses ennemis s'efforcent de le noircir.
Dans les préjugés et les passions du temps, il ne paraîtra pas
fort étrange qu'il préférât la cause du parlement à celle du
trône, puisque aujourd'hui même des personnages sages et
éclairées jgenchentà croire que, du côté delà justice, la question
peut passer pour incertaine et douteuse. Le meurtre du roi,
la plus atroce de ses actions, fat déguisée à ses yeux sous
unlf^âiSSênuée d'illusions fanatiques et républicaines etiréel-
lemîentjr n'est pas impossible que lui, et plusieurs autres, ne
regârdâsîenîcet attentat comme l'action la plus méritoire qu'ils
pussentjamaisexécuter.Son usurpation suivantene fut pas moins
l'effet de la nécessité que de l'ambition et l'on ne voit pas aisé-

-<mënTqueles diversesfactions de ce temps pussent être réprimées
saniQïn mélange d'autorité militaire et despotique. La conduite
domestique de Cromwell, en qualité de fils, de mari, de père,
d'ami, ne prête à aucune censure considérable, et peut-être lui
donne-t-elle droità quelqueséloges. Soncaractèrejl tout prendre,

ne parait pas plus extraordinaire ni plus singjflSf, par le mé-
langëjle tant d'absurditéavec tant de pénétration, que par l'al-
liage^ d'une si violente ambition, et d'un si furieux fanatisme
ffvëc~ tant d'égardspour la justice et l'humanité.

Cromweli était âgé, à samort,de cinquante-neufans. Il était
d'uiîe constitution robuste et d'une physionomiemâle, mais peu
agréablëril ne^laissa que deux fils, Richard et Henry et Urois

filles marjées, l'une au général Fleetwood, une autre à lord
Fauconberg,la troisième à lord^ich. Son père était mort de-
puis long-temps mais sa mère vécut assez pour le voir élevé au



protectorat; et^malgré ses dernières volontés, il la fit enterrer,
avec beaucoup îïe pompe dans l'abbaye de Westminster. Elle
n'avait jamais pu se persuader que le pouvoir ou la vie de son
fils fussenten sûreté. Au moindrebruit, elle s'écriait qu'onl'avait
assassiné; et, d'un jour à l'autre, elle doutait qu'il fût vivant,
CiLne l'en assurait par de fréquentes visites. C'était une femme
d'un caractère estimable, qui, par son économieet son industrie,
avait tiré parti d'une fortunebornée, pour élever une nombreuse
famille.Elle s'était vue dans la nécessité d'établir, à Huntingdon,
une brasserie qu'elle dirigeait avec succès, De là vient que Crom-
well, dans les libelles du temps, est quelquefois désigné sous
le nom de brasseur. Ludlow le raille du surcroît considérable,
que son revenu royal allait recevoirpar la mort de sa mère, qui
possédait un douaire de soixante livres sterling sur son bien.
Elle était d'une bonne famille, du nom de Stuart, allié de loin,
commeplusieurs écrivains l'ontsupposé, à la maison royale.



CHAPITRE LXIV.

Richard est reconnu protecteur. Parlement. Cabale de l'hôtel de Wallingford.–
Richardabdique le protectorat. Rappel du long parlemcnt. Conspirationdes roya-
listes. Soutévement. Il est étouffé. – Expulsion du parlement.– Conseil de sûreté.

Affairesétrangères. Le général Monk. Monk se déclarepour le parlement. Le
parlement est rétabli. Monk entre dans Londres et se déclare pour un parlement
libre. Les membres exclussont rappelés.– Dissolution du long parlement.–Nouveau
parlement. Restauration. Mœurs et arts,

Totjtesles ruses de la politiquede Cromwellavaientété si sou-
vent employées, qu'elles commençaient à perdre leur effet; et
son autorité,au lieu d'être confirmée par le tempset parle succès,
semblait chaque jour devenir plus incertaine et plus précaire.
Ses amis, ou du moins ceux avec lesquels il vivait dans la plus
intime familiarité et les conseillersdans lesquelsil avait le plus
de confiance, commençaient à former des cabales contre cette au-
torité et toute sonhabiletéà pénétrerles caractères des hommes
ne pouvait lui faire trouver des ministres sur lesquel il pût se
reposer sans réserve. H savait que des gens de probité et d'hon-
neurne consentiraientjamais à se rendre les instruments de son
usurpation et ceux qui ne connaissaient aucun principe pou-
vaient trahir, par des motifs d'intérêt, une cause à laquelle ils
ne s'étaient point attachés dans une vue plus noble. Ceuxmêmes
auxquels il accordait quelque faveur ne croyaient jamais la ré-
compense proportionnée aux sacrifices qu'ils avaient faits pour
l'obtenir.Quiconquen'obtenaitpas ce qu'il demandait, justifiait
son ressentiment par les spécieux prétextes de la conscience et
du devoir. En un mot, tant de difficultés environnaient le pro-
tecteur, que sa mort, dans une conjoncture si critique, passe,
aux yeux d'un grand nombre d'hommes judicieux,pour le plus
heureux événementde sa vie; et de son temps même on jugeait,
qu'avec toute son adresse et son courage, il n'aurait pu main-
tenir beaucoup plus long-temps son administration usurpée.

Mais lorsqu'on vit disparaitre cette main puissante qui con-duisait le gouvernement,tout le monde s'attendit à la dissolution
soudaine d'un édifice si lourd et si mal affermi. On entrevit queRichard, jeune, sans expérience, élevé aux champs dans une vie



retirée, connaissant peu les officiers de l'armée, n'en étant pas
plus connu, n'étant recommandé par aucun exploit militaire,
n'ayant aucune liaisonqui pût lui servird'appui, ne soutiendrait
paslong-tempscette autorité que son père avaitacquise par tant
de célèbres expéditions et de succès signalés lorsqu'ensuite
on eut observé qu'il ne possédaitque les vertus de la vie privée,
qui étaient autant de vices dans sa situation, et que l'indolence,
l'incapacité,l'irrésolution,accompagnaientsa facilité et sa bonté
naturelle, chacun, suivant la variété des espérances, demeura
dans l'attente de quelque grande révolution. Cependant le pu-
blic fut trompé quelque temps dans cette idée. Le conseil recon-
nut la succession de Richard. Fleetwood,en faveur duquel on
supposait que Cromwell avait fait autrefois un testament (1),
renonça formellement à tous droits, à toutes prétentions au
protectorat. Henri frère de Richard, qui n'avait pas rendu
songouvernementodieux en Irlande, contint ce royaume dans
l'obéissance. Mont, dont l'autorité n'était pas mal établie en
Ecosse étant fort attaché à leur famille, proclama immédiate-
ment le nouveauprotecteur.L'armée, la flotte, reconnurentson
titre. Il reçut des comtés, et des principales villes du royaume,
plus de quatre-vingt-dixadresses, qui le félicitaientde son avé-
nement, dansles termes du respect et de la fidélité.Les ministres
étrangers s'empressèrent de lui faire les complimentsd'usage
et Richard, que son caractère simple et sans ambition n'aurait
jamais rendu capable de combattre pour l'empire, fut conduit
àiÈtccepter une si riche succession, qui semblait lui être offerte
par le consentement de tout l'univers.

(1) Back, Clarendon, et Janin après eux, assurent s que Cromwell depuis qu'il était
a protecteur,avait signé une espèce de disposition par laquelle il nommait Fleetwood
«son gendre, pour son successeur; mais que, selon les apparences,il avait brûlé cet
«écrit, qui ne se trouva nulle partfqu'une heure après sa mort, les conseillers privés
« s'assemblèrent, et, sur le rapport qui leur fut fait do sa volonté, comme aussi sur l'acte
« du gouvernementqui leur donnait le pouvoir de nommer un protecteur, ils élurent, sans
« balancer,Richard Cromwell et que Fleetwoodse désista, en leur présence du droit
« qu'il pourraitavoir,en cas que la dispositionfaite en sa faveur vint à se trouver. Rapin
« est aussi plus formel que M. Hume sur le choixdu protecteur en faveur de Richard.Dans
« ses derniers jours, dit-il, quelques-uns de ceux qui le voyaient plus familièrement,le
« voyant en danger, lui demandèrent par deux fois, quelle était sa volonté par rapportà
son successeur et il répondit toujours sans balancer, qu'il souhaitait que Richard, son
« fils aine lui succédât, sans faire mention d'aucunautre. » Rapindonne ici Backerpour
son garant. Histoire d'Angleterre, tome 9, p. 105. (Note de Vabiè Prlvoit.)

f



. un pensa a auora à convoquerun parlement, pourfournirles
subsidesnécessaires à l'administration,et pour remplir les derniers
engagementsdu protecteuravec les puissances étrangères, sur-
tout avec la Suède. L'anciendroit d'élire fut restitué aux petits
bourgs dans l'espoir de se procurer plus d'influencesûr les élec-
tions, etl'on _n' accordaauxcomtés que le nombre démembres or-
,dinaire. La chambre des pairs, ou l'autre chambre, futcomposée
des mêmes personnes qui avaient été nommées par Cromwell.

Toutes les communessignèrent d'abord, sans hésiter, un en-
gagement à nerien changer au gouvernement actuel, JElles pas-sèrentensuite à l'examen de l'humblepétition, qui souffrit beau-
coup de difficultés mais après de grandes oppositions et de

“ violentsdébats, le parti de la cour parvint à la faire confirmer.
On arracha de même à cette chambre une. reconnaissance de
l'autorité de l'autre, avec la modification néanmojns.queles nou-
veaux pairs nè seraient pas traités avec plus d'égards qu'ils n'en
auraient pour les communes. Une autre déclaration portait que
l'établissement de cette nouvellechambre ne préjudicieraitpoint
au droitdes anciens pairsqui, dès le commencement des troubles,
ggient adhér£5u parlement. Dans toutes les transactions des
communes l'opposition fut si vive et les débats furent prolon-
gés! avec tant d'obstination, que toutes les affaires ensouffrirent,
ce qui alarma beaucoup les amis du jeune protecteur.

|ïai8on appréhendait de plus grands dangers d'un autre côté.
'EëTprincipaux officiers de l'armée, et Fleetwood même, beau-
frère du protecteur, commençaientà cabaler contre lui. La so-
ciété humaine n'a point de caractère plus dangereux que celui
du fanatique,parcequ'enle supposantaccompagné d'un jugement
fajble, il est exposé aux impulsions d'autrui; et s'il est soutenu
:d'un peli de discernement, il est entièrement gouverné par ses
propres illusions, qui sanctifient ses vues et ses mouvementsles
plus intéressés. Fleetwood était un fanatique de la première es-
pèce et, dans son extrême attachement à la république, ou
même à la cinquièmemonarchieet à la domination des saints, il
était facile à ceux qui s'étaient insinués dans sa confiance de lui
inspirer de l'aversion pour la dignité du protecteur. Tout le
parti républicain de l'armée, qui était encoreconsidérable, Fitz,

,i-tj
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Maton Bloss ,JFarley, s'unirent à ce général. Les officiergvda
âlme p'artT^uê^ CroniAveU avait congédiés, Overton, Lùdlow,
Bich-dkej, Àlured, commencèrent à reparaître, et reprirent
une autorité qui n'avait été que suspendue. Un autre partie qui
se trouvaitéclipsé dans la faveur de Richard, SydenhamTKelsey,
Berry^Haines, se joignirent à cette cabale; et Desborowmême

2QgplI4u protecteur, ne fit pas scrupule de leur êter sonau-
*Jo||é. Mais par-dessus tout, les intrigues de Lambert,, qui était
foSilde^sa retraite, aigrirent tous ces dangereux levains,et
;mënac|regt l'état de quelque nouvelle convulsion. Tous les
cofncier^ynécontentsétablirent leur rendez-vouschezHeetwôod)
et sa demeure étant à l'hôtelde Wallingford, ce nom devint celui
du parti. _"-•-

'>>Eichard, qui n'avait ni fermeté, ni pénétration, se laissa
persuader de permettre quejes officiers générajÊf tinssent un

conseil et lui soumissent des propositions dont ils exaltaient les
avantages pour l'armée. Ils né 'furent pHsifïus tôt assemblés
qu'ici rédigèrent une remontrance, dans laquelle ils se plai-
gnirent que la bonne vieille cause, ainsi qu'ils la nommaient, la
cause qui leur avait mis les armes à la main contre le. dernier

.roi, fût entièrement négligée; et, pour y obvier, ils voulaient
que to'utlepouvoirmilitairefût remis entre les mainsd'unhomme
à qui tous les partis pussent accorder leur confiance. La milice
de. la ville, excitée par deux aldermans, Ireton et Tiçhburn,
témoignala même résolution de soutenir la Jbonneëieille cause.

Ces mouvements causèrent une juste alarme au protecteur.
Sesprincipauxconfidents, à l'exceptionde Sroghill, étaient d'un
caractère et d'une professionqui n'avaient rien de commujravec
les armes: c'étaient lïènnes Thurloe ^hitlocltej Wolsey, qui
yjnfjDôuvaientle seconderque de leursconseils. Ils ne possédaient
'aucun des talents propres à: lui concilier une armée d'enthour
siastës. Sur quelques murmures qui éclatèrent contre plusieurs
promotions qu'il avait faites « Voudrait-on,dit-il, que toute
«.maTpréférenceïût pour les saints? Ingoldsby, ajouta-t-il, ne

« sait ni prier, ni prêcher,et je le préfère néanmoinsà tous tant
« que vous êtes (1).

»
Cette imprudence offensa beaucoup' les

(t) Mémoiresde Lûdipw. . .vs:^»~u



prétendus saints. Les autres qualités du protecteur méritaient
de vrais éloges il était doux, humain, généreux. Quelques-uns
de ses partisans lui ayant offért de mettre un terme ti toutes
les intrigues par la mort de Lambert, il déclara qu'il ne voulait
ni de l'empire ni du pouvoir acquis par ces voies sanglantes.

Les communes n'étaient pas moins alarmées des cabales mi-
litaires. Elles ordonnèrent qu'il ne se tiendraitplus d'assemblée
oude conseil général des officiers, sans la participation ou l'ordre
du protecteur. L'effet de cette déclarationfut une prompte rup-
ture. Les officiers se rendirent tumultueusement chez Richard,
et lui demandèrent la dissolution du parlement. Desborow,
homme grossier et brutal, le menaça, s'il osait répondre par un
refus. Richard manquait de résolution pour refuser, et n'avait
pas l'habileté qu'il eût fallu pour résister. Le parlement fut
cassé (1) et par le même acte, Richard fut regardé généralement
comme exclus du trône. Peude tempsaprès ilsignaformellement
son abdication (2).

(lJTClarendon Backer,Cooke y mettent plus d'appareil. « Le $2 d'avril, Richard eut
a avis que les officiers avaient résolu de le forcer à dissoudre le parlement.Il assembla
« son conseil pour chercher les moyensde prévenir ce coup. On lui conseillaitde refuser
« absolumentce qui devait lui être demandé,et de se tenir attachéan parlement,comme le
« seul moyen de se soutenir;mais on ne iai indiquait point les moyens de se défendre
« contre les officiers,qui commençaientà s'assemblerautourde White-hall et contre les-
« quels vraisemblablementsa garde aurait été Inutile. D'autreslui conseillaientde sortirde
« White-hall et de laisser faire aux officiers ce qu'ils jugeraientà propos contre le parle-
« ment sans s'engager à le dissoudrelui-même. Mais les officiers, qui avaient jugé qu'il
<c pouvaitprendre ce parti avaient déjà fermé toutes les issues,en s'emparant des postes
« aux environsde White-hall.Enfin chacun proposaitdes expédients auxquels les autres
«trouvaient des difficultés insurmontables.Pendant les irrésolutions, Desborow, bien
« accompagné lui fit demander une audience et le requit, de la part des officiers, de
« dissoudrele parlement. Il refusa d'abord, On lui Bt entendre nettement qu'il ne persiste-
« rait pas sans risque dans son refus. Enfin il promit de signer une commission pour la
« dissolutiondu parlement;mais comme les communes, instruites de ce qui se passait,
« s'étaient ajournées pour trois jours, il cassa le parlementpar une proclamation.» Ibid,,
page 113. – (*) On a conservé la lettre par laquelleRichardconsentità sa démission,lors-
qu'elie lui fut demandéepar un nouveau parlement. Cette pièce qui peint si bien son
caractère,est curieuse. s J'ai lu la résolution (celle des ofllciers ) et la déclarationqu'il
« vous a plu de me communiquerhier au soir; et, pour éclairer la chambresur le premier
« article de sa résolution, j'ai fait faire un état de mes dettes, qui est annexé à cette
« réponse par lequel on pourra voir en quoi elles consistent, et à quelle occasion elles
« ont été contractées.

a Quant à l'article de la résolutionpar lequel vous êtes chargé de vous informerde mot
e si j'acquiesce au gouvernement de cette république, tel que vous l'établissez, e'esl-à-
« dire sous un parlement,je me flatte que ma conduite passée a fait voir manifestement
« que je sais me soumettreâ la volonté de Dieu, et que je préfère la paix et le bonheur de
« cette république a mes propres intérêts. Je souhaite qu'onjuge par-là de ma conduiteà



Henri, gouverneur d'Irlande, n'avait^ pas moïns^de douceur
et de modération que son frèl'ais comme on lui connaissait

plus de vigueur et d'habileté^ on craignait de lui quelque ré-
sistance.Il s'était acquis l'affectiondu peupTfeTrlandaiSjjêt malgré

sa jeunesse, son autorité personnelle était £onsîdérable. Avec
plus d'ambition, il aurait sans doute été capable^ëlîauser du
trouble;mais se voyant menacé par sir Hardress Waller, par le
colonel John Jones et d'autres officiers, il résigna paisiblement

sa dignité et se retira en Angleterre. Il avait eu un moment la
pensée de proclamer le roi dans Dublin, mais la résolution lui

manqua pour l'exécuter.
Ainsi retomba soudainement, du sommet de la grandeurdans

l'ordre commun, la famille des Cromwell, mais, par un rare
bonheur, sans souffrir de tort ni d'insulte. Richard continuade
jouir d'un bien, non-seulementdes plus médiocres, mais grevé
d'unedette considérable(l),qu'il avaitcontractéepour l'enterre-
ment de son père. Après le rétablissementde la familleroyale,
quoiqu'il ne fût point persécuté, il jugea qu'insérait prudent
pour lui de s'absenter pendant quelques années. Se trouvantà
Pezenas,%n Languedoc, il fut introduit, sous un nom emprunté,
chez le prince de Conti, gouverneur de cette province. La con-
versation tourna sur les révolutions d'Angleterre et le prince

«l'avenir, qui, comme je l'espère, sera conforme à la précédente, avec l'assistance de
« Dieu, ayant apprisà me soumettre à la Providence divine plutôt que de me révolter

« contre ses ordres. Pource qui regarde le dernier changementqui s'est fait quoiquemes
« engagementsparticuliersm'aiente'mpôchéd'agir pourchanger le gouvernementde cette

« nation, j'y acquiescelibrementet volontairement,puisqu'il est fait, m'y croyant obligé,
«autant qu'aucun autre, comme attendant la protection du gouvernement présent. Je
« promets donc1 de me comporter paisiblementsous ce mêmegouvernement, et de faite
« en sorte que ceux sur qui j'ai quelquepouvoir fassentde même.»

(Cet nota sont deVaiii Prévost.)
(1) Backer raconte que le parlement suivant, après avoir examiné l'état des dettes de

Richard, rejeta l'article de ce qu'il avait emprunté pour les funéraillesde son père; de
sorte que Richard Tut obligé de payer cette dettede son patrimoine,ce qui emportapresque
tout son bien qui était très médiocre si l'on considèrequelle avait été l'élévation de ssu
père; que lesjofliciers de l'armée ayant souhaité qu'on accordât un revenu fixe et une
pension viagèreà lui et à sa mère le parlement en renvoya la délihération à d'autres
temps, et se contenta de donner deux mille livres sterling à Richard pour payer ses
dettes que les membres de ce parlementétaient trop peu satisfaits d'OlivierCromwell
qflT les avait trompés et cassés honteusement, pour se croire obligés de faire tant
d'honneur à sa mémoire et tant d'avantagesà sajreuvé et à son fils enfin qu'en accor-
dant ces deux mille livres sterlingà Richard,il lui ordonna de quitterWhite-hall dans sis
jours.Bicker,pag. 6*7. ( L'abbé Prévost. )5



témoigna de l'admirationpour le courage et l'habileté do Crom-
well «A l'égard de l'imbécile Richard, ajouta-t-il, qn'est-ilde-
« venu? Comment peut-il avoir été assez bête pour ne pas tirer
« plus d'avantage des crimes et de la fortune (le son père?

»Malheureusementpour la société les hommes ont tant de res-
pect pour les grandes qualités et les talents, indépendamment
de leur bon ou mauvais usage, que l'amour des applaudisse-
ments populaires en devient un nouvel encouragement pour
l'ambition l'usurpation et les désordres civils. En menant une
vie simple et paisible, Richard parvint à une extrême vieillesse.
11 ne mourut que vers la fin du règne de la reine Anne; et ses
vertus sociales, plus estimables que les talents du premier
ordre, obtinrentune récompense beaucoupplus précieusequ'une
bruyante renommée, le contentementet la tranquillité d'âme.

L'autorité suprême demeurant au conseil des officiers, ils dé-
libérèrentsur la forme du gouvernement qu'il convenait d'éta-
blir. La plupart semblaientportés à faire valoir ouvertement le
pouvoir des armes mais appréhendant qu'il ne leur fût difficile
d'engager le peuple à payer des taxes arbitrairement imposées,
ils convinrent de retenir une ombre d'administration civile, et
de faire revivre le long parlement, qui avait été chassé parCromwell. Le fondement de leur résolution fut qu'on n'avait
pu dissoudre cette assemblée sans son propre aveu, et que la
violente faction qui avait interrompu son droit au gouverne-
mentn'avait pas été capable de le détruire. D'ailleursles officiers
s'attendirentque ce parlement, qui avait assez senti sa proprefaiblesseet son impuissance, se contenteraitd'un pouvoirsubor-
donnéaux commandantsmilitaires, et consentiraità laisser toute
l'autorité eutre les mains où la force résidait visiblement.

Les officiers s'adressèrent à Lenthal, orateur des dernières
assemblées, et lui proposèrent leur résolution. Lenthai était unesprit timide, qui, doutant du succès de ces mesures, désirait
de pouvoir éluder la proposition. Il répondit qu'une affaire de
la plus grande importance pour lui-même, dans laquelle il setrouvaitengagé, et qu'il lui était impossible de remettre, parcequ'elle concernait son salut éternel, ne lui permettait pas de sa-tisfaire les officiers. jQs le pressèrent de s'expliquer.

« Je me pré-.



« pare, leur dit-il,pour la cène du Seigneur,que je suis résolu

«
de recevoir samediprochain. «Ils lui représentèrent« que la

«
miséricordeétait préférablean sacrifice, et qu'il ne pouvait

« se préparer mieux à cette grande action qu'en contribuant

« au bien public. » Toutes leurs instances furent sans effet. Ce-

pendant, au jour marqué, l'orateur ayant appris qu'une partie
considérablede la chambredevaits'assembler,se décida malgré

l'importanteaffaire de son salut, comme l'observe Ludlow, à s'y
rendre de son côté, et la chambre s'occupaimmédiatementdes

affaires. Les membres exclus tentèrent en vain d'y reprendre
leur place.

Le nombre de ceux qui composaient cette assemblée n'excé-

dait guère soixante-dix. Leur autorité dans la nation était fort
déchue, depuis qu'ils avaient été purgés par l'année; ensuite

leur expulsionl'avait tout-à-fait anéantierïMaisétant tous ani-

més par une violenteambition, quelques-unsétant des hommes
habiles et d'une profonde expérience, ils prirent la résolution,
lorsqu'ils se virent revêtus du titre de l'autorité suprême, et
qu'ils eurent observéqueles officiers avaient besoinde quelque

apparence de parlement pour l'exécution de leurs desseins, de

ne pas jouer un rôle subordonné avecceux qui sereconnaissaient

dans leur dépendance. Ils formèrentun conseil, dans lequel ils

eurent grand soin que les officiers de l'hôtel de Wallingfordne
fissent pas le plus grand nombre. Ils nommèrent Fleetwood

lieutenant général; mais dans sa commission, ils bornèrent la
durée de son pouvoir à celle des ordresde la chambre. Ils choi-
sirent sept personnes pour nommer aux commandementsqui

pourraient vaquer. Enfin ils établirent que toutes les commis-

sions passeraient par les mains de l'orateur, et seraient signées

de lui au nom du parlement. Ces précautions, dont le but était

visible, déplurent beaucoup aux officiers généraux, et leur mé-

contentement aurait immédiatement éclaté par quelque résolu-

tionfatale à la chambre, s'ils n'avaient été retenusparlacrainte
de leur ennemi commun.

Lamasse delà nation secomposait des royalisteset des presby-

tériens, et la dominationdu prétendu parlement avait toujours

été fort odieuse à ces deux partis. Lorsque cette chambre avait
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été chassée par Cromwell, le mépris avait succédé à la haine, et
l'on n'avait rien épargné pour jeter le dernier ridicule sur l'im-
puissante ambitionde ces usurpateurs. En voyant leur autorité
rétablie, tous les ordres de l'état avaient ressenti la plus vive
indignation, avec une juste crainte que ces tyrans n'employassent
leur pouvoir à se venger de leurs ennemis, qui les avaient si
ouvertement insultés. Il se fit une réconciliation secrète entre
les partis les plus opposés; et l'pn convint que, laissant à part
les anciennes inimitiés, on ferait tous les efforts jjpur mettre le
runtp(l) en poudre ce fut le nom qu'on donnaf au parlement,
par allusion à cette partie du corps animal qui passe pour la plus
vile. Les presbytériens, convaincus, par l'expérience,que leur
passion pour la liberté, quelquelouable qu'elle fùten elle-même,
les avait portés à des_exeès qui ne pouvaient être justifiés étaient
dans la dispositionj_gpn-seulementde mettre toutes les animo-
sités à l'écart, mais de rétablir, à toutes sortes de risques, la
maison royale. La grande et la petite noblesse rapportaient tous
leurs soins et leurs efforts au même dessein, qui pouvait seul les
sauver de l'esclavage. En un mot, il n'y avait point d'éloigne-
ment pour l'esprit de faction, ni d'indifférencepour le bien pu-
blic, qui pussent empêcher de désirer ardemment la fin d'une
tyrannie qui dans la partie civile comme dans la partie mili-
taire, était égalementoppressive et ruineuse pour la nation.

Mordaunt, ce généreuxroyaliste qui était échappé, avec tant
de bonheur, à la haute cour de justice, semblait animé plutôt
qu'abattu par le souvenir récent du danger; et sa fermeté lui
ayant gagné toute la confiance du parti royal, il devint comme
le centre de toute les conspirations.On avait résolu, dans plu-
sieurs comtés, de prendre les armes. Lord Willoughby de Par-
ham et sir Horace Townshend devaient se saisir de Lyme. Le
général Massey s'était engagé à se rendre maître de Glocestcr.
Lord Newport Littleton et quelques autres avaient répondu de

Shrewsbury,;sir Georges Booth, de Ghester; sir Thomas Midd-
letpn, du nord du pays de Galles; Arundel, Polard Grandville,
Trelawney, de Plymouth et d'Exeter. Le jour était indiqué pour

'-4--
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l'exécution de toutes ces entreprises, et le roi, accojnpagné du
duc d'York, était arrivé secrètementà Calais, dansla résolution
de se mettre lui-même à la tête de ses sujets fidèles. La cour de
France lui avait promis un petit corps de troupes pourfavoriser
les premiers soulèvements des Anglais.

Un projet si bien conçufut déconcertépar la trahisonde sir
Richard Willis. Cet hommeperfide entretenait avec le parlement
la mêmecorrespondancequ'ilavaitcommencéeavec Olivier Crom-
well. Il s'était engagé à découvrir toutes les conspirations, au-
tant qu'il lui paraîtraitnécessaire pour en arrêter l'effet; mais
il s'était réservé le droit de cacher, lorsque cela lui convien-
drait, les noms des conspirateurs. Il se défendait surtout de

"nommer aucun des vieux et nobles cavaliers (1) qui s'étaient
déclarés dans l'une ou l'autre fortune, et dont l'attachement
ne se refroidissait pas pour la cause royale. Il faisait profession
d'estimer et d'aimer même ces braves Anglais. Ceux qu'il ne
balançait pas de trahir étaient les presbytériens nouvellement
convertis, ou ces tièdes royalistes qui, découragés par leurs re-
vers, étaient résolus de ne plus courir de nouveaux hasards.
Ceci témoigne assez combien il est impossible, pour les cœurs
même les plus corrompus, de renoncer tout-à-faitaux devoirs
de la morale et de la société.

Au mois de juillet, on vit, dans tous les comtés, les prisons
remplies de conspirateurs. D'autres, étonnés de se voir trahis
sans connaître les traîtres, abandonnèrent le royaume, ou de-
meurèrentdans l'inaction. D'ailleurs tout le temps fixé pour les
rendez-vous fut troublé par tant d'orages, que les uns se trou-
vèrent dans l'impossibilitéde joindre leurs amis; et d'autres,
à la vue d'une suite de phénomènessans exemple, au milieu de
l'été, furent arrêtés par la crainte et la superstition. Le seul de
tous ces projets qui s'exécuta, malgré les obstacles, fut celui
<ïé sir Georges Booth, pour se saisir de Chester. Le comte de
Derby, lord Herbert de Cherbury, Lée et le colonel Morgan,
prirënfpart à l'entreprise. Sir William Middleton joignit Booth
avec "quelques troupes du nord du pays de Galles; et ce corps

(t) On doit se souvenirque c'était le nom qu'on donnait aux royalistes.



de royalisfes'parvint à réduire tout ce qui tenta de lui résister
dans le mêJ§Bcanton. -Le roi ne fut pas nommé dans leur décla-
ration ils" se bornèrent à demander une pleine et libre assem-
blée du Parlement.

Le ruiïi fut justement alarmé. Ces obstinés républicainsn'i-
gnoraient jjas combien les matériaux étaient combustibles et se
yoyaîentdéjà gagnés parle feu. Boothétait d'une famille de zélés
presbytériens;et son union avecle parti royal fut regardéecomme
1^1 dangereux symptôme. Ils avaient plusieurs officiers dont la
fidélité leur paraissait moins suspecteque celle de Lambert; mais
ils n'en avaient aucun dont la vigilanceet la capacité leur fussent
mieux connues. Ce fut à lui qu'ils confièrent la commission de
réprimer les soulèvements. Sa diligence fut incroyable. Booth
eut l'imprudence de se hasarder hors des murs de Chester, et
d'exposer en pleine campagne ses troupes novices contre ces
intrépides vétérans. Il fut aisément battu et fait prisonnier son
parti fut dispersé, et le parlement n'eut plus d'autre inquiétude
qu'à faire arrêter, de toutes parts, ses ennemis ouverts ou se-
crets. Il médita même de faire transporter à la Jamaïque, aux
Barbades et dans d'autres colonies, toutes les familles attachées
au roi de peur que la contagiondu sangn'étendîten Angleterre
par tous les enfants qui naîtraient d'elles, le même penchant et
d'aussi malignes affections.
.aCe succès hâta la ruine du parlement. Lambert, à la tête d'un
fcbrps de trouges, n'était pas moins dangereux que Booth. Mille
livres sto^hng, dont le rump lui fit présent, furent distribuées
entre s^oSc^rs- *et bientôt à son instigation,ceux-ci dressè-
rent une requête, qu'ils remirent à Fleetwood, caractère faible,
mais honnête "si la bonne foi dans la folie mérite cet honorable
nom. L'objet de cette requête était de faire nommer Fleetwood
commandanten chef, Lambertmajor général, Desborow, géné-
ral de cavalerie, et Ulonk, major général de l'infanterie. On ajou-
tait à cette demandequ'aucun officierjae^ pourrait être dégradé
de son rang que par une cour martiale.
Le parlement, frappé du danger cassa immédiatementLam-

bert, Deshorow, Berry, Clarke, Barrow, Kelsey et Cobbet.
Sir Arthur Hazelrig proposa de charger Lambert de haute tra-
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Bison. Fleetwoodfut dépouillé du commandementgénéral; et la

4chambre nomma sept personnes, au*nombre desquelles il fut
dbmpris pour commanderl'armée. Elle décréta qu'il n'y aurait
plus d'officiers généraux et déclara coupables de haute tra-
hison ceux qui entreprendraient de lever de l'argent sans sa
participation.

Maisces ordonnancesétaient de faibles armes contre l'épée des
smLdats. Lambert se mit en marche avec quelques troupes pour
décider la querelle. Okey, qui voulut conduire son régiment
au secours du rump, fut abandonné de tous ses gens. Morley
et Moss se rendirent avec leurs régiments dans PalacepYard

ïésolus de s'opposer à la violence de Lambert. Mais ce rusé gé-
néral connaissait uninoyen facile de les dissiper. Il plaça ses
troupes dans les passages qui conduisaientà Westminster- hall.
lorsque l'orateur s'en approcha, quelques soldats firent tour-
ner les chevaux de son carrosse, et le conduisirent chez lui fort
civilement.Le passage fut coupé de même aux autres membres,
et les deux régiments qui étaient sous les armes dansPalace-
Yard se voyant exposés à la raillerie, retournèrent paisible-
ment à leurs quartiers. Peu de temps avant cette^expédition

l'-armée avaitobservéunjourde jeune solennel; et l'on remarque

que cette cérémonie était le prélude ordinaire de toutes les vio-
lences signalées.

'Le! officiersqui se trouvaient revêtus encoreune fois de l'au-
torité suprême résolurent d'en conserver invariablement la
réalité quelque ombre ou quelque vaine apparence qu'ils pus-
sent en laisser dans d'autres mains. Ils élurent un comité de
vingt-trois personnes, dont septfurent prises entre eux, et qu'ils
voulaient revêtir de l'autorité souveraine, sous le nom de co-
mité de sûreté. Ils ne parlèrent que de convoquer un parlement
choisi par le peuple mais ils firentquelques démarches réelles
pôiïf former un parlement militaire composé d'officiers qui
devaientêtre choisis dé chaque régiment actuellementemployé.
Toutes les parties des trois royaumes étaient en proie aux plus
tristes craintes la grande et la petite noblesse, à celle d'un
sanglant massacre, et d'une extermination totale; le reste_du
peuplé èi la crainte d'un esclavage perpétuel sous des bri-



gands sanctifiés, dont l'union et les dissions ne pouvaient
qu'être égalementdestructives, et qui, sous des prétextes d'il-
luminations supérieures, ne manqueraient pas d'extirper, s'il
était possible, tous les fondementsde la morale privée, comme
ils avaient déjà ruiné, dans les états britanniques, les lois pu-
bliques et tous les principes de la justice.

Tandis que la nation anglaise était dans cette affreuse situa-
tion, les autres royaumesde l'Europe faisaient de grands pas vers
la fin des troubles qui les avaient long-temps agités. Le parle-
ment d'Angleterre pendant que son autorité subsistait,au lieu
de suivre la politique imprudente de Cromwell, et de fournir
de nouvelles forces à la Suède conquérante avait embrassé les
maximes de la république hollandaise,Tet s'était déterminé,de
concert avec les États-Généraux, à procurer, par la force des
armes, un accommodement entre les couronnes du Nord. Il
avait envoyé dans la mer Baltique, Montague avec une escadre,
accompagné du fameux républicain Algernon Sidney, en qualité
d'ambassadeur. Sidney trouva le monarque suédois occupé ausiège jle"Copenhague, capitale de son ennemi, et ressentit une
extrême satisfaction de pouvoir interrompre, avec une arroganceromaine f^s progrès du roi, et déployer, avec tant d'éclat,
l'avantae de la liberté sur la tyrannie. Ce ne fut pas sans une
vive indignation que l'ambitieux prince se vit obligé d'accepter
l'impérieuse médiation des deux républiques « II est cruel,
« dit-il, que des parricides et des colporteurs me fassent la loi. »
Mais^ toutes ses troupes étaient renfermées dans une île, et pou-vaient être affamées par la double escadre d'Angleterreet de
Hollande. Ainsi, forcé de lâcher saproie, dont il avait été si près
de s£ saisir; il fit un traité de pacification avec le Danemarck, et
se retira dans sjîs états, où la mort mit un frein plus puissant à
son ambition.

nXes guerres entre la France et l'Espagne finirent aussi par le
traité des Pyrénées. Ces sanglantes ammosités avaient subsisté
long-temps entre deux états rivaux, alors qu'ils étaient gouver-
nés par une sœur et un frère qui s'aimaient et s'estimaientcor-dialement. Mais la politique, après avoir long-temps prévalu
surlés plus tendresaffections cédaenfin à leur douceinfluence,
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et jamais triomphene futplus complet. Les Pays-Bas espagnols,
pour ne pas dire toutes les parties de ce vaste empire, étaient
presque entièrement à la discrétion de leur ennemi. Des armées
abattues, des finances en désordre, des conseils lents et toujours
irrésolus étaient les seules ressources des provinces dispersées
d'Espagne contre les vigoureux efforts de la France. Mais Anne
d'Autriche, inquiète pour le sort de sou frère, arrêta par ses
instances ou par son autorité sur le cardinal ministre le pro-
grès des conquêtes françaises; et l'on vit finir avec modération
une querelle commencée par l'ambition, et favorisée de la vic-
toire. Le jeune Louis,quoiqued'uncaractère ambitieuxet guer-
rier, uniquement occupé alors des plaisirs de l'amour et de la
galanterie, avait abandonné les rênes de son empire entre les
mains du politique ministre, et demeura comme spectateur in-
différent, tandis qu'on lui enlevait une occasion et des prétextes
de conquêtes que, dans tout le cours de son règne actif, il ne
retrouva jamais au même degré.

Mazarin et don Louis de Haro, ministres des deux couronnes
se rencontrèrent au pied des Pyrénées, dans la petite île des
Faisans, lieu supposé neutre entre les deux royaumes. De fré-
quentes conférences ayant conduit le traité à sa conclusion, les
deux monarques convinrent d'une entrevue, et ces deux bril-
lantes cours parurent dans tout leur éclat au milieu de ces sau-
vages montagnes. Philippe amena Marie-Thérèsesa :fille; et, la
donnant à Louis, fils de sa sœur, il compta de cimenter, par ce
nouveaunœud les intérêts incompatiblesdes deux monarchies.
Le roi de France renonça solennellementà toute succession qui
pouvait lui venir du droit de sa femme vaine formalité, trop
faible pour réprimerl'ambition effrénée des princes.

Les affaires d'Angleterre étaient dans un tel désordre, qu'il
ne parut pas possible de la faire entrer dans le traité, ni de con-
venir d'aucunes mesures avec une puissancedont la situationne
cessait pas d'être si flottante. Charles, au désespoir d'avoir vu
manquertoutes les entreprises qu'on avait tentées en sa faveur,
était obligé de recourir à la faible ressource des secours étran-
gers. Il se renditau congrèsdes Pyrénées, pendant que les deux
ministres étaient dans la plus grande chaleur des négociations.



Don Louis le reçut très civilement, et témoigna beaucoup de
penchant à l'assister, si le malheureux état des affaires de l'Es-
pagne l'eût permis. Le défiant Mazarin, s'excusantsur l'alliance
de son maître avec la république anglaise, refusa même de voir
Charles et quoique ce prince offrit au cardinal d'épouser sanièce (1) il ne put en obtenir, dans les circonstances, que des
témoignages de respect, et de vaines promesses de services. Sa
condition semblait désespérée aux yeux du monde entier. Ses
partisans avaient échoué dans tout ce qu'ils avaient entrepris
pour sa cause; le sang des plus zélés royalistes avait souvent
ruisselé sur l'échafaud; quantité d'autres étaient abattus par de
longs emprisonnements; tous voyaient disparaitre leurs biens
par des amendes et des confiscations. Les plus braves et les plus
fidèles n'osaient déclarer ouvertement leur parti et leur nom-bre, à juger superficiellement, était si petit, qu'en supposant
même la liberté rendue à la nation, ce qui paraissait peu vrai-
semblable, on était fort incertain de la forme de gouvernementqu'elle pourrait adopter. Ce fut néanmoins au milieu de cetteténébreuse perspectiveque la fortune, par une révolution sur-prenante, ouvrit un chemin au roi pour monter paisible et
triomphant sur le trône de ses pères. TI fut redevable de cet
heureux changement à la prudence et à la fidélité du général
Monk.

Georges Monk, à qui son destin réservait l'honneurde réta-
hlir la monarchie, et de terminer les sanglantes dissensions des
trois royaumes était le second fils d'une ancienne et noble fa-
mille de Devonshire, mais un peu déchue dans les derniers
temps par un excès de dépense et de générosité. Il s'était Uvre,
presque en sortantde l'enfance, à la professionmilitaire, et sespremiers pas l'avaient engagé dans les malhenreuses expéditions
de Cadix et de l'île de Ké. L'Angleterre ayant conclula paix avec
ses voisins, il alla chercher l'expériencemilitaire dans les Pays-
Bas, école de la guerre pour toutes les nations européennes; et
par degrés il se vit à la tête d'une compagnie, sons lord Gd-ring. Elle était composée de deux cents hommes, dont cent

(t) Mémoires du roi Jacques.



étaient volontaires, et souventde jeunesgens riches et bien" nés

quelquefois même de la irautë^noblesse qui vivaientsplendide-
ment à leurs propres frais. Ce tour d'esprit militaire était alors
commun dans la nation.

Au premier bruit de la guerre contre l'Écosse, Monk rentra
dans sa patrie, par le double motifde s'y avanceret de témoigner
son ressentimentaux États-Généraux pour quelques dégoûts
qu'il avait reçus à leur service. Après la pacification écossaise il
fut employé par le comte de Leicester, contre les rebelles dlr-
lande et bientôt,ayant obtenu un régiment il se fit remarquer
autantpar sonhabiletémilitaire que par sa valeur calme et froide.
Sans ostentation,sans dépense, sans affectation de caresses, uni-
quement par la douceur et l'égalité de son naturel, il acquit
l'amitié du soldat, qui, dans son langage ordinaire, avec un
mélange de familiarité et d'affection, ne le nommait que l'hon-
nête Georges Monk et cet honorable nom lui resta parmi les
troupes, jusque dans sa plus grande élévation. H^ ne .se fit pas
moins distinguer par sa modération dans son parti et pendant
qu'autour de lui tout était enflammé de fureur contre la faction
opposée sa candeur et sa tranquillité se soutinrent si constam-
ment qu'elles le rendirent suspect. Les imputations de cette
nature s'accréditaient si facilement, que l'armée irlandaise ayant
été appelée en Angleterre, il reçut ordre de quitter son comman-
dement, et de se rendre à Oxford, pour y justifier sa conduite.
Sa réputation bien établie de droiture et de bonne foi lui servit
beaucoup en cette occasion, et sur ses protestations d'innocence
il fut rendu à son régiment, qu'il joignit au siège de Nantwich.
Le lendemainde son arrivée, Fairfax attaqua les royalistes, com-
mandés par Biron, les mit en déroute, et fit Monk prisonnier.
IL fut conduit à. la tour de Londres où pendant deux ans il
souffrit toutes les rigueurs de l'indigenceet de la captivité. Le roi
néanmoins trouva dans son cœur assez de reconnaissancede ses
services pour lui envoyer, malgré ses propres embarras un pré-
sent de cent guinées mais ce ne fut qu'aprèsla réduction "absolue

-'fies royalistes qu'il obtint la liberté. Toutes les extrémitésde sa
-ïÏÏsgrâcê ne l'avaient pas empêché de fermer l'oreille aux sédue-
iSonfTdu parlement. Cependant Cromwell, qui connaissait son



mérite, l'ayantvivementpressé de jirendrejpartà la guerre contre
les Irlandais i^onsidéré^conane^ également rebelles au roi et au
parlement, l' espéranceJjjpouvoir rétablir sa fortune lui fit ac-
cepter un commandementqu'il sejïatta de pouvoirconcilieravec
les.plus sévères principes de l'honneur. Lorsqu'une fois il fut en-
8^1 au^ser vice di^parlement, la nécessité l'obligeant d'obéirà
syàgmlres il se vit forcé devcom^ttrj en Irlande contre leir- ~L. ,n~c.
ntafquis d'Ormond, et, dans la suite contre le roi même enEcosse. Après la reduction des Écossais, il demeura dans cette
partie de fîle britannique, avec le commandementsuprême; et
par la douceurautantque par la justicede sa conduite il parvint
à calmer cette nation inquiète, réduite enfin sous le joug par des
vainqueursqu'elle détestait. Son gouvernementne fut pas moins
agréable aux troupes. Il avait prévu que l'affection de l'armée
qu'il avait sous ses ordres pouvait quelque jour lui devenir très
utile; et dans cet espoir, il l'avait cultivée avec autant de succès
que de soin.

Par suite des liaisons qu'il avait eues avec Cromwell, sonbienfaiteur, il était resté .fidèle, à Richard, à qui son père avait
ordonné de se conduire en toutes choses par la direction du gé-
néral Monk. Lorsque le longparlement avaitété rétabli, Monk,
qui n'était point préparé à la résistance, avait reconnu son au-torité, ets'étaitvu confirmerdans le gouvernementde l'Ecosse,

1dont il aurait été téméraire de vouloirle dépouiller. Les officiers
ayant ensuite chassé le parlement, il protesta contre cette vio-
lence, et résolut, suivant les termesde ses déclarations,de vengerles priviléges violés de la chambre. Mais on soupçonna, dès les
premiers jours, que, soit en faveur de la couronne, ou pour sonintérêt propre les motifs de sa conduite étaient des vues plus
profondes.

On avait remarqué depuis long-temps une sorte de rivalité
entre lui et Lambert et tout le monde voyait assez les raisons
qu'il avait de s'opposer à ravancementjdejetambitieuxgénéral,
dont il ne" pouvait douterque le succèsiie renvërsaïMentôtsonautorité. Mais il n'avait jamais eu beaucoup de liaison avec les
chefs actuels du parlement, et quelle apparence"qu'il prétendît
employer son habileté, ou verser son sang pourJOe/yer un en-



nemi au-dessus de l'autre? On n'a pas de certitude sur le temps
auquel il eut d'abord la pensée de relever le trône. Il est assez
vraisemblable,qu'aussitôtqueRichard fut déposé, il jugea que,

sans un expédient de cette nature, il serait à jamais impossible
de rendre une forme régulière au gouvernement. L'aîné et le
plus jeune de ses frères étaient entièrement dévoués au parti
royal. Les Granville, ses proches parents, et tout ce qui lui
appartenait par le sang, brûlaient pourla même cause. Il n'était
point enivrélui-mêmedes vapeurs de l'enthousiasme, et jamais
il n'avait eu d'étroites communications avec aucun des sectaires
fanatiques.Ses premiers engagementsl'avaient attaché au roi; et
s'il avait quitté ce service, c'était sans aucun sujet de méconten-
tement. Depuis qu'il avait embrassé d'autres intérêts, il n'avait
commis aucune violence, ni marquéd'excessive rigueur qui eût
pu le rendre odieux. Ainsi, son retour. à la soumission était
libre, ouvert, et l'on ne pouvait supposer que son penchant
naturel pour cette démarche fût balancé par une autre vue que
sa" propre élévation et le dessein de remplacer les Cromwell.
Mais des espérances si démesurées, pour ne pas dire impossibles,
paraissaient peu compatibles avec sa tranquillité et sa modé-
ration naturelles, et avec la solidité de son jugement, sans con-
sidérer même son âge, qui était sur le déclin. Il avait toujours
pensé lui-même (1) que Cromwell n'aurait pu maintenir long-
temps son usurpation; et d'ailleurs, il devait juger qu'avec le
génie même de Cromwell, rien n'était si difficile que de réussir

par des moyens contre lesquels l'expérience mettait tout le
monde en garde. Il paraît donc plus conforme, non-seulement

· au caractère de Monk, mais à la droite raison, de supposerque,
dans ses premiers mouvements, il eut en vue le (rétablissement

du roi; et toutes les objections qu'on peut tirer du profond si-
lence qu'il garda même avec Charles ne doivent pas être d'un
grand poids. Monk était naturellement réservé; les circonstances
l'obligeaient à la dissimulation il savait que Charles était envi-
ronné d'espions et de traîtres. Enfin il semblerait trop dur
d'interpréter défavorablementpour sa probité cette conduitequi
doit donner une très haute idée de sa prudence.

(t) Vie de Monk, par GumWe page 93,
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§ii? John Gra trville dans l'espérance d'engager le général à
servir le roi, fit passer en Écosse le docteur (1) Monk, son frère,
pour lui porter une lettre d'invitation de la part de ce prince.
A son arrivée, lejlôcfeurapprit que son frère tenait un conseil
des officiers, et qu'il ne pouvait le voir de quelques heures-JEà
attendant, il fat accueilli par Price, l'aumônier du général,
homme d'une probité reconnue, et partisan de la famille royale.
Le docteur, plein de confiance dans l'aumônier, l'entretint sans
réserve du sujet de son voyage et le pria si son secoùïs était
nécessaire, de le seconder dans l'occasion. Enfin le général se
présente, les deux frères s'embrassent; et le docteur, après un
entretien familier, passeà l'objetde sa commission. Monk l'inter-
rompit aussitôt, pour lui demander s'il s'en était ouvert à quel-
qu'un. « A personne, répondit son jfrère, excepté M. Price,
«

pour lequel je connais votre confiance. » LèTgénérâl,changeant
de visage, rompit l'entretien, refusa d'entendreles confidences
du docteur, et le renvoya par la première occasion. Il ne voulut
pas se fier à sonpropre frère, aprèsavoirsu qu'ilavait découvert

son secret, quoique cefut à l'hommedumondeauquelil se serait
fié le plus volontiers lui-même(2).

Dans toutes les autres circonstances sa conduite respirait la
même réserve, la même prudence, et rien n'était plus néces-
saire en effet pour l'exécution de l'importante et difficile entre-
prise à laquelle il rapportait toutes ses vues. Il cassa immédia-
tement tous les officiers dont il avait la moindre défiance. Il fit
arrêter Cobbet, que les commissaires de sûreté lui avaient en-
voyé, sous prétexte de l'informer de leurs résolutions, mais
réellementdans la vue de débaucher son armée. Il rassembla
divers régiments qui se trouvaient dispersés; il convoqua une
assemblée qui avait quelque ressemblanceavec les étatsd'Ecosse;
et lui ayant communiqué la résolution qu'il avait formée de
marcher en Angleterre j il en reçut un secours d'argent qui,
quoique médiocre devait lui être fort utile.

"Sur la nouvelle que Lambert s'avançaitvers le nord avec son
armée TVÏonk dépêcha Clobery et deux autres commissaires à

(t) II était ecclésiastique mais on ne nous expliquepas autrement salualité de docteur.
– (2j Défense du général Monk par lord Lansdown.



Londres, pour y déclarer ses inclinations pacifiques, et pro-
poser des termes d'accommodement.Son but principal était de
temporiseret de ralentir les préparatifsde ses ennemis. Le comité
de sûreté donna dans le piège. Clobery et ses associés signèrent
un traité que Monk refusa de ratifier, en se plaignant que ses
commissaires avaient excédé leurs pouvoirs. Cependant il pro-
posa une nouyelle négociation à Newcastle, et le comité ne
balança pas d'accepter cette offre fallacieuse.

D'un autre côté", ces souverains militaires se trouvaient envi-
ronnés de difficultés insurmontables.La nationétait tombée dans
une véritable anarchie, et le refus de payer les taxes réduisait
l'armée aux derniers besoins. Pendant que les forces de Lambert
s'assemblaient à Newcastle, Halzerig et Morley prirent Tpbs-
session dO'orstmouth et se déclarèrent pour le* parlement.
Un partfqui fut détachécontre eux se laissa persuader, par son
commandant, d'embrasser la même cause. Les "apprentis de la
ville de Londres se soulevèrent en corps, et demandèrent un
parlement libre. Ce tumulte fut étouffé, dans sa ^naissance par
le colonel Hewsdn, qui, de la professionde savetier, s' était
élevé à ce rang dans l'armée; mais on découvrait encore à
Londres des symptômes du plus dangereux mécontentement. Jl
s'y établit mime une sorte de gouvernementséparé, et la ville
prit l'autorité" suprême dans l'enceinte de ses murs. L'ànfirlQ,
La"wsonvint dans la Tamise avec son escadre, et se déclara pôiirl

? -=le parlement. Hazelrig et Morley, informés d'un événement de
cette impgr,tance^tpittèrent Portsmouth et s'avancèrent vers
Londres.Les régiments qui étaient aux environs de iavOej sol->
licités par leurs anciens officiers, à qui le comité de sûreté avait
ôté leurs emplois, se révoltèrent en faveur du parlement. Le
régiment de Desborow,que Lambert avait envoyé au secours de

ses amis, ne fut pas plus tôt à Saint-Albans, qu'il se déclara
aussi pour cette assemblée. n

Fleetwood avait la main trop chancelanteet trop faible pour
soutenir un édifice mal fondé, qui de toutes parts comnïMçaità
tomber en ruines. Lorsqu'ilrecevaitavis de quelques murmures
entre les soldats, il tombait à genoux pour prier, et ce n'était
pas sans peine qu'il se laissait engager à joindre les troupes.



Souvent, au milieu des assemblées militaires, et dans le cours
d'une discussion, il invitait tous les assistants à la prière, et leur
en donnait l'exemple, en se mettant à genoux devant eux. Si
quelqu'un de ses amis l'exhortait à marquer plus de vigueur,
il répondait « que Dieu lui avait craché au visage et ne voulait
« plus l'entendre. » On cessa de s'étonner que Lambert l'eût fait
élever à la dignité de général, et se fût borné au second rang
dans l'armée.

Lenthal, orateur de la chambre basse, reprit de l'autorité à
l'invitation des officiers, et hasarda de rassembler le parlement
qui avait été chassé deux fois avec tant de reproches et d'igno-
minie. La chambre ne se vit pas plus tôt assemblée qu'elle ré-
voqua l'acte passé par elle contre le paiementde l'excise et des
droitsd'entrée Celle nommades commissaires pour assignerdes
quartiers à l'armée, et, sans marquerla moindre attentionpour
Lambert,' elle envoya aux troupes qu'il commandaitl'ordre de
se rendre immédiatementà leurs garnisons.

Lambert étjit dans une fâcheuse situation. Il voyait Monk
avancer sur lui, après avoir passé la Tweed à Coldstream. Ses
soldats l'abandonnaient en grandnombre, et joignaientl'ennemi
dans sa marche. Il apprit en même temps que lord Fairfax avait
levé des forcés^ et s'était saisi d'York sans déclarer ses inten-
tions, Les derniers ordres du parlement le dépouillèrent de son
armée, jusqu'à ne lui laisser qu'environ cent hommes de cava-
lerie. Tout le reste de ses troupes se retira tranquillement dans
sesjpaî tiers, etbientôt après iTfut arrêté lui-même et renfermé
à la tour. Les autres officiers de la grande armée qui avaient
été cassés par le parlement, et qui avaient repris leurs comman-
dements pourle subjuguer, furentcassés encore une fois et con-
damnés aux arrêtsdans leurs maisons. Sir Henri Vane, et d'autres
membresqui avaientagi de concert avec le comité de sûreté, re-
çurent ordre aussi de ne pas s'éloigner. Enfinla chambre parut
en possessiond'uneautoritéplus absolue que jamais, supérieure
à tous les dangers de l'oppositionou de la contradiction.

Le parti républicain était alors conduitpar deux chefs Hazel-
rig et Vane, deux hommes d'un caractère fort opposé, et qui se
haïssaient mor tellement* Hazelrig,dont le crédit l'emportaitau



parlement sur celui de l'autre, était d'une humeur hautaine
impérieuse, emportée esclave de la vaine gloire, incivil, sansprudence, et sa bruyante obstination seule le rendait capable
d'acquérird|s l'ascendantdans les délibérations?publiques. Vane
s'étaitfait connaître dans toutes les transactions civiles, par samodération, son adresse, et la profondeurde son jugement; dans
toutes les spéculationsreligieuses, par ses excès: de folie et d'ex-
travagance.C'était un parfait enthousiastequi, se croyant favo-
risé des inspirationsdu ciel, se regardait pour parler le langage
du temps, comme supérieur aux ordonnances\i) et dispensé
par sa perfection de toutes les règles qui gouvernent les mortels

inférieurs. Ces folles imaginations, se mêlant avec l'orgueil,
avaient corrompu l'excellencede son jugementjusqu'à lui per-suader quelquefois « qu'il était l'homme député de Dieu pour
« régner mille ans sur l'assemblée des fidèles (2).

»
4-

Monk, quoique informé de la restauration du parlement, dont
il ne recevait aucun ordre, continuait de s'avancer, avec son
armée qui était d'environ six mille hommes.Les troupes dis-
persées en Angleterre étaient cinq fois plus nombreuses. Fair-
fax, résolu au fond du cœur de se déclarer pour le roi, mais
n'espérantpoint de pénétrer les intentions du général se retira
dans ses terres d'Yorkshire. Monk, dans tous les comtés qu'il
traversa, vit la première noblessearriver en foule autour de lui
avec des adresses qui marquaient le vif désir qu'il s'attachât
à ramener la paix et la tranquillité nationale, à ménager l'heu-
reux rétablissementde ces libertés dont la loi faisait le droit de
leur naissance, mais que depuis tant d'années la nation ne con-
naissait plus et que dans cette vue il obtînt, ou le retour de
ces membres qui avaient été exclus avant la mort diurjôi, oul'électiond'un nouveau parlement qui, légalement et d'un con-
sentement unanime, pût recommencer à gouverner la nation.
QuoiqueMonk parut fort éloigné d'encourager ces adresses, ce
rayon d'espoir, que la connaissance de son caractère et de sa
situationsemblaitprésenter, animaitpuissammenttous les cœurs.
La tyrannie et l'anarchie, qui opprimaient presque également la

(1) A man $bo?e ordinances. (2) Clarendon.



nation, l'expérience des malheurs passés la crainte des troubles

futurs, l'indignation qu'avait inspirée 17 usurpation militaire et
Xbypocrïsie sanctifiée, toutes ces raisons ensemble avaient réuni
:l9u:$Jes'paÎ'tis, il l'exception du plus désespérée dans les vœux
îypTus^ârdents pourlOStablissementdu trône, seul remède
^Sntïeïû-îmités faînes.
rSgûof^ RoByison furent envoyés par le parlement, avec le
titfeide'aéputés sous prétexte de féliciter le général, mais au
foncTpour l'observer. La ville de Londres fit partir quatre de
ses principaux citoyens pour lui faire les mêmes compliments

et pour le confirmer en même temps dans son inclination pour
un parlement libre, objet de toutes les prières et de tous les
efforts de la nation. A peine l'autorité de Monk put-elle sauver
les députés parlementaires des insultesque la haine et le mépris
qu'on avait généralement pour leurs maîtres ne cessèrent point
de-leur attirer de toutes parts.

'Monk continua sa marche avec peu d'interruption jusqu'àà
Saint-Âlbans, et déjà il fit prier le parlement d'éloigner" de

Londres les régiments qui faisaient profession alors de revenir

au devoir A mais qui si récemmentencore aveient menacé la
chambre de leur violence. Cette demande, à laquelleon ne s'at-
tendait point, causa une extrêmeïaquiétude au rump. Il jugea

que sonYsffft allait encore dépendrecl/une armée mercenaire, et
qu'il était-aussi éloigné que jamaisde sa souverainetéimaginaire.
CependaaÛ'uniqueparti était d'obéir. Les soldats firent plus
de difficulté; ils se soulevèrent. Un régiment, auquel on avait
donné l'hôtel Sommerset pour son quartier, refusa ouvertement
de céder sa place à l'armée du nord. Mais ceux des officiers qui
auraient saisi volontiers cette occasionpour enflammerla que-
relle étaient absents, ou même aux arrêts; et, faute^de chefs,
Es soldats, quoique avec beaucoup de répugnance -se virent
forcés enfin à la soumission. Monk, avec son. armée, prit ses
quartiers dans Westminster.

Le 6 février il fut admis dans la chambre J JetLenthal, au
•nom de l'assemblée,le remerciades éminentsservicesqu'il avait
^rendus à la patrie. Monk était un orateur prudent, mais sans
éloquence. Il dit naturellement à la chambre_que les services



-.qu'il avait rendus n'étaientque le devoir d'un honnête homme,
etne^méritaient pas les éloges dont on voulait bien l'honorer;

3çpi'entre plusieurs personnesqui valaientmieux que lui, et quele parlement avait revêtues de sa commission, il se trouvait
employé comme un instrumentde la providence pour opérer lerétablissement de la chambre, mais qu'il considérait ce service
comme un premier pas à des services plus importants que leur
propre rôle était de rendre à la nation; que, dans tout le coursde sa marche il avait observéqu'en tous lieux tous les rangs del'état attendaientavec impatience un établissementfixe, après de
•si violentes convulsions, et n'espéraient cebonheurquede la dis-

0solution du parlement actuel et de la convocation d'une nou-yelle assemblée, libre et pleine qui sans être engagée par des
serments ou d'autres liens, pût enfin satisfaire entièrement la
nation qu'on lui avait fait diverses propositions dans cette vuemais que, se renfermant dans son devoir, il avait constamment
répondu que le parlement, qui se trouvait enfin libre, et quiferait bientôt complet, était le meilleur juge de ces mesures, `

et que toute la nation devait se soumettre à ses règlements;
qu'après s'être expliquédans ces termes avec le peuple, il devait
faire observer librement à la chambreque, moins on lui deman-derait d'engagements, plus son plan aurait d'étendue, et plus

,il donnerait de satisfaction au public; en un mot, qu'il suffi-
sait, pour la sûreté commune, que le parti fanatique et les roya-listes fussent exclus, puisque les principes de ces factions étaient
funestes au gouvernement et à la liberté.

Ce discours, qui réunissait des chosesagréableset fâcheuses
pour la chambrecomme pourla nation, tint encore les esprits en
suspens, et ne diminua rien de l'incertitudeoù l'oncomprenait
que le généralétait intéressé à retenir le public. Mais il était im-
possible que le royaumedemeurât long-tempsdanscettesituation
douteuse. Le peuple et le parlement avancèrentbientôt la déci-
sion. Pendantles derniers désordres, le paiement des taxes avait
été interrompu; et quoique le parlement,après son rappel, eût
renouvelé les ordonnances, le peuple avait marqué si peu de
respect pour les législateurs, que l'obéissance avait été lente etde mauvaise grâce. Dans Londres, le conseil de ville avait re-
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fusé nettement de se soumettreà la répartitionordonnée, en dé-
clarant qu'il ne se croyait obligé au paiement d'aucune taxe
lorsqu'elle ne serait point imposée par un parlement libre et
légitime. Cette seule résolution était capable de ruiner l'autorité
du parlement. Ainsi, la chambre se détermina, dans cette occa-
sion, à mettre ouvertement à l'épreuve son propre pouvoir et
l'obéissance de son général.

Monk reçut ordre d'entrer dans la cité, d'enlever douze per-
sonnes les plus opposées au parlement, de lever les chaînes et
les poteaux de toutes les rues, d'ôter ou de briser les herses et

les portes de la ville; et le temps qu'on lui donna pour délibérer
sur des ordres si violents fut très court. Tout le monde fut éga-
lement surpris et consternéde voir Monk disposé à l'obéissance.
Malgré les instances de ses, amis, les remontrances deses officiers
et les cris du peuple, iï entra militairement dans la ville'; il
arrêta ce qu'il put trouver de proscrits et les envoya sur le
champ à la tour il brisa les portes et les herses avec toutes les
circonstances du mépris; enfin, laissant la cité exposée à la dé-
rision de ceux qui la haïssaient, il retournacomme en triomphe

aux quartiers de Westminster.
Cependantil n'eut pas plus tôt le loisir d'y réfléchir, qu'au

lieu de trouver dans sa démarcheune continuationde cette sage
ambiguitédanslaquelleil s'était maintenu jusqu'alors, il conçut
que c'était prendre parti sans réserve, et se livrer, lui et toute
la nation, à la merci d'un parlement tyranniquedont le pouvoir
avait été long-temps odieux, comme les membres en étaient
généralementméprisés. Il résolut donc de ne pas attendre qu'il
fût trop tard pour réparer une méprise dont il reconnaissait le
danger, et pour faire connaître sans ménagementqu'il ne pré-
tendait plus servir de ministre à la violence et à l'usurpation.
Après s'être plaint de l'odieux service auquel on l'avait em-
ployé, il écrivit à la chambre pour lui reprocher tout à la fois
les nouvelles cabales qu'elle avait formées avec Vane et Lam-
bert, et l'encouragementdonné à une pétitionfanatiquede Loue-
Dieu Barebone. Il l'invitait en même temps, au nom des citoyens,
des soldats et de toute la république, à faire partir, dans le
terme d'une semaine, des lettres de convocation pour compléter



la chambre, et de fixer l'époque de sa propre dissolutionet de
l'assemblée d'un nouveau parlement. Aussitôt qu'irtut écrit
cette lettre, qu'il crut capable de bien établir l'opinion de sa
bonne foi, il se mit en marche vènfïa cité avec son armée, et
fit avertir Allen, maire de Londres (l), d'assembler le conseil à
Guild-hall. Là, ne se bornant point à quantité d'apologies et
d'excuses pour l'indignité à laquelle il avait été forcé deux
jours auparavant, il leur proposa de former une étroite union
entre la ville et l'armée dans toutes les entreprises qui concer-
naient le bonheur et l'établissement de la république.

II serait difficile de représenter la joie'et les transports qui
éclatèrent dans toutes les parties de Londres, au moment qu'on
y fut informé de l'heureuse résolution que Monk embrassait.
La perspective de la paix, de la concorde, de la liberté, de la
justice, parut sortir tout d'un coup du milieu des épaisses té-
nèbres où la nation se trouvait ensevelie. L'image des calamités
passées n'offrait plus de tristes présages de malheurs futurs, et
ne faisait que redoubler l'allégresse générale à l'idée de ces
scènes de bonheur et de tranquillité que chacun se promettait
avec confiance. Les royalistes,les presbytériens,oubliant leurs
animosités mutuelles, se confondirentdans le sentiment'étles
expressions du bonheur commun, et firent vœu de ne jamais
seconder, par leurs malheureuses divisions, la factieuse et per-
fide ambitionnes tyrans. La populace, plus tumultueuse dans
sa joie, fit retentir l'air d'acclamations, et toutes les rues furent
illuminéescomme dans un jour de triomphe. Lés cris d'applau-
dissementpour le général se confondirentavec les emportements!
de haine contre le rump. On employa les plus ridicules inven-j
tions pour exprimer cette haine profonde. A chaque feu de joie
on faisait rôtir des croupions, et lorsqu'il devint impossible
d'en trouver, on se mit à découper dans cette forme des pièces
de chair. C'étaientles funérailles du parlement, criait le peuple,
qu'on célébrait par ces témoignages de raillerie et d'exécration.

(1) Il avait d'abord envoyé Clarges, son confident au maire de Londres, pour lui dire
«jîi'il était très fâché de ce qui s'était passé,et que pourréparer sa faute il souhaitait de
conféreravec lui et avec le conseil de ville. Mais Clarges n'avaitrien pu obtenir du maire,
qui était persuadé que Monk était un hommïdoubleet perfide,qui ne cherchait qu'à le
tromper. Backer,p. 685.



-jl/erump, quoique dans l'agonie du désespoir, résolut de ha-
gâMer encore un effort pour rétablir son autorité. Il envoya des
commissaires faire des offres au général. Monk ne voulut les
entendre que dans la préisence ^quelques-uns des membres
fiMEisT Plusieurs personnes agitées de leurs remords, ou du
fanatisme, promirent de lui conférer la dignitésuprême et de

•
soutenir son gouvernement; mais il refusa de prêter l'oreille à
leurs propositions insensées. Après avoir assuré ses communi-
cations avec la citéet confié la milice à des chefs dont la fidé-
lité lui était connue, il reprit avec son armée le chemin de West-
minster (1), pour y travailler au retour de l'ordre. En affectant

de maintenir les principes républicainsil faisait de grands pas
vers le rétablissement de l'ancienne monarchie. •

Sur l'invitation du général, les membres exclus se rendirent
à la chambre, et, n'y trouvant plus d'obstacle quileur en fermât
l'entrée, il parut bientôt qu'ils formaient le plus grand nombre.
La plupart des indépendants aprèss'être regardésquelquetemps
l'un l'autre, prirent le parti de sëréiirer. Les membres rentrés
commencèrentpar abroger les ordonnances qui les excluaient.
Jls"^êmifent sir George Baof h et Fout son parti en possession
^ie^fiur liberté et de leurs biens ils renouvelèrent la commission
tgSnéralavec des pouvoirsplus étendus; ils réglèrent les répar-ons pour l'entretien de la flotte-et de l'armée. Après avoir
porté toutescesordonnances pour 'établir Tordrellansle royaume,
"ffî ordonnèrentd'eux-mêmesleur propredissolution, et finirentp# la^onvoêation d'un nouveau parlement. Cette dernière opé-
"Çftiotfse'fitde concert avec le général, qui savait que, malgré
la différence des affections, des vues et des espérances, tout le
inonde s'accordait à détester le long parlement. t

(1) Backer, qui s'attacheàtoutes les circonstances, dit que Monk passa quelquesjours
dans-laville « que dans l'intervalle i le comité de iûrelé le.Btprier devenir fassister de
« seslconseils pour régler les affaires de la nation mais

que ne jugeant pas 4 propos do
«.s'exposerà ce danger, il répondit que les habitantsde Londres étaient si mécontents, que
« sa'présenceétait absolumentnécessairedans la ville pour les retenir dans leur devoir;
g^je d'un autre côté, te maire et les aliiprmansle conjurèrent de demeurer dans la ville,
«.êlTïnfôrmérent que le parlementtâchait secrètement de luidébaucher ses soldats, et que
« sir Arthur Haselrig avait écrit à diverses personnes de Londrespour les charger de ce
« soin qu'ainsiMonk n'eut garde de donner dans le piéger» Vbi tuprà, p. 687. (Rote de
V abbéPrévoit.)j



On vit établir alors un conseil d'état composé de personnagesd'une probité et d'une modération reconnues, dont la plupart
avaient joué, pendant les guerres civiles, un grand rôle dans
Je parti presbytérien. La milice du royaume reçut des'chefs
.disposés à favoriser le bon ordre, et capables, de concert avecl'armée de.Monk, qui demeuraitunie dans la capitale, de con-tenir |'armée plus nombreuse, quoique dispersée, dont on avait
encpre.defortes raisonsde se défier. CependantMonk ne perdait
pas une occasion d'éloigner les officiers suspects, et d'introduire
parmi les troupes la disciplineet l'obéissance.

Overton, gouverneur de Hull, avait déclaré qu'il était résolu
de garder possession de cette forteresse jusqu'à l'arrivée du
jrai Jésus; mais lorsqu'Allured lui présenta un ordre du par-
lement, flui l'obligeait de la remettreau colonel Fairfax, il prit
le parti d'obéir.

Montagne qui commandaitl'escadre de la mer Baltique,était
.entré dans la conspiration de sir Georges Booth et, sous pré-
texte de renouveler ses provisions, il avait fait voile du Sund
vers la côte d'Angleterre, dans l'intentipn de seconder l'entre-
prise des royalistes. A son arrivée, il appriflû défaite de Booth
et le malheureux succès du parlement. Lesembarras actuelspayantpas permis alors d'examinerrigoureusementsa conduite,il avait eu la permissionde se retirer paisiblementdans sesterres
mais dans les nouvelles circonstances, il fut chargé, conjointe-
ment avec Monk, du commandementde la flotte,par le conseil
même, qui ne cherchait qu'à mettre en sûreté le pouvoir naval
comme le militaire, entre des mains favorablesau bien public.

Malgré toutes ces démarches, qui ne pouvaient tendre qu'au
rétablissementde la monarchie, Monk conservaitune apparencede zèle pour la république, et ne s'était encore permis aucunecorrespondance avec le roi. Dans la disposition présente du
royaume, convoquer un parlement libre, et rétablir la maison
royale étaient deux résolutions qui revenaient pleinement aumême. Cependantle général ne voulut déclarerque par ses- ac-tionsqu'il avait adopté la cause du roi; et ce fut eçfm la nécessité
seule qui lui arracha cet aveu. Son silence, au commencement
de l'entreprise, ne saurait êtretune objection contre sa bonne



foi, puisqu'il maintint la même réserve dans un temps où les

simples lois du sens commun ùe permettaient plus de lui sup-

poser d'autre dessèin(l). "J.
Il était lié, depuis long-temps, de la plus étroite amitié avec

Morrice, gentilhomme de Devonshire, son proche parent, qui

avait des goûts sédentaireset studieux; c'était avec ce seul con-

fident qu'il délibérait sur l'importante entreprise qu'il avait

conçue. Sir John (granville. chargé d'une commission du roi,
s'était adressé à Morrice, pour obtenir une conférence avec

Monk. La réponse S- généralfutqu'ilpouvait s' ouvrir à Morrice

même. Granville,quoiquevivementpressé,refusade s'expliquer

avec tout autre que le général; et ce fut alors quecè jprôfohd

politique, le jugeant digne de sa confiance, l'admit à son entre-

tien, etlui découvrit toutesses intentions. Encore fit-ildifficulté

de rien confier au papier. Il ne s'expliqua que verbalement avec

Granvilïe, pour faire assurer le roi de son dévouement et pour
lui donnersursa conduitequelquesavis entre lesquelsil l'exhor-

tait à quitter aussitôt le territoire d'Espagnepour se retirer en
Hollande. Il craignait, avec raison, que les Espagnolsne le re-
tinssent couim.e.ufl'jagequi leur assurât la restitution de Dun-

kerque et de la Jamaïque. Charles, s'attachantà cet avis, quitta
Bruxelles, et ce ne fut pas sansun extrême danger qu'il se rendit

à Breda. Si son départ eûtiété" retardé de quelques heures, il
paraît certain que, sous-des prétextes d'honneur et de respect,
les Espagnols l'eussent arrêté.. nu.

Lockhart, gouverneurjle Dunkerqué, à qui l'on ne connais-

sait point d'aversion pour le service du roi, fut sollicité dans

(ÎTAprôs s'être déclaré le 11 de février pour un parlement libre, il ne pouvait plus se

proposer que le rétablissement du roi. Cependant il se passa bien du tempsavant quil
s'ouvlit au roi même. Cette déclarationse fit huit joursaprès son arrivée à Londres. Sil

eût penséa sa propre élévation, il n'aurait pu renoncer aussitôtà des vues si séduisantes.

Il aurait fait quelques démarchesqui l'eussent trahi. Il n'y aurait eu que quelquesrevers,
quelque espérance trompéequi eussentpu lui faire abandonner le chemin de l'ambition;

mais on n'en voiftas la moindre apparence. Le trait que Lockerapporte de sir Anthony

Ashley Cooper blesse toute vraisemblance.Voyez l'Apologiede lord Laosdown et la con-
tinuation de Backer, par Philips. On peut ajouter à ce. que ces auteurs ont avancé que le

caMmil Mazarin' souhaitait le rétablissement"au roi.^uoiqu'il n'eût pas voulu hasarder
bëfucojin

pour y contribuer. Rapm ne se fonde sur rien, lorsque,«'abandonnantà ses con-
jectures juge « que ce ministrrn'auraitpas été fâché que Monk eût travaillépour soi-
« même, et qu'il ne se souciait pas trop que le roi fût rétabli. n Hist, 4'Ang! tome».
p. îbl. [Noies de l'albé Prévost,)
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cette occasion. On lui fit considérer l'état actnel an rovaump la
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cette occasion. On lui fit considérer l'état actuel du royaume, la
certitude de la restauration et l'infaillibleespérance d'une haute
faveur, s'il voulaijTaïlerau-devant des vœux de la nation, et re-
cevoir le roi dans-ses murs. Lockhart répondit qu'il tenait sa
commission d'un parlement, et qu'il n'ouvrirait ses portes qu'à
la même autorité. Quoique, dans les ctrêônstances., ce scrupule
approchât de la superstition, il est difficilede le condamneren-
tièrement.

Les élections pour l'assemblée d'un nouveauparlement se dé-
clarèrent, de toutes parts, en faveur du roi. Ce fut un de ces
torrents populaires où les plus indifférents, et ceux mêmes dont
on craint le plus d'opposition sont transportés par la force du
mouvement général, et embrassent avec zèle les sentiments, de
la société à laquelle ils appartiennent. On vit jusqu'àla furie des
enthousiastes comme désarmée. Partagés îiQtreTeiîésespoîr et
l'étonnement, ils cédèrent à des résolutions dont ils jugèrent
que tous leurs efforts ne retarderaientpas le succès. Les presby-
tériens, les royalistes, unis de bonne foi, formèrent la voix de
la nation, qui, sans bruit,mais av ec une ardeur extrême, appelait
Charles sur le trône de ses pères. Le royaume était presque
entièrement entre les mains des presbytériens; et les plus zélés
commencèrentà réveiller les conditions qu'on avait exigées du
dernier roi dans le traité de.Newport; mais l'opinion générale
sembla condamner ces rigoureuseset jalouses capitulationsavec
le souverain. Après tant de convulsions et de désordres lanation
fatiguée soupirait ap'rès le repos, et paraissaiteffrayée de l'idée
de négociations et de lenteurs qui pouvaient donner à l'armée
séditieuseune occasiond'exciter de nouveauxtroubles. D'ailleurs
la passion pour la liberté, qui avait été poussée à de si violents
excès, et qui avait produit des altercations si sanglantes, com-
mençait d'elle-mêmeà faiblir, pour faire place à l'esprit de fidé-
lité et d'obéissance, et le zèle du public était refroidi pourune
cause devenue odieuse par tous les maux'qu'elle avait produits.
Les concessions du dernierToi semblaient avoir mis la consti-
tution assez à couvert; et lésjconditionsqu'on voulait y ajouter,
ayant été formées dans la plus grandechaleur de la lutte, ten-
daient moins h limiter la monarchie qu'à l'anéantir. Enfin le



général mariait de Téloïgnement pour des conditions, et pa-
raissaitdésirer que la couronne qu'il voulait restituer fûtofferte"f;
au nouveauroi, li et intacte.Ainsi ÎÊS^pules s' évanouis-
sant avec les jalousies et les défiances, te peuple fit tomber ses
suffrages dans les élections sur ceux qu'ilconnaissait favorables
à lamonarchie; et la considération devint extrême pour un parti
par lequel on prévoyait que la nation serait bientôt gouvernée.
Quoique le parlement eût exclu ceux qui avaient porté les armes
en faveur du dernier roi, ou'dont les pères avaient embrasséla
même cause, on n'eutque peu d'égardà ce réglement. Les chefs
des presbytériens,le comte de Manchester, lord Fairfax, Ro-
barts, Hollis, sir Anthony Ashley Cooper, Annesley, Lewis,
étaient détermiiiîls à réparer leurs anciens égarements par un
zèle sans réser;re "pour les intérêts du roi et leurs mérites,leurs
succëji,leurs souffrances dans un autre temps, les avaientélevés
dans leur parti au plus haut degré d'estime et d'autorité.

Les affaires ne prirentpas une face moins heureuseen Irlande.
Monk y avait envoyé des émissaires après s'être déclaré contre
l'armée anglaise, et n'avait pas eu de peine à faire entrer dans
ses^vues les principauxofficiersdu royaume.Lord Broghill, pré-
sidentde la provincede Munster, et sir Charles Coote, président
detîannaùght s'empressèrent de lier correspondance avec le
roi, et de lui promettre de seconder son rétablissementsur le
trône. De concert avec sir Théophile Jones et d'autres officiers
ils se chargèrent de l' administration après en avoir exclu Lud-
low, dont le zèle n'était pas suspectpourleparlement, mais qu'ils
accusaient d'être en liaisonavec le comité de sûreté. Cependant,
en se. tenantîprêts à servir le roi, ils ne jugèrent pas que la pru-
dence leur permît de publier des cpcjarations sans avoir vu quel
tour les événements prendraienten Angleterre.

Une si belle et si flatteuse perspective fut presqueentièrement
obscurciepar un accident sinistre^ Le rappel des membres exclus
avait réduitau 'désespoir le parti républicain,surtout les juges du_

roi, et ils avaient mis toute leur habjlejéà répandre le mêmesen-
timent dans les troupes. Par eux-mêmesou par leurs émissaires,
ils avaient représenté aux soldatsque toutes ces nobles actions
qu'ils avaientfaites pendant la guerre, et qui leur avaient acquis
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tant'rlfi rîrnit. la rer,OTTnaiKsan(»p rln nnrlpmpnt oprnîont in-faîintant-de droit à la reconnaissance^du parlement, seraient infailli-
blement regardées par les rôjalïs±ês"aomme les attentats les plus
noirs, et ne manqueraient pas d'exposer l'armée à la plus rigou--–-=.t '~t~r~~t-
reuse vengeance ;jqu' en vain_~eparti=prômetfait de la modération
et de la douceur; que la mort duroiL ^exécution d' une si grande
partie dejajhaute et de la petite noblesse, la ruine et l'empri-
sonnenraiidu reste passeraient à leurs yeux pour des crimes si
révoltants, pour des offenses si"personnelles, qu'ils en poursui-
vraient la punition avec le plus implacable ressentiment; que la
plus légère serait la perte des_arrérages de l'armée, et la honte
de voir casser, en un même jour, tous les officiers et les soldats;
qu'après leur dispersion, leur vie et leurs biens demeureraient
sans défenàe et sans autre protection que la clémenced'un vain-
queur irrité; et qu'après tout, en supposant mêmequ'il y eût de
la sûreté à se promettre,il était trop humiliant de se voir réduits,
par laperfidieet l'artifice au pouvoird'un ennemi qu'ils avaient
vu sur le champ de bataille céder tant de fois à leur valeur.

Pendant que ces ressentiments et ces craintes fermentaient
dans l'armée, Lambert trouva le secret de se sauver de la tour,
et jeta les royalistes dans la plus grande consternation. Ils con-
naissaientla vigueur et l'activité de ce vieux républicain;ils n'i-
gnoraient pas combien il était aimé des troupes; ils savaient que
celles" mêmes qui l'avaient abandonné depuis peu avaient assez
marqué leurs remords, et n'avaient parlé qu'avec horreur des
traîtresqui les avaient trompéespar de fausses protestations.La
plus grande diligence fut employéepour arrêter un mal si pres-
sant. Le colonel Ingoldsby, qui avait été un des juges du roi,
mais qui était maintenant entièrement dévoué à la cause royale,
fut dépêché à la suite de Lambert; il le joignit près de Daventry,
où il n'avait pu encoreassembler que quatre compagnies de cava-
lerie. Une compagnie tourna le dos à son chef cet exemple fut
suivi par une autre; Lambert même, s'efforçantde fuir, fut saisi
par Ingoldsby, auquel il f\t des soumissions peu dignes de son
ancien caractère de valeur et de fierté. Okey, Axtel, Cobbet,
Crède et d'autres officiersdu mêmeparti, demeurèrentaussi j)ri-
sonniers. Tous les chemins étaient couvertsde soldats qui se hâ-
taient de joindre Lambert. Quelques jours de plus l'auraient
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rendu formidable; et gâS-être àonk n'aurait-ilpu, sans dan-
ger, rassembler' jîbWTi^r^Suirê un corps considérable de ses
troupes rë^publicaiiies."L'extinction soudaine de ce feu naissant
|utun ^bonheur signalé^
~*JQorsquè le parîémehtffùt assemblé, il choisitpour orateur sir
Karbottle Grimstone, qui avait quelque temps secc-Ttulé les vues
du dernier parlement,mais qujon n'en connaissait pas moins zélé

pour le service du roi. Le Isoûvésïr '"des môrtêls"3[angersqui

avaient accompagne les dernières usurpations,jointà l'extrême
réserve du général, tint d'abord l'assembléeen respect, et pen-
dant quelques jours personneri' ola prononcer le nom du roi. La
chambres'emportaseulement en amères invectives contre la mé-
moire de Cromwell et fit éclater sa détestationpour le meurtre
de son dernier souverain. Enfin Monk, croyant avoir assez sondé
les inclinations, avertit Annesley, président du conseil d'état,
qu'il était tempsde faire savoir aux communesque sirJohnGran-
ville, officier du roi, était envoyé par sa majesté, et qu'il se
présentait avec une lettre adressée au parlement. Cette nouvelle
excita les plus vives acclamations. Granvillefut introduit la lettre
aux communes, accompagnée d'une déclaration, fut lue avec
avidité. Sans le moindre.délai sans la moindre opposition la
chambre forma un comité pour préparer une réponse; et, dans
l'impatience de faire partager la même -satisfaction à tout le

royaume, il fut ordonné que la lettre et la déclaration seraient
immédiatementpubliées.

Le peuplesortit enfin de cette cruelle incertitude qui le tenait
suspendu depuis si long-temps et ses agitations étant heureuse-
ment changéesen une joiesans mélange, il fit éclater en commun
un triomphe et des transports que les prospéritésparticulières,
quelque parfaites qu'elles puissent être, n'inspirent jamais au
même degré. Suivant quelques traditions, plusieurs personnes,
nonffiiément le géomètre Qughtred moururentde joie à la pre-
mière nouvelle d'une révolutionsi agréable et si surprenante. La
déclaration de Charles était propre à soutenir une satisfaction
iqgpirfpar lavue prochainedu rétablissementdeordre public.
Elle ne pouvait rien offrir de plus conforme S= cette espérance
qu'une amnistiegénérale sans autres exceptions que cellesdont
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on se remettaitau parlement une promesseformellede la liberté
de conscience, et l'aveu de tous les actes du parlement qui ten-
draient à l' assurer le droit reconnu à cette assembléed'examiner
et de régler tous les dons, toutes les acquisitions et les aliénations,
et l'assurance donnée aux soldats qu'ils recevraient leurs arré-
rages, et qu'ils jouiraient à l'avenir de la même paye.

Les lords, ne pouvant plus douter de quel esprit le peupleet
les communes étaientanimés, se hâtèrentde se rétablireux-mêmes
dans leur ancienneautorité, et'de reprendreleur part à l'admi-
nistration. Ils trouvèrent les portes de leur chambreouvertes, et
tous y furentadmis, jusqu'à ceux qu'on avait exclus autrefoisà >
titre de délinquants.

Les deux chambres assistèrentà la proclamation du roi, qui se
fit avec beaucoup de solennité dans Palace-Yard,à White-Hall
et à Temple-Bar. Les communes décernèrent à Granville un pré-
sent de 500 livressterlingpour le gracieux messagequ' il leur avait
apporté. Elles en firent toucher 50,000 au roi, 10,000 au duc
d'York, et 5,000 au duc de Glocester. Une députation des deux
chambrespartit aussitôtpour inviter sa majesté à revenir prendre
possession du gouvernement.La rapidité de tous ces événements
fut merveilleuse, et manifestale zèle et l'unanimité de la nation.
On vit tant d'impatience dans la noblesse, dans les communeset
dansla ville de Londres tant d'émulationà témoignerleur respect
et leur joie parlesplusvives expressions,que, suivant la remarque

"^i'un noblehistorien(1), on auraitpu demander avec étonnement.cegu' étaient devenus ceux qui s'étaient emportés à tant de vio-
.Jerices, et qui avaient privé si long-temps le roi du plaisir de

vivre au milieu de si bons et de si fidèles sujets. Charles dit lui-
même que, s'il n'avait pas plus tôt pris possession du trône, ce
devait être sa faute, puisqu'il trouvait dans son peuple tant de
zèle pourconcourirà sonheureuxrétablissement.

La considérationdes puissances étrangères suivit de près la
soumission des sujets du roi. Il fut invité par les Espagnols à re-
tourner,dans les Pays-Bas, avec offre d'une de leurs villesmari-
timespours'y embarquer. La France le fit assurer de son affection

(t) Clarendon.



et de son respect, et lui offrit Calaisdans la même vue. Les états
des Provinces-Unies lui firent la même invitation. Le roi prit le

parti d'accepter la dernière de ces offres. Le peuple de cette ré-
publique avait pour lui une affection sincère, et la politique des

magistrats ne s'opposait plus aux témoignages de ce sentiment.
Charles, en quittant Breda, pour se rendre à La Ha^e, fut ac-
compagné d'une foule de Hollandais, et reçu partoutavec les plus
vives acclamations comme si cjpût été _pour eux-mêmes et non

pour Tes rivaux de leur puissanceet de leur commerce qu'ils se
fussent réjouis de la paix et de la sûreté que lejoL d'Angleterre

portait avec lui. Les états-générauxen corps, et lés étatsdeHol-

lande après eux, lui firent leurscompliments avec lapins grande

solennité. Toutes les personnes de dlsjinctioryynbitionnèrent
d'être présentées au monarque triomphant. Tous les ambassa-

deurs et les ministres publics lui formèrentunecour, et témoi-

gnèrent, avec éclat l'intérêt que leurs maîtresprenaient au chan-

gement de sa fortune. On se seralffiguré qu'une^révolutionqui

causait une joie si générale était l'ouvrage des efforts réunis de

tousles états chrétiens.
La flotte anglaise parut à la vue de Scheveling. Montague n'a-

vait pas attendu les ordres du parlement pour disposer ses offi-

ciers à rendre leurs devoirs à sa majesté. Le duc d'York se rendit

aussitôt à bord et prit le commandementde la Hotte en qualité

de grand amiral.
En descendantDouvres le roifut reçu par le généralMonk,.

qu'il embrassa cordialement. Jamais un sujet n'avait, parlé rat

mieux mérité de son roi et de sa patrie, et probablement l'appa-
rence n'était pas démentie par l'intention. Dans le cours de peu
de mois, sans effusion de sang, parla seule force d'une conduite

sage et désintéressée^JljLvaitrendu le calme à trois royaumes,
déchirésdepuis long-tempspar de violentes convulsions;et sans

avoir prêté l'oreille aux conditions les plus séduisantes offertes

par le roi même, comme par toutes les factions du royaume il

replaçaitlibrement son maître offensésur untrônevacant. Charles

entra dansLondres le 29 de mai, qui était aussi le jour de sa nais-

sance. Les imaginationspassionnées regardèrent comme un for-

tuné présage le concours de ces deux grandes époques.



Il convient ici de s'arrêterun momentpour prendre une idée
généralede cet âge dans ce qttjcancemeles moeurs, les finances,
les armes, le commerce, les arts et les sciences. C'est la princi-
pale utilité de l'histoire de présenter les matériaux pour les re-cherches de cette nature, et par conséquent le devoir jTun his-
torien d'en indiquer les conclusions naturelles. «r^

On ne trouvera chez aucun peupleun changementde caractère
et de mœurs plus soudain et plus général que celui qu'éprouva
dans ce périodela nation anglaise.ji'une profonde tranquillité,
de la concorde, de la soumission efdela sagesse, elle passe tout
à coup à l'état de faction, de fanatisme, de révolte, et presque
a la frénésie. La violence de ses partis excède tout ce que l'ima-
ginationpeut se représenter aujourd'hui. Ils ne pouvaient durer

plus long-temps sans faire^ craindretoutes les horreursdes an-
ciens massacres^et des plus sanglantes-proscriptions.Tôt ou tard
ces-usurpateursmilitaires, dont l'autorité,se fondait sur une in-
justice.-manifeste,et qui n'étaient soutenus par. aucun parti na-
tional, auraient été poussés, par la rage' et.leTdésespoir, à ces
furieux excès et, s'ils avaientembrassé de si terribles expédients,
la vengeance aurait naturellement emporté l'autre parti aux
mêmes fureurs lorsqu'ilen aurait retrouvéle pouvoir. Tout com-
merce social avait disparu entre les partis. Il n'était plus ques-
tion de mariages, ni b^'alliaqges. Les royalistes, quoique oppri-
més", harassés, persécutés, dédaignaienttoutes liaisons avec leurs
maîtres. Plus le joug était pesant, plus ils affectaientde supepo-
rittLsur ces ravisseurs, qui n'avaient acqui4 d'ascendantsur euxqffë par la violence etXinjustice.

Les mœurs des deux factions étaient aussi oppssé© entre elles
que celles des nations les plus éloignées. « Vos amis les cavaliers
« disait un parlementaire" un royaliste, sont fort dissolus. Oui,
« rëpontEt le royaliste, ils ont les infinitésdes hommes; mais
« tos amis les têtes~rondesont les vices^dp.démpns la tyrannie
« la* révolte, et l'esprit d'orgueil (1). ?wE paraît certain que,
malgré les bons exemples de CharlesI, la débaucheet le désordre
avaient étrangement régné entre ses partisans. La plupart étant

(1) Sir Philippe Warwick.



d'une haute naissance on d'une grande fortune, et se ressentant
moins de leurs excès que le vulgaire, étaient plus portés à s'ac-
corder toutessortes de plaisirs, particulièrementceux de la table.
L'oppositionmême à la rigide précisionde leurs adversairesaug-
menta leur goût pour une vie dissipée, et le caractèred'hommes
de plaisir passait entre eux pour un gage certain d'attachement

aux intérêts de l'église et de la monarchie. Ruinés par les confis-
cations et les impôts, ils s'efforçaient de soutenir l'apparence
d'une gaîté légère et insouciante. « Autant que l'espérance est

« supérieure à la crainte, disait un pauvre et gai cavalier, au-
« tant notre situation est préférableà celle de nos ennemis nous
« rions tandis qu'ils tremblent.

» :
Le sombre enthousiasme qui régnait dans un grand nombre

de parlementairesest un des plus curieux spectacles de l'histoire»
moderne, et le plus instructif comme le plusamusant pourtoutes-
pritphiloso phique.Tousles divertissements de la vieétaientcomme
suspenduspar la rigoureuse austérité des presbytérienset des in-
dépendants. Les courses de chevaux et les combatsde coqsétaient
défenduscommeles plus énormes excès (1). Le combat même des
ours passait pour une pratique anti-chrétienne ce n'était pas
l'inhumanité de cet exercice, c'était le plaisir qu'on y prenait
qui paraissaitoffensant. Le colonelHewson, dans un mouvement
de zèle, se rendit à Londres, et détruisit tous les ours qu'on y
nourrissait pour l'amusementdes citoyens. Cette aventure paraît
avoir donné naissance au fameux poème d' Eudibras. Quoique la
nation anglaise soit naturellement candide et sincère, on y vit
régner l'hypocrisie avec une audace dont les temps anciens et
modernes ne fournissent point d'exemples; sur quoi l'on peut
observer que l'hypocrisiereligieuse est d'une nature singulière
et, qu'étant presque toujours inconnue à l'hypocrite même, elle
n'en est que plus dangereuse, quoiqu'elle renferme moins de
fausseté que toute autre espèce de fourberie. Tous les sectaires
avaient adopté l'ancien Testamentde préférenceau nouveau. Ils
trouvaient dans le style oriental et poétique de ce livre un tour
plus conforme à leurs idées.

(!) foyfx j'écrit inlilulé fâth'ng no murder.



gggêçâsionsn'ont pas manqué, dans le cours de.eeJtoMrage
p8fÇÎ|§ialer un grand nombre de sectes qui levaient alors le
front en Angleterre. Lfdénombrementen serait presque impos-
sible mais les quakers tenaient un rang si conjjdTjrable, qu'ils
méritent quelque attention. Comme leurs principes les obligent
de renoncer à l'usage des armes, ils n' ont jamais assez figuré
dans les affaires publiques pour être entrés dans aucune partie e

de notre narration.
La religion des quakers avait pris naissance dans le plus bas

ordre du peuple anglais, et s'était accréditée jusque parmi les
gens du plus grandair et de la plus haute qualité. GeorgeFox,
né en 1624 à Drayton, dans le comté de Lancâsterf en était le
fondateur. Il était fils d'un tisserand, et avait été mis en appren-tissagechezun cordonnier. Un tour d'espritsingulier,qui le por-
tait plus aux contemplations spirituelles qu'à cette profession
mécanique, lui fit quitter son maître, et parcourir le royaume,
vêtu d'un pourpoint de cuir, habit qu'il affecta de porter long-
temps, soit pour la singularité, soit pour l'épargne. Dans la vue
de se détacherentièrement des objets terrestres, il rompit toute
liaisonavec sa famille et ses amis; et, de peur que l'habitude ne
lui formât de nouveauxliens, ou ne rabaissâtla sublimitéde ses
méditations aériennes, il ne s'arrêtait pas un moment dans le
même lieu. Souvent il s'égaraitdans les bois, où il passait les jours
entiers, dans un arbre creux, sans autre compagnie et sans autre
amusement que sa Bible. II se croyait déjà dans un degré de per-
fection qui lui rendait tous les autres livresinutiles mais, faisant
bientôt d'autres progrès, il parvint à regarder avec moins de
respect cette divine composition même. Il s'imaginait sentir la
même inspiration qui avait guidé les prophètes et les apôtres.
C'était par cette lumière intérieure que toutes les obscuritésspi-
rituellesqui lui semblaientdevoir être éclaircies,et par cet esprit
vivant que la lettre morte devait être animée.

Aprèss'être assez sanctifié danssa propreimagination, il fallut
se procurer des prosélytes car la fumée des applaudissements
qu'on se donne à soi-même ne tarde pas à se dissiperlorsqu'elle
n'.est pas entretenue par l'admiration d'autrui. Il n'eut pas de
peinera trouver des partisansdans un temps où toutes les af-
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fo,,î-inncf AOC A T'u"lnia ¿fo.;n.¡'1- _1.. gfections_ des Anglais étaient tournées vers la religion, et les plus
extravagants systèmes en honneur. Fox et ses disciples, jugeant
que toutes les cérémonies devaient leur origine à l'orgueiîet à
l'ostentation les rejetèrent soigneusement par un orgueil et une
ostentation supérieurs. Es évitèrent jusqu'auxusages de civilité
commune, qu'ils nommaient un aliment de la vanité charnelle
et de l'amour-propre. Ils n'accordaient aucuns titres de distinc-
tion. Le nomd'ami était l'uniquesalutationavec laquelle ils abor-
daientindifféremmenttout le monde. Ils ne faisaientde révérence
à personne; ils ne se découvraientpoint la tête; ils ne donnaient
aucun signe de respectou de considération.Au lieu de cette adu-
lation recherchée qui s'est introduite dans le langage moderne
et qui fait traiter un particulier comme on traiterait plusieurs
personnesensemble, ils revinrentà la simplicitédes langues an-
ciennes; et toi, ton, étaient les seules expressions qu'ils em-
ployaient, sans qu'aucune considérationfût capable de les leur
faire changer.

Cette secte ne se distinguapas moins par l'habillement, qu'elle
regardait comme un article de la plus haute importance. Toute
superfluité, tout ornement fut rejeté avec détestation. Point de
plis, point de boutons aux habits, point de dentelles, de man-
chettes, de galons et de broderie. Le bouton même au chapeau,
qui est quelquefois utile, mais qui ne l'est pas toujours, fut uni-
versellement banni.

Le violent enthousiasme de ces sectaires, comme toutes les
grandes passions, étant trop fort pour leurs faibles nerfs, jeta
leurs prédicateurs dans des convulsions et des tremblementsde
membres et de là leur vint le nom de quakers 1). Au milieu de
l'extrême tolérance qu'on accordaitalors à toutes les sectes, et
de l'encouragement même qu'on donnait aux innovations, cette
secte seule fut exposée à ia persécution.Les quakers, dans la fer-
veur de leur zèle, forçaient l'entrée des églises, troublaient le
culte public, fatiguaient les ministres et l'assemblée par leurs
railleries et leurs reproches. Les conduisait-ondevant le magis-
trat, ils lui refusaient toutes sortes d'égards, et le traitaientavec

(1) C'csM-dire tremhlcurs.



1660] RÉPUBLIQUE. 103

r..w:m,ai ..v. n.c.4 1.Y_Y. ,!<"OUI'

une familiaritéchoquante. Quelques-uns furent mis à l'hôpital
des fous; d'autres en prison; d'autres furentfouettés, et d'autres
exposésau pilori. Leur patienceinvincible, et leur magnanimité
dans les souffrances, leur attirèrentla compassion, l'admiration
même et l'estime(1). On se persuada qu'ils devaientêtre soutenus
par une faveur surnaturelle, dans une situation que les forces
ordinaires de l'humanité, libre de l'illusion des passions, ne
sont pas capables de supporter.

Des quakers se glissèrent dansl'armée; mais commeils ne pré-
chaientque la paix universelle, ils inspiraient aux zélateurs mili-
taires du dégoût pour leur profession; et, s'ils n'eussent pas
trouvé d'opposition, on leur aurait vu détruire sans violence la
domination des saints. Cette hardiesse devint un nouveau sujet
de persécution, et servit en même tempsà favoriser leurs progrès.

Ils portaient leursprincipes demoralejau même degré d'extra-
vagance que ceux de-religion. Un quaker à qui l'on donnait un
soufflet tendait l'autre joue. Lui demandait-on son habit, il of-
frait aussi sa veste. L'intérêt le plus important n'auraitpu le faire
jurer dans une cour de judicature, en faveur même de la vérité.
Il ne demandait jamais pour sa peine ou son salaire que la sommee
qu'ilétait résolu d'accepter; maxime louable qui continue d'être
religieusementobservée dans cette secte.

Jamais fanatiques ne portèrent aussi loin la haine pour les
cérémonies,les formalités les ordres, les titres et les institutions
ecclésiastiques. Ils rejetaient dédaigneusementjusqu'au baptême
et la cène du Seigneur, que toutes les autres sectes regardaient
comme l'essence du christianisme ils profanaient le dimanche
même; ils tournaient en ridicule la sainteté des églises, et ne
donnaientpas d'autre nom à ces édifices sacrés que ceux de bou-
tiques ou de maisons -à clocher. Cette secte n'admettait point de
ministres.Chacunrecevaitd'une illumination immédiate uncarac-

(t) Whitlocke rapporte le fait suivant, page 599. A Hasîngtonen Northumberlanâ
quelques quakers s'étant rendus le dimancheauprès du ministre pour lui parler, les ha-
bitants se jetèrent sur eux, et faillirenten tuer an. Les quakerss'éloignèrent,et, se mettant
à genoux prièrent Dieu de pardonnerà des hommesqui ne savaient ce qu'ils faisaient.
S'adressant ensuiteau peuple, ils le convainquirentîéllement du tort qu'il avait eu de les
frapper, que ces paysans commencèrent alors à se quereller entre eux, et se battirent
plus fort qu'ila n'avaient battu tes quakers.



tère supérieur à celui du sacerdoce. Dans ses réunions religieuses,
le premier qui se sentait poussé par l'Esprit se levait et commu-
niquait aux autres sur-le-champ ses inspirations. Les femmes
avaient droit aussi d'instruire leurs frères. Quelquefoisplusieurs
quakers se levaient ensemble et parlaient en même temps quel-
quefois un profond silence régnait dans toute la congrégation.
•m Qel vit des quakers entreprendre de jeûner quarante jours à
l'imitationde Jésus-Christ, et cette expérience coûta la vie à l'un
d'eux. Une femme de cette secte entra nue dans une église où le
protecteur se trouvait, inspirée, disait-elle, par l'Esprit, qui
voulait qu'elle parût comme tin signe aux yeux du peuple. Un
grand nombre de ces. fanatiques s'imaginaient que le renouvel-
lement du monde avait commence, et que les vêtementsdevaient
être rejetés avec d'autres choses superflues.Les souffrances aux-
quelles exposait la pratique de cette doctrine étaient une espèce
de persécutionqui servaitmal à l'accréditer.

Le quaker James Naylor se rendit fameux pendant l'admini-
stration du protecteur, par ses blasphèmes, ou plutôt par l'excès
de sa folie. Il se crut transformédans la personne de Jésus-Christ,
et devenu le véritablesauveurdu monde. Animé de cette frénésie,
il affecta dans ses actions autant de conformité qu'il lui fut pos-
sible avec la plupart de celles qui sont rapportées dans l'histoire
évangélique. Gomme sa figure offrait quelque ressemblance avec
la figure qu'on donne communémentau Sauveur, il laissa croître
sa barbe dans la même forme.. Il entreprit de ressusciter un
mort (1). Des femmes subvenaient à ses besoins. La difficulté
apparemment de trouver un âne aux environs de Bristol (2)
l'obligeade faire à cheval son entrée dans cette ville; ses disciples
jetèrentleurs habits devantlui en criant « Gloire auTrès-Haut

« saint, saint le Seigneur Dieu des armées » A toutes les ques-
tions du magistrat sa seule réponse fut tu l'as dit. Ce qui est
remarquable, c'est que le parlement crut cette aventure digne
de son attention. Dix jours et plus furent employés en informa-

(1) Mélange Harleyen, t. 6, p. 399. JJne femme, nommée Dorcas Earbcrry, fit serment
devant un magistrat qu'elle avait été morte pendant deux jours et que Naylor l'avait
rendue à la vie. – (2) On ne sait si c'estune plaisanterie,ou si les ânes sont en effetrares
à Bristol. {Rote de l'atié Prévoit.)



tions et en débatssur la conduite et le caractèrede Naylor. A la
fin il fut condamnéau pilori, au fouet, à être marqué au visage
et à avoir la langue percée d!unjër chaud. Il souffrit toutes ces
rigueurs avec une patience étonnante. La force de l'illusion se
soutint jusque-là mais elle se démentit dansla suite. Il fut ren-
fermé dansune maison de force, réduit au plus dur travail, au
pain, à l'eau, et privé de toute communication avecses disciples.
Son fanatisme se dissipa; et revenantbientôt aux idéescommunes
il reprit paisiblement l'exercice de sa profession.

Les principales taxes de l'Angleterre, pendant la durée du
gouvernement républicain, furent les paiements réglés pour
chaque mois, l'accise et les droits de douane. La première se
levait sur les biens personnels, comme sur les terres (1); etl'on
nommait des commissaires dans chaque comté pour taxer les
individus. La plus haute monta par mois à 120,000 liv. sterling
en Angleterre, et la plus basse à 35,000. En Écosse, la même
taxe était quelquefois de 10,000, et communémentde 6,000 liv.
sterling (2). En Irlande elle était de 9,000 liv. Année commune,
elle ne produisait pas plus d'un million. L'accise, pendant les
guerres civiles était levée sur le pain, la viande la bière, l'aie,

1les liqueurs fortes, et sur beaucoup d'autres denrées.Après" les
derniers malheurs du roi, le pain et la viande furent exempts
de l'accise. Les droits sur les marchandisesqui sortaient de l'Ile
reçurent quelque diminution en 1656(3). En 1650 on nonuga/
des commissaires pour lever les droits d'accise et de douane,
Cromwell, en 1657, reprit l'ancien usage de les affermer.ï^
offrit alors, pour l'acciseet les douanes, l,100,000lïv.sterling]
sommefort au-dessus de ce que les commissairesen avaientjamais
tiré (4). Année commune, toutes les taxes de ce tempsmontaient
à plus de deux millions, somme médiocre mais dont le revenu
d'aucun des rois précédents n'avait encore approché (5). Les
séquestres, les compositions, la vente des terres de l'église, de
celles de la couronne et de celles des délinquants, rapportèrent

(1) Scobel p. «0. – (S) Thurloe, tome2 p. «6. – (3) Scobel, p. 370. (4) Thnrloe,
tome 6, p. 425.– (5) II parait que les revenus de CharlesI depuis1637 jusqu'à l'assemblée
du long parlement,n'avaient été que de OOTJOOO livres sterling, dont S00,000 peuvent
Stte considérées commerevenu illégal.
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aussi de grosses sommes, mais qu'il serait difficile d'évaluer. On
a prétendu qu il s'était vendu pour un million des biens de
l'église (1). On n'en vendit point au-dessus du denier dix ou
onze (2). Les terres des délinquants montaient à 200,000 livres
annuelles(3). Cromwell mourut endetté de plus de deux mil-
lions (4), quoiqu'ileût trouvé dans le trésor du parlement plus
de 500,000 liv., et dans les magasins la valeur de 700,000 liv.(5).

Le comité du danger, au mois d'avril 1U48, ordonna que le
nombredes troupes serait porté à 40,000 hommes (6 ). Leur paye
dans la même année, fut estiméeà 80,000 liv. par mois (7).*En
1652, l'établissementde l'armée pour l'Ecosse était sur le pied
de quinzemille hommesd'infanterie,deux mille cinqcentquatre-
vingts cavaliers et cinq cent soixante dragons pour l'Angleterre,
de quatremille sept cents d'infanterie,deux mille cinqcent vingt
cavaliers, et six mille cent cinquante-quatrehommes de garnison
en tout trente-un mille cinq cent dix-neuf, sans y comprendre
les officiers (8). Depuis, l'armée d'Ecosse fut considérablement
diminuée. Celle d'Irlande n'était de guère moins de vingt mille
hommes. Ainsi la république en avait sur pied plus de cinquante
mille-en 1652, et leur paye montait annuellementà 1 ,047,7 1 5 liv.
sffirling (9). Il parait ensuite par l'acte du gouvernement, et parl'humble pétition, que l'établissementfut réduitpar le protecteur
àJrcnte mille hommes. Ses fréquentes entreprises l'obligèrent
quelquefois de les augmenter. Richard eut en Angleterre treize
mille deux cent cinquante-huit hommes; en Écosse neuf mille
cinq cent six en Irlande environ dix mille (10 1. La paye de l'in-
fanterie étaitordinairementd'un schellingpar jour ( 1 i); celle de
la-cavalerie de deux schellings et demi. Aussi les jeunesgens de
quelque naissance et les cadets des meilleures maisons s'enga-
geaient-ils volontiers dans la cavalerie du protecteur12). Il n'est
pas surprenantque de tels guerriers eussent de l'aversion pour le
rétablissementde l'ordre civil, qui devait entraîner la ruine d'un
état si lucratif.

(1) Walker.p.M. (S, Thurloe,t. 1, p. 753– <3) Thurloe, vol. 2, p. M.- M) Thurloe
vol. 7, p. 807.-15, World's Mist«ke.-(6| Whitlocke, p. SUS. (7) Whitlocke,p. OT8.
(8j Journ., i déc. 1652. – (») Journ., i décembre 163*. – (10) Jonrn., 0 auil 1859 –
(II) Thurloe, ko!. 1, p. 395; yo1.8,p. m. (12) Vie de Gombel.



.Vers le temps de la bataille de Worcester, les troupes du par-
lement, soit régulières, soit demilice, montaient à près de quatre-
vingt mille hommes. Jamais la vigueur des républicains et l'ha-
bileté de ceux quiconduisaientl'administration ne parurent avec
plus d'éclat (1).

Tout fe revenu public, pendant le protectorat de Richard,
était estimé à 1,868,717 livres sterling; les dépenses annuelles à
2,201,540. Richard demandaau parlementune augmentationde
revenu (2).

Le commerce et l'industriereçurent beaucoup d'accroissement
en Angleterre,pendantla périodepaisible du règne de Charles. Les
Indes orientales et la Guinée rapportèrentdes avantages considé-
rables et le commerce d'Espagneétait presqueentièremententre
les mains des Anglais. On envoyait annuellement vingt mille
pièces de drap en Turquie (3). Les guerres civiles et les troubles
qui régnèrentsilong-tempsnepurentmanquerd' apporter quelque
interruption au commerce mais il ne tarda point à se rétablir
sous le gouvernementrépublicain, et la guerre contre les Hol-
landais ne servitqu'à l'augmenter par le tort qu'elle fit à celui de
ces dangereux rivaux. La guerre'd' Espagne ne fut pas moins
funeste, et la confiscation de toutes les marchandisesd'Angleterre
en Espagne causa des pertes inestimables. D'un autre côté le
triomphe des principes démocratiques engagea la noblesse du
second ordre à ne pas rougir de mettre ses enfants en appren-
tissage chez les marchands (4); et le commerce a toujours été
depuis plus honorable en Angleterre que dans aucun autre état
de l'Europe. Les compagnies exclusives, qui restreignaientautee-
fois le commerce, n'avaient point été expressément abolies sous
la république par une ordonnance du parlement mais comme
les citoyens avaient cessé de respecter la prérogative donfîtaient
émanées les chartes de ces compagnies, le monopole fut graduel-
lement envahi, et le commerce s'accrut avecla liberté. EnTgg),
l'intérêt de l'argent fut réduit à six pour cent. ZÙ

On jjréfend qu'avant les guerres civiles les douanes en An-
gleterres'élexalent à j?jQQ,000 livres sterlingpar an (5) somme

(1) Whitlocke,,~p. m. – (j) Journ., if avril 1659. (3) Lettres de Strafford, tome 1,
p. 421, 423, 430, 40t. – (*) Clarendon. (5) Trésoran négoce par L. Robert.
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sabeth mais il y a vraisemblablementici de l'exagération.

En 1653, la direction de la poste aux lettres fut affermée auprix de 10,000 livressterling par année, ce qu'onregardacomme
une somme considérable pour les trois royaumes. On ne payait
alors pour le port des lettres qu'à peu près la moitié de ce qu'on
paie actuellement.

De 1619à 1638, on avait monnayé 6,900,042 livres sterling.
De 1638 à lC57,lafabricationdelamonnaies'élevaà7,733,52l
livres sterling (1). Le docteur Davenant nous apprend, d'après
les registres de l'hôtel des monnaies, qu'entre les années 1558
et 1659, on avait monnayé 19,832,476 livres sterling en or et
en argent.

C'est vers l'an 1660 qu'on entend parler, pour la première
fois, en Angleterre du thé, du café et du chocolat.L'asperge,
l'artichaut, le chou-fleur, et diverses espèces de salades, yfurent introduitsvers le même temps.

La colonie de la nouvelle Angleterre fut grossie tout d'un
coup par les puritains, qui cherchèrent un asile dans cette con-trée pour se mettre à couvert des rigueurs de Laud et du parti
anglican.On y comptait, avant les guerres civiles, environ vingt-
cinq mille âmes (2). Ensuite et par la même raison, les catholi-
ques qui se virent exposés à des persécutions multipliées, et
qui ne s'attendaient qu'à de nouvelles rigueurs,quittèrentl'An-
gleterre en grand nombre, et s'établirent dans la colonie de
Maryland.

Avant la guerre civile, les sciences et les beaux-arts avaient
trouvé quelque faveur à la cour, et le bon goût avait commencé
à s'introduire dans la nation. Le roi se faisait honneur d'aimer
la peinture, maniait lui-même le pinceau, et passait pour bon
juge de l'art. Il faisait acheter à grand prix les pièces des
maîtres étrangers et l'on vit doubler en Europe le prix des
tableaux,par l'émulationqui régnait entre Charleset Philippe IV
d'Espagne, animé aussi de cette noble passion. Van-Dyck fut
non-seulement caressé, mais enrichi à la cour. Inigo Jones

(1J Heureuxétat futur de l'Angleterre– (2)EmpireBritanniqueen Amérique,t, 1, p. 87».



était directeur des édifices royaux; il est vrai qu'il fut ensuite
persécuté par le parlement pour avoir eu part à la reconstruc-
tion de Saint-Paul de Londres, et pour avoir, sur l'ordre du
conseil, abattu plusieurs maisons pour faire place à cet édifice.
Laws, qui éclipsa tous Jes musiciens qui l'avaient précédé, fut
chéri de Charles, qui l'appelait le père de lamusique. Il fut tué
au siège de Chester, en défendant la causeroyale. Charles était
bon jugedes ouvragesd'esprit, et quelques écrivains l'ont même
regardé comme plus attaché à la pureté du style qu'il ne con-
venait au rang suprême. Malgré la modicité de son revenu et
son éloignement pour toute vanité, il vivait avec tant de magni-
ficence, qu'il possédait vingt-quatre maisons royales, toutes si
commodes et si bien meublées, qu'en allant de l'une à l'autre,
il n'était pas obligé de faire transporter la moindre chose aveclui. Cependant on lui reproche d'avoir manqué .ItTgëriJérosité
envers Ben Jonson, auquel il ne fit pas un'prése&rdjgje âe lui,
lorsque ce poète, accablé devieillesse,depauvretéetdejnaladic
lui fit demander quelque secours. « Je fuis logé à fétroit, dit

ce bel esprit vaporeux, lorsqu'on lui remit la somme; mais
je vois, par l'étenduede cette faveur, que l'âme de sa majesté
n'est pas plus au large (1). »
Cromwell môme, quoique sans culture d'esprit, n'était pas

#
insensible au mérite littéraire. Usher, tout évêque qu'il était.
reçut une pension de lui. Marvel et Hilton étaient à son servicef
palier, qui était de ses parents, eut part à ses caresses. Ce
poète disait souvent que le protecteur n'était pas aussi illettré
qu'on le supposaitcommunément. Il faisaitune pension annuelle
de cent livres sterling au professeur de théologie d'Oxford; et
l'historien du puritanisme (2) relève cette libéralité comme une
preuve de son goût pour lalittérature. Cromwell j' étaitproposé
de fonder un collége à Durhamf en faveur deï provinces du
nord.

rLes guerres civiles, surtout lorsqu'ellesportent sur des prin-
cipes de liberté, ne sont pas toujours nuisibles aux arts del'é-
loquenciretde lalcomposition; et souventmême les objefsTqu' elles

(t) I am lodged in an alleybut î see from the-extent of this bonnty that bis majesty
souJ is todgedin an alley,– (2) Keal Histoiredêfe^urltains, vol. p. MX



présentent, étant plusnobles et plus intéressants, sont une
ample compensationpour la tranquillité dont elles privent les
muses. On remarque que dans ce période les discours des ora-
teurs parlementaires sont d'un ton fort supérieur à toutce que
l'Angleterre avait produit antérieurement. La force et l'étendue
de la langue anglaise furent misesyïlors pour la première fois
à l'épreuve. Ceplntïant il faut avouer que le misérablefanatisme
dont le parti parlementaire était infecté ne fut pas moins perni-
cieux pour le goût et le savoir, que pour le bon ordre et les lois.
L'esprit et la gaîté furent proscrits, les sciences humaines
méprisées; la liberté des recherches regardée avec horreur; le
jargon de l'hypocrisie était encouragé seul. Un des articles
préliminairesdu traitéd' Uxbridge, sur lequel on insista le plus
rigoureusement fut la ruine de toutes les salles de spectacle.
WhitlocfeTf},,parlant de l'année 1658 raconte avec admiration
que "s^^CTÛgtn T>avenant eut la hardiesse de publier un opéra,
malgré lâjïélicatesse du temps. Tous les meubles de la couronne
furent exposés en vente. Les tableaux du roi, dispersés à très
vil prix enrichirent toutes les collections de l'Europe; ses palais
même furent détruits et tous les matériaux mis à l'enchère.
Les généraux de l'armée avaient résolu de vendre jusqu'à la

Jnbliothèqueetau cabinetdes médaillesdupalaisde Saforb-Jameg,
.gour payer les arrérages dus à quelques régiments de cavalerie

cantonnésautour deLondres. Mais Relden affligéde cette perte,
engagea Whitloke, son ami, alors garde du grand sceaujpour
la république à demander pour lui-même la place de bibliothé-
caire. Ce détour sauva cette précieuse collection.

Onjie,doit pas oublier que te plus grand génie, sans compa-
raison,,dont l'Angleterre eût à se glorifier dans ce période,
avait d'étroites liaisons avec "cgs fanatiques, et prostitua même
sa plumé dans les controverses idéologiques dans les disputes
factieusesl, et pour la justification des plus violentes mesures
du parti. C'était Jean Milton dont les poèmes sont admirables,
quolquelttfjets à quelques objections dont la prose manque
d'agrément, quoiqu'on y reconnaissequelque génie. Toutes ses
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polies ne sont pas même d'une égale force. Son Paradis perdu,
son Cornus, et quelques autre7brfflent+parmi de plates et d'in-
sipides compositions.Osons ajouterque, dans le Paradis perdu,
son plus bel ouvrage^ il se trouve de fort longs passages, qui
forment presque le tiers du poème, sans harmonie sans élé-
gancget sans la moindre vigueur d'imagination. L'inégalité na-turelle du génie de MUton était fort augmentée par celle de son
sujet, dont quelques parties sont d'elles-mêmes les plus magni-
fiques quipuissent entrerdansl'imaginationhumaine, et d'autres
semblaient demander d'être soutenues dans la composition par
l'élégancela plus recherchée. Ce poète, lorsqu'il s'anime et qu'il
traite un sujet noble, est sans doute le plus sublime et le plus
merveilleux de tous les poètes, sans en excepter Homère,
Lucrèce et le Tasse. Plus concis qu'Homère plus simple que le
Tasse, et plus nerveux que Lucrèce; si naissant un peu plus
tard, il eût appris du siècle suivantà polir quelque rudesse dans
ses vers, s'il eût joui d'une meilleurefortune, s'il eût eu le loisir
d'attendre les retours de son génie, il aurait atteintau sommet
de la perfection humaine, et remporté la palme de la poésie
épique.

Tout le monde sait que la réputationde Milton, pendant sa
vie ne réponditpoint à son mérite. Le poème du Paradis perdu
est demeuré long-temps dans l'oubli. La prévention contre un
apologiste des régicides, et contre un ouvrage qui n'est pas en-,
tièrement purgé de l'ancien jargon, a long-tempsfermé les yeux
au monde ignorant sur les prodigieusesbeautés de cet ouvrage.
Il s'était passé environ vingt ans depuis la mort de l'auteur,
lorsqu'une bonne édition, publiée par les soins de lord Somers
en commença la réputation. Tonson, dans T.épître dédicatoiro
d'une édition suivante, parle du Paradis perdu comme d'un
poème qui commençaità sortir de l'obscurité. Sous le règne même
du parti de Milton, il ne parait point qu'il jouit d'une grande
considération; et Whitlocke cite un certain Milton, qu'il ne
qualifie point autrement Aveugle, dit-il, et qu'on employait à
traduire en latin le traité conclu avec la Suèder Ces expressions
sont amusantespour la postérité, qui considère dans quel oubli
Whitlocke même quoique garde du grandsceau ambassadeur,



et réellement homme d'un mérite et d'une capacité distingués

est tombé ^comparaison de Milton.
.1115'- -fIfl/- -J¡jj¡f!E-X)nnedoiîjpastrouver^surJrenffli^ue*Siltonne reçût aucune

faveur après la restauration et l'on* xloit admirer au contraire
qûVsa Vie fût épargnée.Plusieurs cavaliersardents blâmèrentune
indulgenceaussi gjforiëusepour re*r6Tq"u'avantageuse pour la pos-
térité. On raconte que MittoiTavait sjrayéîa/yie au chevalier
Davenant, pendant le protectorat, et que Davenant, par re-
connaissance,lui rendit le même service après la restauration,
persuadé que la conformitédes goûtsjiolt toujours avoir plus de
force pour rapprocherles gens deîiïtfes^jjue la différence d'o-
pinions pour exciter des animosités_ eprej.espartis. Ce fut dans
un état de pauvreté, d'aveuglement, de disgrâce, de danger et
de vieillesseque Milton composa ce poème merveilleux, qui sur-
passe non-seulement tous les ouvrages de ses contemporains,
mais ceux même qui étaient sortis de sa-plume dans la force de
son âge. et dans la prospérité de sa fortune. Cette circonstance

n'est pas la moins remarquablede toutes celles qui distinguent ce

rare génie. Il mourut en 1674, âgé de 66 ans.
C'est à Waller que la poésie, ou du moins la rime anglaise,

est redevablede son premierperfectionnement;mais ses ouvrages
n'en sont pas moins pleins de taches et ce qui doit paraître en-
core plus important, ils ne contiennent que de faibles et super-
ficielles beautés. L' enjouement la finesse la naïveté en sont le
principal caractère. L'on ne doit pas y chercher le sublime, et
moins encore le pathétique. Ils traitent de l'amour sans nous
inspirer la moindretendresse, commeils abondent en élogessans
exciterl'admiration.Cependant le panégyriquede Cromwell offre
plus de forcequ'on ne doit en attendre des autres productions de

ce poète.
Waller était né pourjouir d'une fortune considérable; il parut

de bonne heure à la cour; il vécut dans la meilleure compagnie.
Ses talents ne furent pas moins distingués pour l'éloquence que
pour la poésie et jusqu'àsa mort, qui n'eut lieu que dans un âge
avancé il fit les délicesdla chambredes communes Lesgrreurs
de sa conduite vinrent beaucoup plus d'un défaut de courage,
qued'honneurou de probité. Il mourut ept Ï687"* âgé de 82 ans.



Cowley est un auteur extrêmementcorrompu par le mauvais
goût de son siècle mais eût-il vécu dans les plus purs temps de
la Grèce et de Rome, il n'aurait jamais été qu'un poète médiocre.
Son oreille n'étaitpas sensible à l'harmonie, et ses vers ne se font
reconnaître qu'à la rime. Des nombres rudes et discordantsneprésententque des sentiments forcés, de languissantesallégories,
des allusions éloignées, et des pointes affectées. Cependant la
forcent l'ingénuité percent quelquefois entre des imaginationssipeunaturelles. Quelques pièces anacréontiquessurprennent parleur facilité et par leur enjouement.Sesouvrages de proseplaisent ·
par l'honnêteté et la bonté qu'ils respirent, et même par leur
couleur sombre et mélancolique. Cet auteur obtint plus d'éloges
et d'admiration pendant sa vie, et fut plus célébré après sa mort
que le grand Milton. Il mourut en 1667, âgé de 49 ans.

Sir John Denham, dans son Cooper' MU (1) (car c'est le seul
de ses poèmesqui méritede l' attention ) a fait éclaterune magni-
ficence, une vigueur auxquelles nul poète anglais, de ceux qui se
sont asservis à la rime, n'avaitatteint avant lui. Les difficultés
mécaniques de cettemesureretardèrentses progrès. Shakespeare
dontles scènestragiquesont quelquefoisune si merveilleuseforce
est un poète médiocre lorsqu'il s'attache à la rime. La précision
et la netteté sont les deux principales qualités qui manquent à
Denham. Il mourut en 1688, âgé de 73 ans.

Aucunauteuranglais de cesiècle ne futpluscélèbrequeHobbes
chez les étrangers commedans sa patrie; on le lit très peu aujour-
d'hui, preuvesensible de l'instabilité des réputations qui ne sont
fondées que sur le raisonnementet la philosophie. Une comédie
qui peint vivementles mœurs du siècle, et qui présente un fidèle
tableaude la nature, est un ouvrage durablequi passeà la dernière
postérité; au lieu qu'un système physique ou métaphysiquedoit
ordinairement son succès à la nouveauté, et n'est pas plus tôt ap-
profondiqu on découvre sa faiblesse. La politiquede Hobbesn'est
propre qu'à favoriser la tyrannie, et sa morale qu'à nourrir la li-
cence. Quoique ennemi de toute religion, il n'a rien de l'esprit
du scepticisme; il est aussi décisif, aussi dogmatique que si la

(1) La Colline de Cooper.



raisonhumaine, et la sienne en particulier, pouvaientatteindre à
une parfaite conviction. La propriété des termes et la clarté du
style font le principal mérite de ses écrits. Dans son caractèreper-
sonnel on le représente comme un homme vertueux, ce qui n'aà
rien d'étonnant, malgré le libertinage de ses principesjmqraux.
Le plusgrand défautqu' on lui reproche est la timidité il parvint
à la dernière vieillesse, sans jamais avoir pu se réconcilier avec

l'idée de la mort. La hardiesse de ses opinions et de ses maximes

forme un contrasteJr es remarquable avec cette partielle son ca-
ractère. Il mourut en 1679, âgé de 91 ans.

L'Oceana d'Harrington convenaitparfaitement au goût d'un
siècle où les plans de républiques imaginaires faisaient le sujet
continuel des disputes et des conversations^; et dejaos joursmême

on accorde à cet ouvrage le mérite du glnie et de l'invention.
Cependant l'idée d'une république parfaite et immortelle paraîtra
toujours aussi chimérique que celle d'un homme immortel et
parfait. Le style d'Harringtonmanque de facilité et d'abondance,
mais ce "défaut est avantageusementcompensé par l'excellence de
la matière. Il mourut en 1677, âgé de 66 ans.

Harvey possède la gloire d'être parvenu, par le seul raisonne-
ment, sans aucun mélange de hasard, à faire une découvertees-
sentielle dans l'une des plus importantes parties de la science. Il
eut aussi le bonheur d'établir en même temps sa théorie par les

preuves les plus solides et les plus convaincantes; et ceux qui
sontvenus_après lui n'ont presque rienajouté aux argumentsdont
il n'eut obligationqu'à lui-même. D'ailleurs son traité de la cir-
culation du sang est embelli par cette chaleur et cette noblesse
qui accompagnentsi naturellement le génie d'invention. Charles
honora ce grand homme d'une faveur distinguée, et lui accorda
la liberté de disposer des daims des forêts royales pour perfec-
tionner ses découvertessur la générationdes animaux.On remar-
qua qu'aucunmédecin en Europe, parvenu à l'âge de quarante
ans, n'adopta jamais, pendant le reste de sa vie, la doctrine
d'Harvey sur la circulationdu sang, et que la pratique de ce grand
homme dans la capitale diminua extrêmementpar suite des re-
proches que lui attira cette importante découverte.Tant est lent
le progrès de la vérité dans toutes les sciences, lors même qu'il
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n'est pas contrarié par des .préventions de parti ou par la su-
perstition. Harvey mourut en 1657, âgé de 79 ans.

Ce siècle offre d'amples matériaux à l'histoire mais Ô n'a pasproduitde parfait historien; Clarendon, à la vérité, passera tou-
jours pour un auteur agréable, indépendamment delà curiosité
qu'inspirent les faits qu'il a recueillis. Son style est prolixe,
chargéd'inutilités il rebutepar la longueur des périodes cepen-
dant on y découvre de l'imagination Jylu sentiment; il plaît dans
le tempsjnême qu'on le désapprourefLa pftîalité de cet écri-
vain est plus apparente que réelle, -car ne semble occupé qu'à
juètifier le roi; mais souventses apologiessontbien fondées. Cette
partialité était moins dans l' exposition desjfaits que dans la pein-
ture des caractères. Il était. trop honnêtehomme pour altérer les
premiers; et j-'sans qu'il s'en aperçu^. luirmôme ses affections
pouvaient aisément lui déguiser les seconds. Un air de bonté et
de probité régné dans le cours de l'ouvrage comme ces deux
qualités embellirent effectivement la vie^entière de l'auteur. H
mourut en 1674 âgé de 66 ans.

telles sont les principales productions de ce siècle qui méritent
l'attentionde la postérité. Une infinitéd' autresécritsqui sortirent
alors de la presse, le jargon *des chaires ^les dédamationsjles
partis lesjsubtilités des théologiens", sont ensevelis depuis long-
temps dansJe silence et l'oubli. Un Seïden même dontj'érudif
tion faisait le plus grand mérite, un CliillingAvorth,luBtij lan^-
gôfilstedes catholiques, font aujourd'huipeu d'hpnnëqràleur
langue et à leur nation. # -2 ~sr-~



CHARLES II. x"
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CHAPITRE LXV.

Nouveauministère.– Actejljtmnistio^-Règlementdu revenu. Procès et exécutiondes
régicides.DissoluiBiniëla çorSlntion. Parlement. L'épiscopat rétabli. – Soulè-

vement des millénaires. Affafresti'içosse. – Conférencede la SavoîeT– Arguments

pour et contre la réunion. Nouveau parlement – Rétablissementdes évediés. – Acte
de corporation.–Ac^e d'uniformité -Mariage du roi. Procès de Vane. Son exé

cution.-Expulsion du clergé presbytérien. Dunkerquevendu aux Français. – Dé-
clarationd'jnduïgence. Déclin du crédit de Clarendon.

CHARLESII lorsqu il monta sur le trône de ses ancêtres était
âgé de trente ans v jf AYgitreçu de la-natureuneyigoureusecon-
stitutionyW§taillè*|Bin prise, une figuremâle, un air gracieux,
et/tfuoiqu'ir eût 3ê là* rudessedans les traits, toute sa conte-
g^ceavtït qrôïqûe chose de fin et d'engageant. Il était à cette
époque* de la vie ^u l'on conserve encore assez de jeunesse pour
paraître aimable, 'et qui n'exclut pas cette autorité et ce respect
qui accompagnentle temps de l'expérience et de la maturité. Ses

adversités récentes excitaientl'attendrissement; sa prospérité ac-
tuelle étaiTun objetd'admiration plutôt que d'envie; et cette
soudaine et surprenante révolution qui le rétablissait dans-ses
droits rendant aussi la paix, Ta liberté, l'ordre et les lois à la
nation, jamais prince n'avait obtenu la couronne dans des cir-
constances plus favorables, et n'avait joui plus réellement de la
cordialeaffection de ses sujets.

Charles avait dans ses qualitésnaturelleset dans sa conduite,
tout ce qui pouvaitlaîvir à l'accroissementcomme au-maintien
de cette disposition7dupeuple. A la vivacité de l'esprit, à la péné-
tration, iljoignaftun jugement solide, et l'avantaged'avoir ob-
servé généralement le caractère des hommes et la nature des
choses. Des manières aisées, une politesse sans affectation, et la
gaîté la plus engageante rendaient son accès charmantet sa con-
versation souverainement-aimal2le, Accoutumé pendant son exil
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~a,à viyrejyecsescourtisansen-compagnonplutôt qu'enmonarque,il <£ns£rva sur le trône mêmeun air d'affabilité franche capable
de réconcilier avec la dignité royale les plus déterminés républi-
cains. -Sa douceur naturelle et son humeur insouciantele rendant
incapablede ressentiment, il assura le pardon aux plus coupables
de ses ennemis, et laissa des espérances de faveur à ceux dont il
avait essuyé la plus violente opposition. Toutes ses actions et
tous ses discours annonçaient qu'il désiraitde perdre le souvenir
des anciennes animosités, et dé réunir tous les cœurs dans unevive affection pour leur prince et pour leur patrie.

Il admit à son conseil diverses personnes d'un méritereconnu,
sans aucun égardpourles distinctionsdéparti. Lespresbytériens
et les royalistes partagèrent égalementcet honneur. Ànnesleyfut
créé comtesousle titre d'Anglesey;Ashley Cooperet Denzil Hollis
furentélevés à la dignité de lords, le comte de Manchester à celle
de chambellan lord Say fut nommé garde du sceau privé. On
fut encore plus surpris de voir deux ministres presbytériens,
Calamy et Baxter, nommés chapelains du roi.

L'amiral Montague, créé comte de Sandwich, avait, par sesderniers services, droit à une haute faveur, et il l'obtint. Monk,
créé duc d'Albermarle en avaitrendu de si signalés que, suivantl' observation vulgaire, il ne devaits'attendre qu'à de la haineet de
l'ingratitude.Cependantilfut toujours traité avec les plus grandes
marques de distinction. Le caractère de Charles, dégagé de toute
jalousie, et la conduite prudente du général, qui ne fit jamais
trop valoirses services, prévinrenttous les mécontentements qui
pouvaientnaître d'une situation si délicate. D'ailleurs la capacité
d'Albermarleavaitpeu d'étendue, et ses talents naturels n'étaient
pas brillants. Quoiqu'il se fût distingué dans un ordre inférieur,
on reconnut dans le commerce familierqu'il était au-dessousdes
hautes entreprises dont la fortune lui avait aplani l'exécution il
parut peu fait pour la cour, théâtre auquel il n'avait jamais eul'occasion de s'accoutumer. Morrice, son confident, fut nommé
secrétaire d'état, et dut moins son élévation à sa capacité ou à
son expérience qu'au crédit de son patron.

Mais rien ne contribua tant à la satisfaction du public, et nelui fit juger plus favorablementde l'avenir, que le premier choix



qu'il vit faire au nouveaumonarque de ses principàurmlnistres

et de ses favoris. Iff Edouard ,Hyde créé comteàe:cr~n,
fut toute la fois chancelier.et premier ministre. I^marquis ijT Or-

mond, créé duc, fut grand maître de la maison d^jgij le comte

de Southampton, grand trésorier; sir Édoua-rdNicolas secrétaire

d'état. Ces personnages, unis~ ensemblepar une étroite amitié,

et conspirant dans les mêmes inclinations pour le service de la
patrie, se soutinrent mutuellement, et rapportèrent toutes leurs

vues au bien public.
La joie et les fêtes répondirent dans toute la nation à la pro-

spéritédes affaires. On vit tomber la tristeaustéritédes fanatiques,

avec leuffiîpfflcipes. Les royalistes, qui avaient toujours affecté

une disposition contraire trouvèrent dans leurs succès récents

de nouveaux motifs de gaîté, et se crurent alors obligés de

mettre leurs maximes en honneur. L'expérienceavait trop appris
querïà""gravitédifférait beaucoup de la sagesse, les formalités de
lafStu, et l'hypocrisie de la religion. Charles même, que son
penchant portait fortement aux plaisirs, fit servir l'autorité de

son^&emple à bannir ces humeursaigres et malignes qui avaient
été la T source d'une confusion si prolongée; et quoiqu'on ne
manquât point d'excéder les bornes en revenant des ^excès où

l'on .s' était emportéJTe public qui vit succéder à des vices per-
nicieux pour la société des désordres dont les plus fâcheux effets

tombaient sur ceux mêmes qui s' en rendaient coupables, gagna
certainement au change.

Il se passa quelque temps avant que les principalespartiesd'un

état défiguré par la guerre et les factions pus'senCêtre rétablies

dans leur premier ordre. Mais les deux chambres entrèrent im-

médiatementdans la plus parfaite correspondanceavec le roi, et
le traitèrent avec toute la soumissionet tout le respectqu'onavait

toujours marqués pour ses prédécesseurs. Le parlement-, ayant

été convoqué sans la participation du roi, ne reçut d'abordque
le titre de Convention;et ce ne fut qu en vertu d' un actemlennel

revêtu de l' autoritéroyale, qu' il repritlenomde parlement.Toutes

les sentences et-les procédures judiciaires passéesuû~n6mde la

république ou du protecteur furent ratifiée! par u4e~ribjlvelleloi;

et les deux chambres, reconnaissantle crime de la dernière ré-



volte, acceptèrenten leur propre nom comme à celui de tous les
sujets, le gracieux pardon de sa majesté.

On a vu qu'avant la restauration Charles, craignant de réduire,
quelqu'un de ses ennemis au désespoir, et ne voulant pas néan-
moinsque tantd' énormesexcès demeurassent tout-à-faitimpunis,
s'était exprimé avec beaucoup de précaution dans sa déclaration
de Breda et qu'il avait promis le pardon à tous les coupables,
hors ceux qui seraient exceptés par le parlement. Dans ces cir-
constances il fit publier une déclarationportantque ceux d'entre
les juges du roi son père qui ne se constitueraientpas prisonniers
dansl' espacede quatorzejours n' auraientaucune part à l' amnistie
Dix-neuf de ces régicides se rendirent en prison. Quelques-uns
furent pris dans leur fuite, d'autres se sauvèrent heureusement
au-delà des mers.

Il paraît que les communes furent plus portées à l'indulgence
que les lords. La chambre haute, dans le ressentiment qu'elle
conservait des indignes traitements qu'elle avait reçus, était ré-
solue d'excepter, avec les juges du roi, tous ceux qui avaientété
membres de quelque haute cour de justice. Il fut même proposé
par le comtede Bristol de n'accorderaucunesorte de grâce à ceux
qui avaient contribué, de quelquemanièreque ce fût, à la mort
du roi. Une exception si vague dans laquelle tous ceux qui
avaient servi le parlement pouvaient être compris, alarma toute
la nation et fit craindre que cette motionne fût l'effet d'un ar-
tifice ou d'une intrigue de la cour. Mais Charles dissipa promp-
tement ces craintes. Ilse rendit àla chambre haute, ou il insista,
dans des termes fort pressants, pour l'acte général d'amnistie.La
nécessité des circonstances le liait, dit-il, autant qu'une promesse
qui devait toujours être sacrée pour lui, puisque vraisembla-
blement c'était à cette promesse qu'il devaitla satisfaction de re-
voir son peuple assemblé en parlement. Cette démarche du roi,
quoique irrégulière dans la connaissance qu'il prenait d'un bill
actuellementen débat dans les deux chambres, fut reçue avec
beaucoup d'applaudissements.

Après des sollicitations répétées, l'acte de pardon passa dans les
deux chambrés, et fut aussitôt confirmé par le roi. Ceux qui

avaientimmédiatementtrempédans la sentence durégicidefurent



exceptésde r amnistie, jusquCronrwell, Ireton, Bradshaw, et
d'autres que leur mort semblait mettre à couvert; et tous leurs
biens furent confisqués. Vane et Lambertfurent exceptés aussi,
quoiqu'ils n'eussent point été du nombre des juges. Saint-John
et dix-sept autres furent exclus. du pardon, si jamais ils accep-
taient quelqueemploi public. Tous ceux qui avaient fait partie de
quelque haute cour de justice illégale furent déclarés incapables
de posséder des emplois. Ce furent là les seules rigueurs qui
suivirent des guerres civiles et des convulsions si furieuses.

L'affairequi succéda fut le réglement des revenus annuels du
roi. Dans cette opérationle parlement n'eut pas moins d'égard à
la liberté publique qu'au maintien de la dignitéroyale. Les droits
de garde-nobleset de livrée avaient passé depuis fort long-temps
pour un fardeau. Pendant le règne de Jacques on avait tenté
plusieurs fois de racheter cette prérogative' et celle du droit de

purveyance, jusqu'àproposeren équivalentun revenu annuel de
deux cent mille livres sterling. Les garde-nobleset la purveyance
avaientété totalementabolis par le gouvernementrépublicain et
avant le retour même du roi, le parlementactuel lui avaitoffert
unecompensation pour ces droits. Cent mille livressterlingétaient
la somme dont le parlementétait convenu; et la moitié de l'accise
avait été cédée sans retour à la couronne, comme un fonds per-
pétuel d'où ce revenu devait être levé. Quoique cet impôt pro-
duisît beaucoupplus, le marché pouvait passer pour dur; et le
roi ne consentità l'accepterque pressé par ses besoins impérieux.
Dans la joie présente il n'y avait aucune demandedu parlement
qui pût être refusée. u

Non-seulement les droits de garde-nobleset de purveyance re-
levaient beaucouple pouvoirde la couronne, mais ils le rendaient
inégal etpersonnel et par conséquent peu convenable à la nature
d'une monarchiesoumise à des limitations étroiteset régulières.
Ainsi l'uniformité du systèmepolitique semblait demander l'abo-
lition de ces institutionsgothiques,qùoiqu'il pût paraître injuste
qu'un avantagequi regardait particulièrementles possesseurs de

terres fût racheté par un impôt dont toute la nation se res-
sentait.

mLe tonnage, le poundage, et l'autre partie de l'accise furent



accordés au roi pour toute sa vie. Lajibéralitédu parlement(1)
alla jusqu'à décerner à la couronne, pour toutes les charges, un
revenu de t,200,000 livres sterling, c'est-à-direplus qu'aucun
monarqued'Angleterre n'avait jamais possédé. Il paraît qu'année
commune, depuis 1637 jusqu'au long parlement, le revenu de
Charles 1 était de 900,000 livres sterling, .dont environdeux
cent milleprovenaientd'impôts,partie contrairesaux lois, partie
expirés. On se persuada que les malheurs de ce prince étaient
venus originairementde la modicité de son revenu, et de l'obs-
tination des parlements à lui refuser les subsides qu'il deman-
dait. D'ailleurs,dans un temps où tous les monarques de l'Eu-
rope augmentaientcontinuellementleurs forces militaires, et par
conséquent leurs dépenses, on jugea que, pour l'honneur et la
sûreté de l'Angleterre, il fallait qu'elle gardât quelquepropor-
tion avec eux, et que ses revenus convinssent aux nouveauxsys-
tèmes de politique que toutes les cours avaientadoptés. Suivant
le calculdu chancelier, l'entretien de la flotte et d'autres articles,
qui ne coûtaient autrefoisà la couronne que 80,000 livres ster-
ling, en demandaient actuellement800,000.

(f) Cbarles, après avoir donné son consentementaux cinq premiers actes, c'est-à-dire
à celui d'amnistie, à celui qui confirmait toutes les procédures judiciaires faites depuis le
premier mai 10(8 malgréleur illégalité à celui d'une capitation pour le paiementde l'ar-
mée et de la flotteà celui qui fixait l'intérêt de l'argent à six pour cent, enfin à celui qui
ordonnaità perpétuité l'observationd'une fête annuellele 20 de mai,jour de son entrée à
Londres, avait fait un discours aux deux chambres pour leur témoigner sa satisfaction,
et voici dans quels termes il l'avait fini

« Je me crois si sur de votreaffectiop, que je ne veuxrien vous proposerqui me regarda
« immédiatement;cependantje no puis m'empécherdo vous dire quenon-seulementje^To

« suis pas plus riche mais même que je n'ai pas autant d'argent dansma bourse que lors-
a que je suis arrivé ici. La vérité est que j'ai vécujusqu'ici de l'argent que j'ai apporté,
« c'est-à-dire de votre propre argent. Vous me l'avez envoyéet je vous en remercie. La
« dépensede la flolle consumetous les revenus du tonnage et du ppundage. Depuis que je
« suis arrivé,je n'ai pas été en état de donner un seul schellingmes frères, ni do tenir
« d'autre table que celle où je mange moi-même.Mais ce qui me fait le plus de peine,c'est
«de voir plusieurs de vous venir à White-hall, qui sont obligés do s'en retournerpour
o chercher à diner. Je ne vous parle pas de mes besoins comme d'une chose qui trouble
« beaucoupmon repos. Ayez soin seulement d'assurerla paix et la tranquillitédu royaume,
« et prenez le temps qui vous parattrale plus convenablepour travaillerà ce qui me re-
« gardepersonnellement. Je ne doutepas que vous ne vous occupiezde pourvoirtous mes
« besoins avec autant d'affection que je le puis désirer.» Ce fut pour répondreà ce discours
qïïe le parlement commençapar faire présent au duc d'York de dix mille livres sterling,
et de sept au duc de Glocester,aprèsquoi il accorda les 1,200,000 livres sterlingau roi. II fit
ensuiteprésentde dix mille livressterlingà chacunedes deux princesses.

[Nott de VabbS Prévost.)



Si le parlementeût insisté avant la restauration sur d'autres
bornes gué celles qu'imposait déjà la constitution, outre le dan-
ger de faire revivre les dernièresquerelles sa précautionaurait

pu être superflue. Un revenu médiocre et précaire rendait tou-
jours la couronneabsolumentdépendante. Elle ne pouvait lever,
sansfTaveu du parlement, un quart de la somme qui paraissait
nécessaire pour les dépenses publiques; et les communes, après
la restauration même, auraient pu, s'il eût été nécessaire, ettor-
quer de leur roi nécessiteux toute sorte de concessions. Ce par-
lement ne marqua, dans les circonstances, aucune intention
d' employerce ressort danscette vue mais il n'en parutpas moins
déterminé à ne pas l'abandonner tout-à-fait en rendant les re-
venus de la couronne fixes et indépendants. Quoique en général
il eût accordé au roi un revenu annuel de douze cent mille livres
sterling, il n'assigna point de fonds qui pussent rendre deux
tiers de cette somme, et le soin de remplir son engagementfut
laissé aux futures considérationsdes deux chambres.

Dans tous les -subsides passagers qu'il accorda, il garda les
mêmesprécautions d'économie. Il semblaitégalement nécessaire

pour la sûreté du roi et du parlement, de congédier une armée
formidableen elle-même, et depuis long-temps accoutumée à la
rjjplte comme aux révolutionsdu gouvernement cependantles

*ct5ïnmunes ne marquèrent pas peu de défiance en accordant les
sommes nécessairesà cette opération. Elles fixèrentpar mois unef" mme de 70,000 livres sterling; mais d'aboiiL avec cette ré-fve, qu'elle ne serait continuée que pendant trois mois; et
toutes les autres sommes qui devaient être levées pour le même

usage par une capitationou par d'autres voies, furent accordées
de même avec des restrictions comme si la chambre n'eût pas
encore été bien sûre de la fidélité de cette main à laquelle tant
de sommes étaient confiées. Après avoirainsimis l'ordre dans les
affaires de la nation, le parlements'ajourna lui-mêmepourquel-

que temps.
Dans l'intervalle, l'objet qui intéressa le plus vivementla cu-

riosité du public fut le procès et la condamnation des régicides.
X'énormitéde leur crime ayantexcité l'indignation générale, leur
châtiment fut pour le peuple un sujet de joie. Mais une âme



douée d'humanité trouvera, dans les circonstancesparticulières
de cette action, dans les préjugés du temps et dans la conduite,
même des coupables, une source abondante de compassion et
d'indulgence. Qui pourrait, sans la plus vive pitié pour l'aveu-
glement et l'ignorance des hommes, considérer la conduite du
général Harrison, qui parut le premier devant les juges? Il dit
à la cour, avec autant d'élévation de sentiment que de force et
de présence d'esprit, que le prétenducrime dont il était accusé

n'était pas une action commise dans un coin; que le bruit s'en
était répandu dans toutes les nations de l'univers, et que le sou-
verain pouvoir du ciel avait éclaté dans la manière également
merveilleuseet singulière dont elle avait été conduite; que lui-
même, agité par des doutes, il s'était souvent adressé à la ma-
jesté divine, avec des larmes ardentes, pour lui demander in-
stamment des lumières et de la conviction; qu'il en avait reçu
des assurancesconstantesde l'approbation du ciel, et qu'il était
toujours revenu de ces pieuses supplicationsavec plus de satis-
faction intérieure et de sérénitéd'âme que toutes les nations de
la terre, aux yeux de leur Créateur,étaient moins qu'une goutte
d'eau dans la mer, et que tous leurs jugements n'étaient que té-
nèbres en comparaisondes illuminations -divines; qu'il ne pou-
vait prendreces fréquentesémanations de l'Esprit saint pourdes
illusions d'intérêt, puisque sa conscience lui rendaittémoignage

que pour aucun avantage temporel il ne voudrait pas faire tort
au moindre des hommes; que toutes les amorces de l'ambition,
les terreurs de l'emprisonnement, n'avaient pas été capables,
pendant l'usurpation de Cromwell, d'ébranler ses résolutions,
et de le forcer à la complaisance pour cet hypocrite que, lorsque
le même tyran l'avait invité à s'asseoir à sa droite, et lui avait
offert des richesses 5 des honneurs et de la domination, il avait
rejeté toutes ces tentations avec dédain, et que, sans égard pour
les larmes de sa familkLÉOle ses amis, il était demeuré fermeXu
milieu de tous les dangers dans ses principes de religion et 9'in--

tégrité.
gejat plus républicainquefanatique, avait dit dans la chambre

des communes, un peu avant la restauration, qu'il ne voulait

pas d'autre épitaphe que celle-cisur la pierre de sa tombe Ci-



gît Thomas Scot qui condarrïna ~e roi Charles à mort. Il soutint
le même esprit dans le cgnrs de son procès.

Carew, millénaire, se soumit à l'autorité de ses juges, sauff
les droits de Notre-SeigneurJésus-Christ aiTgouvernement du
royaume. Quelques-uns firent difficulté de dire, suivant la forme
établie, qu'ils voulaient être jugés par Dieu et par leur pays,
parce que Dieu n'était pas visiblementprésent pour prononcer
leur sentence. D'autres protestèrent contre .les jugements des
hommes, et demandèrentd'être jugés par la parole de Dieu.

De tous les juges du roi il n'y en eut que six d'exécutés Har-
rison, Scot, Carew, Clément, Jones et Scrope le dernier, seul
de ceux qui s'étaient constituésprisonniersaprès la proclamation
du roi. Il était d'une famille honorableet d'un caractèreestimé;
mais on prouva contre lui que depuis peu, dans une conversa-
tion, il avait fait connaître qu'il était fort éloigné de se croire
coupable pour avoir participé à la condamnationdu roi. Axtel,
qui avait gardé la haute cour de justice; Hacker, qui comman-
dait le jour de l'exécution du roi; Coke, solliciteur du peuple,
et Hugh Peters, furieuxprédicateur, qui avait enflammé les
troupes et les avait pousséesau régicide, furent aussi condamnés
et exécutés avec les juges du roi. Il n'y a point de saint ni de
confesseur de la foi qui ait jamais marché au martyre avec plus
de confiancedans le ciel et d'intrépidité que tous ces coupables,
dans le temps même que les horreurs d'une mort prochaine,
jointes aux outrages du peuple, furent présentées devant leurs
yeux. Charles, par une incomparablebonté, accorda la grâce du
répit au reste des juges, et les fit distribuer dans plusieurs pri-
sons^).

La punition des ennemis déclarés de la cour n'interrompit
point les réjouissances;mais la mort du duc de Glocester, jeune
prince^ d'une haute espérance, jeta un nuage épais sur les fêtes.> '£*
iMJ gn a déjà remarqué que le nombre de ceux qui avaient eu pariàja mort du roi en«JwiTité. de juges, d'officiers do la cour de justice, ou autres acteurs "Immédiats, était de
quatre-vingts. Vingt-cinq étaient morts, vingt-neufenfuite ;*etjièpt autres pour aroir eumoins de partau crime, furent jugés dignesde la clémtnceLu'n'rôi.Vingt-neuffurent con-damnésà mort; mais entre ceux-ci, les dix-neuf qui s'étaientremis en prisonpour obéir4
la proclamationdu 6 do juin furent épargnésquantà la vie mais resërVés à sabird'autres
peines,telles que la prison,le bannissement, la perte de leurs biens. Ainsi dix seulement
furent exécutés.

_= -– -- n



Le roi n'avait jamais éprouvéde disgrâce qui l'eût si vivement
affligé. On avait reconnu dans le jeune duc toutes les bonnes
qualités de ses deux frères": le jugement net^t la pénétration
du roi; l'ardeur et l'application du duc d'York. On lui suppo-
sait aussi de l'affection pour la religion et la constitution de sa
patrie. Son âge n'était que de vingt ans, lorsqu'ilfut enlevé par
la petite vérole. r

La princessed'Orange venue à Londrespour y prendre part à
la joie causée par la restauration d'un frère qu'elle aimait beau-
coup, fut attaquée peu après de maladieet en mourut. La reine
mère, qui n'avait pas encore quitté la France, vint faire une vi-
site à son fils, et s'assura de son consentementpour le mariage
dela princesseHenrietteavec le duc d' Orléans,frère de Louis XIV.

Le parlements'étant rassemblé, après une séparationde deux
mois, s'occupa d'assurer le sort de l'état. L'office de Imposte les
permissions pour l'entrée et la vente des vins, et quelques autres
parties du revenu furent établis. De nouveaux subsides furent
accordés, et quelques arrérages fournispour le paiement et le
licenciementde l'armée. L'unanimité qui régnait avança rapide-
ment le travail; et deux mois après XouVertûrede cette seconde
session, le roi, dans un discours affectueux, crut devoir con-
gédier l'assemblée. . ~iL

Cette chambredes communes avaitété choisiependant le règne,
du vieux partiparlementaire; et, quoiqu7 il,s'y fût glisséun grand
nombre de royalistes, elle était principalementcomposée de pres-
bytériens, qui n'avaient pas encore entièrementrenoncé à leurs
anciennes défiances, ni abjuré leurs principes. Lenthal, un des
membres, ayant dit que les premiers qui avaient pris les armes
contre le roi étaient aussi criminefe que ceux qui l'avaient con-
duit à l'échafaud, fut sévèrement, réprimandé par l'ordre de la
chambre, et les plus violentspffortslâïï Ipng parlement pour la
sûreté de la constitution et la punition des délinquants furent
en effet applaudiset justifiés (1). Quoique la prétention des deux
chambres au droit des armes, "cette prétention qui avait été la
premièresource de la querelle, fût une usurpation exorbitante,

(1) Journ.jroi. 8, psg. SW.



ce parlement ne la résigna jamais en termes positifs. Tout l'ar-
gent qu'il accorda ne fut donné qu'avec épargne. Le paiement
des arrérages dus par le protecteur à la flotte, à l'armée, au bu-
reau de la marine, à toutes les parties du service, fut laissé à la
couronne sans assigner des fonds suffisants pour les acquitter.
Malgré cette excessive jalousie du parlement, on raconte que
Popham, ayant sondé les dispositionsdes membres, fit naître
au comte de Southampton l'idée de procurer à la couronne,
pendant la vie du roi, un revenu annuel de deux millions sur la

i
taxe des terres, somme qui, jointe aux droits de douane et d'ac-
cise, aurait rendu pour jamais ce prince indépendant de son
peuple. On ajoute que Southampton, par un pur motifd' affection

pour le roi, ouvrit inconsidérémentl'oreilleà cette offre, et qu'il
n'en conçut la dangereuse tendance qu'après l'avoir communi-
quée aa_l0rxLchanceIier.Il n'est pas sans vraisemblance que cette
proposition ait pu se faire, et qu'elle ait obtenu quelque atten-
tion mais il n'y a nulle apparence que le parti de la cour fût
assezpuissantdans cette chambredes communes pour la réaliser.
Clarendon ne fit pas moins éclater sa prudence que son intégrité
en la rejetant.

Ce ministre s' attachant aux mêmesprincipes se hâta de congé-
dier l'armée. Charles, ayant fait passer en revue ces vieilles
troupes, fut frappé de leur beauté, de leur ordre, de leur disci-
pline et de leur air martial et n'ignorant point que des forces
réglées sont des instruments très nécessaires à l'autorité royale,
il parut chercher quelque expédient pour les conserver. Mais le

sage Clarendon lui représentant le pernicieux esprit dont ces
troupes étaient animées, leur génie enthousiaste,leurhabitudede
mutinerie et de révolte convainquit son maître qu'aussi long-
temps qu'elles seraient réunies il ne pouvait se croire sûrement
établi sur son trône. On n^n conserva qu'un petit nombre de
garnisons, mille chevaux et quatre mille hommes d'infanterie.
C'est le premier exemple d'une armée régulière permanente que
l'Angleterre ait eu sous la monarchie. Lord Mordauntdisait que
le roi, avec ces forces, pouvait se regardermaintenant comme le
gentilhommele plus considérablede l'Angleterre(1). Les forti-

(1) Mémoires duroi Jacques. Ce prince dit que le soulèvementdeJVennerfournil une



fications de Glocester, de Taunton ejtdes autres villes qui avaient
résisté aux troupes du roi pendant les guerres civiles, furent en-
tièrement démolies.

Non-seulement toute la conduitedeÇlarendon, dans la dignité
de chancelier, respirait la prudence et la justice; mais tous les
conseilsqu'il donnait au roi ne tendaient pas moins à l'avantage
du prince qu'à celui du peuple. Charles, accoutumé pendant son
exil à déférer en tout au jugement de ce fidèle sujet, conservait
la même confiance pour ses lumières; et jamais ministre n'avait
joui d'une autoritéplus absolue. Il modéraitd'un côté le zèle em-
porté des royalistes, et retenait leurs impatients désirs de ven-
geance. Avec le parti opposé il s'efforçait de garder inviolable-
ment les engagements du roi. Toutes les promesses de son maître
étaient rédigées dansun mémoire qu'il avait dressé lui-même, et
il mettait tous ses soins à les remplir. Ce bon ministrese trouvait
alors allié de fort près à la famille royale. Anne Hyde sa fille

ydistinguéepar son esprit etpar ses autresperfections,avaitécouté
l'hommage du duc d'York dans les paysétrangers, et s'était laissé
engagerpar une promesse de mariageà souffrir des familiarités.
Les suites naturelles.de leur commerce éclatèrent peu de temps
après là restauration; et quoiquequelques courtisansn'épargnas-
sent rien pour détourner le roi de consentir à une alliance tel-
lement inégale, Charles, par pitié pour son ami et son ministre;i
à qui ces engagements d' amour avaientété dérobés, permit à son
frère de les ratifier par la célébration(1). L'honneur que Claren-
don obtenait lui causa une extrême inquiétude sait que plus
il était élevé au-dessus de son rang, plus U,dèv,att!redouter une
chute soudaine. *?, ••

tL'histoire applaudit aux principales circonstances de son ad-
ministration mais sa politique ecclésiastiquea trouvé des cen-
seurs qui la regardent comme l'effet de préventions étroites et
mal conçues. Si le parlement eût poussé la jalousie et la défiance
jusqu'à mettre des conditions au rétablissementdu roi, on ne
peut douter que le maintien de la discipline presbytérienne ne

raison on nnprétexte pour conserver les gardes qu'on avait eu d'abordl'intention de li-
cencier avec le reste de l'armée.

(1) Mémoiresdu roi Jacques.



fût une de celles sur lesquelles il aurait le plus rigoureusement
insisté. Outre que cette forme de, gouvernementecclésiastique
est plus favorable à la liberté qu'à l'autorité royale, elle s'accor-
dait mieux par elle-même avec les principesreligieux de la plus
grande partie des communes. Mais l'impatience du peuple, le
danger du délai, le dégoût des factions et l'autorité de Monk
l'ayant emporté sur les projets de limitation, la monarchie en-
traînaitcomme une suite infaillible et nécessaire le plein établis-
sement de la hiérarchie. Tous les royalistesétaientremplisde zèle
pour ce mode de religion. Le clergé épiscopalavaitacquis, par ses
services et par ses souffrances, de grands droits sur la reconnais-
sance de Charles. Les lois qui établissaientla prélature et la li-

turgie n'avaient jamais été abrogées par aucun pouvoir légal; et
toutes les tentatives du parlement pour donner par de nouveaux
actes la supériorité au presbytérianismeavaient suffi pour re.
plonger l'Angleterredans le sang et la confusion. La force de ces
considérationsavait fait prendre aux communes le sage parti de
différer l'examen des controverses religieuses, et d'abandonner
les destinées de l'église à l'autorité du prince et des anciennes
lois.

Charles apporta d'abordune modérationextrême dansl'exécu-
tion des lois. Il ne restait que neuf évêques vivants; ils furent
immédiatementrétablis dans leurs diocèses tous les ministres
dépouillés reprirentpossession de leurs bénéfices. La liturgie an-
glicand, forme de culte très décente et qui n'estpas sans beauté,
fut introduite de nouveau dans les églises mais en même temps
on vit paraître une déclaration qui avait pour but de satisfaire
les presbytériens et de conserver un air de neutralité. Le roi
promettait que les grands diocèsesauraient des évêques suffra-
gants que tous les, prélatsexerceraientconstammenteux-mêmes
le ministère de la prédication qu'ils ne feraient aucun acte de
juridiction épiscopale, pas même l'ordination, sans l'avis et l'as-
sistance d^un nombre de prêtres choisis par le diocèse; qu'on fe-
rait à la liturgie anglicane des changementsdont tout le monde
serait satisfait; que d'ailleurs ce culte ne serait point imposé à
ceux qui ne le recevraient pas volontairement, et qu'on n'insi-
sterait pas rigoureusementsur l'usage du surplis, du signe de



croix dans le baptême, et de l'inclination de tôte au nom de Jésus.
Le roi dans cette déclaration se qualifiait de chef de l'église, et
s'attribuait ouvertement sur plusieurs articles une autorité lé-
gislative en matièreecclésiastique. Mais le gouvernementanglais,
quoique défini avec plus d'exactitude par les dernières dissen-
sions, n'était pas encore réduit sur tous les points aux étroites
bornes de la loi et s'il y avait jamais eu quelque occasion où
l'exercice de la prérogative royale pùt être justifié, c'était dans
le cas présent, lorsque toutes les parties de l'état, déchiréesparles dernières convulsions, demandaient la main sage et bienfai-
sante du premier magistratpour les faire rentrer dans leur an-cien ordre.

Mais quoique ces apparences de neutralité ne parussent pas sedémentir, et qu'on ne semblâtinsister que sur un épiscopat mi-tigé, l'intention du ministère n'était pas de conserver toujours
les mêmes égards pour les presbytériens.La folie des millénaires
offrit un prétexte pour s'écarter de cette ligne de conduite.
Venner, enthousiastedésespéré, connu par divers complots qu'il
avait formés contre Cromwell, ayant enflammé par ses discours
imprudents sa propre imaginationet celle de ses partisans, sor-tit avec eux dans les rues de Londres. Ils étaient au nombre de
soixante, bien armés; et se croyant non-seulement invincibles,
mais invulnérables, ils se promirent les mômes succès qu'avaient
obtenus Gédéon et d'autres héros de l'AncienTestament. Tout
le monde prit d'abord la fuite devanteux. Un malheureux qui,
à une question,de leur part, répondit qu'il était pour Dieu et
pour le roi Charles, fut massacré sur-le-champ. Ils marchèrent
en triomphe d'une rue à l'autre, proclamant partout le roi Jé-
sus, qui était, disaient-ils, leur guide invisible. Les magistrats
se hâtèrent d'assembler quelques compagnies bourgeoises, qui
les attaquèrent. Ils se défendirent avec autant d'ordre que d'in-
trépidité. Ils tuèrent un grand nombre de leurs ennemis etfirent une retraite régulière dans le bois de Cane près d'Hamp-
stead. Dès le jour suivant, ils en furent chassés par un détache-
ment des gardes mais ils eurent la hardiesse de retourner à la
ville où l'on n'était pas préparé à les recevoir. Après avoir com-mis beaucoupde désordres, et traversé presque toutes les rues



de cette immense capitale, ils se renfermèrent dans une maison,

résolus de s'y défendrejusqu'àla dernière extrémité. Ils y furent
entourés; et le toit ayant été découvert, on tira sur eux de

toutes parts. Ce fut inutilement qu'on leur offritquartier. Enfin

le peuple fondant sur eux saisit le petit nombre de ceux qui

Testaient vivants. Ils furent jugés, condamnés et exécutés; et
jusqu'au dernier moment ils persistèrent à affirmer que, s'ils

avaient été trompés, c'était le Seigneur qu'ils devaient en ac-
cuser.Clarendon et tout le ministère prirent droit de ce soulève-

ment pour en inférer le dangereux esprit des presbytériens et
des autres sectes. Cependant la seule folie de l'attentat témoi-

gnait assez qu'il s'était fait sans concert, et qu'il ne pouvait être

dangereux. Ajoutons que la vieille haine qu'on savait régner
entre les presbytériens et tous les autres sectaires suffisait pour
garantir les premiers de tout soupçon d'un complot avec les

autres. Mais on avait besoin d'un prétexte, indépendammentde

leurs anciens torts, pour justifier les rigueurs qu'on leur des-
tinait, et cette raison, quoique légère en elle-même, fut avide-

ment saisie.
En-Écosse le cours des choses fut encore plus rapide vers le

rétablissement de l'ordre et la soumission au roi. On délibéra

dans le conseil d'Angleterre si l'on devait rendre la liberté à la
nation, ou si les forts élevés par le protecteur ne seraient pas
conservés pour courber l'esprit indocile par lequel ce peuple

avait été gouvernédans tous les siècles. Lauderdale qui, depuis

la bataille de Worcester jusqu'à la restauration, était demeuré
prisonnier à la tour, avait beaucoupde crédit auprès du roi, et
il s'opposa fortement à cette violente résolution. Il représenta
que c'était la fidélité des Écossais qui les avait portés à se déclarer
contre les Anglais rebelles; et que tirer avantage des malheurs
Où cette démarche les avait jetés, c'était se noircir de la plus
haute injustice et de la dernière ingratitude; que leur fierté
naturelle ayant été subjuguée par la longue servitude où l'usur-
pateur les avaitréduits, ils se porteraientd'eux-mêmesà donner
toute sorte de satisfactionau souverainlégitime, s'ils lui étaient
redevables de leur liberté quel' attachementde cette nationpour
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s5n "prince naturel l'emportait beaucoup sur celui au'il Douvaits5n "prince naturel l'emportait beaucoup sur celui qu'il pouvait
attendre des Anglais, et serait une ressource infailliblepour lui
dans la supposition d'une nouvelle révolte en Angleterre; que
les principes républicains n'avaient pas été détruits parmi ses
sujets méridionaux, et pouvaientencore menacer le trône; qu'il
naîtrait probablement des circonstances où Charles au lieu de
souhaiter des garnisons anglaises en Écosse, verrait plus vo-
lontiers des garnisons écossaises en Angleterre, qui, payées par
les Anglais mêmes, prendraientplaisir à réduire le séditieux
génie de cetteopulentenation en un mot, qu'un peuple tel que
les Écossais, gouverné par un petit nombre de seigneurs,serait
plus facile à soumettre au joug de la monarchie que l'indocile
nation anglaise, qui ne respirait que l'esprit d'indépendance et
d'égalité démocratique.

Ces motifs portèrent enfin le roi, non-seulement à congédier'
toutes les troupes d'Ecosse, mais à raser tous les forts qu'on y
avait élevés. Le général Middle ton créé comte du même nom,
fut envoyé avec la qualité de commissaire au parlement que
Charles avait déjà convoqué. Un grand esprit de soumission
parut régner dans tous les ordres. Le commissaire royal eut
même assez d'influencepour obtenir un acte qui annulait toutes
les lois portées depuisl'année 1633, sous prétexte de la violence
qu'on avaitemployée dans cetintervalle contre le roi et son père,
pour arracher leur consentement à ces statuts. Une concession
si générale bt peut-être sans exemple, jointe à quantitéde per-
nicieuses limitations renversait quelquesutiles barrières élevées
pour le soutien de la constitution. Mais le cours du torrent était
devenu favorable à "la monarchie; et la nation écossaise fit'con-
naître clairement que sa résistance précédenteétait moins l'effet
d'une passion fixe pour la liberté, que de l'humeur turbulente
de l'aristocratie et du zèle aveugle des ecclésiastiques. Les lords
des articles furent rétablis avec quelques autres branches de la
prérogative;et l'autoritéroyale, fortifiéepardes prétextes et des
prétentions plus plausibles, reprit dans cette contrée toute sa
force et toute son~étendue.

L'abolition de tous les statuts qui avaient été portés en faveur
dupresbytérianismeétaitun rétablissementtacite de la prétature



et Charles délibéra sur l'usage qu'il devait faire de cette conces-
sion. Laujjerdale qui était au fond ennemi passionné de i'é-=
giscopat, Vefforça de persuader au roi que les Écossais, s'il leur
accordait ce point favori de leur gouvernement ecclésiastique,
auraient sur tout le reste une complaisance aveugle pour ses
volontés. Quoique Charles n'eût pas pour la prélatureautantde
zèle que son père et son grand-père, il avait essuyé tant d'in-
dignités des presbytériens écossais, que pendant toute sa vie il
conserva pour eux une forte aversion. Il répondit au comte de
Lâuderdale que le presbytérianisme ne lui paraissait pas une
religion convenable à un homme bien né, et qu'il ne pouvait
consentir à la voir durer plus long-tempsen Écosse. D'un autre
côté, Middleton et ses autres conseillers lui persuadèrentque la
nation en général était si lasse de la violence et de la tyrannie
des ecclésiastiques que tout changement dans le gouvernement
de l'église serait universellement applaudi et Clarendon aussi
bien qu'Ormond, craignantque la secte presbytérienne, une fois
légalement établie en Écosse ne devînt un dangereux soutien
pour les_sêcfaires' d'Angleterre et d'Irlande, qui étaient en fort
grand îïombre secondèrent les efforts de ces ministres. Ainsi
la résolution fut prisede rétablir les prélats; démarche qui pro-
duisit dans la sufténàe fâcheux inconvénients.Il n'est pas facile
néanmoinsde déterminer si le roi en prenant ce parti ne choisit
pas entre deux maux celui qui était le moindre. Sharp, que les
presbytériensd'Écosse avaient chargé du soin de leurs intérêts
auprès du roi, se laissa persuader d'abandonner ce parti; et sa
complaisancefutrécompenséeparl'archevêchédeSaint-Andrews.
C'est à lui que fut confiée principalementla direction des affaires
ecclésiastiques et comme ses anciens amis Je regardèrentcomme
un traître et un renégat, cette raison ainsi que sa conduite vio-
lente dans son nouveau rang le rendirentextrêmementodieuxà
la secte qu'il persécutait.

Charles n'avait pas promis à ses sujets d'Écosel'amnistie dont
les Anglais avaient reçu l'assurance par la déclaration de Breda;
et probablement on lui avait persuadé qu'il était plus politique
de, tenir pendant quelque temps la punition comme suspendue
sur. la tête des coupables, pour. les obliger par la terreur à se
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soumettreau nouveaugouvernement.Quoique son naturelet son
plan d'administration ne le portassent point à la sévérité, quel-
ques exemples furent jugés nécessaires après une révolte si ·
meurtrière et si triomphante. Le marquis d'Argyle et Guthry,
célèbreministre, furentchoisis pour victimes. Deux actes d'oubli,
l'un 'porté par le dernier roi en 1641, l'autre par Charles II
même en 1651, semblaient mettre un invincible obstacle au
châtimentdu marquis d'Argyle,ou du moins interdisaient toutes
recherchessur cettepartie de sa conduitequ'onregardaitcomme
la plus répréhensible. Il ne restait à lui reprocherque de s'être
soumis à l'usurpation; crime qui lui était commun avec toute la
nation écossaise, et daus lequel le sujet le plus fidèle et le plus
affectionné peut être entraîné par la violence. Pour que cette
soumissionparût plus volontaire et plus cordiale, on produisit
devant la cour des lettres qu'il avait écrites à Monk pendant
que ce général gouvernait l'Ecosse et qui contenaient les ex-
pressionsdu plus vif attachement au gouvernement établi. Mais
outre l'indignation générale que la révélation d'une correspon-
dance familière attira sur Monk, on jugea que, dans un temps
de défiance, un homme de la distinction du marquis d'Argyle
avaitpu se trouver dansla nécessité de donner les plus grandes
marques de soumission au gouvernement, sans se rendre cou-
pable d' infidélitéet de trahison. Ce fut néanmoinssur des preuves
de cette nature que le parlement eut la servilecomplaisance de
le condamner. Il mourut avec beaucoup de courage et de fer-
meté. Comme il était universellement connu pour avoir été le
principal instrumentdes derniers désordresetdes guerresciviles,
l'irrégularité de sa sentence, ainsi que quelques circonstances
iniques dans la manière dont sonprocèsfut conduit, en parurent
plus susceptibles d'excuse. Lord Lorne son fils, dont la fidélité
n'avait jamais varié, obtint comme un don ses biens confisqués.
Guthry était un séditieux prédicant qui avait outragé person-
nellement le roi, et son supplice ne causa d'étonnement à per-
sonne. Sir Archibald Johnstone de Warriston fut décrété, et se
mit à couvert par la fuite; mais ayant été pris en France, deux
ans après, il fut ramené dans sa patrie pour y être exécuté. Il
s'était fait distinguer par son activitédans les derniers troubles,



et on le soupçonnait même d'entretenir des liaisons secrètes
avec les régicidesanglais. _tLz..

Outre ces témoignages d'une complaisance sans bornes, le
parlement écossais augmenta le revenu annuel du roi de- 40,000
livres sterling, qui devaient être levées par voie d'accise. On
proposa d'employer cette somme à l'entretien d'un petit corps
de troupes, dans la seule vue de prévenir le retour des maux
dont le royaume avait tant souffert. Enfin par un acte solennel,
le covenantfut déclarécontraire auxlois et toutesses obligations
Jurent annulées. C'était choquer les préventionsnationales avec
une extrême violence.

Pendant ces heureuses opérations du commissaire d'Ecosse,
la douceur et l'égalité de l'administration du roi n'avaient pas
réussi moins heureusement à faire disparaître parmi les Anglais
toutes sortes de distinctionsciviles. On avait cesséd'entendreles

odieux noms de cavaliers et de têtes rondes. Tous Les esprits
semblaient concourir à reconnaîtreles droits légitimes du trône,
et à protéger les justes priviléges du peuple et du parlement.
Cependantla controversethéologique subsistaitencore, et nour-
rissait quelques étincelles .de cette flamme qui avait causé tant
d'incendies dans la nation. Tandis que les catholiques, les in-
dépendants et d'autres sectaires se bornaient à espérer quelque
tolérance, la prélature et le presbytère disputaient pour la su-
périorité, et les deux partis étaientégalementagitéspar la crainte
et par l'espoir. Il se tint au palais de Savoie une conférence entre
douze évêques et douze des principauxministrespresbytériens,
dans la vue ou du moins sous le prétexte de chercher des voies
de conciliation le surplis, le signe de la croix au baptême la
réception de la cène à genoux, et l'inclination de la tête au nom
de Jésus furent l'objet de nouvelles discussions; et le peuple
ignorant se flatta qu'après une mûre délibération tant de graves
et de savantspersonnagess'accorderaientenfin sur tous les points
deleurdispute. On futextrêmementsurpris de les voir se séparer
plus exaspérés et plus confirmés que jamais dans leurs divers
préjugés. Le détail seraitmutile (1) sur un objet de cette nature.

(1) Dès les premiers jours de la conférence, il fut aisé de prévoir qu'elle n'aurait pas
une heureuseissue. Quoiqueles ministreseussent déjà fait connaîtreau roi et au çbance-



Les disputes sur les formes religieuses sont les plus frivoles de
toutes en elles-mêmes, et ne méritent d'attention qu'autant
qu'elles influent sur la paix et l'ordre de la société.

Le roi, dans sa déclaration, avait promis qu'on ferait quelque
.effort pour ménager une réunion des deux partis; et sa propre
indifférencesur le fond de leurs disputes parut très favorableà
l'exécution de ce projet. Les partisans de la réunion disaientque
les presbytériens, comme les épiscopaux, ayant ressenti par
une fâcheuse expérience les effets de l'obstination et de la vio-
lence mutuelles, étaient enfin disposés à.goûter une paisible
conciliation; que les évoques en abandonnant quelque partie
de leur autorité, en dispensant leurs adversaires des cérémonies
qui leur répugnaient davantage, les satisferaient assez pour ob-
tenir d'eux une adhésion ardente et sincère qui réunirait toute
la nation dans la même foi et le même culte que s'obstiner
sur des formes insignifiantes en elles-mêmes,c'était leur donner
une air d'importance, et nourrir l'obstination des autres à les
rejeter; que les ministres presbytériens prendraient toute sorte
de voies raisonnables plutôt que de se réduire à l'aumône, ou
du moins à la dépendance, en quittant leurs bénéfices et qu'il
suffirait de flatter leur orgueilpar quelquesapparences de chan-
gement, qui les autoriseraient à soutenir qu'ils n'avaient point
abandonné leurs principes, pour opérer uneparfaiteunion entre
deux partis qui formaient ensemble le corps de la nation.

lier qu'ils ne pouvaientrien décider, parce qu'ilsn'étaient pas autoriséspar ceux qui pou-
vaient seulsleur en donner le pouvoir,l'évéquede Londres leur dit d'abord que, puisqu'ils
avaient eux-mémes demandécette conférence, c'étaità eux de produire tout à la fois et
par écrit, tout ce qu'ils avaientà objecter contre la liturgie,et lous les changementsqu'ils
y désiraient. Les ministres répondirent ce qu'ils avaient déjà répondu au roi et au chance-
lier, et qui tendait à demanderqu'il leur fût permisde s'assembler en synodes pour déli-
bérerensemblesur ces matières. Comme c'était ce qu'on ne voulait pas leur accorder, on
se réd uisit à leur demander leurs sentimentsparticuliers.Ils répondirentà cette demande
qu'ils voulaient bien donner leurs sentimentspar écrit, pourvu qu'en même temps les
évêques donnassent aussi par écrit tout ce qu'ils croyaient pouvoir accorder,afin qu'en
comparanttous les articlesensemble, on pût en quelque manière juger du succès de la
conférence. Mais les évequesrejetèrentabsolumentcette proposition.Enfin les ministres
consentirentà produire toutes leurs objectionsà la fois, en se réservant néanmoinsle droit
d'y faire des additionsselon les réponses qu'on leur ferait; et leur offre fut acceptée. On
travailla sur ce plan les objectionset les réponses furent examinées, et l'on convintde
quelques légers changements dans la liturgie. Mais,outre que les ministresne regardé-
rent pas ces changements comme suffisants ils se retranchèrenttoujours sur ce qu'ils

.n'étaientpas autorisés. Notede VahUPrèvoft. )
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on ail&rnaitde l'autre côté crue la différence entre les sectes
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On alléguait de l'autre côté, que la différence entre les sectes
religieuses venait moins de celle des principes que de l'empor-
tement des passions, et que, si l'on ne commençait par remédier

aux affections déréglées des hommes /c'était vainement qu'on se
promettait de parvenirà l'union par des complaisances que plus
les objets de la dispute paraissaient insignifiantsen eux-mêmes,
plus on en pouvait conclure que le fondement réel des dissen-
sions était différentde ce que le public s'imaginait; que l'amour
de la nouveauté, l'orgueil de l'argumentation, le plaisir de
faire des prosélytes, et l'opiniâtreté de la contradiction produi-
raient sans cesse des sectes et des disputes, et qu'il n'y avait
point de concessions qui _pussentépuiserentièrement cette source
de querelles; que l'église anglicane, en se départant de ses an-
ciennes pratiques et de ses anciens principes, se reconnaîtrait
tacitement coupabled'erreur, et perdraittout droit à cette véné-
ration si nécessaire pour entretenir l'attachement du peuple
enfin que, si les premièresconcessionsse trouvaient insuffisantes,
comme tout semblaitl'annoncer, il en faudrait de nouvelles plus
grandes sans doute; et que, pour conclusion, la discipline serait
dépouilléede toute son autorité, et le culte de toute sa décence,
sans parvenir à la fin qu'on se serait crédulement proposée par
ces dangereuses indulgences.

Le ministère penchait à préférer ces derniers raisonnements.
Il y fut même confirmé par les dispositions qu'il crut découvrir
dansun nouveau parlement qui venait de s'assembler.Les roya-
listes et les zélés anglicans étaient devenus le parti populaire
de la nation; et, secondés par les efforts de la cour, ils avaient
eu le dessus dansla plupart des élections. On ne comptait, dans
la chambrebasse que cinquante-six membres du parti presby-
térien, et ils n'étaient pas capables par conséquent de com-
battre et de retarder les résolutionsdu plus grandnombre. Ainsi
la monarchie et l'épiscopat se trouvèrent au même degré de
splendeur et d'autoritéqu'avant leurs souffrances et leur humi-
liation. Sir Edouard Turner fut élu orateur dans la chambre.

On passa d'abord un acte pour la sûreté de la personne royale
et du gouvernement. Entreprendre ou concerter l'emprisonne-
ment du roi, tenter de lui nuire ou de le déposer, ou prendre



les armescontre lui, fut déclaréhaute trahison. L'accuser d'hé-
résie ou de papisme, s'efforcer, de bouche ou par écrit, de lui
dérober l'affection de ses sujets, c'étaient des offenses qui de-
vaient entraîner l'exclusion de tous les emplois ecclésiastiques
et civils. Soutenir que le long parlement n'était pas dissous, et
que l'une ou l'autredes deux chambres possédait l'autorité lé-
gislativesans la participationdu roi, ou que le covenantobligeait
ceux qui l'avaient souscrit; quiconque oserait défendreces dan-
gereuses maximes était soumis à la peine de l'emprisonnement
et de la confiscationdes biens.

Le covenant même, et les actes pour l'érection d'une haute
cour de justice,pour la souscriptionde l'engagement et pour l'é-
tablissement de la république anglaise, furent brûlés par les
mains de l'exécuteurpublic. Le peuple montrabeaucoup de joie
à cette exécution.

L'abus des pétitions, sous le règne précédent, avait été la
sourcedes plus grandsdésordres et, pour y remédierà l'avenir,
il fut ordonné qu'aucune pétition ne serait signée de plus de
vingt noms, à moins qu'elle ne fût autorisée par trois juges de
paix, et par la plus nombreuse partie des grands jurés; et ceux
qui se chargeraient de la présenter, soit au roi, soit à l'une
ou l'autre des deux chambres, ne devaient pas être plus de dix.
Lapeine attachée à la transgression de cette loi était une amende
de cent livres sterling et trois mois de prison.

Les évoques, quoique rétablis dans leur autorité spirituelle,
étaient encore exclus de la chambre haute par une loi qui avait
été revêtue du consentementde Charles I, avant les guerres ci-
viles. Comme il n'avait pas fallu peu de violence pour y faire
consentir le roi et les pairs, cette raison seule fournit aux par-
tisans de l'égliseun prétexte plausiblepour en demander l'abro-
gation. Charlestémoignala plus vive joie en donnant sonassen-.
timent au nouvel acte. Ilestcertain que l'autorité de la couronne
n'était pas moins intéressée que celle de f église à rétablir les
prélats dans leur ancienne dignité, mais ceux qui regardaient
chaqueacquisitiondu prince commeune perte pour le peuple ne
manquèrentpas de faire à ce parlementun reproche de sa com-
plaisance.



Après une absence de quelques mois, les deux chambres se
rassemblèrent,et, animées du même esprit, continuèrent leurs
opérations. Elles ne marquèrentaucunedispositionà rétablir les
anciennes prérogatives de la couronne dans toute leur étendue;
mais elles s'attachèrent réparer toutes les brèches dont il fal-
lait moins accuser l'amourde la liberté que la fureur des factions
et de la guerre civile. Dans tous les siècleson avait reconnu que
le pouvoir de l'épée appartenait à la couronne; et, quoique
cette prérogative ne parût fondée sur aucune loi, tous les par-
lements, jusqu'au dernier du précédent règne, avaientconfirmé

par leur soumission un droit plus ancien, et par conséquent
plus respectable que l'autorité d'aucun statut positif. Il parut
justed'abandonner solennellementlesviolentes prétentions de ce
parlement,et de reconnaître qu'aucune des deux chambres,ni les
deux chambres ensemble ne possèdent l'autoritémilitaire, indé-
pendamment du roi. Le préambulede ce statutva jusqu'à renon-
cerau droit mêmedes armesdéfensives contre la majesté royale et
les politiques ont fait beaucoup d'observations sur une conces-
.sion qui leur a paru singulière. Ces termes, pris dans toute leur
étendue littérale renferment une renonciation absolue à toutes
limitation de la monarchie, et même à tous les priviléges de la
nation, indépendants de la volonté du souverain. Comme il n'y
a point de droits qui puissent subsister sans quelque soutien,
encore moins ceux qui sont exposés à l'invasion continuelle de
laJyrannie ou même de l'ambition, s'il est vrai que les Anglais
nKtIoiv~nt jamais résister à leur prince, il s'ensuit que, sans
politique, sans violence sans le moindre effort, leur prince est
absolu et supérieur à toute opposition. Il n'a besoin que d'un
signe de sa volonté pour abolir toute autreautorité que la sienne
et de ce moment tout ce qui porte le nom de liberté est réelle-
ment anéanti. Mais cette intention ne peut être attribuée au
parlement actuel, qui tout rempliqu'il était de royalistes zélés,
fit connaître par ses résolutions qu'il ne perdait pas toute at-
tention aux priviléges nationaux. Il jugeait apparemment que
rien n'étant plus contraire à la constitution anglaiseque de sup-
poser de la part du souverain cette étrange atteinte à la liberté
publique, le soin de se réserver, dans cettesupposition, quelque
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droit de résistance pouvait mériter le même reproche. D'ailleurs
les communes avaient vu que, sous prétexte de défense, le
.long parlement avait commencé une violente attaque contre le
pouvoir royal, et qu'aprèsavoir plongéle royaumedans le sangil avait enfin perducette liberté pour laquelle il avait si impru-

demment combattu. Elles se persuadèrent, faussement peut-
être, qu'après des prétentions si publiques et si révoltantes, il
•n'était pas permis aux représentants de la nation de garder
plus long-temps ce prudent silenceoù les lois étaient demeurées
jusqu'alors, et qu'il était nécessaire de prévenir, par une décla-
ration positive le retour des mêmes inconvénients. Ainsi, lors-
qu'elles avaient exclu le droit de défense, elles avaient supposé
que la constitution, demeurant ferme sur ses fondements, il
ne pouvait jamais arriver qu'elle fût réellement attaquée par le
souverain; ou du moins, cette attaque supposant une nécessité
extrême, elles avaient conçu que le cas d'une extrême et vio-
lente nécessité ne pouvait être compris dans aucune loi, parce

qu'il n'y avait aucune loi capable d'y remédier d'avance.
Dans les autres opérations de ce parlement on découvre en-

core des précautions plus inquiètes contre la révolte des sujets
que contre les usurpations de la couronne. Les malheureux
fruits des guerres civiles et de l'usurpationavaientnaturellement
augmenté l'esprit de soumission pour le souverain, et jeté la na-
tion dans l'extrémité la plus opposée. Pendant la jalouse et vio-
lente administration du parlement et des protecteurs, tous les
magistrats suspects avaient été chassés des corporations; et l'on
n'en avait admis aucun qui n'eût donné des preuves d'affection
pour le gouvernementétabli, ou qui eût refusé de signer le co-
venant. Il parut dangereuxde laisserl'autoritéen de telles mains
le parlement se crut obligé d'abandonner au roi le pouvoir de
nommer des commissaires, non-seulement pour régler les cor-
porations, mais pour en éloigner les magistrats que la violence
avait fait admettre, ou dont les principesmenaçaientla constitu-
tion civile et ecclésiastique. Il fut ordonné aussi que tous les ma-
gistrats désavouassent la prétendue autorité du covenant, et
qu'outre les serments d'obéissance et de soumission, ils fissent
profession de croire que, sous quelque prétexte que ce soit, il



n'est pas permis de prendre les armes contre le roi, et qu'ils
abhorraient la détestable maxime qu'on peut les prendre par
l'autorité du roi contre sa personne, ou contre ceux qui sont au-
torisés par sa commission.

Dans les débats de la chambresur les derniers mots de ce ser-
ment, qui parurent dangereux pour la constitution,le chevalier
Vaughan, célèbre jurisconsulte,proposaet demanda instamment

que, pour lever toutes les difficultés, le mot de légitime fût joint
à celuide commission.Maissir Heneage Finch,procureur-général,
soutint que cette addition n'était d'aucune nécessité, et qu'elle

était superflue puisqu'une commissionqui ne serait pas légitime
ne serait pas réellementune commission. Toute la chambre s'en
tint à cette explication.La même addition fut proposée par Sou-
thampton dansla chambrehaute, et rejetéepar Anglesey, qui fit
la même réponse. Southamptonne laissa pas d'insister, et repré-
senta qu'elle éclaircirait toutes les obscurités; au lieu que ceux
qui n'auraientpas compris le sensparticulier du parlementpour-
raient s'y méprendre. Il ne fut pas écouté. On doit présumer que
l'opinion des deux partis était la même, quoique la crainte de
fournir de nouveaux prétextes à la révolte fît passer téméraire-
ment les royalistes sur le danger auquel ces concessions expo-
saient la liberté. Dans la plupart des délibérationshumaines, il
est difficile, pour ne pas dire impossible, de faire un choix qui
soit à couvert de tout inconvénient; et trop ordinairement un
parti que la victoire a fait sortir de l' oppressionsignale son triom-
phe par les excès les plus opposés à ceux qu'il a voulu réprimer.

La sollicitude pour l'Église n'eut pas moins de part à l'atten-
tion de ce parlement que le salut de la monarchie. Un acte d'u-
niformité mit le comble au triomphe de l'épiscopat sur le pres-
bytérianisme.Différentspartis concoururentau succèsde ce bill
qui contenait plusieurs clauses rigoureuses.Les indépendants et
d'autres sectaires, furieux de voir toutes leurs espérances ren-
versées par les presbytériens, qui avaient été autrefois leurs as-
sociés, recueillirenttoutesleurs forces pour faireperdre à ce parti
la faveuret l'indulgence.qu'il croyaitjustementdues à ses services
récents. C'étaient les presbytériens, disaient-ils,qui avaient al-
lumé la guerre; c'étaient eux qui les premiers avaient excité la



'populace au tumulte. Leur zèle, leur crédit, leurs richesses
avaient entretenu les armées en un mot, leur force avait sub-
jugué le roi et si dans la suite ils avaientprotesté contre les vio-
lences atroces des chefs militaires, une opposition qui n'était
venue qu'aprèsavoir fourni aux usurpateurs des moyens et des
prétextespour soutenir leurs sanglantesentreprises, méritaitpeu
de reconnaissance.A la vérité, ils avaientconcouruavec les roya-
listes au rappel du roi, mais les en devait-on croire plus affec-
tionnés à la cause royale? La rage et le désespoirde l'ambition
frustrée avaient été leurs seuls motifs; et si Charles avait l'im-
prudence de les distinguer maintenant par quelques faveurs, il
éprouverait bientôt de leur part la même haine et la même op-
position qui avaient été si fatales à son père.

Les catholiques, quoiquesans créditdans la nation, formaient
un parti considérableà la cour, et leurs services comme leurs
souffrancespendant les guerres civiles semblaientmériter un peu
de considération et de faveur: Ils appréhendaient une entière
union des protestants. En se supposant seuls non-conformistes
dans la nation, ils jugeaient que l'exécution rigoureuse des lois
pénales tomberait infailliblementsur eux et dans cette crainte,
ils rapportaient tous leurs efforts à faire traiter sans ménagement
les presbytériens, qui avaient été long-tempsleurs plus cruels
oppresseurs, et qu'ils souhaitaient de voir enfin leurs compa-
gnons d'infortune. Le comte de Bristol, qui, par conviction,
ou par intérêt, ou parinconstance ou peut-être par complaisance
pour la compagnie avec laquelle il vivait, avait changé de reli-
gionpendant l'exil du "roi passaitpour le chef de ce parti.

Le parti de l'église nationale souffrait depuis long-temps tant
d'outrages et d'indignités de la part de tous les sectaires, que ce
n'était pas de la modération, et moins encore de la déférence
qu'on devaitattendrede ses ecclésiastiques. Les laïquesmêmes de
cette communionsemblaientdisposés à se prévaloir contre leurs
ennemis du droit de représailles, au poids ordinaire de la justice
de parti. Cette secte ou cette faction, car c'était un mélange de
l'uneet de l'autre encourageaitles bruitsde complots et de con-
spiration contre le gouvernement crimes souvent imputés à
leurs adversaires)sans aucune apparence de raison et loin de



142 HISTOIRE D*AH6I.ETEBRE. (fàel
reculer les bornes de leur communion pour y cbmbrendre Te*
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reculer les bornes de leur communion pour y comprendre les
presbytériens, ils prenaient droit avec ardeur des préventions
de ces sectaires pour les chasser de leurs bénéfices. L'acte d'uni-
formité portait (1) que tout ministrequi n'avait pas reçu l'ordi-
nation épiscopale serait obligé de la recevoir; qu'il ferait profes-
sion d'approuvertout ce qui est contenu dans le livre des prières
communes; qu'il prêterait le serment d'obéissance canonique;
qu'il abjureraitle covenant et la ligue solennelle, et qu'il renon-
cerait au principe qui autoriseà prendre les armes contre le sou-
verain, sous quelque prétexte que ce soit.
J! Ce bill rétablissait l'église anglicane dans le même état où elle
était avant les guerres civiles et comme les vieilles lois persécu-
trices d'Élisabeth non-seulement subsistaient encore dans toute
leur rigueur, mais se trouvaient ici confirmées par des clauses de
même nature, toutes les promesses de Charlesen faveur des con-
sciencestendres étaient éludéeset comme anéanties.A la vérité
dans sa déclarationde Breda, il avaitmarqué l'intention de régler
son indulgeacevpar l'avis et l'autorité du parlement; mais cette
restriction nirpbuvaitêtre raisonnablementétendueà la violation
entièrede sa promesse.On convientque le roin'embrassapas vo-
lontairementcette violente résolution, et que le zèle des partisans
de l'église dans Jjyrty|mbr.e des communes, joint à celui du mi-
nistre, et secondepar les intrigues des catholiques, fut la cause
réelle qui lui arracha son consentement.

Les royalistes 7 qui dominaient alors sans obstacle] étaient
très disposés à signaler leur victoire, en proclamant ces hauts
principes de monarchieque leurs adversairesavaientlong-temps
cbinbattus; mais lorsqu'on leur demandait une augmentation
réelle de pouvoir et de revenu pour la couronne, on ne trouvait
pas dans leurs coneesgrons" autant d'empressementet delibéralité
que Charles en eût désiré. Quoique le parlement eût porté des'
lois pourl'organisation de la marine, il ne s'occupa nullementde
l'armée; et vraisemblablementil évita de mettre le sceau de son
autorité à cette dangerjmseinnovàtiott.Les dettes de la couronne
étaient devenues insupportables;et la chambre des communes se

V .– L:fi -'
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i1} L'ex(?cution devait .pqm^ajger^au?4_ J^JJ, .fête de saint Bgrjhéjîmij ce qui fit
donner à cet acte le nom d'acte de ta Saint-Barthèîemf.



vit forcée à la fin- d'accorder au roi un subside extraordinaire de
1,200,000 livres sterling; mais outre que ce remède ne répon-
dait pas à la grandeur du mal, Charles fut réduit à sollicitervi-
vement les communes avant que de pouvoir l'obtenir; et pourconvaincrela chambre de ses extrêmes besoins, il lui proposa de
faire examiner strictement les comptes de sa recette et de sa dé-
pense. La chambre, informée aussi que plusieurs branches-du
revenu royal étaient loin de rendre les sommes qu'on en avait
attendues, consentit, après un long délai, à mettre un impôt de
deux schellings sur chaque foyer; et cette taxe fut établie pourtoute la vie du roi. Avec ces augmentations, le revenu fixe de la
couronne pendant plusieurs années n'excéda pas un million(1)
somme trop bornée, de l'aveu même de la nation, |îouf leè' dé-
penses publiques. Il n'y avait du moins qu'une rigoureuse éco-
nomie, qualité dont Charles n'était pas doué, qui pût la rendre
suffisante à la dignité et à la sûreté du gouvernement. Après que
toutes les affaires eurentété expédiées, l'assembléedu parlement
fut prorogée.

Avant cette séparation, la cour s'occupait à faire de grands
préparatifs pour la réceptionde la nouvelle reine, Catherine de
Portugal, avec laquelle le roi avait été fiancé, et qui arriva dans
le même temps à Portsmouth. Pendant la dernière guerre avecl'Espagne, le protecteur s'était vu naturellementengagé à sou-
tenir les Portugais dans leur révolte, et leur avait promis partraité de leur fournirdix mille hommes pour se défendre contre
les Espagnols. A la restauration du roi fies. Portugais avaient
demandé le renouvellementde cette alliance; et pour la rendre
plus ferme et plusétroite, ils avaientoffert à Charlesla princesse-d
de Portugal avec une dot de 500,000 livres sterling, et deux
importantes forteresses, Tanger en Afrique, Bombay dans les
Indes orientales. L'Espagne", qui depuis la paix des' Pyrénées
avait employé toutes ses forces à se remettre en possession du
Portugal, dont la France paraissait avoir abandonné la protec-
tion, prit l'alarme et tenta de fixer Charles par un intérêt opposé.'
Leroi catholiqueoffrit d'adoptercommeune fille d'Espagnetoute1

(1) Lettresd'Estrades,35 juillet 1681. Histoirede Ralph.|Tol. 1,
page 17e.



autre princesse, soit la princesse de Parme, ou, (Je qu'il jugea

plus agréable aux Anglais quelque princesse protestante de la
maison de Danemarck de Saxe ou d'Orange; et de quelque côté
qu'on voulût faire tomber le choix, il promit une dot égale à
celle que le Portugal faisait offrir; mais plusieurs raisons déter-
minèrent Charles à donnerla préférence aux offres des Portugais.
L'extrême désordre du gouvernement et des finances d'Espagne
rendaitl'exécutiondecespromessesfort incertaine; etles urgentes
nécessitésde Charlesluifaisaient désirerun secours présent. D'ail-
leurs l'intérêt du commerce britanniquesemblait demander que
l'indépendance du Portugal fût soutenue; dans la crainte que
l'union de cette couronneavec celle d'Espagne ne fît tomber tous
les trésors deAmérique entre les mains d' un seul potentat. Ajou-

tons que les prétentions de l'Espagne sur Dunkerqûe et la Ja-
maïque faisaientjuger impossible d'obtenirsans d'autres conces-
sionsune cordialeamitiéde cettepuissance. D'un autre côté, deux
forteresses si considérables, que le Portugal continuait de lui
offrir, promettaient à l'Angleterre une grande augmentationde
puissancenavale; et plus que tout le reste la proposition d'une
princesse protestante était une faible amorce pour Charles, que
son inclination portait à préférer une alliance catholique. Il pa-
rait même, par les témoignages les plus vraisemblables(1), qu'il
avait pris la résolution d'épouser une fille de Portugal sans la
participation de ses ministres, et qu'aucune remontrancen'eut
le pouvoir de le faire changer de résolution. Le chancelier,Or-
mond, Southampton, là combattirentpar quantitéd'objections
ils insistèrentparticulièrementsur unbruitgénéralementrépandu

que la princesse était incapable d'avoir des enfants; mais tous
leurs argumentsfurent rejetés. Lorsque l'affaire fut proposée au
conseil, toutes les voix concoururent à approuver le choix du
prince, et le parlement témoigna la même complaisance. Ainsi

(1) Vie d'Orinond par Carte vol. 2 p. 25i. Le récit de Carte parait mieux appuyé que
celui des Mémoires d'Ablancourt, où on trouve que le chancelier avait eu plus de part
que personne à l'allianceportugaise. On ne peut supposer que les négociationssecrétes
de la cour d'Angleterrefussentbien connues d'un Françaisrésidant à Lisbonne.D'ailleurs
le chancelier s'efforçait sans doute de cacher son opposition à la reine et à sa famille;et
soit au parlement, soit au conseil, il soutenait la résolution déjà prise. Clarendon lui-
même dit, dans ses Métn.oiresTqù*tIne cornbauïtni ne favorisa,l'allianceportugaise.



fat conclu, avec l'apparence d'un consentement universel, cemalheureux mariage avec Catherine, princesse d'unevertu sans
reproche, mais qui ne put jamais réussir, par les grâces de sa
personne ou par son caractère, à se faire aimer du roi. Cepen-
dant le bruit de sa stériliténaturelle paraît avoir été mal fondé
puisqu'ellefut déclarée deux fois enceinte (1).

Les fêtes du mariage furent attristées par le procès et l'exé-
cution de plusieurs coupables. Berkstead, Okey et Cobbet,
trois régicides, qui, s'étant sauvés au-delà des mers, avaient
erré quelque temps en Allemagne, se rassemblèrent secrète-
ment à Delft en Hollande, où leurs familles étaient convenues
de les aller joindre. Ils y furent découvertspar Downing, ré-
sident du roi qui avait autrefois servi le protecteur et la répu-
hlique dans le même poste, après avoir été chapelain dans le
régiment d'Okey. Il demanda aux États un ordre pour les ar-rêter. Les États s'étaient accoutumés à ne pas refuser ces de-
mandes mais en même temps ils faisaientavertir les coupables
de se mettre en sûreté par la fuite. Cette précaution fut éludée
par la vigilance et l'expédition de Downing. Il surprit les cri-
minels, les jeta précipitammentdansune frégate anglaise qui se
trouvait sur la côte, et les fit conduire à Londres. Ces trois
malheureux tinrent une conduite plus soumise et plus modérée
qu'aucun des complices du même crime. Okey, en particulier,
pria, au momentde l'exécution,pour la prospérité du règne de
Charles, et déclara que, s'il eût vécu, son intention était de se
soumettre paisiblement à l'ordre établi. Il s'était élevé pendant
les guerres civiles de la professionde chandelier, qu'il exerçait
à Londres à des emplois considérables dans l'armée et dans
toute sa conduiteil avait marqué autant d'humanité que d'hon-
neur.En faveur de son caractèreet de ses dernières dispositions,
son corps fut donné à ses parents pour être enseveli.

L'attention du publicfut singulièrementattachéepar le procès
de deux criminels d'pn ordre plus distingué; Lambert et Vane.
Ces deuxpersonnagesn'avaient pas été du nombre des régicides
mais ils avaient été exceptés de l'amnistie générale, et renfer-

(t) Défense du général Monk par lord Lansdown.Temple vol. S page 151.
VI. in



més dans une prison. Le parlement qu'on avait désigné par le

titre de convention avait porté la faveur pour eux jusqu'à de-
mander au roi que, s'ils se trouvaient coupables, leur exécu-

tion fût suspendue. Mais le nouveau parlement, plus zélé pour
l' honneur de la monarchie sollicita leur procès et leur condam-

nation. Pour ne pas faire revivre des disputes qu'on voulait
ensevelirdans l'oubli, l'accusation contre Vane ne comprenait

aucune de ses actions pendant la guerre civile; elle ne s'éten- <

dait qu'à sa conduite depuisla mort de CharJfisJ soit en qua-
lité de conseiller d'état, soit en celle de secrétaire fela marine

deux places où la fidélité même qu'il devait à ceux qui lui
donnaient leur confiance l'avait engagé dansXopposition à la

monarchie. ––
Le courage et l'habileté ne lui manquèrentpas pour tirer

avantage de cette circonstance. TI représenta que, si la soumis-

sion pour le gouvernementalors établi en Angleterre, et l'aveu

de son autorité devaient être regardés comme un crime, toute

la nation n'était pas moins criminelle, et qu'il ne resterait pas
beaucoup^T Anglais que leur innocence pût autoriserà le juger

et à le déclarercoupable detrahison; que, suivant cette maxime,

l'établissement d'une autorité illégitime par la force devait en-

traîner une destruction totale, puisque les usurpateursproscri-
raient une partie de lanation pour leur avoir désobéi, et que le

vrai prince puniraitl'autre pour leur avoir obéi; que la législa-

ture d'Angleterre, prévoyant cette violente situation, avait

pourvu à*la sûreté publique par le fameux statut de Henri VII,
qui portait que, dans le cas de révolution, personne ne serait

inquiété pour son obéissance au prince actuel; que, soit qu'il
fût question d'un gouvernementmonarchique ou d'un gouver-
nement républicain, la raison de ce statut était la même; qu'un
prince expulsé ne pouvait se croire en droit d'exigerde l'obéis-

sance aussi long-tempsqu'ilne pouvait offrir de protection qu'il
n'appartenaitpoint à des particuliers sans pouvoir et sans droit

de discuter les titres de ceux qui les gouvernaient, et que la plus

manifeste usurpation n'imposait pas moins la nécessité d'obéir

que le pl uslégitimegouvernement; que le différendentre le der-

nier roi et son parlement était de la plus délicatenature, et que



les plus honnètérgenfwaiençt&é divisés dans le choÏ£;du,f parti

qu'ils devaient embjàsser le parlement, s' étant .rendu in-
dissoluble autrement que de son propre consentement, était
devenu^fne sorte de puissance coordonnéeà celle du roi, et
qu'un cas si nouveau, si inconnu à la constitution;,ne devait pas

être jugé rigoureusement par la lettre des anciennes lois; que
personnellementil n'avait pas cessé de condamnertoutes les vio-

lences qu'on avait exercées contre le.parlement et contre la per-

sonnedu souverain et qu'il s'était libçe^dela chambre, quel-

que temps avant comme après l'exécution du roi; que, voyant

tout le' gouvernement en désordre, il était demeuré résolu dans

toutes les révolutions d'adtïéfer inviopktnënt aux communes,

qu'il regardait comme la racine et le^fonaementdejoute auto-

rité légitime; que son attachemjn^eTprincipeJi1avait fait

supporter patiemment toutes îeT violences délia tyrannie liee
Cromwell, et le disposait encomS^exposer avec le môme cou-
rage aux rigueurs de la loi a~eld -jü-stïëë -ë-o-rr--om- pues; qu 1à

la restauration du roi il était en^npouvoirde se dérober,à ses

ennemis; mais qu'il avait conseillà résolution.de périr pour
la défense de la liberté, à l'exempTefdes plus grands Hommes des

tempsanciens, et de rendreïémoignagepatlèsaçnficedesavie

à cettehonorablecause'qfîlavait .embrassée; «m ,'<ftfoutre les

liens pÉErtesquelsDieutCla naturei;"aTa^entattaiié|_sa patrie,

il s'était volontairement engagépar lr sacré cove^nt,d|ntnul
poâtbir terrestre ne pouvait lui faire oublier les^li|atiôps^

Spoutes les défenses de Vane'furent inutiles.
Tidérant moins leslrticles de trahisondont on ^chargeait "quee
l'opinion établie de sa criminelleactivité dans l'origine et dans

toute la suite des guerres civiles, s'attachèrent àla.lettre, de la
loi,etnetâlaricèrent pas à le déclarlr coupable. Son courage
ne l'abandonna point après sa condamnation. Quoique naturel-

lement timide, la persuasion d'une cause juste le soutint contre

les terreurs de la mort, pendant que son enthousiasme, excité

par des images de la gloire, embellit la fin d'une carrière qu'il
avait tant défigurée dans son cours. Le jour de son exécution,

aanfïacrainte qu'une si courageuse victime ne fît quelque im-
sion sur la populace, on plaça au bas de l'échafaud des
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tambours, dont le bruit. lorsnn'il wimnu>n/>»>f-à o'i™at .etambours, dont le brait, lorsqu'il commençait à s'étendre enréflexions sur le gouvernement, étouffa sa voix et l'avertit de
modérer l'ardeur de son zèle. Cet incident imprévu ne l'étonna
point; toute sa conduite fut ferme, et la mort ne lui parutqu'un passage à l'éternelle félicité, qu'il croyait devoir être sarécompense.

Ce personnage, si célèbrepar ses talents parlementaireset par
sa capacité dans les affaires publiques, a laissé quelques écrits,
qurtraitent tous de religion. Ils sont absolumentinintelligibles:
on n'y trouve aucune trace d'éloquence ni même de sens com-
mun. Paradoxe étrange! si l'on ne savait que les plus grands
génies, lorsqu'ils abandonnent par principe l'usage de leur rai-
son, ne tirent pas d'autre fruit de leur force intellectuelle,
que de s'mfoncer davantage dans l'erreuret l'absurdité. On aremarqué que Vane, en contribuantplus que personne à la
mort du comte de Strafford, avait ouvert le chemin à cetteeatnwtion qui fit le malheur de L'Angleterre,et que sa propremort avait fermé cette scène sanglante. Il fut le dernier qui porta
sur l'échafaud la peine des guerres civiles. Lambert, quoique
condamné, obtint au tribunal même une surséance d'exécution,
et les juges déclarèrent que, si Vane eût marqué lemème respect
et la mêmesoumission, il aurait eu la même part à l'indulgence
du roi. Lambert survécut près de trente ans à sa condamnation.
II fut relégué dans l'île de Guernesey, ou il mena une vie pai-sible, oubliant tous ses anciens projets de grandeur, et parfai-
tement oublié de la nation. Il mourut catholique romain.

Quelque odieux que Vane et Lambert fussent aux presbyté-
riens, ce parti n'eut pas le temps de se réjouir de leur con-damnation. La fatale Saint-Barthélemi approchait, jour auquel
tous les ministres étaient obligés par le dernier bill, ou d'aban-donner leurs bénéfices ou de signer les articles qu'on leur im-
posait. Les plus zélés de cet ordrejs'étaientdeterminés de con-cert tt refuser la souscription, dans l'espoir que les évéques
n'oseraient chasser tout d'un coup un si grand nombre des pré-dicateurs les plus vénérés du peuple. Le parti catholique de la
cour, qui souhaitait de voir un grand schisme entre les chefs
protestants les encourageait dans leur obstination, en leur



présentant l'espérance de la protection du roi; et le roi lui-
même, soit volontairementou sans y penser, contribua par sa
conduite irrésolue à les confirmer dans cette idée. On ajait
observé surtout beaucoup de rigueurjdans les termes duipjC*
mulaire pour dégoûter tous les presbytériens scrupuleusrou
zélés, et les dépouiller avec plus dé certitude. Dans un seul
jour environ deux mille ministres ^abandonnèrent leurs cures
et la cour, fut extrêmement surprise de leur voir sacrifier-leur
fortune à leurs principes de religion. Fortifiés par cette com-
munauté de souffrances, ils résolurent de s'exposer aux der-
nières extrémités plutôt que de renoncer ouvertement à cette
doctrine, que l'intérêt seul dans d'autres occasions leur faisait
si facilementéluder ou modifier. L'église anglicanejouit pleine-
ment du plaisir des représailles], et poussa même, comme il ar-
rive toujours, le ressentiment plus loin que l'offense. Pendant
le règne du parti parlementaire, on avait du moins laissé au
clergé anglican la cinquième partie des bénéfices mais cette in-
dulgence, quoique demandéed'abord par les pairs, fut refusée
aux presbytériens. Quelquedifficile qu'il soit toujours de main-
tenir la paix entre des théologiens, ceux qui la cherchaient de
bonne foi s'étaient figuré qu'un peu d'adoucissementdans les
termes aurait pu tenir les presbytériensTiflisà l'église et dissi-
per ces factions ecclésiastiques qui avaient causé tant de dé-
sordres, et dont on en pouvait tant craindre encore. On offrit
des évèchés à Calamy, à Baxter et à Reynolds, qui jouissaient
d'unegrande considérationdans le parti presbytérien Reynolds
fut le seul qui se laissa tenter par cette offre. Quantité d'autres
refusèrent des doyennés et des prébendes.

Une autre démarche dans laquelle Charles s'engagea ensuite
eut le malheur de n' êtreapprouvéed'aucun parti, et futregardée^
au contraire, commeune des plus fausses mesures, ou même des
plus grandes taches de son règne c'est la vente de Dunlterque
aux Français. Les maximes d'économie dontle^ parlement avait
peine à s'écarter et la disposition libérale ou plutôt prodigue du
monarque ne s'accordaient guère, et les subsides que celui-ci
afait obtenus n'empêchaient pas que son trésor ne fût vide et
fort endetté. Il avait reçu secrètementde la France 200^000écus;



jnaisja flotte et les troupes qu'il entretenait pour :1a "défense du
Portugal lui avaient déjà coûté avec cette somnîe^prelqu¥ le
jÈnble deTaelleyjue la reine lûTâvait apportée(1). ^ejëmps^côn-

-flBu pour payer* là 3ot de'sasœur au duc d'Orléans jipproehait.
Tanger, cette forteresse 'donjf on avait espéré tant d'avantages,
n'était qu'un fardeau de plus pour la nation; et Rutherford qui
cor^andâit àDunkerque, avait fait monter les frais annuelsde
cette* garnison à: près de 120,00ff livres sterling. Ces considé-
rations eurent tant de forcenon-seulementsur le roi mais sur
le chancelier même, que ce ministre incorruptible fut le premier
à lui conseiller d'accepter une somme d'argent pour une place
qtiêl'état de sesTînances ne lui permettait pas de conserverplus
long-temps. Un des articles du traitéavec le Portugal portant
que Dunkerque ne serait jamais rendu aux Espagnols il ne res-
tait que la France qui pût l'acheter. D'Estradesfut invîtè"par une
lettre de Clarendon même à passer la iner pour conclure ce
marcht. On lui demanda neuf cent mille livres sterling; il en
offrit "cent. Les demandes des Anglais diminuèrent par degrés,
et Les offres des Français augmentèrent. On convint de quatre
cent mille livres. L'artillerie et les munitionsmontaient seules à

la cinquième partiedjiceïtesomme(2). Mais l'importancede cette
vente n'était pas'aKîs plus connue des étrangers que de la cour
d'Angleterre (3). La roideFrancemême, quoiquepassionné pour
de nouvel!^ acquisilons,et si bon juge de ses propres intérêts

crut fàiréun marché désavantageux (4), et défendità son ambas-
sadeurd'aller au-delà d'une somme qui nous paraît si médiocre.

Le caractère de Charles et ses principes de politique se firent
T–~

-Js*. "*
(l) d'Estrades 17 août 1662. (2) D'Estrades 21 août et 12 septembre 1662. (3) Il

paraît néattrifôïns par plusieurs lettres du comte. d'Estrades, particulièrement celle du

21 août 1602 que te roi aurait pu abandonner Dunkerqueau parlement, qui n'aurait pas
rëlusé de payer les frais de la garnison mais qui ne voulait rie^payer au roi pour cette
cession et que d'un autre côté la jalousie du roi ne lui peraitlait point de cédât au
parlement una partie séparée de son domaine et de son autorité; preuve assez claire que

le calme et Ja copaamAnîntuelle n'étaient pas encore bien "Établisdans le gouvernement.
– ^(4)D'Estradef,Tïj3>ËrS662.Ce qui rendait Dunkerquefort important pour les Ân-

glais était le tort qûe^kr
commercepouvaitrecevoir de cette ville, lorsqu'elleétait entre

les mains des Français.lîaisce fut Louis XIV qui en fit le premier un bon port. CXngle-

terre ne peut avoir d'autre occasion Jg transporter des troupesTur le continentque pour
secourir "quelque allié dont les villasmaritimesservent au mômemsaçe q^Dunkerque
s'il était cnl£e les mainsdes Anglais. "1.



entrevoir par une nouvelle démarche que la nation eut d'abord
quelque peine à expliquer, mais qui fut ensuite suffisamment
éclairciepar d'autres événements. Il publia une déclaration, sous
prétexte d'apporterquelqueadoucissement aux rigueurs de l'acte
d'uniformité. Après avoir témoigné une ferme résolution d'ob-
server l'amnistie générale, et de se confierpour le soutien de
son trône non à la force des armes, mais uniquement à l'af-
fection de ses sujets, il rappelait l'article de sa déclaration de
Breda qui promettait la liberté de conscience. Il ajoutait que
« s' étant d'abord attaché à bien établir l'uniformité de l'église

« d'Angleterre sur tout ce qui concernait la discipline, les céré-
« monies et le gouvernement et toujours ferme dans la réso-

lution de la maintenir, il voulait aussi, pour ce qui regardait
« les peines portées contre ceux qui tenant une conduitepaisible=
<• faisaient difficulté néanmoins par la délicatesse d'une con-
« sciencemal guidée, de se conformer à l'église anglicane, et

pratiquaient sans scandale les dévotions convenables à leurs
« principes se faire un soin particulier, autantqu'il était en son
« pouvoir, sans donner atteinte aux privilèges du parlement,
« d'engageraux prochainessessionsla sagessedes deux chambres
*• à concourir avec lui pour faire quelque acte qui l'autorisât,
« avec une approbation plus universelle, à exercer le pouvoir
« dispensatifqu'il croyait attaché à sa personne (1).

» Charles
exerçait ici une prérogative des plus graves; mais c'était avec
des réserves et des limitations adroites, capables de prévenir
l'examen du titre et toute rupture entre lui et les deuxchambres;
ses vues avaientdes fondementsplus profonds, et devaient pa-
raître de la dernière importance.

Le roi pendant son exil s'était fortementprévenu en faveur de
la religion catholique et suivant les témoignages les plus pro-
bables (2), il avait été réconcilié formellement avec l'église de
Rome. D'ailleurs, par le seul esprit d'opposition, le grand zèle

(1) Konnel's Register,p. 850. (2) On prétend que dans le voyage de Fontarabie, le
comte de Bristol et sir Henri Bennet portèrent Charlesà changer de religion et que le
dernfer n'osa retourneren Angleterre tant que vécut lord Culpeper,qui l'avait menacé de
le signaler au parlement. On ajoute que le secret fut ensuite divulgué par Jacques II
même. D'autresveulent que Charleseût fait son abjuration entre les mains du cardinal de
Retz,avant que de quitter la France pour ta dernière fois. ( Hôte de VatU Prévost, )



du parti parlementairecontreles papistes avait toujours fait pen-
cher la cour et les royalistesà prendredes sentiments plus favo-
rables pour un ordre de sujets qui, pendant tout le cours des
guerres civiles, avaient soutenu vigoureusement les droits de
leursouverain.Les rigueurs que Charles avait essuyées en Ecosse,
de la partdes presbytériens,étaient uneautre raisonqui F éloignait
d'eux, et qui le portait à la douceur pour un parti fort opposé
de génie commedê principes à la sévérité de ces sectaires. Les
vives sollicitations déjà reine mère, l'exemple de ses amis les
plus familiers, le goût d'un culte pompeux et plus convenable
au* faste de la cour des rois, l'espoir de trouver plus d'indulgence
pour ses plaisirs toutes ces causes ensemble eurent de puissants
effets sur un jeune prince, que son humeur insoucianteet dis-

solue rendait incapable d'un attachement bien ferme pour les
principes de sa première éducation. Mais si le naturel inconstant
deCharleslui avaitfait embrasser légèrement la religionr omaine,
la même disposition n'avait pas permis que la doctrinede cette
église jetât de fortes racines dans son cœur. Pendant la vigueur
de sa santé, lorsque son sang fermentait et que ses esprits étaient

"> exaltés, son indifférence pour toute sorte de religionallait peut-
être jusqu'aumépris et dans ce tempsil méritaitplus proprement
le nom de déiste que celui de catholique. Mais dans les change-
ments que subit son caractère, lorsque le goût de la raillerie fit
place à la réflexion et que son esprit pénétrant, quoique en-
nemideF application, futobscurci par des alarmes et descraintes,
il eut des accès.d'une conviction plus sincère et cette religion,
pour laquelle il avait toujours eu du penchant se rendit alors
maîtresse de son jugement-et de son opinion(1).

Tandisque le roi flottait ainsi, dans tout le coursde son règne,
entre l'irréligiondont il faisait une profession ouverte, et la foi
romaine pour laquelle il conservait une secrète inclination, le
duc d'York, son frère, avait adopté sans ménagementles prin-
cipes de Rome. Un naturel vif avec un jugement borné en avait
fait un prosélyte de bonne foi, sans aucune réserve qu'on pût

(1) L'auteur avoue que le zèle du roi pour la religion romaine l'emportait quelquefois
plus loin qu'onnele supposeici; et c'est ce qu'apprennentplusieurs passagesdes Mémoires
de JacquesH.



rapporterà des vues d' intérêt, et sans aucun doute dont on pût
accuser ses raisonnementset ses recherches. Son applicationaux
affaires lui avait fait acquérir un extrême ascendant sur% roi

1qui le surpassaitbeaucoup en discernement, mais que sa paresse
portait à se soulager du poids de l'administration sur un frère
qui lui causait peu de jalousie. Sous couleur d'adoucir le sort des
protestants non-conformistes,ils formèrentle projet d' introduire
une tolérance générale, et de procurer aux catholiques le libre
exercice de leur religion, ou du moins son exercice dans l'inté-
rieur de leurs murs. Les deux frères virent avec joie une partie
si nombreuse et si populaire du clergé national refuser l'acte
d'uniformité,et se flattèrent qu'à la faveur de ce nom l'odieux
et faible parti des catholiques obtiendrait du crédit et de la pro-
tection.

Mais pendant que le roi faisait valoir ses promesses de tolé-
rance, et d'autresraisons assez plausibles, le parlement,qui se
rassembla peu de temps après sa déclaration, ne put approuver
cette démarche. L'intention déclarée de soulagerles non-confor-
mistes, et la vue secrète de favoriser les catholiques, déplurent
également aux deux chambres. Elles furent confirmées dans cette
prévention par les ministres mêmes du roi, surtout par le chan-
celier. La chambre des communes ne fit pas difficulté de repré-
senter quela déclaration de Brcda ne contenaitaucune promesse
dont les presbytérienset les autres non-conformistespussenttirer
avantagè^eTqueCharles n'y avait témoigné qu'une simple iit
tention qui supposaitle concours du parlement; qu'enaccordant
même aux non-conformistesle droit qu'ils fondaient sur une
promesse, ils l'avaient confié, avec tous leurs autres droits" et
priviléges, à la chambre des communes qui les représentait tous,
et qui jugeait à propos d'affranchir le roi de cette obligation;
qu'il ne fallait pas s'imaginer que sa majesté et les chambres
fussent liées par cette déclaration, jusqu'à ne pouvoirporter au-
cune loi contraire qu'au moment de la restauration même il y
avait des lois d'uniformité en vigueur, qui ne pouvaientêtre an-
nulées que par un acte du parlement, et que l'indulgence pro-
posée deviendraitaussi pernicieuse à l'église qu'à l'état ouvrirait
la porte au schisme j animerait les factions, troubleraitla paix
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publique et déshonorerait la sagesse de la législature. Cette re-
montranceeut tant-de poids, que le roi dans les conjonctures,
ne jugea point à propos d'insister sur son projet d'indulgence.

Les deux chambres, s'unissant pour ôter toute espérance aux
catholiques, représentèrent au roi dans une autre adresse que
son extrême douceur avait attiré dans le royaume un grand
nombre de prêtres romains et de jésuites, et elles demandèrent
une proclamationqui leur ordonnât d'en sortir dans un terme
fixe. Le roi fit une réponse gracieuse dans laquelle néanmoinsil
n'hésita pas de témoigner la reconnaissance qu'il croyait devoir
à un grand nombre de catholiques pour leurs fidèles services
dans la cause de son père et dans la sienne. La proclamationfut
publiée pour la forme; mais par ses expressions mêmes on prit
soin de la rendre inutile. Le parlement avait excepté tous les
prêtres étrangers qui servaient les deux reïnesetqui étaient à la
suitedes ambassadeurs dans la proclamation,le mot d'étrangers
fut omis exprès, et les reines se virent ainsiautoriséesà protéger
autant de prêtres anglais qu'il leur plut.

Quoique les complaisances du roi ne pussent être sincères,
dans l'espérance d'en tirer quelque avantage, il invita les com-
mîmes à examinerde nouveauses revenus, qui s'étaient trouvés,
leur dit-il fort inférieurs aux charges publiquefFll attribuait
principalementce résultat à la négligenceavec laquelleils avaient
été Jevés. En effet, malgré le^prix de Dunkerque, ses_ dettestiè'nt montées à des sommes considérables; et^, jour assurer
chambre que l'argent qu'il avait reçu d'elle ne s'était pas dis-

sipé en dépenses superflues, il offrit de prôduirS*ses comptes.
Cependant tout le monde reconnaît que si, pendant son exil,
il avait su ménager avec beaucoup d'ordre et d'économie ses
finances bornées et précaires, il lui restait peu de cette vertu, et
que les revenus de sa couronne ne suffisaientpoint à ses prodiga-
lités. Les communes, sans entrer dans une discussion si délicate,
lui accordèrentquatresubsides ( 1) et ce fut la dernière fois que
les taxesfurent levées par cette voie. -=

Il se fit dans cette session plusieurs lois qui concernaient le

(I) A leur exemple ,'Iaconvocationda clergé lui en accordaaufSutf,



.commerce. La milice fut aussi l'objet des délibérations, et l'on
fit quelquesréglementspour l'organiser et l'armer. Il fut décidé
particulièrement que le roi n'aurait le pouvoir de la tenir sous
les armes que pendant quatorze jours de l'année. La situation de
l'île et ses forces maritimes y ont toujours fait extrêmement
négliger tous les autres moyens de sécurité, quoiquesouvent né-
cessaires et la 'défiance que le parlement témoignait ici de l'at-
tention de Charles à discipliner la milice était entièrement su-
perflue les principesde liberté demandaientplutôtune défiance

.contraire.
L'étroite amitié qui s'était soutenue entre Charendon et le

comte de Bristol pendant leur exil et les infortunes du parti royal,
était bien diminuée depuis la restauration, par le refus que le
chancelier avaitfait au comte de quelquesfaveurs sollicitées pour
une femme de la cour. Bristol, n'écoutant que son indiscrétion
et son impétuosité naturelles, s'emporta bientôt contre le mi-
nistre dansles termes les plus outrageants. Il entreprit même de
le traduire devant les pairs par une accusation formelle; mais
son plan était si mal concerté, que les juges dont on prit l'avis
déclarèrent que, par la matièreet la forme, l'accusation ne pou-
vait être légalement admise. En effet, tous les articles (t) ont

(I) On nous les a conservés et ce qui touche un homme si célèbre dans un point si
grave semblemériter notre attention. Ils portaient,1° « Qu'il s'était efforcé d'aliéner l'af-
a fection des sujets en insinuant artificieusementà ses créatures que le roi avait du pen-
« chant pourle papisme et qu'il avait dessein d'altérer la religion établie.2° Que Claren-
« don avait dit à plusieursmembresdu conseil que le roi était dangereusement corrompu
« dans sa religion et que les papistesavaient tant d'accès auprès de lui que si l'on n'y
«prenait garde, la religion protestante serait bientôt renversée en Angleterre. 3° Que
j, lorsque le chevalier Bennetavait été fait secrétaire d'état à la piace de Nicholas le cban-
« celier avait dit que le roi avait donnédix mille livres sterling pour éloignerun bon pro-
« testant et pour mettre à sa place un papiste déguisé.4" Qu'il avaitpersuadéau roi de
« permellre qu'on fit usagede son nom pour solliciterRome un chapeaude cardinal pour
«tord Aubigny, grand aumônier de la reine et que, dans cette vue, il avait employé un
« papistenommé Bealing et s'était adressé à divers prêtres et jésuites leur promettantde

~x grands avantages pour leur religion si cette affaire réussissait.5° Qu'il avait promis à
.a divers papistestous ses effortspour faire abolir les lois pénales portées contre eux, afin
a qu'enpubliant leurs espérances ils pussent augmenter le scandale contre sa majesté.

-d 6" Que là négociationdujgariagedu roi lui ayant été confiée, il avait conclu le traité en
« passant des arlicljsjcaniàïeuxpour la religion protestante que, de plus, il avait négligé

de convenir de Ja_maniêredont le mariage serait célébré d'où n'arrivait que la reine
«ayant reTusCffétremariée par un prêtre protestant, si elle avait des enfants, ou la
« Buccesgjîni^seraitincertaine a cause du défaut dans la bénédictiondu mariage,"ou le roi
a serait expôsjausoupçond'avoir étémarié dansses propres étatspar un prétre de l'église
« romaine. T° Qu'aprèsavoir tenté d'aliéner l'affection des sujets de sa majestépar rapport
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beaucoup plus l'apparence d'autant d'invectives d'un ennemi
passionné, que dluna accusation sérieuse et digne de la discus-
sion d'une cour de judicature. Aussi l'accusateur même fut-il
si confus jle sa conduite et de sa défaite, qu'il se déroba pendant
quelque temps aux yeux du public; et tous ses talents, son élo-
quence^ son énergie et son courage ne purent lui faire recou-

vrer le degré d'estime qu'il avait perdu par cette brusque et
téméraire démarche.–

T^ais quoique le chancelier fût sorti victorieux de cette
épreuve, son crédit n'en diminuait pas moins à la cour et l'on

a s'aperçut qu mesure que le roi s'affermissaitsur le trône, il
s'éloignait d'un ministre dont le caractère avait si peu d'analogie
avec le sien. Clarendon s'était constammentopposé à la faveur
que le roi témoignait aux catholiques j il avait mis la liberté

nationaleà couvert du zèle excessif d'un certain nombre de roya-
listes; il avait restreint et combattu les prodigalités; et dans
sa conduite il avait observé si rigoureusement la dignité de son
caractère comme chancelier de la monarchie, qu'il s'était fait
une règle inviolable, et le comte de Southamptonà son exemple,
de n'avoir aucun rapport-avec les maîtresses du roi. Là favorite
de Charles était mistriss Palmer, créée ensuite duchesse de Cle-

« à la religion,il avait faitses efforts, en répandant ces scandalesdans le public,pour s'at-
« tirer les appladissementsdes sujets, dans la vue de se faire regarder comme le soutien
« et le protecteur de la religion protestante. 8° Qu'il avait encore taché d'aliéner do sama-
« jesté les cœurs de ses sujets, en répandant par lui-même et par ses émissairesdes bruits
« scandaleuxsur la conduite particulière du roi. 9° Qu'il avait fait la même tentativesur le
« duc d'York, en lui insinuant que le roi avait dessein de légitimerle duc de Montmoùth.
« 10° Que, contre le sentiment du général Monk, il avait persuadé au roi de retirer d'É-
«lîSS'se les garnisonsanglaises et de faire démolir les forts qui avaient été construits, sans
« attendre les avis du parlement d'Angleterre.1 1° Qu'il s'était efforcé d'affaiblir l'affection

« du roi pour ce présent parlement, en lui disant qu'il n'y avait jamais eu de chambre dos

« lords si faible, ni de chambre des communessi passionnée et qu'il valaitmieux vendre
«Duiikerque à la France que de se mettre à leur discrétion faute d'argent. 12°" Que

«conlriLune loi connue et portée dans la dernière session,par laquelleon avait accordé
« deTargent au roi pour l'entretien do Dunkerque il lui avait conseillé de vendre cette
« place au roi de France. 13° Que, contre la disposition des lois, il s'était enrichi par la
« r.ent,e des offices. ti^Qu'il avait appliquéà son propre usage de grossessommes de-l'ar-

« gent du publiCjlevé en Irlande tant par la voie des suBsliekquepar des bienveillances
« ou autrement,et destinéà payer les charges du sojjvernement. lffljjue s'étantattribué
a la principaledirectiondes affairesde sa majesté,il^Tâit cause qSTlës droits du domaine

« avaient ^é affermés, à moindre prix que d'autres n'offraient ,a certaines personnes avec
« lesquellesil partageait le profit, et qu'ilen avait usé de même ïïègard des autres revenus
« du roi. (Ifote dé Vabbi Prévoit^
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veland, femme prodigue, rapace, dissolue, vindicative. Elleveland, femme prodigue, rapace, dissolue, vindicative. Elle
ne manqua point, à son retour, de miner sourdement le crédit
de Clarendon, et l'événement fit bientôt connaître qu'elle n'y
travaillaitpas sans succès. Nicolas, secrétaire d'état, ami intime
du chancelier, fut éloigné de la cour et fut remplacé par sic,
.Henri Bennet, son ennemidéclaré.Peu de temps après Bennet
fut créé lord Arlington.

Quoique en général la conduite du roi depuis sa restauration
eïlt mérité quelques éloges, les observateurs pénétrants com-

îned|aient à remarquer que ces vertus par lesquelles il avait
d'abord ébloui et comme enchanté la nation avaientmoins de
soliditéque d'éclat. Ce jugementdroitqu'on ne lui refusaitpoint
perdait beaucoup de son influence par le défaut d'application;

sa bonté semblait plutôt l'effet d'un naturel facile que d'une
vraie générositéde caractère son humeur sociable le conduisait
fréquemment à oublier sa dignité; son amour pour le plaisir
n'étaitpas accompagné de sénTïmentet de la décence convenable.
Tandis qu'il semblait marquer de la bonne volonté à tous ceux
qui l'approchaient, son cœur était peu capable d'une sincère
amitié, et il nourrissaitsecrètement un fonds de mépris et de
défiance pour lé genre humam JJaisla plus grandetache de son
caractère, aux yeux des bons juges, était l'ingratitudeavec la-
quelle il négligeaitces malheureux cavaliers dont le zèle et les
souffrances pour sa cause n'avaient pas connude bornes.^-qioiyl

cette conduite du roi, en considérant les circonstances j_peut
admettre quelque excuse ou du moins quelque adoucissem^it

comme il avait été rétabli plutôt sur le trône par les efforts de

ses ennemis réconciliés que par ceux de ses aneçis amis les
premiers se croyaient en droit de réclamerune part à sa faveur,
et l'expérienceleur ayant donnéplus de lumièresdanslesjiffaires
publiques, ils étaient pluspropres à dirigercelles qui leur étaient
confiées. Les revenus annuels de Charles étaièntjtcèjjjprnés et
même ne répondaient pas & beaucoup près à ses dépenses né-
cessaires ses maîtresses et les*cpmpagnons de ses plaisirs obte-
naient de son naturel facile tout.ce qu'ils demandaient. La pau-
,yjetémeme où lespluszéjésjroyalistess'étaient réduits, diminuant
leur considération, le? rendait peu propres à soutenir les me-



sures du roi, et les faisait regarder à la cour comme une charge
inutile. En un mot, tant de gens faisaient valoir de fausses et
ridicules prétentions de mérite à l'égard du trône, que l'indo-
lence naturelle de Charles, à qui les discussions et les recherches
étaient insupportables, le portait à les traiter généralementavec
la même indifférence.Le parlement prit quelque intérêt à la si-
tuation des pauvres cavaliers, et leur fit distribuer soixante
mille livressterling. Mistriss Lane et les Penderell reçurentaussi
quelques présents et des pensions du roi. Mais le plus grand
nombre des royalistes languissaient encore dans l'indigence et
dans la détresse, aggravéepar la perte de leurs ardentes espé-
rances, et par le tourment de voir les grâces et les faveurs ac-
cordées à leurs plus mortels ennemis. Ils disaient, en parlant
de l'acte d'indemnité et d'oubli, que c'était un acte d'indemnité
pour les ennemis du roi, et d'oubli de ses amis.



CHAPITRE LXVI.

Nouvelle session. Rupture avec la Hollande.- Nouvelle session.–Victoire des Anglais.
Rupture avec la France.-Rupture avec le Danemarck. Nouvelle session.- Combat
naval de quatre jours. Victoiredes Anglais. – Incendiede Londres. Avances pour
la paix. Revers des Anglais. Paix de Breda. Chute du comte de Clarendon, et
son bannissement. État de la France. Caractère de Louis XIV. – Invasion des
Pays-Bas par les Français. Négociations. – Triple alliance. Traité d'Aix-la-Cha-
pelle. Affaires d'Ecosse et d'Irlande.

DANS la nouvelle session du parlement, on vit subsister les
mêmes principes qui avaient régné dans toutes les assemblées
précédentesJLa monarchie et l'église furent encore l'objetd'une
tendre, affection. On ne connaît aucun temps du règne de
Charles où le même esprit ait passé plus ouvertement les bornes
de lamodération.

Ce prince, dans son discours aux deux chambres, avait ha-
sardé de demander hautement la révocationdu bill triennal; et
n'avait pas fait difficulté de déclarer que, malgré cette loi, il ne
souffrirait jamais qu'aucun parlement fût assemblé par les mé-
thodes prescrites dans ce fameux statut. Le parlement, loin de
s'offenser de cette déclaration révoqua le bill; et, pour toutes
les sûretés qu'on s'était proposées par gel acte, il se contenta
de cette clausegénérale « que l'Interruptiondes assemblées ne
« durerait au plus que tro^aàs;4 Cependant après s'être élevé
de lui-même au droit dej^ë^'èjde cengaç^^autorité royale,
il est manifeste qu'il devait* conserveçji^ê' ^reté constante et
régulière pour ses assemblées, et ne pârie*yëposer entièrement
sur la bonne volonté du prince, qui, lorsqu'il serait ambitieux
ou d'un caractère entreprenant, ne pourrait les voir avec beau-
coup de satisfaction. Avant la fin du règne de Charges l'An-
gleterre éprouva sensiblement les fâcheux effets de cette ré-
vocation.

L'acte d'uniformité soumettait à des amendes et à des empri-
sonnementsles ecclésiastiques qui exerceraient les fonctions du
sacerdoce sans avoir reçu l'ordination; mais ce frein ne parut
par suffisant. Il fut ordonné que, si cinq personnesau-dessusdu
mombre dont une famille était composée s'assemblaientpour
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quelque exercice de religion chacun^e^acteurset des assistants
subirait, pour la première offense:, .trois mois de prison, ou
cinq livres sterlingd'amende;pour la seconde six mois de pri-
son, ou dix livres sterling-; et que pour la troisième, il serait
transporté aux colonies poursept ans, ou qu'ilpaierait la somme
de cent livres. Le parlement n'avait en vue que la malignitédes
sectaires n'aurait-il pas: dû porter son attention plus loin, et
remonter jusqu'à la cause principale dëTîette malignité, c'est-à-
dire la contrainte et les maux qu'ils souffraient?

Les communes déclarèrent aussi que les torts les insultes et
le déshonneurque l'Angleterreavait essuyés de la part des Pro-
vinces-Unies étaient le plus grand obstacle au commerce des
Anglais avec l'étranger, et promirentd'assister le roi de leur vie
et de leurs biens, pour maintenir les droits de la couronne
contre toute sorte d'opposition. Comme ce fut le premier pas
vers une nouvelle guerre, les causes et les motifs de cette dé-
marche doivent être expliqués.

L'étroite alliance qui, pendant près de soixante-dix ans, a
subsisté, presque sans interruptionet sans jalousie, entre l'An-
gleterre et la Hollande, n'est pas tant fondée sur les intérêts
naturels et invariables de ces deux états, que sur la crainte de
la pufssance françaisejqu'ils croyaientcapable, sans cette union,
d'étendre" -bientôt sa domination-sur toute l'Europe. Dans les
premières années.du règne' de Charles avant que le monarque
français relit diployéson ambitieuxjgënie et lorsque son peuple
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semblait encore ignorerses propres forces la seule rivalité de
commerce, sans autre motif de jalousie ou de crainte, avait na-
turellement produit dans les Anglais une violente animosité
centre la république voisine.

TLe.coinînerceétait devenu d'une importance généralepour la
natiojLanglàise maïs tous ses efforts et ses avantages n'empê-
chaient point "qu'ilne f ûtencore dans une sorte de dépendance.
Les_ Hollandais, que leur industrie et leur économie mettaient
en état de donner leursTnarcîandisesà meilleur compte dans
tous les marchés, se voyatent^ensession des parties les plus
lucratives du conuaerceT^rSp|l#rreavait la mortificationde
voir toutes les tentatives ..qtfejle jaisait pour étendre le sien



tourner à son déshonneurautant qu'à sa perte, par la vigilance
continuelle de ses rivaux. L'indignation de ses marchands aug-
mentait en considérant la supériorité des forces maritimes de
leur patrie, la bravoure de ses officiers et de ses matelots, et
cette favorable situation qui lui donnait le pouvoir de troubler
continuellementle commerce hollandais. La vue de tant d'avan-
tages les porta bientôt, par des motifs à la vérité moins justes

» que politiques, à désirer ardemmentla guerre avec les États, et
^leur donna l'espérance de ravir d'un seul coup par la force ce
qu'ils ne pouvaient obtenir, ou du moins obtenir qu'avec len-

teur, par la supériorité d'industrie.
Charles avait trop d'indolence et trop peu d'ambition, pour

former un aussi vaste projet que celui de faire tomber entre ses
mains tout le commerce et le pouvoir maritime de l'Europe. Ce-
pendant il ne put être tout-à-fait insensible à des apparences si
plausibles et si séduisantes. Son goût heureusement tourné aux
sciences mécaniques le portait à l'étude de la marine qui, après
le plaisir, était ce qu'il aimait le plus, et ce qu'il entendait le
mieux. Quoique de toutes les-puissances étrangères les Hollan-
dais eussent été celle qui lui avait marqué le plus d'obligeance
et d'amitié pendant son exil, la faction aristocratique de Lou-
vestein, qui tenait alors le premier rang dans la république
s'était liée étroitement avec la France; et l'abaissement de ce
parti aurait pu lui-faire espérer que le jeune prince d'Orange,
son neveu, se rétablissantdans l'autorité de ses ancêtres, rédui-
rait facilementles États à dépendrejusqu'à un certain point de
l'Angleterre. La médiocritéde ses revenus l'obligeait aussi d'étu-
dier les dispositionsde sonpeuple, qui semblaientalors violem-
menTprononcéespour la guerre; et l'on a soupçonné, quoique
.ce soupçon n'ait pas été justifié par l'événement, que ce prince
nécessiteux n'était pas sans quelque espérance de pouvoir dé-
tourner à son "profit une partie des subsides.

Le duc d'York, plus actif et plus entreprenantque son frère, i

pressait avec plus de chaleur la guerre avec la Hollande. Il sou-
haitait une occasion de se distinguer; il s'intéressait aux pro-
grès du commerce il se voyaità la tête d'unenouvellecompagnie
d'Afrique, dont les opérations éprouvaientbeaucoupd'obstacles
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des établissements hollandais; peut-être aussi les préventions
religieusespar lesquellesil fut toujours gouverné commençaient-
elles à lui inspirer de l'aversion pour une république protes-
tante qui passait pour le boulevard de la réformation. Claren-
don et Southampton, qui ne voyaient pas l'Angleterre fortifiée
par des alliances étrangères, paraissaient opposés à la guerre;
mais le crédit de ces deux hommes d'état était alors sur son
déclin.

Tous ces motifs réunis faisaientpencherja cour et le parle-
ment à déclarerla guerre aux États.Le parlement néanmoins fut
prorogé sans avoir accorde' le moindre subside ynais comme il
s'était laissé engager, sans aucunesollicitation ouverte de la cou-
ronne, à porter le bill contre les usurpations des Hollandais

cette démarche pouvait être regardée comme une approbation
réelle des vigoureuses mesures qu'on se proposait.

ÏJowning, ministrade la cour de Londres à La Haye, homme
impétueux jusqu'à l'insolence présenta aux États-Générauxun
mémoirBqui contenait l'exposé des déprédations dont les An-
glais avaient à^e plaindre. Il est remarquable que toutes les
violences prétendues avaient précédé l'année 1662, qui était
celle du renouvellement de la ligue et des anciennes alliances

avec les Hollandais; et les mêmesplaintes avaient paru, dans ce
temps, si injustes et si frivoles, qu'on n'en avait fait aucune
mention dans le traité. Deux navires seulement, la Bonne-
Aventure. et la Bonne-Espérance avaient été réclamés par les
Anglais j^t l'on était jonvenuqu'ils feraient valoir leurs pré-
tentions -par les voies communesde la justice. Les États avaient
consigné une somme d'argent pour le cas où la décision leur
serait contraire, et l'affaire était encore devant les juges. Cary

que les propriétaires de la Bonne-Aventureavaient choisi pour-
plaider leur causerait résolu d'accepter 30,000 livres sterling
qu'on lui proposait mais il fut retenu par Downirig qui lui dit
que c'était une affaire d'état entre les deux- nations et non un
différend entre quelques particuliers.Ces circonstancesne font
pas juger favorablementde la justice des prétentions anglaises.

Charles ne se borna point à des mémoires et des représenta-
tions. Sir Robert Holmes fut expédié secrètement à la côfe
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d'Afrique avec une flotte de vingt-deux vaisseaux. Non-seule-
ment il chassa les Hollandais du Cap Corse, sur lequel l'Angle-
terre avait quelques prétentions il se saisit avec le même bon-heur des établissementsdu Cap Vert, de l'île de Gorée, et deplusieurs bâtimentsqui commerçaientsur cette côte. De là, fai-
sant voile en Amérique, il se mit en possession de-la Nouvelle-
Belge, appelée depuis la Nouvelle- York pays queJacquesI avaitdonné au comte de Stirling, mais où l'on n'avait jamais vu quedes établissements hollandais.Lorsque les États se plaignirent de
ces hostilités, le roi, désavouant ce qu'il ne pouvait justifier,
feignit d'ignorer l'entreprise de Holmes et poussa la dissimu-
lation jusqu'à faire conduire cet amiral à la tour. Mais il ne tarda
pas à lui faire ouvrir les portes dejsa prison.

Les Hollandais voyant leurs représentations éludées, et nedoutant plus qu'on ne leur cherchât volontairement querelleprirent aussitôt le parti d'armer. Ils exercèrentmême avec quel-
que précipitation un acte de vigueur qui ne laissa plus la rup-ture incertaine. Sir John Lawson et Ruyter avaient reçu ordred'entrerdans la Méditerranéeavec leurs escadresréunies pourchâtier les corsaires de la côte de Barbarie, et touchaient autemps de leur séparation et de leur retour. Les États envoyèrentà Ruyter des instructions secrètesqui le chargeaient de renou-veler ses provisionsà Cadix, de faire voile vers la côte de Gui-née, d'y exercer des représailles sur les Anglais, et de remettreles sujets des Provinces-Uniesen possession-des établissements
d ou la flotte de Holmes les avaitchassés. Ruyter,qui avaità bord
des forces considérables, trouva peu d'opposition en GuinéeToutes les conquêtes des Anglais, à la réserve du Cap Corsefurent enlevées. Ils se virent même dépossédés de quelques-uns
de leurs anciens établissements, et tous les vaisseaux de leur na-tion qui tombèrent entre les mains-deRuyter furent confisqués.
Cet amiral se rendit ensuite dans les mers de l'Amérique, atta-
qua l'île de la Barbade d'où il fat repoussé, et commit diverses
hostilités dans l'île Longue.

Les Anglais, de leur côté, poussaientles préparatifs de guerre
avec beaucoup de vigueur et d'industrie. Le roi n'avait pas en-
core reçu de subsidesdu parlement; mais ses propres fonds et



son crédit le mirent en état d'équiper une flotte. La ville de
Londres lui prêta cent mille livres sterling et l'animositénatio-
nale seconda ses armements. 11 allait lui-même de port en port,
observant le progrès du travail, le hâtant par ses libéralités et
ses exhortations: et bientôt la marine d'Angleterre se trouva
dansune position formidable.On assure que cet armementcoûta
800,000 livres sterling. Lawson qui s'était défiéde l'entreprise
de Ruyter, ayant communique ses soupçons son arrivée, on
publia l'ordre de saisir tous les vaisseaux hollandais 135 furent
pris; mais iis ne furent néanmoins confisqués et déclarés de
bonne prise qu'après que la guerre eut été solennellement pro-
clamée.

Le parlement, lorsqu'il fut rassemblé, accorda le plus ample
subside qu'il roi d'Angleterre eût jamais obtenu, mais qui n'eut
rien d'excessif relath ement à l'importance de l'entreprise. il
montait à près de deux millions et demi, qui devaient être levés
par quartiersdans l'espace de trois ans. L'avidité des marchands
et l'espoir du succès avaient animé toute la nation.

Il se-lit dans celle session un changement essentiel dans la mé-
thode détaxer le clergé. Dans presque toutes les autres monarchies
de l'Europe les assemblées, dont le consentement était autrefois
nécessaire pour l'institution des lois, étaient composéesde trois
états, 1p clergé, la noblesse et le peuple, qui formaient autant
de membresdu corps politique dont le roi était considérécomme
le. chef. Eu Angleterre, l'idée qu'on a toujours conçue du parle-
ment renfermait aussi les trois états; mais leur séparationn'a
jamais éîé si distincteque dans les autres royaumes. A la vérité,
une convocation ecclésiastique siégeait d'ordinaire en même
temps que le parlement mais elle n'avait point de voix négative
dans la législation et son pouvoir temporel se bornait à l'impo-
sition des taxes sur le clergé.. Les prélatures et les autres béné-
fices, dont la nomination appartenait au roi, lui donnant plus
d'influence sur l'église que sur les laïques, il arrivait que les
subsidesaccordés par la convocation étaient communémentplus
considérablesque ceux qu'il tirait du parlement. Ainsi l'église
crut trouver de l'avantage à se départir tacitement du droit de

se taxer elle-même, et ne se fit pas presser pour consentir que



la chambredes communes réglât l'impositionsur les revenus ec-
clésiastiques comme sur le reste dit royaume. En récompense,
deux subsides que la convocation avait ordonnéslui furent remis

>et le clergé paroissial,obtint le droit de suffrage aux élections.
Ainsi l' église anglicane abandonnaundroit pour un profit réel et
les convocations,étant devenues inutiles à la couronne, sont au-jourd'hui presque hors d'usage.

C'était à regret que la Hollande voyait les approches d'une
guerre dont elle avait à craindre de fatales conséquences et qui
ne lui promettait aucun avantage. Elle essayatous les moyens de
négociation avant que d'en \enir aux extrémités. Ses conseils
étaient alors gouvernés par Jean de Wit, ministre également dis-
tingué par sa grandeur d'àme, par ses lumières et par son inté-
grité. Quoiqu'il ne respirât que la modération dans sa conduite
privée, il savait montrer dans les affaires publiquescette élévation
de courage qui convientau ministre d'un puissantétat. C'était samaxime qu'un état indépendant ne doit jamais céder a un autre
sur un point évident de raison et d'équité, et que les complai-
sances de cette nature, loin de prévenir la guerre, n'ont pasd'autre effet que de multiplier les prétentions et l'insolence. Ses
soins entretinrent l'esprit d'uniondans/tontes les provinces de la
république. Il y fit lever des sommesconsidérables et la marine
hollandaise, composée de plus grands vaisseaux qu'ellen'en avait
eu jusqu'alors se vit en état de faire tète aux Hottes anglaises.

Aussitôt qu'on eut reçu des informationscertainesdu voyage
et des entreprises de Ruyter, Charles déclara la guerre aux états
des Provinces-Unies. Sa Hotte, consistant en cent quatorze
vaisseaux sans y comprendre les brûlots et les caiches. était
commandée par le duc d'York, et sous lui par le prince Rupert
et le comte de Sandwich. Elle avait à bord environ vingt-deux
mille hommes. Opdam, amiral de la Hotte hollandaise, à peu
près de même force, n'évita point le combat. Dans la plus grande
chaleur de l'action, son vaisseau, engagé de tort près avec ce-lui du duc d'York eut le malheur de sauter. Cet accidentcf-
fraya les Hollandais, qui se dirigèrent vers leurs cotes. Tromp
seul, fils du fameux amiral de ce nom, tué sous le protectorat,
soutint avec son escadre l'effort des Anglais, et protégea Far-
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rière-garde de la république. Il en coûta aux vaincus dix-neuf
vaisseaux pris on coulés à fond; les vainqueurs n'en perdirent

qu'oui. Sir John Lawson mourut peu de temps après de ses
blessures.

On assure, avecbeaucoup de vraisemblance,que cette victoire
aurait ïté plus complète, si Brounker, officier domestique du
duc d'York, se prétendant autorisé par son maître, n'eût fait
ralentir les voiles. Cet ordre fut désavoué par le duc mais la
témérité de Brounker ne fut pas assez punie (1). On reconnut
néanmoins que le duc fit éclater beaucoup de valeur dans l'ac-
tion il se tint long-temps au milieudu plus grand feu. Le comte
de Falmouth, lord Muskerry et Boyle furent tués d'un coup de
canon à ses côtés, et le couvrirent de leur cervelle et de leur
sang. H n'est pas croyable que, dans la poursuite des vaincus,
lorsque le plus vil et le plus lâche guerrier prend courage un
commandantsente le sienchanceler, et tourne le dos à des enne-
mis qu'il n'a pas craint d'attaquer en face.

Ce désastre jeta les Hollandaisdans la consternation, et dé-
termina de Wit, qui était l'âme de leurs conseils, à déployer
toute sa capacité militaire pour ranimer le courage de ses parti-
sans. Il se rendit sur la flotte il en prit lui-même le comman-
dement, et bientôt on vit disparaître les désordres que la der-
nière disgrâce avait fait naître à sa suite. Le génie de ce ministre
était de la plus grande étendue. Il parut aussi versé dans les
affaires de mer que s'il n'eût pas eu d'autre occupation dès son
enfance; il perfectionna même quelques parties du pilotage de
la navigation par de nouveaux moyens échappés jusqu'alors aux
plus habiles marins.

(I) Le roi Jacques,dans ses Mémoires rend compte de cette affaire autrement que tous
tes autreshistoriens. II dit que, pendant qu'il dormait,Brounkerporta à sir John Harman,
capitaine du vaisseau, l'ordre de ralentir la voile. Harman lit des représentations, mais
finit par obéir. S'apercevant ensuite que la lenteur de sa marche pourrait produire du la
confusiondans la flotte il fit hisser la voile comme auparavant: de sorte que le prince,
s'étant rendu bientôtaprès sur le gaillardd'arrière,etayanttrouvétout dans le même état ort
il l'avait laissé, ne sût ï îen Se ce qui s'était passe durant son sommeil. Personne ne lui en
dit un seul mot. Ce ne fut que long-temps aprés qu'il l'apprit accidentellement;et il réso-
lut alors de faire punir Brounker par la loi martiale mais vers ce même temps fa
chambre des communesse saisit de l'affaire, et porta une accusation contre lui, co qui
empêcha le duc d'Yorkde le punir autrement qu'en le congédiant. Devant la chambre des
communes,Brounkerne prétenditpointavoir reçu d'ordre de son maitre.



Le malheur des Hollandaisdétermina leurs alliés à les secou-
rir. La France était engagée dans une alliance défensive avec
lesJÉtâts mais ses forces maritimesétant encore dans l'enfance
elle avait beaucoupd'éloignementpour une guerre de mer avec
unepuissanceaussi formidableque l'Angleterre. Louis XIV s'ef-
força long-temps de concilier les deux partis par sa médiation,
et fit passer à la cour de Londres un ambassadeurdont le voyage
fut infructueux. Lord Hollis, ambassadeur anglais à Paris,
s'efforçait en même temps d'engager le monarque dans les in-
térêts de l'Angleterre et lui fit au nom de son maître les offres
les plus séduisantes. Charles promettait d'abandonner à la
France tous les Pays-Basespagnols,pourvuque Louis lui laissât
poursuivre ses avantages contre la Hollande (1). Mais le mo-
narque français, quoique la conquête d'un si beau pays fit le^
principal objet de son ambition, rejeta des offres contraires à
ses véritables intérêts. Il jugea que, si les Anglais établissaient
une fois sans obstacleleur dominationsur la mer et le commerce,
ils se verraientbientôt en état de lui faire payer bien cher ses
acquisitions. Lorsque de Lyonne, un des ministres de France,

i
assura Van Beuninghen, ambassadeurdes États, que cette offre
avait été répétée pendant six mois à son maître Je le crois sans
peine, répondit le Hollandais, c'était assurément l'intérêt de
V Angleterre (2).

Telles étaient dans ce temps les maximes établies sur les in-
térêts des princes. Cependantil parait que dans cette offre la po-
litique de Charles n'était pas sans péril. L'extrême faiblesse de
l'Espagne aurait rendu les conquêtes des Français fort aisées et
même infaillibles mais on pouvait prévoir que la vigueur des
États rendrait la victoire des Anglais plus incertaine;et suppo-
sant même les forces maritimes de la Hollandetout-à-faitanéan-
ties, on n'en pouvait pas conclure que tout son commerce dût
passer nécessairementaux Anglais. Le commerce n'est pas in-
séparable dé la puissance; il dépend de quantité d'autres cir-
constances, dont quelques-unes sont extrêmement délicates.

Quoique la France fût résolue de soutenir les États dans cette

(1) D'Estrades lettre du 19 décembre 166*. (2) D'Estrades} Uaoût 1005.



lutte inégale, sa médiation se prolongeatandis qu'elle avançait
ses préparatifs maritimes sur l'Océan et la iléditerranëe^D'un
autre côté, le roi de Danemarck n'était pas disposé à demeurer
spectateur oisif d'jine querelle entre les puissancerinarttimes.
Le rôleTqu'il y joua fut très singulier il convint secrètement
avec. Charles de saisir tous les vaisseaux hollandais qui stITïou-
vaient dans ses ports, et d'en partager- la dépouille avec les
Anglais, s'ils luijjr étaient secours dans l'exécution.Pour rendre
sirproie plus abondante, il invita perfidement les navires bol-
landais à choisir leur retraite dans ses ports, et cette confiance
engagea la flotte des Indes orientales, très richementchargée,
à relâcher à Befghen. Sandwich, qui commandait la marine
anglaise depuis que le duc d'York était débarqué, dépêcha sir

•Thomas Tiddiman avec une escadre pour enlever ces trésors.
Mais soit par la lenteur du roi de Danemarck à transmettre
ses ordres au gouverneur, ou, ce qui est plus probable par avi-
dité pour une proie qu'il ne voulait partager avec personne,
l'amiral anglais manqua l'entreprise, quoiqu'il déployât une
grande bravoure. Le canon danois fit feu sur lui; et les Hollan-
dais, qui eurent le temps de se fortifier, firent une vive rési-
stance.

La honte de cette conduite engagea le roi de Danemar ck à
conclure avec sir Gilbert.Talbot, envoyé d'Angleterre, une al-
liance offensivecontre les États et, ce qui paraîtrafort étrange,
dans ce même temps son résident à La Haye conclut, par ses
ordres, une alliance offensive contre l'Angleterre. Il s'attacha
au second de ces deux traités, sans doute par jalousie pour l'ac-
croissementde la puissance anglaise, et tous les vaisseaux de
cette nation furent saisis et confisqués dans ses ports. C'était
rabaissersensiblement l'avantage que Charles avait obtenu sur
les Hollandais. Non-seulement le commerce d'Angleterre rece-
vait une vive atteinte, mais les forces du roi de Danemarck
étaient considérables, et menaçaient à chaque moment de se
joindre avec les Hollandais. Ce prince était convenud'assister
ses alliés avec une "ÏÏqtte de trente VoileSjjBt recevait pour cet
important service, un subsidede 1,500,000 écus dont 300,000
étaient payés par la France. = ==^



Charlesentreprit de contre-balancer cette ligue en se faisant
de nouveaux alliés. Il avait dépêché en Espagne sir Richard
Fanshaw, qui fut reçu très froidementde cette cour. La monar-
chie espagnole, tombée dans un grand degré de faiblesse, crai-
gnait une invasion de la France, et ne put être engagée néan-
moins dans une amitié cordiale avec l'Angleterre. L'alliance de
Charles avec les Portugais, la détention de là Jamaïque et de
Tanger, la vente de Dunkerqueaux Français toutes ces offenses
étaient si profondément gravées dans le cœur de l'Espagnol,
qu'aucun motif d'intérêt ne put les faire oublier.
L' évêque de Munster fut le-seul allié que Charles putacquérir.
Ce prélat, homme ambitieuxet remuant, portait une haine vio-
lente aux États, et fût aisémentdéterminé, par la promessed'un
subside d'Angleterre à tenter une incursion sur les terres de la
république. Il y fit entrer quelques troupes tumultuaires,20,000
hommes, qui n'y trouvèrentqu'une molle résistance. Autant les
forces maritimes de Hollande étaient redoutables, autant celles
de terre étaient misérables et mal dirigées. Mais, après avoir
étendu ses ravages dans plusieurs provinces, le prélat guerrier
vit arrêter ses progrès. Il n'entendait point assez l'art de la
guerre pour tirer parti des avantages qu'il devait à la fortune.

La FraplTfït marcher contre lui six mille hommes le sub-
side (T Angleterre ne f ut pas remis ponctuellement la désertion
se mijTdans ses troupes mal payées; l'électeur de Brandebourg
lui fit craindre une invasion.cjans ses propres états eiifia l'ë-
vêqûë se crut heureux de pouvoir faire la paix par la médiation
de la France. A la première nouvelle de ses intentions, sir Wil-
liam Temple fut envoyé avec *de l'argent-, pour le fixer dans sa
première alliance mais il arriva trop tard.

Les Hollandais animés par de si favorables circonstances
persévérèrent dans la résolution de ne rien ménager pour leur
défense. Ruyter, leur grand amiral, était revenu de son expé-
dition en Guinée. Leur flotte indienne était heureusement ren-
trée, et les vaisseaux marchands se trouvaient en grand nombre
dans leurs ports. Dans l'intérieur, l'esprit de faction s'était
ralenti; le jeune prince d'Orange s'était mis sous la tutell&rdes
états de Hollande et de leur pensionnaire, qui répondit à cette
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confiance avec autant de fidélité que d'honneur; et le ressenti-confiance avec autant de fidélité que d'honneur; et le ressenti-
ment qu'ils avaient conçu d'une attaque à laquelle ils croyaient
avoir donné si peu de prétextes, leur fit espérer plus de succès
dans une nouvelle campagne. L'intérêt de la cause commune

inspira tant de vigueur, que, pour armer mieux leur flotte,
tous les navires marchands reçurent défense de faire voile, et
que les pêcheries même furent entièrement suspendues ( 1).

La disposition des Anglais parut aussi se soutenir, quoiqu'il
se fût joint au malheur de la guerre une calamitébeaucoupplus
grande. La peste s'était déchaînée dans Londres avec tant de
violence, qu'en moins d'une année elle emporta près de quatre-
vingt-dix mille habitants. Charles se vit obligé de transférer à
Oxford l'assemblée du parlement.

La bonne intelligence ne cessa point de régner entre le roi et
les deux chambres. Celle des communes lui accordasans oppo-
sition un subsidede 1,250,000 livres sterling qu'il demandait,

a

pour être levé dans l'espace de deux ans, par portions payées
au commencementde chaque mois; et lui, pour les satisfaire,
approuva le fameux acte des cinq milles, qui avait donné lieu
à tant de fâcheuses et de justes plaintes. L'église, sous prétexte
de mettre la monarchie à couvert de ses anciens ennemis, per-
sistait dans la résolution d'exercer sa propre haine contre les
non-conformistes. Il était défendu à tout ministre ou professeur
dissenter^ qui n'aurait pas prêté le serment de soumission, de
s'approcher à plus de cinq milles, excepté en voyage, des lieux
où il avait enseigné ou prêché depuis l'acte général d'oubli la
peine était une amende de 50 livres sterling et six mois d'em-
prisonnement. En chassant de leurs églises les ministres non-
conformistes, et en leur défendant les congrégations séparées,
on leur avait oté le pouvoir de gagner leur vie par l'exercice de
leur profession mais, sous ombre de les éloigner des lieux où
leur influence pouvaitêtre dangereuse, on trouvait le sûr moyen
de leur ravir toute espèce de subsistance. Si l'esprit de la na-
tion n'eût pas subi un changement, ces violences auraient été
le préludedes plus furieusespersécutions.

(l/Vie de Tromp. D'Estrades, lettre du 5 février 1665.



Cependanttout l'ascendant de lahiérarchie ne put fairepasser
cette loi sans quelque opposition. Outre plusieurs pairs attachés
à l'ancien parti parlementaire, Southampton même, quoique
intime ami de Clarendon, se déclara contre une résolution si
dure. Mais le parti de l'église fut si peu découragé, qu'il pro-
posa dans la chambre des communes un billqui imposait à toute
la nation le serment de non résistance. Ce bill fut rejeté, mais
à la majorité seulement de trois voix. Le parlement, après une
session fort courte fut prorogé.

Depuis que la France avait pris part à la guerre, il était évi-
dent que les forces de l'Angleterre n'étaient plus égales. Cepen-
dant elle avait, par sa situation, l'avantage de diviser les flottes
de ses ennemis, et de pouvoir prévenir leur jonction par des
opérations promptes et bien concertées. Mais la malheureuse
conduite de ses commandants, ou le défaut de lumières dans ses
ministres, fit tourner contre elle cette circonstance.Louis avait
ordonné au duc de Beaufort, son amiral, de faire voile de Tou-
lon, et l'on supposait que l'escadre française, composée de plus
de quarante voiles (1), devait être prête alors à entrer dans la
Manche. La flotte hollandaise, au nombre de soixante-seize vais-
seaux, sous le commandementde'Ruyter et de Tromp, avait
ordre de joindre les Français. Le duc d'Albemarle et le prince
Rupert commandaient la flotte anglaise, qui n'était que de
soixante-quatorzevoiles. Albemarle, que ses succès sous le pro-
tectorat avaient trop accoutuméà mépriser l'ennemi, proposa
de détacher le prince Rupert avec vingt vaisseaux, pour l'op-
poser au duc de Beaufort. Sir Georges Ayscue, qui connaissait
la valeur et les talents de Ruyter, protesta contre la témérité
de cette résolution; mais l'autorité d'Albemarle prévalut. Le
reste de la flotte anglaise mit à la voile pour combattre les Hol-
landais, qui, voyant avancer l'ennemi, coupèrent leurs câbles,
et se préparèrent à soutenir la lutte. La bataille, qui s'engagea
aussitôt, est, soit par sa durée, soit par l'opiniâtre acharne-
ment des deux partis, une des plus mémorables de l'histoire
maritime. Albemarle répara ici par sa valeur l'imprudence de

(1) D'Estrades,21 mal 1060.
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son entreprise. Un jeune homme, animé par la doire rt nar
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son entreprise. Un jeune homme, animé par la gloire et pard'ambitieuses espérances, ne se serait pas exposé avec moins de
ménagement que ce général, qui était sur le déclin de sa vie et
parvenu au sommet des honneurs. Le détail d'une si longue ac-tion serait infini. Renfermons-nousdans les principaux événe-
ments de chaque jour.

Le ter juin, premier jour de l'engagement, sir William Ber-keley, vice-amiral, qui conduisaitl'avant-gardeanglaise, tomba
au centre des Hollandais il fut accablé par le nombre, et sonvaisseau fut pris on le trouva mort dans sa chambreet couvertde sang. Les Anglais avaient l'avantage du vent; mais il souillait
avec tant de force, que, n'ayant pu faire usage de leur bordée
basse, ils tirèrent peu d'utilité de cette position. Cependant lesboulets ennemis ne donnèrent guère que dans leurs voiles etleurs agrès, et peu de vaisseaux furent coulés à fond ou extrê-
mement maltraités. On commençait alors à faire usage des bou-lets il chaîne, dont l'invention est communémentattribuée à de
Wit. Sir John Harman se signala singulièrement dans ce jour.
Evertz, un des amiraux hollandais, fut tué en l'attaquant. Les
ténèbres de la nuit séparèrent les deux ilottes.

Le second jour, la violence du vent s'étant ralentie, on vit
recommencer un combat plus terrible encore et plus obstiné.
Les Anglais éprouvèrent que la plus grande valeur ne peut
compenser la supériorité du nombre contre un ennemi bien
commandé, et il qui le courage ne manque point. Ruyter etTromp, ennemis de faction et rivaux en gloire, combattirent
avec une furieuse émulation, et Ruyter eut l'avantage de dé-
gager et de sauver son antagoniste qui, se trouvant entouré
d Anglais, était dans le plus pressant danger. Seize vaisseaux
frais joignirent la flotte hollandaise pendant l'action. Les 4n-glais furent si maltraités, qu'il ne leur resta que vingt-huit
vaisseaux en état de combattre, et qu'ils se virent forcés de seretirer vers leur propre côte. Ils furent suivis par les Hollan-dais, qui se disposaientà renouveler le combat, lorsqu'un calme
survenu peu de temps avant la nuit arrèta leur impétueuse
fureur.

Le matin du jour suivant, les Anglais se trouvèrent dans la



nécessité de continuer leur retraite, et prirent les mesures con-
venables dans cette vue. Leurs vaisseaux les plus endommagés
furent disposés de front, et seize des plus entiers les suivirent en
bon ordre pour imposerà l'ennemi. Albemarle fermait lui-même
l'arrière-garde, et présentait aux vainqueurs une contenance
intrépide. Le comte d'Ossory, fils du duc d'Ormond, jeune
homme d'une haute espérance, qui cherchait de l'honneur et de
l'expérience dans toutes les guerres de l'Europe, se trouvait à
bord de l'amiral. Dans ces circonstances, Albemarle lui avoua
que son projet était de faire sauter son vaisseau, et de périr glo-
rieusement plutôt que de tomber au pouvoir de l'ennemi. Os-
sory applaudit à celte résolution désespérée. °

Vers deux heures, les Hollandais s'étaient approchés, et se
préparaient à recommencer l'attaque, lorsqu'on découvrit au
sud une nouvelle flotte qui faisait force de voiles, pour arriver
à la scène de l'action. Les Hollandais se llattèrent que c'était
Beaufort qui venait couper la retraite aux vaincus. Les Anglais
se livrèrent à l'espérance de reconnaître bientôt le prince Ru-
pert, et de voir tourner la fortune en leur faveur. Albemarle
qui avait reçu avis de l'approche de ce prince, se dirigeaaussitôt

vers lui. Malheureusementsir Georges Ayscue, qui montait un
vaisseau de cent canons, le plus grand de toute la flotte anglaise,
donna sur i'écueil qu'on nomme Galloper-Sands, et ne put être
secouru de ses amis, qui se hâtaient d'aller joindre le renfort. Il
n'eut pas même la consolationde périr avec honneur, en ven-
geant sa mort-sur les ennemis de l'Angleterre. A la vue de quel-
ques brûlots qu'on détachait contre lui, il fut obligé de baisser
pavillon, et ses gens se virent avec indignation dans la néces-
sité de se rendre prisonniers.

Albemarle et le prince Rupert se déterminèrent,à faire face à
l'ennemi et, dès le matin du jour suivant, la bataille fut renou-
velée avec plus d'égalité de forces, et la même résolution.Après
une longue canonnade, les flottes commencèrent un combat plus
serré, qui devint fort violent, et qui ne fut interrompu que par
une épaisse brume. Les Anglais se retirèrent les premiers dans
leurs ports.

Quoique leur courage 5e fût signalédans tous ces engagements,



ils ne purent s'attribuer la victoire(1), et les Hollandais, à qui
la prise de quelques vaisseaux donnait l'apparence de la supério-
rité, firent éclater leur joie par des réjouissancespubliques(2).
Mais comme la flotte anglaise fut promptement réparée et
parut en mer plus terrible'quejamais, avec quantité de ces vais-
seaux, que les Hollandais se vantaientd'avoir brûlés ou détruits,
toute l'Europe comprit que ces deux braves nations étaient en-
gagées dans une lutte dont il était peu probable qu'on vit la
décision.

La seule jonction des Français pouvait donner une vraie su-
périorité à la république; et, pour la faciliter, Ruyter, après
avoir réparé sa flotte alla se poster à l'embouchure de la Tamise.
Les Anglais, sous la conduitedu prince Rupert et d'Albemarle,
ne tardèrentpoint à le venir attaquer. Chacunedes deux flottes
était d'environ quatre-vingts voiles. La valeur et l'expérience
des matelots comme celles des chefs, rendirent l'engagement
furieux. Sir Thomas Allen, qui commandait l'escadre blanche
des Anglais, attaqua Favant-garde hollandaise, la mit entière-
ment en déroute, et tua les trois amiraux de cette division.
Tromp engagea sir J eremy Smith et dans la chaleur de l'ac-
tion, il fut séparé de Ruyter et du gros de la flotte, sans qu'on
ait jamais vérifié si ce fut à dessein ou par accident. Ruyter,
avec beaucoup d'habileté et de valeur, maintint le combat contre
le corps de la flotte anglaise, et, quoique fort inférieur en
nombre, il garda son poste jusqu'à la nuit, qui vint terminer
l'engagement. Mais, le lendemain, voyant la flotte hollandaise
dispersée et découragée, son âme fière fut obligée de céder à la
nécessité d'une retraite, qu'il conduisit néanmoins avec tant

fi) M. Hume dit que la victoire demeura comme incertaine mais on a ern devoiradou-
cir cette expression,parce qu'elleest trop opposéeaux témoignages. communs. «Ils ne
« furent pas plus heureux dit Rapin. en parlant des deux amiraux anglais, ce quatrième
« jour qu'ils ne l'avaient été les trois autres, ils perdirentencore quatre de leurs meilleurs
« vaisseaux et se virent enfin contraints de faire retraite avecprécipitation.Un brouil-lard qui se leva tout à propos empêchaRuvter de les poursuivre.Dans ces quatrejours,les Anglais perdirent vingt-trois grands vaisseaux outre plusieursautres hâtiments six
tf mille hommes qui furent tués et deux mille six cents prisonniers.Les Hollandais perdi-
« rent de leur côte, six vaisseaux,deux mille huit cents soldats et quatre-vingts matelots.»
Hist. d'Angleterre, tome « pag. 84*. (L'aMé Prévort,')– (2) Quoique la victoire des
« Hollandais fût assez marquée,on ne laissa pas, dit Rapin de faire des feux de joie «
« Londres, comme si les Anglais eussent gagné la bataille. » ibM, {L'abbéPrévoit. )



d'habileté, qu'elle ne lui fut-par moins honorable que la plus
grande victoire. Dans l'indignation de se voir réduit à plier sous
la supériorité de l/ennemi on l'entendits'écrier plusieurs fois C

« Grand 'Dieu, que je suis malheureux!de tant de milliers de
boulets, n'y en a-t-il pas un qui finisse ma misérable vie »
Son gendre, nommé de Witte|, qui l'accompagnait, l'exhorta,
puisqu'il cherchait la mort, à tourner sur les Anglais, pour
faire acheter sa vie le plus cher qu'il pourrait aux vainqueurs.
Mais Ruyter jugea qu'il étaitplus digne d'un homme de cœur
de persévérer jasqu'à la dernière extrémité, et de servir sa pa-
trie aussi long-temps qu'il était possible. Toute la nuit et le
jour suivant, les Anglais pressèrentl'arrière-gardehollandaise,
et ce fut surtout par les efforts redoublés de Ruyter qu'ellepar-
vint à se sauver dans ses ports.

r' La perte des JBÇollandais dans cette action ,,ne fut,pas consi-
dérable mais de violentes animosités qui éclatèrepL entre les
deux amiraux ayant divisé tous les officiers en deux partis la
plus grande consternation -se répandit dans les provinces de la
république. ïromp fut dépouillé de sa commission. Un grand
nombre d'officiers s'étaient mal conduits, mais ils furert si effi-
cacementprotégés par leurs amis qui occupaientdes places dans
la magistrature des villes, que les uns échappèrent au châti-
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ment, et que d'autres conjejyèrent même leurs Jmplois.
Les Anglais, devenus incontestablement maîtres jje la mer,

insultèrentles Hollandais*] usque dans, leursports. Holmes reçut
ordre d'entrer avec un détachement dans la rade de_ yjie., où
il brûla cent quarante navires marchands, deux yaisjeaux^de
erre et Brandaris, grandet riche vftkge;de :la^c|(te^Leslié-
gociants hollandais, pour qui la guerre devenants! ruineuse,
s'unirent à la faction d'Orange, et firent retentir Jeurs cris
contre une administration qu'ils accusaient;, d'avoir attiré cette
disgrâce A leur patrie. Une^âme moins ferme et moins intré-
pide que celle de de Wit aurait succombé sous tant d'infortunes.
'pLolnTXrv* craignant enEnjjuë^es Hollandais né fussent ac-
cablés, ou du moins que de Wit, son ami, ne fût éloigné du
guyernément hâta la navigationdu duc de Beaufort. La flotte
hollandaise, remise en état de tenir la mer, s'ayança aussi sous

as.



le commandement de Ruyter, et croisa près du détroit de
Douvres. Le prince Rupert, avec une flotte plus puissante quejamais, vint à pleines voiles sur les Hollandais. Leur amiral nejugea pas à propos d'exposer la sienne au sort d'un' nouveau
combat, et se retira dans la rade de Saint-Jean, proche de Bou-
logne, autant pour se garantir d'une furieuse tempête qui s'é-leva que pour éviter l'attaque des Anglais. Le prince Rupert sevit égalementobligé de se retirer à Sainte-Hélène, dans l'île de
Wight, où il passa quelque temps à. réparer les dommages qu'il
avait soufferts. Dans cet intervalle, le duc de Beaufort, arrivant
à l'entrée du canal, passa devant les Anglais, sans être aperçu
mais il ne trouva point les Hollandais, comme il se l'était pro-
mis. Ruyter avait été saisi d'une fièvre; une partie de ses prin-
cipaux officiers se trouvaient atteints d'une maladiecontagieuse
qui s'était répandue sur toute la flotte et les États-Généraux
avaient pris le parti de la rappeler dans leurs ports avant que
l'ennemi se fût radoubé. Louis, inquiet pour la flotte française,
qu'il avait fait construire depuis peu avec beaucoup de dépense
et d'activité, envoya ordre à Beaufort de se retirer promptement
à Brest. Cet amiral fut encore assez heureux (1) pour échapper
aux Anglais. Un seul de ses bâtiments, nommé le Rubis, tomba
dans les mains de l'ennemi.

Pendant que la guerre continuait sans aucun succès qu'on
pût nommer décisif, Londres fut' frappé d'un épouvantable
malheur, qui jeta le peuple dans une extrême consternation.
Un incendie qui prit naissance dans la maison d'un boulanger,
près du pont, se répandit si rapidement, que tous les efforts
ne purent l'arrêter qu'après qu'il eut consumé une partie con-
sidérable de la ville. Les habitants, poursuivis de rues en rues
par les flammes qui se propageaient avec une violence inexpri-
mable, furent rédiùts à demeurer spectateurs de leur propre
ruine. Les progrès du feu ne cessèrent point pendant trois
jours et trois nuits; et ce ne fut qu'à force d'abattre ou de

(t)«II est assez surprenant dit Rapin, que les Anglais, qui s'étaient postés à l'Ile de
« Wight pour empêcherla jonction des deux flottes ennemies laissassentpasser etrepas-
«ser celle de France sans l'attaquer. Cela peut donner lieu de soupçonnerqu'il y avait
« quelque intelligenceentre la France et l'Angleterre mais on ne tronTe là-dessusaucun
« éclaircissement,» VUivprd p. $40. ( L'abbé PrH'ott. }



faire sauter des maisons qu'on parvint le quatrième jour à l'é-
teindre. Le roi et le duc y avaientemployé vainementtoute leur
puissance.Environquatrecent rues et treize millemaisons furent
réduites1 en cendres.

Les causes de ce malheur étaient évidentes. La disposition
des rues de Londres qui étaient fort étroites, celle des maisons,
la plupart de bois, la sécheresse de la saison et la violence
d'un vent d'est, enfin le concours de toutes ces circonstances
suffisait pour expliquer ladestruction qu'ellesproduisirent. Mais
le peuplenefut pas satisfaitde cette explication.Une rage aveugle
fit attribuer l'infortune publique, par les uns aux républicains,
par d'autres aux catholiques, quoiqu'il ne fût j>as aisé de con-
cevoir quel avantage l'incendie de Londres pouvait apporterà
l'un ou à l'autre des deux partis. Les catholiquesétant le prin-
cipal objet de la détestation publique, le bruit qui leur imputa
ce crime fut le plus favorablement reçu. Cependant les plus
exactes recherches faites par un comité du parlement ne trou-
vèrent aucune apparence de preuve ni de vraisemblance(1) qui
fût capable d'autoriser cette calomnie; ce qui n'empêcha point
que, pour flatter la prévention du peuple, l'inscription qui fut
gravéepar autorité sur le monumentdel'incendie, ne l'attribuât
à cette odieuse religion. Le passage de l'inscriptionoù les ca-
tholiques étaient accusés fut effacé par un ordre du roi Jacques
lorsqu'il monta sur le trône(2) mais il fut rétabi après la ré-

(I) Quoique plusieurspersonnes Tassent arrêtées pour cette découverte,il fat impossible

de prouver quelefeueût été mis exprésdans la maison duboulanger, où il avaitcommencé.
On racontequ'unFrançaishuguenot,natifdeRonen qui était lunatique ayant avouéqu'il
était coupable fut condamnéet exécuté mais il parut dans la suite,par le témoignagedu
maître du vaisseauqui l'avaitamené de France,qu'iln'était arrivé à Londresque deuxjours
aprèsque l'incendieeut commencé.On prétenditaussiqu'un jeune garçonhollandais,âgé de
dix ans avaitconfessé que son père et lui avaient mis le feu par une fenêtre ouverte dansla
maison du boulanger.Maisson âge et d'autres circonstancesne permirent point de s'arré-
ter à cette déclaration.Éehardet le docteur Burnet parlent d'un cerlain Grant,catholique,
directeur des eaux de Londres, qui futsoupçonnéde n'avoir pas ignoré ce qui devait arri-
ver, et d'y avoir contribué en étantla clef des robinets d7lslington et qui en fut quitte

pour dire qu'il avait emportélesrobinets sansdessein.Mais on a reprochéà ces deux histo-
riens de s'être rendus coupables de fausseté, parce que Grantne fut reçu au nombre des
directeurs des eaux qu'après l'incendie. Rapin semble manquer de jugement,lorsqu'ilose
dire,sans le prouver,« que plusieurs choses contribuèrent dansla suite à fortifier tesoup-
« çon contre les catholiques.» ( L'ailéPrévost. )
» (8) On lira volontiers l'inscription même qui n'est sur le monument qu'en langueati-

• glaise.« Ce feu épouvantablecommençaversminuitproche de ce Heu, Étant poussé par
Err. 12
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volution tant la crédulité du peuple est opiniâtresur tout ce qui
flatte sa plus vive passion.

L'incendie de Londres, quoique alors un des plus grands
mauxqui pût arriver à la nation, devint dans la suite fort avan-
tageux pour cette ville et pour le royaume entier. La ville fut
promptement rebâtie, et l'on s'attacha à rendre les rues plus
larges etplus régulières. Le roi s'attribua le pouvoir discrétion-
naire de régler la distribution des édifices, et défendit l'usage
des lattes et du bois de charpente, uniques matériaux dont ils
étaient anciennementcomposés. Le cas était si pressant etsi rare,
qu'on ne fut point blessé par un exercice d'autoritéque, dans
d'autres circonstances, on aurait pu juger illégal. Si Charles,
obtenant la liberté d'étendre un peu ce pouvoir, eût fait rebâtir
les maisons avec plus de régularité et sur un seul plan, il n'au-
rait pas moins contribué à l'embellissementqu'à la commodité
de la-ville. Mais le changement, sans avoir été porté jusqu'à la
perfection, a produit de fort grands avantages. Londres est de-
venu depuis l'incendie un séjour beaucoup plus sain. La peste
qui, deux ou trois fois dans chaque siècle, ne manquait pas
d'y faire de grands ravages, et qui s'y tenait même habituelle-
ment cachée dans quelque coin de la ville, n'y a guère reparudépuis..

Le parlement, s'étant bientôt assemblé, confirma toutes les
dispositions de l'autorité royale, et nomma des commissaires
pour décider toutes les questions de propriété qui pouvaient
naître à l'occasionde l'incendie. Il accorda pour la continuation

«un vent violent,il consuma non-seulement les maisons voisines, mais encore d'autres
« fort éloignées avec un bruit et une furie incroyables et détruisit quatre-vingt-neuf
« églises, du nombre desquellesfut la cathédrale de Saint-Paul les portes de la ville la
«maison de ville, nomméeGuild-hall plusieursédifices publics, comme hôpitaux,écoles,
« bibliothèques un nombre prodigieux de superbes bâtiments, treize mille deux cents
K maisons des particuliers, six cents rues, vingt-six magasins, dont quinze furent ;entié-
« rement ruinés, et les autres à demi brûlés. Les ruines de la ville comprenaient 436
« acres de terrain s'étendant depuis la tour, tout le long de la Tamise, jusqu'à l'église du
«Temple, et depuis la porte du nord-est, le long des murs de la ville, jusqu'au pont
« d'Holborne.Il n'y avait aucune ressource pour les biens des malheureux habitants; mais
« seulement pour leurs \ies afin qu'il fût en tout semblableau grand 8t dernier embrase-
« ment du monde. La destruction fut si soudaine, que, dans un petit espacede temps,
«.cette ville qui se trouvait dans un état si florissant fut réduite à rien. Au bout de trois

« jours lorsque tousles secours humainssemblaientêtre inutiles pour éteindre le feuil
« s'arrêta et s'éteignit.» ( L'abbé Prévost. )



de la guerreun subside de dix-huitcent mille livressterling (1).
Quoique l'enquête sur l'origine de l'embrasement n'eût rien
produit au désavantage des catholiques, l'aversion qu'on avait
pour eux n'éclata pas moins et fit naîtredes plaintes probable-
ment peu fondées, sur leurs dangereux. progrès. Charles, à la
sollicitation des communes, fit publier une proclamation qui
bannissait tous les prêtres et les jésuites, sous peine d'être pour-
suivis par les lois s'ils étaient rencontrés dansle royaume après
le 10 de décembre. Mais cette ordonnance, comme les pré-
cédentes, fut si mal exécutée, qu'elle détruisit touteconfiance
à la sincérité du roi lorsqu'il affectait de Téloignement pour
la religion catholique(2). On ne sait pas bien si les soupçons
de cette nature avaient diminué l'affection du peuple pour le
roi; mais le subside fut accordéplus tard qu'il ne s'y attendait;
et même que les nécessités publiques ne semblaientle demander.
Les intrigues du duc de Buckingham, cet homme qu'un peu
de fermeté eût rendu extrêmement dangereux, avaient mis
quelque embarras dans les mesures de la cour et ce fut la
première fois que Charles eut vraiment à se plaindre d'un dé-
faut de confiance de la part de cette chambre des communes.
Ces apparences naissantes de désaffection contribuèrent sans
doute à précipiter les démarches qui se faisaient déjà sourde-
ment vers la paix avec les ennemis étrangers.

Charlescommençait à reconnaître qu'il n'y avait aucune espé-
rance de succès pour toutes les vues dans lesquelles on avait
entrepris la guerre. Les Hollandais, sans autre soutien que
leurs propres forces s'étaient défendus avec beaucoup de vi-
gueur, et faisaient sans cesse de nouveaux progrès dans l'art
et les préparatifs militaires. Quoique leur commerce eût eitrô-

(1) Ainsi dans l'espace de deux sns cette guerre coûtait à la nation trois millions cinq
cent cinquante mille livres sterling, c'est-à-dire plus de soixante millions de florins de
Hollande, et plus de soixante-douze millions de livres de France, en comptant, comme
alors, treize livrestournoispour une livre sterling.Ce serait aujourd'hui presque le double.

– (8) On a publié depuis une lettre de sir Henri Bennet, secrétaire d'état, qui avait été fait
comted'Arlinaton.Il écrivit au comte de Sandwich, ambassadeurà Madrid « Votre ex-
« cellence'sait parfaitement de quelle source procéde l'animositécontre les catholiques
a romains et combien il est difficileau roi de se dispenser de se déclarer contre eux sur
« les plaintes des deux chambresdu parlement. Ainsi vous vous réglerez 14-dessus dans
n votre réponse à la reine d'Espagne. » { L'abbé Prévoit.}



moment souffert, l'étendue de leur crédit les mettait en état
de lever d'énormes sommes et tandis que les matelots an-
glais se plaignaientouvertement de manquer de paye, la marine
hollandaise était régulièrement pourvue d'argent et de tout ce
qui était nécessaire à sa subsistance. Maintenantque la Hollande
se trouvait soutenue par deux puissants rois, tout le territoire,

a
depuis l'extrémité de la Norwége jusqu'aux eôles de Bayonne,
devenait ennemi pour les Anglais et Charles, qui n'était ni
passionné pour la vie active, ni stimulé par une ambition vio-
iente^iclïèrchaitsérieusement les moyens de rendre la paix à son
peuple,fortement prévenu contre une guerre qui9 jointe au
double iléau de la peste et du feu, était devenue tout à la fois
inutile .et ruineuse.

Les premières avances pour l'accommodementpartirent de
l'Angleterre. En faisant redemander le corps de sir William
Berkeley, Charles fit insinueraux États qu'il n'avait pas d'éloi-
gnement pour faire la paix à des conditionsraisonnables et dans
leur réponse ils témoignèrent la même disposition. Cependant,
pour soutenir une apparence de supériorité, il exigea que la
négociationse fit à Londres. Les États ne se refusèrent point à
cette déférence autant qu'elle les regardait eux-mêmes mais
ils se trouvaientengagés dans une allianceavec deux têtes cou-
ronnées qui ne consentiraient pas, dirent-ils, à se relâcher de
leur dignité à cet égard. Tout d'un coup Charles passa d'une
extrémité à l'autre il offrit d'envoyer des ministres à La Haye
mais cette proposition, qui paraissait honorable aux Hollandais,
n'était qu'une ruse pour les diviser et jeter le trouble dans leurs
provinces, par l'occasion qu'elle pouvait donner aux Anglais
d'y former des cabalesavec le parti mécontent. Aussi l'offre fut-
elle rejetée. On convintque les conférences se tiendraientsecrè-
tement à Paris dans l'appartement de la reine-mère, et ce fut
là que furent discutéeslesprétentions des deux parties. Les pro-
positions des Hollandais furent équitables elles se réduisirent
à cette alternative, ou que les choses fussent rétablies dans le
même état qu'elles étaient avant la guerre, ou que les deux par-
ties demeurassent en possession de leurs acquisitionsprésentes.
Charles accepta la dernière de ces offres, et l'on se trouva



presque entièrement d'accord, exceptésur ce qui concernaitl'île
de Poleron. Cette île, située dans les Indesorientales, était
autrefois fort considérée pour les épicéa qifeïtëf produit. Les
Anglais s'en étaient vus maîtres Maïs il^'en avaient été dépos-
sédés par les mêmes violences qtf iJjB~ayàïeritessuyées dans l'île
d'Amboyne. Cromwell avait exigé Fqu' elle M^Trendoe et les
Hollandais,aprèsavoircommencé par e^arrâclrer tousles arbres
d'où l'on tirait les épices soutenaient'qu'ils avaient exécuté le
traité, mais que pendant le cours de la guerre les J^glsf?'en.
avaientencore été chassés.Charles renouvela ses prétentions sur
cette île et les raisons des parties se multipliant assez pour de-
mander une plus longue discussion, on convintde transférer la
négociationdans quelque autre lieu. Charles fit choix de Breda.

Lord Hollis et Henri Coventry furent les ambassadeursan-
glais. Ils demandèrent immédiatementune suspension d'armes
jusqu'à la conclusiondu traité; mais, quoique cette proposition
parût naturelle, de Wit eut le crédit de la faire rejeter. Cet
actif et pénétrant ministre, informé à fond du caractère des
princes et de" Ja situation des affaires, avait découvert l'occasion
de frapper un coup qui pouvait tout à la fois rendre aux Hol-
landais l'honneur qu'ils avaient perdu dans la derniènTguerrp
et les venger pleinement de ces injures qu'il attribuait à l'injus-
tice et à la folle ambition des Anglais.

Si Charless'étaitproposé de détournerune partie des sommes
que le parlement lui avait accordées, le succès n'avait pasré-
ponduàsesintentions. Non-seulementtous lessubsides(l)étaient
épuisés par ses armements, mais il se voyait forten arrière avec
la marine. Aussi prit-il le parti de ménager, autant qu'il serait
possible, le dernier subside de 1,800,000 livres sterling, et de
l'employer au paiement de ses dettes^ c'est-à-dire de celles que
ses besoins, ou ses plaisirs, ou sa générosité lui avaient fait an-
ciennementcontracter,comme de ses dettes militaires. H jugeait

(1) Ona vu à quoi ilsmontaient.Les Anglais avaient dépensépar année dans cetteguerre
près de 40 millions de livres françaises au-dessus de trois millions de livres sterling ce
qui allait bien plus loin que les sommes accordées par le parlement. D^strades,2i dé-
cembre 1665, et ler janvier 1066..Temple, vol. 1, page 71. Ce fut sans doute le défaut
d'argentqui obligeaCharles de payer ses matelotsen billets, oxpédienèqui leur fit perdre
beaucoup. s
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que les états de EtoUandene s'étaient déterminés à la guerre
qu'a|eç: la' dernière réjJugnance, etque les événements n'avaient

pis éTè^plmès de leur. inspirer une vive ardeur à la continuer.
ÏTiavaif quelesFrançaisn'avalent paseud'autre motif pourarmer,
qtte robtiga|ion*de leur alliance et qu'ils désiraient autant que
jamais voir'îa fio de, cette querelle. Les différends étaient si
léjëf s entrlb*les;deux parties que la conclusion de la paix sem-
blait infaillible;et ce qui restait à discuter dans les conférences
dëTSrèda/^e réduisait à de simples formalités, ou du moins à
quelques vàiits points d'honneur. Dans cette position, Charles,
inspiré par une économie hors de saison, négligea ses prépara-
tifs, et attira aux Anglais un des plus sanglants affronts qu'ils
a%it jamais reçusV Deux petites escadresfurent les seules forces
qu'il mit en mer et dans une guerre contre de si braves et si
puissants ennemis, là situation de l'Angleterredemeurapresque
la même que dans le temps de la plus profonde tranquillité.

l>e Wit prolongeait les négociations de Breda et faisait hâter
les; préparatifs de mer. La flotte hollandaise se fit voir dans
la Tamise s6ujsle commandement de Ruyter, et jeta les Anglais

dans la dernière"consternation. On avait fermé d'une chaîne
l'ëntréeTiela rivière de Medway; on avait muni de quelques
notïfèlles fortifications Sheerness et. le château d'Upnore mais
toutes ces précautions ne suffisaient pas pour la grandeur du
danger. Sheernessjfut promptement emporté, sans pouvoirêtre
sauvé par la valeur de sir Edouard Sprague qui le défendait.
Les Hollandais s'avancèrent, secondés par une marée de prin-
temps et par un vent d'est. Ils rompirent la chaîne, quoiquefor-
tifiée par quelques navires que le duc d'Albemarle avait fait
Sbuler a fond ils brulèrent trois vaisseaux qu'on y avait postés

ô ig~roe¡'la la chàine lé I<Tathias, l'TJnité et lë Chârlës-~ïïï~.Ë.pour garder la chaîne l^THathias, l'Unité et le Charles -Quint.
Après avoir endommagé plusieurs autres navires et s'être em-
p^ëi°de la carcasse du Royal Charles, que les Anglais avaient
eux-mêmes brûlé, ils s'avancèrent,avec |ix vaisseaux de guerre
et cinq brûlots, jùsqu,'à là forteressejjij pnore où ils brûlèrent
trois autres vâSseauxanglais • le Chêne Royal le RoyalLondres

et le Grand" Jacques. le capitaine Doublas qui en commandait

un, périt dans les flammes, quoiqu'il lui fût aisé d'échapper.

t;



« Jamais, dit-il, un Douglas n'a quitté son poste sans en avoir
«t-ieçïL l'ordre (1). Les Hollandais sortirent de la Medway
presque sans aucune perte, et firent craindre que, profitant de
la première marée pour remonter la Tamise, ils ne poussassent
leurshostilitésjusqu'au pont de Londres. Neuf vaisseaux furent
détruits à Woolwich, quatre à Blackwall. On éleva en plusieurs
endroits des plates-formesbien pourvues d'artillerie. Les com-
pagnies de milice eurent ordre de marcher, et tout présentait
l'imaged'un affreuxdésordre. Les Hollandais firent ensuitevoile
à Portsmouth où leurs tentatives furent moins heureuses. Ils
n'eurentpas plus de succès à Plymouth;ils insultèrent Hanyich
enfin ils retournèrent dans la Tamise jusqu'à Tilbury, d'où ils
furent repoussés.Toutela côte était en alarmes et si les Français
eussent saisi ce moment pour se joindre à la flotte hollandaise,
et pour faire une invasion en Angleterre,on en devait attendre
de funestes suites. MaisLouis n'avait aucune intention de pousser
la victoire à ce point. Son intérêt demandait que la balance fût
égale entre les deux puissances maritimes et ne lui permettait
pas de contribuerà la supériorité absoluede l'une ou de l'autre.

Les Anglais ne purent voir sans une extrême indignation
qu'un ennemi qu'ils regardaient comme inférieur, qu'ilss'étaient

'promis de mettre entièrement sous le joug, et sur lequel ils
avaient remporté tant d'avantages, eût acquis tout d'un coup
l'empire de l'Océan, qu'il eût brûlé leurs vaisseaux dans leurs
propres ports, rempliAngleterrede confusion,et jetéla terreur
dans la capitale môme. Mais, quoiqu'on ne pût accuser de tous
ces désastres ni la mauvaise fortune,ni la conduite des amiraux,
ni celle des matelots, et qu'on dût s'en prendre uniquement à
l'avarice, ou du moins à l'imprévoyance du gouvernement, on
nevit paraître aucun dangereux symptôme du mécontentement
public, ni la moindre tentative de soulèvementde la part de ces
nombreux sectaires à qui l'on avait imputé tant de fois des prin-
cipes de révolte, et que, dans cette supposition, on avait traités
avec tant de rigueur (2).

(t) Temple, vol. 2, page 41. – {2) Cependant quelques non-conformistes d'Ecosseet
d'Angleterre avaient entretenu correspondanceavec les états de Hollande, et formédes
projets de soulèvement mats ils se trouvèrent trop faibles pour les exécuter. D'Estrades,
13octobre 1665,



Dans la détresse actuelle, la cour adopta deux expédients
elle fitleveraussitôtune arméede 12,000 hommes,et elle riSseni-

bla le parlement, quoique le temps de la prorogation ne fût pas
expiré. Les deux chambres furent peu nombreuses; les résolu-
tions des_communesse réduisirent à demander que la nouvelle
armée fut congédiée; et elles furent satisfaites. Ce témoignage
d'une défiance qui n'était pas mal fondée fit connaître au roi
ce qu'il devait attendre de cette assemblée, et il lui parut plus
prudent de la proroger jusqu'à l'hiver prochain.

En signant le traité de Breda, Charles sortit d'une fâcheuse
situation. Les ambassadeursanglais reçurentordred'abandonner
des prétentions auxquelles, toutes frivoles qu'elles étaient en
elles-mêmes, on ne pouvait renoncer alors sans reconnaître la
supériorité de l'ennemi. Poleron demeura aux Hollandais. On
n'insista plus sur une satisfaction pour la Bonne-Aventure et
la Bonne-Espérance source prétendue de la querelle. L'Acadie
fut cédéeaux Français. L'acquisitionde la Nouvelle-York colonie
importante par sa situation, fut le plus grand avantage que les
Anglais recueillirent d'une guerre où leur bravoure avait éclaté,
mais où la mauvaise conduite du gouvernement ne s'était pas
fait moins remarquer, surtout dans la conclusion.

Avantla réuniondu parlement,il parutindispensabled'apaiser
le peuplepar quelque sacrifice, et les préventions du public dé-
signaient ouvertement la victime qu'il fallait immoler. Le chan-
celier s'était attiré la haine de la nation et de tous les partis qui
la divisaient. Tous les sectairesle regardaient comme leurennemi
déclaré, et n'attribuaientqu'à ses avis et à son influence ces lois
persécutrices auxquelles ils s'étaient vus récemment exposés.
Les catholiques n'ignoraient pas qu'aussi long-temps qu'il con-
serverait quelque autorité, leur crédit auprès du roi et du duc
d'York leur serait inutile et qu'ils ne devaient compter sur
aucune espèce de faveur ou d'indulgence. Les royalistes mêmes,
trompés dans leurs ardentes espérancesd'avancement, poursui-
vaient de leur jalousie un ministre à qui Charles semblait avoir
résigné d'abord toute l'autorité du gouvernement. La vente de
Dunkerque à la France, les arréragesdus à la marine, ladisgrâce
éprouvée à Chatbam, la malheureuse issue de la guerre, on



reprochait toutes ces infortunes au chancelier, qui, bien qu'il se
fût constamment opposé à la rupture avec la Hollande, s'était
fait ensuite un devoir,de justifier ce qu'il n'avait pu prévenir.
Un édifice qu'il entreprit de faire bâtir dans ces circonstances,
plus magnifique qu'il ne semblaitconvenirà sa médiocre fortune,
l'exposabeaucoup aussi à la malignité du public, comme si la
corruption seule eût pu l'enrichir. Cette nouvelle maison fut
nommée par la populace l'hôtel de Dunkerque.

Le roi même, dont les sentiments pour Clarendon avaient
toujours tenu du respeat plus que de l'amitié, n'avait plus alors
que de l'éloignement pour lui. Au milieu des mœurs dissolues
de la cour, ce ministre n'avait pas cessé de conserver une in-
flexible dignité, et se refusait à toute espèce de complaisance
qu'il jugeaitindignede son âge et de soncaractère. Buckingham,
homme sans principe, heureux à saisir et à poursuivre le ridi-
cule, mais exposé par sa propre conduite à tout le ridicule qu'il
répandait impitoyablementsur les autres, dirigeait ses railleries
sur le chancelier, et diminuait insensiblement la considération
que Charles avait pour son ministre (1). S'il naissait quelque
difficultéà l'occasion du défaut d'autoritéou d'argent, le blâme
tombait toujours jfur celui qu'on accusaitde s'être vivementop-
posé aux généreuses concessions qu'on avait voulu faire au roi
aux premiers moments de la restauration et ce qui touchait
peut-être Charles de plus près, il éprouvait, de la part de
Clarendon, des obstacles à ses plaisirs comme à son ambition.

Le roi dégoûté de la personne peu séduisantede son épouse,
et désirant avoir des enfants, "avait prêté l'oreille à la proposi-
tion d'obtenir un divorce, sous prétexte que la reine avait formé
d'autres engagements, ou fait un vœu de chasteté avant son
mariage. Il y était d'ailleurs porté par sa passion pour mistriss
Stuart, fille d'ungentilhommeicossais, femmed'unerarebeauté,"JS~

(1) « Quand le due voyaitparaître le chancelier, il disait an roi Sire, voilà notre maître
«d'école qui vient. D'autres fois pour le contrefaire dans la chambre même du roi, il
« prenait le soufflet du foyer, et le portait avec une gravité ridicule,qui représentait le
a chancelierportant la grand sceau, tandis que le colonel Titus marchait devant lui avec
« la pellesur l'épaule imitant l'huissier qui portait la masse. Charlessouffrait ces bouffon-

neries; ce qui faisait conclurequ'il était dégoûtédo son ministre.» Burnet,ubi iupr<L
{Unie défaitePrévoit.)



et dont la vertu avait résisté jusqu'alorsà toutes ses offres. Mais
le chancelier,prévoyant les conséquences que pourrait avoir un

titre disputé, et peut-être inquiet pour la succession de ses
propres petits-fils, persuada au duc de Richemond d'épouser
mistriss Stuard et par-làmit fin aux espérancesdu roi. Charles
en^eùt un ressentiment si vif, qu'il éloigna de la cour le diic et
la duchesse et qu'il ne pardonna jamais, dit-on, cette ruse
au chancelier.

Ainsi la politique et l'inclination concourant à préparer sa
.chute la mémoirede ses longsservices ne fut pas capable de la
.retarder. Le grand sceau lui fut ôté, et donné à sir Orlando
Bridgeman. Le comte de Southampton, grand trésorier étant
depuis trois mois, l'état se vit privé tout d'un coup de
deux grands et fidèles ministres dont la perte ne fut jamais

réparée, du moins à l'égard des mœurs des principes de reli-
gion et de vertu, et-du l'amour pour la patrie. Dans le dernier
conseil où Southamptonassista, entendant parler mal du chan-
celier,pour lequel il avait toujours eu le plus tendreattachement,
il fit éclater son amitié avec une vigueur que l'âge et les infir-
mités ne purent affaiblir. « Le comte de Clarendon, dit-il,
« est un vrai protestant et un digne Anglais^. Tant qu'il con-
servera de l'autorité, nos lois, nos lib^lg^ejfjÏQïre religion

«"seront hors de danger. S'il est éloigné fjetrenliBle pour les
« suites. »

-T ï==^^ ~r~.
Mais l'éloignementdu cKa^perjiesuffit pas pour rassasier la

malignité de ses ennemis^fJTïuimientière %tjé|olue^iEn vain
'tle duc d'York employa tout sS jjréditen faveur deson beaji-

père le roi et le peuple, tout l'état parut s'unir dans cette vio-

lente résolution et l'onn'en jugeapas de plus propre à rappro-
cher la cour d'un parlement qui était depuis si long-temps
gouverné par ce ministre même_qu'on voulait maintenant sa-
crifier à ses préventions. V^Til

La session commença par quefijues actes faits pour plaire au
peuple, et Le parlement, dans sa première adresse, remercia
le roi.de plusieurstémoignagesde sa bonté^ entre lesquelsl'éloi-
gneïnént du comte de Clarendon fut.spécifié. Charles s'engagea,
dans sa réponse, a ne jamais confier à ce seigneur aucune fonc-



tion publique. Aussitôt1 accusationfut ouverte r'^nslgrcSambre
basse par Édouard Seymour, quiïeçût dépûiipe' titre de che-
valier. Elle consistait en dix-sept, articles; et la chambre, sans
autre éclaircissementqu'une vague assurance que ces articles
seraient prouvés ordonna la mise.,en jugement. On sait aujour-
d'hui que la plupart étaient ou faux, ou frivoles (1) et suivant
toute apparence ceux dont on ignore le fondement n'étaient pas
mieuxétablis. Le conseilqu'il avait donnéde vendre Dunkerque
•paraît le point le plus grave et le plus réel de l'accusation;
mais lorsqu'on n'allègue aucune preuve de corruption' ou de
mauvaise intention contre, un ministre, il y aurait beaucoup
de dureté à lui faire un crime d'uneerreur de jugement. Les ·
besoinsdu roi, qui produisirentcette imprudente démarche, ne
peuvent être imputés au comte avec la moindre apparence de
raison. Ils prenaient leurprincipalesource dans les maximesplus

(1) On doit au lecteur tout ce qui concerne'un si grand homme.Il fut accusé 1° D'avoir
conseillé an roi de lever et d'entretenir une arméepour gouverner d'une manièreabsolue;
de dissoudre ce parlement,et de se passer à l'avenirde ces assemblées.2° D'avoir dit plu-
sieurs fois que le roi était papiste ou affectionnéau papisme.3° D'avoir reçu diverses
sommesd'argent pour procurer la patente concernant le vin de Canarie et d'autres pa-tentesillégales et d'avoir accordéplusieursinjonctionsillégales pour arrêter le cours or-dinaire de la'justicé.1° D'avoir fait reléguer d'autres personnesaux lies et dans des lieux
éloignés, d'une manière contraire aux lois. 5° D'avoirprocuré à bas prix à certaines per-sonnesles fermes des douanes,et reçu des récompensespour ce service; d'avoir procuré
-àrfautres le paiement de certaines dettes, paiement auquel le roi n'était pas obligé à larigueur,et d'avoir reçu de grandes sommes d'argent. 6° D'avoirreçu de grandes sommesdes marchands de vin pour faire hausser le prix du vin et pour les faire décharger des
peines qu'ils avaient encourues par leurs fraudes. 7° D'avoir en peu de temps augmenté si
excessivementson bien, qu'il ne pouvait l'avoir fait par des moyens légitimes, et d'avoir
obtenu,pour lui et pour ses parents des terres du domainedu roi, par des lettres sousle grand sceau. 8° D'avoir introduit un gouvernement arbitraire dans les colonies del'A-
mérique, et fait jeter en prison ceux qui en faisaientdes plaintes.9° D'avoirrendu inutile
un desseinapprouvépar le roi, et dont les commissions étaient déjà dressées,pour conser-
ver la possession des îles de Nevis et de Saint-Christophe, et pour réduire les colonies
françaises à l'obéissance decsa majesté. 10° D'avoir entretenu, pendant qu'il était hors du
royaume avec sa majesté,des correspondancesavec Olivier Cromweli et ses complices.
11^ D'avoir conseillé la vente de Dunkerque.12° D'avoirfait altérer une patente accordée
an docteur Clowter,après qa'elleavait été scelléedu grand sceau. 13» D'avoirfait examiner
arbitrairement par le conseil diversespersonnes et leurs bIens, et d'avoir arrêté le cours
de la justice, avec menace contre ceux qui lui alléguaient le statut de la dix-septième
année d'Elisabeth.1 4° D'avoirfait expédier des quo-warrahtâ contre la plupartdes cor-porations d'Angleterre,immédiatementaprès que les Chartresavaient été confirméesparle parlement, dans la vue de tirer de l'argent pour leur procurerde nouvelles Chartres.
15° D'avoirexigéde l'argent ^pur passer le bill d'établissementrpour l'Irlande.16° D'avoir
abusé <et trahi sa majesté dans les négociationsde la dernière guerre, et découvert les
secrets du roi. aux ennemis de sa majesté. M» D'avoir été le principal auteur du conseil
fatal de partagerla flotte en 1666.



qu'écono^iqàes_du parlement même, qui n'accordaient pas à la
couronne lef Ifçgursnécessaires. »

La chambre dés pairs, à" qui les articles furent envoyés, n'y
trouvant qu'une accusationgénérale de haute trahison, sans
aucun détail de preuves, ne. la jugea pas un motif suffisant
pôlïrifaire arrêter le comte. Les exemplesde Strafford et de Laud
dataient d'un temps orageux et ne pouvaient guère faire auto-
rité. Cependant les instances des communes firent prendre le
parti d'une conférence libre entre les deux chambres. Les lords
persistèrent dans leur résolution et là chambrebasse, aprèsune
délibération solennelle déclara que cette conduite des lords
devait être regardée comme un obstacle à la justice publique, et
comme un précédent de la plus dangereuse conséquence. Elle
établit en même temps un comité chargé de rédiger une apolo-
gièjde sa propreconduite.

Clarendon, reconnaissant que le torrent populaire, joint à la
violence du pouvoir, tournait impétueusement contre lui, et,
prévoyant que toutes ses défenses feraient peu d'impressions
sur des juges prévenus prit le parti de s'éloigner. Mais il com-
posa pour sa justification un mémoire adressé aux pairs, qu'il
envoya de Calais. Sa fortune, disait-il, médiocreen elle-même,
ne venait que des profits légitimes de sa place, et des libéra-
lités volontaires du roi dans le cours des premières années qui
avaient suivi la restauration, ses avis s'étaient toujoursaccordé
avet; ceux des autres conseillers, personnages d'une sagesse et
d'une probité supérieure aux soupçons son crédit n'avait pas
été long-temps à décliner; et, quoiqu'il eût condamné diverses
résolutions du conseil, il avait senti, qu'il était inutile de s'y

opposer. Personne n'avait ignoré combien il avait été contraire
à la guerre de Hollande source de toutesîes disgrâces publi-
ques, ni combien de fois il s'étaitdéclaré contre les mesures fu-
nestes dans lesquelles on s'était engagé pour continuer "cette

guerre malheureuse; et quelque prétexte qu'on pût chercher
contre lui dans JiSpOffenses nationales,, il savait bien que son
seul crime," celui que ses puissants ennemis ne pouvaient lui
pardonner,était de s'être opposé aux dons excessifs quel'inipor-
tunité des coUicitêura arrachait souvent an roi.



Les lords communiquèrent cet écrit h. la chambre des com-
munes, en le qualifiant de libelle j_ et par une délibération des
deux chambres, il fut condamnéjaîffeu(i).Elles exercèrent en-
suite la sévérité du pouvoir législatif contre cet illustre malheu-
reux, par un bill de bannissement et d'incapacité; qui reçut
l'assentiment royal. Clarendon fixa sa retraite en France,,résolu
d'y vivre obscurément. Il survécut six ans à l'arrêtde son exiji5
et son loisir y fut principalement employé à composerl'histoire
dés guerres civiles de sa patrie, dont il avait déjà recueilli les,
matériaux. Cet ouvrage fait beaucoup d'honneur à sa mémoire
çj^ si l'on excepte le recueil de "Whitlocke, c'est la plus véri-
dique relation de ces grands événementsque nous aitîaisséè son
auteur contemporain.

Le comte de Clarendon fut toujoursamis de la liberté", èt^âe

,1aconstitution de sa patrie. Il était entré, dès le commencementt
des guerres; civiles au service de Charles I, et ce monarque
l'avait honoré d'une estime et d'une affection distinguées.L'a-
nimosité du long parlement n'avait cessé de le poursuivre. Peu-
dant l'exil, du jeune héritier de la couronne, il avait partagé
toutes ses fortunes et dirigé tous ses conseils. Ce prince après
son rétablissement, l'avait élevé aux emplois de la plus haute
confiance. Mais toutes ces circonstances,qui semblaientcapables

•d'agir avec force ou sur son ressentiment ou sur sa reçonnais-
sauce, ou sur son ambition; n'eurent aucune influence"snrune

âme incorruptible. On raconte que, lorsqu'il commençaità se
livrer à l'étude des lois, son père l'exhortait fort ardemment à
éviter l'abus, alors trop commundanscette profession, d'explû
quer tout en faveur de la prérogative royale, et de. pervertir
l'objet de cette science utile en la faisant v§er,vir à lpppression de

h
(I) Cette apologie arriva le S décembre. Lo duc de Buckingham,qui fat chargé de ta

porteraux communes leur dit a Méssieurs,les lordsm'ont ordonné de vous'remetlre cet
« écrit scandaleuxet séditieux qui leur a été adressé par le comte de Clarendon.J'ai ordre
a de tousprier de le leur. renvoyer dans un ttmps convenable car, comme il est d'un
« îjï!e^^j leur piatt beaucoup, ils désirent de le garder. Sur l'article des présents 1b
co'mte jSBuraitqu'iln'en avait jamais reçu d'aucun prince excepté les livres imprimésau
Couvre que le chancelier de France lui avait envoyés3e la part de son maître. D'ailleurs
11 défiait ses ennemis de prouver, par le moindre fait qu'il se fût jamais mêliyie l'admi-
nistrationdes revenus du roi, ni des fermes de ces revenus. ( L'abbé Privait. )



la liberté. Un jour, au milieu de ces sages et généreuxconseils
qu'il réitérait souvent, ce vertueux père fut atteint d'une apo-
plexie, et expira sous les yeux de son fils. Un événementde
cette nature fortifia beaucoup ses leçons et ses principes.

L'union duroi et des sujets pour l'oppressiond'un si bon mi-
nistre fournit aux observateurs les plus opposés dans leurs dis-
positions, une égale occasion de gémir sur l'ingratitude des
princes et sur l'ignorance des peuples. Il paraît que les ressen-
timents de Charles ne s'adoucirent jamais contre Clarendon; et
les préventions nationales le poursuivirent dans sa retraite.
Quelques* années après, une troupe de soldats anglais qui se
trouvaient logés dans son voisinage, à Rouen, attaquèrent sa
maison, brisèrent les portes lui firent une blessure dangereuse
à la tête, et se seraient emportés aux derniers excès, si leurs
officiers, avertis de cette violence, ne s'y étaient heureusement
opposés.

Un second expédientque Charles embrassapour obtenir l'af-
fection du peuple, mérite plus d'éloges; et, soutenu avec fer-
meté il aurait fait probablement le bonheuret certainement la
gloire de son règne. C'est la triple alliance, mesure qui causa
une satisfactionentière au public.

La gloire de la France, éclipsée long-temps, soit par des
factions. domestiques, soit par les forces de la monarchie espa-gnole, commençait à briller d'un grandéclat, et à s'attirer l'at-
tention des nations voisines. Le pouvoir indépendant et l'esprit
mutin de la noblesse étaient subjugués, les prétentions popu-laires des parlements étaient contenues dans des bornes, le parti
huguenot était réduit sous le joug. Cette grande et fertile con-trée, riche de tous les avantages du climat et de la situation,
était abondamment peuplée d'habitants industrieux et adroits,
et pendantquelespritde la nation faisait éclater toute la vigueur
et tout le courage nécessaires aux grandes entreprises, il était
plié à la plus parfaite soumission pour les volontés du souverain.

Celui qui remplissait actuellement le trône semblaitfait, par
son caractère personnel, pour augmenter de si puissants avan-
tages, et pour en tirer lui-même un nouvel éclat. Louis XIV,
distingué par toutes les qualités qui sont capablesde charmerle



peuplé en possédait plusieurs qui méritent l'approbation du
sage. La beauté mâle de sa figure était relevée encore par la
noblesse du maintien. La dignité de ses manières était tempérée
par son affabilitéet sa politesse. Élégant sans mollesse, livré au
plaisirsans négliger les affaires, décentjusque dans ses vices, et
chéri au centre du pouvoir arbitraire, il surpassait en réputa-
tation, en gloire comme en grandeur, tous les rois contem-
porains.

Sonambition, moins réglée par la justiceque par la prudence,
avait pourvu avec soin à tout ce qui pouvait faciliter ses con-
quêtes, et lorsqu'il se mettait en mouvement, il semblait assuré
du succès. Le meilleur ordre régnait dans ses finances. Il avait
créé une puissante marine. Ses armées étaient nombreuses et
disciplinées ses magasinitetséS arsenauxbien munis et quoique
la magûifiçence de" sa cour fût sans exemple, l'économie.^ était
si bien observée.,et le peuple enrichi par le commerce et les
arts, se soumettait de si bonne grâce aux taxes multipliées, que
ses forces militaires l'pinpôftaiént beaucoup sur tout ce que les
siècles précédents jvàiMt offert dans les autres monarchies de
l'Europe".

L'affaiblissementsoudainet la chute presqueentière de la" mo-

narchie espagnole ouvraient une- scène séduisanteà ûaprince de
ce caractère, et semblaient lui garantir une conquête, vaste et
facile. Les autres états, faibles ou mal gouvernés regardaient
avec étonnement la grandeurde cet empire naissant, et jetaient
les yeux vers l'Angleterre, comme sur l'unique ressource de
l'Europe contre l'humiliation qui la menaçait.

L'animosité qui subsistait anciennemententre les nations an-
glaise et française et que leur jalousie commune de la grandeur
espagnole avait assoupie depuis plus d'un siècle j "fut aisément
f éveillée, et reprit bientôt l'essor. La gloire de maintenirla
balance de l'Europe gloire si manifestement fondée sur ïa justice
et l'humanité, flatta l'ambition des Anglais, et toute, la nation
parut empressée de pourvoir à sa sûreté future, en s'opposant
aux progrès d'une odieuse rivale. Cette vue, entre plusieurs au-tres, lui avait rendu le traité de Breda extrêmement agréable.
La mort de Philippe IV, roi d7Espagiie, semblait être une oc-



casion propre à tenterl' ambition de Louis XIV, et lui fournissait
même quelques prétextes.

Au traité des Pyrénées, Louis, en épousant la princesse
d'Espagne, renonça pour elle à tout droit de succession aux
états de la monarchie espagnole et cette renonciation avait été
stipulée dans les termesles plus exacts et les plus précis. Mais à la
mort de Philippe il se crut en droit de rétracterson engagement,
sous couleur que les droits naturels dépendant, de la succession
du sang, ne peuvent être annulés par des actes ou des contrats
extorqués. Philippe laissait un fils, Charles II d'Espagne mais
la reine de France qui était née d'un mariage antérieur,récla-
mait, à l'exclusion même de son frère une province considé-
rable de la monarchie espagnole. Les coutumes de quelques
parties du Brabant donnent la préférencepour les héritagespar-
ticuliers aux filles du premier mariage sur les mâles du second,
et Louis XIV en concluait qu'indépendamment de l'accord avec
l'Espagne,la reine sa femme avaitun droit évidentà la possession
de cet important duché.

Lesprétentionsde cettenaturesont soutenuesplus efficacement

par les armes que par la force du raisonnement. Louis parut sur
les frontières de Flandre avec une, armée, de quarante mille
hommes commandée par les plus habilesgénéraux du siècle et
pourvue de toutes sortes de munitions!Les Espagnols quoiqu'ils
eussent dû s'attendre à cette attaque, n'avaient fait aucun pré-
paratif. Leurs villes sans magasins, sans fortifications, sans
garnisons, tombèrent entre les mains du monarque français au
fjnomént qu'il seTprésentadevant les murs.Ath Lille, Tournay,
^Ûdenàrde^ÇçùrtrayjCharleroy,Binch furent enlevées sans
résistance. H était visible que nulleforce dans les Pays-Bas n'était
câpabléd' arrêterou de ralentir le progrès des armes françaises.

Jîlêtte expédition également heureuse et rapide, jeta de vives
alarmes*dahs presque toutes les cours de l'Europe. Elles avaient
obseryé avecquelledignité bu même avecquelleb^auteur,Louis,
depuis qu'il avaitcommëngCIgouverner, avaittoujoursmaintenu
ses droits et ses prétentions.Jf Estrades et Watteville, ambas-
sadeurs", l'un de France et l'autre d'Espagne à Londres, ayant
.pris querelle pour leurs droits de préséance, ce fier monarque



avw)
ne s'était cru satisfait qu'après avoir obligé le roiH' Espagne à
lui promettre par une ambassade solennelle de ne renouveler
jamais de telles contestations. A Rome, où Créqui, son am-
bassadeur, avait reçu quelque insulte des gardes du pape,
Alexandre VII s'était vu forcé de casser cette garde, d'envoyer

son neveu à Paris demander grâce, et de faire élever une pyra-
mide dans Rome même, comme un monument de sa propre
humiliation. Le roi d'Angleterreavait éprouvé aussi l'inflexible
fierté de Louis sur quelques prétentions des Anglais aux hon-
neurs du pavillon; le monarque français fit de si vigoureuses
remontrances, et se disposa si courageusementà les faire valoir
par les armes, que Charles prit le parti d'abandonnerdes pré-
tentions vaines et surannées. « Le roi d'Angleterre dit Louis

« au comte d'Estrades son ambassadeur, a pu connaître ma
« force mais il ne connaîtpas les sentimentsde mon cœur. Tout

« me paraît méprisable en comparaisonde la gloire (1). » Une
conduite si ferme avait donné de fortes indications de son carac-
tèrê, mais l'invasion de Flandre découvrit une ambition qui,
soutenue par son pouvoir excessif, menaçait la liberté générale
de l'Europe.

Comme il n'y avait aucun état plus voisin du danger, il n'y en

eut point de plus alarmé que les Provinces-Unies. Elles étaient
engagées avec la France dans une guerre contre les Anglais, et
Louis leur avait donné sa parole de ne rien entreprendrecontre
l'Espagne sans les en informer; mais il différa cette ouverture
jusqu'à la veille de l'action. Si la renonciation de la reine sa
femme étaitnulle, on prévoyaitqu' après lamort duroid'Espagne,
prince d'une santé faible, Louis prétendraità la monarchie en-
tière, après quoil'on'se flatterait en vain de mettre des bornes
à ses prétentions. Charles, qui n'ignoraitpas les justes appréhen-
sions des Hollandais, s'en était prévaluàBreda pour insister sur
les conditions du traité, et son imprudente lenteur à le signer
l'avait exposé~lui-mème à l'échec signalé qu'il avait reçu à
Chatham. De" Vit, jugeant qu'un délai de quelques semaines
importaitpeuà la république avait saisicetteoccasion de frapper

(t) Lettre du i5janvier 1683:
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un eouçjmpôrtant et de terminer la guerre avec honneur pour
lui-même et pour sa patrie.

Les négociations furent commeneée&pour sauver la Flandre,
mais'personne n'entreprit de résister aux armes françaises. Les
ministres espagnols se récriaient dejtoutesparts contre l'injustice
manifeste des prétentions du roi de France, et représentaient
qu'il était de l'intérêt de toutes les puissances de l'Europe plus
que de l'Espagnemême de s'opposèrà la conquêtedes,Pays-Bas.
L' empereur et les princes allemands firent éclater quelques
marques de mécontentement; mais leurs mesures furent lentes
'et mal concertées. Les États, quoique éffrayés de voir leurs
frontières exposées à un ennemi si fçrmidablè", demeurèrent sans
aucune ressource, sans aucun moyen, de salut. Les Anglais, à la
vérité, paraissaient disposés à s'opposer aux Français; mais l'in-

i constance de Charles ne permettait pas à cette république de
faire ouvertement des avances qui, pouvaient lui coûter l'amitié
de la France, sans luiacquérir dfutres alliés; et quoique Louis,
dans la crainte d'attirer sur lui toute l'Europe, eût offert des
termes d'accommodement, les États appréhendaient que, soit
par l'obstination de l'Espagne ou par l'ambition de la France,
dès 'offres n'eussent jamais d'exécution.

Enfin Charles prit la prudente résolution de faire les premiers
pas pourformer une coalition. Sir WilliamTemple, son résident
à Bruxelles, reçut ordre de se rendre secrètementà La Haye, et
de concerter avec les États-Généraux quelque moyen-de sauver
la Flandre. Ce ministre, à qui la philosophieavait appris à mé-
priserle mondesans L'avoir rendu moins propre à y figurer avec
distinction, était d'un-naturel ouvert, sincère, supérieur à tous
les détoursdes politiquesvulgaires et, trouvantlamême noblesse
etja même étendue de sentiments dans de Wit, il ne tarda
point à lui déclarer l'intention de son igffittrej sur laquelle il
demanda une prompte décision. Dès le premieE jour, ces deux
grands hommes d'état commencèrentla négociation d'un traité,
avec la même franchise que s'il eût été question d'une affaire
privée entre deux amis. Regardant les intérêts de leur patrie
comme les mêmes, ils s'abandonnèrent à cette sympathie de
caractère qui les disposait mutuellement à jsë fier sans réserve



aux engagements comme aux déclarations l'un de l'autre; et
quoique la jalousie du ministre hollandais contre la maison
d'Orange put lui donner de l'éloigncmentpour une étroiteunion
avec l'Angleterre, il résolut généreusementde sacrifier toutes les
considérationsparticulières l'utilité publique.

Temple demandait une ligue offensive entre l'Angleterreet la
Hollande, pour forcer la France d'abandonner toutes ses con-
quêtes mais de Wit lui fit comprendre qu'une résolutionsi vive
et si prompte ne pouvait plaire aux États. H représentar que les
Français étaient les anciens et fidèles alliés de la république, et
qu'à moinsque les chosesne vinssentà l'extrémité,elle ne croirait
jamais que la prudence lui permit de renoncera une amitié si
bien cimentée, pour se reposer entièrement sur un traite" avec
les Anglais, qui lui avaientfait depuis peu une si cruelleguerre
que depuis le règne d' Elisabeth on avait toujours"vu tant de
variations dans les conseils d'Angleterre7; qu'il jï était pas pos-
sible de compter pour deux ans de suite sur aucun traité" avec
cette couronne; que si le ministère actuel^ appréciant mieux le
véritable intérêt de la nation, promettait plus de constance et
de fermeté il y avait encore peu de sûreté à s'y fier entièrement
sur un point de si haute importance; que le monarque français
était jeune, fier, puissant, èt'que, sil était traité d'une ma-
nière impérieuse, il s'exposeraitaux derniers malheurs, plutôt
que de sesoumettre; qu'il suffisait de le contraindre à l'exécution
de ce qu'il avait lui-mêmeoffert, et dé sauver ainsi le reste des
Pays-Bas du danger dont ils étaient menacés; enfin que toutes
les puissances d'Allemagne et du Nord, dont on pouvait se pro-
mettre l'appui, seraient satisfaites d'avoir mis des bornes aux
conquêtes françaises, sans prétendre à la restitution des places
perdues.

Le ministre anglais approuva cette manière de penser. Louis
avait proposé d'abandonner tous les droits de la reine, à con-
dition ou de garder les conquêtes de sa dernière campagne, ou
d'obtenir en échange la Franche-Comté, avec Gambray, Aire et
Saint-Omer. De Wit et Temple basèrent le traité sur cette offre.
Ils convinrent de faire agréer leur médiation aux puissances
belligérantes, et d'obliger l'une à ratifier cette alternative, et



l'autre à l'accepter. Si l'Espagne refusait, ils convinrent que la
France ne ferait pas, valoir ses; droits par les armes, mais que
l'Angleterre et la Hollande emploieraient la force pour faire
exécuter les, «traites. Le reste des Pays-Bas était garanti à la

couronne d'Espagne. Les deux ministres conclurent sur les
mêmes bases une alliance défensive entre la Hollande et l'An-
gleterre.

Des négociationsaussi distinguéespar la droiture et par l'ha-
bileté eurent bientôt yéglé tous les articles de cette ligue; mais
la plus grande difficulté restait. Par la constitution de la répu-
blique toutes les illes de chaque province doivent leur con-
sentement pour tous les traités; et sans compter que cette for-
malité ne demandaitpas moins de deux mois, il était à craindre
que l'iniluence des Français n'y fit naitre de l'opposition dans
quelques-unes des petites villes. D'Estrades, ambassadeur de la
cour de France homme d'une capacité rare, apprenant la né-
gociation d'une ligue, en avait témoignépeu d'inquiétude.« Dans

« six semaines avait-il dit, nous en parlerons. » De Wit, pour
trancher cette difficulté,eut, pour le bien public, le courage de

passerpar-dessus les lois dans un article si fondamental; et sa
seule autorité détermina les États-Généraux à signer et ratifier
la ligue dans un même jour,bien qu'ils reconnussentque, si leur
résolution déplaisait à leurs constituants, cetteirrégularitépou-
vait leur ,£oùter la tète. Après l'expédition ils s'embrassèrent
mutuellement. Temple s'écria Amis à Breda, frères ici. De
Wit ajouta Maintenant que l'affaire est conclue, elle me
« semble un miracle. »

On avait laissé place dans le traitépour l'accessionde la Suède,
qui fut bientôt obtenue; et ce fut ainsi que, dans l'espace de
quatre ou cinq jours, on vit réussir une entreprise qui répan-
dit l'étonnement et la joie dans toute l'Europe. Malgré la mal-
heureuse conclusion de la dernière guerre, une conduite si sage
rendit tout son lustre à la nation anglaise, et elle recouvra son
ancienne considération. Temple reçut de grands applaudisse-
ments mais aux compliments qu'on lui fit dans cette occasion
il répondit modestement Pour éloigner les choses de leur
« centre ou de réTément qui leur est propre, il faut de la



« force et du iraYq~i~s.~iI.;S :itéto~:Úè~{;Î1j,~émqntd'elles-
« mêmes »

y£i>4?&j&&t:t-v .'•"• -il' -i
La triple alliance déplut i^eirfc&ug^^ctorie^ireLouis.̂ oh-

seulement elle mettait des*born|s*p:fe|éâ!^|.ipQambition, mais
une barrière de cette nature "se^l^'rponKj^&aig insurmon-
table et quoiqueses propres offresetfsVent|ait:ipiase .dujrgité,
il avait prescrit un terme si court pour les "accepter ^Jïu% pod-s'attendre à trouver dans la répugnatice et les dëlalsllevla

cour d'Espagne une occasion de les éluder-rLacour de Madrid
ne parut pas plus contente. Elle ne put voir sans un extrême
chagrin exiger avec tant de violence et de hauteur spjj congtga-
tement à la division des provinces espagnoles, pour 'remplacer
des prétentions qu'elle taxait d'injustice. Elle'menaça souvent
d'abandonnertout-à-fait les Pays-Bas, plutôt que & essuyerïrae
mortification si cruelle; elle esgérait par cette menàc'é, effrayer
assez les puissances médiatrices^, pour leur faire prendre de plus
vigoureusesmesuresen safaveur. Mais de Wit et Temple fiaient
mipx instruits des vues et des intérêts dé la cour d'Espagne.
Ils savaient qu'elle était obligéede conserverles Pays-Bas,comme
un lien de connexionavec les autres puissancesde l'Europe,qui
étaient seules capables, si son jeune roi mourait sarislénfânts \yide maintenir son indépendancecontre les prétentions françaises.
Ils continuèrent d'insister sur les termes de la triple alliance
en menaçantl'Espagned'une guerre immédiate en cas de refus.
Les plénipotentiaires de toutes les puissances s'assemblèrent 'à
Aix-la-Chapelle; -Temple pour l'Angleterre, Van Beuninghen
pour la Hollande, Dhona pour la Suède.

·Enfin l'Espagne,presséede toutes parts, accepta l'alternative
qui lui était offerte, mais dans son choix. même elle fit éclater
son dépit. Il avait paru que les hollandais, faisant peu d'atten-
tion à l'honneur de la monarphie espagnole," n'avaient pas eu
d'autre objet que leur propre sûreté; et qu'en éloignant Louis
de leurs frontières,"il leur devenaitindifférenttlàns quels autres
lieux il pourrait porter la fortune de ses armes: La reine-mèrè
d'Espagne, piquée de cette disposition, résolut de les retenir
dans une inquiétude qui pût devenir le fondementd'une union
plus infime qu'ils ne paraissaient la désirer, Un plan vigoureux



et bien concertéavait mis le roi de France en possession de la
Franche-Comtédans l'espace de quinze jours, au milieu de l'hi-
ver et dans la plus.grande rigueur de cette saison. Elle se déter-
minaà recouvrer-cetteprovince, en abandonnanttoutes les villes
conquises en Flandre pendant la dernière campagne. Ainsi les
garnisons de Louis s'étendant jusqu'au centre des Pays-Bas, il
ne resta qu'une très faible barrière pour les provinces espa-
gnoles.

Cependant, avec tous les avantages de sa situation, le mo-
narque français ne pouvait se flatter beaucoup d'étendre jamais

ses conquêtes dans ce beau pays, qui était le plus exposé à son
ambition, et où ses acquisitionseussentété les plus importantes.
La triple ligue garantissait à l'Espagne le reste de ses provinces,
et l'empereur, avec les antrespuissances d'Allemagne,qui sem-
blaient y être fortement intéressées était invité à entrer dans la
même alliance. D'ailleurs on devait s'attendre que l'Espagne,
qui, par la médiation de Charles, fit sa paix vers ce temps à des
conditionségales avecles Portugais, s'opposeraitplus vigoureu-
sement à sa fière et triomphante rivale. La vive satisfaction que
les Anglais témoignaientde la conduiteactuellede leurmonarque
promettait le concours sincère du parlement pour toutes les me-
sures qui tendraient ai' abaissement de la France. Ainsi l'Europe
entière sembla se reposer dans une parfaite sécurité sous les ailes
de cette puissanteligue qui s'était heureusement formée pourla
protéger.

Pendant que la principale attention du gouvernement anglais
semblait attachée à la tranquillitégénérale, les affaires d'Écosse
et d'Irlande n'avaient pas laissé de partager ses soins. Quoique
la nation écossaise n'eût jamais été soumise aux rigueurs du
pouvoir arbitraire elle n'avait que d'imparfaites notionsde lois

et de liberté, et peut-être n avait-elle jamais joui d'une admi- 6

nistration qui se fut renferméedans ses justes bornes. Son union
seule avec l'Angleterre, autrefoisson ennemie détestée, pouvait
lui faire goûter la douceur d'un gouvernementparfaitementré-
gulier, c'est-à-dire exempt de tonte sorte d'injustice et de vio-
lence. Charles, par aversion pour les affaires, avait confié
celles de ce royaume à ses ministres particulièrement à Mid-
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dleton: et ces maîtres Dassaeers v firent de erands conns H'an-
-a .( i V..f
dletpn et ces maîtres passagersy firent de grands coups d'au-
torité.

~-ï)n avait intercepté une lettre de lord Lorne. à lord Duffus
danslaquelle il accusait trop ouvertement, quoique avec beau-?
coup de raison, ses ennemis d'avoir cherché, par leurs impos-
tures, à indisposer le roi contre lui. Mais il les avait découverts
disait-il; il en avait triomphé il avait gagné la personne sur la-
quelle le principal d'entre eux comptait: c'était le comte de
Clarendon. Cette lettre fut produite au parlement écossais et
Lorne, en vertu d'une ancienneloi absurde, tyrannique (1), fut
accusé d'avoir lui-même. calomnié les sujets du roi, ou de lui en
avoir inspiré une mauvaise opinion. Il fut condamné à mort
mais Charles, fort mécontent de cette rigueur, lui fit grâce.

Un acte porté au parlement d'Écossë avait établi que douze
personnes sans crime, sans témoins sans procès, sans accusa-
teurs, seraient déclarées incapablesde toute confiance et de tout
emploi, et, pour qu'il ne manquât rien à l'injustice de cette loi,
on avait réglé que ces douze malheureux seraient nommés par
la voie du scrutin; manière de voter que diverses républiques
ont adoptée dans les élections, dans la vue de prévenir les fac-
tions et les intrigues,mais qui, dansl'applicationdes châtiments
ne pouvait servir qu'à couvrir la malignitéet l'injustice. Lauder-
dale, Crawford et sir Robert Murray, entre plusieurs autres, fu-
rent flétris d'incapacitépar ce moyen; mais le roi, que cette
iniquité révolta, y refusa son assentiment.

Un autre acte condamnait toute personne qui s'emploierait
auprès du roi pour obtenir de sa majesté que les enfants de ceux
qui avaient reçu leur sentenceau parlement fussent rétablis dans
les droits de leur naissance. Cette opposition à tout recours en
grâce était inouïe l'acte ne fixait aucune peine, mais il n'en
était que plus violent et plus tyrannique. Les jurisconsultesde
la cour avaient établi en maxime que fixer un châtiment, c'était
limiter les droits de la couronne et comme on devenaitcriminel
en violant une loi qui portait quelque défense, quoique la peine
ne fût pas fixée, ils avaient jugé qu'elle devait être arbitraire,

(I) Nommée Leasing-making,c'est-à-direcontre les forge-mensonges.
(L'ailé Privoit. )



avec cetteseule exception qu'elle ne pouvait aller jusqu'àpriyer
de la vie. Middleton, en qualité de commissaireîoyai avait ap-
prouvécet acte, quoiqu'il n'y fût autorisépar aucuneinstruction
de lacour.

.L'acte d'amnistie pour les derniers troubles avait été publié

mais onavait soumis à des amendes ceux qui s'étaient rendus
coupables depuis, et l'on avait établi des commissaires pour les
imposer. Dans leurs opérations ceux-ci n'eurent aucun égard
pour quelques règles pleines d'équité qui leur étaient prescrites
par le roi. Il se fit des compositions secrètes avec les plus cou-
pables. On ne considéra point la valeur des biens ni la qualité
du crime. On n'exigeapoint de preuves; on ne s'arrêta pas même
aux informations; mais à mesure qu'un nom était déféré, on le
chargeait d'une amendé particulière, et tout se faisait secrète-
ment. Lorsque la liste fut lue dans la chambre,quantité denoms
inscrits furent l'objet de réclamations.Les uns étaient dans l'en-
fance pendant le temps des guerres civiles; d'autres étaient ab-
sents du royaume. On répondit qu'il viendrait un temps où cha-
cun aurait la liberté de parler pour sa défense; et que l'intention
de la cour, par ces amendes, n'étant que de comprendre dans
l'acte depardonceux qui les auraient payées, quiconquevoudrait
se reposer sur son innocence, et refuser le pardon à ce prix,
était maître d'en courir le risque. On savait assez que personne
n'aurait la hardiesse de défier à ce point une administration si
arbitraire. Le roi écrivit au conseil pour ordonner que cette es-
pèce d' inquîsitionfût suspendue mais le commissaire royaltrouva
le moyen d'éluderquelque temps ses ordres. Enfin Charles obli-
gea ses ministres de composer avec les coupables pour la moitié
des sommesqui leur étaient imposées. Dans ces incidents, comme
dans beaucoup d'autres de ce règne, nous apercevons constam-
ment la main modératrice du roi s'interposant pour protégerles
Écossais contre les oppressionsque leur préparaientleurspropres
concitoyensemployésdans le ministère.

Mais la principale cause du renouvellement de la tyrannie et
du désordre en Écosse fut la rigoureuse exécution des lois qui
concernaient le rétablissement de la prélature, pour laquelle
une grande partie de la nation nourrissait une aversion iijsur-



montable. L'ancien droit de patronage était aboli depuis quel-
ques années, et le pouvoir d'éliredesministresavaitété transféré
aux consistoires.Un nouvel acte du parlement obligeatous ceux
qui n'avaient pas été reçus à d'autre titre de recourir à la pré-
sentation du patron, et de se faire ordonnerpar un évoque, sous
peine de privation. Les rigides presbytériens prirent leurs me-
sures de concert, et refusèrentl'obéissance. Ils comptaient sur
l'avantage du nombre. Trois cent cinquante paroisses, quifaU
saient plus d'un tiers du royaume, furent à la fois déclaréesva-
cantes. La plus grande obstination.se fit remarquer dans les
comtés de l'ouest. Il fallaitchercherde nouveauxministres dans
toutes les parties du royaume, et les plus ignorants comme les
plus vicieux ne furent pas rejetés. Le peuple, accoutuméà res-
pecter ses anciens directeurs, qui se distinguaient depuis long-
temps par la ferveur de leurs instructions et par l'austérité de
leurs mœurs, s'emporta contre ces intrus qui obtenaient lesbé-
néfices d'autrui dans ces odieuses circonstances, et dont la plu-
part s'embarrassaient peu d'adoucir, par la régularité de leur
conduite les préventions qu'on avait contre eux. Ceux à qui
leur soumission fit conserver leurs emplois furent la plupart
accusés d'hypocrisie soit à cause du peu de penchant qu'ils
témoignèrent pour la nouvelle forme de gouvernement ecclé-
siastique qulils avaient reconnue, soit parce qu'ils rejetèrent
sur la violence et la nécessité leur anciennehaine pour le près-
bytère et le covenant. D'un autre côté, Middleton et les autres;
commissaires --menant une vie fort licencieuse, à laquelle la na-
tion était peu habituée, tout le monde se persuada qu'il ne pou-
vait venir de leur part qu'une forme de religion profane et
réprouvée du Ciel.

Malgré ces mécontentements, le peuple était résolu de ne
donner aucune prise contre lui^ j>ar la moindre apparence de
mutinerie mais cette extrèmirsoumission loin d'adoucir la ri-
gueur des commissaires, ne servit qu'à les. confirmer dans un
systèmeauquel ils attribuaient une si prompteobéissante. Cepen-
dant le roi, choqué des violences de Middleton lui donna^lord
Rothes pour successeur. Ce seigneur, qui était déjà président
du conseil, fut nommé presque immédiatementtrésorieret garde



du sceau. Lauderdale, confirmé dans la place de secrétaire-
d'état, faisait sa résidence ordinaireà Londres.

Les affaires d'Écosse demeurèrent dans une situation paisiblej usqu'auxrigoureuseslois qui furentportéesen Angleterrecontre
les conventiculesou les assemblées particulières des non-confor-
mistes (1). Le parlement écossais prit exemple de cette violence
pour faire publier un acte de même nature. Charles établit une
sorte de haute commission à laquelle l'exécution de cet acte fut
confiée, avec la direction des affaires ecclésiastiques. Ce tribu-
nal, tout contraire qu'il était aux lois, valait beaucoup mieux
sans doute que la méthode qui lui succéda. La force militaire
fut malheureusementemployée par le conseil. On vit mettre des
soldats en quartier dans tous les comtés où le peuple avait aban-
donné les églises. Sir James Turnér,qui commandaitlestroupes,
était d'un caractère naturellement féroce, qu'enflammait trop
souvent encore l'usage' des liqueurs fortes. Il fit la visite du
royaume, recevant de chaque ministre la liste de ceux qui s'ab-
sentaient des églises, et qu'on accusait de fréquenter les con-
venticules sans preuve, sans conviction légale, il imposait des
amendes à ceux qu'on lui dénonçait, etjusqu'ai^paiement,il
établissait une garde dans-leursmaisons. Lajmerre de Hollande

-ayant fait craindre un soulèvement on leva de nouvelles forces
,dont le commandement fut donné à Dafeie^g^nmmond
.deux officiers qui avaient s^.xlKxoi pendant les guerres civiles,
'et qui, s'étant engagés enstfoêdansles^méesruss^Ji'y avaient
r,ienperdu de la duretédélpnmatuEelZLescommissaires royaux
donnèrent une libre carrière "àTèur" tyrannie. On fit des repré-
sentations .au roi contre ces excès. Il parut touché de la situa-
tion de l'Écosse non-seulement la confmission ecclésiastique
fut discontinuée par son ordggj mais Charles fit connaître que
de pareilles rigueurs ne pTH&ïfënt que nuire à son gouver-nement^J. L-52U

•
n~men~4 "_n' ,>
Malheureusement cette indulgencefut trop tardive pour remé-

dier aujïésêrdrj.Le peuple, enflammé de zèle pour ses principes,
e^funëuxde se voir simaltraité, prit les armes. Guthry, Semple,

"(1) En 166^.



avv~
get d'autres ministres excitèrent leurs partisans. Ils surprirent

Turner à Dumfries, et leur résolution était de le massacrer;
mais ses ordres étant tombés entre leurs mains, ils virentqu'en
les exécutant il en avait encore^adouci la violence, et ils
épargnèrent sa vie. Ils avancèrent à Lanerick, où le coye-
nant fut renouvelé après de ferventes prières. Ils y publièrent
un manifestequi contenait de grands témoignagesde respect et
de soumission pour le roi, et dans lequel ils se réduisaient à
demander le rétablissement du presbytère et de leurs anciens
ministres. Comme les principaux chefs du parti avaient été em-
prironnés sur un premier soupçon, ils se donnèrent pour com-
mandantsWallace et Learmont, deuxofficiersexpérimentés,mais
subalternes. Leur nombre n'excéda jamais deux mille bommesj
et quoiqu'ils eussent en général la faveur du pays, le peuple
écossais était trop courbé sous le joug pour qu'ils en espérassent
une augmentation de forces. Dalziel se mit en_ marche contre
les rebelles. Il trouva leur nombre réduit à "huit cents, qui,
s'étant avancés néanmoinsvers Édimbourg,cherchaient à se re-
tirer dans l'ouest de l'Écosse, par les hauteurs de Pentland.Ils
furent attaqués par les troupes du roi (t), et, perdant tout es-
poir d'échapper, ils suspendirent leur marche. Leurs ministres
s'efforcèrent de leur inspirer de la résolution. Aprèsavoirchanté
quelques psaumes, ils firent .tête aux forces royales; et, dans
un poste qui leur donnait l'avantage du terrain, ils essuyèreiat
courageusement la première charge; mais leur valeur en fut
épuisée ils rompirentaussitôt leurs rangs, et ne pensèrentqu'à
fuir pour sauver leurs vies. Environ quarante furent tués dans
l'attaque; cent trente-furentfaits prisonniers.Le reste, favorisé
•pat la nuit, et par la fatigue ou même Ja pitiédes troupes du roi,
gagrta les montagnes. '1,
"L'oppression que ces malheureux avaientsoufferte, leur illu-

sion et leur conduite, à laquelle on n'avait eu aucune violence
à reprocher lorsdu soulèvement, appelèrent la pitié sur eux.
Cependant les commissaires royaux, surtout llarchevôquede
Saiht-Andrews résolurentde tirer d'eux une sévère vengeance.< rf 3Aay.t

·
t'

(1) 28 novembre 1606. M



Dix furent pendus au même gibet sur la place d'Edimbourg
et "trente- cinq en différents lieux devant les portes de leurs
propres maisons.Ces criminelsauraient obtenugrâces'ils eussent
voulu renoncer à leur covenant. Les exécutions continuaient,

m
lorsqu'un ordre du roi vint lés interrompre C'est assez de sang
dervêrsé écrivit Charles à ses commissaires. Sa lettre ordonnait
que les prisonniers qui promettraientseulementd'obéiraux lois
reçussent la liberté, et que lés opiniâtres, les incorrigibles,
fussent transportés aux colonies (1). Cette lettre fut portée de
Londres en Écosse par Burnet, archevêque de Glascow;mais
ce prélat n'ayant pu la remettre immédiatementà l'archee
de Saint-Andrews,président du conseil (2),Macail,un des rebelles,
fut livré dans l'intervalle à la.-torture, où il expira. Il sembla
mtfurir dafisjïïrtfiomphe de joie « Adieu, soleil, lune, étoiles;

5 .*«
-ISÎiêù inojle^et^emps adieu corps faible et fragile! J'entre-

«"jqis rétermfl; j'entrevois les anges et les saints; j'entrevois
«.Je Saùvèûr^du"monde j'entrevois Dieu, le juge de tous! »
Telles furent ses dernières paroles et il les prononça d'un air
et d'un ton qui frappèrentd'étonnement tous les spectateurs.

La pacification de l'Irlande après la restauration, fut un ou-
vragebeaucoupplus difficileque celle de l'Angleterre ou même
de l'Écosse.Non-seulement les ennemis de la couronne étaient
en possession de l'autorité pendant les usurpations précédentes,
mais les droits de propriété dans tout-le royaume avaient chan-
gé de nature et de possesseurs. Il était devenu nécessaire de
réparer,avec aussi peu de violence qu'il était possible, tant de
torts et d'injustices dont on se plaignait de toutes parts.

Les Irlandais catholiques avaientconcluen i 648 avec le mar-
quis d'Ormond, gouve"fnem"pbùr le roi, un traité qui leur as-
sumaitle pardonde leurrévolte",et qui les engageaitsous certaines
conditions à soutenir, la cause royale; et quoique la violence du
clergé, autant que le zèle emporté du peuple, eût arrêté en par-
tieTexéeutionde l'engagement quantité de particuliers, qui n'a-
vaient pas laisseljr y être fidèles au périfde leur vie, semblaient
mériter' çle recueillir à ce titre les fruits de leur attachemêntT,II 'À4

t' .4 *?~
(l)S.urnet,p. glfr- (2) Histoirede Wodiw, vo!.l,p. 255^
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Cromwellavait chassé sans distinction tous les naturels des trois
provinces de Munster, de Leinster et d'Ulster ( 1 ), pour les con-
finer dans celle de Connaught (2) et dans le comté de Clare et
parmi ceux dont les biens avaient été confisqués, il s'en trou-
vait un grand nombre dont l'innocenceparaissait incontestable.
Combien de protestants même, entre lesquels il fallait compter
Ormond, s'étaient constamment opposés à la révolte, et n'en
avaient pas moins vu confisquer leurs biens par le protecteur,
pouravoir embrasséensuite la cause du roi contre le parlement
On ne comptaitpas moins d'officiersqui avaient servi en Irlande
depuis l'origine du soulèvement, et qui, pour n'avoir pas voulu
quitter le roi, avaient été privés de leurs arrérages par la ré-,
publique d'Angleterre.

On devait sans doute quelque justice à tant d'infortunés ser-
viteurs mais la difficulté consistait à trouver des moyens de
réparation pour des maux si étendus. Les meilleuresparties de
l'Irlande avaient été mesurées et distribuées, soit, aux aventu-
riers qui avaient prêté de l'argent au parlement pour la sup-
pression de la révolte, soit aux troupes qui avaient reçu des
terres au lieu de leurs arrérages. Quelle apparence de leur en
ôter la possession? ils faisaient la plus puissante partie des habi-
tants, et la seule qui fût armée ils y étaient nécessaires au
maintiende la dominationanglaiseet de la religion protestante;
et n'avaient-ils pas concouru tous avec de grands témoignages
de zèle au retour du roi? Le parti que Charles embrassafut de
publier une proclamation, dans laquelle il promettait tout à la
fois de les maintenir dans leurs possessions, et de dédommager
en même temps ceux qui se trouvaient injustement dépouillés.
Il restait encore de vastes cantons d'Irlande qui n'avaient pas
été partagés au moyen de ce fonds et de quelques autres, on
jugea qu'il n'était pas impossible au roi de remplir ce double
engagement.

On vit ériger une cour de prétentions, uniquement composée
de commissaires anglais, qui n'avaient aucune liaison avec les
nouveauxpropriétaires d'Irlande. Quatre mille personnes pré-

(1) Mommonîe tagenie,et Ultonîe dans tes géographiesfrançaises,– (21 Ou Conacie.
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sentèrent à ce tribunal les droits de leur innocencepour rentrer
en possession de leurs biens; et les commissaires n'avaient pas
encore eu le loisir d'en examiner plus de six cents, lorsqu'ils
reconnurent que, pour satisfaire ce nombre, les fonds sur les-
quels les aventuriers et les troupes devaient trouver leurs re-
prises seraient loin de suffire. L'alarme et l'inquiétude se ré-
pandirentdans toutes les classes. Chaque parti fut échauffé par
ses craintes et ses espérances. Les uns désiraient impatiemment
4e_rentrer dans l'héritage de leurs pères les autres étaient dé-
terminés à se maintenir dans leurs nouvelles acquisitions.

Le duc d'Ormond, paraissant le seul dont la prudence et l'é-
quité fussent capables de concilier des intérêts si discordants,
-()l )tint -le -'gouvernement d'Irlande. Un parlement fut assembléà
Dublin mais comme les représentants des communes avaient été
presque entièrement élus par les aventuriers et les gens de
guerre qui continuaient de posséder les terrains, la chambre
bassefutextrêmementfavorableà ce parti. Celledes pairsmarqua
plus d'impartialité.

Une partie des soldats congédiés forma le projet d'un soulè-
vement qui devait commencer par la surprise du château de
Dublin; heureusement la vigilance du gouverneur le fit avorter.
Quelques-unsdes coupables furent punis. Blood('l) le plus dé-
terminé de cette troupe, se mit à couvert par la fuite.

Mais on ne pouvaitdemeurer long-tempsdanscette incertitude
ét'eette confusion. Les partis semblèrent disposés à rabattre de
leursprétentions,et le duc d'Ormond intervint dans la vue d'a-
mener un ordre de choses plus stable. Les aventuriers et les
gens de guerre consentirent à abandonner un tiers de leurs pos-
sessions et comme ils les avaient obtenues à fort bas prix, ils
durent se croire extrêmement favorisés par cette composition.
Tous ceux dont les terres avaientété confisquées pour avoir suivi
le parti du roi y furent rétablis ainsi qu'un certain nombred'Ir-
landais innocents c'était une cruelle situation pour les derniers,
qui se voyaient obligés à prouver leur innocence pour rentrer
dans les biens dont leurs pères avaientde tout temps joui et leur

(1) Rapin le nomme Blud.



infortune fut augmentée par la difficulté des conditions pres-
crites. Quiconque avait continué de résider dans un canton ré-
volté n'était point admis à prouver son innocence, et cette raison
suffisaitpour qu'il fùt jugé rebelle. Les excès auxquels s'étaient
livrée la nation irlandaise faisaientaisément fermer les yeux sur
l'injustice qui tombait sur des individus; et d'ailleurs, quoiqu'il
soit toujours de l'intérêt d'un bon gouvernement de prévenir
l'injustice il n'est pas toujours possibled'y remédier lorsqu'elle
a subsisté long-temps, et qu'elle a été accompagnée du'.suqfès.

L'Irlande commençait à jouir de quelque repos lorsqu'ilfut
troublé par un acte violent du parlement anglais, qui défendait
l'importation des bestiaux d'Irlande en Angleterre (1). Ormond
fit de vives remontrances contre cette loi. Il représenta que le
commerce, tel qu'il s'exerçait entre l'Angleterre et l'Irlande,
était sans comparaison à l'avantage du premier de ces deux
joyafftaes qui ne recevait que des provisionsde matières pre-

mièr'és,ej dont les retours consistaienten marchandisesde toute
ëspèce'sjôrtiesde ses propres manufactures; que si le bétail d' fr-
iande était défendu., les,, habitantsde cette île n'auraientrien .à
fournir aux Anglais en éçjiange de ce qu'ils recevaient d'eux,
et seraient obligés, pour y suppléer, de recourir aux étrangers
que l'industrieuxAnglais, privé des provisionsirlandaises, qui
le faisaientvivreà bon marché, severraitdans la nécessité d'aug-
menter le prix de son travail, ce qui rendrait ses marchandises
trop chèrespour être transportées au-dehors que les Irlandais

9voyant tomber presque à rien le prix, de leurs provisions^ ne
seraient plus stimulésau travail, et perpétueraient de génération
en génération leur paresse naturelle,et leur barbarie; que fin-
terruptionpresqueentière du commerce entre les deux royaumes
allait rompre tous les liens naturels de l'union et rebaisserait
que la force et la violence pour retenir les Irlandais4 spiis le
joug, enfin qu' en réduisant ce royaumeà l'extrêmepauvreté onle rendrait incapable môme d'entretenir ces îforees n)ilitaires
qui, lorsque les mécontentemen^élaientsi bienjpudés j étaient
indispensablementnécessaires pour assurerla soumission

;'T-,=, ~p
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unaries était tellement convaincuoe la justice de ces raisons,
qu'après avoir employé dans la chambre basse tout son crédit
pour faire avorter le bill, il déclara hautement qu'il ne pouvait
y donner son assentiment sans charger sa conscience;mais les
communes persévérèrent dans leurs vues. Depuis quelques an-
nées on s'apercevait en Angleterre de la diminution des rentes,
et on r attribuait uniquement à l'importation du bétail irlandais.
Diverses intrigues avaient augmenté cette prévention surtout
celles de Buckingham et d'Ashley, qui voulaient troubler le duc
d'Ormond dans un gouvernement qu'il avait rendu paisible.
L'esprit tyrannique, dont les nations sont aussi susceptiblesque
les particuliers, portait fortement les Anglais à exercer leur
supériorité sur un état de leur dépendance. Cette affaire fut
traitée parles communes avec une violence extraordinaire. Elles
allèrent jusqu'à déclarer dans le préambule de leur bill que le
transport des bestiaux irlandais était un usage pernicieux (1).
Cette qualification, non-seulement satisfaisaitleur passion, mais
bridait la prérogative par laquelle Charles aurait pu se croire
autorisé à dispenser d'une loi si contraire à la justiceet à la po-
litique. La chambre des pairs supprima le mot; mais le roi,
persuadé qu'il n'obtiendrait aucun subside des communes, s'il
ne se conformaità toutes leurs préventions, prit le parti d'en-
gager les pairs à passer le bill, et le confirma lui-même. Ce ne
fut pas néanmoins sans témoigner quelque mécontentementde
la défiance qu'on marquait de lui, et de l'atteinte que les com-
munes semblaient vouloir porter à la prérogative royale.

Cet acte jeta quelque temps l'Irlande dans une très fâcheuse
situation mais il fut pour les habitants l'occasionde s'appliquer
avec plus d'ardeur aux manufactures, et l'événement a prouvé
qu'il leur fut réellement avantageux.

(1) Le terme anglaisest nuiianct.
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Assemblée du parlement. La cabale. Caractére des hommes qui la composaient.Leurs vues. Alliance avec la France. Assembléedu parlement.-Acte dé Coventry.Crimes de Blood. Le duc d'Yorkse déclare catholique. L'échiquierest fermé.-Déclarationd'indulgence. La fioue de Smyrne est attaquée. Guerre déclaréeà laHollande.-Faiblesse des États_- Bataille de Solebay,-MortdeSandwich. Progrésdes Français. Consternation des Hollandais. Le prince d'Orange stadhouder.Massacre des de Wi, Bonne conduite du prince.-Parlement- £^~n
d'indulgence est révoquée– Combat naval. Second combat naval. Troisièmecombat naval. Congrèsde Cologne. Parlement. Paix avec la Hollande.

DEpuis le retour du roi, l'Angleterre était dans une situationqu'ellen'avait jamais connue sous aucune forme de gouverne-ment, et la seule, en apparence, dont elle pût attendre avec unepleine certitude le double avantage du bonheuret de la libertéLe roi avait sans cesse besoin de l'assistance du parlement, etsemblait s'accommodersans peine de sa dépendance. Aulieudefaire revivre les prétentions de la couronne, sur lesquelles sonpère et son grand-père avaient insisté avec tant d'éclat, il s'étaitsoigneusement renfermé dans les bornes de la constitution, ens'efforçant, par toutes les voies populaires,d'obtenir l'affectionde ses sujets. Les rigueurs même qu'il avait exercées contre lesnon-conformistes, quelque blâmables qu'elles fussent, peuventêtre regardées comme des expédients par lesquels il cherchaità se rendre agréable au parti qui prédominait dans les deuxchambres du parlement. Malgré ces apparencesflatteuses, il yavait des difficultés qui ne permettaient pas d'espérer que legouvernementpûtsemaintenir ferme sur le fondementqui sem-blait fairesa sûreté. La couronne,ayant perdu presque tout sonancien domaine, se reposait entièrementsur les dons volontairesdu peuple; et les communes,qui n'étaientpas tout-à-fait accou-tumées à cette nouvelle situation, ne paraissaient pas encoredisposéesàfourmrassezUbéralementauxbesoins
de lacouronne.A 1 exemple de leurs prédécesseurs, elles s'attachaient tropexactement à une rigide économie des denier/ publics sansconsidérer assez l'indigence du prince et l'état général de l'Eu-

rope, où, dans chaque nation, toutes les dépenses publiques



rtaieMconsidérablegjgntaugmentées avec la magnificence et la

force. Elles n'avaienLpas laissé JaccQMex.de grandes sommes

à Charles II et s'étHeoTmêmevu reprocherleur prodigalitépar
les patriotesilu temps, qui tenaient içrmemeïtt aux vieilles

maximes; maïs, si l'on en peut jugerpar L'exemple d'un temps

plus moderne, où le gouvernement est devenu plus régulier et
l'harmonieplus constante entre ses parties^ semble «!*?. le

parlement du règne de Charlesméritait un reproche opposé.

L'effet naturel d^Hnoigencede la couronne,outre beaucoup

de faiblesse et ^régularitédans les transactionsdu dehors, était

une continuelle incertitude dans l'administration domestique.

PéWflire n'aurait pûTépôndré avec Ûnfe a^ÏÏÎancTïaiSOnïmT)le

des mësuïes de là cambre des communes. T?ëu^r membres

étaientattachés àlàcOTir par d'autresliens que leur inclination.

? loyalistes h la vérité par principes, mais ^èaîis expérience des

affaires, ils se trouvaient exposés à toutèS lôrtës Je ^s ou

tf insinuations, et poussésTîônïm'é Jâ. populace ïnëiûé pat des

tourbillons ou des coûtants passagers. Les tèntâtivès^quise fai-

saient pour ga'ènef sur 'èui ^Welquë ascendant enjeurjoffrant

des places, et, comme OÏÏM le ïlgûfô, dès sôffimirCaJrgènt ou

des ferions produisaientqueipèfois un effet trop opposé à

l'intention des ministres risquaient dé pafeÙleS offres La

ïïouvêauté de cette pratique ïépàndait une alarme générale et

juste en effet, pendant que la pauvrette la côurôttfie rendait

=

une influence de cette nature très bornée et très préôaire.

Le caractère de Chartes n'était pas fait pour remédierà ces

défauts de la constitutio^ll semblait qu'il pïït l'administration

WUf m p"assê-temps plutôt qu'une ôcôupatïon sérieuse et 1 m-

ëôtistance de sa conduite lui. fit perdre cette autorité qui pouvait
êéûlejffermirles7ésolutions Màntér au |aîlemMt. D ameurs

ses dépenses qui excédaient peut-être quelquefois les-bornes,

étaient moins réglées par la politique que par ^penchants
personnels; et tandis qu'elles le «talent dânriâ_ dépendance

continuelle durement, il n'en tirait pas le fruit de satisfaire

pleinement la partie intéressée ou désnitëresBëèdes députesde

la ùâtîùn»
Les deux chambres ïs'&ant rassembléesapïès un long ajout-
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neniént. Te vr>\ «s rnvmiîf lunnnnnn a~ i'«n«_i._«

y51 1nemênt, le roi se promît beaucoup de l'attachement des com-munes. Toutes ses dernières mesures-avaienten pourbut d'ac-
quérir l'affection du peuple; et la triple ligue'devait avoir effacélesjmpressions désagréables qu'hait laissées '^malheureuse
?ffiM£J? ëuerre de Hollande. Mais unleUo.uylfiè"entreprise
tfe^çoni^ une entreprise louable en eUeknême, arrêta pourppie^temp^Teffctde cette conduite, BûcÊipghâm, qui jouis-
sait d'une/aveurjustinguée, et qui se Uvrai^uks intrigues dansIajhambre basse, s'était efforcé d'entretenir *ausg| d§s liaisonsBgyes non-conformistes.Dans ces circototances, et de concertj^Tsir.Orlando Bridgeman et le chef. (Te- justice sir MatÛiew^e^.deux vertueux patriotes, il .formée ,pM_de mettre Jnrigueurs sous lesquelles ces spctairel avaient si llng-tempsgémi. On se proposait de réconcilier, les presbytériens avec1 église anglicane en les y admettant^ et d%corder la tolérajfe

aux indépendants et aux autres^bç/âirès: M n? V.oifpa'sS
dans ce .plancomme dans d'autresC& règni'de'ChaTles, il entrât
la moindre faveur pour les. catholiques ;èpènd>ntje zèle 'des
commûhesen fut si blessé,, que^dans leur mécQnteSemSib
rien né gût môme les engager à fairejTe| remercîments^u roi
relativement à la triple ligue, quelg^skisfactaflu'on^it
altos, et qu'on.ait toujours' eue de dette transactioVjttles

sehâtèrent de présenter une adresse pour demander une procla-
mation contre les conven|icules. Leur requête l'emporta sur les
Tues dela ?our. Mais le roi ayant encore laissékentre^>ir combienil avaitcoeur la réconciliationde ses sujets protestants,les com-ïiUnes, par une délibération fort étrange, décidèrent qu'il nesepaj£permis à personne de proposer dans la chambre aucunbJTdq cette nature. Ensuite fermant l'oreille aux sollicitations
au roi, qui ne cessait pas dejreprésenter la nécessitéd'ûpsubside
pour/quiperune flotte, et qui offritmême de laisser à des com-missairesnommés par.la chambrelalevée et l'emploi de l'argent
qui seraitaccordé, elles. oçdognèrentdes informations sur toutesles fautes de la dernièj^uerre, .telles queïu-ajéntissement des
voiles pardefauxprdrestransmis par Brounker^prèsla victoireûldac d Yorkiaventure de Berghen, la division de la flottesous le prince Ruppert et le duc d'Albemarlç, la disgrâce de



Chaffiàrii; Brounkefïu'tnon-sëulemenretiassé de la chamï>re,

mais décrété d'accusation. PetV conmiiïsaire de la marine, qui
avait_négligé; rqfdre de pourvoir à la sûreté de Chatham, fut

traité avecjlinSïne rigueur rXïa.vérité les accusationsnejfurent

pas
p&ursifees. Là chambre, ayant vu ménager toûWs-es pré-

ventions y consTmiif eiifin de*donner au rotl'uff^gge^de
310,000

livras stepng; parune
imposition s^gjcanjfejTautres

.liqueurl; apTè^guI elle paisiblementajoùïnéer._
•iXWéoilondentaires publiques fut unpu retarda dans
^sessîôn, Tôni-sMèment par le mécontentement" des jiom.-
mlles relativemBût'âf^dîspositionstolérantes de la gonr^mais
àûssïparuhe_pe¥efte entre les deux chambres. SMnner^r^he
çoimlerçfnt ©"Londres; "a^aïît éprouvé quelque pré|udice7d£
la narf âe la^çompagûiecfes Indes orientales, avait "porté ses
ointes àla'cliambre naute;.quilui avait accordé un dédom-

effiént de &,ÔpÔUvres sterUng. Les communes déclarèrent

que èëtje-cfiamFreVén jûgeanlTaffaire en première instance,
sâïl^pttunecourmférièure,

«
avait agi d'une manière con-

tra"îrraûx lois du pays tendantà dépouiller les sujets des droits,
Êses**avanfâgès,-acquit par ces lois,et queSkinner, en portant
sa"rfaintt=âûx pairs, Savait donne atteinte .aux privilèges des
commfinlsr enjoignant; pour cette offense; au sergent d'armes

de le pFenffiélsouffâ' gardé.» Ce différend produisit quelques

conférenceseÏÏtre les deux chambres, et les p^airs, jaloux de

leur droitîejudicature, soutinrentqu'il n'y avait rien eu d irré-

gulier dansr.lêûiF procédé.Lés communes s'échauffèrentàj'excès,

et poussèrent le ressentiment jusqu'à déclarer « que_quiconque

«'aiderait à mettre en exécution l'ordre ou la sefitence^la

«
chambre des lords dans l'affaire de Skinner contre Jla com-

« wâlfiie des Indes, serait 'regardécoînme traître aux droits et

«
libertés des conûnunesd'Angleterre,etviolatejir desprivréges

«
djjalfiambre basse. » Elles .ne;se trompaientpas en jugeant

qu'uprès cette déclaration il rie' serait pas aisé de trouver quel-

qu'un, assezlàar4ijôurëxéciît|f Î5 senjpceîes pairs. Au fond

le procédé de!Êélfe.rmérs"était'extraordmâire_e^ansexemple.

Les besoins dulroil'obligèrentencore dinrSgSmbler un par-
lement qui marqua quelque disposition à les soulager. Cepen-



16691 CHARLES H. 2133dantle prix qu'on lui demanda pour cette indulgence fut de
dantle prix qu'on lui demanda pour cette indulgence fut deconsentir à de nouvelles lois contre les conventicules;et sa com-plaisancesur cet article servit plus à fléchir les communes,qué• le pompeux prétextede soutenir la triplealliance rcetfeopérationpopulaire dont il attendait de si grands avantages. La querelleavec les deux chambres fut réveillée; et les communes-n'ayant
accordé qu'environ 400,000 livres sterling, Charles, peu Satis-
fait de cette concession, prit le parti de les prorogeront
qu'elles eussent transformé leur motion en loi. L'unique affaire'
qui fut terminée dans cette courte session fut le rapport des
commissaires nommés pour examiner les comptes publics. Au
premieraperçu,on ne trouva pas moins d'unmillion et demi dont1 emploi n'était pas expliqué, et la conséquence naturelle qu'on
en tirait, c'est que la cour avait extrêmement abusé de la con-fiance du parlement. Cependant une observation plus exacteaffaiblit beaucoupce soupçon.Le roi dans son discours solennel
an parlement, ne fit pas difficulté d'assurer

« qu'il avait pris lui-« mêmed'exactes informationssur l'emploi des sommes, et que
« non-seulementaucune partie n'avait été détournée à d'autres
« usages, mais qu'au contraire, avec ces subsides il avait été

employé une très grande portion de son revenu ordinaire, etcontracté une très grosse dette par son crédit, le tout pour
« subvenir aux frais de la guerre. » Quoique les rois d'Angle-
terre dans leurs discours au parlement n'aient pas fait scrupuled employer souvent d'artificieux prétextes, et Charles plus sou-vent que tout autre, il est assez difficile de le soupçonner icid'une imposture directe. Il devait avoir quelques raisons, etmême des raisons plausibles, pour tenir un langage si ferme àdes hommes qui, ayant les comptes devant les yeux, pouvaient
en juger en toute connaissance (1).

(1) La substancedu rapport du comité (nomméle ¡::omité de Brookhouseou de l'hôtel'deBrook ) a d'abord été publiée par Ralph,d'aprés les recueils de lord Halifax, vol. 1,pag: 177. Si l'on jette les yeux sur l'apolo.gie des commissaires,dont.elleest suivie dans Jemême ouvrage, on trouvera qu'ilsagiretavec quelqu_o malignitécontre le roi. Ils ne vou-lurent prendre connaissanced'aucuu service public avant le premier septembre 1604.Cependant tous les préparatifs du roi précédèrent
cette date suivant le rapport que leév3nes Z T m

au parlement, ils »<»»«* à 800,000 Ur. sterling;et cetteeévaluationest très probable. Cette somme, par con3(!1«<*t, devait être ajoutée auxcompteTLecomitéchargeaaussi le. roi de 700,000livres sterling pour les gardes d'hiver



La méthodeque tous les parlementsavaientsuivie jusqu «au»ë

étaient d'accoraerune sommeparticulièrepour le subside sans

en spécifier l'application et l'usage; et tant que les demandes

de la couroîSTïurenrmoaérées et peu répétées, cette pratique

n'était pas* sujette-à'beaucoup d'inconvénients. Mais comme
lesprîtSagouvernement n'était plus le même, il faut convenir
nûe si leroi faisait un juste emploi de l'argent public, cette mé-

MèWë et peuexacte, qui l'exposait aux soupçons, lui était

préjudiciable; et s'il en usait différemment, elle n'était pas

moins nuisible à son peuple. C'est cette raison qui, sous tous les

derniers règnes fait embrasser et suivre constamment une

pratique opposée.
^SslÛÎleïÎommunes se rassemblèrent après la proroga-

tion, elles revinrent à l'affairedu subside, et le roi obtint pour

l'espacede huit ans l'addition d'un droit de douze livres ster-

ling sur chaque pipe de vin d'Espagne importée en Angleterre,

et de huit sur celles de France. Un autre acte lui accorda Le

pouvoir de vendre les rentes des fiefs, derniers restes du do-

maine qui servait à soutenir les anciens rois d'Angleterre. Cet

expédient procurait quelquessecours à Charlesdans ses besoins

'actuels, maisne faisait qu'augmenter,s'il était possible, la dépen-

dance de la couronne. On ignore combien cette ventepouvaitrap-

porter,mais ce ne/peut être à beaucoupprès un million huit cent.

mille livres sterling, comme diversécrivains l'ontpublié (1).

L'actecontreles cônventiculespassa'dansla chambre haute,

et fut confirmé par le roi. Il semble adoucir les précédentes

lois persécutrices mais si l'on en juge par l'esprit qui se fit re-

marquerpresque à 'chaque session de ce parlement, on- ne s y

était pas proposé de favoriser lesnon-conformistes.L expérience

avait sans doute fait connaître que l'exécution des lois trop ri-

et cEfe épargnées pendant deux ans et dix mois de guerre, ce qui semble injuste; car

s'iI.i.t vrai que'¡"élait un fardeau ordinaire du revenu.royal dont il se trouvait alors dé-

ch:lI'gé, la dimination-de's âouanes pénâant la guerre n'était-elle pas un équivalent Le roi§mmsmmmî
prises dont pensait peut-être qu'il ne devait aucun "compte. Ces sommes excèdentun

million"tden1;,
(1) Carte prétend que la vente des rentes réodales

^C
livres sterllng; et les raisons qu'il en donne paraissent bien fon^;3 f
AnmèrtotheByestander,pag. 99. ._u



£oufèqses était impossible. Par cet acte, quiconque faisait
jgartie d'un conventicule, c'est-à-dired'une assemblée non-con-
locuste composé de plus de cinq personnes outre la famille ?
ftaitiîondamné à cinq schellings d'amende pour la première
contravention à dix pour la seconde. Le maître de la maison
et le prédicateur étaient soumis, pour la première offense, à
vingt livres d'amende, à quarante pour la seconde. Une clause
étrange, c'est que, s'il naissaitquelque dispute sur l'interpréta-
tion de quelque partie de l'acte, le doute devait toujours être.

expliqué dans le sens le moins favorable aux cpnventicules

parce que l'intentiondu parlement était de les supprimer sans
exception,Tel était le zèledes communes, qu'il leur faisait violer
la plus claire et la mieux établie de toutes les maximes de poli-
tique civile, qui veut que dans toutes les affaires criminellesla
faveur soit toujours pour l'accusé.

L'affaire de Skinner était encore un levain d'animosité entre
les deux chambres; mais le roi flt consentir les lords à l'expé-
dient proposé par les communes de tout ensevelir clans l'oubli,

Charles fit quelques efforts pour effectuerl'unionde l'Angle-
terre et de l'Ecosse mais ils furent trop faibles pour écarter
toutes les difficultés qui se présentaient. En vainnomma-t-on
des commissaires pourfixerles conditions. Divers obstacles, sur-
tout les intrigues du comte de Lauderdale, firent évanouir pres-
que aussitôt cette utile et importante entreprise.

Le roi commença vers ce temps à assister fréquemment aux
débats de la chambre haute; illes trouvait, disait-il, amusants,
et il y prenait autant de plaisir qu'aux spectacles. Mais on lui
soupçonna un but plus grave. Comme il paraissait s'intéresser
vivementà la cause de lord Roos qui avait obtenu la liberté du
divorce, après avoir convaincu sa femme d'adultère, et qui de-
mandait la permission de s'engager dans un autre mariage, on
s'imagina que Cliarles pensait à se prévaloir de cet exemple et
que, sous quelque autre prétexte, il parviendraità se séparer
de la reine, On assure que Buckingham lui fit diverses proposi-
tions dans cette vue; mais le roi(J), peu scrupuleux railleurs

(t) On lit dans quelquesmémoiresdu temps,mais destituésde preuves,« que le roi, se
« trouvant plus libre jSepm's l'éloignemcntAu spmje de ÇJarçndon élait revenuau projet



sur d'autres articles, était incapable d'une actionnoire et rejeta
toujours les suggestions de cette nature. Cependant onTcrût
avoir observé que le soupçon d'un pareil dessein avait jeté à
cette époque de la froideur entre les deux frères.. zj^TTZ

Nous arrivons à des temps où les vues du roi, qui avaient été
jusqu'alors assez judicieuses en elles-mêmes,quoique variables,
devinrent manifestementmauvaises criminelles même et pro-
duisirent dans la nation d'incurables défiances, suivies d'effets
si terribles, qu'ils faillirent de se terminer par la ruine com-
mune,du prince et du peuple. Heureusementla même incon-
stance n'abandonna point Charles; et comme elle avait diminué
l'influence de ses bonnes intentions elle diminua aussi celle
des mauvais conseils qu'il embrassa.

Toute la nation observa que les ministres des affaires étran-
gères se trouvaientchangés sans exception, et que le prince
Rupert, le duc d'Ormond, le secrétaire d'état Trevor, et Brid-
geman, garde du grand sceau personnages qui étaient en
possession de la confiance publique, n'étaient jamais appelés

aux délibérations. Tout le secret des affaires se trouvait
renfermé entre cinq personnes: Clifford (1) Ashley (2), Buc-

« du divorce qu'on devait prendre pour prétexte un prétendu engagement de la reine
« avant son mariage,et son incapacité d'avoir des enfants qu'ensuite,ces deux points

« paraissantdifficiles à prouver, on avait voulu persuader au roi de tendre des pièges à sa
« femme en la laissant seule en certains endroitsavec certaines gens, ce qui aurait pu
« donner lieu à une accusationd'adultère mais que le roi ne put se résoudre à prendre un
« moyen si injuste et si déshonorantpour lui que cependant le divorce était résolu et
« que le pape avait promis d'y donner son consentement.» D'autresont jugé que c'était

une ruse de quelques prêtres, qui n'avaient conduitles chosesà ce point que pour engager
` le duc d'York à se déclarer hautement catholique, en lui faisant entendre qu'ils étaient

mallres de faire réussirle divorce du roi ou de l'empêcher,car il était clair que, si le roi
avait des enfants d'un autre mariage,le duc perdait toutes'ses espérancesà la couronne.

(Note de l'aibé Prévost. )
(1) Ajoutons aux caractèresdu texte ce qu'on lit dans les meilleursmémoiresdu même

temps. Thomas Clifford, suivant lé Père d'Orléans ,« ne manquait que d'un théâtre où

« la solide raison et la vertu eussent été plus communesqu'ellesne l'étaient alors enAn-
« gleterre pourparatlresupérieuretous les autres. II était catholiquedéclaré .ditRapin, et
« connupour tel; de sorte qu'ilne se donnaitpas la peine decacher sa religion.C'était lui qui,
« après la conclusionde la triple alliance avait dit qu'avec tout cela il faudrait encore une
« autre guerre avec la Hollande.» ( Note de l'abbé Prévost. ) (2) Les amis etles ennemis
d'Ashley s'accordentà le regardercomme un des plusgrands géniesque l'Àngleterreeùt
produits depuis long-temps. Voici le caractère que lui donne le Père d'Orléans qui se
vante de n'avoirrien écrit de ce règne que sur le témoignagedu duc d'York « ^Tétait le
«plus capable des cinq pour ménagerune entreprise importante, et l'âmede celledont je
« parle. Il avait un génie vaste,pénétrant, hardi; égalementferme soit dans le bon, soit



kingham (1) Arlington (2) et Lauderdale (3). Ce nouveau con-
seil reçut le nom de cabale, parce que les lettres initiales des

« dans Le mauvais parti ami constant, mais implacable ennemi;d'autantplus dangereux,
« que n'ayant ni religion ni conscience, il lui était plus aisé de comploter,parce qu'il
« n'était retenuni par le nombre ni par la grandeur des crimes qu'il jugeait nécessaires
«pour se maintenir, ou pour détruire ceux qui avaient encouru sa haine. » (Note de
l'abbé Prévoit. )

(1) Rapin fait cette peinture du duc de Buckingbam a Il était homme de beaucoup
« d'esprit. Il aurait pu devenir un grandministre d'état si son abandonnementaux plaisirs
a età tontessortes de débauchesavait pu lui permettre de s'appliqueraux affaires.Mais
a rien n'était capable de lui faire abandonner une vie dissolue a laquelle il était accoutumé
« depuis sa premièrejeunesse. Il faisait gloire d'ailleursde n'avoir point de religion,et dans
« le monde il passaitpour un véritableathée. Un tel favorine faisait pastrop d'honneur au
« roi. » Tome9, p. 291. (Note de l'abbé Prètsoat.) (8) Henri Bennet,comte d'Arlington
«passait, suivant le rapport de Rapin,pour avoir moins de génie que les quatre autres;
a mais il compensaitce défautpar sa grande expérience, et par la vaste connaissancequ'il
« avait des affaires étrangères. On a toujoursprétendu qu'ayantaccompagnéle roi à Fon-
« tarable,il avait servi de principalinstrument à son changementde religion.Il était véri-
« tablementcatholique,quoique,à l'exempledu roi, il (Hextérieurementprofessionde lare-
a ligion protestante.» –(3) Burnet,qui devaitavoir eu de bonneslumiéres,par ses propres
yeux,en Écosse et en Angleterre, en donne l'idée suivante: « Le duc de Lauderdaleavait
« un extérieur très médiocre.Il était fort gros et ses cheveux roux tombaientbizarrement
« sur ses épaules sa langue,étant trop grossepour sa bouche, lui faisait arroserde salive
« ceuxqui il parlait.En général ses manièresétaient rudes et véhémentes,etpeupropres
« pourla cour. II étaittrès savant,non-seulementdans la langue latine qu'il possédaitpar-
« faitement,maisencore en grec et en hébreu. Il avait étudiéla théologie, et lu tous les his-
« toriensanciens et modernes,de sorte que les matériauxne lui manquaientpoint. Avec cela
« il avait une mémoire extraordinaire. Il parlait beaucoup maissans aucune politesse.
« C'était un homme, comme je l'ai ouï dire au duc de Buckingbam, extrêmementétourdi.
« Il était altier atf souveraindegré abjectà l'égard de ceux devant lesquels il fallait plier,
«impérieux envers tous les autres; si violemmentpassionné, que sa passionres semblait

« quelquefoisà desaccès de folie. S'il concevait mal une chose c'étaitpeine perdue que
a do le vouloirconvaincredu contraire;cela ne servait qu'à lui faire jurerqu'il ne chan-
« gerait jamaisde_sentiment. Il fallait-le laisser en repos; et souventil lui arrivait d'oublier
« ce qu'il avaitjure, etjle revenir de lui-memè. C'était le plus froid ami et le plus violent
« ennemi que j'aie jamaisconnu;je l'ai assez éprouvé pour ne pas m'y tromper. II parut
« d'abord qu'il méprisaifles richesses; mais, dans la suite, s'étant abandonnéà la luxure
« et à la sensualité,il s'engageadans des dépenses excessives et ne se fit aucun scrupule
« d'employertous les moyenspropresà les soutenir. Pendant sa longueprison, il avait de
« fortes impressionsde religion mais elles s'effacèrent jusqu'à n'en rester aucune trace.
« Sa grande expériencedans les affaires, sa complaisanceabsoluepour tout ce qu'il jugeait

« agréableau roi et sa promptitudeà s'offrirpour exécuter les conseils les plus désespé-
« ris lui acquirent une telle faveur anprés du"rol qu'aucune tentative, aucuneplaintene
« fut jamaiscapable do la lui faire perdre, jusqu'à ce qu'enfinla diminutionde ses forces
« et de son esprit l'obligeade lâcher prise. Ses principes étaient très contraitèsaupapisme

« etau gouvernementarbitraire, et néanmoinsil se prêta à servir d'instrument pour l'éta-
« blissementdu premier, et il avait presque établi le second. Quoiquequelques-uns par
« une modérationaffectée lâchassent de couvrir lescommencementsde la tyrannie, et de
« les rendremoins faciles à discerner et moins redoutables, le duc de Landerdaleau con-
« traire,par une conduite furieuse,poussasi loin la sévéritéde son administration,qu'elle
« ressemblaitplutôt aux rigueurs de l'inquisition qu'à une justice établie par les lois. Avec

« tout cela il était presbytérien et pendant toute sa vie il conserva de. l'aversion pour
« Charles I et pour son parti. » Tome1, page 199. (Notede ?alb( Prévoit.)



cinq noms composentle mot anglais càbctl. Jamais l'Angleterre
n'eut des ministres plus dangereux et plus diffamés par leurs,

° pernicieuxconseils.
Lord Ashley connu peu après sous le nom de comte de Shaf-

tesbury fut un des plus remarquablespersonnages de son temps,
et devint le principal ressort de tous les mouvements qui suc-
cédèrent. Pendant sa jeunesse il s'était engagé dans le parti du
feu roi; mais le mécontentement que lui causèrent quelques

mesures du prince Maurice le fit passer dans celui du parle-
ment. Il s'insinuadans la confidence de Cromwell, et son crédit
sur les presbytériensle rendit précieux à cet usurpateur. Il em-
ploya cette même influence favoriser le rétablissement de la
famille royale et l'importance de ses services lui mérita et lui
acquit la faveur du roi, Dans toutes ses variations il §Ht conser-
ver l'honneur de n'avoir jamais trahi les amis qu'il avait aban-
donnés et quelque parti qu'il embrassât,sa rare capacité et ses
talents singuliers lui attiraient aussitôt de la distinction et de la
confiance. Inquiet, turbulent, factieux, il n'y avait point de
poste qui satisfît son ambition, ni de fatigues que son activité
ne surmontât. L'aveugle prévention qu'il connaissait aux partis
pour leurs principes le rendit supérieur à la honte de l'incon-
stance, et comptant sur les ressources de son génie il ne re-
cula jamais devant les entreprises les plus hasardeuses et les
plus criminelles. Les talentâ-gu'il possédait pôSrpjirlër^ënpu-
blic et pourpersuaderdans le particulierbrillèrent au plus haut
degré; et dans toute la cBffleur de ses^urieuseif passions il con-
serva cette liberté d'esprit qui permet de juger sainement des
affaires et surtout des hommes. Mais quoique ce caractère ne
le rendit pas moins propreà avancer qu'à tenter les plus grandes
entreprises, il ne fut jamais capable d'en conduire une à quel-
que heureuse fin; et par leffet jde ses insatiables désirs, ses
éminëntès qualités furent également dangereuses pour lui-
même, pour le prince, et pour la patrie,

Lel|uc cfe Buckingham possédait tous les avantages que
peTïvM^donner une figure agréable, un rang élevé une im-
m'êfilfrfôrtuneet la vivacité de l'esprit. Mais,par une conduite
abandonnée, et qui n'était réglée ni par la morale ni par la



Prudence il parvint à, se rendre odieux et même à perdre toute
considération.Le moindre intérêtpouvait lui faire oublier l'hon-
neur; le moindre plaisir lui faisait sacrifier l'intérêt; et le plus

frivole caprice était suffisant pour contre-balancer ses plaisirs.
Son indiscrétion et son inconstance détruisirent sa répuÎHÎon
dans la vie publique son mépris pour l'ordre et l'éconoinie 1

causa la dissipation de sa fortune; ses débauches ruinèrent sa
santé; enfin il demeura incapablede nuire, comme il avait tou-
jours négligé de se rendre utile aux hommes.

Le comte de Lauderdale, honoré bientôt après du titre de
di^,TÎ' étaitpas sans talents naturels, et manquait encore moins
deJaBhts acquis mais il n'avaitni grâce dans les manières,ni
justesse dans l'esprit. Ses principes, ou plus proprement ses
préventions, étaient obstinées, sans être_capables de refréner
son ambition; cependant cette ambition était moins dangereuse
encore que la tyrannie et la violence de sonhumeur. Implacable'
ennemi, mais ami tiède; insolent envers ses inférieurs1; mais
abject devant ses maîtres quoique dans son caractère et dans
sa conduite, il fut presque diamétralementopposé au roi, il eut,
plus que tout autre ministre, le bonheur de conserver de
l'ascendant sur ce prince pendant la plus grande partie de son
r.ègne.

Le double talent de l'éloquence et de l'intrigue parlementaire
avait élevé sir Thomas Clifford; et son caractère hardi, impé-

tueux lui donna du poids dans les conseils. De tous les membres
de la cabale, Arlington était le moins dangereux par ses vices
comme par ses talents. Il avait le jugement sain, quoique son
habileté fût médiocre et ses intentions étaient bonnes, xjxioi-
qu'if manquât de courage et d'intégritépour y persévérer^ Il
avait beaucoup contribué à la triple alliance, avec Temple et
Bridgeman; mais il ne se jeta pas moins ardemment dans les
résolutions opposées, lorsqu'il crut plaire à son maître. Ar-
lington et Clifford étaient secrètementcatholiques. Shaftesbury,
quoique livré à ljastrologiejudiciaire, passait pour déiste. Buc-
kingham avait trop peu de réflexion pour tenir fermement à
quelques principes, Lauderdale avait été long-temps presbyté-
rtesrplus que zéjé, et la doctrine de cette secte régnait encore



dans son esprit, quoiqu'elle se fit peu remarquer dans sa
conduite. J.

;JGes ténébreuses délibérations de la cabale purent causer dès
l'origine de l'inquiétudeaux esprits observateurs; mais elles ne
furjùt parfaitement dévoilées que par l'événement. On croit
connaître aujourd'hui les vues que ces cinq ministres, concur-
rënîSrênîfâvecquelques courtisans catholiques qui avaientl'o-
reille du souverain, s'efforcèrent d'inspirer au roi et au duc
d'York et qui ne furent que trop ardemment embrassées par
ces dëux.princes. Ils leur dirent que le parlement ^quoique
actuellement attaché à la couronne par esprit de partil'était
encorè~ÇÏus à ces pouvoirs et ces priviléges que ses assemblées
précédente! avaient usurpés sur le souverain; qu'après la pre-
mifre èffusiôtt ïfe iète J\les communes araient laissé voir divers

jyj^tômes de mécontentement; qu'elles ne manqueraient point
détourner contre ï§ roi toute l'autorité qu'elles conservaient
ençàafe* et surtout cèsTprétentions qu'il leur était aisé de faire
revivre en un instant que non-seulement elles tenaient le roi
dans la dépendancepar son revenu précaire, mais quelles n'a-
vaient jamais marqué la générosité convenable dans tous ces
subsidespassagersqu'elles lui avaientaccordés qu'il était temps
que le souverain se réveillât de sa léthargie, et reprît cette au-
torité dont ses prédécesseurs, dansune si longuesuite de siècles,
avaient joui sans contradiction;que l'erreur ou l'infortunede son
père était de n'avoir formé aucune étroite alliance avec les cou-^
ronnes étrangères, qui, dès l'origine de la révolte, auraient pu
trouverleur intérêtà le soutenir que les alliancesprésentes, con-
tractéesavectantde petits étatsqui avaient besoineux-mêmes de
la^protectiondu roi, ne pouvaient servir au maintien, et bien
mo^ga£extensionde L'autorité royale que le monarquefrançais,
prince d/un^ générosité si connue, et qui touchait de sFprès au
rôJJMf le sang, était seul.capable et dans la disposition, lors-
qu'on voudrait favoriser son ambition, de prendre en main la
cause cdmmune des rois contre des sujets usurpateurs; qu'une
guerrevivement pousséecontre laHollandepardeux redoutables
potentats ne serait pour eux qu'un jeu, et pouvait conduire^ à
toutes les fimqu'on se proposait; que, sous le prétexte de cette



guerre, il ne serait pas difficile djfTevjr des forces militaires,
>

sans lesquelles, du moins pendantqueles principes républicains
prévaudraient dans la nation, le roi se flatterait vainement de
pouvoir défendre sa prérogative; que ses forces maritimespou-
vaient être maintenuesen partiepar des subsidesqu'on se ferait
d'abord accorder sous d'autres prétextes en partie par les
secours de la France, en partie par les prises qui se feraient
aisément sur .cette opulente république; que, dans une telle
situation, le succès couronnerait toutes les entreprises qui ten-
draient à rendre à la couronne l'autorité qu'elle avait perdue

que personnen'aurait la hardiesse de résister à un prince fortifié
îfGîrie si puissante alliance, et que, si quelques présomptueux
paient cette audace, ils n'attireraientqu'uneperte plus certaine
~3pxx eux-mêmeset sur leur cause; enfin que l'assujétissêment des
^Éollandais serait un grand pas vers la réformation du gôiïter-

·
-JfBaBent, puisqu'il était évident que cette république, par sa
5||gutation et par sa grandeur, avait nourri dans les factieuxan-
glais leur attachement à ce qu'ils nommaient vainement leurs
libertés ciyilës et religieuses. v : }
'Ces inspirationss'accordaient malheureusementavec les vues

et, les préf entions du roi, avec le désir d'une autorité^ plus éten-
due, avec son penchant pour la religion catholique, avec son
avidité pour'l'argent. Il paraîtbailleurs que, depuis"le commen-

cément de son règne, il n'avaitpas cessé de se défier de ses
sujets, et que cette disposition, lui avàïf fait désirer côçstam-
mêrit de se fortifier par une étroite liaison avec la FrancS.'Dès
l'année 1*B*64 il avait offert au/jnôparque français d'abandonner
la Flandre à sa conquête, pourvu -que ce prince s'engageât à lui
fournir, dans la supposition'tfune'nouvellerévolte de ses sujets,
dix mille hommes d'infanterie avec ^n&^ nombre de cavalerie
proportionné (1). Comme auêuft lymptbmê" de révôfte n'avait
âfeîi éclaté, on est libre de conjecturer sur cet incident-quelle
opinion Charles avait conçue Ses factieuses dispositions' dé son
peuple.

Dans le temps même que la triple alliance était le plus soi-
,,1_ "k • "

\\) D'Estrades 21 juillet1667.



gneusement cultivée^fïne parait pas qu'il ait jamais été sincère
dans cette salutaire mesure, et ses yens semblaient se tourner
impatiemment vers l'alliancefrançaise. Clifford, qui avait beau-
coup de part à sa confiance, dit imprudemment

« Malgré
« toute cette joie, il nous faut une seconde guerre avec la Hol-
« lande.

»
L'Angleterreavait refusé, sous de frivoles prétextes,

l'accession de l'empereur à cette alliance, et l'on tint, à l'occa-
sion de Surinam et de la conduite de la compagnie hollandaise
des Indes orientalesun grandnombre de discoursqui ne respi-
raient pas la bienveillance (1). Mais vers le mois d'avril 1669
on vit les premiers symptômes de ces fatales mesuresqui furent
bientôt poussées plus ouvertement.

De Wit, dans une visite qu'il rendit alors à Temple, lui dit
qu'il le venait voir, non en qualité de ministre, mais d'ami,
pour l'informer d'uneexplication qu'il avait eue récemment avec
Puffendorf, agent de Suède, qui était passé à La Haye en re-
tournant de Paris à la cour de Suède. Les ministres français
s'étaient efforcés de persuader à Puffendorf que les Suédois
tireraientpetixl "avantages des mesuresdans lesquelles ils s'étaient
engagés que l'Espagne manquerait à toutes ses promesses de
subsides, et que la Hollande seule ne serait pas capable de les
soutenir; que l'Angleterre leur manquerait infailliblement, et
qu'elle avait déjà pris des résolutions directement opposées à
l'objet de la triple alliance, qui n'en étaient pas moins fixes et
moins certaines pour n'avoir étd communiquées qu'à un petit
nombre de personnesde la cour de France et de celle d'Angle-
terre. Puffendorf ayant témoigné des doutes, Turenne lui avait
fait voir une lettre de Colbert de Croissy, ministre français à
Londres, où parlant du succès de ses négociationset de la fa-
vorable disposition des principaux ministres anglais, il ajoutait
« Et je leur ai fait sentir toute l'étendue de la libéralité du

« Toi (2) y, Ce trait fait connaîtreque l'infâmeusage de se vendre

(I) Gourville, dans ses Mémoires,vol. S, pag. 1* et 67, .Hit que Charles n'était jamais
entré sincèrement dans la triple alliance, et qu'ayantconçu une violente animosité contrede Wit, il cherchait par cet artifice,ale détacher de l'alliancefrançaise, dans la vue de
trouver ensuite une occasion de satisfaire sur lui sa vengeance.Cette opinion quoique
très peu honorableà la mémoiredu roi, parait vraisemblable autant par les faits que parl'autorité de cet écrivain. (2) Temple vol. î p. 179.



Wtt]l GBEÀKtts II. âSâ
aux princes étrangers, usage que, malgré la maliens otiiniôfiaux princes étrangers, usage que, malgré la maligne opinion
duvulgaire,on doit croire extrêmementrare entre les personnes
chargées des grands intérêts de l'état, était pratiqué sans scru-
pule par les ministres de Charles, qui avaient obtenu même
le consentement de leur maître pour cette conduite déshono-ïahté» .•••

Mais il y à beaucoup d'apparence que ses résolutions ne furent
bien affermies que par la visite qu'il reçut de la duchessed'Or-
léans, sa Sœur. louis, connaissant l'esprit insinuant de cette
princesse, et l'extrême ascendant qu'elleavait sur le coeur de son
frère; l'avait engagée à ne pas épargna? ses bons offices pour
détacher Charles de la triple alliance, qu'il regardait commeune
barrière insurmontable pour son ambition. Il renvoya alors
mettre la dernière main au plan d'opérations qu'ils avaient con-
certé. Sous prétexte de visiter ses frontières, particulièrement
les travaux qu'il avait entrepris à DûnkerquCi il se fit accom-
pagnWde, la reine sa femme et de sa cour entière, tendant
qurtls'arrêta sur la côte, là duchessed'Orléans traversa lecânal,

ifet Charles s'empressa de la joindre à Douvres > où ils passèrent
dix jours ensemble au milieu de la joie et des fêtes. La duchesse,
par ses flatteries et ses artifices disposa son frère à l'oubli dé
toutes les maximes d'honneur et de politique > et lui fit sceller
ses engagements avec Louis pour la ruine dé la Hollande ainsi
quepour le changementdé religion qu'on voulaitopérer ensuite
en Angleterre.

•Mais Louis n'ignorait pas le caractère de Charles, etl'inçej-
titude ordinaire de «es résolutions. La sienne était de rattacher
aux intérêts de la France par les liens de, la volupté les seuls
irrésistibles pour lui; il lui fit présent d'unemâîtress.e française,
par laquelle il se flatta de le gouverner désôrniaîsyïa duchesse
d'Orléans avait entre les dames de sa suite une jeune personne,
toommle mademoiselle de Kerouét, que Charles conduisit à
Londres, et qu'il décorajbientôt du titre de duchesse de Ports-!
fcioùth. Il eutpouf elle un extrême attachement pendant toute
sa vie, et de son côté elle servit beaucoup à maintenir F amitié
entre les deux couronnes. Il est impossible que la pénétration
de Charlesne l'eût pas fait perceraussitôtau travefstle tous ces



voiles; mais il était trop esclave du plaisir pour se défendre
contre ses attraits présents.

La satisfaction qu'il ressentit jle sa nouvelle alliance reçut
une vive atteinte par la mort de sa sœur, et plus vive encore par
les tristes circonstances qui l'avaient accompagnée.' Cette mort
arriva soudainement après quelques jours d'indisposition. Un

.verre d'eau de chicorée, que la duchesse avait bu, _fit naître
%la cour derFrance dessoupçons qui se répandirentdans toute
l'Europe; et comme le duc d'Orléans avait fait éclater quelques
marques de jalousie ou quelques mécontentementsde fâ conduite
de sa femme, on le chargea généralement de s'être vengé par le
poison. Charles même en fut d'abordconvaincu;mais sur l'attes-
tation,_des médecins, qui ne trouvèrent en ouvrant le corps
auciïfl fondement à cette accusation, il changea ou feignit de
changer d'opinion. A la vérité le duc d'Orléans dans toute sa
vie ne s'était rien permis qui dût le faire juger capable-d'une
action si noire, et l'on assure qu'une dame françaisebut ce qui
restait dans le verre, sans en ressentirle moindre mal. La mort
subite des princes est presque toujours accompagnée de ces
horribles soupçons, et cette raison doit leur donner moins de
poids.

.Charles au lieu de rompre avec ïa France à l'occasionde cet
incident en*prit avantage pour envoyer Buekingham à Paris

sous prétexte de faire ses compliments de condoléance au duc
.d'Orléans mais dans la vue réelle de concerter de nouvelles
.mesures pour la guerre. Jamais un ambassadeur ne reçut plus
|}£ caresses. Plus ïès desseins de la France étaient nuisibles à
'^Angleterre plus i jTjtait naturel qu'elle comblâljde civilités et
-mj|me de faveurs çeux'qu'eile trouvait disposés à les seconder.
a^îLe voyage deBuckinghamfit naîtrede violents soupçonsaux
États, %t toutes les circonstances s'accordaient à les confirmer.
LoiM^ntra subitementen Lorraine, et s'il n'enlevapointle duc

^fmfjîquï; ^n'ayant aucune défiance du danger, échappa diffi-
cilement par la fuite, il se vit bientôt maître d'un pays qui ne
fît aucune résistance àses armes. Le malheur de ce. monarque,
dans les occasions séduisantes jjui s'offraient d'elles-mêmes à
soif ambition était de ne pas la couvrir toujours du voile de
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l'équité. L'acquisitionde la Lorraine ne devait pas causer moinsl'équité. L'acquisitionde la Lorraine ne devait pas causer moins
d'alarmes aux puissances de la triple ligue qu'une invasion dans
la Flandre moine mais Charles ferma l'oreille à toutes les re-
montrancesqu'on lui fit à ce sujet.

Rien ne servit tant à faire ouvrir les yeux à de Wit et aux États
sur les mesures de l'Angleterre, que le rappel imprévu de sir
William Temple. Ce ministre avait si bien établi sa réputation
d'honneur et d'intégrité, qu'on le croyait incapable d'obéir
même aux ordres de sa cour pour favoriser des vues qu'il jugeait
pernicieuses à sa patrie; et tandis qu'il conserva son emploi, de
Wit se crut sûr de la fidélité de l'Angleterre. Charles était si
persuadé de cette prévention des Hollandais en faveur de son
ministre, qu'en le rappelant il lui donna ordre de laisser sa fa-
mille à La Haye, sous prétexte qu'après avoir conféré avec lui
sur quelques obstacles survenusà ses négociations, il devait im-
médiatement le renvoyer. De Wit fit témoigner à la cour de
Londres, par le résident de leurs hautes-puissances, qu'il re-
garderait le rappel de Temple comme l'expresse déclarationd'un
changementde mesures, et qu'il saurait même quelle explication
donner au moindre délai de son retour. Il n'était pas glorieux
pour Charles de voir ses plus solennels engagementssi suspects,
dans le temps que son sujet s'était fait assez de réputation pour
obtenir en son propre nom la confiance des nations voisines.

Au milieu de ces intrigues secrètes, les deux chambres s'as-
semblèrent, suivant le dernier ajournement. Le roi, après un
discours de peu d'étendue, laissa l'explication des affaires au
garde du grand sceau. Ce ministre insistabeaucoupsur l'extrême
nécessité d'un subside. Il représenta la puissante augmentation
de la marine française, qui était trois fois plus forte qu'avant
la dernière guerre de Hollande la décadencede celle d'Angle-
terre l'importance d'équiper pour l'année suivante une flotte
de cinquante voiles; l'obligation où le roi s'était mis, par divers
traités, d'agir avecvigueur pour l'avantage communde l'Europe.
Entre ces traités, il nomma la triple alliance et la ligue défen-
sive avec les États. Bridgeman, garde du grand scqau, n'était

.pas dans les secrets de la cabale; mais il est certain qu'il de-
vait avoir conçu assez de soupçons pour ne pas servir d'instru-
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mentà la ruse pfflaquelleon cherchait à tromper le parlement.

-Cette ruse eûï un, plein succès. Les communes persuadées
des salutaires intentions du roi, lui accordèrent des subsides
considérables.Elles imposèrent différentes taxes, qui devaient
produire au roi deux millions cinq cent mille livres sterling.
Jamais .elles n'avaient été dans une plus libérale disposition, et
jamais assurément les vues de Charles et de ses ministres ne
l'avaient moins mérité (1).

Les communes passèrent un autre bill pour imposer un droit

sur le tabac, le sel d'Écosse, le verre, et d'autres articles.
Les marchands de Londres s'opposèrent à ce bill par une

requête qu'ils présentèrentà la chambre haute. Leurs raisons
parurent justes aux lords, qui modifièrent le bill qu'on leur
avait envoyé la chambre basse fit des plaintes fort vives de
cette témérité des lords, la traitant d'usurpation du droit
qu'elle prétendait posséder seule, d'accorder de l'argent à la

couronne. Il y eut plusieurs remontrances entre les deux
'chambres, et leurs altercations ayant obligé le roi de proroger
l'assemblée,il perdit les sommes qui lui étaient destinées. C'est

la dernière fois que les pairs aient fait revivre des prétentions

(1) Le 3 janvierde cette année, mourut George Monk, duo d'Albemarle, à Newhall en
Essex après une maladie de langueur, et dans la soixante-troisièmeannée de son âge. Il

laissaun bien considérable d'un revenu annuel de 15,000 livres en terre, et 60,000livres

m argent qu'il tenait de la libéralité du toi et qu'il avait augmentépar son économie

dans ses dernières années, L'évêque Burnet, qui par l'effet de son propre esprit de parti,
traité cet illustre personnage avec beaucoup de malveillance l'accuse d'avarice mais

commeon reconnaît qu'il ne montra jamais la moindre rapacité, il y a plus de bonne foi à

attribuer son économie aux habitudes qu'il avait acquises do bonne heure dansun temps

où sa fortune était très bornée. C'est assurément une preuve remarquable de l'étrange

pouvoirde l'esprit de parti, que cette malveillanceattachée à la mémoire d'un seigneur

dont toute la vie fut aussi irréprochable et qui, en rendantl'ancien gouvernement légi-

time et libre à trois royaumes plongés dans la plus funeste anarchie peut être présenté

sans crainte comme le sujet des tles britanniques qui depuis le commencementdes siè-
cles, â rendu les services les plus durables et les plus essentielsà son pays natal. Les
m'ôyéns en outre par lesquels il accomplitses grandes entreprises furent presque entière-

-Uient sans reproche. On ne peut guère blâmer une dissimulationpassagére,à laquelle il

fut absolumentobligé. Il n'avait reçu aucun dépôt de confiance de ce parlement métis,
prétendu,usurpateur, qu'il détrôna,et par conséquentn'en pouvaitpas être trahi il re-
fusa même, de pousser la dissimulationjusqu'à prêter le serment d'abjurationcontre le roi.

J'avoue, néanmoins,que le docteur Douglas m'a fait voir, parmi les papiers de Clarendon,

une lettre ortginale de Monk à sir Arthur Hazlerig contenant des protestations très ar-
dentes, e^cerlainement fausses, de son zèle pour la république. On doit regretterqu un

hommesi digne et si plein de droiture ait pu se trouver dans la nécessité de,dissimulera,

" ce pointses véritablessentiments. Sa famille s'éteignitavec son fils.



de cette nature, et partout ailleurs que la chambrehaute. le
droit des communes a passé dupuis pour.incontestahïe.

Dans la même session il s'éleva une affaire particulière, qui
chagrina les communes, et qui ne fut point accommodée sans
peine. L'usage ordinaire de ceux qui s'opposaient aux bills de
subsides, était, lorsqu'ils ne pouvaient empocher que la somme
entière ne fût accordée, de la faire assigner sur des fonds qui
souffraientquelques difficultés, ou qu'ils jugeaient insuffisants.
On proposa une taxe sur les spectacles. Le parti de la cour ob-
jecta que les comédiens étaient au service du roi, et faisaient
partie de ses plaisirs. Sir John Coventry, qui était du parti na-
tional, demanda « si c'étaient les acteurs ou les actricesqui ser^
« raient aux plaisirs du monarque. » Ce trait de satire attaquait
ouvertement le roi, qui, ne se bornant pointa ses maltresses
d'un rang supérieur, entretenait alors deux actrices (1) ..de la
comédie. Il ne prit point cette raillerie d'aussi;bonnegrâcequ'on
s'y était attendu. On prétendit à la cour que la hardiessede Co-
ventry étant le premier exemple d'une violation publique du
respect dû à la majesté royale, elle méritaitun châtiment qui
pût arrêter dorénavant la même audace. Sands Obrian,et quel-
ques autres gardes reçurent ordre de chercher le coupableet de
lui faire quelque blessure dont la marque lui restât. Il se dé-
fendit avec bravoure, et blessa quelques-uns de ses agresseurs;
mais ceux-ci l'ayant enfin désarmé, lui coupèrent le nez jusqu'à
l'os, pour lui apprendre, dirent-ils, le respect qu'il devait ait
roi. Les communes furent extrêmement irritées de l'outragé
qu'un de leurs membresavait essuyé pour quelques mots pro-
noncés dans la chambre. Elles portèrent une loi qui fit un crime
capital de la mutilation et les gardes qui avaient attaqué Co-
ventry furent déclarés incapables de recevoir leur pardon de la
couronne.tTn autre incident particulier, arrivé vers le même~temps,
exposa Charles aureproched'unecapricieuseindulgence, comme
on le blâmait ici d'une sévérité inutile. Blood, officier réformé"
du protecteur,, était entré dans la dernière conspiration d'L>

"=:
(T) LesdemoisellesDavis et Kell Gwin.



lande, et il ne s'était garanti que_ par la fuite de la punition
capitale que pïusieurs^de ses'compliéesavaient subie.. Cet auda-
cïéùx. brigand résolût de se venger sur le duc d'Qrmond. Un
soir, ayant eu l'adresse d'éloigner la livrée du duc, il attaqua.

soncarrosse, lorsqull passait dans la rue Saint-Jamesà Londres,

et se rendit maître je s,a personne. Il pouvait au même instant
consommer le crime/s'il n'eût pas cherché des raffinementsdans
sà^fengeance. Son dessein était de pendre le duc au gibet de Ty-
bnrn. Il le.mit à cheval eu croupe et bien lié derrière un de ses
compagnons et, prenantun détour par les champs(l) ils étaient
déjà fort avancés, ïoxquàie duc, faisant uneffort pour se dé-
gager, se jeta heureusement à terre avec l'assassin auquel il se
trouvait attaché. _jls se débattirent tous deux dans la boue; et
pendant^i'ils l'ùitaientjletoute leur force, les domestiques du
du% fflormls de l'aventure de leur maître, arrivèrent en assez
grand nombre pbUr le sauver. Blood et ses amis déchargèrent

sur lui leurs pistolets avec moins de succès que de fureur et
s'éloignèrent dans les ténèbres. v

Xe spjipçon du crime tomba d?abQr,d, avec beaucoup dappa-
reucedg raison surle duc deBuclûnghain. Son caractère dissolu,
et la haine qu'on luijîonnaissaitpour le duc-d'Ormond, l'expo-
sèrent pendant quelque temps à cette imputation. Ôssory vint
bientôt après ijtQa; cour, et te voyant près du roi, son sang s'é-
chauffa au point qu'il ne put se contenir. «

Milord, lui dit-il,

« je sais que*vo*us n'êtes pas étranger à l'attentat àirigé contre

« mon père. Maisje vous apprendsque, si par quelque voie que
« ce puisse être il souffre une mort violente, je n'aurai pas de
« peine àt en connaître Fauteur; c'est' vous que je regarderai

«
comme l'assassin je vous traiteraicomme tel; et dans quelque

« lieu que je vous trouve, je vous réserve un coup de pistolet,

«
fussiez-vous derrière le fauteuil du roi. Je vous le déclare

« devant sa majesté même, aûn qu'il ne vous en reste aucun

« doute (2). » S'il y avait quelque indécencedans cette menace,

elle parut excusable dans un généreux jeune homme qui voyait
la vie de son père en danger. C

(t) Toute la partie neuve do Londresn'était pas encore bâtie. (S) Vie d'Ormond t. 2,p.SÎ5.



Blood formabientôt une autre entreprise non moins violente,
celle d'enlever de la tour de Londres la couronne et les autres
ornements royaux. La hardiesse de l'attentat ne l'y détermina
pas moins que l'appâtdu profit. Il fut près de réussir.Après avoir
arrêté, lié et blessé Edwards, garde des joyaux de la couronne,
il était hors de la tour avec sa proie, lorsqu'il fut saisi, lui et
quelques-uns de ses compagnons. Un d'entre eux était connu
pour avoir eu part à l'assassinat du duc d'Ormond, et l'on en
conclut que Blood avait été le chef dans cette tentative. Lors-
qu'il fut interrogé, il ne désavoua ni son entreprise,ni son nom
mais il refusa de nommer le reste de ses complices. « La crainte
« de la mort, dit-il, ne m'engagerajamais à désavouerun crime,
« ni à trahir un ami. » Tant d'étranges circonstancesfirent l'éton-
nement du public; et le roi même eut la sotte curiosité de voir
et d'entendreun hommesi célèbre par soncourage et ses crimes.
Blood se flatta aussitôtde sa grâce, et ne manqua point d'adresse
pour tirer parti de l'occasion. Il ne craignit pas de dire à
Charles II qu'il avait eu précédemmentle dessein de le tuer d'un
coup de carabine près de Battersea, où sa majesté* se baignait
souvent; que la cause de cette résolution avait été l'extrême ri-
gueur qu'il voyait exercer sur'la conscience'des saints (1), en
interdisantleurs assemblées religieuses; mais que, s'étant caché
entre les roseaux, plein de ces sanguinaires résolutions, il allait
faire usage de son arme, lorsqu'il s'était senti atterré devant la
majesté royale; et que non-seulement il avait abandonné son
dessein, mais qu'il y avait fait renoncer ses associés. Il ajouta
qu'il était depuis long-temps entièrementindifférent sur la vie,
et disposé à souffrir la mort qu'il avait méritée; mais qu'il ne
pouvait s'empêcher d'avertir le roi du danger auquel son exé-
cution exposeraitsa majesté; que plusieurs centaines de ses com-
pagnons s'étaient engagés, par un horribleserment, à venger la
mort de ceux de leur troupe qui tomberaient entre les mains
de la justice, et que les précautionsni la force ne mettraient per-
sonne à couvert des effets de leur furieuse résolution.

Soit que ces considérationseussent excité la crainte ou l'adou-

ci) Rapin, en bon presbytérien,ne parle point du mottf.



ration du roi, elles le confirmèrent^dans la résolution de faire
grâce à Blood, mais il se crut obligé paf la décence, d'obtenir
d'abord le consentementdu duç d'Ormond. Arlingtonalla trou-
,ver çë .seigneur"de la part de Charles II, et le pria d'oublier
l'offensede Blood, par quelques raisons qu'il avait ordre de lui
exposer .'Le duc-lui répondit que les ordresde sa majesté étaient
la seule raison suffisante,et qu'il pouvait lui épargner les autres.
Charles portabeaucoupplus loin la bonté pour Blood il lui fit
présent d'une terre en Irlande, de cinq cents livres sterling de
fâfènu; il souffrit qu'il parût assidûment à la cour; il le traita
mtae avec une faveur si marquée, que plusieurs personnes
s'adressaient à lui pour demander des grâces; et tandis que le
vieil Edwards, qui avait exposé généreusement sa vie en défen-
dant la couronne et les ornements royaux, demeurait comme
oublié (1), cet homme, qui ne méritait que d'être vu avec hor-
reur et détesté commeun monstre,devint une espèce de favori.
« liés erreurs de cette nature dans la vie privée d'un roi pro-
duisent assez souvent d'aussi mauvais effets que les fautes où le
publicest plus immédiatementintéressé.Un autre incident causa
dans la même année un mécontentementgénéral, et des craintes
encore plus vives. La duchesse d'York mourut, et dans sa der-
nièreTnaladie elle abjura la religion protestante, et fit ouver-
tement profession de la communion romaine. Alors le voile peu
épais sous lequel le duc s'était déguisé fut levé, et il déclara
lui-même ouvertementsa conversion â; F église de Rome. Depuis
l'avènement dés Stuart au trône, il s'était répandu dans toute
la nation des terreurs mal conçues du papisme; mais on avait
reconnu qu'elles étaient sans fondement; et après l'abus qu'on
en avait fait fréquemment dans des vues funestes, il était peu
vraisemblableque des soupçons de cette nature fussent adoptés
par des esprits sensés. Il n'y avait que l'imprudentéclat du duc
d'itorli qui pût convaincretoute l'Angleterre de son changement
de religion. Le papisme, quîVavait été jusqu'alors qu'un spectre
hideux, devintun sujet réeî d'épouvanté, lorsqu'on le vit em-

(1) M. Hume dit nettement oublié et négligé cependant Charleslui assigna une récom-
pense de200 livres sterling. A la vérité il mourutavant d'avoirre jupette somme.{VabUP'rèwïQ
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brasséavec tant de zèle et si peu de ménagementpar l'héritier
présomptif de la couronne, prince habile et d'un caractère en-
treprenant, tandis que d'ailleurs le roi n'était pas exempt du

même_soupçon. On craignait que, par de si dangereux attache-

ments, ces deux princes ne fussent engagés dans une sorte de

conspiration contre le peuple, et qu'ils n'eussent déjà pris, du

moins dans la même proportion,quelque parti différentde l'in-
térêtnational, d' où l' on ne devait attendre que des vuesobliques

et de périlleusesentreprises. On nepouvaitsupposerenfinqu'une
nation qui regardaitavec tant d'horreur un système de religion

révéré par ces princes, et qui semblait si déterminée à ne pas
souffrir son rétablissement, put être l'objet de leur tendre et
sincère affection.

Il est probable que la nouvellealliance avait inspiré au duc

le courage de professer ouvertement sa croyance, et le rendait

plus indifférent pour l'affection et l'estime des Anglais. Cette

alliance devint plus visible de jour en jour. Le rappelde Temple

fut déclaré, et Downing que lesÉtats regardaient comme l'enne-

mi invétéré de leur république, fut son successeur. On cher-
cha des occasions de querelles. Le capitaine d'un yacht

qui ramenait lady Temple, devant passer au travers de la
flotte hollandaise, avait ordre de lui faire baisser le pavillon,
de tirer dessus si cette soumission était refusée à l'Angleterre,

et de faire feu jusqu'à ce qu'on tirât sur lui. L'amiral hollandais,

Van Ghent, surpris de cette bravade, vint à bord du yacht, et
témoigna qu'il était dans la disposition de rendre au pavillon

anglais les honneurs d'usage; mais qu'une flotte hollandaise,

sur ses propres côtes, eût cette déférencepour un simple bâ-
timent, qui n'étaitpas même un vaisseau de guerre, c'était une
innovationà laquelle il n'osait se prêter sans en avoir reçul'ordre
exprès. Le capitaine, ne voyant pas plus de sûreté que de raison

à recommencerl'insulte,continua son voyage, et fut conduit à la

tour, enarrivantenAngleterre, commeayant négligé ses ordres.
Cet incident n'en fournit pas moins un'articleau nouvel am-

bassadeur pour grossir les vains prétextes sur lesquels on se
proposait de fonder la querelle. La cour d'Angleterre laissa

passer plusieurs mois sans se plaindre, dans la crainte que, si



l'on demandaitsatisfactionplus tôt, la république n'eût le temps
de l'accorder; et lorsque Downing présenta son mémoire, sesinstructions parurent fixer pour la réponse un certain nombre
de jours méthode de négociationfort impérieuse, et toujours
impraticable en Hollande, où la 'forme de gouvernement rend
les délais absolument inévitables. Cependant cette réponse,
quoique rejetée par Downing, fut envoyée à Londres avec unambassadeur extaordinaire qui avait ordre d'employer toutes
sortes de moyens pour donner une pleine satisfaction à la couranglaise. Celle-ci prétendit que la réponse des Hollandais était
obscure et captieuse, mais elle refusa de spécifier les articles oules termes sur lesquels tombait cette objection. L'ambassadeur
hollandais proposa aux ministres d'Angleterre de rédiger eux-mêmes une réponse dans les termes qu'ils désiraient, et promit
de la signer. Les ministres anglais répliquèrent que ce n'était
pas à eux de rédiger des écrits pour les Hollandais.L'ambassa-
deur leur porta un modêle d'acte, et leur demandas'ils le trou-
vaient satisfaisant. Ils répondirent que lorsqu'il serait signé et
livré, ils diraient ce qu'ils en pensaient. Le Hollandais prit à
tout hasard le parti de signer l'acte, et demanda une nouvelle
conférence une heure fut assignéepour cet objet; mais, lors-
qu'il reparut, les Anglais refusèrent d'entrer en explication, et
lui dirent que le temps de négocier était passé (1).

Les prorogations du parlement devinrent longues et fré-
quentes, dans la crainte que les chambres ne se déclarassent
avec vigueur contre des vues aussi contraires 4, l'inclination
qu'aux intérêts .du public. Si l'on pouvait supposerque Charles,
dans son alliance contre la Hollande, eût réellementenvue l'avan-
tagede sa nation il faudraitqualifiercettemesure d'élan extraor-
dinaire et même romanesquede patriotisme, qui, malgré toutes
les difficultés, et malgré la nation même, pouvait le conduire à
chercher le bonheur de son peuple; mais chaque pas qu'il fit
dans cette carrière devintpourles esprits pénétrants une preuve

(t) England'sAppeal ( Appelde l'Angleterre), page22. Lo la de novembrede cette année
mourut, dans sa retraite, et dans sa soixantième année, Thomaslord Fairfax, qui, sansêtre un personnage mémorable avait fait plusieurs grandes actions, et qui avec lesmeilleures et les plus droites intentions s'était laissé entralner dans plusieurs entre-prise? criminelles.Sa fille et son héritière épousaGeorgesVilliers, duc de Buckingham.



que la guerreactuelle était dirigéecontrela religionet leslibertés
nationales,plus encoreque contre les Hollandais mêmes. Charles,
dans toutes les circonstances, parut agir en effet comme s'il eût
déjà été monarque absolu, et qu'il eût secoué le joug des assem-
blées nationales.

Si les longues prorogations du parlement délivraient le roi
de l'importunitédes avis et des remontrances elles étaient ac-
compagnées du fâcheux, inconvénient de ne pouvoir se procurer
aucun subside pour payer les préparatifs militaires. Sous pré-
texte de maintenir la triple alliance, qu'il s'était alors même
bien promis de rompre, Charles avait obtenu de la chambre
basse une somme considérable; mais ses dettes et ses dépenses
l'eurènt bientôt épuisée. La France était convenuede payerdeux
cent mille livres sterling chaque année pendant la guerre; mais
un tel subside, comparé aux frais immenses de la marine an-
glaise, était un faible secours. Il semblait encore prématuré de
tenter de lever des taxes sans l'aveu du parlement, lorsque le
pouvoir dese taxer eux-mêmesétait le privilége dont les Anglais
étaient avecraisonle plus jaloux. Où trouverd'autresressources?
Charlesavait promis la place de grandtrésorierà celui qui four-
nirait quelque expédientdans une nécessité si pressante. Shaf-
tesbury laissa échapperquelques motsque Clifford saisit et dont
il fit immédiatementl'ouverture au roi, qui lui accorda la ré-
compense promise, avec la pairie. L'expédient consistait à fer-
mer l'échiquier, c'est-à-dire à retenir tous les paiements qui
devaient s'y faire.

Les banquiers étaient dans l'usage de porter à l'échiquier
tout l'argent qu'ils avaient en dépôt, et de l'avancer sur la
créance des fonds parlementaires,qui, lorsqu'ils étaient levés,
servaient à les rembourser. Ce négoce leur faisait gagnerhuit,
et quelquefoisdix pour cent, sur des sommes qu'on leur avait
confiées sans intérêt, ou qu'ils avaient empruntées à six pour
cent profit qu'ils payèrentchèrementpar cette insigne violation
de la foi publique. La résolution en fut prise et exécutée si
brusquement que personne ne fut instruit du danger. On vit
régner dans la ville de Londres une confusion générale, qui
fut suivie de la ruine d'un grand nombre de familles. Les ban-



quiers suspendirent leurs paiements, les marchands ne purent
acquitter leurs billets la défiance se répanditde toutesparts et
la nation entière se ressentit de la stagnation du commerce.
Dans l'agitationdes plus vives craintes, on se demandait les uns
aux autres quel pouvait être le but de ces mystérieux conseils
dont le parlement et tous les gens d'honneur étaient exclus,
et qui commençaient par ruiner le crédit public et violer ouver-
tement les engagementsles plus solennels, tant étrangers que
domestiques. 0

Une autre mesure de la cour présente quelque chose de
louable, lorsqu'elle est considérée en elle-même; mais, pour
peu qu'on réfléchisse aux motifs qui la produisirent, et sur-
tout au temps qu'on avait choisi pour l'adopter on n'y trouvera
qu'une forte preuve du plan arbitraire auquel le roi et ses mi-
nistres s'étaient attachés. Charles prit la résolution d'user de
son pouvoir suprême dans les matières ecclésiastiques,pouvoir
qu'il déclara inhérent à sa personne, et reconnu, ajouta-t-il,
par divers actes de parlement. En vertu de cette autorité il pu-
blia une proclamation qui suspendait toutes les lois pénales
contre les protestants non-conformisteset les catholiquesrécu-
sants, et qui accordait aux premiers l'exercice public de leur
religion, aux autres l'exercice particulier dans l'enceinte de
leurs murs.

On avait vu peu d'années après la restauration une vaine
tentative de ce genre, à laquelleles- deux chambres s'étaient
opposées; et que Charles avait pris le parti de rétracter; mais il
s'attendait que le parlement, dans quelque temps qu'il se ras-
semblât, serait à l'avenir plus docile, et ne contrarierait plus
ses résolutions. Les non-conformistes, ennemis invétérés de la
cour, pararënt fort adoucis par cette indulgence; et les catho-
liques, sous le même abri, jouissaient de plus de liberté que
les lois ne leur en avaient jamais accordé.

En même temps l'acte de navigation fut suspendu par le seul
ordre du roi; démarche qui notait au fond qu'une extension
de laprérogative, mais qui semblait utile au commerce tandis
que tous les matelots étaient employés sur la flotte royale. On
avait eu l'exemple de la même suspension; pendant la première



guerre hollandaise; et l'on y avait fait peu d'attention, parce
qu'alors on se défiait moins de la cour. Diverses autres procla-
mations furent publiées; la première contenant de très rigou-
reuses clauses en faveur des engagementsforcés; une autre fort
menaçante contre ceux qui parleraient sans respect des mesujrçs
de sa majesté, et contre ceux mêmes qui prêteraient l'o^reflle
à ces insolentsdiscours, s'ils n'en étaient aussitôt les délateurs
une autre « qui défendait, sous peine d'une onéreuse amende
« et des plus sévères châtiments, l'importationet la vente de
« toute sorte de terre peinte ou vernissée, à l'exception de la

« porcelaine. » On avait levé de nouvelles troupes; et le main-
tien de la discipline parut impossible sans l'exercice de la loi
martiale, qui fut en conséquence rétablie, quoique absolument
contraire à la pétition de droit. Tous ces coups d'autorité, sans
être fort importants en eux-mêmes, sentaient trop le gouverne-
ment arbitraire, et ne pouvaient convenir à cette administra-
tion légale, que le parlement, après tant de convulsions et de
guerres intestines, avait espéré d'établir dans le royaume.

Il est digne de remarque que le garde du grand sceau refusa
de sceller la déclaration qui suspendait les lois pénales; et cette
raison, déguisée par d'autres prétextes, le fit destituer de ses
fonctions. Shaftesburyfut nommé chancelier à sa place. Ainsi les
membres de la cabale étaient récompensés successivement de
leurs conseils.
-Les opérations du dehors allaient de pair avec la conduite
domestique. On n'attendit point que la guerre fût déclarée pour
faire attaquer par sir Robert Holmes la flotte hollandaise de
Smyrne. Elle consistait en soixante-dixvoiles, riches d'un mil-
lion et demi de livres sterling, et l'espérance d'une si belle proie
n'avait pas eu peu de force pour engager Charles à la guerre,
lorsqu'il avaitregardé cette prise commesa principale ressource
pour le soutien de ces entreprises militaires. Holmes, avec neuf
frégates et trois yachts (1)-, reçut ordre d'aller à la recherche
des Hollandais. H rencontra dans le canal Sprague, qui venait

(1)Rapin dit trente-six vaisseaux de guerre. Il ajoute qu'à la troisièmeattaque Holmes
se trouva renforce de quelques frégates.An reste les trois attaques se firent en autant de
Jours.' [L'abbé Prévoit.)



de croiseravec une escadredans la Méditerranée, et qui l'informa
deieur approche. On ne peut douter que, si le désir de rem-
portér seul tout le profit et l'honneur de l'entreprisene lui eût
fait déguiser ses ordres, la jonction des deux escadres n'eût
rindu le succès infaillible. Lorsqu'il découvrit la flotte hollan-
daise il prit les apparencesde l'amitié jusqu'à inviter insidieu-
§2fp!ntrï amiral Van Ness, qui commandaitle convoi, à passer
familièrement sur son bord. Un de ses capitaines fit la même
invitation au contre-amiral. Mais ces officiers informés du des-
sein "des Anglais, étaient sur leurs gardés et leurs vaisseaux
marchands, comme leurs vaisseaux de guerre, avaient été. mis

en bon état de défense. Ils se virent attaqués trois fois par les
Anglais et trois fois ils les repoussèrent vaillamment.A la troi-
sième attaque, un des vaisseaux de guerre hollandais, dont le
capitaine et presque tous les matelots avaient été tués, fut pris,
et frais ou quatre des moindres vaisseaux marchands eurent le
même sort. Tous les autres, combattant avec autant d'adresse
que"devaleur, s'ouvrirentun passage, continuèrent leur route
à la faveurd'un brouillard, et rentrèrent dans leurs ports. Cette
entreprise, qui est traitée de perfide et de piratique, non-seule-
mentpar tous les écrivainshollandais, mais par un grandnombre
d'Anglais mêmes, mérite du moins le nom d'irrégulière et le
succès n'en ayant pas été plus heureux, elle couvrit ses auteurs
d'une doublehonte. Le ministère anglais s'efforçade fairepasser
l'action pour un simple combat causé par l'obstination des Hol-
landais à refuser les honneursdu pavillon; mais le contraire était
si bien connu, que Holmes même n'eut pas la hardiessed'insister
sur une apologie de si mauvaise foi.

nJusqu'à ce moment, toutes les menaces et tous les prépara-
tifs_des Anglais n'avaient pu persuader aux États que la querelle
fût vraiment sérieuse et dans cette idée ils s'attendaientqu'elle
se terminerait par quelque demande d'argent ou par quelques
propositions pour l'agrandissement du prince d'Orange. Les
Français mêmes -avaientpeu compté sur l'assistancede l'Angle-
terre, et ne s'imaginaientpoint qu'auméprisde toutes les maxi-
mes d'honneuret de politique leurs ambitieuxprojets pussent
être favosisés par une puissanceplus intéressée que toute autre



à s'y opposer, et plus en état de le faire. Mais Charles avait été
trop loin pour retourner sur ses pas. Il se Mt£ de publier sadéclaration de guerre, et jamais on n'avait employé de raisons
plus fausses et plus frivoles pour justifier la violation ouverte
d'un traité. Il se plaignaitdes torts causés à la compagnie anglaise
des Indes orientales, quoique cette compagnieles eût désavoués.
Il parlaitde la détention de quelques Anglais à Surinam, tandis
qu'on n'ignoraitpoint qu'ils y étaient demeurésvolontairement.
Le refus qu'une flotte hollandaiseavait fait de baisser le pavillon
devant un yacht anglais était fort exagéré; et pour n'oublierau-
cun de ces reproches, on représentait, comme un grand sujet
d'offense, quelques peintures injurieuses (1). Les Hollandais
furent long-temps incertains de l'explicationqu'ils devaient don-
îîèhà cet article. Enfin ils reconnurent que quelques magistrats
dj[ ï)ôort avaientfait faire un portrait de Corneille de Wit, frère
dû pensionnaire, et l'avaient placé dans une chambre,de l'hôtel-
de-ville. La perspective de ce tableau présentait quelques vais-
seaux en feu dans un port. On avait jugé que le peintre avait
en vue l'affaire de Cathan où de Wit avait acquis. eh effet quel-
que honneur. Ce brave Hollandais s'imaginait peu. que, tandis
que l'insultemême, commise en pleine guerre, était pardonnée
depuis si long-temps, l'image dùt attirer une si sévère ven-
geance sur sa patrie. La conclusion de ce manifeste où le roi
n'en garantissait pas moins sqnrattachementà la triple alliance,
répondait à tous les autres articles.

La déclaration du roi de France offrait plus de dignité, du
moins si l'injustice et la violence ouvertes peuvent mériter ce
nom. Ce monarque ne'donnait pas d'autre raison de la guerre
que son mécontentementde la conduite des états. Ses préparatifs
furent prompts, et son ambition lui promit de brillants' succès.
La Suède s'était détachée de la triple alliance. L'attrait des
subsides avait engagé l'évoque de Munster dans le parti de la
France; l'électeur de Cologne était entré dans la même ligue;
Bonnet quelquesautresvilles ayant été consignées entre lesmains
de Louis, on y avait fait des magasins, et c'étaitde ce côté que

(1) II est assezsingulierque Louis XIV eût aussipour motif particulier de ressentimentla fameusemédaillede Van Beuninguen frappée en 1008. {Rote de fabbé Prévoit. )
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les Français étaient résolus de commencerleur invasion dans
les Provinces-U^niesT^ïs avaient sur pied cent quatre-vingtmille
hommes, et leur souverain s'avançait déjà vers les frontières
hollandaisesavec plus de la moitié de cette formidable armée.
L'ordre,l'économie, l'industriede Colbert,ne servantpas moins
à l'ambition du prince qu'au bonheur du peuple, fournissaient
d'inépuisables trésors, qui ^bien employés par la vigilanceinfa-
tigable, dé Louvois ne laissaient rien manquer aux dispositions
militaires et facilitaienttoutes les entreprises de l'armée. Condé,
Turenne, secondés par Luxembourg, Créqui, et lesplus célèbres
généraux du siècle, commandaient ces redoutables forces, et
par leurs talents et leur réputation inspiraient du courage aux
dernïérsijes soldats. Le monarquemême, entouréji'un variante
noblesse, animaitles troupes par la perspectivedés récompenses

ou, ce.qui les touchaitencore plus, par l'espérance de son appro-
bation. Les .fatigues de la guerre n'apportaient aucuneInter-
ruption au plaisir; ses dangers étaient dés occasions d'acquérir
de la gloire, et l'on ne connaît pas d'entreprise °^J^ caractère
de cettenatiqnbrave, etpolie ait jamais briTTé avec plus d'éclat.

Quoique les intelligences du pensionnaire hollandais dans les

cours étrangères ne répondissent point à la vigilance de son
administration domestique il avait reçu depuis long-temps
divers, avis de cette, fatale co£gdération mais il n'apportapoint
à la défensedu pays autant deTEligence et de soin que le danger
l'exigeait. Une ligue de la Francifetde l'Angleterrelui semblait
évidemment cQjitraire aux intérêts de la seconde "de ces deux
puissances; et s'alarmant peu .des secrètes vues de Charles, ou
les ignorant peut-être, il conclut que de si pernicieux projets

ne pouvaient réellement avoir leur exécution. La sécurité qui
résulta d'un raisonnementsi trompeurfit qu'il laissa trop long-
temps la république dans_ cette, faible situationoù le concours
de divers accidents l'avait jetée.

Uneheureuse etconstanteapplicationau commerce avait rendu

les Hollandais peu guerriers, et ils avaient mis toute leur con-
fiance dans les troupes mercenairesqu'ils entretenaient.Depuis

le traité de Westphalie les états, se reposantsur leur paix avec
l'Espagne, et sur leur alliance avecT.es Français, s'étaient dé->
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termines à congédier une grande partie de leurs forces, et né-terminés à congédier une grande partie de leurs forces, et né-
gligeaient le maintien de la discipline dans celles qui leur
restaient. Lorsque le parti aristocratique avait prévalu, il avait
paru prudent de se défaire d'un grand nombre d'officiers ex-
périmentés, dont le dévouement était connu pour la maison
d'Orange et leur place avait été remplie par de jeunesgenssans
expérience, fils ou parents des bourgmestres qui soutenaientce
parti. Ces nouveauxofficiers, comptantsur le créditde leurs amis
et de leurs familles, ne s'attachaient à rien moins qu'à remplir
leurs devoirs militaires; et quelques-uns même avaient, à cequ'on prétend, la permission de faire faire leur service à l'armée
par des remplaçantsauxquels ils laissaient une petite portion de
leur paye. Pendantla guerre contreles Anglais, toutes les troupes
de cette nation que les États avaient à leur solde, n'avaient pas
manqué d'abandonner leurs enseignes. L'invasion de Louis en
]?Iandre qui avait donné naissanceà la triple ligue, avait occa-siônffla retraite des régiments français qui étaientau même ser-vice, et ces troupes, à qui les Provinces-Unies avaient toujours
dû la plus grande partie de l'honneur et du succès dans les
guerres des Pays-Bas, n'avaient pas été remplacéespar de nou-
velles levées.

De Wit, ouvrant les yeux sur une si dangereuse situation, et
justement alarmé des informations qui lui arrivaientde toutes
parts, s'agita beaucoup pour la réparation d'un mal auquel il
était difficile d'apporterde prompts remèdes. Mais tous ses plans
troraèrônt de l'opposition du côté de la faction d'Orange, qui
était devenue formidable.Une longue et despotique administra-
tion avait exposé ce ministre à l'envie. Les difficultés présentes
firent éclater la haine de ses adversaires, qui rejetèrent sur sa
mauvaise conduite tous les embarras de la patrie. D'ailleurs
l'affection populaire pour le jeuneprince, affection qui avait été
long-temps contrainte par la violence, et qui n'en avait acquis
que plus de force, commençait d'jelle-môme à se déployer, et
menaçait la république de quelque grande convulsion. Guil-
laume III, prince d'Orange, était alors dans la vingt-deuxième
année de son âge, et donnait de grands indices de ces hautes
qualités qui distinguèrent toute la suite de sa vie. De Wit même,



en lui procurantune excellenteéducation et prenant soin de le
pénétrer des meilleursprincipesde gouvernementet de politique,
avait généreusement contribué à se faire un rival redoutable;
dansl'incertitudedes événements,iïavaittoujours pensé, disait-il,

en formant le jeune prince aux affaires, à le rendre capable
de servir son pays, s'il arrivaitque des conjoncturesimprévues
missent-un jour l'administration entre ses mains; et jusqu'alors
la conduite de Guillaume n'avait mérité que des éloges. Malgré

ses puissantes alliances avec l'Angleterre et le Brandebourg, il
avait déclaré que sa résolution était de faire dépendre sa fortune
des États; et il se faisait une étude de se conformer dans toutes
ses manières au génie hollandais.Ami du silence et de la réflexion,
curieux d'entendreet de s'instruire, d'un jugementsain et solide,
ferme dans les résolutions qu'il avait une fois prises ou rejetées,
fort appliqué aux affaires, peu adonné au plaisir, il s'attirait
l'attention publique par ses vertus; et les peuples, n'oubliant
point qu'ils devaient à sa famille leur liberté et même'leur
existence, se souvenantque Maurice son grand-oncle, avait su,
dès sa première jeunesse, les protéger contre la puissance exor-
bitante de l' Espagne,brûlaient d'élever ce prince à toute l' autorité
de -ses ancêtres, dans l'espoir que sa valeur et ses talents dissi-
peraient seuls les pressants dangers dont ils étaient menacés.

Pendant que la supériorité fut douteuse entre ces deux puis-
santes factions, toutes les mesures de défense furentarrêtées par
des obstacles, et tous les plans furent retardés. Une résolution
formée avec peine était exécutée sans vigueur. Il se fit néanmoins
des, levées de troupes, et l'armée fut portée à soixante-dix mille
hommes ( 1 ) Le princefutrevêtu de la doubledignité de général
et d'amiral de la république, et toute l'autorité militaire fut
remise en ses mains. Mais on ne pouvait communiquer tout d'un
coup à des troupes si neuves la discipline et l'expérience; et les
partisans du prince ne se crurent pas satisfaits, tandis que l'édit
perpétuel (2) demeurant en pleine force l'excluait du stathouderat
et de. toute part à l'administration civile.

De Wit et ses partisans avaientpour maxime constante, d'en-

(1) Temple^jvol.1 75. (2) II était cornu sous ce nom.Les états s'étaientengagés, par
cet acte" ne reconnaîtrejamais le prince d'Orangepour slaffiouder. Il est de 10S7.
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tretenir la marineavecun soin extrême, et de donner à la flotte
une préférence visible sur l'armée de terre, qu'ils représentaient
comme l'objet d'une partialité mal entendue dans les princes
d'Orange. Les deux violentes guerres qui avaient mis depuis peu
la république aux mainsavec l'Angleterreavaientexercé la valeur
desmatelots hollandais, et avaient accru leur habileté. Ruyter, le
plus grandofficier de mer de son temps, avait d'étroites liaisons
avec le parti de Louvestein et la confiance des marins était égale
à leur joie lorsqu'il fallait servir sous ses ordres. Aussi de Wit
hâta-t-il l'équipement de la flotte, dans l'espérance de frapper
heureusementun grandcoup,capable deranimer les États conster-
nés, et de soutenirsapropre autorité, qui commençait à décliner.
Ilparaîtaussi qu'il étaitparticulièrementirritécontre les Anglais
et qu'il était déterminé à tirer vengeance de leur conduite, dont
il croyait avoir autant que sa patrie sujet de se plaindre. Il leur
reprochait d'avoir porté la république, par la séduction d'une
étroitealliance et d'une ligue pour leurdéfensemutuelle, à quitter
l'alliance des Français, et, après qu'ils avaientobtenu ce point,
d'avoir aussitôt formé, pour sa ruine, une autre ligue avec cette
même puissance, qu'ils l'avaient insidieusementengagé à offenser.
Dans le sein d'une paix profonde, au milieu d'une intimeunion,
ils avaientindignementattaqué soncommerce,sonunique moyen
de subsistance, et, poussés par une rapacité honteuse, ils avaient
envahi des biens que, par la confiance même qu'on avait dans
leurs promesses, ils espéraientde trouver sans protection et sans
défense. Au mépris de leur propre intérêt et de leur honneur, ils
conservaient encore un ressentiment envenimé du succès avec
lequel elle avait terminéla précédenteguerre, guerre qui n'avait
eu sa première source que dans leur insolence et leur ambition.
De Wit s'imaginaque l'humiliation de ces dangereux adversaires
causeraitune joie sensible à sa patrie, et ferait à l'avenir la sûreté
des avantages qui lui attiraient tant. de haine et d'envie.
Ruyter, animé par les mêmes motifs se mit en mer avec une

flotte formidable, composée de quatre-vingt-onze vaisseaux de
guerre et de quarante-quatrebrûlots. Corneille de Wit était à
bord comme député des États. Ils cherchèrent les Anglais, qui
étaient sous le commandementdu duc d'York, et qui s'étaient
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déjà joints aux Français commandés par le maréchal d'Estrées.

Les deux flottes étaient négligemmentsur leurs ancrés dans la
rade de Solebay; et Sandwich,officier plein d'expérience, avertit
le duc du danger qui les menaçait mais la réponse qu'il en re-
çut semblait insinuer qu'il y avait dans son appréhension plus
de, prudence que de courage. A la vue de l'ennemi, chacun cou-
ruTà son poste avec tant de précipitation, que plusieurs vais-
seaux furent obligés de couper leurs câbles. Sandwich comman-
dait T avant-garde;et quoique déterminé à vaincre ou à périr,
la prudence températellement son courage, que la flotte entière
lui dut visiblementson salut. Il fit tous ses efforts pour sortir
promptement de la baie, où Ruyter aurait pu facilement avec
ses brûlots détruire les flottes combinées, qui étaient serrées
entre elles et sans ordre. Une si sage conduite donna le temps

au duc d'York, qui commandait le centre, et au maréchal
d'JEstrées qui faisait l'arrière-garde, de se dégager. Maisylans
l'intervalle, Sandwich eut à soutenir un combat très vif; et, se
présentant à tous les dangers il attira contre lui les plus braves
des Hpllandais. Il tua Van Ghent, un de leurs amiraux, et mit

son vaisseau en fuite. Il précipita au fond des flots un autre
vaisseau qui n'avait pas craint de l'aborder il fit essuyer le
même sortàtrois brûlots, au momentqu'ils s'efforçaientde l'ac-
crocher et quoique son bâtiment fût criblé de coups, et que de
mille hommes qu'il avait à bord, il y en eût près de six cents
morts sur les ponts, il continuait de faire tonner toute son ar-
tillerie au milieu de la flotte hollandaise. Mais un quatrième
brûlot, plus heureux que les trois autres, étant parvenu à l'ac-
crocher, sa perte devint inévitable. En vain sir Edouard Had-
dock, son_capitaine, se hâta de l'avertir; il refusa de quitter
son bord, et croyant son honneur offensé par la téméraire ex-
pression du duc, il embrassa courageusement la mort pour se
dérober à l'ignominie.

Pendant ce terrible engagement avec Sandwich, Ruyter ne
demeura pas dans l'inaction. Il attaqua le duc d'York, et pen-
dant plus de deux heures on combattit si furieusement, que de
trente-deux actions dans lesquelles il s'était trouvé sur mer,
Ruyter déclara qu'il n'y en avait aucune où la victoire eût été

t,
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disputée avec plus d'obstination, Le vaisseau du duc était dansdisputée avec plus d'obstination, Le vaisseau du duc était dans
un simisérableétat, qu'il fut obligé de l'abandonner et de trans-
porter son pavillonsur un autre. Son escadre était accablée par
le nombre, lorsque sir JosephJordan, qui avait succédé au com*
mandementde Sandwich, vint à son secours £ 'et le combat, que
cette jonction rendit plus égal, ayant duré jusqu'àl'entrée de. la
nuit, les Hollandais se retirèrent alors, et ne furent pas suivis
par les Anglais. La perte des deux puissances maritimes fut à-
peu-près égale, si la plus grande ne fut pas pour l'Angleterre.
LesFrançais souffrirent peu, parcequ'ils prirent à peine quelque
part à l'action; et comme cette lenteur n'esf pas dansée caractère
de leur nation, on jugea qu'ils avaient ordre de ménager^leurs
vaisseaux, tandis que les Hollandais et les Anglais s'af faibliraient
par leur animosité mutuelle, Presque tous les combats de cette
guerre semblèrent confirmer ce soupçon* «“ *V

II pouvaitparaître glorieux pourjes Hollandaisd'avoir ïèm-
porté quelqueavantagesur les flottes combinées de deux si puis^
santes nations; mais il ne fallait rien moins qu'une victoire,
complète pour remplir les vues du pensionnaire, et pour sauver
sa patrie des disgrâces qui semblaientprès de l'accabler. JD, avait
compris que les Français commenceraientleur attaque par fllaë-
stricht, ville bien fortifiée et pourvue .d'une bonne garnison;
mais Louis, prenant avantage de son alliance avec Cologne, avait
résolude porterses premiers coups par cet électorat, c'estrà-dire
du côté le plus faible et le plus mal défendu. Les armées de l'é-
lecteur et de l'évêque de Munster, qui parurent sur le bord du
Rhin, divisèrent l'attentionet les forces des États. Les troupes
hollandaises, trop faibles pour défendre une frontière de cette
étendue, se trouvaient dispersées dans un si grand nombre de
villes, qu'il n'en restait aucun corps considérableen campagne
et que peu de places avaient une forte garnison, Louis passa la
Meuse à Viset, et se présentant devant Orsey, ville de l'électeur
de Brandebourg, mais qui avait une garnison hollandaise, il
l'emporta en trois jours. Son Innée se divisa pour investir à la
fois Burick, "Wesel", Emerik et Rhinberg, quatre places réguliè-
rement fortifiées et pourvues de troupes; en peu de jours elles
ouvrirent leurs portes au vainqueur. Les Hollandais, consternés
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devoir tant de puissantsprinces réunis contré eux ne firentnulle
paffunerésistancedigne "de leur anciennegloire et de leur gran-

deur présente. Ses gouverneurs sans expérience commandaient

des troupes sans "discipline; et le désespoir avait générale-
ment éteint ce sentiment de l'honneur, seul capable, dans ces
fatales extrémités 5 ï animer les hommes à une défense coura-#^geuse.77 -U:r-

Eouis"S'avançaati bord du Rhin, et fit ses dispositions pour
le passer. A toutês,Ies.infortunes des Hollandais on peut ajouter
l'extrême sécheresse 3e. la saison, qui diminuait les plus grands
fleuves, jusqu'il permettre en quelques endroits de les traverser
à gué. La cavalerie française, électrisée par la présence de son
souverain, et remplie d'une, impétueuse ardeur, mais attentive
à conserver ses rangs se jeta dans lefleuve à la nage l'infanterie
pasââ dans des barques? .Quelques troupes hollandaisesse mon-
trèrent sur l'autre rive mais ne firent aucune résistance.Ainsi
fut ..exécuté "avec gloire, quoique, sans danger, ce passage 'du
Rhin, si célébré dans ce temps par la flatterie des courtisans
français et transmis à la postérité par la flatterie plus durable
de leurs poètes. _y 'J. F

Chaque succès enflammait le courage des vainqueurs et re-
doublâiïla consternation desvaincus. Le prince d'Orange,quoi-

que d'une prudence supérieureà son âge, prenait le commande-
mentpour la première fois ne connaissait pas l'armée, n'en était

pas plus connu; et tous les sujets de la république, divisés par
de violentes-factions, étaient incertains de l'autorité à laquelle
ils devaient obéir. On s'attendait que le. fort,de Skink, fameux

par les siiges qu'il avait soutenus autrefois", ferait quelque rési-
stance màis*enpeu de jours dl se rendit à Xurenne. Ce général

se saisit d'Arnheim, de Knotzembourg et de Éimègue au mo-
ment qu'il parut devantleursmurs. Dans le même temps, Doès-
bourg ouvrit ses portes à Louis; et bientôt Harderwick, Amers-
fort, Çampen, -Rhenen, Viane, Elberg, Zwoli, Cuilemberg,
"Wageninghen Lockeo^et Worden tombèrent dans les mains
du conquérant. Groll et Deventer se rendirent au maréchal de
Luxembourg, qui commandaitles troupes de Munster. Enfin,
chaque instant apportait aux États de nouvelles informations



du rapide progrès de leurs ennemis, et de la misérable défense
de leurs propres garnisons.

Le prince' d'Orange", avec une armée peu nombreuse et dé-
couragée, se retiradans la provincede Hollande où il se flattait
qu'au défautde toutes les ressourceshumaines, la force naturelle
du pays le mettrait en état de résister. La ville et la province
d'Utrechtse rendirentau monarque françaispar une députatioi.
Narden, place à trois lieues d'Amsterdam, fut saisie par le mar-
quis de Rochefort; et s'il eût poussé jusqu'à Muyden, il aurait
eu peu de peine à s'y établir. Quatorze coureurs de son corps do
troupes s'étant présentés devant les portes de cette ville, les
magistrats leur envoyèrent leurs clefs; mais une servante,
seule alors dans le château, prit soin de lever le pont qui leur
en ferma l'entrée. Les magistrats, voyant ensuite ce parti si
faible, eurent l'adresse de l'enivrer, et lui reprirent les clefs
de leur ville. Muyden est si voisin d'Amsterdam, que son ca-
non peut incommoderles vaisseaux qui s'approchent de cette
capitale.

Louis, avec une cour brillante fit son entrée solennelledans
Utrecht, couvert de gloire, parce que de toutes parts il était
environné de succès, quoiqu'il en eût plus d'obligation à la lâ-
cheté ou à la mauvaise conduite de ses ennemis, qu'aux efforts
de sa propre valeur ou de sa prudence. Il se voyait déjà maître
de trois provinces, Gueldre, Overissel et Utrecht; Groningue
était menacée, la Frise ouverte à l'invasion. L'unique difficulté
regardait la Hollande et la Zélande et le grand monarque dé-
libérait sur les xaésures qui pouvaient avancer leur réduction.
Condé et Turenne l'exhortèrentà démantelerla plupartdes villes
qu'il avait conquises,pour en joindre les garnisons à sonarmée,
et se mettre en état de pousser vivementses triomphes. Louvois,
espérant que dans leur faiblesse et leur épouvante lesautres
provinces seraient facilement emportées, conseilla de garder la
possession des places qui pouvaient servir par la suite à retenir
le peuple sous le joug. Il fut écouté; mais l'événement prouva
que le conseil qu'il donnait n'étaitpas le plus prudent.

D'un autre côté, les Hollandais, au lieu ,de chercherdansune
noble indignation des ressources contre la violence qui les op-



primait, tournèrent leur rage sur leùï malheureux ministre,
dont la prudence et l'intégrité avaient obtenu long-temps leur
juste admiration. Le mauvais état des troupes fut rejeté sur sa
négligence,'"et le mauvais choix des commandants sur sa par-
tialité. Comme les exemples de lâcheté se multipliaient, on le
soupçonnade trahison, et le souvenir de ses anciennesliaisons
avec la France fit croire à la populace qu'il était convenu de Ta

livrer à ses ennemis. Le prince d'Orange malgré sa jeunesse et
son îïïelpériènce,fut regardé commel'unique sauveur de l'état;
et tous ceuxTjueleur inclinationavait déjà disposés en sa faveur
furent entraînés violemmentdans son parti par la crainte.

LIT seule ville d'Amsterdam parut conserver un peu de cou-
rage et, formant un plan régulier de défense, elle s'efforçade
répandre le même esprit dans les autres villes. Les magistrats
obligèrent tous les habitants de faire une garde vigilante. Le
peuple j que l'interruption du travail pouvait porter à la muti-
nerie, reçut une paye régulière et des armes pour la défense
publique. Quelques vaisseauxsans destination,qui se trouvaient
dans le "port", furent équipés et postés à la garde de la ville, les
écluses furent ouvertes, sans égard au dommage que cette me-
sure pouvait causer, et mirent sous l'eau le pays voisin. Toute
la province suivit cet exemple," et ne balança pas, dans une
extrémité si pressante, à rendre à la mer des champs fertiles
qui lui avaient été dérobés .à force 'de dépense et d'industrie.

*~Lës"ëtats de Hollandes'assemblèrent pour chercher quelque
moyen de sauver les restes d'une république tombée tout d'un
coup de la condition la plus florissante au dernierdegré de l'in-
fortune et de l'humiliation. Quoique entourés d'eau qui fermait
tout accès à l' ennemi leurs délibérationsne se firent point avec
la tranquilliténécessaire pour leur inspirer des mesures conve-
nables à leur situation. Les nobles prétendirentque, si leur li-
berté, leur religion et leur souveraineté étaient sauvés du
naufrage, tout le reste devaitêtre sacrifié sans scrupule au con-
quérant. Onze villes furent de la même opinion. Amsterdam
seule se déclara contre tout traité avec ses ners et triomphants
ennemis mais cette opposition n'empêcha point l'assemblée de
dépêcherdes ambassadeursaux deux monarquespour implorer



leur pitié. II fut résolu de sacrifier à la France Maëstricht et
toutes les villes frontières situées hors des sept provinces, et de
lui payer une somme considérablepour les frais de la guerre.

Louis ayant consulté Louvois et Pomponne sur les mesures
qu'il convenaitde prendre, préféra encore, heureusement pour
l'Europe, les violents conseils du premier. Il offrit d'évacuer ses
conquêtes, à condition que tous les droits récemmçnt imposés

sur les marchandises de France fussent supprimés; que l'exer-
cice public de la religion romaine fût permis dans les Provinces-
Unies que les églises fussentpartagées avec les catholiques, et
que les prêtres catholiques fussent maintenus aux frais des
États; que toutes les villes frontières de la république lui fussent
abandonnées, ainsi que Nimègue, Skink, Knotzembourg, cette
partie de la Gueldre qui est de l'autre côté du Rhin, l'île de
Bommel, celle de Woorn,la forteresse de Saint-André, et celles
de Louvesteinet de Crevecœur;" que la république lui paierait
pour les charges de la guerre, une somme de vingt millions de
livres qu'elle lui enverrait annuellementune ambassade solen-
nelle et une médaille d'or, pour reconnaître que c'était à lui
qu'elle devaitla conservationde cette liberté qu'elle avaitacquise

avec le secours des rois ses prédécesseurs enfin qu'elle donne-
raitune entière satisfaction au roi d'Angleterre. Il n'accorda que
dix jours pour l'acceptation de ces demandes.

Les ambassadeurs que les États de Hollande envoyèrent à
Londres y furent encore plus mal reçus. Aucun ministre n'eut
ordre de traiter avec eux, et leur séjourfut pour eux une espèce
de prison. Mais malgré cette rigoureuse conduite de la cour,
leur présence excita la pitié et l'indignationmême du public,
surtoutde ceux qui pouvaient prévoir le but et le résultat de ces
dangereux conseils. On disait Les deux plus puissants monar-
ques de l'Europe, l'un sur terre et l'autre sur mer, ont conspiré,

au mépris de la foi des traités solennels, la ruine d'une illustre
république; quelle affreuse perspectiveleur succès n'offre-t-il
pas aux voisins de l'un et aux sujets de l'autre! Charles avait
formé une triple ligue pour contenir le pouvoir de la France;
preuvemanifeste qu' il ne s'égarepointaujourd'huipar ignorance,
Il avait voulu plaire à son peuple par cette sage mesure, il en a



reçu de& applaudissements puisqu'il adopte aujourd'hui des
vues opposées, il se propose sans doute par-là de se rendre in-
dépendant de ce même peuple, dont l'estime lui est devenue in-
différente.Dans un temps où la nation est parfaitementsoumise,
où la conduite du parlement ne saurait être plus respectueuse,
on forme gratuitement le dangereuxprojet de les mettre sous le
joug; et tous les intérêts étrangers de l'Angleterresont sacrifiés
pour lui ravir plus sûrement ses libertés domestiques. On craint
tellement qu'il ne reste quelque trace de liberté sous les yeux des
Anglais, que les Provinces-Unies, véritablebarrière de l'Angle-
terre, sont abandonnéesà leur plus dangereuxennemi; et, par
une conspirationgénéralede la tyrannie contre les lois et la li-
berté, tout ce qui a conservé dans quelque degré ces droits pré-
cieux quoique précairesjusqu'à présent, doit être assujetti pour
jamais à la servitudeet à l'injustice.

Pendant que la crainte d'offenserson allié engageait Charles à
traiter les ambassadeurs hollandais avec une telle rigueur, il n'é-
tait pas tout-à-fait tranquille sur le p ~ogrès rapide et inattendu
des armes françaises. Il ne pouvait se dissimulerque, si la Hol-
lande était entièrement conquise, son commerce et toutes ses
forces maritimes devaient enrichir la France; les Pays-Bas espa-
gnols auraient infailliblementle même sort; et Louis, indépen-
dant de son allié, ne se croirait plus intéresséà le soutenir contre
ses sujets mécontents. Quoique Charles n'eût jamais étendu son
attention aux conséquences fort éloignées, il ne put fermer les
yeux sur ce qui était si manifeste, et s'il était incapable de ja-
lousie, il ne le fut pas de quelque inquiétude en voyanttout céder
aux armes de France, tandis qu'on faisait une si vigoureuse ré-
sistance aux siennes. Il se hâta de congédier les ambassadeurs
hollandais, dans la crainte que la faveur dont ils jouissaient à
Londres n'y fit naître des cabales mais il fit passer la mer au
duc de Buckingham et au comte d'Arlington,qui furent bientôt
suivis de lord Halifax, pour rentrer en négociation avec le roi de
France, dans la prospérité de ce monarque.

Cesministres passèrentpar la Hollande; et dans la supposition
qu'ils apportaient la paix à cette malheureuse république, ils
furent reçus de toutes parts avec les plus vives acclamations.
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Vive le roi d'Angleterre! vive le prince d'Orange! malheur auxÉtats tels furent partout les cris de la populace. Les ambassa-
deurs anglais, après diverses conférences avec les États et le
prince d'Orange, dans lesquelles on avança peu l'accommode-
ment, se rendirentà Utrecht, où, pour confirmerl' allianceentre
les deux rois, ils convinrent que la paix avec la Hollande ne se `

ferait qu'avec le consentementde l'un et de l'autre. Ils exposèrent
ensuite les prétentionsde l'Angleterre,dont voici les principaux
articles Que les Hollandais renonceraientaux honneursde la mer;
sans réserveet sans exception, et que leurs plus grandes flottes,
sur la côte même de Hollande, ne refuseraientpas de baisser le
pavillondevant le plus petit bâtiment qui porterait pavillon an-
glais que toute personnecoupable de trahisoncontre le roi, ou
convaincue d'avoir publié des écrits séditieux, serait, sur la
plainte qui en serait faite, bannie pour jamais des domaines de
la république; que les Hollandais paieraient au roi un million
de livres sterlingpour les chargesde la guerre, et dix mille livres
sterling chaque année pour la permission de pêcher dans les
mers anglaises que le commerce indien serait partagé avec l'An-
gleterre que le prince d'Orange et ses descendantsjouiraient de
la souverainetédes Provinces-Unies, ou du moins qu'ils seraient
revêtus des dignités de stathouder, d'amiral et de général, dans
la même étendue que leurs ancêtres l'avaient été; et que File de
Walcheren, la ville et le château de l'Écluse, avec les îles de
Cassant, de Gorée et de Verne, seraientmises entre les mains du
roi pour sûreté de l'exécutiondes articles. La justice et la bonne
foi obligent de supposer que Charles, dans sa ligue avec la
France,ne s'était pas proposél'entièredestruction des Provinces-
Unies, puisqu'unplan de cette nature n'étaitpas compatible avec
le projet d'employer la France à l'affermissementde son autorité
domestique; mais le progrès des armes françaises ayant réduit la
Hollande à l'extrémité, le roi d'Angleterre souhaitait d'obtenir
une part considérablede la riche proie que la fortune paraissait
jeter entre ses mains.

Les conditionsproposées par Louis ne laissaient aucunesûreté
à la république contre les invasions des Français par terre; et
les demandes de Charles ne l'exposaient pas moins à l'invasion



des Anglais par mer; mais jointes ensemble, elles parurent ab-
solument intolérables, et les Hollandais, dans l'impossibilitéde
se défendre,furent réduits au dernier désespoir. Leur malheur
était extrêmementaggravépar la violence des factions qui se re-
muaient de toutes parts. De Wit, trop obstiné à défendre son
système de liberté dans le temps que l'existence même de la ré-
publique était menacéepersistait à combattre la révocation de
l'édit perpétuel, devenu l'horreur de la populace hollandaise.
Les séditieux ne connurent plus de frein; ils se soulevèrent à
Doort et, dans leur fureur, ils contraignirent les magistratsde
signer la révocation qui faisait l'objet de tant de vœux. Ce fut
un signal de révolte ouverte dans chaque province.

Amsterdam LaHaye, Middelbourg Rotterdam,devinrentun
théâtre de confusion. Le peuple courut aux armes, et foulant aux
pieds l'autorité de ses magistrats, il les obligea de se soumettre
au prince d.' Orange. Il chassa de leurs emplois tous ceux qui lui
déplaisaient.Il pressale jeuneprince d'ennommerd'autresà leur
place et, suivant le génie de la populace de tous les temps lors-
qu'elle a pu rassasiersa vengeance contre ses supérieurs, il de-
meura fort indifférent pourla défense de ses libertés.

Les talents supérieurs et les vertus du pensionnaire lui avaient
attiré l'envie et l'exposèrent à toute la rage des préjugéspopu-
laires. Quatre assassins, sans autre motif qu'un aveugle zèle,
l'attaquèrent dans les rues et le laissèrent à demi mort de plu-
sieurs blessures. On en punit un les autres ne furent jamais re-
cherchéspour ce crime. Corneille de Wit, son frère, qui s'était
conduit en mer, avec autant de valeur que de prudence, ayant
été obligé par une maladie de quitter sonposte, se trouvait alors
dans sa maison de Doort. D'autres assassins fondirent sur lui;
et ce fut avec une extrêmedifficulté que sa famille et ses domes-
tiques le sauvèrent de leur violence. Dans Amsterdam, la maison
du braveRuyter,seule ressource de la patrie désolée fut assiégée
par unepopulace furieuse, et sa femme, ses enfants, furent ex-
posés quelque temps au plus imminent danger.

Un barbier, nommé Tichelaer, noté d'infamie pour divers
crimes, accusa Corneillede Wit d'avoir voulu l'engager par ses
offres-dansle dessein d'empoisonner le prince d'Orange. L'ac-



cus*ation quoique démentie par la contradiction et l'absurdité
même des preuves fut reçue avidement par la crédule multi-
tude, et Corneille fut cité devant une cour de justice. Les juges
soit qu'ils fussent aveuglés par les mêmes préventions,ou qu'ils
n'osassent s'opposer au torrent populaire, condamnèrent ce
vertueux citoyen à subir la question et pour prix de ses ser-
vices militaires, après avoir été revêtu des premières dignités
de la république, il fut livré à l'exécuteuret déchiré par les plus
cruels tourments. Au milieu de ses douleurs, il protesta con-
stamment de son innocence; et l'on ajoute, à l'honneur de son
courage, qu'il répéta plusieurs fois quelques vers d'un poète
ancien (l), qui contenaient des sentiments assortis à sa déplo-
rable situation.

Ses juges ne l'en condamnèrent pas moins à la perte de ses
emplois et au bannissement. Le pensionnaire,que la crainte
n'avait pu empêcher de lui rendre les devoirs d'un frère et d'un
ami, résolut de ne pas l'abandonnerdans une humiliation qu'il
n'avait pas méritée. Il se rendit à la prison de son frère, déter-
miné à l'accompagner dans son exil. Le signal fut donné à la
populace. Des milliers de furieux prirent les armes brisèrent
les portes de la prison, arrachèrent les deux frères à leurs
gardes, et s'èntre-disputèrentl'honneurde tremperles premiers
les mains dans leur sang. Leur mort même ne rassasia point
cetterage brutale.Les séditieuxexercèrent sur les deux cadavres
des indignités dont le récit serait trop révoltant et ce ne fut
qu'après avoir lassé leur fureur, qu'ils permirent aux-parents
de ces illustres et malheureuses victimes de les enlever et de
leur accorder sans bruit et sans suite l'honneur de la sépulture.

Le massacredes de Wit fit disparaître pendant quelque temps
les restes de leur parti; et tous les sujets des Provinces-Unies,
soit par crainte, soit par inclination, ou par prudence, s'accor-
dèrent dans les témoignagesd'une parfaite obéissance au prince
d'Orange. La république, quoique à demi subjuguée par une
force étrangère, et encoreconsternée par ses infortunes, s'unit

{1} L'ode d'Horace qui commencepar ce vers
Juttum et tenaeempropoiilivirum, etc.
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der à la force, ils prirent la résolution de se retirer dans leurs
établissementsindiens, d'y ériger un nouvelempire, et de con-
server jusque dans les climats de l'esclavage cette précieuse li-
berté dont l'Europe n'était plus digne. Des mesures furent con-
certées d'avancepour l'exécutionde ce projetextraordinaire; et
par uncalcul aisé on jugea que lesvaisseaux qui se trouvaientdans
les ports pouvaient transporter deux cent mille habitants aux
Indes orientales.

Les rois alliés, découvrantenfin quelque apparence d'opposi-
tion, tournèrenttous leurs efforts à séduire le prince d'Orange,
de la conduite et de la valeur duquel ils comprirent que le sort
de la république dépendait uniquement. Ils lui offrirent la sou-
veraineté de la province de Hollande, avec la protection de la
France et de l'Angleterre pour le garantir des invasions étran-
gères et de l'inquiétude de ses sujets. Leurs propositions furent
généfeùfement rejetées; et le prince déclara qu'il était résolu,
plutôt que de manquer à sa patrie, de se retirer dans ses terres
d'Allemagnepoury passer le reste de sa vie à la chasse. Lorsque
Buckingham lui demanda ce qu'il pouvaitse proposer dans l'état
désespéré de sa patrie « De la défendre, répondit-il, jusqu'à

« mon dernier soupir, et de mourir dans le dernier retranche-
« ment. » -v.

Un puissant motif pour engager le peuple hollandais dans le
parti du prince avait été l'espérance, que le roid'Angleterre, sou-
haitant l'avancement de son neveu, pourrait renoncer à ses fu-
nestes engagementset couvrir de sa protection la malheureuse
république.BIais on reconnut bientôtcombien cette attente était
trompeuse. Charlesdemeura ferme dans son alliance, et les flottes
combinées des deux rois s'approchèrent de la côte de Hollande
avec une armée anglaise à bord, sous les ordres du comte de
Schombérg.On prétend qu'une marée extraordinaire les éloigna
de la côte et que la Providence s'entremit ainsi d'une manière
remarquable,pour le salut de la république. Le temps, du moins,
fut très orageuxpendant le reste de la saison, et les deux flottes
ou furent écartées par le vent, ou n'osèrentapprocher d'un ri-
vage qui ne leur offrait que des écueils. Louis, voyant que ses
ennemis reprenaient courage derrière leurs terres inondées, et



que les apparencesne promettaient plus de progrès à ses armes,
avait pris le pçjrti de retourner à Versailles.

La prédiction du prince d'Orange se vérifia. Toutes les autres
nations de I Europe regardèrent l'assujettissement de la Hol-
lande comme l'ayant-coureurde leur propre sort, et désespérè-
rent de pouvoir se défendreelles-mêmes si la France, déjà trop
puissante, recevait un tel surcroît de force. L'empereur,quoi-
que éloigné, quoique extrêmement lent dans ses_ entreprises
commençait à se mettre en mouvement.L'électeur de Brande-
bourgmarquait de la disposition à prendrepartipour les États.
L'igspagne avait envoyé quelques troupes à leur assistance; et
lesefïorts du prince d'Orange, joints à ces apparencesde se-
coure de, la partdes alliés de la république, faisaientdéjàprendre
aux affaires une face différente. Groningueftitlaj^remièreplace
où l'ennemi vit arrêter ses progrès. L'évêque de; Munster, re-
poussé par la garnison de cette ville, fut obligé d'en lever le
siège avec perte et déshonneur. Le siège d Naerden fut tenté
par le prince d'Orange mais le maréclialde Luxembourg, fon-
dant tout d'un coup sur ses lignes, le força d'abandonner son
entreprise.

Les Hollandais n'avaient pas d'alliés dans lesquels ils missent
plus de confiance que-dans le parlement d'Angleterre et les
pressantes nécessités du rôj ^obligèrent enfin jde l'assembler.o_Tout le monde, étrangers et Stojens fixa les yeux sur cette
session, qui semblait une vraie renaissance, après des proroga-
tions continuées depuis environ deux ans. On savait combienle
roLredoutait cette assemblée; et les mécontentements causés
par tant de mesures hardies dans l'administrationétrangère ou
domestique ne donnaient que trop de fondement à ses craintes.

Charles néanmoins, dans son discours, communiquases dis-
positions aux deux chambres avec les plus grandes apparences
de cordialité et de confiance; Il leur dit qu'il les aurait assem-
blées plus tôt, s'il n'avait voulu leur laisser le temps de vaquer
à leurs propres affaires, et laisser respirer son peuple sous le
fardeau des taxes et des impositions; que depuis leur dernière
assemblée il s'était vu engagé dans une guerre non-seulement
juste, mais d'une nécessité presque égale pour l'honneur et



l'intérêt de la nation que dans la vue de maintenir la paix in-
térieure du royaume, pendantqu'il avait la guerre au-dehors,
il avait accordé aux non-conformistes une déclaration d'indul-
gence, dont il avait observé de très bons effets; qu'à la vérité
il avait appris qu'on formait quelques objections contre l'exer-
cice de ce droit, mais qu'il leur déclarait nettement la résolu-
tion où il était de s'en tenir à son ordonnance, et qu'il se croi-
rait offensé de la moindre contradiction; qu'à l'égardde certains
bruits par lesquels on semblait vouloir insinuer que ses nou-
velles levées couvraient des vues contre les lois et les propriétés,
il les regardait comme une alarme si frivole, qu'il était résolu
d'augmenterses forces au printemps prochain, et qu'il ne pou-
vait douter que la chambre des communes n'eût égard à cette
nécessitéen votant les subsides. Il laissa à son chancelier le
soin d'exposer le reste des affaires.

^CLe ministre s'étendit Sur les mêmes points, et ajouta plusieurs
assertions étranges. Il dit par exemple aux deux chambres que
les Hollandaisétaient les ennemis communs de toutes les monar-
chies (1), surtout de celle de la Grande-Bretagne, leur unique

(1) Donnons cette partie du discours ministériel dans ses proprestermes. « Sa majesté
vous a dit qu'elle se trouve engagée dansune guerre importante absolument nécessaire,
inévitable dispendieuse.Vous trouverezdans sa déclaration les indignités personnelles
qu'on lui a faites par des estampes par-desmédailles, et les autres affrontspublics qu'elle
arcçns des États, leurs violations des traités tant dans l'affairo de Surinam que dans
celle des Indesorientales. Enfin ils sont parvenus a ce point d'insolence qu'ils refusent au
roi l'honneur du pavillon quoique ce soit un droit indubitableet inséparablede sa cou-
ronne, reconnu dans le traité de Breda,«tqui n'a jamais été contestédans aucun temps.
Sa majesté,après avoir long-temps attendu une juste satisfaction,après l'avoir solennel-
lement demandée, a vu avec étonnement qu'ils ont disputé contre son droit dans toutes
les cours deTEurope et fait de grandes offres au roi de France, s'il voulaitprendre leur
parti contre nous. Mais sa majestétrès chrétienne se ressouvenait trop bien de ce qu'ils
avaient fait à Munstercontre la foi de tant de traités et d'engagementssolennels,et com-
bien leur voisinageest dangereux pour toutes les têtes couronnées.

« Le roi et ses ministres ont été long-temps exposés ici à beaucoup de' médisances.
Quelquefoisils ont été représentés comme vendant tout a la Franceà prix d'argent, pour
se mettre en état de soutenir' cette guerre. Ils devaient, disait-on lui donner pour sûreté
de Son paiementPorlsmoulh Plymouth et Hull. D'autres fois on Talsaitcourir le bruit que
la France et la Hollande étaient d'accord. Enfin l'accusationde trahison était changée en
atïusalioh de fotie. Ces mêmes ministres qu'on avait traités de scélérats, on les repré-
sentait comme ayant perdu le jugement.Dans la vérité, on n'avait pas sujet deTjI&mer ceux
'qui publiaient leurs craintes dans les cafés, puisque, si cette union avait eu lieu tout le
fardeau de la guerre serait tombésur nous. Mais les deux rois, connaissantleurs intérêts
résolurentde s'unircontre les ennemis de toutes les monarchies, et principalement de
<cBlle-d la seule qui puisse entreren concurrence avec eux pour le commerce et pour la
puissance surTfieTf, eTia seule qui les empêche de parvenir à un empire universel aussi



rivale de commerce et de puissance maritime, et seul obstacle à
leurs vues d'empire universel, aussi vaste que celui de l'ancienne
Rome; que, dans leurs disgrâces mêmes et dans leurs dangers
présents, ils étaient enivrés de leurs ambitieuses prétentions
jusqu'à rejeter toute offre de traité et de cessation d'armes; que,
dans la guerre actuelle, le roi ne faisait que suivre les maximes
d'après lesquelles le parlement avait conseillé et approuvé la
dernière, et qu'il pouvait dire par conséquentavec assurance
que c'était leur propre guerre; que les Hollandais étant, par in-
térêt et par inclination, les éternels ennemis de l'Angleterre, le
parlement avait jugé, avec beaucoup de sagesse, qu'il était né-
cessaire de les anéantir, et qu'il avait établi pour maxime inva-
riable Delenda est Carthago, c'est-à-dire qu'à toute sorte de
prix cet odieux gouvernementdevaitêtre enseveli sous ses ruinés
qu'enfin, bien que les Hollandais prétendissent savoir que le
parlement n'accorderait point de subsides au roi, sa majesté
comptait que cet espoir, qui faisait toute leur confiance, serait
incessammenttrompé.

Les communes, avant que de s'occuper des affaires générales,
en prirent une en considération, qui ne pouvait laisser aucun
doute des projets arbitraires du roi, mais dont le dénoûmentfit
connaître qu'elles étaient peu disposées à s'y conformer. C'était
un usage constant, depuis le parlement de 1604, et qui n'avait
pas été disputé à la chambre, de faire partir, dans les cas de
vacance, des writs ou lettres pour de nouvelles élections et le
chancelier, en faveur duquel on faisait valoir auparavant quel-
ques précédents, s'était abstenu depuis de renouveler ses pré-

grand que celui de Rome. tes États étaient si persuadés qu'ils y parviendraient enfin et
tellement infatués de leur ambition, qu'ils n'ont pu s'en défaite même dans leur plus
grande détresse et dans leurs plus grands dangers de sorte qu'ilsont refusé de traiter et
de consentirà une trêve. C'est ce que toute la nation a vu et connu avant la première
guerre mais onne put prendre alors un temps convenable,ni faire de si bonnesalliances.
Cependantvous jugeâtes avec raison qu'à quelqueprix que ce fut ce gouvernementdevait
être exterminé Delenda est Carthago.Aussi le roi peut-ildire que c'est ici votre guerre,
et que c'est par votre avis qu'il a pris ses mesures. Elles sont justeset raisonnables. Il
attend donc de vous un secours proportionné, etc. Permettez-moi de vous dire que samajesté" réduit les États à un tel pointque, si vous le secondezdignement, ils ne pour-
ront plus mettre l'Angleterre en danger. Mais si vous souffrezqu'ils se relèvent,souve-
nez-vousde ceci les états de Hollandesont les ennemis perpétuels de l'Angleterre, parintérêt et par inclination, etc. » ( tfote St l'abië Prévoit.)



tentions. On regardait cette attribution comme le premier pas
fait par les communes vers le maintien et la sûreté de leurs pri-
vilèges; et rien n'était plus nécessaire en effet que cette précau-
tion, afin de prévenir l'envoi clandestin des lettres, et pour
assurer la liberté des élections. Il n'y avait qu'un ministre aussi
téméraire que Shaftesbury, fidèle au plan régulier qu'il avait
formé pour donnerdes chaînes à la nation, qui pût entreprendre
de détruire une pratique si raisonnableet si bien établie, ou qui
pût s'être flatté de réussir dans une démarche si hardie. Plu-
sieurs membres, appelés par des lettres irrégulières du chan-
celier, avaient pris leur place dans la chambre. Mais elle ne fut
pas plus tôt assemblée, qu'une motion fut faite contre eux, et
ils eurent eux-mêmes la modestie de se retirer. Leur élection fut
déclarée nulle, et l'orateur expédia de nouvelles lettres dans la
forme ordinaire.

On crut remarquerun peu plus de complaisance dans la déli-
bération qui succéda; mais au fond elle partait du même esprit
de liberté et d'indépendance. Les communes résolurent, pour
subvenir aux besoins extraordinaires du roi, telle fut leur ex-
pression, de lui accorder, pendant l'espace d'un an et demi,
70,000 livres sterling par mois, c'est-à-dire 1,260,000 pour
somme totale. Quoiqu'ellesne désirassentpoint d'en venir à une
rupture violente avec Charles, elles affectèrent de ne donner
aucune marque d'approbation à la guerre; et l'appât de ce sub-
side ne fut présenté qu'afin d'obtenir ainsi la permissionde faire
disparaître les autres abus dont la nation gémissait.

II. n'y en avait pas de plus alarmant, soit par les motifs aux-
quels on pouvait l'attribuer, soit par les suites qu'on en pouvait
craindre, que la déclaration d'indulgence. Une remontrancefut
immédiatement rédigée contre l'exercice de cette prérogative.
Charles entrepritde la défendre^Lescommunes insistèrent, sous
prétexte qu'elle pouvait interrompre le cours des lois et altérer
le pouvoir législatif, qui, de l'aveu commun, résidaitdans le
roi et dans les deux chambres. Tout le monde était dans ïafc
tente du résultat. Le roi se trouvait comme engagé d'honneur
à soutenir sa démarche; et, pour aller au-devant des opposi-
tions, il avait déclaré positivement qu'il la soutiendrait. Les
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communes étaient obligées à la même fermeté, non-seulement
parce qu'elles ne pouvaientcéder sans honte, ayant de si fortes
raisons en leur faveur, mais encore parce qu'il était visibleque,
si le roi l'emportait, il fallait renoncer à toute limitation légale
de la constitution.

Charles était parvenu à ce point critique qu'il devait avoir
prévu lorsqu'il avait embrassé de si violents conseils et, dans
la supposition de l'événement, son parti devait êtra pris depuis
]png-temps. Outre sa garde ordinaire il avait une armée à Blac-
kheath, aux/portes de Londres, sous les ordres d'un étranger,
comte jie Schomberg et plusieurs des officiers étaient catho-
liques. Il pouvait s'attendre que, si la violence devenait néces-
saire pour contenir les mécontents, le roi de France serait prêt
à le seconder, et soutiendrait des mesures que ces deux mo-
narques avaient prises de concert. Mais Charles frémit à Rap-
proche d'un aussi dangereux^précipice que celui quilsloljrait
devant lui. Le masque une fois levé, il voyait le retojar_d& la
confiance impossible entre lui et la nation; le péril des secours
étrangers:, surtout de la j>art d'un si puissant prince, se faisait
assez sentir, et le succès de ses propres armes n'avait pas été

assez brillant pour augmenter son autorité ou pour faire repen-
tir les mécontents de leur opposition. On peut observer aussi
que c'était moins l'ambition que le désir d'une existence indé-
pendante qui l'avait fait penser à augmenter son pouvoir. Les
étroites bornes de la constitution rendaient le gouvernement
embarrassé, difficile; il était impossibleà ce prince, sans beau-
coup dlart et d'intrigue, de se procurer l'argent nécessaire^ ses
plaisirs, ou même au maintien d'une administration réglée.
Ainsi, lorsqu'il eut ouvert les yeux sur les dangers de -loppo-
sition, le même goût pour l'indépendance le porta bientôt à ré-
tracter ce qu' il lui semblait si difficilede maintenir et son naturel
flexible et insouciant lui fit trouver peu d'objections contre une
démarche à laquelleun prince plus fier n'aurait consentiqu'avec
une extrême répugnance. Cependant, pour se rendre- de meil-
leure grâce il demandal'opinion des pairs, qui lui conseillèrent
de donner cette satisfaction aux communes. Aussitôt lejçQiJît
apporterla déclaration et rompit le sceau dé ses propresmains.



Les communes témoignèrent' fa pins vive satisfactionde ce pro-tide, et la plus parfaitesoùmisfon isajmajesté(l),et Charlesproiintge sanctionner tous les-bills qui tendraient à la répara-
tion des abus (2).

.IfShaftesbury, voyant reculer le roi sur un^pgjnj capitalgà'il
:+..

(1) Une requête, présentéean roi par les deux chambresdans la I dernièresession f-r*mieux connaitre combien elles avaientà cœur la révocation d'une* grâceSes sonri
çonnaient Charlesde n'accorder à tous les non-conformistes que ¡î~~r ¡j'.«;l1lJ!l>rendre lel!
catholiques.

Nous, les lords etles communes, etc., convaincnsde la constariêé'd~voire'mjljesté~dflns
la religion protestante nous nous croyons obligés par notre .devol~e"[nos' conscienies dereprésenterà. votre majesté l'accroissementdu papisme, dontnous souhaitoiis ardemmentde prévenir lessuites..= .:·,i .,co

1° II y a beaucoup de prêtres et de jésuites qui fréquentent lés villes deLondres et deWestminster et les diverses provinces du royaume, en pfus grand nombre
{d'auplravant

et qui font leurs effortspour séduire vossujets.$••-
ES" II y a un grand nombre de chapelleset défaisons 'où l'on dit la messe .flans' toutesles grandes villes du royaumeet autres endroitsoutre les maisons.des JU£feu£ Sles sujetsde votre majesté vont entendre librement ta messe, surtout dans les villes deLondreset de Westminster. ~Mvut~sae

f II ft desconfréries et des couventsde prêtres et de jésuites anglais-Sansle palais deSaint-James,à Conébe, dans la province d'Heréfort;et en d'antreslieux du royaume,outre plusieurs écoles où l'on corrompt la jeunesse en.,lui tospirantles principes du pa-pisme.
4»:0jjend publiquementdes catéchismeset autres livres papistespendantles séancesmêmes duparlement. ™
5» Les magistrats; en général, et leurs officiers, sont extrêmement négligent? d£s lésdevoirs de leurs charges, par rapport à la convictionde papisme.» #
G* Les récusantssont dispensésde tons les emplois qui peuventleur être bn^ux etjouissent de tous les emplois profitables, les exercent eux-mêmes ou les font exercerpard'autres. ^Jj..l»__v
7° Les papistesjouissent defjprésëntaflonsaux bénéfices sous le nom d'autrui,et par-là

ces bénéficessont remplispar des ministres incapables.
80 PlusieurspersonnesprejmenTtfaMjertéjl'envoyerleurs enfantshors du royaumepour

y être élevé?; et, sous prétexte d'une meilleureéducation, on leur donne des gouverneursqui n'ont pas prêté les serments d'allégeanceet de suprématie,et qui, communémentles
corrompent pour leur faire embrasser le papisme.

8° Quoiqu'il y ait eu divers procès portés à la cour de l'échiquier contre les récusantsconvaincus, il n'yen a qtfuntrès petitnombre qui aient été poursuivis.. -si"
101 Les PaPisles d'Irlande sont devenus 51 insolents, qu'ils ont ouverte-ment-des-arche-

vêques et des évoques en opposition avec les évoquesprotestants, et disent publiquement
'la messe dans Dublinet d'autres endroitsde l'Irlande.'PierreTalbot, archevêqueprétendude Dublin, a été publiquement sacré «Anvers; et, s'étant ensuite rend,u à Londres,il y aexercé ses fonctions. Dans son voyage de Londresà Chester, les papistes lui ont fait degrands honneurs, lui donnantle titre de cotre grandeur. En arrivant à Dublin, il y a étéreçu par tes papistesen grande solennité, et il y exerce encore ses fonctions.Sa résfdence
est a trois milles de Dublin, chez le colonel.Talbot, son frère qui est actuellement enQualité d'agent publicauprès de votre majesté,pour y solliciter les intérêts des papistesd'Irlande.

(2; Tous les historienss'accordentdire qu'il en était quitte pour ne riea "exécuter de cequ'il avaitpromis.



s'était engagé publiquement à^maintenir, conclut que tous les
plans formés pour F accroissement 'de l'autorité royale étaient
évanouis, et qudCharles était absolument incapable de fermeté
dans ses résolutions. Il jugea que lescommunespourraient porterleurs rechercher sur ces dangereux conseils que le public avait
eniorrenr", eTt .qtfâvec sa facilité ordinâirefle roi pourraitaban-
donner sej§' mimées à leur vengeance. La résolution qu'il pritiu£.;3è~ s' attacher de ce moment au parti qui paraissait devoir

•prédominer, et dj^expier toutes ses violences en faveur de la mo-
narchie pàc la violence de son opposition. Jamais changement
ne futplus brusque ou moins fait pour sauver les apparences.
L'inf|dèlè ininistra. entra immédiatementdans toutes les cabales
du parti contraire, et lui dévoila, peut-être avec exagération,les desseins arbitraires dé la cour, auxquels lui-mêmeavait tant
contribué. 'Il s*eyit reçu à bras ouverts par des gens qui avaient
besonard'un chef aussi habile,. et personne ne songea à lui re-procher sa dernière apostasie..Un des plus fâcheux effets de
toutes les factions qui avaientdivisé l'Angleterre etdes révolu-
tions soudaines dont' le peuplerait tant souffert, était d'avoir
corrompu les âmes ej. détruit le sentiment de l'honneur et de labienséancedans la conduite publique(1).

t. '-1~ po

(1) Le Père d'Orléans assure, d'aprèsJacques II que« Shaftesburyexécuta sa résolution
<r dés te lendemain, après que le roi se fut déterminéAxéVoquersa déclaration; qu'il était
« onze heures du soiravant que le roi se fût déterminé et que dés le lendemainmatin le
« comteparut à la chambre haute, à la tête du parti le plus violemmentopposé à la religion
« catholique à la guerre contre la Hollande et al'union avec la France. »Un historienanglais raconteque lord Clifford grand trésorier ignorant les desseins ducomte,était allé le visiter le soir du jour précédent,et que, lui ayant communiqué unprojette son inventionpour l'établissement d'un fonds perpétuel qui rendrait les parle-ments mutiles, il lui lut un discours qu'il avait composé pour faire le lendemain l'ou-verturede ce projet dans la chambre des lords. Le comteparutcharmé de ce discoursetsouh,anade l'entendre lire une seconde fois. Le lendemain le roi elle duc d'Yorks étant rendusà la chambrepour appuyenee projet par leur présence Clitford y prononçason discours maisil n'eutpas plus tôt cesséde parler, que le comte de Shaftesbury prit laparole et le réfuta depoint en point. Il fit voir que le projet était extravagant et imprati-
cable qu'il ne tendait qu'à renverser le gouvernement, à tout mettre en confusion, et
peut-être à forcer le roi et lamaison royale d'allerpasser le reste de leur vie en exil horsdu royaume, sans espérancede retour.Si le discoursdu grand trésorieravait surpris leslords, quien comprenaientbien IeT)ul, ils ne furent pas moins étonnés de voir le chance-lier, un des principauxmembresde la cabale, se déclarer si ouvertementcontre le roi. Leduc d'Yorkjlit à l'oreille du roi son frère « Quel coquin de chancelier avez-vous là? »Le roi répondit a Qael fou de trésorier m'avez-vous donné?» Rapin, qui n'a point omis
ce Iraitj ne laisse pas de te trouver douteux; mais les raisons qu'il oppose sont des conjec-



Mais le parlement, quoique satisfait de la conduite du roi,
n'avait pas perdu toutes les craintes fondées, sur lès mesuresde la
cour. Il passa unbillqui imposaitun test c'est-à-dire une épreuve,
à tous ceux qui seraient chargés de quelqueemploi public. Outre
les serments d'allégeanceet de suprématie, et la réception du
sacTeBaent dans une église anglicane, cet acte les obligeait d'abju-ref ladoctrine de la transsubstantiation (1). Comme ïespreaby-'
térïens avaient secondé les efforts des communes contre la dé^
çkiraiiond'indulgence, et qu'ils semblaient résolusde n'âccèpfeTa

ag&iîne tolérance qui ne leur serait pointiiccordéèpaf des voies
légales, ils avaient acquis tant de faveur dans cette chambre,
qu'ony adoptaunprojet d'unionde tout l'intérêtprotestantcontre
l'ennemi commun, c'est-à-dire contre les catholiques romains,
qui recommençaientà devenir redoutables. On passa un bill
pour le soulagement des protestants non-conformistes mais il
trouva quelques oppositions, ou du moins quelques délais de la
part des pairs.

Le bill de subside fut revêtu de toutes les formes, comme
une espèce de récompensequ'on devait au roi pour ses conces-
sions. On passa aussi un acte d'indemnité ou de pardon général,
qui mit les ministres à couvert de toute nouvellepoursuite. Les
deux chambres jugèrent apparemmentque la meilleureméthode
pour ramener les coupables était de leur faire voir que leur
état n'était pas désespéré. Les représentations mimes des com-
munes sur d'autres sujets de plainte font connaître que leur
colère était un "peu apaisée, du moins pour le moment. Elles
ne touchèrent pas aux points capitaux, tels que l'atteinte portée
à*la triple alliance, l'alliancefrançaise, la clôture de l'échiquier.
Les seuls abus dont elles firent des plaintes étaient une impo-
sition arbitraire sur le charbon l'exercice de la loi martiale,
les enrôlements forcés et les quartiers militaires. Elles deman-
dèrentaussiqu'après que la guerreserait terminéetoute l'armée

tures très faibles. L'espéco d'apologie qu'il fait ensuite du comte de Shartesbury n'a pas
plus de force. Tom. 9, p. 340. (Note, de l'abhiPrivott.)

(1) Rien n'approchede la singularitéd'un tel serment imposépar les communesd'Angle-
terre. En voici les termes « Je déclare que je crois qu'il ne se fait point de transsubstan-
« tiationdans le sacrement de la cône du Seigneur,ni avant ni après la consécrationfaite
« par quelque personne que ce puisseêtre. » •



fût congédiée. Charles leur fit une réponse gracieuse, mais qui
n'était qu'une ^évamqnylaprèsquoi les chambres s'ajournèrent
elles-mêmes. ^f^s–^ =*t-=-
•En renontant à la déclarationd'indulgence,et tacitement au

pouvoir de dispenser, le rbi, malgré ses mauvais succès étran-
gers et domestiques, n'était pas moins résolu de persisteFdans

•ses liaisons avec la France, et dans ses projets de guerre centre
la Hollande, et, par conséquent dans toutes les vues secrètes,
de quelque nature qu'elles fussent, qu'il fondait sur ces deux
résolutions. Les sommes qui lui étaient accordées par Ie*pa3e-
ment suffirent pour équiper une flottedont le prince Rupert fut
déclarél'amiral; car le test obligea le duc d'York d'abandonner
cet emploi. Sir Édouard Spragueet le comte d' Ossory comman-
dèrent sous le prince. L'escadre française, sous la conduite du
maréchal d'Estrées ayant bientôt joint les Anglais, les deux
flottes firent voile ensemble vers ta côte de Hollande, et trou-
vèrent l'ennemià l'ancre dans les sables de Schonvelt. Les com-
bats de mer-sont naturellement accompagnés d'une confusion
plus grande que «elle qui règne dans les combats de terre, soit
qu'elle procède de l'action incertaine des vents et de la marée,
soit de la fumée et des ténèbres où les partis sont enveloppés.
De là" vient que les relations de ces grands événements sont su-
jettes à tant d'incertitudes et de contradictions, surtout lors-
qu'elles sont composéespar les écrivains des nationsbelligérantes,
qui prennent autant de plaisir à relever leurs propres succès,
qu'à rabaisser ceux dé l'ennemi: Ce qui paraît certain de cette
bataille, c'est que l'un et l'autre partiS'attribuala victoire d'où
l'on doit conclureque l'action ne futpas décisive. Les Hollandais,
plus proches de leur pays, se retirèrent facilement dans leurs
ports, et quelques jours leur suffirent pour se remettre en état
dëTàire face à la flotte combinée. Une seconde action qui suivit
immédiatementne fut pas plus décisive que la précédente. On
ne vit point dans les deux: partis une obstination extaordinaire,
mais il paraîtincertain lequel se retira le premier. Laplus grande
perte, dans la première action, tomba sur lesJ?rançaisAque leurs
alliés, se défiant de leurs intentions, eurent soin de placer de
manière qu'ils essuyassenttout le feu de l'ennemi. Il paraît que,



de part et d'autre, il n'y eut pas un seul vaisseau perdu dans le
second combat.

il suffisait,pour la gloire de Ruyter, d'avoir pu combattresans

un désavantage marqué, avec des forces très inférieures, les
forces unies de la France et de l'Angleterre, et c'était avoir

assez vaincu que d'avoir fait avorter le projet d'une descente en
Zélande, qui, jointe à tant d'autres infortunes, était capable de

renverser entièrementla républiquehollandaise.Le prince Rupert

n'évita pas le soupçon d'être peu favorable au double projet de
subjuguer la Hollande, et d'étendre l'autorité de Charles sur
la nation anglaise. On jugea que, par ces motifs, il n'avait pas
pressé l'ennemi avec toute la chaleur qu'on devait attendre de

son courage. En effet on ne peut remarquer sans étonnement

que les Anglais, quoique fort supérieurs par leur alliance, ne
purent obtenir, dans cette guerre le moindre avantagesur les
Hollandais, eux qui, dans la guerre précédente, quoique sou-
vent plus faiblesen nombre avaient fait une héroïque défense,
acquis beaucoup de réputàtion,et remporté quelquefoisdes vic-
toires signalées. Mais ils étaient mécontentsdes opérations pré-
sentes, qu'ils jugeaient pernicieuses à leur patrie; ils n'étaient

pas persuadésde la justicede la querelle,et surtout ils nourris-
saient une jalousie perpétuelle contre leurs alliés, qu'ils auraient
détruits, s'ils en avaient eu la liberté, avec beaucoup plus de
joie que l' ennemi même.

Si le prince JRupert n'approuvaitpas les vues de la cour, il
n'y trouvait pas non plus beaucoup de faveur, de la part au
moins du duc d'York, qui, sans commanderla flotte, conservait

la principale autorité dans les affaires de la marine. Le prince

se plaignait hautement que toutes sortes de munitions et de
provisions^ lui manquassent, et il entra dans un port, pour
réparer cette négligence. Après' y avoir employé quelques se-
maines, il remit en mer. Les flottes ennemies se rencontrèrentà
l'embouchure du Texel, et se livrèrent le derniercombat naval

que la jalousie ait suscité entre ces puissances maritimes.Ruyter,
et Tromp sous lui, commandaientles Hollandais dans cette ac-
tion, comme dans les deux précédentes; car le prince d'Orange

avait réconcilié ces deux illustres rivaux et de leur ancienne



animosité il ne leur restait que cette Tortueuse énmlation_jgui
les fit combattreavec une valeur plus distinguéecontre les enne-
mis de leur république. Branker fut opposé à d'Estrées, Ruyter
au prince Rupert, Tromp à Sprague. Il est remarquable que,dans toutes ces actions, les quatre derniers de ces braves ami-
raux s'étaient toujours choisis pour émules, comme seuls dignes
les uns des autres, et que jusqu'alorsaucun d'eux n'avait obtenu
d'avantage décisif. Ils combattirent daas cette bataille commes'ils n'eussent pas connu d' autre parti que là mort ou la victoire.

D'Estrées, et toute l'escadrefrançaise,à l'exception de Martel
contre-amiral,demeurèrentdans leurposte, et Branker,au lieu
de les attaquer,porta du secours à Ruyter, qui était engagé dans
un furieux combat avec le prince Rupert. Jamais ce prince n'ac-
quit tant d'honneur. Sa capacité et son courage brillèrent aumême degré. Après avoir dégagé son escadre des ennemis qui
l'environnaient de toutes parts, et rejoint sir John.Chicheley,
son contre-amiral, qui avait été séparé de lui. il se hâta de
secourir Sprague, qu'il voyait vivement pressé par Tromp. Le
vaisseau de Sprague, nommé le Prince-Royal, était si maltraité,
que ce général fut obligé d'arborer son pavillon sur le Saint-
Georges, pendant que la même raisonobligeaitTromp de quitter
son bâtiment, le Lion d'or, et de passer brusquement sur la
Comète. Le combat fut renouvelé avec une nouvelle furie par
ces valeureux rivaux et par leurs contre-amiraux, qui les secon-daient. Ossory, contre-amiral de Sprague, était-près d'aborder
Tromp, lorsqu'ilvit le Saint-Georgesdéchiré en pièces et désem-
paré. Sprague le quittait pour transporter son pavillon sur untroisièmevaisseau, et retourner à la charge ;.maisjun boulet qui
avait traversé le Saint-Georges prit sa barquejarflanc et la sub-
mergea. Ce brave officier péritdans les flots, aiTrggreîdeTromp
même, qui donna de justes louanges à sa valeur.

Le prince Rupert trouva les Anglais dans cette dangereusesi-
tuation, et vit la plupart des vaisseaux de Sprague hors de
combat. L'engagementn'en recommençapas moins, devint fort
serré, et fut très sanglant. Le prince, à son tour, jeta l'ennemi
dans un grand désordre. Deux brûlots qu'il lâcha au milieu des
Hollandais semblaient l'augmenter,et si les Français s'étaient



approchés dans Ces circonstances, la victoire était aux alliés;
mais ils négligèrent le signal du prince, qui, remarquant que
le plus grand nombre de ses vaisseaux n'étaient plus en état de
tenir long-temps la mer, ne pensa plus qu'à leur sûreté en se
retirant à petites voiles vers la côte d'Angleterre. La victoire,
dans cette bataille, fut aussi douteuseque dans les autres actions
maritimes de la même guerre.

Les affaires des Hollandais prirent un tour plus favorablepar
terre. Le prince d'Orange assiégea Naerden et s'en étant rendu
maître, ce succès releva les espérances de sa république. Monte-
cuculli, qui commandaitles impériaux sur le Haut-Ehin trompa
fort adroitement la vigilance et la pénétration de Turenne, et
par une marche soudaineil alla s'établir devant Bonne. La con-
duite du prince d'Orange ne fut pas moins admirée, lorsque,
éludant tous les généraux français qu'il laissa derrière lui., il se
joignit à l'armée impériale. Bonne fut prise en fortpeu de jours.
D'autres places de l'électorat de Cologne tombèrent entre les
mâinisdes alliés et la communication se trouvant ainsi coupée
e|||e la France et les Provinces-Unies, Louis fut obligé de rappeler ses forces, et d'abandonner ses conquêtes plus rapidement
qu'elles n'avaient été commencées. La prise de Maëstricht fut
son unique avantage dans cette campagne.

On avait ouvert à Cologne un congrès sous la médiation du
roi de Suède mais avecpea d'espérance de succès. Les demandes
des deux roisavaient paru tendre à réduire les Hollandais à nn
esclavage perpétuel; elles baissèrent à mesure que les États
se relevaient; mais les offres des États diminuant aussi dans la
même proportion, il paraissait impossible de s'accorder. Lors-
que les Français eurent évacué la Hollande, le congrès cessa,
et l'enlèvement du prince Guillaume de Furstemberg, par les
impériaux, offrit aux ministres de France et d'Angleterre un
prétexte pour quitter Cologne. Les plénipotentiaires hollandais
témoignèrent dans leurs mémoires toute la hauteur et tout le
dédain qu'on pouvait attendre d'un état libre injustement mal-
traité.

Le parlement d'Angleterre, qui se trouvait assemblé^ fit
éclater beaucoup plus de mécontentementque dans la dernière
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session. Il n'avait point ignoré qu'on négociait depuis quelque
temps un mariageentre le due d'Yorck et l'archiduchesse d'In-
spruck, princesse catholique de la maison autrichienne, et les
deux chambres n'y avaientpas fait d'opposition mais lorsqu'au
défaut de cette alliance le duc rechercha une princesse de la
maison de Modène, fort liée' alors avec la France, cette seule
idée jointe à tant .dmtres sujets de murmure enflamma les
communes, et elles firent des remontrances très vives contre un
nïarîâg&*quî les révoltait. Charles déclara que leurs représenta-
tions venaient trop tard, et que non-seulementle mariage était
résolu, mais qu'il était déjà célébré par procuration. Les com-
munes insistèrent, et, passant à d'autres parties de Tadmini-
sration, elles déclarèrent que l'armée permanente était un far-
deau pour la nation, et protestèrent qu'elles ne fourniraient
plus de subsides, à moins que les Hollandaisne portassent l'ob-
stinationjusqu'à rejeter toutes conditions de paix raisonnables.
L<Troi, pour se délivrer de ces fâcheuses attaques, prit la ré-
solutionde proroger l'assemblée; et, s'étant rendu à la chambre
des pairs au moment qu'on s'y attendait le moins il envoya

aux communes l'huissierà verge noire pour les faire appeler.
L'hussier arriva par hasard à la porte dans le temps que l'ora-
teur y entrait; et quelques membres, l'ayant fermée aussitôt
que l'orateur fut dans la chambre, crièrent Au fauteuil, au
fauteuil; la, verge noire est à la porte. L'orateur fut placé en
tumulte dans son fauteuil, et pendant que l'huissier frappait à
la porTifdn proposa de déclarer que « l'alliance avec la France
« était un justesujet de plainte; que les mauvais conseillersaux-
« quels le roi donnait sa confiance étaient aussi un sujet de
«plainte; que le duc de Lauderdale était un ministre dange-

« reux, et devait être éloigné des affaires. » Les voix allaient
être réc^Uhes mais l'huissier frappant plus fort à la porte, l'o-
rateûrjjj|chappa de son fauteuil, et la chambre se leva dans la
deT-hière cônfipon. Elle se rendit à celle des lords, où le roi,
s'étant contenté de représenter aux deux chambres l'avantage
que les ennemis pouvaienttirer de la moindre apparence de di-
vision.entre lui et son parlement, le prorogea jusqu'au de
jante.



•* J)aûs l'intervalle, 'Shaftesbury, dont les liaisons avec le parti
des mécontentsji' étaientplus douteuses fut dépouillé de la di-
gnité de chancelier, et les sceaux furent donnés à sir Eeneage
Finch, sous le titre de garde du grand sceau. L'obligation du
test ayant écarté Clifford, la place de grand trésorier fat con-
férée à sir Thomas Osborne, créé ensuite comte de Danïy fmi-
nistre d'une grande habileté, qui devait son élévationà ses ta-
lents parlementaires. Clifford se retira dans ses terres, où il
mourut peu de temps après.

Lé parlement avait été prorogé pour donner le temps au duc
d'York de consommer son mariage; mais les pressantes néces-
sités du roi l'obligeant bientôt de le rassembler, la session fut
précédée de quelques actes populaires, pour disposer favorable-
ment les esprits. Cette politique n'eut aucun succès. Le mécoja-
tentement de la chambre basse avait des racines trop profondes.
Elle commença par demander un jeûne public c'était faire
entendre que la nation était loin d'être heureuse. 1 La chaïibre
présenta une adresse contre, la garde du roi, qu'elle prétendait
dangereuse pourla libertéet contraire même aux lois, parce que
cette milicen'avaitpas encorereçu lasanctiondes deux chambres.
Elle fit-quelques efforts pour établir un test nouveau et plus
rigoureux contre le papisme. Mais rien ne causa tant d alarme
à la cour que de voir attaquer les restes de la cabale, et rejeter
tous les maux présents sur leurs pernicieux conseils. Clifford
était mort; Shaftesburyavait fait sa paix avec le parti de la pa-
trie, dont il était devenu le chef.' Buckingham voulait imiter
Shaftesbury, mais ses intentions n'étaient encore connues que
de peu de monde. On proposa dans la chambre de l'attaquer
par une accusation formelle. Il demanda d'être entendu à la
barre; mais il s'exprima dans des termes si confus et si captieux,
que son discours n'ayant satisfait personne, on le pria de ré-
pondre nettementà quelques questionsqui lui furent proposées;
elles regardaient toutes les fausses démarches qu'on avait
reprochées au gouvernement, et la plus remarquable de ces
questionssemblait être la quatrième (1) par laquelle on deman-

(I) On ne laissera point de les placer toutes Ici, pour faire connaître le géniedelcette
chambre. i° Si quelqu'un lui avait communiquédes desseinscontre les privilègesSescom-



l11>7.dait au duc« qai avait conseillé de faire camper l'armée près
« de Londres pour intimider le parlement.Cette question fait•voirjusquoù la chambre portait alors ses soupçons. Buckin-

gham dans toutes ses réponses s'efforçade se disculper en in-culpant le comte d'Arlington.La première de ses vues lui réussitmal, et les communes n'en résolurent pas moins de demander
sonéloigaemènt mais Arlington, déjàfort odieux à la chambrefut attaqué à son tour. On dressa contre lui des articles d'accu-sation, qui demeurèrent néanmoins sans effet.

Charles vit clairement qu'il ne devaitattendre aucun subsidepour la continuationd'une guerre que les communes avaient enhorreur. l résolut donc de faire une paix séparée avec les États
aux conditions qu'ils avaient fait proposer par l'ambassadeur
<ï Espagne; et feignantune cordialitéqui n'en imposa pointdansles circonstances, mais qui parut obligeante, il demanda auxchambres leur avis. Elles s'accordèrent dans leur empressementpour le remercier de cette condescendance, et pour conseillerde faire la paix; elle fut bientôt conclue. Les honneurs du pa-illon furent cédés aux Hollandais dans la plus grande étendue.wT'^m- mrSlTnt de commerce. Toutesles possessionsrent rétablies dans le même état qu'avant la guerre. Les An-T* dte.6nviaam eurent la liberté de quitter cette colonie. LesLtats-(xeneraux s'engagèrentà payer au roi une somme de huitcent mille patagons, qui faisaient environ 300,000 livres ster-ling Quatre jours après, le parlement fut prorogé, et la paixfut publiée à Londres aux joyeuses acclamations du peuple.L Espagne avait déclaré que, si les hostilités étaient continué^

munes,, ou pour quelque innovation dans le ~ouvernemeati qui et quels étalent ces des-seins ? 2" S'il était vrai qu'il cul dit, le jour precedent. que certaines personnes avaientgagne cinq cent mille livres sterling ? et qui étaient ces personnes3° Par le conseil de quile roi avait leve une arméeet choisi le comte de Schombergpour son généralT 4° Pari'avisde qui cette armée avait été campée proche de Londres pour intimider la parlementT5" 4ai avait fait le traité de la triple alliance? O. Qui avait conclu le premier traité avec laFrance pour rompre la triplealliance 1 '1° Par le conseil de qui l'échiquieravait été fermé'18" (1ui avait conseillé au roi de publier sa déclaration d'IndulgenceT go Qui avait conseitléau roi d'attaquerla flotte de ~myrneavant que d'avoir déclaré la guerre? 1 ta. Par le con-seil de qui avait éié conclu à lttrechtun second traitéayecla Francettl- Parleconseilde qui la roiavait dèclaré la guerre aux états des Provinces-Unies sans le communiquerau parlement ? y t8° qui avait DSe'Ueau roi de proroger le parlement le 4 de noTembredernierT



contre la Hollande elle ne pouvait demeurer plus long-temps
neutre et toute rupture avec cette nationmenaçait le commerce
anglais d'une extrême décadence. Des craintes de cette ,nature
ayant beaucoup augmçnté l'aversion nationalepour la guerre,
la joie de la voir terminée en devint plus vive.

L'Angleterre avait au servicede France un corps de dix mille
hommes, qui avaient acquis de la gloire dans les Pays-Bas, et
qui n'avaient pas peu contribué aux succès -de Louis, XIV.
Charles allégua son traité avec la France, qui ne lui permettait
pas de rappeler'ces troupes; mais il s'engagea envers les États

par un articlesecret, à ne pas souffrir qu'elles fussent recrutées.
Sa partialité pour la France empêcha cette promesse d'être
fidèlement exécutée. '0

-*L*"T"?
“
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.»- i:
Plansde la cabale.– Remontrancede sir WilliamTemple. – Campagnede 1674.– Par-

lement. – Obéissàncê^|âJ| Parlement.--Çamp~gne de 1675: Congrés deNi-
mègue. – CampagnTra*ïri676. – Conduite incertaine du roi.- Parlement. Campagne
de tfi77. – Le parlement se défie du roi. Mariage du prince d'Orange et de la prin-
cesse Marie.–' Plan de pais. – Négociations.– Caffipagnèâè 1678. – Négociations.–
Paix de Nimêgue. – Élat des affaires en Ecosse.

QçiNffonconsidère les projets de la fameuse cabale, il n'est
pas Ésé"de décider si la fin qu'elle se proposait était plus blà-
mable^etplus pernicieuse que les moyens n'étaient imprudents
et impolitiques. Elle ne parlait que de rétablir ou de fixer l'au-
torité royale; mais son intention ne pouvait être quëMïie^ la
rendre absolue, car-il n'était pas possible ^dejecouvrêr oir*de
maintenir, malgréle peuple, un seulde ces droits de la Ronronne,
qui se trouvaient abolis par destlois ou des ujftges~ystérieurs
sans réduirele'peuple sous ïe joug et sans mSpTa prérogative
royale au-dessus de toute contradiction. Ea "cabale aurait dû
concevoir que tous les partis dé lanation se déclareraient contre
un tel système; non-seulement le vieuxparti parlementaire, qui,
sans former -un corps apparent, était encore nombreux, mais
les vrais royalistes mêmes j^i^mîJ^ré^out leur attachement à
la monarchie, désiraieçt dfi^ïP^jiSitée et restreinte par la
lot On axait pu voir'que le paruîment actuel, quoique élu: dans

Ja,j)lus grande force de l'autorité-toyale tenait toujours ardem-
iâeijSux droits populaires, et conservait une vive deSfe'nce de la

çî)ùç<ïnnê, avant même qu'elle eût donné de justes motifs à ses
sgjjrpçôns. Ainsi les gardes, ravec la petite armée levée dans les
démtêrstemps, mal disciplinée*,et composéemême uniquement
d'jjààglals, étaientpresque:la seule ressource sur laquelle .Charles

pût compterpour l'exécution de ces dangereux projets.
L'appui des Français était sans doute, aux yeux de la cabale,

un des principauxressorte de la machinequ' ellevoulait disposer
mais on neconçoit pas aisément qu'elle pût se croire capable de
conduire un allié d'un caractère aussi.impérieux. Elle devait
soupçonnerque l'unique intention de 1/ôuis comme c'était évi-
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demmentson intérêt, serait d'exciter d'incurablesjalousies entre
Charles et son peuple, et qu'il voyait très bien quelle barrière
invincible un gouvernement anglais, ferme et uniforme, soit
libre, soit absolu, opposerait à son ambition. Si l'on demandait
son assistance, un secours médiocre ne pouvait qu'irriter le
peuple et rendre le mal irréparable et des forces capables de
subjuguer la nation laisseraient lieu de douter si le monarque
françaisuserait généreusementde ses avantages.

Sous toutes les autres faces, il faut avouer que le plan de la
cabale paraît absurde et mal conçu. Si la guerre contre la Hol-
lande avait un plein succès, et entraînait la soumission de la ré-
publique, le surcroît de forces échéait à Louis, et non pas à
Charles:et quelleespérancedepouvoirensuite,même avec la plus
grande unanimité, résisteraà cette redoutable puissance? Quel
danger,ouplutôtquelleinévitableruinen'yavait-ilpas à craindre,
en' réclamant son secours contre les mécontentementsdomes-
tiques ? Si les Hollandais, par leurs forces naturelles et l'assi-
stance de leurs alliés, étaient capables de se défendre et de sou-
tenir la guerre avec quelqueégalité, les arméesfrançaises seraient
si nécessairement employées de ce côté-là qu'on n'en pourrait
espérer de diversion considérable du côté de l'Angleterre, enfaveur des entreprises de Charles et le projet de soumettre les
Anglais par la terreur, n'était-ilpas assez odieux en lui-même,
sans l'aggraver par le sacrificed'un état qu'ils regardaient comme
leur plus utile allié; d'un état avec lequel tant de motifs devaient
leur faire souhaiter la plus constante et la plus étroite union ?

Si l'on suppose que par ces mesures c'était la religion catho-
lique qu'on était résolu de favoriser, elles ne pouvaient servir
qifà faire avorter tous les autres plans, ou qu'à les faire tomber
en ruines sur leurs inventeurs. Dans les lieux où cette religion
est bien établie, elle est plus propre, en effet, que la protestante
à soutenir la monarchieabsolue; mais pouvait-elleêtre regardée
comme le moyen de parvenir à l'autorité arbitraire en Angle-
terre, où elle est plus détestéeque l'esclavage même?"

Enfin les difficultés, les contradictions qui se présentent dans
les plans de la cabale, sont en si grand nombre et si manifestes,
qu'on se sent porté d'abord à douter de la réalité de ces plans,



et tenté de les prendre généralementpour des chimères de la
calomnie et désignions. Mais dans l'impossibilité absolue d'ex-
pliquer autrementles étranges mesures de la cour et toutes les
circonstancesdont elles furent, accompagnées, on est obligé de
reconnaître quoique sans évidence directe (1), qu'il y eut un

{\\ Depuis la publicationdo celte Histoire d'Angleterre l'auteur a eu occasion de voirla preuve la plus directe et la plus positive de cette conspiration.L'obligeancedu princi-
pal du collége des Écossais à Paris lui a permis de parcourirles Mémoireslie Jacques II

J
qui y sont conservés. Us se composent de plusieurs volumes petit in-folio, entièrement
écrits de la main de ce prince, et comprenantles incidents remarquablesde sa vie, depuis
sa première jeunesse jusqu'à une époque très rapprochée de sa mort. Voici ce qu'on y
trouve sur l'allianceavec Louis XIV. L'intention du roi-et du duc était surtqut.de changer
la religion de l'Angleterre ce qu'ils regardaient comme une entreprise facile à cause de
l'extrême penchantau papisme qu'ils supposaientaux cavaliers et aux anglicans le traité
avec Louis fut conclu à Versailles à la fin de 1609 ou au commencementde 1670 par
lord Arundel de Wardour,qu'aucun historien ne cite comme ayant eu part à ces trans-
actions.Le traité portait que le roi de France donnerait annuellementà CharlesII 200,000

livres sterling, en quatre paiements égaux pour le mettre en état d'établir la religion
catholiqueen Angleterre qu'il lui fournirait aussi 6,000 soldats en cas de soulèvement.
CëTôurrâgè étant accompli, l'Angleterre^ devalLs'nnir la France pour faire la guerre à
la Hollande. Si cette guerre réussissait,Louis auraitenpartageles prevjnces intérieures,
le prince d'Orange la Hollande en souveraineté et Charlesl'Écluse la Brille, Walcheren,
avec les autres ports de mer jusqu'à Mazeland-Sluice.Le roi se proposait d'effectuer
d'abord le changement de la religion en: Angleterre mais la duchesse d'Orléans dans
l'entrevue qu'elle eut avec lui 4 Douvres, le décida à commencer par la guerre de Hol-
lande, malgré les remontrances du duc d'York,qui représentait que Louis, après qu'il
aurait réalisé ses propres vues, s'inquiéterait fort peu du sort de l'Angleterre.Le duc ne
parle point du dessein de rendre le roi.absolu; mais ce desseinétait indubitablement ren-

"fermé dans l'autre projet, qui devait s'effectuer uniquement par l'autorité royale. Tel
était le zèle du roi pour le papisme qu'il pleura de joie lorsqu'ilentrevit la possibilité de
ramenerson royaume dans le sein de l'églisecatholique.

Sir John Dalrymplea publiédepuisquelques autres particularités curieuses, touchant
cÀïraUé.. On voit qu'il fut concertéet signé par quatre conseillers du roi seulement, tous
catholiques Arlington, Arundel Clifford et sir Richard Bealing. On en fit un mystèreà
Buckingham, Ashley et Lauderdale. Le roi employa, pour les engager à y prendrepart

Jun jÇlificeaussibas que recherché.Lorsque le traité eût étéaecrè.tementconclu et signé
Jil ajfjçtft de diredevant ces trois ministres qu'il voulaitconclure avec la France un traité

d'altignëbJpour la défensemutuelle,ainsi que pour la guerre de HoJJande et quand oneut.aplanfdivers prétendusobstacles on conclut avec leur consentementet approbation,
Junjraité^fictif, contenant tous les articles du premier traité réel, exceptécelui du change-

ment de religion du roi. Cependant ce traité même renfermait virtuellementl'attribution
du gouvernement absolu en Angleterre car le maintien des troupes françaises et une
guerrêràvecjaHqUande, deux points si contraires auxlntérètset\rincïinaMondu peuple
anglaisfnépouvaientsignifierautre chose. On ne peut s'étonnerassez du défautabsolu de
bon sens, qui rsffait remarquer partout dans celte transactioncriminelle;car, si le papisme
étaiÇJjdïijpgnt l'pbjejdef l'horreurpubliqueque te trSfsministres du roi même, Buckin-
gham Ashley

n
et Lauderdale.

0
des hommes surtout

'a
si pervers ne voulurent ou n'osèrent

pasl'embrasser commentconcevoir l'espérance de. forcer ta nation à l'adopter? Lorsque
l'ofïsÇs|r,velétatdu royaume, rempli de vieux soldats fanatiques et qui avaient été élevés
pendant lfjs guerres civiles, on peut présumar que te roi n'aurait jas conservésa couronne
deux mois après une déclarationaussiétrange,aussi extravagante.C'est sans doute pour



plan formel pour changer la religion et renverser la constitution
d'Angleterre; une conspiration réelle du roi et du ministère
contre le peuple. Dans les affaires humaines ce n'est pas tou-
jours ce qui est le plus probable qui est le plus vrai; et souvent
une très légère circonstance, échappée à nos calculs, explique
des faits qui semblent d'ailleurs incompréhensibles. Quoique le
roi ne manquât ni de pénétration ni de jugement, sa capacité
ne s'étendait guère au-delà des affaires communes (1); et d'ail-
leurs son esprit n'était pas capable d'assez d'application pour
porter sa vue sur les conséquences éloignées, ou pour con-
certer un plan d'opérations politiques. Comme il ne lui arrivait
guère de penser deux fois au même sujet, la moindre apparence
d'avantage suffisait pour le séduire; et lorsqu'il trouvait le che-
min embarrassépar quelques difficultés imprévues, il revenait
aisément au premier sentier qui promettait plus de satisfaction
à son indolence naturelle. Il penchait lui-même à s'abandonner
à ce caractère versatile et pliant, dans l'idée qu'après avoir fait
une tentative pour augmenter son autorité et changer la religion
nationale, il lui serait facile, s'il manquait de succès, de ren-trer dans la route ordinaire du gouvernement. Mais cette en-treprise rendit les soupçons du peuple absolument incurables,
quoiqu'ils n'éclatassentpoint tout d'un coup; et plus il réfléchit
sur les circonstances, plus il en conçut de ressentiment et de
défiance. Il observait que le roi n'avait jamais eu de favori; qu'il
n'avait jamais été gouvernépar ses ministres qu'il l'avait même
été peu par ses maîtresses, et qu'il était par conséquentla prin-
cipale source de toutes les opérations publiques. Ainsi malgré
toutes les apparences de changement qui pouvaient être affec-
tées, on le soupçonnait toujours de tenir secrètement au même

“ projet, et la nation jugeait qu'on ne pouvait prendre de précau-
tion excessive contre les pernicieux effets d'un si noir complot.

Charles, qui n'ignorait passes sentiments, fut moins c[uejamais porté à se confier dans son peuple; et, quoique obligé

cette raisonque le roi de France et les ministres français rengagèrenttoujours i. ne lever
le masquequ'après que le succèsde la guerre hollandaiseiuraitrenducette mesure pru-dente et praticable.

(1) Caractère duroiCharles II, par le duo de Buckingham.
VI. 1R



de faire une paix séparée, il n'en conserva pas moins ses liaisons

«vëc la France. Ses excusespour avoir abandonnéson allié furent
prises de ses embarras réels, et Louis eut la complaisance de
les admettre. Le duc d'York, persuadé que ses principes et sa
conduite l'avaient rendu encore plus odieuxaux yeux dupeuple,
entretint aussi dé son côté une correspondanceparticulière avec
la cour ide"rràncë et forma personnellement avec Louis une
liaison que ces princes honorèrent du nom d'amitié. La seule
vtiè du: duc gjait de s'assurerla succession au tjcône et de favo-

riser la religion romaine mais on reconnaît, à son honneur,
que^' sm .plan, quoique dangereux à quelques égards pour la
nation, ne donna jamais au rot le moindre fondement de dé-

fiance. ITdèle sujet, et frère affectionné, il ne connut point
d'autre règle de conduite que l'obéissance et cette jmême sou-
mission sans bornes, que dans la suite il exigea de sonpeuple,
il ne cessa point, avant quejde monter sur le trône, de la faire
éclater pour son souverain.

Charles se voyant en paix avec tout le monde, et presque le
seul prince de l'Europe qui fût dans cette agréable situation,

crut devoiroffrir sa médiationaux puissancesbelligérantespour
mettre un terme à leurs différends. La France, empressée de

négocier sous un si favorable médiateur accepta son offre avec
joie; mais on craignit que, s par Jajtnême raison les alliés ne
fussent disposés à la refuser. Charles^pour sceller d'abord ses
nouveaux engagements, invita sirWilliam Temple à sortir de

sa retraite, et le nommason ambassadeur auprès des États. Ce

sage ministre, réfléchissantsur le malheureux succès de ses pre-
mières entreprises, et sur la fatalité des conseils auxquels il de-
vait l'attribuer, résolut, avant que d'en former de nouvelles, de

pénétrer, s'il était possible, les vraies intentions du roi dans ces “
.résolutionspopulairesauxquellesil paraissaitrevenu.Aprèsavoirr
blâmé librement les dangereux plans de la cabale, que le roi
semblait vouloirexcuser, il lui dit, avec la même liberté qu'un

Monarque anglais trouverait d'extrêmes difficultés et peut-être
une impossibilité absolue à faire goûter en Angleterre le même
système, de gouvernement et de religion qui se trouvait établi

en France; que le penchant général de la nation y était opposé,
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et titi'il fallait ilp.1:I aiAn'IPa'n~+;a,.a nl,n_ 1- –L bIJet qu'il fallait des siècles entiers pour changer le génie et les"sentiments d'un peuple: que~plusieurs quoique indifférents,
au fond du coeur, pour les matières de religion, ne laisseraient
pas de s'opposer à toute altération sur ce point, jparce qu'ils
considéraientqu'Un^y avaitque la forcedes;araesTquipûtvaincre
la répugnance du peuplepour le papisme, et qu'ils étaient per-suadés qu'il ne pouvait rester ensuite de^sécnrité'pourla liberté
civile qu'en France tout se trouvait approprié depuis"long-
temps à ce système, et tendait à le maintenir ;jjuelê'peuple
pauvre et décourgp était peu

redoutaMe/ïçjtëMa noblesse**
engagée par l'espoir ou la possession d'un'grand ,n<jnbre d',em-
plois civils et militaires, était entièrement attachée àjk" cçjir *ët
que les ecclésiastiques, retenus par des:, liens de1 même tfatjyxe.
joignaient le sceau de la rehgipn aux^pHacipes^de, la* politique
•civile au lieu qti'enAngleterre, la propriété d'une grandje.partieues terres appartenait à la petite~ noblesse .et aux paysans, leprmcé avait peu d'emplois à donner, et ne pouvait subsisterj'lui-
môfflé, bien moins maintenir des troupes, sans les*subsides vo-
lontaires, du parlement; qu'en lui supposant même des^tf papes

>il fie parviendraitjamais, lorsqu'elles seraient anglaises, à leur
faire embrasser des vues pour lesquelles le peuple avait conçutant de crainte et JanJ, d'aversion; qu'en Angleterre les catho-
liques romains nejaisaieiitjpas la centièmepartie jde la nation,
et qu'en Ecosse riTportfon, était

encore de la moiitié moindre;
qu'il paraissait donc contraire à toute raison d'espérer qu'une
centièmepartiepût prendresur les quatre-vingt-dix-neufautres
dont les sentiments et les dispositions étaient opposés, l'ascen-dant nécessairepour les gouverner; que des troupes étrangères
ne feraient .qu^enflamtner les mécontentementset laJiaine, lors-
qu'elles seraient ed petit jogmbre ,jîtque, s'il était questiond'une
armëe nombreuse ,^qa n'imïginerait

pas aisément comment il
serait possible de la lèver^ de lui faire passer la m¥r-, et defour-
nir à sa subsistance. A tous ces raisonnements Temple ^ajouta
l'opinion de Gourville, gentilhommefrançais, pour lequel il sa-vait que^Charle^avaitbeaucoup d'estime. « Un roi d'Angleterre,
« disait ^urville, qui veut être l'homme de son peuple, est le
"« plus grand roi du monde; mais, s'il veut être quelque chose



de plus, il n'est rien du tout. » Charles avait d'abord écouté
ce discours avec quelques marques d'impatience; mais la dissi-
mulation ne lui coûtant rien, il en parut à la fin touché; et,
nrêttant la main sur celle de Temple, « Eh bien! lui dit-il avec
« une apparence de cordialité', je veux être l'homme de mon
« peuple. »

Temple ne fut pas long-temps en Hollandesans s'apercevoir
que lé plan de médiation promettait peu de succès. Les alliés

1outre la défiance qu'ils avaient de Charles, paraissaient extrê-
mement portés à continuer la guerre. L'Espagne était convenue •
avec les États de n'écouter aucun projet de conciliationavant que
tout fût rétabli en Flandre dans les termes du traitédes Pyrénées.
L'empereur avait de grandes prétentions en Alsace; et la plus
grande partie de l'empire étant entrée dans l'alliance, on se flat-
tait que cettesupériorité de forces obligerait la France de recevoir
la loi. Les Hollandais, à la vérité, surchargés de taxes, et gênés
dans leur commerce désiraient d'autantplus l'accommodement,
qulls n'avaient point de prétentions capables de le retarder. Mais
la reconnaissance et la politique même ne leur permettaient pasd'abandonnerdes alliés au secours desquels ils avaient eu" si ré-
cemmentl'obligation de leur salut. D'ailleurs le prince d'Orange,
dont l'influence était, extrême dans leurs conseils, brûlait d'ar-
deurpour la gloire militaire, et ne "connaissaitpas d'autre plaisir
que de se voir à la tète de ces armées dont on se promettait de si
grands succès. Pendant toute la campagne, il sut éluder, sous
divers prétextes, l'occasion de rencontrerTemple; et, lorsque
les troupes furent en quartiers d'hiver, dès sa première confé-
rence il déclara nettement à ce ministre qu'il fallait frapper de
plus grands coups pour amener la France à des. termes raisonna-
bles, et que par conséquentla négociation était inutile.

Le succès de la campagne n'avait pas répondu à l'attente des
alliés. Le prince d'Orange avec une armée supérieure avait eule prince de Condé en tête. Il s'était flatté de pénétrer en France
par la Flandre, où la frontièreétait alors très faible; mais, après
de longs et vains efforts pour engager Condé dans une action, il
avait témérairement exposé à Senef une aile de son armée et ceprince actifavaitdécouvertet saisi tout d'un coup l'avantage. Ce-



pendant l'imprudence du prince d'Orange fut bien, réparée par
sa conduitedans le combat obstiné et sanglant çpiï suivit. Il rallia

ses troupes épouvantées; il les mena lui-même à la charge; il

repoussales vieilles et belliqueusesftrpupes de France; en un mot
il obligeale prince de Condé, malgré son ageretson caractère,
d'employer plus d'efforts et d'exposersa persxsnroa plus de.dan-

gers que dans aucune bataille où il eût jamaisiçu le commander,
meut, pendant la chaleur même de sa jeunesserïprèsle coucher
du soleil on continua de se battre à la lumière de la lune; et ce, £,r~

••
JS enfin l'obscurité, non la fatigue des combattants, quifer-
Tiiina l'action, et qui, suivant les relations hollandaises, laissa

la victoire indécise. « Le prince d'Orange, dit Condé avec une
« candeurdigne de lui s'est conduitdans toute l'action en vieux.

« capitaine, excepté d'avoir exposé sa vie en jeune soldat. Ou-
denarde fut ensuite investie par le prince d'Orange; mais celui-

ci se vit obligé par les impériauxet les Espagnols de lever le siège

à l'approche de l'ennemi. Il eut plus de succès devant Grave,
qu'il prit dans le cours de la campagne; et les alliés se retirèrent
à la fin de la saison très mécontentset s'adressant des reproches
mutuels.

Ils n'avaient pas été plusheureux de divers autres côtés. Louis

en peu desemaines,avait reconquis la Franche-Comté. En Alsace,

Turenne avaitdéployéçonïreùn ennemifortsupérieuren nombre

toute cette habileté militaire qui était le fruit d'une longue ex-
périence et d'une profonde réflexion dans un grand génie. Une

marche soudaine et forcée le mit en état d'attaquer et de battre
à Sintzheim le duc de Lorraine et Caprara, général des impé-

riaux. Soixante-dix mille Allemands s'étant répandus dans l'Al-

sace prirent leurs quartiers dans ccUp^rovince. Turenne, qui
s'était retiré en Lorraine, retourne-sur eux, attaque et défait

un de leurs corps à Mulhausen chasse de Colmar l'électeur de
Brandebourg, remporte un autre avantage-àà Torkeim; et délo-

geant ainsi tous les alliés, les force de repasser le Rhin, confus

de leurs défaites multipliées, et pleinsde ressentimentsprofonds
les uns contre les autres.

Avec quelque indifférence que Charles et ses ministres affec-

tassentde regarderces événements, la nation anglaise en conçut
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beaucoun d'innuiêtiides et v nrit un vif intérêt. Il sp. fit vai-b

T_ L"'V"~
beaucoup d'inquiétudes, et y prit un vif intérêt. Il se fit vers
le même temps des changementsconsidérables dans le ministère
anglais. BucMnghâmjà ^ui son esprit et son enjouementavaient
conservési .long-temps la faveur du roi, fut disgracié. Les prin-
cipaux minfegesjtaient Arlington, devenu lord chambellan, et
Danby, graM^sorier.La haine et la jalousie prirent naissance
entre eux ^JL^ëslaffaires publiques du roi souffrirent un_peu

« dejeûrs différends- mais de jour en jour Danby gagnait duter-
rairi auprès JLu roi et la faveur de son rival déclinait dan^JLa
même proportion. Danby était un ministre économe, qui, par
son applicationet son habileté, avait mis de l'ordre dansles ré
venus de la couronne. Il s'attachait constamment dans sa con-duite à ne blesser aucun parti, et il arriva qu'il n'en satisfit en-
tièrementaucun. Il était ennemi déclaréde l'intérêt de la France;
nîai|iln'eut jamais assez d'autoritépour surmonter les attache-
ments du roi et du duc. C' està l'ascendantde cet intérêt, secondé
par' les sommes envoyées de Paris, qu'il faut attribuer le soin
qu'on eut^, cette année, de retarder l'assemblée du parlement,
dans la crainte qu'il n'entreprît de faire embrasserau roi, pour
la campagne suivantequelques mesures contre la France. Les
deux chambres ne recommencèrent leur session qu'au prin-
temps (1).

Chaque mouvement de la chambre basse découvrit cette mau-
vaisehumeur ej^ces défiances si justementfondéessur la conduite
de Charles avgnt sa réconciliationavec les États, et sur ses liai-
sons secrètes depuis l'accommodementqu'il avait fait avec eux.
Elle dressa un nouveau" MU contre le papisme, dans la vue d'y
insérer plusieurs clauses rigoureusesrelativementà la recherche
et au châtiment des prêtres. Elle présenta une seconde adresse
contre Lauderdale; et Ta réponse du roi n'ayant satis/ait per-
sonne, elle n'en parut pas moins déterminéeà persister dans ses
sollicitations.On proposadans la chambreuneaccusation contre
le grand trésorier; mais après avoir examiné les articles, on ne

*# A

(1) Le 25 de mars de cette année mourut Henri Cromwell,le second des fils du protec-
teur, dans la quarante-septièmeannée de son âge. Depuis la restauration du roi qu'il
avait plutôt favoriséeque combattue, il avait toujoursvécu tranquiûemenrënsimple par-
ticulier,
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les jugea point assez graves pour mériter plus d'attention. Les
communes supplièrent le roi de rappeler les troupes qu'il avait
au servicede France et ne recevantpour réponseque la promesse
de ne les pas recruter, elles ne purent dissimulerleurméconten-
tement. Trois bills succédèrent le premier chargeant de haute
trahison ceux qui lèveraient de l'argent sans y être autorisés par
le parlement; le second qui déclarait vacantes dans là chambre
basse les places de ceux qui accepteraient des emplois publics;
un troisième pour assurer la liberté personnelle des jsujets
et pour arrêter l'usage de les envoyer prisonniers au-delà des
mers.

Le parti de la cour dans les deux chambresne demeura point
oisif pendant ces attaques. Un bill ayant pour objet un nouveau
test fut introduit dans celle des pairs par le comte de Lindesey.
On exigeaitdansce bill que tous les membresde l'une et del' autre
chambre, et tous ceux qui possédaient quelque emploi public,
protestassent avec serment que, sous quelque prétexte que ce
fût, il n'était pas permis de prendre les armescontre le roi qu'ils
détestaientla perfide maxime de prendre en son nom ou par son
autorité les armescontre sa personneon contre ceux qui portaient
sa commission et qu'en aucun temps ils n' entreprendraientrien
pour changer la religion protestante et le gouvernement établi
dans l'État et dans l'église.

Ce bill éprouva une furieuse opposition, telle qu'on devait
l'attendre de la dispositionactuelle du public. Pendantdix-sept
jours les débats furent poussés avec beaucoup de chaleur; et
tout le savoir, toute la logique des deux partis furent déployés
dans cette mémorable occasion. La question qui regardait la
résistance était entrée dans la dispute soutenue entre les deux
anciens partis, les cavaliers et les têtes rondes, et ce point fai-
sait aussi une partie essentielle des disputes présentes entre la
cour et les patriotes. Il demeura peu d'esprits neutres dans la
nation, etceux qui furent capablesd'unecalme indifférenceadop-
tèrent des sentiments fort opposés à ceux de l'un et de l'autre
parti. Ils jugèrent que toutes les déclarations publiques de la
législaturepour ou contre la résistance étaient également impo-
litiques, et ne pouvaient servir qu'à signaler successivement le



triomphe d'unefaction sur l'autre que la simplicité qui respirait
dans les anciennes lois d'Angleterre, commedans celles de toutes
les autres nations, devait être maintenue, et que rien n'était
plus propre à préserver le royaume des extrémités contraires;
que l'exclusion absolue de la résistance, dans tous les cas pos-
sibles, portait sur de faux principes; qu'elle ne pouvait être lit-
téralement admise sans les plus dangereuses conséquences, et
qu'il n'y avait aucune nécessité d'exposer le public à l'un ou à
l'autre inconvénient; que, s'il fallait nécessairement faire un
choix, l'utile dans les institutions publiques devait être préféré
au vrai, et que la premièredes deux suppositions ne pouvaitavec
sûreté être admise en termes généraux et d'avance dans aucun
gouvernement; que, dans les monarchiesmixtes même où cette
supposition paraissait plus importante, elle était néanmoinsab-
solument superflue, puisqu'àl'approche d'une nécessitéextraor-
dinaire, personnen' avaitbesoin de déclarationlégale pour trou-
ver un remède convenable à sa .situation que ceux mêmes qui,
de loin et s'abandonnantà des raisonnementsd'école, croyaient
devoir exclure toute résistance, ouvriraient l'oreillela voix de
la nature lorsqu'ils verraient leur ruine et celle du public évi-
demment attachée à l'exacte observation de leur prétendu prin-
cipe que cette question, qui, par conséquent, appartenait* si
peu à la législature, ne pouvait guère passer dans la conversa-
tion même que pour une frivole dispute de mots; que l'un des
partis ne pouvait prétendreque la résistancefût toujours louable;
que l'autre ne manquerait pas d' y avoir recours dans les grandes
extrémités; et qu'ainsi la différence dépendrait des degrés du
danger ou de l'oppression qui pourraient justifier ce remèdeir-
régulier différence que, dans une question générale, il était
impossible de fixer ou de déterminer précisément par les expres-
sionsordinairesdu langage.

Ce test renfermait quantité d'autres absurdités, particulière-
•, ment celle de s'engager par serment (1) à ne rien changer dans

a
(1) Donnons-en les termes « Je déclarequ'il n'est pas permis sons quelque prétexte

a que ce puisseêtre de prendre les armes contrele roi que j'abhore cette maxime pleine

« de trahison, qu'on peut prendre les armes par l'autorité du roi contre sa personne,ou
« contreceux qui agissenten vertu de ses commissions;et je jure qu'en aucun temps que
a ce soit, je ne ferai aucun effortpour changer oualtérer le gouvernementde l'étatou de
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le gouvernementde l' église et de l' état car toutes les institutions
humaines sont sujettes à divers abus et demandentsans cesse
des amendementsqui doiventpasser pourautant de changements
réels. Il n'est pas même possible de porter une loi qui ne soit
une sorte d'innovation. Ces difficultés firent naître tant dloppo-
sition aubill, qu'il ne l'emporta que de deux voirdans la chambre
haute. Tous les seigneurscatholiquesayant le comte de Bristol
à leur tète, le combattirent ouvertement. Il fut envoyé à la
chambre des communes,où toutes les apparences semblaient an-
noncerdes discussions encore plus vives.

Mais une querelle qui prit naissance entre les deux chambres
arrêta la marche de tous les bills dont on avait formé le projet
dans cette session. Le docteur Shirley ayant appelé d'un juge-
ment de la chancellerieà la chambre des pairs, contre sir John
Fag, membre de celle des communes, les lords reçurent son
appel et firent sommer Fag de paraître devanteux. Il en fit ses
plaintes à la chambre basse, qui embrassa sa cause. Non-seule-
jnggt elle prétendit qu'aucun de ses membres ne pouvait êtrefi|grdevant les pairs; mais elle soutint que la chambre haute ne
pouvait recevoir d'appels 'd'aucune cour d'équité prétention
contraire à l'usage continuel de ce siècle, et qui resserrait ex-
trêmement la juridiction des pairs. Les communes envoyèrent
Shirley à la tour les lords défendirent leurs droits. On tenta la
voie des conférences; elle n'eut aucun succès. Quatre avocats
furent arrêtéspar l'ordre des communes, pour avoir manqué de
soumission à la chambre, et plaidé dans cette catt|jï devantjes
pairs. Les pairs qualifièrent cet emprisonnemenLarbitraire'çlô
violation de la grande charte, et commandèrent au lieutenant
de la tour de rendre la liberté aux prisonniers. Il refusa d'obéir.
Les pairs s'adressèrent au roi et demandèrent quelle lieutenant
fût puni pour leur avoir manqué de respect. Le roi fait assem-
bler les deux chambres, les exhorteà l'unanimité., et les assure
que leur querelle est l'effet des malignes inventionsde leurs en-
nemis et des siens, qui cherchent à le mettre dans la nécessité
de dissoudre le parlement. Cet avis est mal reçu; les communes

rf l'église. Ainsi Dieu me soit en aide. » On voit que c'est à peu prés te même sermentquitrait été introduitdans l'acte de la milice, et.ensuiledans l'actedes cinq mille.



s'obstinent dans leur violence, et le roi, voyant languir les af-
faires, prend enfin le parti de proroger l'assemblée.

Lorsque les deux chambreseurentrepris leurs séances, on ne
s'aperçut point que leurs dispositions fussent changées. Le roi
demanda quelquessubsides pour faire construire des vaisseaux
et pour acquitter les sommes anticipées sur son revenu. Il con-
vint même qu'il n'avait pas toujours eu l'économie convenable
et qu'il était résolu d'observerà l'avenir; mais il assura qu'il
avaiTëû le plaisir de trouver sa dépense fort au-dessous de ce
qu'on l'avait représentée. Les communes prirent en considéra-
tion l'objet des subsides; elles accordèrent 300,000 livres ster-
ling pour la construction des vaisseaux; mais l'emploi de cette
somme fut spécifié par des clauses rigoureuses. Elles se détermi-
nèrentà n'accouderaucun subside pour combler les anticipations
du revenu (1). Cette résolution fut prise en pleine chambre, à
la pluralitéde quatre voix seulement, tant la balanceapprochait
de l'égalité entre les partis.On vit renaître le différend dontj' af-

'faire du docteur Shirley avait été la malheureuse occasion. JLa
conduite des communes ne fut pas moins violente que dausJa
dernière session. On proposa dans la chambre haute mais^san?

apparence de succès, d'engager le roi, par une adresse ,1§T dis-
soudre enfin le parlement; il se contenta de le proroger pour
long-temps On n'a jamais su aveccertitude si ces querelles entre
les. deux chambres étaient accidentelles ou l'effet de quelque
noiré intrigue.. Chacun des partis y pouvait perdre ou gagner,
^ivânOeursdifférentesvues. La cour devait désirer de pouvoir
arrêter toutes Jesattaquesdes communesen leurdonnantd'autres
occupations; le parti de la patrie pouvait souhaiter de voir dis-
soudre ojl parlement qui, malgré toutes les contrariétés qu'il
éprouvait contenaitencoretrop de royalistes pourservir toutes
les intentijlnsjiiesmécontents,

La prb^^atiôn fut bientôt suivie d'une entreprise légère en
elleduéme ,Tnais qui marque fortement le génie du gouverne-

(I) PIusieurslhistoriensontassuréque les communes,danscette session trouvèrent,après
un eiàmeiT, que le revenu montait chaque année à 1,000,000 livres sterling,et que les
dépensesnécessairesne s'élevaientqu'à700,000 livres sterling. Ils ont invoqué sur ce point
l'autorité des journaux du parlement;mais on ne trouve rien de pareil dans cesjournaux,
et le fait est impossible.



itiSnt anglais et celui de l'administrationde Charles pendant ce
période. La Iiberté,dela constitutionet la diversité comme la vio-
lence des partis avaient fait naître un goût général pour les con-
versations politiques, et les cafés étant particulièrement les en-
droits où la conduite du roi et du ministère était censurée sans
ménagement, une proclamation supprima ces rendez-vous si
fréquentés. Une démarche de cette nature sous les î%nes pré-
cédentsn'aurait été fondée que sur la prérogative, et personne,
avant l'avènement de la maison de Stuart, n'aurait eu de scru-
pule sur de tels actes d'autorité; mais Charles, s'apercevantque
sa proclamation excitait des doutes, eut recours aux juges, qui
lui fournirent une chicane de jurisprudence, et des plus fri-
voles, pour justifier cet ordre* L'acte qui établissaitl'accise at-
tribuait au roi le pouvoir de refuser des permissions pour la
vente des liqueurs en détail, à ceux qui ne pourraient*donnée
de sûreté pourle paiement des droits. Mais i&ssdé Jijîtait pis
une liquëûf^ujette à l'accise; et ce pouvoir mimeHïTrefuser
des permissions^ftait limitédans des termes qulTttFp;rmettaient

pas de l'étendre au-delà des intentions du parlement. Aussi
Charles, qui ne put ignorer combien le peuple était mécontent,
céda-t-ilaux supplicâtionsdes propriétaires de cafés, qui pro-
mirent de ne plus souffrirde discoursséditieuxdans leurs salles
et la proclamationfut rétractée.

Cette année fut plus heureuse pour les alliés que toutes les
autres campagnes de la même guerre. Les Français parurent en
Flandre avec une armée nombreuse; et Louis servit lui-même
en qualité de volontaire sous le prince de Condé. Malgré ses for-
midablespréparatifs, il ne put obtenir d'autre avantage que la
prise de Huy et de Limbourg, places de peu d'importance. Le
prince d'Orange, avec une armée considérable, s'opposa de
toutes parts à ses mouvements et des deux côtés on ne parut
pas disposé à risquer légèrement une action générale, qui pou-
vait être suivie de la perte entière des Pays-Bas pour un des
partis, ou d'une invasionen France pour l'autre. Louis, ennuyé
d'unecampagne si languissante se détermina à retourner à Ver-

sailles et tout l'été se passa sans qu'il arrivàten Flandre aucun
événement mémorable.



Tarenne qui commandait^r^eJflaut-Bhin eut en tète ftîon-
tëcùcûlli son fameux rival. JZjOyeTdes impériaux était de pas-

ser le Rhin, de pénétrerdans l'Alsace, la Lorraine ou la Bour-
gogne £et d'établirleursquartiers dans ces provinces l'unique
but deOrançais était de défendre leurs frontières et de faire
échouer lêg_ projets de l'ennemi. De part et d'autre on vit éclater
une prudence consommée et s'il parutquelque supérioritédans
Turenne elle fut particulièrement attribuée à sa plus grande
vigueur de corps qui, lui permettantde visiter lui-même tous
sespostes, le mettait à même de prendre sur-le-champ les me-
suïfis les plus justes pour l'exécutionde ses vues. En se postant
à la droite du Rhin, non-seulement il empêchaMontecuculli de

passer ce fleuve; mais son plan était conçu avec tant d'habileté,
qu'en peu de jours il aurait forcè^Ës^ ennemis de lever leur
cafflp aWcJxeaucoup de désavantage ,JK»rsqu'un boulet de ca-
noiT(l)_MJÏ% frappa dans l'estomac, tandis qujt jtajtàles ob-
îerver,1ftinlfiîsa glorieuse vie. Cette nouvejte^eycitâdans le
mSnarquefrançais, dans sa cour et dansjputsïanation des re-
grëts qui ne peuvent être comparés dansïl histoire qu'aux la-
mentationsdu peuple romain pour la mort de Germanicus. La
consternation de l'armée fut inexprimable. Les troupes fran-
çaises, qui, un momentauparavant,se croyaient sûres de la vic-
toire, se jugèrent nécessairementvaincues; et les Allemands, qui
auraient volontiers composé pour obtenir une retraite sûre, ne
s'attendirentpas à moins qu'à la ruine entière de l'ennemi. Mais
de Lorges neveu de Turenne, et son successeur au comman-
dement, avait une grande portion du: génie et de la capacité de

.son oncle. Sa conduite mit les Français en état de repasser le
Rhin presque sans aucune perte; et cette retraite ne lui fit pas
moins d'honneurqu'une éclatantevictoire. Là valeur des Anglais
auxiliaires, qui étaient à l'arrière-garde contribua beaucoup
à sauver l'armée française. Ils avaient été saisis de la même pas-
sisn que les troupes de France pont leur brave général; ils
combattirent avec ardeur pour venger sa mort sur les Allemands.
Leduc de Marlborough qu'on nommaitalors le capitaine Chur-

;.w
'?

(1) L'auteur ajoute, tiré au hasard.



chill, apprit ici les éléments de cet art qu'il exerçadans lasuite
avec un succès si fatal à la France.

Le prince de Condé laissa l'armée de Flandre sous le comman-
dement de Luxembourg ;^t, suivi d'un renfort considérable, il
alla remplacer Turenne. Il eut l'Alsace à îjjfendre contre les
Allemands qui avaientpassé le Rhin, et qui infestaient cettepro-
vince. Il les contraignit d'abord à lever le siège d'ilaguenaû et
bientôt après celui de Saverne. Il sut éluder tous leurs efforts
pour l'engager dans une action; et les ayant empêchés fort ha-
bilement de s'établir en Alsace, il les força, malgré la supério-
rité de leur nombre, de repasser le Rhin et de prendre hjurs
quartiers d'hiver dans leur pays.

Après la mortde Turenne ils avaientenvoyé un détachement
de leur armée pour faire le siège de Trêves et les Espagnols
cttoïmeles impériaux, le Palatin, le duc de Lorraine èt plusieurs
autres princes avaient concouruavec ardeur à cette entreprise.
Leur plan fut bien concerté et exécuté avec vigueur ."De l'autre
côté, les Français", sous le maréchal de Gréqui s'avancèrent
dans la vue de faire lever le siège. Les Allemands laissèrent un
corps de troupes pour garder leurs lignes et marchèrent sous
les ducs de Zell et d'Osnabrug au-devant de l'ennemi. A Con-
sarbrik ils 'tombèrent, en nombre supérieur, sur Créqui qui ne
s'attendaitpas à les rencontrer, et le mirent en déroute. Il leur
échappa lui quatrième; et s'étanj jeté dans Trêves, il résolut de
faire oublier par une vigoureuse défense sa faute ou son infor-
tune. La garnison était brave, mais n'avait pas les mêmes mo-
tifs de désespoir. Elle se révolta contre son obstination; et sur
le refus qu'il fit de signer la capitulation, il demeura prisonnier
de guerre.

On remarque, avec admiration, que cette déroute du maré-
chal de Créqui, est presque le seul combatde terre où la fortune
se,soit déclaréecontre les Français, depuis la journéede Rocroy
jusqu'à celle de Blenheim c'est-à-dirependant plus de soixante
ans et dans une suite de guerres sanglantes contre des enne-
mis égalementguerriers et puissants. Ils comptèrent dans un si
long intervalle presque autant de victoires que d'années. Telles
étaieaUa vigueur et la cBaduite de cette monarchie, et telles fu-



rent aussi les ressources et la politique des autres nations de
l'Europe, qui les rendirent capables de réparerlant de pertes
et-de contenir cette redoutable puissance à peu près dans ses
anciennes limites. JjTcinquième partie de ces avantages aurait
suffi, dans un auge temps pourdonner l'empire de l'Europeà
laErancë. –

•

Débondants subsides avaient engagé les Suédois à prendre
parti pour le monarque français, et ils avaient fait une irrup-
tion sur les terres de l'électeur de Brandebourg en Poméranie.
Ce prince, joint par quelques impériaux dé Sjîésie, tomba sur
eut avec«beaucoup de bravoure et de succès les chassa promp-
tement de cette partie de ses domaines, et les poursuivit sur
leur propre territoire. Danf une entrevue avec le roi de Dane-
marck, qui venait de se joindre aux alliés, ils résolurent en-
semble de déclarer la guerre à la Suède et ces deux monarques
prirent leurs mesures dé concert pour enchaîner lavictoire.

Les Français, pour surcroîtde disgrâce^furentIroublés par
quelques soulèvementsintérieursdans les provinces de Guienne
et de Bretagne; et ces Mouvements quoique bientôt étouffés,
partagèrentlelrforces et l' attentionde Louis. L'uniqueavantage
qu'obtint la France dans le cours de cette année fut par mer.
Messine en Sicile s'était révoltée et le duc de Yivbne fut dépê-
ché avec une flotte pour soutenir les rebelles. Les'Hollandais
avaient envoyé une escadreau secoursdes Espagnols. On enjint
aux* mains, et Ruyter fut tué dans l'action. Cet incident seul
passapour l'équivalent d'une victoire.

jda France qui, douze ans auparavant, avait à peine un vais-
.s'êSff'de gtferre dans ses ports, était parvenue, à force de con-
stance et de politique, à se voir, plus à la vérité dans son état
actuel que dans ses ressources, la première puissance maritime
'fIr'Ique dans

-j-IjeJL'Éurope. Les Hollandais, pendant leur alliance avec elle
contre les Anglais, lui avaient non-seulement fourni des vai|r
seaux, mais appris les éléments de l'art difficile d'en construire.
Ensuite les Anglais, lorsqu'ils étaient devenus sès alliés contre
les Hollandais lui avaient communiqué la science des combats
maritimeset de l'ordre dans une action navale. Louis saisissait
avantageusement toutes lesoccasions d'agrandir

son peuple tan-



dis que Charles plongé dans l'indolence et le plaisir, négligeait
les nobles arts du gouvernement; ou, s'il se réveillait quelque-
fois de sa léthargie, les malheureuses vues dans lesquelles il
s'engageait rendaient souvent son activitémême plus pernicieuse
au public que son inaction. Il avait autant d'ardeur pour la
prospérité de la marine française, que si la sûreté de sa propre
couronne en eût dépendu; et s'il en faut croire quelques écri-
vains (1), il avait dressé ou corrigé plusieurs des plans qui s'exé-
cutaient dans ce royaume.

Les succès des alliés avaient été de quelque importance dans
la dernière campagne; mais les Espagnols et les impériaux sa-
vaient bien que la France n'était pas assez affaiblie pour se sou-
mettre aux conditions qu'ils voulaient lui imposer. Quoiqu'ils
ne pussent rejeterla médiationde l'Angleterre, et qu'après quel-
ques difficultésNimègue eût été choisi pour la scène d'un con-
grès, ils trouvèrent des prétextes pour faire différer le départ
de leurs ministres, et les négociations avancèrent peu. Lord
Berkeley, sir William Temple et sir Lionel Jenkins furent les
ambassadeurs anglais à Nimègue. Les Hollandais, qui souhai-
taient impatiemmentla paix, sé hâtèrent d'y paraître. Louis
.espérantde diviser les alliés, et sûr de ne pouvoir être engagé
ni forcé à traiter désavantageusement, y envoya ses plénipoten-
tiaires. Les Suédois, qui se flattaient de recouvrer par un traité
ce qu'ils avaient perdu par les armes, marquèrent aussi de
l'empressement à négocier. Mais comme ces seules puissances
ne suffisaient pas pour régler les intérêts communs le congrès
ne servit encore qu'à amuser le public. n

C'était par les événements de la campagne, et non par les
conférences des négociateurs, que les articles de la paiî de-
vaient être décidés. Les villes espagnoles, mal fortifiées et plus
mal défendues, résistèrent faiblement à Louis, qut, grâce à ses

.magasins bien pourvus durant l'hiver, fut en état d'ouvrir, la
campagne avant que la nouvelle saison offrît du fourrage à la
cavalerie. Dès le mois d'avril il mit le siégerdevant Condé,
qu'il prit d'assaut en quatre jours. Après avoir chargé le duc

(1 ) Wejvood Burnet Coke.



d'Orléans du siège de Bouchain, petite place, mais importante,
il prit lui-même, avec le gros de son armée,un joste assez
avantageux pour ôter aux alliés l'espérance de la secourir, ou
de pouvoir combattre sans désavantage. Le prince d'Orange,
malgré les difficultés de la saison et les embarras de la disette,
vint à la vue 'de l'armée française; mais ses efforts n'aboutirent
qu'à le rendre spectateur de la reddition de Bouchain. Les
de.ux àfinées demeurèrent en présence, l'une aussi peu dispo-
sée que l'autre à risquer une bataille qui pouvait avoir les
suites les plus graves. Louis, sans manquer de courage person-
nel, ju'aimait pas les hasards en pleine compagne et se con-
tentant des avantages qu'il avait acquis si rapidement, il prit le
parti de confier son armée au maréchal de Schomberg et de se
retirer à Versailles. Après son départ, le prince d'Orange assié-
gea Maëstiïcht; mais, trouvant une résistance obstinée, ilfut
obligé de lever le siège à l'approchedes Français, qui dans l'in-
tervalle avaient pris Aire. Il était incapablede céder à l'adversité
ou dé plier sous l'infortune mais il commençait à reconnaître
que, par la négligenceet les erreurs de ses alliés, la guerre de
Flandre ne pouvait finir heureusement.

Sur le Haut-Rhin Philisbourg fut pris par les impériaux.
En Poméranie les Suédois eurent si peu de succès contre le Da-
nemarcket leBrandebourg,qu'ils semblèrentmenacés de perdre
par degrés tout ce que la valeur et la fortune leur avaient'fait
acquérir en Allemagne.
»4V*ers la fin de la saison les plénipotentiairesde toutes les puis-
sances se trouvèrent assemblés à Nimègue. L'empereur et le roi
d'Espagne unis par le sang et par une étroite alliance, avaient
enfin*ienoncé aux délais, lorsque la Hollande eut menacé, s'ils
étaient poussés plus loin, de faire sa paix particulière avec la
Fj-ancgfTTrT

DânQeSwConférenceset les négociations chaque jour :fit con-
naître,~ plus en plus les dispositions des parties. Les Hollan-
dais chargés de dettes accablés de taxes, souhaitaient la fin
d'ûne^uêrïequi, sans compter les inconvénients inséparables
de tonteiLlesligues la faiblesse de l'Espagne, les divisionset les
lenteursdes Allemands, n'annonçait que des disgrâces et des
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pertes. Leur commerce languissait; et, ce qui les inquiétait en- <
core plus, celui des Anglais, à la faveur de la neutralité, deve-
nait très florissant. Ils appréhendaient que la perte de cet avan-
tage ne piltjamais être entièrement réparée. L'unique motif desÉtats, pour continuer la guerre, avait été de s'assurer unepuissante barrière en Flandre mais la reconnaissance qu'ils
avaient pour leurs alliés lesobligeaitd'essayer si, par une autre
campagne, on ne pourrait pas obtenir une pacification dont

` tout le monde fût satisfait. Le prince d'Orange, n'écoutant que
ses motifs d'honneur, d'ambition, et d'animosité contre la
France, s'efforçait de les soutenirdans cette résolution.

Les Espagnols, outre l'incurablefaiblesse où leur monarchie
était tombée, étaient déchirés par des dissentions domestiques
entre les partis de la reine régente et de don Juan, frère naturel
de leur jeune souverain. Quoique incapables d'eux-mêmes de
protéger leurs possessions de* Flandre, ils étaient déterminés à
ne pas conclure une paix qui la laisserait ouverte à toute sorte
d'attaques ou d'invasions et pendant qu'ils faisaientde magni-
fiques promesses aux États, leur confiance réelle était dans la
protection de l'Angleterre. Ils voyaientque, si cette contrée peu
étendue, mais importante,était une fois subjuguéepar les Fran-
çais, la Hollande, ouverte à des ennemis si puissants, tombe-
rait infailliblementdans la dépendance, et n'aurait que la voie
de la soumission'pour se garantir de sa ruine. Ils étaient per-
suadés que Louis, trouvant beaucoup plus d'avantages dans
l'alliance de la république que dans une oppressionqui ne man-
querait pas de disperser ses habitants et de nuire à son com-
merce, la traiterait avec modération, et tourneraitses entreprises
contre ses autres voisins. Il leur semblaitimpossible que le peuple
et le parlement d'Angleterre, ouvrant à la fin les yeux sur des
conséquences qui se présentaient d'elles-mêmes, ne forçassent
point leur roi de prendre part dans les affaires du continent,
auxquelles ils étaient si sérieusementintéressés. Ils comptaient
que Charles, à l'approche d'un si grand danger, ouvrirait les
yeux lui-même, et sacrifierait à la sûreté de ses propres états
toutes ses préventions en faveur de la France.

Mais Charlesse trouvait embarrassé dans une telle contrariété
m. (n



de vues et d'engagements, qu'il manquait de résolution pour
les rompre, et de patience pour les concilier. D'un côté il re-
gardait son alliance avec Louis comme une ressource également
sûre et nécessairecontre tous les mouvements de son propre
peuple; et quelques plans qu'il pût avoir formés pour agrandir
son autorité, ou pour changer là religion établie, c'était de la
seule France qu'il pouvait attendre du secours. il avait secrè-
tementv.endu sa neutralité à cette couronne, pourla somme an-
nuelle d'un million de livres qui fut augmentée ensuite jusqu'à
deux millions, subside considérable dans l'état actuel de son
revenu. Il craignaitque lé parlement ne le traitât comme il avait
fait son père, c'est 1-dire qu'après l'avoir engagé dans une
guerre étrangère, il ne prît avantage de sa détresse pour lui
faire acheter des subsides par le sacrifice de sa prérogative et de

ses ministres.
D'un autre côté, les cris de son peuple et du parlement,se-

condéspar Danby, Arlington et la plupart des ministres, l'ex-
citaient à se joindre aux alliés pour rétablir, s'il était possible,
l'égalité dans la balance du pouvoir en Europe. Il pouvait
craindre que l'opposition à de si pressants désirs ne fût pas sans
danger. En s'y conformant il pouvait espérer d'abondants sub-
sides et tout indolent, tout indifférent qu'il était pour la gloire,
on ne peut douter que l'honneurde se voir l'arbitre de l'Europe
n'eût la force de le réveiller quelquefois de sa léthargie, et de
l'animer à soutenir le grand caractère dont il était revêtu; car
il doit être permisd'observer que dans tout cet intervalle Charles
était regardé sans contredit en Angleterre et chez les nations
étrangères, par la France même et par ses alliés, comme l'ar-
bitre réel de l'Europe, et qu'il n'y avait point de conditionsde
paix qu'aucun des partis pût refuser, s'il les eût prescrites.
Quoique ensuite la France ait été capable de résister à la même
alliance, fortifiée par la jonction des Anglais, elle était alors
obligée à des effortsqui paraissaient l'épuiser et ce fut l'extrême
nécessité qui lui fit trouver des ressources fort supérieures à ses
propres espérances. Charles était persuadé qu'aussi long-temps

que la guerre continuerait au-dehors l'impatienceet l'importu-
nité de ses sujets ne lui laisseraient aucun repos; cependant il



ne pouvait se déterminer à imposer la paix en se joignant à l'tth
des deux partis. Des termes avantageux aux alliés lui auraient
fait perdre l'amitié de la France; une faveur trop marquée pour
la France-aurait rendu le parlement furieux. Il flottaitperpé-
tuellement entreces diverses considérations et sa conduitepeut
faire conclure qu'un caractère indolent et sans énergie, agité

par des motifs contraires, est capabled'autant d'inconséquêrtee

que la folie ou l'imbécillitémême.
Le parlement s'était rassemblé, et le roi fit aux deux chambres

un discours plausible, dans lequel il les exhortait à se garder
de toutes divisions; il promettait solennellement de contribuer
à l'heureux succès de leurs délibérations; il offrait de confir-

mer toutes les lois qui tendraientà l'affermissement dé la reli-
gion, de la liberté et de la propriété. Il représenta ensuite la
décadencede la marine anglaise, et demanda de l'argent pour
la relever; il avertit les communes qu'une partie de son reveuu,
l'accise additionnelle, touchait à son terme. Il finit ainsi Ql
« dépend de vous de vérifier à tous momentsà quoi monte la
k dépenseordinairedechaqueannée; et vous trouverez qu'après

« avoir satisfait aux chargesindispensables il ne reste rienpour
les dépenses accidentelles auxquelles tous les royaumes sont

sujets, et qui m'ont été fort onéreuses l'année dernière. »

Avant que le parlement commençâtses opérations, il fat ar-
rêté par quelques doutes qu'on fit naître sur la légalité de l'as-
semblée. Une ancienne loi d'Édouard III portait « que les par-
« lements se tiendraientune fois l'an, ou plus souvents'il était

« besoin. » La dernière prorogation avait duré plus d'un an; et
cetteraisonlefaisant supposer illégal,on prétendait qu'elle équi-
valait à une dissolution. La conséquencene paraît pas juste et
d'ailleursun acte plus récent, celui qui révoquait la loi trien-
nale, avait établi que l'assemblée du parlement n'était néces-
saire qu'une fois en trois ans. Cependant cette chicane parut
d'un si grand poids que Iîuckingham Shaftesbury, Salisbury
et Wharton insistèrent fortement dans la chambre haute sur
l'illégitimité du parlement, et par conséquent sur la nullité de
tous ses "actes. Pour avoir soutenu une opinion si dangereuse,
ils furent envoyés tous quatre à la tour, où ils devaient être



renfermés aussi long-temps qu'il plaîraîf à sa majesté et à leurchâmtre. Buckingham, Salisbury et Whartontfirent leurs sou-
missions et furent bientôt élargis. Shaftesbury d'un .caractère
pïiïst opiniâtre et jaloux de se distinguer par son zèle pour la
liEerté eut retours àTautoritédes IoÎst mais 7ayanfïrouvépeu
de faveur chez. sesjugés", il se vit forcé défaire les mêmes sou-
mTssjtoûâ après quoi; îFsortitde sa prison, où il avait été détenu
ûfeàijfûe'e.

ITèp communesse conduisirent d'abordavec modération. Elles
accordèrent une somme de 586,000 livres sterling pour la con-
struction de trente vaisseaux, en prenant soin seulement d'en
borner l'usage à cette destination. Ce ne fut pas même sans avoir
fait «stimer la dépense mais la suite fit connaître qu'elle l'em-
portait d'environ cent mille livres. Elles accordèrent aussi, sui-
vant la demande ~3u/roi, une continuation de l'accise addition-
nelle pour trois ans; cet impôt, établi en 1668, l'avait d'abord
été pour neuf ans. Tout semblait promettre une session tran-
ïuifc uJlafs cette tranquillité du parlement fut bientôt troublée parlesiaouvelles qu'onjreçutdu dehors. Les Français ayant ouvert
la campagne au milieude février par le siège de Valenciennes,
dont ils s'étaient rendusmaîtres en peu de jours, avaientensuite
investi tout à la fois Cambrai et Saint-Omer. Le prince d'Orange,
alarmé de leurs progrès, avait marchéau secoursde Saint-Omer.
Ils étaient venus au-devant de lui, sons le duc d'Orléans et le
maréchal de Luxembourg. Le prince avait des talents distingués
pour la guerre, du courage, de l'activité, dela vigilance et de
la patience mais il était inférieur en génie à ces généraux con-
sommés que Louis avait à lui opposer et quoiqu'il réussît tou-
jours à réparer ses pertes, et se retrouvât en peu de temps en
état de faire de nouveau tête aux. vainqueurs il fut malheureux
pendant toute sa vie: XuxemEourg par un de ces mouvements
qui peuvent être aommds^de^coups de maître, le battit et le
força de se retirer souiTpr|s. Pendant l'action, le prince em-
ploya inutilement les exhortations et llexemple pour rallier ses
soldats épouvantés. Il frappa de son épée un des fuyards au vi-
sage «_ Canaille, dit-il, je veux te marquer ici pour te recon-



naitre et te faire pendre ailleurs. -» Cambrai et Saint-Omer ou-vrirent bientôt leurs portes à Louis XIV.
Des succès, qui étaient l'ouvraged'une puissance si formi-

dable et d'une conduite si sage jetèrent une juste terreur dansle. parlementanglais. Les deux chambres représentèrent au roi
par une adresse commune, le danger auquel le royaume était
exposé par l'excessive grandeur de la France, et supplièrent samajesté de garantir la Flandre espagnole, et ses propres do-
maines, par des alliances capables de tranquilliser son peuple.
Charles, pour éluder des instances qu'il regardait comme unobstacle à ses vues, répondit en termes vagues, qu'il emploie-
rait pour sauver la Flandre tous les moyens qui pouvaient s'ac-
corder avec la tranquillité et la sûreté de ses royaumes. Cette
réponse était une évasion ou plutôt un refus réel. Les deux
chambres crurent devoir prendre un ton plus pressant. Dans
une autre adresse, elles conjurèrent le roi de ne pas retarder
les alliances qui pouvaient répondre aux vœux publics; et; s'il
arrivait que ses mesuresentraînassentune guerreavec la France
elles promettaient de lui accorder des subsides et d'autres se-
cours qui le mettraient en étatde la soutenir avec honneur pourla nation. Charles fut plus précis dans sa réplique il leur dé-
clara que le seulmoyen de prévenir le danger était de lui donner
le pouvoir de les défendre. On comprit sans peine qu'il deman-
dait de l'argent, et le parlement ne fit pas difficulté de l'auto-
riser à faire sur l'accise additionnelle un empruntde 200,000
livres sterling à sept pour cent; somme très modique, à la vé-
rité mais qui fut jugée suffisante avec le revenu ordinaire pour
équiper une bonne escadre, et pourvoir à la sûreté nationale
jusqu'à ce qu'on prît d'autres résolutions.

Cette faveur répondait peu à l'attente du roi. Il fit déclarer
à la chambre basse que, si une somme de six cent mille livres
sterling ne lui était pas accordéesur de nouveaux fonds, il ne
pouvait, avec sûreté pour la nation, entreprendreou proposer
ce qu'on lui demandait par des adresses réitérées. La chambre
prit le message du roi en considération. Mais, sans laisser le
temps de rien conclure, le roi fit appeler les deux chambres à
Vhite-halï et leur dit, sur sa parole royale, qu'elles n'auraient



point à se. repentir de s'être,fiées. à lui pour la sûreté de ses

royaumes que rien ne pourraitle porterà mettre leur confiance

au hasard, ou à détourner Jeur^argent à d'autres usages que

ceux auxquels il était destiné; mais qu'il se garderaitbien aussi
de risquer lgùf sûreté ou la sienne en prenant de rigoureuses

mesures, oueniformantde nouvelles alliances, gang étrç réel-

lement en position de défendre ses sujets ou de braver le res-
sentiment deges ennemis. Ce langage hâta la conclusion des

affaires. Charles demandait aux chambres une somme considé-

rable, et donnait sa parole royale pour garant de ses intentions
il fallait, ou courir le risque de perdre l'argent qu'il désirait,

OU de pas compter sur les alliances qu'elles souhaitaient elles-
marnes, et faire éclater en même temps, aux yeux de tout l'u-

nivers, la plus injurieuse défiance pour leur souverain.
Cependantles_ raisons ne manquaientpas aux communes pour

se défier du roi. Elles considéraient que le prétexte du danger

n'avait aucune apparence de vérité, tandis que la France était

aux mains avec des ennemis si puissants, tandis que Charles

avait en mer une bonne flotte, et pendant que ses sujets étaient

ardemment unis pour leur défense; que c'était donc moins à

l'opinion du danger extérieur qu'il fallaitattribuer les difficultés

du roi, qu'à la défiance qu'il pouvait avoir conçue de son par-
lement, dans la crainte qu'après l'avoir engagé dans des al-

liances étrangères pour continuer la guerre, il ne prît avantage

de ses besoin^ au préjudice de la dignité royale; que la con-
duite des chambres n'avait pas donné de fondement à de tels

soupçons, et que, loin d'avoir conçu des vues sinistres, elles

avaient accordé des subsides pour la première guerre hollan-
daise, pour le mamtien^dftlfjriple ligue, quoique formée sans
leur avis, et même pour la seconde guerre, dont elles avaient
condamnél'entreprise et qu'elles avaient jugée manifestement
contraire aux intérêts de là nation que, de son côté le roi, par
ses premières mesures, avait inspiré de très justes défiances à

son peuple, et n'avait pas bonne grâce à demander maintenant

sa confiance, qu'il n'avait pas fait difficulté d'exiger des sub-
sides pour le maintien de la triple ligue, au momentqu'il s'oc-
cupait à la rompre et que, dans çett^pçrnicieaseïnfçntiQn,il
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avait fait usage des sommes qu'il avaitobtenues sous de si mau-
vais prétestes que son union avec la France, pendant la guerre
contre la Hollande, ne pouvait avoir été fondée que sur des
projets fort dangereux pour son peuple, et que la même union
subsistant en secret, on avait raison d'appréhenderqu'il n'eût
pas tout-à-fait renoncé aux mêmes vues qu'on ne se persuade-
rait point qu'il pensât sérieusementà agir avec vigueur contre
la France, lorsqu'il avait si long-temps marqué tant d'indiffé-
rence dans un danger manifeste, et qu'il avait attendu les in-
stances de son parlement, dont le rôle particulier n'était pas de
prendre l'initiative dans ces parties de l'administration; que,
s'il désirait sérieusementd'entrer dans une cordiale union avec
son peuple, il aurait dû faire le premier pas, et s'efforcer, en
se confiant à ce peuple, de rétablir la confiance qu'il avait lui-
même violée le premier; et qu'il était puéril de demander une
aussi légère somme que six cent mille livres pour se mettre à
couvert des futures attaques du parlement, puisqu'elle serait
bientôt épuisée par une guerre avec la France, et qu'il lui fau-
drait retomber dans une dépendance qui était devenue comme
essentielleà la constitution; que, s'il se déterminait à former les
alliances nécessaires, on lui accorderait immédiatement non-
seulement cette somme, mais des subsides beaucoup plus con-
sidérables, et qu'il ne fallait pas craindre que le parlement
abandonnât tout d'un coup des mesures dans lesquelles il n'é-
tait pas moins engagépar l'honneur que par l'inclination ainsi
que par l'intérêt public; qu'ainsi le motif réel du refus du roi
n'était ni la crainte du côté des ennemis étrangers, ni sa dé-
fiance des usurpations parlementaires;mais que c'était unique-
ment le désir d'obtenir des subsides, que, malgré sa parole
royale, il était résolu d'appliquer à d'autres usages, et que
de si honteux moyens employés pour atteindre une fin si peu
noble le rendaient encore plus indigne de la confiance de son
peuple.

La chambre basse était alors régulièrement divisée en deux
partis, celui de la cour et celuide la nation. Quelques-unsétaient
liés au premier par des emplois, d'autres par des libéralités se-
crètes pratique scandaleuse dont on rapporte l'origine à Clif-



ford, ministredangereux mais la plupart n'étaient attachés que
par inclination autant qu'ils jugeaient les mesures de la cour
conformes aux intérêts de l'état. De même c'étaient des vues par-
ticulières d'intérêtou de faction qui avaient jeté plusieurs autres
dans le parti de la nation ou de la patrie mais un grand nombre
n'avaient aussi pour objet que le bien public. Ces membres dé-
sintéressés, d'un côté comme de l'autre flottaient entre les par-
tis et donnaient la supériorité quelquefois à la cour, quelquefois
à l'opposition (1). Dans la conjoncture actuelle, la défiance des
intentions du roi prévalut généralement, et le parlementprit la
résolution de ne pas hasarder son argent dans l'attente de ces al-
liances qu'il se persuada qu'on n'avait jamais eu le dessein de
former. Au lieu d'accorder des subsides, il présenta une adresse
dans laquelle il suppliait sa majesté « de former avec les états-
« généraux des Provinces-Uniesune ligue offensiveet défensive
« contrela France, pour la conservation des Pays-Basespagnols,
« et de faire avec les confédérés d'autres alliances telles qu'il les
« jugerait convenables à cette fin. Cet avis était appuyé de rai-
sonnementset de la promesse d'un prompt et riche subside pour
le maintien de l'honneur du roi et pour la sûreté du peuple.
Charles témoigna le plus vif mécontentementde cette adresse,
qu'il traitad'entreprise dangereusecontre sa prérogative. Il en fit
une réprimande sévère aux communes, et leur ordonna de s'a-
journer immédiatement.

Il paraît certain que c'était le momentcritique où Charles pou-
vait aisément tout à la fois maintenir la balancé de l'Europe,
dont le rétablissementa coûté depuis tant de sang et de trésors
aux Anglais, et par sa persévérance regagner, du moins dans
quelque degré, laconfiance de ses sujets. Cette occasionperdue,
la plaie devint incurable, et, malgréquelquesapparences de vi-
gueur qu'il affecta un moment contre la France et les catholi-
ques, malgré le penchant que les communes eurent un moment
aussi à se reposer sur ses promesses, elles le crurent toujours,
au fond, dans les mêmes intérêts, et bientôt elles retombèrent
dans leursdéfiances et leurs craintes. Les mémoires secrets de ce

(1) Mémoires de Temple,vol. 1, pag. *58.
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règne (1) qui ont été publiés depuis ne laissent ancnn dmir* m»
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règne (1) qui ont été publiés depuis ne laissent aucun doute que
les mesures de Charles ne fussent alors concertées avec la France,
et qu'il ne fût éloigné d'entrer dans une guerre favorable aux
alliés. Ainsi dans le temps qu'il engageaità son peuplesa parole
royale, il ne pensait qu'à se procurer-dessecours d'argent, dans
l'espérancequ'après avoir trompé leur attente, les prétextes ne
lui manqueraient pas pour colorer sa conduite.

Cependant les négociations continuèrent entre la France et la
Hollande, et se terminèrent par un1 traité conditionnel, c'est-à-
dire que tous leurs différends étaient accommodés, pourvu que
departet d'autre les alliés pussent être satisfaits. Cette opération,
quoique difficile en apparence, semblait extrêmement avancée
par de nouvelles infortunes des alliés et par l'impatiencedes Hol-
landais, lorsqu'un nouvel incident promit une heureuse fin à la
querelleavec la France, et fitrenaître les espérancesdes Anglais
qui entendaient les vrais intérêts de leur patrie.
^-Charlesne pouvait voir sans regret les mécontentementsde la
nation, qui semblaient croître de jour en jour contre lui. Son
caractère, qui le portait fortement à désirer pour autrui comme
pour lui-mêmeune vie tranquille, lui faisait chercher des expé-
dients pour calmer ces murmures qui non-seulementempoison-
naient son repos présent, mais dont les conséquences pouvaient
devenir extrêmementdangereuses. Il n'ignorait pas que, pen-
dant la dernière guerre avec la Hollande, les mécontentsd'An-
gleterre s'étaient adressés au prince d'Orange. En continuant de
négliger les intérêts de ce prince et de contrarier" les désirs de
son peuple, il pouvait craindre que leurs chagrins communs ne
devinssent entre eux le cimentd'une union durable. Il voyait que
la religion du duc d'York causait de vives alarmes aux Anglais,
et quoiqu'ileût obligé son frère de souffrir que les jeunes prin-

(1) Tels que les Lettres entre Danby et Montagne,ambassadeursde Charlesà Paris,les
Mémoiresde Templeet ses Lettres. Dans ces dernières, on lit que le roi Charlesne proposa
jamais de conditions qui ne fussent avantageusesà la France, et que le prince d'Orange
les crut toujours concertéesavec l'ambassadeurde cette couronne. Vol. I, pag. 439.

On voit dans l'Appendix de sir John Dalrymple,p. 103, que le roi avait signé lui-même
sans la participationde ses ministres, nn traité secret avecla France, et qu'il avaitobtenu
une pension en promettantde resterneutre, fait qui rend sa parole rogale,solennellement
donnée à ses sujets, un des actes les plus déshonorantset les plus scandaleux qu'on, ait
jamais tus émaner du trône.



cesses fussent élevées dans la foi protestante, il jugeait qu'il fal-
lait quelque chose de plus pour satisfaire la nation. Dans cette
idée, il avait fait ouvrir des propositions de mariage entre le
prince d'Orange et la princesseaînée Marie, héritièreprésomptive
de la couronne car le duc d'York était sans enfants mâles. Il
comptait qu'une offres si /séduisante attacherait entièrement le
prince à ses intérêts et jjue faisant unepaix capable de satisfaire
la France: et; de maintenir par conséquent ses liaisons avec cette
couronne il la sanctifierait par l'approbation du prince qu'il
voyait généralementrespecté en Angleterre et dans toute l'Eu-
rope. Toutes les raisons qui pouvaient lui faire désirer cette al-
liance furent secondées par les sollicitations de Danby et par
celles de sir WilliamTemple, qui se trouvait alors en Angleterre.
Enfin Charles accordaau prince la permission de lui venir faire
sa cour après la campagne.

Il reçut agréablementson neveu à ÎVe^v-marliet^ et dès le pre-
mier momentil auraitsouhaitéde pouvoir traiter; mais Guillaume
désira d'abord de lier connaissance avec la princesse. Il déclara
même que, ne s'arrêtant point à l'usage des personnes de son
rang, il mettait nne partie du bQnheur dans la satisfaction
domestique, et qu'il n'y avait point de considérationsd'intérêt
ou de politique qui pussent lui faire accepter pour femme une
personne qui ne toucherait pas son coeur. Il fut présenté à la
princesse,qu' il trouvadansla fleur de l'âge, avec tous les charmes
de la figure et du caractère. Alors Charles le crut engagé par une
double chaîne qui lui répondait d'une aveugle complaisancepour
tgutes _aea.propositions. Mais il fut surpris de lui voir éviter les
explications d'affaires, et rejeter toutes les ouvertures de paix
générale, avant que son mariage fût conclu. Les circonstances,
dit-il, lui faisaientprévoir que ses alliésseraientdurementtraités;
et jamais il ne s'exposerait au reproche d'avoir sacrifié leurs in-
térêts à ses propres avantages. Charles ne laissa pas d'espérer
que malgrésa froideur et sa réserve il rabattraitquelque chose
de cette délicatessed'honneur et comptant du moins d'en triom-
pher par l'insinuation et l'adresse autant que par les attraits de
l'amour et de l'ambition, il laissa s'écouler le temps. Un jour
Temple trouva leprince de mauvaise humeur, regrettant$' avoir



fait le voyage d'Angleterre et* résolude partir danspeu dejours
mais, avant son départ, le .rt~i.; dit-il, était libre de choisir dans
quels termes il voulait qu'ils vécussent ensemble ce ne pouvait
être qu'en amis intimes ou en mortels ennemis; et sans autre ex-
plication il pria Temple d'en instruire promptement son maître.
Charles, frappé de cette menace, et prévoyant que le départ du
prince seraitmal interprété par le peuple, prit immédiatementla
résolution de céder de bonne grâce. Après avoir rendu justice à
l'honnêteté de son neveu(1), il dit à Temple que le mariageétait
conclu, et le chargead'eninformer le duc d'York commed'uneaf-
faire déjàrésolue. Le duc en parut surpris mais il promit néan-
moinsd'obéir, comme il y était toujoursdisposé, ajouta-t-il, lors-
qu'il connaissait les intentionsdu roi. Il n'était rien arrivé sous
ce règne dont le public eût été plus généralementsatisfait. Tous
les partis applaudirentcomme à l'envi l'un de l'autre, Arlington
même qui n'avaitpas été du secret, fit au prince uncompliment
que Temple rapporte, et dont les termes ne pouvaient être su-
spects. Il y avait, dit-il, des choses bonnes en elles-mêmes qui
étaient gâtéespar la manière de les faire, et des chosesmauvaises
qui en devenaientmeilleures; mais il avouait que cette affaire
« était une si bonne chose en elle-même, que la manière n'y pou-
« vait rien gâter. «

Ce mariagefut un grand sujet d'étonnement pourLouis, qui,
accoutumé qu'il était à gouverner en tout la cour d'Angleterre,
voyait une démarchede cette importance résolue non-seulement
sans son aveu, mais sans sa connaissance et sa participation. On
s'attendait de toutes parts que l'union de l'Angleterre avec les
alliés, et la plusvigoureuse guerre contre la France, en seraient
les suites immédiates; mais pour arrêter des espérances si natu-
relles, Charles, peu de jours après le mariage prolongeal'ajour-
nementdes chambres, du 3 de décembre au 4 d'avril. Ce terme
étant trop tardifpour qu' on eût le temps d' accorder des subsides,
ou de faire les préparatifsde guerre, on conclutque le roi n'avait

(1) II répondità Templo « Je me pique d'être bon physionomiste,et je ne me souviens
« pas de m'être jamais trompé dans le jugement que j'ai porté sur la physionomiedes
« hommes.Je juge sur celte de mon neveu que c'est un très honnête homme.Apprenez-lui
« de ma paît qu'ilauramapièce. » Mémoires du chevalierTemple.



pu le choisir dansune autre vue que de satisfaire la France, après
le^consêntement qu'il avait donné au mariage. Il parait d'ailleurs
què^Charles reçut de Louis la somme de deux millions de livres
tournois pour ce service important (1).

Cependantil ne fit pas difficultéd'entrer en conférence avec le
princeDanby et Temple,sur les conditionsgénérales de la paix.
On Souvint, après quelques discussions, que la France rendrait
la Lorraine au duc et que Tournai, Valenciennes,Condé, Ath

>Charleroy Courtrai, Oudenarde et Binch seraient restituées à
l'Espagne, pour former une bonne frontière à la Flandre. Le
prince insista beaucoup aussi sur la restitution de la Franche-
Comté et Charles s'imagina qu'ayant dans cette province des
biens considérables, qu'il jugeait plus surs entre les mains de
l'Espagne, son obstination ne venait que de cette pensée mais le
prince déclara généreusement que pour conserver en Flandre
une bonriBLville_ aux Espagnols il abandonneraît_vplontiers toutes
ces possessions. Cependant Charles ayantfait sentir l'impossibilité
d'arracher la Franche-Comtéaux Français, le prince fut obligé
de se rendx'e. ^Tf"

Malgrél'avantage qu'on accordait à la France, ce plan de pa-
cification était favorableaux alliés; et Charles crut avoir marqué
assez de vigueur en y consentant. Il convint aussi d'envoyer im-
médiatement un ministre à la cour de France, pour y proposer
ces conditions. Il n'était pas question de traiter. Lé ministre ne
devait accorder que deux jours pour la réponse^ il avait ordre
de partir le troisième jour et si ses propositionsétaient refusées,
Charles avait promis d'entrer aussitôt dans la confédération.
Temple fut choisi .pour une commission si impérieuseet qu'on
attendait si peu de la cour d'Angleterre. Son aversion déclarée
pour l'intérêt de la France semblait promettre autant de vigueur
que de promptitude dans l'exécution de ses ordres.

Mais cette vigueur empruntée se ralentit dès le jour suivant.
Au lieu du chevalier Temple, Charles fit partir le comte de Fe-
versham(1 ) né Français,et créature du duc d'York. Il prétendit
qu'une commissiondure en elle-mêmedevait être adoucie par le

(1) Appendixde sir John Dalrymple p. 112. (2) M. de Duras,à qui ce titre fut donné
dansla suite.



caractère du ministre. Le prince d'Orange quitta Londres; et
Charles, à son départ, l'assuranon-seulementqu'il ne rabattrait
rien des articles mais qu'il entrerait en guerreavec la France,
s'ils étaient refusés.

Louisreçut l'ouvertureavec de grandesaffectations de douceur
et de complaisance. Il dit au ministre que le roi d'Angleterre sa-
vait bien qu'il serait toujours maître de la paix; mais qu'il lui
paraissait dur de se voir demander quelques-unes des villes de
Flandre, spécialement Tournai, dont les fortificationslui avaient
coûté des sommes immenses, et qu'il prendrait quelque temps
pour réfléchir sur sa réponse. Feversham représenta qu'il était
borné à deux jours; mais, lorsque ce temps fut écoulé, il se
laissa persuader de demeurer quelques jours de plus, et il par-
tit enfin sans avoir reçu de réponse positive. Louis se contenta
delui dire qu'il espérait que son frère ne romprait pas avec lui
pour une ou deux villes, et qu'il chargeait son ambassadeur à
Londres de traiter avec le roi même. Charles fut adouci par
cette douceur de la France, et c'est ainsi que le coup fut adroi-
tement éludé. Barillon, ambassadeur de France, convint, à la
fin, qu'il avait ordre de tout céder, à l'exeption de Tournai, et
de proposer même un équivalent pour cette place, si Charles
insistait absolument sur ce point. Le prince d'Orange, source
de toute l'énergie de la cour d'Angleterre, était parti, et la né-
gociation ne fit plus que traîner en messages d'une cour à
l'autre.

Cependant Charles parut quelquefois se réveiller, et donna

comme par accès, quelques marques de fermeté. Les affaires
n'avançant point avec la France, l'ajournement des deux cham-
bres fut anticipé au 15 janvier démarche extraordinaire et ca-
pable d'alarmer cette cour. Temple fut appelé au conseil, où
Charles lui déclara qu'il était résolu de l'envoyer à La Haye,
pour y former avec les États un traité d'alliance, dont le but,
comme celui de la triple ligue, serait de forcer la France et
l'Espagne à accepter les articles proposés. Temple, gémissant
de voir cette apparence de vigueur démentiepar tant d'égards
pour la France, et par des témoignages d'indifférenceet de neu-
tralité réelle entre les parties, répondit au roi que la résolution



qu'on avait prise était de s'unir aux alliés pour cômmencef la
guerre avec eux, si la France tardait ou balançait dans ses ex-
plications que cette démarche satisferait le prince d'Orange,
les alliés et le peuple anglais avantagequ'on ne devait pas at-
tendre d'un traijl avec la HollandeSeule j puisqu'il ne pouvait
servir qu'à désobliger la France et l'Espagne, et que les Hol-
landais ne se contenteraientpas d'une faible imitationde la triple
ligue conclue, comme on ne l'avait pas oublié, pendant qu'ils
étaient en paix avec les deux couronnes. Ces raisons, qui ne
firentaucuneimpressionsur Charles, détournèrentTemple d'ac-
cepter la commission qu'on lui proposait, et Laurent Hyde, se-
cond fils du comte de Clarendon, partit à sa place.

Le prince d'Orange né put voir sans étonnement ce mélange
de vigueur et de faiblesse dans les conseils d'Angleterre. Il était
résolu néanmoinsde tirer le meilleur parti qu'il serait possible
d'une opération qu'il n'approuvait point; et l'Espagne consen-
tant en secret à la formation d'une ligue qui semblait la menacer
comme la France, mais qui ne devait tomber, au fond, que sur
la dernière, les États-Généraux la conclurent dans les termes
que Charles avait proposés.

L'assembléedu parlement suivit bientôt, quoique après quel-
ques nouveaux délais, et le roi vit avec beaucoup de surprise,
que, malgré les vigoureuses mesures dans lesquelles il croyait
s'être engagé, la plus grande partie des communes était encore
disposée à faire éclater par intervalles de la défiance et du mé-
contentement. Quoiqu'il eût avancé dans son discoursqu'on ne
pouvait plus attendre une bonne paix de la négociation, quoi-
qull eût protestéque toutes ses vues étaient pour la guerre, la
chambrebasse ne laissapoint d'insérer dans sa réponse quelques
termes durs et quiblessaient mêmel'équité (1). Sur les reproches
qu'en fit le roi, elle en marqua du regret; et la résolution fut

(1) La chambrepriait sa majesté« de n'entrer dans aucun traité avec la France jusqu'àce
«que le pouvoir de cette couronne fût réduit à ce qu'il était à la paix des Pyrénées; de
«rompre toute liaison avec ce royaume, et d'engager ses alliés à faire de même. Elle
« ajoutait que lorsqu'il plairait à sa majestéde lui communiquerses alliances, les fidéles
« communeslui accorderaient tous les secours nécessairespour pousser la guerre et pour
« la terminer par une bonnepaix. » Le reproche du roi fut que la chambre attentait à sa
prérogative en lui indiquant les moyensdont il devait se servir. Il fit voir en même temps
que cesmoyensétaient ridiculeset impraticables.(Notede faite Prévost.)
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prise enfin de le seconder dans la poursuite de la guerre. On lai
accorda une flotte de quatre-vingt-dix voiles, une armée de
trente mille hommes et un millionde livres sterling. Cependant
les débatsfurent trèsvifssur l'articlede l'armée,que la chambre,
jugeant de l'avenir par les mesures passées, craignait de voir
plutôt employer contre les libertés de la nation, que contre les
progrès de la monarchie française. Telle était la périlleuse situa-
tion où Charles avait réduit l'Angleterre et s'était réduit lui-
même. Dans toutes les délibérationson entendit tenir un langage
peu mesuré, qui fut accueilli avec des apparences d'applaudis-
sement. Le duc d'York et le grand trésorier commencèrent à
redouter les accusations.Plusieurs motions qui menaçaient les
ministres ne furent rejetées que par une majorité très peu im-
posante. Les communes fixèrent un jour où l'état actuel dit
royaume, par rapport aux catholiques, devait être pris en con-
sidération. Elles allèrent jusqu'à déclarer que, sans égard pour
les plus urgents besoins, elles n'imposeraient pas de nouvelles
charges au peuple, avant que d'avoir été rassurées contre l'ac-
croissement du papisme. En un mot, le parlement brûlait de
voir déclarer la guerre, lorsque Charles en paraissait éloigné,
et il le soupçonnaitde quelquesinistre dessein, lorsque, se ren-
dant aux désirs des chambres, il semblait partager leurs vues.

La dernière déclaration des communes l'irrita extrêmement.
11 reprocha à Temple ses idées populaires c'est le nom qu'il leur
donnait. II lui demanda quelle confiance on pouvait prendre à
cette chambre pour le soutien de la guerre, lorsqu'elle osait
commencer par des déclarationsde cette nature. Au fond, l'in-
stabilité de Charles était si continuelle,et les défiances si incu-
rables de part et d'autre, que ceux mêmes qui voyaient de plus
près la scène de l'action, ne pouvaientdéterminer si le roi voulait
sérieusement la guerre; ou si, dans cette supposition, les com-
munes n'auraientpas pris avantagede ses besoins pour lui faire
acheter quelques subsidespar de nouveaux sacriiices de son au-
torité (1).

La France sut profiter de ces troubles. Louis n'avait pas cessé

(1) Temple Toi. 1,p. 481.



de représenter aux Hollandais, par ses émissaires, l'incertitude
de leurs espérances du côté de l'Angleterre, où le monarquein-
dolent, sans inclinationpour la guerre, surtout contre les Fran-
çaist, irrésolu dans tous ses desseins, n'était mis en mouvement
que par le souffle d'un parlement factieux. Il avait fait remar-
quer au parti aristocratique les dangers de l'alliance du prince
d'Orange avec la maison royale d'Angleterre, et fait renaître la
crainte qu'à l'imitation de son père, qui avait été honoré de la
mêmealliance, ce princene tentât de s'agrandirpar des moyensviolents, et de mettre sa patrie dans les chaînes. Afin de fortifier
ces motifs par de nouvelles terreurs, paraissant lui-même à la
tête de ses troupes, dès l'entrée de la saison militaire, il menaçaLuxembourg, Mons et Namur, tomba subitement sur Gand et
sur Ypres; et dans l'espace de quelques semaines il se rendit
maître de ces deux places. Un si promptsuccès alarma vivement
les États, peu satisfaits de la conduitede l'Angleterre, ou du traité
ambigu qu'ils venaient de conclureavec elle, et leur fit doubler
le pas vers un accommodement.

uAussitôt que les subsides furent accordés Charles entreprit
de lever des troupes, et telle fut l'ardeur de ses sujets pour une
guerre contre la France, qu'à l'étonnement de toute l'Europe
il se vit en peu de semaines une armée de plus de vingt mille
hommes.Le duc de Montmouthreçutordre de passerla mer avec
un corps de trois mille hommes pour la sûreté d'Ostende. Quel-
qttej_régimentsfurentrappelésdu service de France. La flotte nefut jas équipée avec moins de diligence, et le projet d'une qua-druple alliancefut formé entre l'empereur, l'Espagne, l'Angle-
terreet la Hollande.

Mais cette vigueur fut tout d'un coup ralentie par une adresse
véhémente de la chambrebasse, où, justifiant toutes les démar-
ches qui avaient causé tant de mécontentementsà la cour, elle
demandait que toutes les mesures du roi lui fussent communi-
quées, et qu'il éloignâtses mauvais conseillers, entre lesquelsle
duc de Lauderdale était particulièrement nommé. Charles ré-
pondit quetsette adresse était d'une extravagancequi ne lui per-mettait pas de faire sur-le-champla réponse qu'elle méritait; et
tournant de nouveau vers la France, il prêta l'oreille à l'offre



qu'elle lui fit d'une somme considérable, s'il voulait aider à lui
procurerune paix avantageuseavec les alliés.

Temple, quoique pressé par le roi, refusa de prêter son mi-
nistère à cette honteuse négociation. Mais il nous apprend
qu'entre les propositionsque les Français firent à Charles, il y
en eut une dont ce prince fut si choqué, qu'il ne pourrait, dit-
il lui-même, jamais l'oublier. Temple ne donne pas d'autre ex-
plication mais le célèbre docteur Swift, éditeur de ses ouvra-
ges, assure que les Français, avant que de consentir à aucun
paiement, demandèrent, comme un préliminaire,que Charles
promît de n'entretenir jamais dans ses trois royaumes'plus de
huit mille hommes de troupes réglées (1), et que Charles ré-
pondit avec beaucoup de chaleur

« CocC s-Fish (2) (c'était son
« jurement ordinaire), est-ce ainsi que mon frère de France en
« use avec moi? Voilà donc à quoi se réduit la promesse qu'il
« m'a faite de me rendre absolu dans mes états? Raille-t-il de
« prétendre que cela se puisseeffectuer avec huit mille hommes?

»
Van Beverning, ambassadeur de Hollande à Nimègue, fort

considéré des États, souhaitait impatiemment la paix, dans la
persuasion que la résistance de Charles et les défiances du par-
lement devaientfaire perdre aux alliés tout espoir d'assistancedu
côté de l'Angleterre. Il reçut ordre de se rendre à Gand, pour y
concerter avec Louis les articles d'un traité général, et pour ob-
tenir d'abord une trêve de six semaines. Ces nouvelles conditions
furentbeaucoupmoins favorables auxEspagnols, que celles qu'a-
vaient proposées Charles et le prince d'Orange. On devait leur
restituer six villes, dont quelques-unes étaient de peu d'impor-
tance mais Ypres, Condé, Valenciennes et Tournai, qui faisaient
la principale force de la frontière, devaientrester aux Français.

Ées murmuresdes Anglais ne furentpas ménagésen apprenant
dans quel état de faiblesse on devait laisser la Flandre, et leurs
principales plaintes tombèrent sur leur souverain. On lui repro-
chait d'avoir contribué, d'abord par son appui, ensuite par sa

(1) Savoir 3,001 hommes pour l'Écosse avec la garde et les garnisons ordinaires enAngleterre, montantà près de 5,000 hommes.Appendixde sir John Dalrymple p. 101.-
(8) Ces expressionsnationalesne peuventse traduire aisément. On remarqueraseulement
que fiih signifie poisson,et tod i'sspeçe de poisson que les Français nomment merluche.n c\e\n



faveur, à la fin par ses délais, à cet énorme agrandissement de
la France, qui menaçait la liberté de l'Europe entière. Le cha-
grin qu'il ressentit de ces imputations, la crainte de perdre l'af-
fectionde son peuple, et peut-être le ressentimentde l'article se-
cret que lui avaitproposé la cour de France, lui inspirèrentenfin
le désir réel de la guerre, qu'il regarda comme l'uniquemoyen
de regagner le cœur dettes sujets.

Ils' offrit une occasion imprévue de faire éclater ces nouvelles
dépositions. Pendant que les plénipotentiairesde Nimègue con-
certaient les articles4' untraité général, le marquis de Balbazes,
ambassadeurde la cour d'Espagne, demanda aux ambassadeurs
français dansquel temps la France se proposait de restituer
les six villes de Flandre? Ils ne firent pas difficulté de déclarer
que le roi, leur maître, ayant garanti à la Suède la restitution
de tout ce qu'elleavaitperdu pendant la guerre, ne pouvait éva-
cuer ces places avant qu'elle fût satisfaite et que cette déten-
tion, étaitl'unique moyen de faire accepter la paix aux princes
du nord.
,Jtes États informèrent aussitôt Charlesd'une prétention qui

pouvait avoir de si dangereuses suites.- Sa colère fut égale à sa
surprise. Il fit partir aussitôt sir William Temple, pour concer-
ter avec les Provinces-Unies de vigoureuses mesures contre la
France,En six jours, Templeconclutun traité, par lequel Louis
était sommé de s'expliquer, quinze jours après la date sur l'é-
vacuation des villes. Dans la supposition du refus, la Hollande
s'engageait à continuer la guerre, et l'Angleterre à la déclarer
immédiatementà la France, de concert avec tous les alliés.

Mais toutes ces résolutionsfurent si peu secondées par le par-
lement, où les ministres français furent même soupçonnés, avec
raison (1) d'entretenirdes intrigues, que les communes, repre-

(lj Sir John Dalrymple, dans son Appendix, nous a donné d'après les dépêches de
Barillon qui se trouventdans les bureauxdu ministèrea Paris, un plus ample délai!de ces
intrigues. Elles se menaient auprès des lords, Russel, Hollis et Berkshire, du duc de Buc-
kingham,d'Algernon Sidney, deMontague,Bulstrode, du colonel Titus, de sir John
Harley sir John Barber,sir Roger Hill, Boscawen, Littleton, PowleHarbord,Hamb-
den sir Thomas Amstrong, Hotham, Herbert, et quelques autres moins distingués.Les
lords Russejlet. Hollis furent les seuls d'entre eux qui refusèrent de recevoir l'argent de la
France tous les autres acceptèrent de Barillon des sommes ou des présents. Mais on doit
remarquer que les vues de parti de ces personnages et leurs justes défiances du roiet du



nantjettrsanciennesdéfiances portèrentun acte quicongédiait
l'armée. Charles leur représenta, par un message, le danger
de désarperavant la conclusion de la paix, et les pria de con-
sidérer s'il pouvait avec honneur rappeler les troupes de ces
mêmes villes de Flandre qui avaient été mises sous sa protec-
tion, et qui nî'avaient plus d'autre espoir de sûreté. Xes com-
munes s'engagèrent à prolonger le maintiende ces troupes. Tout
en Europe offrait des apparences de guerre. La France avay^
déclaré positivementqu'elle n'évacuerait pas les six villes avant
qu'on eût restitué aux Suédois ce qu'ils demandaient, et son
honneur semblait engagé à soutenir cette déclaration. L'empire
et l'Espagne, fort mécontents des conditions de paix imposées
par la Hollande, voyaientavec joiedansles nouvelles résolutions
de Charles des arrhes d'une puissante assistance. La Hollande
môme encouragée par le prince d'Orange et ses partisans, no-
tait pas fachée que la guerre se renouvelât avec plus d'égalité.
L'armée des alliés, sous ce prince, s'approcha de Mons, alors
bloquée par les Français; tandis que le nombreux corps d'An-
glais conduit par le duc de Monmouth se disposait à la joindre.

Charles II passait ordinairement une grande partie de* son
tempschez Ses maîtresses surtout chez la duchesse de Ports-

duc d'York, les firent entrer, indépendamment de cette séduction pécuniaire, dans les
mêmes mesures que leur suggérait l'ambassadeur français. Les intrigues dé la cour de
France dansle parlementanglais étaientdonc un bien faible ressort dans la machine poli-
tique celles qui se conduisaientavec le roi, et qu'on n'a jamais ignorées, étaient d'une
toutautre conséquence. Les sommes distribuéesà tons ces membres,excepté Montague
ne passèrent pas 16,000 livres sterling en trois ans, et ne purent avoir que très peu de
poidsdans les deux chambres,surtout lorsqu'onles oppose à l'influence de la couronne.
Aussi aperçoit-on dans toutesles dépêches de Barillon de vivesinquiétudes sur la conser-
vationd'un parlement. La conduitede ces patriotes anglaisfut plus vile que,criminelle et
M. Courten dit que deux cent mille livres employées par les Espagnols et les Allemands
auraient plus d'influence que deux millions distribuéspar la France. ( Voyéx sir J. Dal-
rymple, Appendix, page lli. ) II est curieux d'observer la rage générale et l'onpeutdire
nationale, excitéepar la découverterécente de cette négociation secrète surtout à l'égard
d'AIgernon Sidney, dont les aveuglespréventionsde partiavaient fait un héros. Son ingra-
titude et son manquementde foi en sollicitant le pardon du roi et en s'engageant aussi-
tôt après son retour dans des cabales pour fomenter une révolte sont beaucoup plus
criminelsque 1» tort d'avoir reçu l'or de la France. Cependant la première de ces circon-
stances a toujours été connue,et n'a jamais été* particulièrement remarquée. Mais en
Angleterretout ce qui se Ile avec la France semblejouiîlé au point de n'admettre aucune
expiation.Lord Russel même dontla conduite dans cettenégociationne fut que factieuse,
et ne le fut que dans un degréordinaire est regardé comme déshonoré par la même dé-
couverte.



month, où souvent, dans une compagnie très enjouée il ren-
contrait Barillon, ambassadeur de France, homme d'un com-
merce aimable, admis à tous les amusementsde cet indolent et
agréable monarque. C'étaient les charmes de cette vie libre et
nonchalante, plutôt que la force d'aucune passionou d'un goût
bien vif pour le plaisir qui, dans les derniers temps de sa vie,
semblaient attacher Charles à ses maîtresses. Les insinuations
de l'ambassadeur français et de la duchesse leur firent obtenir,
dans un instant favorable, un ordre qui changea tout d'un coup
la face de l'Europe. Un moine français réfugié, nommé du Cros,
fut envoyé à La Haye pour enjoindre à sir William Temple de
se rendre à Nimëgue, d'y voir les plénipotentiairessuédois et
de les engager, s'il était possible, à sacrifier les intérêts de la
Suède au bien public, en consentant que l'évacuationdes six
places fût différée. Du Gros, à qui Barrillon avait donné des in-
structions secrètes, ne se vit pas plus tôt en Hollande qu'il y
publia de tous côtés l'objet de sa commission. Elle y répandit
l'alarme. On conclut que la subite ardeur de Charles pour la
guerre s'était refroidie non moins subitement, et qu'il ne fallait
pas espérer de constance dans les mesures de l'Angleterre.
Charles, lorsqu'ensuite il revit Temple, tourna cette grande
affaire en plaisanterie, et dit en riant que ce coquin de du
Cros les avait joués tous.

Cependant les négociations continuaient à Nimègue, et les
ministres français filèrent le temps jusqu'au jour fatal qui, sui-
vant le dernier traité entre i'Angletere et la Hollande, devait
décider d'une paix soudaineou d'une longue guerre en Europe.
Ils déclarèrent alors à Van Beverningqu'ils avaient reçu ordre
de consentir à l'évacuation des villes, et de signer immédiate-
ment la paix. Van Beverning aurait pu refuser d'y consentir,
parce que si tard il devenait impossible de se procurer le con-
sentement et le concours de l'Espagne; mais dans la juste opi-
nion qu'il avait conçue de l'instabilité des conseils anglais, il était
si vivementalarmé de la dernièrecommission de du Gros qu'il
regarda comme un bonheur pour la république, de terminer à
toute sorte de prix une guerre dans laquelle tout devait lui faire
craindre d'être mal soutenue. Les articles furent dressés à l'in-



stanï, et signés par les ministres de France et de Hollande,
entre onze heures et_ piinjâit. “& traité Rassurait à la France

"la possession de la Franche-Comté, avec celle «de" Cambrai
ïfAire, Saint-Omer, Valençjgnnes Tournai, Ypres, Bouchain,
Càssel, etc.; et ne restituaità l'Espagne que Charleroi, Courtrai,
Oudenarde Ath, Gand et Limbourg.

%fTemple reçut le jour suivant, par un exprès de Londres, la
ràiïïïcation du dernier traité de l'Angleterre avec les États, et
l'ordre de ne pas perdre un moment pour l'échange. Charles
reprenait alors sa disposition à faire la guerre à la France.,

Van Beverning se vit reprocher hautement sa précipitation
par les ministres des alliés à Nimègue, surtout par ceux de
Danemarck et de Brandebourg, dont les maîtres étaient obli-
gés, par le traité, de restituer toutes leurs acquisitions. Ceux
d'Espagne et de l'empereur étaient encore plus irrités^ 'et tous

les ennemisde la France espéraientque les États excités par les
sollicitationsde l'Angleterre, prendraientle partide désavouer
leur ambassadeur, et de recourir aux armes. Le prince ,d!0-
range, soit pour les engager dans cette résolution soit pour
satisfaire son propre ressentiment, fit une étrangedémarche
le jourmême d'après la signature delà paix à Nimègue,il attaqua
l'arméefrançaiseà Saint-Denis,près de Mons et remporta quel-
que avantagesur le maréchal de Luxembourg,qui, se reposant
sur la foi du traité, jugeait la guerre finie. Le prince était in-
formé, ou, s'il n'avait pas reçu d'avis formel, il avait lieu de
croire que la paix était signée. Cependant il sacrifia ici témé-
rairement, sans aucun motif qui puisse le justifier, la vie d'une
infinité de braves qui périrentdans une action vive et sanglante.
-Hyde fut envoyé aux États pour leur persuader de désavouer

Van Beverning; et Charles promit, s'il pouvait compter sur la
Hollande, de déclarer immédiatementla guerre à la France, et
de ne quitter les armes qu'après l'avoir réduite à des conditions
raisonnables. Il ne se borna pas même aux promesses; il accéléra
l'embarquement de son armée pour la Flandre, et toutes ses
dispositionsprirentune apparencehostile. Mais les Étatsy avaient
été trop souvent trompés pour s'y fier plus long-temps. Ils rati-
fièrent le traité signéà Nimègue et toutes les autres puissances
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de l'Europe, après beaucoup de clameursetdemécontentements
furentobligéesenfin d'accepter les conditionsqu'onleur prescri-
v ait.

Louis était parvenuau sommetde cette gloire qui fait le termede l'ambitionhumaine. Ses ministreset ses négociateursparurentaussi supérieurs dans le cabinet à ceux des autres puissances
que ses généraux et ses armées l'avaient été réellement sur lechamp de bataille. Il avait poussé la guerre avec succès contre
une ligue des plus puissants états de l'Europe; il avait fait deriches conquêtes, et ses domaines étaient agrandis de toutes
parts. TI terminait ses exploits par une paix avantageuse, dans
laquelle il avait donné la loi. Les alliés étaient si furieux l'un
contre l'autre, qu'il n'y avait pas d'apparence qu'ils formassent
de long-tempsune nouvelle ligue. Il eut ainsi pendant plusieurs
années la perspectiveréelle d'obtenirla monarchie de l'Europe,
de posséder un empire plus vaste que celui de Charlemagne
égal peut-être à celui de l'ancienne Rome; et si l'Angleterre fût
demeurée plus long-tempsdansla même situationet sousle même
gouvernement, on ne conçoitpas facilement qu'il eût pu man-
quer son but.

Autant ces conjonctures exaltaient la France, autant exci-
taient-elles l'indignation des Anglais et leur animosité, réveillée
par la terreur, monta au plus haut point contre cette nation
rivale. Loin de prendre en main la conduite des affaires de
l'Europe, Charles disaient-ils, contre son honneur et son in-térèt, avait secondé l'ennemi commun, et s'était laissé conduire
en aveugle; ou, s'il avait eu quelques vues dans toutes ses dé-
marches, il n'en avait eu que de très criminelleset de très per-nicieuses. Tandis que l'Espagne, la Hollande, l'empire et les
princes d'Allemagne appelaient l'Angleterre à haute voix pourles conduire à la victoire et à la liberté, et conspiraient à la
rendre plus glorieuse qu'elle ne l'avait jamais été, son roi, parde vils motifs, avait secrètement vendu son alliance à Louis ets'était laissé corrompre pour trahir les intérêts de son peuple.
Si les plans actifs qu'il avait concertés avec la France ne pou-vaient être plus funestes, sa neutralité n'était pas moins hon-
teuse et les défiances, les oppositions du parlement, quoique



dangereuses en elles-mêmes, étaient l'unique remède contre
tant de maux, plus dangereux encore, dont le peuple_était me-
nacé par les imprudents conseils de son roi. Telle était la dis-
position des esprits après la conclusionde la paix de Nîmègue;
et cette dispositionouvrit naturellement la voie aux événements
qui suivirent. `

Il est temps de retourner aux affaires d'Ecosse, que nous
avons laissées dans quelque désordre après le soulèvementde
16GG. Charles, qui cherchait alors à se concilier l'affection du
peuple anglais, embrassa les mêmes vues en Écosse et confia la
principale partie du gouvernement à Tweddale et à sir Robert
Murray, deux ministres d'une prudence et d'une modération
connues. Ces ministres s'attachèrentparticulièrement à calmer
les différends de religion qui s'étaient fort échauffés, et dont on
peut dire que jusqu'à présent les Hollandaisseuls, de toutes les
nations modernes, avaient trouvé le vrai remède. Comme la
rigueur et la contrainte avaient été sans succès dans le royaume
d'Écosse, on voulut tenter un plan de réunion, par lequel on se
proposait de diminuer considérablementl'autorité des évoques
d'abolir la voix négative qu'ils avaientdans les cours ecclésia-
stiques, et de ne laisser guère aux prélats que le droit de pré-
séance entre les prêtres. Mais les adversaires de la hiérarchie
parurent fort alarmés de ce projet. Ils n'avaient pas oublié que
c'était par les mêmes degrés que Jacques s'était efforcé d'intro-
duire l'épiscopat. Ils appréhendèrent que, si les oreilles et les
yeux se réconciliaient une fois avec le nom et l'habillement des
évoques on ne leurvît reprendrebientôt toute l'autoritéde leurs
fonctions. D'ailleurs toute participation à des établissements,
qu'ils nommaient illégaux et anti-chrétiens, leur parut égale-
ment dangereuse et criminelle. Les cris s'élevèrent sans ména-
gement et le ministère comprit à la fin que des avances, aux-
quelles les mécontents étaient résolus de ne pas répondre, ne
feraient qu'avilir la dignité du gouvernement.

Le projetqui succédafut celui de l'indulgence. Entre les pré-
dicants qu'on avait chassés, les plus populaires furent placés
dans les églises vacantes, sans aucun assujettissementà la reli-
gion établie, et l'on offrit aux autres une petite pension de vingt



livres sterling, en attendant qu'on pût autrementles employer.
Ces derniers rejetèrent l'offre du roi, et la regardèrent comme
le salaire d'un criminel silence. Les premiers même se repen-
tirent Bientôt de leur complaisance. Le peuple, accoutuméà les
entendre déclamer contre leurs supérieurs et contre le siècle,
trouva leurs sermons froids et languissants, lorsque ces orne-
ments y manquèrent. Il jugea que les dons spirituels les avaient
abandonnés depuis leur soumission, qu'il traitait de pusillani-
mité. Au lieu du nom ordinaire de ministres de Jésus-Christ,
il leur donna celui de curés du roi; comme il nommaitle clergé
de l'église établie curés de l'èvêque. Bientôt même les prédicants
en revinrent à l'ancien usage, par lequel ils espéraient de re-
gagner leur premier ascendant sur les esprits; espèce de supé-
riorité à laquelle on ne renonce jamais volontiers quand on se
flatte de l'avoir obtenue. Les conventicules se multiplièrent de
jour en jour dans l'Écosse occidentale le clergé de l'église éta-
blie fut insulté; les lois furent négligées; lescovenantaires ne
paraissaient plus sans armes dans leurs assemblées; et, quoique
ordinairement ils se dispersassent après le service religieux, le
gouvernementn'en fut pas moins justement alarmé en apprenant
qu'une foule de sectaires, entièrementguidés par leurs séditieux
prédicants, osaient défier l'autorité et prendre en pleine paix
une attitude militaire.

H y avait sans doute une maladie dangereuseet invétéréedans
le corps politique de l'Écosse; et, pour la guérir ou la soulager,
le gouvernement avait tenté tous les remèdes, excepté le seul
dont on pût attendrecet effet. Lorsqu'une fois les sectes se sont
répandues, et qu'elles ont jeté de fortes racines une tolérance
illimitée est le seul expédient qui soit capable de refroidir leur
ardeur, et de faire prendre à l'union civile une supériorité réelle
sur toutes les distinctions religieuses mais comme les effets de
ce régime sont communémentgraduels, et d'abord impercep-
tibles, les politiquesvulgairespréfèrent, pour cette raison; em-
ployer des remèdes plus prompts et plus dangereux. On doit
observer aussi que ces non-conformistesd'Écosse n'avaient point
offert ni demandé la tolérance; qu'ils prétendaient, au con-
traire, à la supériorité absolue, et qu'ils auraient souhaité de



pouvoir exercer la dernière rigueur contre leurs adversaires.
Le covenant, dont ils étaient idolâtres, ne leur inspirait pas
mgins l'esprit de persécution que celui de soulèvementet de
révolte, et les ministres royaux au lieu de les traiter comme
des fous qui devaient être adoucis jflattés et tranquillisés par
une conduite adroite, se crurent en droit d'exiger une rigou-
reuse obéissance,et ils se trompèrent"dansleur politique, comme
les autres étaient trompés par 1 esprit d'enthousiasme.

Dans cet état de trouble, un nouveau parlement fut assemblé
à Édimbourg(1), et Lauderdale y fut envoyé avec la qualité de
commissaire du roi. Entre les presbytériens, ceux dont la plus
vive passion était pour la liberté, se voyaient observés de trop
près pour résister avec succès aux mesures du gouvernement
et la majorité fut encore en faveur de la monarchie. Ce com-
missaire eut tant d'influence sur les résolutions, qu'il fit passer
deux actes d'une égale importance pour les libertés ecclésias-
tiques et civiles du royaume. Par l'un il fut déclaré que le ré-
glement de tout ce qui concernait le gouvernement extérieur de
l'église, c'est-à-dire les assemblées, les affaires et la personne
des ministres, était un droit de la couronne, et devait être or-
donné, suivant les injonctions du roi, qui seraient envoyées au
conseil privé d'Écosse, et qui prendraient force de lois lors-
qu'elles seraient publiées. Le second acte regardait la Milice
établiedepuisdeuxans par autorité royale,à la place de l'armée
qui avait été congédiée. Cet acte fixait le nombre de la milice à
vingt-deuxmillehommes, qui devaient être constammentarmés
et régulièrementdisciplinés il portait aussi que ces troupes se-
raient toujours prêtes à marcher, soit en Angleterre, soit en
Irlande, ou dans toute autre partie des domaines du roi, pour
toute entreprise où l'autorité, le pouvoir et la grandeur de sa
majesté pourraient être intéressés; et non sur les ordres du roi
même, mais sur ceux du conseil privé d'Écosse.

Laudêrdale fit beaucoup valoir les services qu'il rendait à la
couronne par ces deux lois. La première rendaitCharles maître
absolu de l'église, et l'autorisaitmême à rétablir, par un édit,

<1) 19 octobre 1669.



s'il le désirait, la religion catholique en Écosse. La seconde met-
tait continuellement une armée nombreuse à sa disposition.Il y
trouvait même l'avantage de pouvoir couvrir ses ordres du nom
du conseilprivé; et, s'il manquaitde succès dans ses entreprises,
c'était un prétextepour justifier sa conduite au parlement d'An-
gleterre. Mais autant^ésd^uxr lois devaient lui plaire, autant
causèrenjMilïesd'alarniesaû^Çommunesanglaises, qui en prirent
occasiôjQùïè redoublerleurs attaques contre Lauderdale. Ce dé-
chaînement ne s'ervft néanmoins L qu'à à fortifier son crédit à la
cour; et, quoique probablement, si les choses étaient poussées
à l'extrémité la milice écossaise, dans cet état de division du
royaume, ne pût être d'un grand service contre l'Angleterre
Charles ne laissa pas de juger que le seul crédit de cet établis-
sement était un appui considérablepour son autorité et Lauder-
dale devint insensiblement premier, ou plutôt seul ministre
d'Écosse. L'indolence naturelle du roi le portait à mettre toute
sa confiance dans un homme qui venait d'augmenter à çejpolnt
la prérogative royale, et qu'il voyait disposé à la rendrëlBnt-
à-fait indépendante.

Dans la, session suivante (1) le même parlement porta umfïoi
sévère contre les conventicules. Elle assujettissaità de ruineuses
amendesles prédicantsetleursauditeurs danslesmaisons mêmes

et, pour les conventicules en plein champ, c'était la peine de
mô_££e±la_cdnfiscationdes biens. Elle promettait une récompense
&è quatre cents marcs d'Écosse à ceux qui saisiraient les cou-

rp/ahles et leur accordait le pardon d'avance pour les meurtres
qïirtïs pourraientcommettredans l'exécution de leur entreprise.
IÇàis comme il paraissait difficile de prouver la réalité des con-
venticules, quoique le nombre en fût considérable, il fut établi
par une autre" loi, que ceux qui, sur la sommation du conseil,
refuseraient de faire leur dépositionsous serment, seraient punis
par des amendes arbitraires, par l'emprisonnement, ou par le
bannissement aux colonies. Ainsi tout esprit persécuteur adopte
naturellement, ou plutôtjnécessairement les injustices de l'in-
quisition comme ses rigueurs. Ce n'est que par ce moyen que,

(1)28juillet 1670,



cérqu une partie considérable de la société regarde comme son
devoir et son honneur, et ce qu'un grand nombre d'individus
du parti opposé même est porté à voir avec compassion et in-
dulgence, peut être assujetti à des châtiments aussi sévères que
ceux que le sentiment naturelde tous les hommes applique seu-
lement aux crimes les plus énormes.

La complaisance que Lauderdale avait trouvée dans le parle-
ment n'avait point empêché qu'il ne s'y fut formé conti e lui un
parti, dont le duc d'Hamilton était le chef. Cette factiondevint
d'autantplus considérabledansla session suivante,qu'uuegrande
partie des membres étaient aussi mécontents de l'insolence du
commissaire, que du joug sous lequel la nation gémissait. Le
premier parlement de ce règne avait reconnu que le règlement
du commerce étranger était une branche incontestable de la
prérogative royale et conséquemmentà cette importante con-
cession, le roi, par un acte du conseil, avait défendu Têntcée
de toutes liqueurs fortes. L'exécution de cet édit ayant été con-
fiée à lord Elphinstone, parent de Lauderdale, il n'avait usé de
son pouvoir que pour vendre des permissions aux marchands
et ce monopole lui avait fait gagner de très grandes sommes aux
dépens du revenu royal et du royaumeentier. LordKincardine
avait obtenu un droit sur le sel; le chevalier Nicholsonen avait
obtenu un sur le tabac pour lui-même, et pour quelques amis de
Lauderdale. Lorsque ces abus curent donné lieu à des plaintes,
le commissaire, voulant prévenir les recherches du parlement,
prit le partid'y remédier dans le conseil, et révoqua les patentes.
Mais comme les plaintes s'étendaient à divers autres abus, et
qu'en proposant au parlement de faire une représentation géné-
rale de l'état duroyaume Lauderdaleopposa comme une barrière
insurmontable les lords des articles, sans l'aveu desquels il pré-
tendait que nulle proposition ne pouvait être reçue; on ouvrit
alors les yeux sur l'imprudence qu'on avait euo de rétablir une
institutionqui rendaittoutes les assemblées nationalesà peu près
inutiles pour la réparation des abus.

S-Hamilton Tweddale et d'autres seigneurs fh ent le voyage de
Londres, pour implorer labonté du roi qui dans l'abaissement
et la nullité actuelle du parlement, pouvait remédier seul aux



abus de l'administrationde Lauder date Maïs leursplaintesmêmes
pcïuvaieiitjSïè "àanlereuses et toutes les approches du trône
étaient fermera la véritéparlaridicule loidu leasing making (1),
qui semble avoir été extorquée par les anciens nobles, pour pro-
téger leur tyrannie leur oppression et leur injustice. Les Écos-

sais mécontents firent donc leurs remontrances avec beaucoup
de précaution mais ils n'en tirèrent aucun fruit. Charles les
comblade caresses, et ne changea rien à l'autoritéde Lauderdale.

Ce ministre continua d'en faire un mauvais, ou du moins un
sévère, usage. Le conseil privé déposséda de leurs maisons (2)
douze personnes d'un rang distingué; et, par un acte qu'on
aurait jugé fort arbitraire en Europejfet tyrarinique même en
Asie, ces maisons furent converties enfantant de corps-de-garde
pour la suppression des conventicules. On" prétendait que ces
religieuses assemblées mettaient réellement la nation en état de
guerre; et dansées occasions, le mojïarque était autorisépar
une ancienne loi à distribuer des garnisons partout où il le
jugeraita propos. "™ - -7,

Le tableau de toutes les violences de Lauderdale dans son
administrationserait infini. Tous les jurisconsultesfurentchassés
du barreau bannis même par un ordre de la cour à douze milles
de la capitale; et la justice du royaume fut ainsi suspendue pen-
dantune année entière pour les amenerenfin à déclarer, contre
leur opinion que tous les appels au parlement étaient contraires
aux lois. Sur une lettre qu'on obtint du roi, douze des princi-
paux magistrats d'Edimbourg furent éloignés et déclarés inca-
pables d'aucun emploi public, sans qu'on eût d'autre crime à
leur reprocher que d'avoir résisté aux vues de Lauderdale. C'est
un privilége des bourgs d'Écosse de pouvoir s'assembler une
fois l'an par députés, pour délibérer sur l'état du commerce,
et le fixer par des règlements. Dans cette assemblée,on prit la
résolution de se plaindre de quelques-unes"clés dernières lois
qui paraissaient nuisibles au commerce, et de supplier le roi
d'autoriser Ion commissaire à les faire révoquer dans la première
session du parlement. Cette entreprisefut traitée de présomption;

0) On a déjS expliqnéce tnot. «•> (2) En 1W5,



et plusieurs des députés en furentpunis par des amendes ou par
la prison. Un "membre du parlement, nommé More, pour avoir
proposé dans la chambre, qu'à l'imitation du parlement d'An-
gleterre on ne passât plus de bill qui n'eût été lu trois fois, fut
jeté sur-le-champ dans les chaînes par l'ordre du commissaire.

Si l'administration publique de Lauderdale était violente et
tyrannique, on ne lui reprochait pas moins d'insolencedans sa
conduite privée. La justice était comme anéantie par l'esprit de
parti et par l'intérêt. L'extrêmerapacitédu duc, quoiquemoindre
encore que celle de la duchesse, faisait vendre ouvertementtoutes
les faveurs et tous les emplois. L'accès du trône n'était âcifôifLë

que par son canal, et tant d'oppressionssemblaientsans remède.
L'aventure d'un particulier, nommé Mitchel, prouve seule qu'il
n'y avait pas plus d'honneur et de bonne foi, que de justice et
de bonté dans ce ministre.

Mitchel était un fanatique désespéré, qui avait conçula réso-
lution d'assassiner Sharp, archevêque de Saint-Andrews, que
son apostasiedu puritanisme et les rigueurs qu'il exerçait contre
ce parti avaient rendu extrêmement odieux aux covenantaires.
En 1G68. Mitchel, qui marchait armé d'un pistolet, fit feu sur le
primat, tandis qu'il était assis dans son carrosse.L'évêque d'Ork-
ney (1) y montait dans le même instant, et sonbras,qu'il étendit
par hasard, arrêta la balle qui lui fit une grande blessure.l'at-
tentat avait été ^commis dans la principale rue de la ville; mais
l'archevêqueétait si généralementdétesté, que l'assassineut toute
la facilité de se retirer paisiblement il ne fit que tournerune ou
deux rues, et quittant une perruque qui le déguisait, il reparut
aussitôt en public sans que le soupçontombât sur lui. Quelques
années après, Sharp observa dans la foule un homme qui le re-
gardait d'un œil ardent; et la crainte de l'assassinatne lui étant
pàsfortie de l'esprit y il donna ordre ~qa' il fùt arrêté et fouillé.
On trouva sur lui deux pistolets extraordinairement chargés;. et
tout portant à croire qu'il était l'auteur du premier attentat,
Sharp promit que, s'il voulait confesser son crime, il serait ren-
voyé sans punition. Mitchelfut assez crédule pour se laisser per-

I

(1) Ce que nous Mmmons les Orcades.



suader; mais à peine eut-ilprononcer aveu,qu'il fat traînédevant
le conseil. Commeil n'y avait aucune autre preuve contre lui, le
conseil, espérant d'envelopper tous les covenantâïres dans Cet
odieux complot lui renouvela solennellement la promessedu par-
don, s'ilvoulaitdécouvrirses complices. L'attente de tous les con-
seillers fut extrêmementtrompée, lorsqu'ils trouvèrent par sa
déposition, que le seul hommequ'il eût informé de son dessein
était mort. Mitchel fut conduit ensuite devant une cour de judi-
cature, qui voulut lui faire renouvelersa confession. Mais appré-
hendant que le pardon qu'on lui avait accordé pour la vie ne fût
commué en quelque autre punition corporelle, il refusad'obéir.
On le reconduisitdans sa prison.Le conseil entrepritdeT examiner
sur le soulèvement de Pentland, auquelon le soupçonnaitd'avoir
eu part. Au défaut de preuves, il fut mis à la question, et, contre
tous les principes de l'équité naturelle,on le pressavivement de
s'accuser lui-même. Il souffrit avec une constance rare, et per-
sista invinciblement à désavouer un crime dont on juge qu'il
n'était pas coupable. Cependant, au lieu d'obtenir la liberté, il
fut envoyé à Bass, rocher très élevé, environné des eaux de la
mer, et dont on avait fait alorsune prison d'état rempliede mal-
beuîèùxcovenantaires. Il y demeuradans une extrême misère, et
chargé de chaînes jusqu'à l'année 1677, qu'on prit la résolution
de frapperpar de nouveauxexemplesde terreur les enthousiastes
toujours persécutés et toujoursopiniâtres. Mitchel fut traînéalors
devant une cour de judicature,comme ayant tenté d'assassiner
un archevêque et un conseiller privé. Sa première confession
fut rappelée contre lui et prouvée par les témoignages du duc
de Lauderdale, lord commissaire, de lord Hatton, son frère,
grand trésorier, du comte de Rothes, chancelier,et du primat
même. Mitchel allégua pour'Sâ défense, non-seulement que le
cOÏÏÉMl privé n'était pas une eoïïr de judicature, et que sa ton-
fession devantce tribunaln'étaitpas judiciaire,mais encorequ'il
avait été engagé à la faire par une promesseSolennelle de pardon.
Lésquatrêseignearsprotestèrentavec serment que jamais ils n'a-
vaient fait une telle promesse. Le prisonnierdemanda que les
registresdu conseilfussentproduits; il offrit même de lire une
copie des transactions du jour; mais les conseillersprivésmain-



tinrent qu'après leur serment, on ne devait point admettre
d'autre preuve, et que les registres du conseil contenaient des
secrets royaux qui ne devaient être divulgués sous aucun pré-
texte. Il échappait probablement à leur attention, lorsqu'ils
avaientjuré, que le secrétaireayant inséré la promessede pardon
dans le récit de la confession de Mitchel, la minute entière avait
été signée par le chancelier, et qu'ainsi les preuves de leur par-
jure subsistaientdans les archives publiques. Le prisonnier n'en
fut pas moins condamné. Lauderdale, à la vérité, témoigna
quelque penchant à lui faire grâce de la vie; mais l'implacable
primat insista rigoureusement pour qu'il fût mis à mort, en
représentant que, si les assassins demeuraient impunis, sa vie
serait sans cesse en danger. Mitchel fut exécuté à Édimbourg,
au mois de janvier 1678. Cette complicationde perfidie et de
cruauté fait connattrele caractère des ministres auxquels Charles
avait confié le gouvernement de l'Écosse.

L'administration de Lauderdale, outre les injustices qui ve-
naient de l'extrême violence de soncaractère, moins noires en-
core que celles qui sont inséparables de tous les plans de per-
sécution,fut accompagnéed'autrescirconstancesquil'engagèrent
dans des démarches également sévères et despotiques. Il était
question d'introduire un gouvernement absolu, dont les com-
mencements sont souvent très rigoureux; et la tyrannie man-
quant encore de forces militaires était obligée de se déguiser
sous lés apparences de la loi. Une situation de cette nature ren-
dait sesmouvementsfort irréguliers et l'opposition de ceux que
sa conduite irritait ne faisait qu'étendre la furie de ses oppres-
sions.

Les rigueurs exercées contre les conventicules au lieu de
briser l'esprit des fanatiques, avaientservi, commeil arrive tou-
jours, à les rendre plus obstinés dans leurs erreurs, à redou-
bler l'ardeur de leur zèle à les unir plus étroitement ensemble,
et surtout à les exaspérer contre l'église établie. Presque partout
dans l'Ecosseméridionale, et surtoutdans les comté-s de l'ouest,
le peuple entier sans exceptionfréquentait les conventicules, et
la petite noblesse, quoique absente ordinairement de ces as-
semblées illégitimes fermait les yeux sur l'irrégularité de ses



vassaux. Pour faire entrer les premiers dans le parti des persé-
cuteurs, on leur présenta par l'ordre du conseil un mémoire
ou cédule d'obligation, par lequel on leur proposa de s'engager
pour la bonne conduite de leurs tenanciers; de sorte que, si
quelqu'un de ces subalternes fréquentait un conventicule, le
maître fût obligé de payer la même amende que la loi imposait
au coupable. Il était ridicule de confirmer les lois par des con-
trats volontaires; il était injuste de rendre quelqu'un respon-
sable de la conduited'un autre; il était illégitime d'imposer des
conditionssi dures à des gens auxquels il n'y avaitpas d'offense
à reprocher. Toutes ces raisons ne permirentpoint à la plupart
dès nobles de signer l'engagement qu'on leur proposait; et
Lauderdale furieux de cette opposition, entreprit de faireplier
les réfractaires par des expédients encore plus étranges et plus
despotiques.

La loi qu'on avait portée contre les conventicules les avait
nommés des séminaires de révolte. Cette expression, qui n'était
qu'une îleur de rhétorique, il plut au conseil privé de la prendre
dans un sens littéral; et les conventicules étant fort communs
dans l'ouest, quoiqu'il y régnât d'ailleurs une paix profonde,
Lauderdale prétenditque les comtés de cette partie de l'Écossee
étaient dans un, état actuel de,guerre et de révolte. Làrdessuj:.
il fit consentir quelques chieftains montagnards à lui fournir
huit mille hommes de leurs clans. Il y joignit la troupe des
garj.e^ie||a.pu"licedu comté d'Angus. Cettepetite armée fut en-
voyée vivre à discrétion sur les terres de tous ceux qui avaient
refusé,de ligner l'engagement. Les comtés dont on avait à se
plaindre^éjaient les plus industrieux et les plus peuplés de
l'Ecosse*; TLes montagnards étaient la partie du peuple la plus
indocileet la moins civilisée. Il est aisé de s'imaginer la désola-
tion qu'ils répandirent dans leurs quartiers. Une troupe de
barbares- sans discipline, ennemie de la contrainte des lois,
accoutumée à la rapine et à la violence, fut lancée sans aucun
frein parmi ceux qu'onleur apprenait à regarder comme les en-
nemis de leur prince et de leur religion. Rien ne put être sauvé
de leurs mains rapaces. Ils employèrent les menaces, les plus
mauvais traitements, et quelquefois les tortures même pour
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~~M~ f~e f""&~{\1"tQ'Nini 10. Q,.Yp~ nidécouvrir les trésors cacnes. m l âge ni le sexe, m l innocence,
ne mirent personne à co.uvert et la noblesse, voyant que ceux
qui s'étaient déterminésà signer n'en étaient pas moins exposés
à ce brigandage se confirma de plus en plus dans son opposi-
tion. La voix nationale était élevée contre cet énorme outrâge,
et les montagnards,après quatre mois d'une vie si licencieuse,
rentrèrent dans leurs montagnes, chargés des dépouilles et des
exécrations du pays.

Ceux qui s'étaient laissé engager à souscrire l'écrit du conseil
ne trouvèrentde sûreté que dans l'expulsion des tenanciers aux-
quels ils soupçonnaientdu penchant pour les conventicules, et
dépeuplèrentainsi leurs domaines. Le conseil, pour augmenter
la misère de ces malheureux vassaux défendit de les recevoir
ou de leuraccorder une retraite, s'ils n'apportaientun certificat
de conformité de la main du ministre de leur paroisse. On ima-
gina un nouveau moyen de soumettre à la persécution les obsti-
nés et les réfractaires. Par les lois d'Écosse, tout particulierju-
rant devant un magistrat, qu'il croyait sa vie en danger de la =

part d'un autre, pouvait obtenir un ordre (l) qui obligeait le
dernier, sous peined'emprisonnement et de proscription,à don-
ner des sûretés pour sa bonne conduite. Lauderdale conçut le
ridicule dessein de faire demanderpar le roi des ordres de cette
nature contre ses sujets; et, sous ce prétexte, ceux qui refu-
sèrent leur signature se virent cités devant le conseil, qui les
obligea de s'engager, sous peine de perdre deux années de rente,
non-seulementà ne pas fréquentereux-mêmes les conventicules,
mais à ne pas souffrir que leurs domestiquesni leurs tenanciers
parussent à ces assemblées. Ainsi la chicane fut jointe à la ty-
rannie et la majesté royale, au lieu d'être exaltée, fut réelle-
ment avilie en assujettissant le roi à demander la même sûreté
qu'un particulier peut exiger d'un autre.

Une loi ancienne, mais rarement observée, portait qu'un
homme accusé d'un crime qui ne se présentait pas pour ré-
pondre en justice, pouvait être condamné par contumace, ou
publiquementproscrit et que ceux qui, par des motifs d'affaires

(4) Nommé law-burroics.
o.<



ou de parenté, ou même de charité avaient ensuite la moindre
communication avec lui, étaient sujets aux mêmes punitionsque
le coupable avait méritées pourson crime. On publia contre les
prédicants et leurs auditeurs dans les conventicules un grand
nombre de ces sentences de proscription; et cette sévère, cette
absurde loi servit à multiplierles crimes et les coupables.Quand
les lois mêmes sont si violentes il n'est pas surprenantque l'ad-

ministration soit tyrannique.
Dans la crainte que les cris du peuple oppriméne parvinssent

au trône, il fut défendu, sous de rigoureuses peines, à toutes
personnes quipossédaientdes terres, de quitter l'Écosse; ordon-
nancé extrêmementsévère, surtout lorsque le souverain même
résidait dans un pays étranger. Cet acte n'empêcha point Cas-
silis, ïfamilton et Tweddale de se rendre successivement à Lon-
dres pour y porter leurs plaintes devant le roi, et les violences
de Lauderdale étant fort opposés au caractère de Charles, il fit
partir aussitôt des ordres pour interrompre les engagements et
les sentences de proscription. Cependant, comme il était ordi-
nairement peu touché de ce qnfîe passait dans l'éloignement
il ne marqua point autant d'indignation qu'il le devait contre
ceux qui commettaient indignement son autorité; et pendant
qu'il réprimait ces abus, il se laissa persuader de les avouer et
de les louer même dans une lettre particulière qu'il écrivit au
conseil. Cette preuve de connivence était propre à seconderles
entreprises de ses ministres; mais le roi s'exposait manifeste-
ment à perdre l'affection de ses sujets, en ne permettant pas
même à ceux qui le désiraient de faire quelque distinctionentre
lui et leurs oppresseurs.

Burnet raconté que Charles il, après avoir entendu tous les
débats qui concernaient les affaires écossaises, dit Je com-
« prends que Lauderdale s'est fort mal conduit à l'égard du
« peuple d'Écosse; mais je ne vois pas qu'il ait rien fait de
« contraireà mes intérêts » sentiment tout-à-fait indigne d'un
souverain.

Pendant l'absence du duc d'Hamilton et des autres seigneurs
mécontents^ Lauderdaleeut la permissionde convoquerles états
à Edimbourg. Non-seulementcette assemblée lui fournit quel-



ques^mes d'argent, mais elle applaudit généralement à sacqnduitej _et,sdans son,adresse au roi, elle en exprima la plusvive satisfaction. Ces témoignages de complaisanceproduisirent
toutefois en^njleterrf.un.effettout opposé à celui que Lau-derdale s étairPromis.On conclut qu'en Ecosse la voix Me laUbertépublique était absolument étouffée, et que, par l'ascen-dant de 1^ tyrannie, les abusétaient sfprotégésqu'il était devenu
même dangereux d'en parler, ou de s'en plaindre au prince mtf
pouvait seul les corriger. I/esclaidge d'un état voisin fit jugerquelles étaient les dispositions-deCharles; et la violence avec la-quelle on y voyait exercer l'autorité souverainefit craindre auxAnglais les mêmes suites de la perte de leur liberté. Si les persé-entions d'une église protestante étaient si peu ménagées quen'avait-on pas à redouterdu progrès des catholiques; eux qu'on
accusaitd'avoir employé dans tous les temps le feret le feupour
exterminer les sectes opposées à leur église?Ht si les premièresapproches vers le pouvoir absolu étaient si tyrànniçraes queldevait être son établissement total, lorsque toute crainte:d'op-positionserait éloignée par des armées mercenaires,et tout sen-timent de honte par une habitude longue et invétérée?



CHAPITRE LXIX.

Conspirationattribuéeaux catholiques. Déposition de Titus Oates, et son caractère.
-Lettresde Coleman. Meurtrede Codfrey.- Consternationgénérale. Parlement.
– Zélé du parlement. Déposition de Bedloé. – Accusation contre Danby. Dissolu-
tion" du long parlement. Son caractère. Procès.de Coleman. –Procès du Père
Ireland.– Nouvelles élections.– l,e due de Montmoulh. – Le duc d'York se retire à
Bruxelles. Nouveau parlement. – Accusation reprise contre Danby. Conspiration
des catholiques.–Nouveau conseil.–Limitations pour la successiondes catholiques.–
Bill d'exclusion.– Bill i'habeas corpus. – Prorogationet dissolution du parlement. –
Procès et exécution de cinq jésuites et de Langhorne. – Wakeman absous. État des
affairesd'Ecosse. Bataille de Bothwel-Bridge.

= Depuis l'odieuse ligue avec la France, la nation anglaise
nourrissait de rives défiances de la cour, et les mesures que
Charles avait ensuite adoptées semblaient plus capables d'aug-
menter que de dissiper les préventionspubliques. Il ne formait
aucune entreprise, il ne faisait aucune déclaration ou l'on ne
soupçonnât quelque mystérieuse vue. Le pouvoir arbitraire et
le progrès du papisme étaient regardés comme le but de tous ses
projets. La moindre rumeur alarmait le peuple et le faisait tres-
saillir d'inquiétude. Il croyait ses ennemis dans son sein, il les
supposait en possession de toute la confiance du souverain. Pen-
dant qu'il était dans cette ombrageuse disposition, le cri d'un
complot se fit tout à coup entendre. Tous les citoyens sortirent
de leur faux sommeil; et, comme il arrive dans les ténèbres,
lorsqu'on est réveillé par l'effroi, ils prirent toutes les ombres
pour des spectres. La terreur de l'un devint une sourcede ter-
reur pour l'autre; et cette épouvantes'étant universellementré-
pandue, la raison, le sens commun, et les principes d'humanité
perdirent toute influence. C'est par cette disposition des esprits
que nous devons expliquer le progrès du complot attribué aux
papistes, et la confiance qu'il obtint; sans quoi cet événement
paraîtraitprodigieux, et absolument inexplicable.

Le 12 d'août un chimiste nommé Kirby s'approcha du roi
pendant que le prince se promenait dans le parc. Sire, lai
« dit-il, tenez-vousau milieu de ceux qui vous accompagnent.
« Vos ennemis en veulent à vos jours, et vous pouvez recevoir
« un coup de feu dans cette promenade*

« Aux questionsqu'on



lui fit .sur cet avis étrange, il réjR5fciu\ que deux hommes, nom-mésllfoVe et Pickering, s'étaient Rengagéstuer le roi; et sir
George Wakeman, médecinderjajreine,i£ l'empoisonner. Cette
information, ajouta-t-il, lui était venue du docteur Tongue,
qu'il amènerait à sa majesté* s'il en obtenait la permission.
Tonguê était un ministre angliclni, homme actif, inquiet,
rempli de projets, dépourvu de jugement. Il apporta au roi
des*'pâpiers qui contenaient le détail d'une conspiration en
quarante-trois articles. Charles n'ayant pas le temps de les lire,
se reposa sur Danby, grand trésorier, de ce soin, et de celui
d'entendre les délateurs. Tongue déclara que ces écrits n'étaient
pas de samain; qu'ils avaient été jetés secrètementsous sa porte,
et qu'il en soupçonnait l'auteur, quoique sans auduiîe certitude.
Peu de temps- après il revint dire au grand trésorier- qu'il ne
s'était pas trompé dans ses conjectures que l'auteur des écrits,
qu'il avait rencontré deux ou trois fois dans làjrue était con-

venu du fait, et lui avait donné un récit plus"~étêndu de la con-
spiration mais qu'il souhaitait que son nom demeurât caché,
dans la crainte d'être assassiné paroles papistes. U

_
La nouvelle information comme la première TïnargeaitGrove

et Pickering du desseindetuer le roi; et Tongue prétendit même
qu'un certain jour ils devaient se rendre à Windsor dans cette
intention. Des ordres furent donnés pour les arrêter lorsqu'ils y
paraîtraient mais quoique cette alarme fût renouvelée plus
d'une fois, Tongue apporta toujours quelques frivoles raisons
pour expliquer le délai; et de ces évasions autant que de la ma-
nière mystérieuse et subtile dont l'avis était communiqué, le
roi conclut que tout n'était qu'une fiction.

Tongue revint ensuite trouver le grand trésorier. Il lui dit
qu'un paquet de lettres écrites par des jésuites, complices de
la conspiration, devait être mis la nuit suivante à la poste de
Windsor, et adressé au père Bennifield, jésuite, confesseur du
duc d'York. Le roi, que Danby informa de cet avis, répondit
que, depuis quelques heures, le paquet avait été remis au duc
parle père Bennifield, et que ce religieux avait dit qu'il soup-
çonnait quelque noir dessein; que les lettres contenaient des
choses dangereuses,et qu'il n'y reconnaissaitpas la main de ceux



aont les noms y étaient signés. Cet incident n'eut pas d'autre
effet que de confirmer-le roi dans son incrédulité.

L'affaire serait demeuréeprobablement dans cet état, si l'in-
quiétude du duc d'York, ^en apprenant que des prêtres, des
jésuites et son confesseur méme_étaient accusés, ne lui eût fait
désirer que la prétendue conspiration fût approfondie par le
conseil. On chercha Kirby et longue; et l'on trouva qu'ils vi-
vaient alors dans une liaison fort étroite avec Titus Oates, le
même homme de qui Tongue avait reçu les premières informa-
tions. Oates déclara qu'il était devenususpect aux jésuites; qu'il
avait reçu du provincial de cet ordre un soufflet et trois coupsde bâton pour avoir révélé leur complot, et qu'ayant eu con-naissance qu'ils étaient dans l'intention de le punir plus sévè-
rement il avait pris le parti de fuir et de se tenir caché. Cet
homme, dans le sein duquel reposait un secret d'où dépendait
le destin des rois et des royaumes vivait dans une telle misère
queKirby était obligé de lui donner du pain; et sa joie parut
égale à sa surprise lorsqu'il eut appris que le conseil était enfin
disposé à prendre connaissance de ses révélations. filais commeil espérait plus d'encouragementdu public que du roi ou de sesministres, il résolut, avant que d'être présenté au conseil, de
se rendre avec ses deux compagnons chez sir Edmundsbury
Godfrey, juge de paix (1) très connu par son activité et d'y faire
la dépositionde toutes les circonstances du complot.

Cette merveilleusedécouverteque Oates fit successivement à
Godfrey, au conseil, et dansla suite auxdeux chambres du parle-
ment, portait (2) que le pape, après avoir discuté l'affaire
« dans la congrégationde la propagande, s'était cru en droit de
<• prétendreà la possession de l'Angleterre et de l'Irlande, par
« l'hérésie du prince et du peuple]; qu'en conséquence il avait
« pris la souverainetéde ces deux royaumes, et qu'il avait jugé
« propos de déléguer ce suprême pouvoir à la société des
« jésuites. En vertu de cette concession du pape, le père Oliva,
« général de l'ordre, avait exercé tous les actes de l'autorité
« royale et surtout avait rempli par des commissions revêtues

*.•/ !) 2* «a'?n.nommeâ Paris commissairede qaàtUer. (S) Cette pièce subsiste tous letilra de Oa<<<~oMM.



du sceau de la société tous les grands emplois civils et mili-
« taires. Lord Arundel avait été créé chancelier, lord Powis

grand trésorier, sir WilliamGodolphin garde du sceau privé,
« Coleman secrétaired'état, Langhorne procureur général, lord
« Bellasis général de l'armée pontificale, lord Peters lieutenant
« général, Stafford trésorier; et les commissions inférieures,
« signées du provincial des jésuites avaient été distribuées de

même entre diverses personnes de toutes sortes de rangs.
« Toutes les dignités de l'église n'avaient pas été moins soi-
« gneusement remplies, plusieurs même par des Espagnols

et par d'autres étrangers. Le provincial avait tenu un conseil
« des jésuites qui étaient sous ses ordres, où le roi, qu'ils
« nommaient le bâtard noir, avait été solennellementjugé et
« condamné comme hérétique, et il avait été résolu qu'on
» le mettrait à mort. Le père Le Ché(l) (c'est le nom que ce
« conspirateur insigne, ce grand délateur, donnait au père
« de La Chaise, le célèbre confesseur du roi de France), le père
« Le Ché avait consigné à Londres dix mille livres sterling, pour
« quiconque les mériteraitpar cet attentat. Un provincial espa-

gnol avait eu la même libéralité. Le prieur des bénédictins
« était disposé à contribuer de six mille livres sterling. Les
« dominicains approuvaient faction, mais se retranchaient sur
« leur pauvreté. On avait offert dix mille livres sterling à sir
« Georges Wakeman, médecin de la reine, qui en demandait
« quinze mille pour récompense d'un si grand service, et sa
« demandeayant paru juste on lui avait payé dràvance le tiers
« de cette somme. Mais de peur que ce moyen ne manquât,
« les jésuites avaient à leur solde quatre brigands irlandais, à
« chacun desquels ils avaient promis vingt guinées pour poi-

'« gnarder le roi à Windsor; et Coleman, secrétaire de la der-
« nière duchesse d'York, avait donné au courrier qui leur
« portait cet ordre une guinée pour exciter sa diligence. Grove
« et Pickering étaient employés aussi pour tirer sur le roi avec
» des balles d'argent. Au premier on avait promis une somme
« 4e quinze cent livres sterling; le second étant un homme pieux

(1) Il y a Je Shée dans l'anglais mais il se prononce le Ché. C'est qu'Oates ne sachant pasbien le françaisgslropiaiton nom qu'il connaissaitpeu. (Note de l'abbé Prévçtf. )
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« devait être recompensé de trente mille messes, lesquelles,

« évaluées_àun schelling, montaient à la même somme. Picke-
« ring aurait exécuté deux fois sa résolution, si la pierre de son
« pistolet n'était une fois tombée, et l'amorce une autre fois.

« Le père Coniers,jésuite avait acheté un couteaujjui lui coû-
tait dix schellings, et qu'il n'avait pas trouvé cher jpourl'usage
« qu'il se proposait d'en faire, en/poignardant le^roi. On avait
«-fait circuler parmi tous les catholiquesd'Angleterre des lettres
« de souscription pour lever de l'argent dans la même vue.
« Il s'était tenu au mois de mai dernier, dans un cabaret de

« Londres (1), une assemblée dans laquelle on ne comptaitpas
« moins de cinquante jésuites, et dont le résultat avait été la ré-
« solution unanime de se défaire du roi. Ensuite ce grand con-
« seil s'était divisé en plusieurs petits, pour faciliter les opéra-
« tions et Titus Oates était employé à porter de l'un à l'autre
« desnotes ou des lettres, qui se rapportaient toujours au dessein
« de tuer le roi. Il avait même été chargé d'un écrit qui conte-
« nait un engagement formel pour Il exécution de cet attentat,
« et qui était régulièrementsigné de tous les complices. Il s'était
« fait un pari de cent livres sterling que le roi ne vivrait plus
« aux fêtes de Noël (2). En un mot, il avait été déterminé, sui-
« vant l'expression d'un jésuite, que, si Charles ne voulait pas
« être C. R., il ne serait plus long-temps R. C. (3). Le grand
« incendie deLondresavaitété l'ouvragedes jésuites, qui avaient
« employépour mettre le feu à la ville quatre-vingtsou quatre-
« vingt-sixpersonnes, et sept cents ballesà feu; mais ils avaient
« été* bien dédommagés de ces frais par le pillage, qui leur avait
« rapporté quatorze mille livres sterling. Ils avaient causé un
« autre incendieà Margaret's-Mll où le pillage leur avait valu
« deux mille livres sterling un troisième à Southwark et la
« résolution était prise de brûler ainsi toutes les grandes villes

« d'Angleterre. On avait déjà dressé un modèle d'incendie gé-
« néral pourLondres sur lequel étaientmarqués régulièrement

« tous les lieux par où le feu devait commencer; et le plan de

« toutes ces opérations était si bien concerté par les jésuites,

(t) A renseigne du Cheval-blane. (8) Le texte porte qu'il ne mangerait plus de gâ-
teaux!de Noël. – (S) C. R. veut dire catholiqueromain et R. C. rofCnàrles.
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« qu'ils avaient varié leurs mesures suivant les variations possi-
« blés du vent. Les balles à feu étaient nommées entre eux pilules
a de Teuxbury (1) qui portaient,disaient-ils, leur sauce piquante
« avec elles. Dans le grand incendie de Londres, il avait été ré-
« solu de tuer le roi; mais ce prince avait fait éclatertant d'ar-
« deur et d'humanité dans les secours qujl avait procurés à la
« ville, que la haine des jésuites s'étantralentie, ils avaient aban-
« donné leur dessein. Outre les assassinats et le feu, iîs\vaient
« formé des projets de soulèvement, de révolte et. de massacre
« dans les trois royaumes. Vingt mille catholiques pouvaient
« s'attrouper dans Londres, en vingt-quatreheures ou moins;
« et le père Jennison, jésuite, avait dit qu'ils pouvaient facile-
« ment, égorger cent mille protestants. Huit mille catholiques

s'étaient engagés à prendre les armes en Écosse. Ormond de-
« vait être assassiné par quatre jésuites. Le massacre des pro-
« testants devait être général en Irlande, et dans ce dessein, on
« s'était déjà muni de quarante mille haches. Coleman avait fait
« passer deux cent mille livres sterling, pour encourager la
« révolte dans cette île; et le roi de France y devait faire des-
« cendre de nombreuses troupes. Poole, auteur du Synopsis,
« était particulièrementdévoué à l'assassinat, et le docteur Stil-
« lingfleet, controversistezélé contre les catholiques, aurait eu

le même sort. » Burnet assure qu'Oates lui fit aussi cet hon-
neur. « Après cette horrible exécution, la couronne devait être
« offerte au duc d'York; mais à condition qu'il la recevrait
« comme un don du pape; qu'il confirmerait toutesJeslcom-
« missions de Rome, pour les charges et les emplois qu'il ra-
« tifierait toutes les opérationsprécédentesen pardonnantaux in-
<• cendiaireset aux meurtriers de son frère, et qu'il consentirait
« à l'extirpation entière de la religion protestante. S'il rejetait
« ces propositions, il devait périr lui-mêmepar le poison ou
« l'assassinat. Jacques devait être fricassô à son tour (to po
« James must go), suivant l'expressionqu'Oates attribuaitaux

.« jésuites. »
Ce délateur d'unaffreuxcomplotétait lui-même le.plus infâme

(1) Teuxburymuttdrd pilli, pilules à moutardede Tembury.



de tous les hommes. Il était fils d'un ministre anabaptiste, cha-
pelain du colonel Pride mais ayant reçu les ordres de l'église
anglicane, il avait été pourvu d'un petit bénéfice par le duc de
Norfolk,. Accuséjdj. parjure, il était parvenu à échapper à la
justice." Ensuite illËevint aumônier d'un vaisseau, d'où il se fit
çhasser/pour qudqujsjexcesmonstrueuxqu'on craint de nommer.
AlorsJX^e^ljras^^ xç^^ipn romaine; mais il se vanta dans la
sniS~d~a.voir'Tfeio.~cette conversion pour se procurer le moyen
de, pénétrer les secrfit*s'd*|s ^.catholiques et de les trahir (1). Il fut
envoyé au collège deîT jésuites^ à Saint-Omer; et quoique âgé de
plus de trente ans^ry passa quelque temps au nombre des
écoliers. On le chargea d'une commission pour l'Espagne, d'où
il revint au collége de Saint-Omer; et les jésuites, las enfin de
leur disciple, prirent le parti de le congédier. Il est vraisem-
blableque ce furent le ressentiment de cette injure et son
indigence qui le portèrent, de concert avec le docteur Tongue,
à forger cet horrible plan de conspiration dont il accusa les ca-tholiques. "=L^

Cet homme flétri, lorsqu'il fut interrogé devant le conseil,
se trahit dunemanière qui aurait fait perdre tout crédit au récit
le plus lié, et ruiné le plus respectable témoignage. Dans son
voyage d'Espagne, il avait été conduit, dit-il, à don Juan, qui

-Mjvait promisde puissants secours pour l'exécution du complot
ISpé par les catholiques. Charles lui demanda quelle sorte
jijpmine. était don Juan. « Il répondit que don Juan était un
TÊÈf' àffiihomme maigre » ce qui n'était pas vraij comme le roi
]|£g|Lvaft par ses propres yeux (2). Il se trompa tout-à-fait sur la
situation du collège des jésuites à Paris (3). Quoiqu'il prétendît
avoir d'intimes liaisons avec Coleman, il ne le reconnut point
lorsqu'il fut placé très prochede lui; et sa seule excuse fut qu'à
la lumière de la chandelle il n'avait pas la vue bonne (4). Il tomba
dans les mêmes" erreurs à l'égard de Wakeman,

Malgr|5es objections le témoignaged'Oates parutd'un grand
poids, et bientôtla conspirationfut le sujet de tous les discours,
et même ijjbjet de la terreur publique. La violente animosité

*}?*=^ J" •
(liBurnet^ Echard, North, l'Estrange, etc. – (2) Burnct, No£lh. (3) North.

(4) Burnet,North, > Recuçjl <}§ procès.



qu'on avait excitée parmi le peuple contre les catholiques en
général fit adopter les plus grossières absurdités qui tendaient
à les noircir; et plus chaque circonstance semblait infernale,
plus elle s'accordait avec la terrible idée qu'on se faisait d'un
jésuite. Danby, toujours'opposé à l'intérêt de la France et des
catholiques, s'attacla à fortifier tous les rapports qui pouvaient
nuire à ce parti. Ce fut lui qui, dans l'ordre donné pour arrêter
Coleman,fit insérerqu'onne manquâtpointde saisir ses papiers;
article en effet de la plus haute importance.

Coleman, autant de lui-même que par l'ordre du duc, était
en correspondanceavec le père de La Chaise, avec le nonce du
pape à Bruxelles, et d'autrescatholiquesétrangers;et son propre
zèle le rendantfort actifet fort intrigant, il lui échappaitsouvent
dans ses lettres des expressionsviolentes et fort indiscrètes.Tous
les papiers de sa correspondancependant les années 1674,- 1G75

et partie de 1676,- furent enlevés. Ils contenaientplusieurs pas-
sages extraordinaires. Entre autres il écrivait au père de La
Chaise ^Nous avons entre les mains un grandouvrage. Il n'est
« pas question de moins que de la conversionde trois royaumes,
« et peut-être, par ce moyen, de l'entière extirpation d'une
«. hérésie pestilentielle qui domine depuis long-temps dans le
«. nord. Il n'y a jamais eu de plus grandes espérances d'un heu-
« reux succès depuis la mort de la reine Marie. Dieu nous a
« donné un prince ( en parlantdu duc d'York ) qui est devenu,
« je puis dire, miraculeusement très zélés pour l'honneur de
« servir d'instrument à ce. glorieux ouvrage; mais étant bien
« sûrs de trouver aussi de grandes oppositions, il est important
« pour nous de nous procurer autant de secours qu'il nous
« sera possible. "Dans une autre lettre

« J'ai peineà me figurer
« que je veille, et que je vois des objets rels, quand je considère
« qu'un prince, dans le siècle où nous vivons, est capable d'un
« tel degré de zèle et de piété, qu'il ne met rien en compa-
« raison de la gloire du Très-Haut, du salut de sa propre âme,
« et de la conversion de notre pauvre royaume. »*En d'autres
endroits les intérêts de la couronne d'Angleterre,ceux du roi
de France et ceux de la religion catholique sont représentés
comme inséparables, On y prétend que les intérêts du duc ne



sont pas mainsiBYari3blement liés avec ceux du monarque franr
çais;Charlesmême conservetoujours, dit-on le même penchant
à l|a7voriserîeï catholiques, lorsqu'il peut le faire sans danger.
« Avec de j.' argent, ajoute Coleman, on ne manquera point de

«
peï§ïïaSer tout au roi. Il n'y a rienjju'onnejmrsse obtenir de

« lui avec de l'argent, même à son préjudice. L'argent a tant
« de pouvoir sur lui qu'il n'est pas capable d'y résister. Dans

« cette cour, la logique basée sur l'argent a plus de force que
« toute autre sorti d'arguments. » Fondé sur ces diverses raisons,
il propose au père de La Chaise d'engager le roi de France à
faire passer en Angleterre la somme de trois cents mille livres
sterling, à conditionque le parlement serait 'dissous démarche,
dit-il, à laquelle Charles serait de luirmjjmZàssgzLporté, s'il
tf étaitretenupar l' espoird'obtenirde l' argenÇdecette assemblée.

Le jparlement remarque-t-ilencore a déjà forcé le roi de faire
avec rla~ Hollandeune paix contraire aux 'ïnMrêtsde la religion
catholique, et de sa majesté très chrétienne s'il se-rassemble,il
l'engagera infailliblementplus loin, et jusqu'à faire" la guerre à
la France même. Il paraît aussi par les mêmes lettres que la pro-
rogation du parlementjusqu'aumois d'avril daTannée 1675 était
due aux intrigues du parti français et catholique, qui voulait
par-là faire sentir aux Hollandaiset à leurs alliés qu'ilsn'avaient
aucun secours à se promettrede l'Angleterre.

La publication de ces lettres porta au comble les terreursque
le complotavait déjà répanduesdansla nation. On raisonna moins
d'après la force des témoignages que d'après celle des passions et
dés cramtes. Il est certain que l'esprit actif de l'églisecatholique,
surtout "des jésuites, mérite de l'attention, et qu'il est jusqu'à

un certain point dangereux pour toutes les autrescommunions.
LOèle des conversions est si vif dans ce parti,que ses mission-
naires ont pénétré chez toutes le&natïons du "globe terrestre, et
dans ëè"seus on peut dire qu'il y a perpétuellementun complot
papiste contre tous les états, protestants,païens et mahométans.
Il est très,probable aussi que la conversion du duc et la faveur

du roiavàigni inspiré aux prêtres catholiquesune nouvelle espé-

rancederecouvrer leur ancien empire dans les Iles-Britanniques,
et ranimé ce zèle ardent qui fait*ÔT(imairementleur caractèïë.



leur première vue était d'obtenir une tolérance; et leurs prin-
cipes théoîogiques leur semblaient si évidents, que, s'ils pou-
vaient seulementse procurerune entière liberté, ils se promet-
taient d'ouvrir infailliblement les yeux des peuples. Après la
conversion d'une grande partie du royaume, ils espéraientde.se
rétablir, dans leur pleine autorité, et d'anéantirce qu'ils nom-
maientJiérésie. Quoique ce danger pour la religion protestante
fût éloigné on était très justement alarmé de voir l'héritierpré-
somptifde la couronne si livré à ses préventions, si fortement
attaché à des intérêts qui n'étaient pas ceux de l'Angleterre, et le
roi même engagé par des motifs. abjects à favoriser les_dang&
reuses vues de son frère. On en pouvait craindre de îatales
conséquences, et la nation ou le parlement ne pouvait pousser
trop loin les précautions. Mais que le pontife de Rome osât se
promettre la souverainetédu royaume, projet qui, dans les té-
nèbres mêmes du onzième et du douzième siècle, aurait paru
chimérique, qu'il eût résigné cette autorité aux jésuites, c'est-à-
direà celuide tous les ordres religieux que les Anglais détestaient
le plus; qu'on pût entreprendre un massacre général des pro-
testants,qui étaientplus nombreuxcent fois que les catholiques,
et qui jouissaient de toute l'autorité de l'état; que le roi même
dût être assassiné, et jusqu'au duc d'York, l'unique soutien de
leur parti; c'étaient des absurdités auxquelles nul témoignage
humain ne prouvaitdonner de vraisemblance, bien nioinsja dé-
position d'un seul homme noté d'infamie, et qui ne pouvait se
garantir de tomber à chaque moment dans les plus grossières
contradictions. Si des informations de cette nature avaient sé-
rieusement mérité quelque réfutation, les lettres de Coleman
auraient suffi pour leur faire perdre toute sorte de poids; car se
persuadera-t-on que, dans une correspondance si long-temps
continuéepar l'homme de confiancedu parti, on n'eût pas trouvé
la moindre trace de soulèvement, de feu, de massacre, d'assas-
sinat, d'invasion, si l'on s'était réellement occupé de ces projets?
Mais cette réflexion et beaucoup d'autres de la même clarté
furent inutiles contre la prévention générale dont la nation était
saisie. Le complot d'Oates et celui de Coleman furent uni-
versellement confondus? et l'évidence du dernier étant incon-



teslable, la persuasion du premier, aidée j>ar les deux passions
de la haine et de la terreur prit possession de tous les
esprits.

Il pouvait arriver néanmoins que le temps fît ouvrir les yeux
au public, lorsque la tragique aventure de Godfrey mit le
comble y illusion" et rendit les préventions du peuple abso-
lumentincurables.

Ce magistrat ayantdisparu pendant quelques jours, son corps,
après beaucoup de recherches et de conjectures, fut trouvé mort
dans un fossé à Primeroçe-hilL On crut reconnaître à quelques
|mar^g|s:.âutour du cou, qu'on s'était servi d'une corde pourT|ipng!er' Il avait aussi quelques contusions à la poitrine, et
sa propre épée passée au travers du corps mais, comme il n'en
était pas sorti beaucoupde sangon conclut qu'il avaitété percé
après sa mort, et qu'il ne s'était pas tué lui-même. Il avait ses
bagues aux doigts et de l'argent dans sa poche on jugea, par
conséquent, qu'il n'était pas tombé entre les mains des voleurs.
Sans pousser les éclaircissements plus loin, le cri s'éleva qu'il
avait été assassiné par les papistes pour avoir reçu la déposition
d'Oates. Cette idée, dont les progrès furenttrèsrapides, trouva
tout le monde disposé à l'adopter. L'alarme se répandit avec la
pxême rapidité et tout le royaume, consterné de crainte, mais
a de fureur,vit dans le sort de %dfrey les affreux desseins
quîo^âttribuait aux catholiques.Il ne resta aucun doute delà
vérâgité d'Oates. La voix de toute la nation s'unit contre cette
religion détestée; et quoiqu'on supposât la sanglante conspira-
tionpleinementdécouverte,personne ne se trouvaitsuffisamment
assuré de sa vie. Chaque momentapportait de nouveauxbruits,
et faisait naître de nouveaux soupçons. On appréhendait des in-
vasions^trangères,des_soulèvême;nts_domestiques,des meurtres
et des empoisonnements. Nier la réalité du complot, c'était en
être complice hésiter était un crime,Royalistes, républicains,
anglicans, sectaires, courtisans, patriotes, tous les partis par-
tagèrent égalementl'illusion. Londres,,se prépara à la défense,
comme si l'ennemi était à ses portes. Les chaînes furenttendues,
les palissades dressées et l'on se souvient encore d'un mot de
sir Thomas Player, chambellan, qui félicitaitla ville de ces pré-



cautions sans lesquellestous les citoyens auraient couru grand
risque de se trouver égorgés le lendemain à leur réveil (1).

Les artificesne furent pas épargnés pour enflammercette fré-
nésie. Le corps de Godfrey fut porté dans la ville au milieu
d'une foule de peuple. Il fut publiquement exposé et visité par
des curieux de tous les rangs. Tous ceux qui le virent se reti-
rèrent aussi furieux par la mutuelle contagion des sentiments
que par l'impression même de l'affreux spectacle. La pompe fu-
nèbre eut lieu avec beaucoup d'appareil. Elle fut conduite à tra-
vers les principales rues de la ville précédée de soixante-douze
ecclésiastiques, et suivie de plus de mille personnes de distinc-
tion. Pendant l'oraison funèbre, deux ministres d'une force <de

corps'remarquable se tinrent dans la chaire, aux côtés de l'ora-
teur, dans la crainte prétendue qu'eu rendant les derniers de-
voirsau malheureux magistrat il ne fût assassiné parles papistes
à la vue de Rassemblée(2).

Dans cette disposition du public il fut impossible à la raison
de se faire entendre. Aujourd'huimême on ne sait rien qui puisse
expliquer raisonnablementle meurtre de Godfrey. En accuser
les papistes c'est blesser absolumenttoute vraisemblance. On
Ne peut imaginer que la politique ait engagé ce parti dans un
crante de cette nature, dans la vue de tenir les autres magistrats
ëffWainte. La catastrophe de Godfrey ne pouvait produire cet
eTTet s'il n'était certain auxyeux de lanation que les catholiques
étaient ses meurtriers; et il était aisé de prévoir que cette certi-
tude aurait entraîné la ruine de leur parti. D'ailleurs combien
de magistrats pendant plus d'un siècle, les avaienttraités avec
la dernière rigueur, sans qu'ils eussent jamais été soupçonnés de
s'en être défaits par l'assassinat? Un temps de défiance tel que
celui dont il est question aurait été mal choisi pour commencer
desi dangereusesexpériences.Dira-t-on que les catholiquesfu-
rent poussésnon par la politique, mais par un aveugle ressen-
timent contre Godfrey? Mais en recevant la dépositiond'Oates
cet officier"h' avait rien fait qu'ils pussent regarder comme une
^offense?Son rôle dans cette occasion n'avait été qu'un acte légal

Xi) Sorth,p.1î36. – (fyKorth, p. S05.
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qui appartenaità son emploi et que tout autre que lui n'aurait
pu refuser dans lemême poste. Il vivait d'ailleurs en bons termes
avec les catholiques, et loin de se distinguer contre eux par un
excès de rigueur,_il est même certain qu'iLavait contracté une
étroite liaison avec Coleman et pris soin d'informer son ami du
danger auquel il était exposé par la déposition d'Oates.

Quelquesécrivains, dans T impossibilitéd' expliquer le meurtre
de Godfrey par les machinationsdes catholiques, ont recoursà la
supposition opposée. Ils font valoir l'axiome commun, que le
crime doit être attribuéceuxqui en tirent avantage; et sur ce
principe ils assurent que Shaftesbury et les chefs du parti popu-
laire commirentune action si noire pour en rejeter l'odieux sur
les papistes. Mais si cette suppositionest admise, on ne peut se
dispenser d'admettreaussi que tout lecomplot fut inventépar ces
politiques, et qu'Oates ne fut que leur instrument. Cependant
il paraît qu'Oates, dans la crainte apparemment de se faire de
troppuissantsennemis,s'était empressé d'acquitter leducd'York,
Danby, Ormond, et le ministère entier, c'est-à-dire ceux qui
étaient certainement les plus suspects aux chefs populaires.D'un
autre côté, tout le tissu du complot offre tant de basses absur-
dités, qu'il ne peut avoir été l'ouvrage d'un homme de sens et
qui eût reçu une honnête éducation. Il est vrai que plus la con-
spiration paraissait horrible et monstrueuse, plus elïe/était
propre à "répandre làlîerreïir et la convictiondans la populace
jjflljrbjir 5s*e assurer que cet effet ne pouvait avoir été prévu

ijBs quelque certitude et que par conséquent, il y avait plus
^âSPPâréncé'desuccès pour un fou que pour un homme sensé.
tt4.PÏan^lé conspirationpapiste entre les mains de Shaftesbury
aurait été plus lié, plus modéré, plus croyable, et par cette rai-
soyiDumëmèiln'aurait pas eu le prodigieux succès qu'Oates obtint
SiEW. redoutablesfictions. i; u fII faut donc se condamnerà la plus*profonde|gnorancesur les
auteursdu meurtre de Godfrey, et dire seulèment^en général
que^c'et étrangeincidentn'eut sans doute aucun rapportau com-plot des catholiques. Tout particulier, et surtout un magistratfort actif, pouvait avoir, dans une ville telle que Londres, plu-

^stèws ennemis dont ses amis et sa famille n'avaient aucune dé-



-fiance. Il était d'un naturel mélancolique; et, malgré toutes les
vraisemblancesqu'on oppose, on peut le soupçonner avec quel-
que raison de s'être tué de sa propre main. L'affairene futpoint
examinée dans le temps avec assez de tranquillité, ni peut-être
avec assez de raison; et dans l'éloignement où nous sommes
il est devenu tout-à-fait impossible de l'éclaircir.

Personne ne doutait que Godfrey ne fût une victime des pa-
pistes mais les acteurs particuliers étant incdnnus le roi, par
une proclamation, offrit une récompense de cinq cents livres
sterling à ceux qui pourraient les découvrir. Ensuite, jugeant
que la crainte du même sort était capable d'arrêter les décou-
vertes il promit, par une seconde proclamation,sa protection
absolue à ceux qui révéleraient ce grand secret. Ainsi le pardon,
les récompenses pécuniaires et la sûreté furent offerts à qui-
conquevoudraitles accepter,etdans la fureur actuelledu peuple
personnene devaitcraindre un trop sévère examen pour ses dé-
positions.

Pendant que le royaume était dans cettefermentation, le par-
lement eut ordre de s'assembler. Charles déclara, dans son
discours, que, malgré les sommes (1) qu'il avait reçues pour
congédier les troupes, il avait trouvé la Flandre si mal défen-
due, qu'il avait cru nécessaire de les maintenir sur pied, et qu'il
ne doutait pas que cette résolution ne fût approuvée des deux
chambres.Il les informaque son revenu avaitsouffertde grandes
anticipations; et que, suivant l'état qu'il se proposait de sou-
mettreà leur examen ce revenu ne suffisait jamais aux dépenses
constantes et nécessaires du gouvernement. Il parla de la con-
spiration que les jésuites avaientformée contre lui; mais il ajouta
qu'il s'abstenait de porter un jugement sur ce point, dans la
crainte qu'on ne l'accusât d'en dire trop ou trop peu, et qu'il
abandonnait cette affaire au cours naturel des lois.

Charles aurait souhaité de la dérober au parlement, dont il
soupçonnaitqu'une partie desmembres,dans des intentionsper-
fides, s'efforceraient d'abuser de la crédulité présente de la na-
tion. Mais Danby, qui baissait les catholiques, et recherchaitla

(t) On lui avait accordé 600,000 livres sterling pour congédierl'armée pour rembourser
le. frais de son armementnaval et pour payer la dotde la princesse d'Orange.
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popularité espérant peut-être que le roi n'en serait que plus
cher à la nation, si sa vie paraissait menacée par les jésuites,
avait des vues fort opposées et dès le premier jour de la ses-
sion, il donna communicationdu complot dans la chambrehaute.
Le roi, très mécontent de cette témérité, dit à son ministre
« Yons éprouverez, contre votre attente qnevous avez donné
•< au parlement un prétexte pour vous perdre autant que pour
« troubler mes affaires et comptez que vous aurez lieu de vous
« en repentir.

e
Danby eut bientôt raison de reconnaitre la pé-

nétration du roi.
Le cri du complot retentit tout à coup d'unechambreà l'autre;

et la participation du parlement mit comme le sceau à cette fu-
reur dont la populace était agitée. Les deux chambresprésenté-
rent une adresse pour l'indication d'un jeunepublic. On dressa
une formule de prière pour cette solennité; et la conspiration
papiste se trouvant omise dans la première rédaction un ordre
exprès l'y fit insérer, de peur que l'intelligence pour nous ser-
vir des termes de l'historien, ne parût manquer à la toute-
science ( 1 )

Ensuite pourprolonger£trépandre l'alarme,lesdenx chambres
demandèrent au roi, par de nouvellesadresses, qu'on leur sou-
mit tous les papiers corcernant l'horrible conspiration; elles de-
mandèrent un ordre pour éloigner de Londres les papistes récu-
sants, pourfaire prêter de toutes parts les serments d'allégeance
et de suprématie, pour défendre l'accès de la cour à toutes les
personnes inconnues ou suspectes, et pour assembler et exercer
les milices de Londres et de Westminster. Les lords Powis
Staiïord Arundel Peters et Bellasis furent envoyésà la tour, et
bientôt après chargésde haute trahison. Enfin les deuxchambres,
ayant entendu les dépositions d'Oates, déclarèrent

< que l'opi-
<;

riion des lords et des communes était qu'il y avait eu et qu'il
avait encore un infernal et détestable complot, formé et com-

« mencé par les papistes récusants, pour assassiner le roi, pour
« renverser le gouvernement, et pour extirper jusqu'aux fonde-
<> ments la religion protestante.

(1)North,pag.ïl)7.



^'ardeur fut si -vivedans les deux chambres, qu'elles s'as-
sjînlbTeréntchaque jour le matin et l'après-midi, pour s'occuper
de la conspiration car nulle autre affaire ne fut admise. On
établit un cpnjité^de lorjfsjwur examiner les prisonniers et les
témpins, avec* des blanc-signes, pour faire arrêter. toutes per-
sonnes accusées pu suspectés. Oates, qui, supposé même que
ses dépositions fussent vraies, n'en devait pas moins, d'après
ses propres aveux, passer pour un infâme scélérat, fut généra-
lement applaudi t caressé, et nommé le sauveur de la nation.
Il fut recommandé au roi par le parlement, logé à White-hall,
protégé par une garde, et récompensé par une pension annuelle
de 4fiuze cents livres sterling.
,;Ces faveurset cesencouragementsfirent bientôt éclorede non-

veaux témoins, WilliamBedloê personnage plus infâme encore,
s'il est possible, qu'Oates, fut le premier qui parut sur la scène
après lui. Cet homme, d'une très bassenaissaûcjf, était renommé
pourses fourberies, etmême pour ses vols. Havâiî parcourutoute
l'Europe sous des nomset des titres empruntés se faisantpasser
souventpour un seigneur .du rang le plus distingué, et trompant
par des fables et des impostures multipliées ceux qui ne le con-
naissaientpas, ou qui n'étaientpas en garde contre ses artifices.
lorsqu'ilparut devant le çonseil(l) il ne parla que du meurtre
de Qôdfrey, commis, dit-il, à l'hôtelde Sommerset où résidait
la reine, par des catholiques, dont quelques-unsétaientdomes-
tjques de cette princesse. On l'interrogea sur la conspiration;
maisjl protesta qu'H n'en ..avait aucune connaissance, et qu'il
ne. connaissaitpas non plus Oatés, Xe lendemain lorsqu'il fut
interrogé devant le comité des lords, il. parut mieux disposé et
prêt $. donner un ample détail du complot qu'il voyait exciter
une si vive curiosité. Il s'efforça dé conformer sa disposi-
tion à celle d'Oates, qui avait été publiée; mais pour se rendre

(1) Il s'y était pris avec une adresse digne de sa vie passée. S'étant rendua Bristol il
avait écrit en chemin ,au secrétairejl'état« qu'il avait des secrets importantsà révéler, et
« SJu'on pouvait le faire arrêterà Bristol ponr le reconduire Londres. Il futarrêté comme
« il le désirait, et conduitLondres, où il arrivale 6 de novembre.On lui donnaune garde
« pour sa sûreté; il fut logé comme Oates,White-ball, et le roi voulut être présent
« lorsqu'ilfut interrogé. Il déclara qu'il étaitné dans !a religion anglicane mais qu'ils'était
« fait catholiqueà la persuasion desjésuites.»
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important aussi par quelque nouvelle information, il ajouta
d'autres circonstances plus étranges encore et plus effrayantes.

11 déclara que dix mille hommes devaient partir de Flandre,
« venir débarquerdans la baie de Burlington,et se saisir aussi-
« tôt de la forteresse de Hull; que les Ues de Jersey et de
« Guernesey devaient être surprises par des troupes de Brest
« que la flotte française qu'on avait vue dans la Manche pen-
« dant tout l'été dernier, n'avait eu d'autre destination;que les

lords Powis et Peters s'étaient chargés de lever des troupes
dans le Radnorshire, pour se joindre à vingt ou trente mille

« religieux ou pèlerins qni devaient venir d'Espagne et débar-
quer a Milford-IIaven que, dans la seule ville de Londres,
« il y avait déjà quarante mille hommes qui n'attendaientquedes ordres sans compter ceux, qui devaient être placés en
« différents postes, pour faire main-basse à la moindre alarme
« sur les soldats du gouvernement, à mesure qu'ils sortiraient
« de leurs quartiers; que lord Stafford, Coleman et le père
« Ireland étaient assez bien munis d'argent pour fournir aux
« frais de toutes ces entreprises que lui-même il devait toucher
« quatre mille livres sterling comme étant très capable de tuer
« un homme, et qu'on lui avait promis une commission de lord
« «ellasis avec la bénédiction du pape; que le roi devait être
« assassiné, et qu'aucun des protestants qui refuseraient de se
« convertir n'échapperait au massacre; que le gouvernement

devait être offert à quelqu'un qu'on ne nommait pas, à la
conditionqu'il consentiraità le tenir de <f église; mais que,

« s'il en faisait difficulté, comme on s'y attendait, l'autoritésu-
« prèmeseraitremiseaux mains de diversseigneursnommés parle pape.. • Dans un autre interrogatoire subi devant les com-
munes, Bedloe ajouta (car toutes les informations de ces déla-
teurs se firent successivementet par degrés)

« que les lords
« Carrington et Brudenel étaient aussi du complot, et devaient
< lever des hommes et de l'argent. Ces seigneurs et tous ceux
que Bedloe avait désignés furent arrêtés aussitôtpar l'ordre du
parlement.

On doit remarquer que l'Espagne, dans son affaiblissement
actuel n'avait pas d'autre ressourceque l'appui de l'Angleterre,



et que loind'être en état de transporter dix mille hommes pour
tenter une invasion dans cette île, elle avait sollicité et même
obtenu qu'on fit passer des troupes anglaises dans ses villes de
Flandre, qui n'étaient pas capables de se défendre contre la
France. On doit observer aussi que les Français étaient alors en
guerreouverteavec l'Espagne et qu'on les supposaitnéanmoins
dans la même résolution contre l'Angleterre comme si la reli-
gion était devenuel'uniquemobile de la conduitedes souverains.
Mais toutes ces circonstances, quoique évidentes, ne purent ba-
lancer l'impression de tant d'horreurs, d'antipathies, de pré-
ventions, ni s'attirer la moindre attention de la populace; car
la nation entière ne méritait pas alors d'autre nom. Le complot
des papistes passa pour incontestable; et si le public n eût pas
compté sur le châtiment légal et prompt des criminels, les ca-
tholiques ne se seraient pas sauvés d'un massacre général. Le
torrent du préjugé natiooal était si violent, que non-seulement
on n'auraitpu s'y opposerouvertement sans risquerde se perdre;
mais qu'en secret même l'esprit le plus ferme et le plus judicieux
avait peine à se raidir contre l'opinion dominante.La voix una-
nime, ou plutôt l'emportement d'une grande nation a toujours
beaucoup de pouvoirsur les âmes faibles et jusque dans ces der-
niers temps, le concours des jugements d'un peuple entier en
impose tellement,que plusieurshistoriensrécentsont cru prendre
un parti fort modéré, en jugeantque sur un grand nombre de
points le complot était réel, quoiqu'on y ait ajouté quelques cir-
constances, et qu'on en ait extrêmementexagéré d'autres. Mais
c'est un principe auquel on ne peut rien opposer, qu'un témoin
qui se parjuresur un article ne mérite de foi sur aucun; et de-
puis l'origine jusqu'à la fin des procédures, l'autorité du com-
plot ne porte que sur les témoins. Quoique les catholiqueseussent
été découverts soudainementet contre leur attente, au moment
où l'on suppose que leur conspiration devait être exécutée les
plusrigoureuses recherches nefirent trouver ni armes, ni mu-
nitions ni dépôtd'argent, ni commissions,ni papiers ni lettres,
qui confirmassentles dépositions d'Oates et de Bedloe. Cepen-
dant la nation, quoique tant de fois trompée par les mêmes im-
postures, n'en fut pas moins obstinée dans la poursuite et. la.



persuasion du complot les absurdités et les contradictionsdes
témoignages, loin de refroidir l'ardeur publique, n'eurent pas
d'autre effet que de l'enflammer, et furent considérées comme
de légèresobjections, qui seraient bientôt détruites par d'autres

e

lumières. Dans toute l'histoire, il serait difficile de trouver un
autre exemple d'une telle illusionet de ce frénétiqueemportement
du peuple.

Ceux qui se faisaient un jeu de nourrir les terreursdu peuple,
surtout dans la ville de Londres, publièrent un pamphlet sous
ce titre « Relation et découverteimpartiale de l'affreux complot
« des papistes, pour brûler et, détruire les villes de Londres et
« de Westminster avec leurs faubourgs contenant les conseils,

a
« les ordres et les résolutionsdes jésuites dans cette vue, par le
« capitaine William Bedloe, engagé ci-devant dans cet horrible
« dessein et du nombre de ceux qui devaientallumerles feux. »
Dans ce furieux libelle, tous les incendies arrivés depuis plu-
sieurs années étaient attribués aux machinations des jésuites,
qui se flattaient suivantBedloe de trouver ainsi l'occasiond'un
massacre général des protestants, et qui cherchaient en même
temps à s'enrichirpar le pillage des biensenlevés aux flammes.

D'un autrele roi, qui ne faisait pas difficulté de jeter
dans l'occasion le plus grand ridicule sur le complot, et sur ceux
qui le croyaient réel, n'en jugea pas moins nécessaire d'adopter
l'opinion du peuple devant les deux chambres. Il voyait le tor-
rent trop impétueux pour entreprendre d'y résister; son espé-
rance ne pouvait être que de parvenir avec le temps, et par cette
complaisance affectée, à se mettre en état de le conduire et d'é-
luder sa furie. Il fit un discours dans lequel il promit au par-
lement de prendreun soin extrême de sa personnedans ces jours
de danger. Il ajoutaqu'il était aussi disposéque les deux chambres
pouvaient le souhaiter, à concourir avec elles au parfait établis-
sement de la religionprotestante, non-seulementpendant sa vie,
mais pendanttous les siècles futurs qu'il sanctionneraittous les
bills ayant pour but de réprimerson successeur, s'il était catho-
lique, pourvu que le droit de la succession fût maintenu qu'il
les exhortait à chercher des moyens efficaces pour la conviction
des papistes récusants, et qu'il ne pouvait se louer trop du zèle



et de la fidélité de ses sujets qui avaient témoigné un si vif in-
térêt pour sasûreté. •

Mais ces flatteuses expressions n'arrêtèrent point la violence
des opérationsparlementaires. On proposa un nouveau test, Où

la religioncatholique était traitéed'idolâtrie et tous lesmembres
qui faisaient difficulté de le recevoir étaient exclus des deux
chambres. Ce bill passa sans presque aucune oppositiondans la
chambre basse; mais dans celle des pairs, le duc d'York de-
manda une exception en sa faveur. Il dit aux lords d'un ton
pénétré, et les larmes aux yeux, qu'il avait recours à leur gé-
néf ositépour le plus grand intérêt qu'il eût au monde; et quelle

que fût sa religion, ajouta-t-il, il protestait qu'elle demeurerait
sécrète entre Dieu et son âme, et qu'elle ne paraîtrait jamais
dans sa conduite publique. Malgré cet effort sur un point si
grave, il ne l'emportaque de deux toix, indication assez forte
de là disposition générale des esprits. Je ne voudrais pas, dit
« un noble pair dans les débats sur ce bill, qu'il restât ici un
& homme ni une femme papiste; pas un chien papiste ni une

chienne; pas un chat papiste pour sauter ou miauler autour

« du roi » et ce qui doit paraître encore plus extraordinaire,
ce langage fut accueilli avec applaudissement.

Les témoins encouragéspar cette fureur générale, firent un
pâ'S de plus dans leurs accusations. Qnoique jusqu'alors ils
eussent déclaré plusieurs fois qu'à leur connaissance il n'y avait
pàs d'autre personne de marque engagée dans la conspiration

>

ils eurent enfin l'audace de nommer la reine même, et l'accu-
sèrent d'être entrée dans le complot qui menaçait la vie de son
époux. Les communes, dans une adresse au roi, favorisèrent

Cette scandaleuse accusation;mais lespairsrefusèrentabsolument
de s'y joindre. C'est ici plus que jamais qu'on peut soupçonner
les chefs populaires d'avoir aidé aux acteurs par leurs inspira-
tions. Onsavaitque l'affectionde Charles n'avait jamais été vive

pour sa i*ô'yale compagne, et voyant son frère si détesté, il avait

une raison plus forte encorede souhaiter des enfants qui pussent
calmer la jàlouSé inquiétude de son peuple. Il savait lui-mèmé

que cette haine contre le duc d'York était capable de faire em-
brasser toutes les mesures qui pourraient être proposées pour



l'exclusionde ce prince; et rien n'était plus nécessaire dans les
circonstances, que de ne pas heurter sur ce point les furieux
préjugés de la nation. Cependant, ni le motif du plaisir, ni celui
de son intérêt ou de sa sûreté personnelle, ne purent lui faire
oublier ce qu'il devait à l'innocence insultée. _« Ils s'imaginent,
« dit-il hautement, que je désire ardemment un nouveau ma-
« riage; mais je n'en suis pas plus capable de voir-outragerune
« femme innocente (1). » En effet, il donna ordre qu'Oates fût
étroitement renfermé, que ses papiers fussent saisis et ses do-
mestiques congédiés.; Cet effronté délateur se vit obligé de re-courir à l'entremise du parlement, pour que la liberté lui fût
rendue.

Pendant cette violente agitation des esprits, les communes
reportèrent leur attention sur la milice, article que, dans les
conjoncturesmême les plus tranquilles, la prudencene permet
jamais de négliger. Elles dressèrent, un. Mil par lequel il était
établi que la milice de Londres serait sur pied pendant six se-
maines de l'année, et que, dans cet intervalle, un tiers de ce
corps monterait la garde tous les quinze jours. Les chefs popu-
laires pensaient vraisemblablementà tirer parti de la prévention
générale, etpeut-être à tourner les armes du peuplecontre le
prince; mais Charles eut la fermeté d&jrejeter ce Mil, et dé-
clara aux deux chambres qu'il ne consentirait pas, fût-ce pour
une heure, à se dépouiller à ce point du pouvoir des armes. Il
ajouta que si les communes jugeaient à propos de faire quelque
autre règlement pour la milice, en le laissant maître de l'assem-
bler ou de la congédierà son gré, il approuverait volontiersleur
bill. Elles furent si mécontentes de son refus, quoiqu'il n'eût
jamais fait usage de laprérogativequ'ilvoulaitconserver, qu'elles
portèrent immédiatement un autre. Mil, par lequel toutes les
nouvellestroupes devaientêtre congédiées. Elles accordèrent en
même temps l'argent nécessaire pour cette opération; mais vou-
lant manifester leur extrêmedéfiancede la couronne non-seule-
ment elles en bornèrentl'application à cet usage, mais elles or-donnèrent qu'il serait payé à la chambre de Londres et non à

O)Korth'§ Examen, p. 186. _ ^n -,rà ï.nir.r-y,
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l'échiquier.Les pairs hésitèrent sur une clause si extraordinaire,
qui semblait très injurieuse pour les ministres et pour le roi
même ainsi cet acte demeura suspendu.

On ne devait pas être surpris que la fermentation actuelle et
la crédulité de la nation fussentcapables d'engager des hommes
infâmeset dans l'indigence à devenirdélateurs, lorsque des per-
sonnes d'unenaissance et d'un rang distingué ne rougissaient pas
de jouer ce rôle scandaleux. Montagne ambassadeur de îa cour
d'Angleterre à Paris, s'étantprocuré une place dans la chambre
des communes, quitta brusquement son poste sang avoir reçu
ni demandé la permission du roi, et reparut à Londres. Charles
soupçonnases intentions, et donna ordre que ses papiers fussent
saisis mais cet ambassadeurfugitif, ayant prévu la conduitede
la cour, avait pris soin d'en distraire un qu'il produisit aussitôt
devant les communes: C'était une lettre de Danby, grand tréso-
rier, écrite au commencement de l'année pendant les négocia-
tions de Nimègue. Elle chargeait Montague de demanderde l'ar-
gent à la cour de France; ou, dans d'autres termes, Charles
consentaitsecrètementà vendre ses bons offices à la France contre
l'intérêt commun des alliés, et contre ceux mêmes de sa cou-
ronne. Cette lettre contenait,entre plusieurs autres particulari-
tés, « que si les conditions de la paix étaient acceptées, le roi
« d'Angleterre s'attendait à recevoir, pendant trois ans, six
« millions de livres, depuis le jour auquel le traité serait signé
«

entre les deux cours parce qu'après la paix avec la
« France il se passerait probablement deux ou trois années
« avant que le parlement fût disposé à accorder des subsides;
« et l'ambassadeur de France à Londres était déjà convenu du
« paiement de cette somme, mais faisait encore quelques diffi-
« cultes pour le temps. » Danby s'était prêté si peu volontiers
à cette négociation, que, pour le satisfaire, Charles avait ajouté
de sa propre main Cette lettre est écrite par mon ordre.
Charles "roi. Montague qui révéla cettecorrespondanceécrite
eut encore la bassesse de vendre chèrement au roi de France
cette basse perfidie (1).

(1) App. des Mcm. de sir John Dalrymplc.
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Une informationde cette natu™» faï>anft*
g 1 V IOUne informationde cette nature échauffa si vivement les com-munes, que, portant leurs soupçons beaucoup plus loin elles

conclurent que le roi n'avait rien fait que de concertavec la courde France, et, par conséquent, que toutes les démarchesqu'il
avait paru faire d'intelligence avec les alliés ne pouvaientavoirété qu'illusoires et trompeuses. L'impatiencede pénétrer le fondde cet important secret, et les sollicitations des nombreux enne-mis du grand trésorier, portèrent la chambre à dresser immé-diatement contre ce ministre une accusation de haute trahison,
en six articles, qui furent communiquésà la chambre des pairs.
Us portaient qu'il avait traîtreusementusurpé le pouvoir royal
« en donnant des instructions aux ambassadeursde sa majesté,
« sans la participation des secrétaires d'étatou du conseil privé•
« qu'il s'était traîtreusement efforcé de renverser le gouverne-ment et d'introduirele pouvoir arbitraire, et que, dans cette

vue, il avait levé et tenu sur pied des troupes contre un acteformeldu parlement; qu'il s'était traîtreusementefforcé d'a-• héner l'affection des sujets de sa majesté, eu négociant à prix
« d argent une paix désavantageuseavec la France et, qu'étant

papiste d'inclination, il avait traîtreusement déguisé, malgré
« sa connaissance, l'horrible et sanguinaire complot formé par
« les papistes contre la personne et le gouvernementde sa ma-« jesté; qu'il avait prodigué le trésor du roi, et obtenu, par des

moyens indirects, plusieurs dons exorbitants de la couronneQ est certain qu'en donnant des instructions aux ambassa-deurs, le grand trésorier avait excédé les bornes de son office;et dans un gouvernement rigoureusement limité, le ministre
reconnu devant répondre de tous les abus du pouvoir, les com-munes, qui formaient ici une nouvelle prétention, pouvaient secroire justifiées par son utilité ou même par sa nécessité. Mais

>sous tout autre rapport, leur accusationcontre Danby était trèsmal fondée. Ce ministre fit connaître à la chambre des pairs,
non-seulement que son délateur avait constamment favorisé lanégociationpécuniaire avec la France, mais que lui-même avaittoujours été contraire aux intérêts de cette couronne, qu'il ju-geaitaussi pernicieuxà sa patriequ'à sonmaître. Il savait, dit-il,
que la nation française n'avait jamais eu qu'an profond mépris
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pjôliflâ personne ét le gouvernementdu roi. Son activité, ajoùta-
f-il, à suivre, à découvrir le complot des papistes, était géné-
ralement connue et non-seulementla simple probité, mais en-êôïe'îie sens commun suffisaitpour l'intéressersensiblementà la
vie d'un maître _d.ont il avait reçu tant de faveurs. Il n'avait pasprodigué de trésor, parce qu'il n'y avait pas de trésor à prodi-
guer et, quoiqu'il eût sujet de se croire redevable à la lihd-
falité du roi, ses acquisitions avaient été plus modérées qu'on
ne l'imaginait, plus même que ne l'avaient été celles de quan-
tité d'autres dans une plus courte administration.

La chambre des pairs reconnut sans peine qu'en supposant
l'accusation juste, le crime du grand trésorier ne tombait pas
§6us le statûTd^doùardIII et que, quoiqu'on eût pris grand
soin de joindreles termes de trahison et de traîtreusement à
chaque article, cette qualification ne pouvait changer la nature
des choses, ni soumettrel'accusé aux peines attachéesà ce crime.
Ils refusèrent donc de faire arrêter Danby sur une procédure si
peu régulière. Les communes insistèrent, et l'on s'attendait à de
vives contestations,lorsque Charles,déjà suffisamment convaincu
de la malveillance du parlement, prit le parti de le proroger.
Cette prorogation fut bientôt suivie d'une dissolution, remède
désespérédansla dispositionactuellede la nation mais Charles,
on est forcé dé le reconnaître avait raison de juger le mal môme
désespéré. Le complot papiste avait porté la rage des communes
au plus haut degré, et déjà leur fureur commençait à se tourner
contre la famille royale, pour ne pas dire contre le trône même.
Le duc d'York n'avait pas été ménagé, le grand trésorier était
accusé £ tous les subsides avaient été refusés, ou n'étaient accor-
dés qu'aux plus désagréables conditions. Les Bcraintes les dé-
fiances et les aâimosités se multipliaient de jour en jour dans le
parlement et quoiquelepeuplé fût vivement infecté des mêmes
préventions, Charles se flattait qu'en détruisantlès cabales pré-
sentes on pourrait faire tomber les élections sur des esprits plus
âlp^érés et moiris factieux.

CL"•Ê& fut le terme d'un parlement qui, à l'exception d'une seule; >
année, avait eu la mêmedurée que ce règne. Sa fin ne ressem-
blait guère à ses commencements. Comme il était né dans la joie



et les tètes de la restauration, u eiait presque entièrement cppi-
poêë tte"royàïïstes ""disposés à soutenir la couronne par toutes
les libératitës que les maximes du temps pouvaient permettre.
Alarmes^nsuite de l'alliance avec les Français, leur confiance
s'étâitrrêfroidie par degrés pour le roi; et Je.jroyant persister
dans se¥ liâisdnsétrangères ils avaient fait éclater' enfin la plus
indocile et la plus jalouse disposition. Le complot papiste les
avait fait sortir de toutes les bornes de la modération, et vers
le temps de leur "dissolution ils semblaient marcher à grands
pas sur les traces du dernier long parlement, dont ils avaient
d'abordblâmé si vivementla conduite. Dans toutes leurs varia-
tions ils" avaientsuivi les opinions et les préjugé^communs gou-
•vernés en apparencepar le caprice et par des ^ues'Çe parti, plus
qtt¥ parades intérêts publics mais plus par les intérêts publics
que par des motifs de corruption et d^injlxêCpersonnëT.

Pendant la session de ce parlementflprèsrsa prorogation, et
même après sa dissolution, les procès del^rétendus conspira-
teurs furent continués sans relâche, et les cours de judicature,
d'où l'injustice devrait, s'il était possible, approcher encore
moins que des assembléesnationales, parurent jjLfectéesdu même
esprit de prévention et de rage. ColemanTjë/plusodieux et le
plus suspectdes accusés, ouvrit la scène. SeiTettres furent pro-
duites contre lui. Elles contenaient, comme il l'avoua lui-même,
des expressions fort indiscrètes; mais, à l'exception de ce que
son zèle pour la foi romaine avait de contraire aux lois, on n'y
voit aucune preuve de crime, et bien moins de trahison. Oates
et Bedloe jurèrent qu'il avait reçu une commission signée du
supérietfr des jésuites pour l' emploi de secrétaired'état du pape
et qu'il avait consenti à la mort du roi par le poison, les armes
à feu et le poignard. Il avait même avancé TsuiyafitTadéposition
d'ûafes, une guinée de sa propre bourse pour encourager ces
intentions sanguinaires. Ces rapports extravagants furent coït-
foncfiïs avec les projets contenus dans ses lettres, elTtibleman

reçut la sentence de mort, qui fut promptement exécutée (1). Il
-t îla subitavec beaucoup de résignationet de fermeté, et jusqu au.s-:y~.L~3t"<– ^vj£f.«_f. -_v- – – -•-–>-– %~r, ~– ^fr^r'-.i. .s- ^mÂv --w ^ijfci^ •àifc

,(1)3 décembre. -» •• -––



dernier soupir il persista dans les plus fortes [protestations d'in-
nocence.
««A l'exécution de Coleman succéda le procès du père Ireland,

accusé d'avoir signé, avec cinquante autres jésuites, la grande
résolution de tuer le roi. Grove et Pickering, qui s'étaient char-
gés d'y employer les armes à feu, furent examinés avec lui. Les
seuls délateurs étaient toujours Oates et Bedloe. Ireland soutint

ci/v*qù'il avait demeuré dans le comté de Stafford pendant tout le
-.mois d'août, temps auquel la déposition d'Oates fixait sa pré-
^sencè à-Londres. Il prouva son assertion par des preuves suffi-

santes il en aurait pu donner de_ëertaines, si l'on n'avait eu
l'extrême injusticede lui refuser dans sa prison tout usage de la
plume, et la liberté de faire paraître ses témoins. Tous ces mal-
heureux, avant leur interrogatoire,étaient condamnés dans l'es-
prit des juges, des juréset des spectateurs. La qualité de jésuite,
et même de simple catholique, suffisaitpour prouverleur crime.
Le chef de justice, en particulier(1), mit le sceau, par sa con-
duite, aux misérablespréventions et à la fureur de la populace.
Au lieu de servir de conseil aux accusés, comme ses fonctions
le demandaient, il plaida contre eux; il intimida leurs témoins
par ses regards; et^ dans toutes les occasions, il supposa le té-
moignage des délateurs incontestable. Il oublia les règles natu-
relles de la modérationet de l'équité, jusqu'à déclarer publique-
ment que les papistes, n'ayant pas les mêmes principes que les
protestants,n'avaient pas droit à la foi commune que les derniers
méritaient par leurs principes et leurs pratiques de religion.
Lorsqueles jurés eurentrendu leur sentence contre les accusés,

1,il leur dit
« Vous avez agi, messieurs, en bons sujets, en très

«'bons chrétiens, c'est-à-direen très bons protestants;"et, fai-
sant allusion aux messes,qui devaient être la récompense de
Piokering

« Maintenant, ajouta-t-il, qu'ils aillent jouir de
« leurs trente mille messes (2). » Tous ces infortunés prisonniers

J1J Sir WilliamScroggs.– (S) Ceux à qui "l'Histoire da Rapin est familière se souvien-
dront des efforts qu'jl fait pour déguiser ici l'injustice. Non-seulementil ne rapporte point
toutes ces circonstances, qui sont tirées do divers historiens protestantsmais il donne
à la seule qu'il adopte dans un autre lieu un tour modeste et capable d'en faire juger
avantageusement.« Surquoi, dit-if, Scroggs, premier juge, déclara que s'il avait été
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marchèrent au sunnlice. «n nronnnt Ia #.ïp1. à tommn ao !<“,“ ;“

L u4wmarchèrent au supplice, en prenant le ciel à témoin de leur in-
nocence. Mais cette circonstancene fit aucune impressionsur les
spectateurs. L'opinion que, pour le soutien d'une bonne cause,
les jésuites permettaient les mensonges et les restrictions men-
tales, était alors si généralement établie, qu'on ne faisait aucun
fond sur leur témoignage ou celui de leurs disciples. On ne se
souvenaitpas quetouslescomplicesde la conspirationdes poudres,
et le jésuite Garnet, entre autres, avaient fait sur l'échafaud une
libre confession de leur crime.

Quoique Bedloe eût fait ses dépositions sur le meurtre de God-
frey, il ne s'était pas encore présenté d'autre témoin, et les plus
fortes amorces des honneurs et de l'intérêt n'avaient encore en-
gagé personneà confirmer le témoignagede ce délateur. A la fin
on trouva moyen de compléter l'évidence légale. Un orfèvre ca-tholique, nommé Prancc, accusé par Bedloe, quoiqu'il n'eût
rien avoué, avait été jeté en prison, accablé de chaînes pesantes,
et confiné dans un trou froid, obscur et rempli d'immondices.
On supposaque ces rigueurs étaient exercées par l'ordre du co-
mité secret des lords, particulièrement de Shaftesbury et de
Buckingham, qui, dans l'examen des accusés, employaient or-dinairement, comme il n'est que trop prouvé, les menaces et
les promesses, la rigueur et l'indulgence, et toutes sortes d'ar-
tifices, sous prétexte d'arracher la vérité de leur bouche. Prance
n'eut pas le courage de résister, et confessa qu'il avait eu part
lui-même au meurtre du juge de paix. On l'interrogea aussi surla conspiration; et, par les mêmes motifs, il prit le parti d'en
paraître informé. Entre quelquesridicules circonstances, il dé-
cîara qu'un autre catholique nommé Lefèvre avait acheté de lui
une vieille épée, en lui disant qu'on ne savait de quels temps onétait menacé; et Prance ayant plaint les pauvres ouvriers, si
ces temps malheureux arrivaient, Lefèvre avait répliqué queleur sort en deviendrait meilleur si la religion romaineétait ré-
tablie, et que les orfévres surtout auraient plus à travailler pourles églises. Mais toutes ces dépositions, celles qui regardaient le
complot comme celles qui concernaient le meurtre, Prance les

*T.i>Î.TI U *nrai'Jne< commeeux.» Dans le récit «tirant, qui regarde Prance, sapartialitééclate encore plus. f Noie de v^,t prlB,t.>W



rétracta solennellementdevant le roi et le comité secret. Lors-
qu'il fut ensuite rentré dans son cachot, de nouvelles terreurs
et de nouvelles souffrances l'ayant engagé à confirmer son pre-
mier langage, ces variations n'empêchèrent point qu'il ne fût
produitcomme un témoin suffisant.

Hill, Greenet Berry, trois hommesde basse condition, furent
interrogés sur le meurtre du juge de paix. Hill était au service
d'un médecin, les deux autres appartenaient à la chapelle catho-
lique de l'hôtel de Sommerset. On n'entrera point ici dans les
détails d'un long procès; il suffit de remarquer que sur quan-
tité de points les témoignagesde Bedloe et de Prancene peuvent
être accordés; que dans les uns et les autres il se trouvades dif-
ficultés insurmontables, et même de grossières absurdités, et
qu'ils furentdétruitspar des témoignagesopposés qui paraissent
convaincants. Mais tout fut inutile. Les prisonniers furent con-
damnés. Au moment de l'exécution, tous nièrent qu'ils fussent
coupables et Berry étant mort protestant, cette circonstance
parut très grave. Cependant, au lieu de suspendre la crédulité
publique, on s'étonna slulement qu'un protestant fût capable à
l'heure de la mort de persisterdans une si coupable imposture.

L'armée ne pouvant être ni conservée sur pied, ni congédiée

sans argent, Charles, quoique avec peu d'espérance de trouver
plus de facilité dans les communes, se vit obligé d'assembler
un nouveau parlement. Le sang que le complot papiste avaitdéjà
fait répandre rassasiait moins le peuple qu'il n'enflammait sa
furie, et chaque exécution passait pour une nouvelle preuve des
affreux desseins qu'on attribuait aux catholiques. Cette élection
est peut-être la première en Angleterre, depuis le commence-
ment de la monarchie, où la lutte entre les partis ait été portée
jusqu'à la violence,et dans laquelle on ait vu la cour prendre un
vif intérêt au choix des représentants de la nation. Mais tous ses
efforts furent inutiles contre le torrent des préventions domi-
nantes. La religion, la liberté, la propriété, la vie même des
sujets, étaient supposées dans un danger extrême, et le public
se persuada qu'il n'y avait de sûreté à se promettre que d'un
parlement plein de vigilance. S'il y avait eu quelques parties de
la nation où la fermentationproduite par le complot papisten'eût
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pas encore pénétré, l'effet des nouvelles élections fut de l'y ré-

`a~,apas encore pénétré, l'effet des nouvelles élections fut de l'y ré-
pandre, et la consternation universellement excitée devint nuexcellent ressort pour influencer les électeurs. On fit tomber les
suffragessur tous les fanatiquesde la dernière chambre on leur
donna des auxiliaires. Les presbytériens en particulier, trans-
portés de leur haine invétérée contre le papisme, n'enrent pasmoins de succès qu'ils ne mirent d'activité dans leurs choix.
C'est à ce temps qu'on rapporte l'origine d'un abus commencé,dit-on, par ce parti, et qui consiste à diviser les biens libres
pour multiplier les électeurset les voix. Les informationsreçuesde toutesparts firentjuger que les nouveaux représentants pour-raient l'emporter sur les anciens dans leur opposition contre la
cour et dans leur animositécontre les catholiques.

Le roi fut sérieusement alarmé de voir naître une si furieuse
tempête d'un commencement si méprisable et si ténébreux. Sa
vie s'il y avait quelque vérité dans les dépositionsd'Oates et de
Bedloe, était menacée par les papistes; celle du duc même était
en danger, par conséquent plus la nation était animée contre les
papistes, plus elle devait se rapprocherde ces deux princes, dans
lesquels l'église romaine semblait mettre si peu de confiance.
Mais dans toutes les passions, surtout dans celles que le peuple
partage, il entre toujours du sophisme. Les sujets de Charless'en rapportaient volontiers aux délateurs sur tout ce qui con-cernait le crime des catholiques mais ils conservaient en même
temps l'ancien soupçon que la cour favorisait ce parti, et qu'il
avait un entier ascendantsur le duc. Charles avait trop de péné-
tration pour ne pas voirie danger qui menaçait non-seulement
la succession, mais sa couronne même et sa dienité. Il voyait
un partinombreux formécontre lui, d'une part composé d'une
populace assezcrédule par l'excès de ses préventions assez aveu-glée par ses religieuses antipathies, pour croire implicitementlesplus grossières absurdités; et d'une autre part, conduit par deschefs assez peu scrupuleux pour s'efforcer, en favorisant le par-jure, la subornation, le mensonge, l'imposture, et même enversant le sang innocent, de satisfaire leur furieuse ambitionetde renverser toute autorité légale. Réveillé de sa léthargie parun péril si pressant, il rappela toute la vigueur d'âme qui ne lui



manquait pas dans les plus grandesoccasions; et sans perdreen
apparence la facilité naturelle de son caractère, il s'arma d'une
activité, d'une fermeté, d'une vigilance dont on ne l'aurait pas
cru capable. Ces qualités, jointes à beaucoup de jugement et
d'adresse, le conduisirent heureusement au travers de tant
d'écueils qui l'environnaient, et le rendirent enfin capable de
faire tomber l'orage sur la tête de ceux qui l'avaient aveuglément
suscité ou malignementdirigé.

Une des principales démarches du roi pourapaiser son peuple
et le parlement fut d'engager le duc d'York à passer la mer,
afin qu'il ne restât aucun soupçon de l'influencedes papistes sur
les affaires publiques. Le duc ne fit pas difficulté d'y consentir,
mais il souhaitaun ordre signé du roi son frère, dans la crainte
qu'on ne fit passer son absence pour une preuve de crime ou
d'effroi. Il demanda aussi de Charles une déclarationpublique
sur la naissance du duc de Monmouth.

Jacques duc de Monmouth, était un des fils naturels du roi
né de Lucie Walters, environ dix ans avant la restauration. IL
possédaittoutes les qualités qui pouvaient le rendre agréable à
la populace, une valeur distinguée, des manières douces, une
générositéinconsidérée, une figure gracieuse. Cette faveur po-
pulaires'était fort accrue par la haine qu'onportaitgénéralement
à la religion du duc d'York. La capacité de Monmouthétait
médiocre et son naturel facile, de sorte qu'avec tant de part à
l'affectiondu peuple, il n'aurait jamais été dangereux s'il ne s'é-
tait aveuglément laissé conduire par Shaftesbury, cet homme
d'un caractère inquiet, d'un esprit subtil, et sans principes.
Cet audacieuxpolitique l'avait flatté de l'espoir de succéderala
couronne. On avait adroitement répandu l'histoire d'un con-
trat de mariage passé entre le roi et la mère de Monmouth con.
trat conservé secrètement, disait-on, dans une cassette noir"
et ce bruit avaitété reçu avidement. Dans un tempsoù l'horreur
pour le papisme était devenue si vive il était à craindre que
les Anglais n'adoptassent cette fiction, comme ils en avaient
adopté de plus incroyables ou qu'ils ne se déterminassent à
violer ouvertement le droit de succession et déjà même la ten-
dresse que l'on connaissait au roi pour son fils faisait espérer



qu'il consentirait sans peine à lui accorder la préférence sur un
frère qui, par l'imprudence de son zèle, l'avait plongé dans des
embarras insurmontables. Mais Charles, pour faire évanouir
tout d'un coup ces espérances, autant que pour dissiper les
alarmes de son frère, déclara en plein conseil que la naissance
du duc de Monmouth était illégitime, et désavoua toute pro-
messe de mariage faite à sa mère. Le duc d'York, satisfait d'une
déclaration si juste, se soumit de bonne grâce aux volontés de
son frère, et choisit Bruxelles pour le lieu de sa retraite.

Mais le roi s'aperçut bientôt que ^malgré cette précaution
malgré l'intérêt qu'il avait pris à la recherche du complot, mal-
gré le zèle qu'il avait témoigné et qu'il exerçait même alors
contre les catholiques, il était fort éloigné d'avoir obtenu la
confiance de son parlement. L'indocile humeur des communes
éclata dès leur première assemblée. C'était un ancienusage que,
dans l'élection de leur orateur, elles consultassentl'inclination
du souverain; et le long parlement même, en 1641 ne s'était
pas écarté d'une coutume si bien établie. Le roi désirait que
cette fois le choix de la chambre tombât sur sir Thomas Mères;
mais Seymour, orateur de l'assembléeprécédente,fut aussitôt
rappelé au fauteuil par des suffrages qui semblaient unanimes.
Charles, lorsque Seymour lui fut présenté pour obtenir son ap-
probation, ne balança point à le rejeter, et donna ordre aux
communes derecommencer l' élection. Les esprits s' enflammèrent

on soutint dans la chambre des communes que l'approbationdu
roi n'était qu'une simple formalité, et qu'il ne pouvait rejeter

un orateur sans donner quelqueraison de son refus. Le roi pré-
tendit qu'ayant le pouvoir de rejeter, il pouvait se dispenserde
rendre comptede ses motifs.Il étaitdifficile de trouver des règles

pour décider une question tout-à-fait nouvelle (1). On convint,
par une espèce de compromis, que les deux candidats seraient
écartés. Gregory, jurisconsulte,fut élu, et l'élection fut ratifiée

par le roi. On en a conclu dans la suite que lechoix de l'orateur

(1) En 1506 l'orateur avait dit à la reine Élisabeth que, sans son aveu, l'électionde la
chambre n'était d'aucun poids. D'Ewes, Journal, p. 97. Dans le parlement de 1592, 1593,

e
l'orateur, qui était sir Edouard Coke avait exprimé la même opinion. D'Ewes, p. 459.
Townshend page 35. De sorte que cette prétentiondes communes semble avoir été assez
nouvelle ainsi que plusieursautres pouvoirset privilèges.
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dépend uniquementde la chambre, mais1 que le roi conserve le
droit de rejeter toute personne qui lui déplaît.

Seymour éfalt regardé comme l'ennemi mortel de Danby, et
l'opinion publique imputait à ce seigneur d'avoir engagé le roi
dans cette q^tereLle contre-temps avec les coHïïSunes. On en
revint avec^plus d'ardeurà l'accusationformée contrelui', et la
chambre prétendait que, malgré la dissolutiondu dernier par-
lement, cette procédure subsistait dans toutes ses parties, telle
que ce parlement l'avait laissée; prétention extraordinaire, mais
qui semble avoir été tacitement reconnue.Charles avait eu la
précautiond'accorder d'avanceun pardon général à Danby et
pour le mettre à couvert de toutes les attaques des communes
il avait pris le sceau de ses propres mains, et il l'avait apposé
solennellementà l'acte. Il déclaraaux deux chambresque Danby,
n'ayant agi que par ses ordres, n'était coupable à aucun égard;
qu'il insistait néanmoinssur son pardon, et que, s'il manquait
quelque chose à la forme, il le renouvellerait tant de fois qu'il
ne resterait aucune objection, mais qu'il n'en était pas moins
résolu de le priver de tous ses emplois et de l'éloigner.

Les communes, loin de s'en tenir à cette concession,préten-
direntqu'un pardon de la couronnene pouvait arrêterune accu-
sation de leur chambre. Jusqu'alors la prérogative du pardon
avait été regardée comme un droit illimité d souverain, et il
faut convenirque cette prétention des communes était tout-à-fait
nouvelle. Cependant elle pouvait convenir au génie d'une mo-
narchie strictement limitée, ou les ministres du roi sont suppo-
sés pour jamais comptables aux assemblées nationales, môme
des abus de pouvoir qu'ils peuvent commettre par les ordres
du prince. La conjoncture présente, où la nation était si vive-
ment enflammée, était un temps favorable à ces prétentionspo-
ptilairës et les communes ne manquèrent point d'en prendre
avantage.Elles continuèreûfd'insister sur l'accusationdeDanby.
Les lords, par complaisance pourla chambre'basse, renoncèrent
à leurs scrupules, et donnèrent ordre que Danby fût arrêté. H
prit le parti de s'éloigner. Les communes portèrent un bill qui
l'obligeait de comparaître avant un jour indiqué, ou, à défaut
de le faire le jugeait coupable. La chambre des pairs avait



adopté un acte par lequel la_ punition du miaisire était réduite
au* bannissement; mais après diverses conférenceiL, elle crut
devoir céder à la violence des communes^et le Mf jdç ggndapi-

nation l'emporta. Danby*, pour ne pas s'exposerdes traitements
si rigoureux, Jtxrnparut personnellement,jâ|Jut aussitôtconduit
à latour.

Tandis qu'on traitait avec une telle rigueur un seigneur pro-
testant, il y avait peu d'apgateirce que les^catholiques pussent
échapper au zèle de£ coimnunes'. L'opinion du complot papiste
portait encore sur-lés serments, d'un petit nombre d'infàmes té-
monjs. Quoique, dans leurs- suppositions, les immenses prépa-
ratifs des conspirateurs* fissent au sein-du royaume, les plus
exactes recherchçs^ji'en avaient encore fait découvrir aucune
trace. Quoique tant de milliers d'hommes au-dehors-et dans
l'intérieur d*e TAngleterrêyjgrticipassent à l'affreux secret, ni
l'espérance, ni Jacrainter m le remords, ni la légèreté, ni la
publicité des rechërclLesïlïdes soupçons, ni la force- des ressen-
timents particuliers, n'en avaientengagé un seul à confirmerles
dépositions. Quoique les catholiques,surtout les jèiuites, fussent
représenté^ comme les plus indiscrets des hommes, jusqu'à par-
ler dû meurtreIÉuJ?oi3omme d'une nouvelle commune et se
la commuùiquèrtro:er|ement par la voie publique des lettres,
il ne*s' en trouvait jias une, dansle grand nombredejcelles qu'on
avait saisiés^qTïi%ontîntla moindre circonstance d' un projet sicompliqué.uoiÊ^*îesdélateursprétendissent que, même de-
puis la résoluitop. qu'ils avaientprise de trahir leurs complices,
quantité^' écritset de commissionsavaientpassépar leurs mains,
ilg jjimientpas eu la précautionsde garder un seul de ces pa-
P^sfpoârîortifierleurs témoignages. Maistoutesces difficultés
elHîaille autres n'arrêtèrentpoint la nation :et le.parlement. La
recherche et lavérificationdu complotcontinuèrent d'êtrel'objet
de l'empressementpublic. Les communes déclarèrent que, si le
roi venait à périr par une fin prématurée, elles vengeraient sa
mort sur les papistes, sans considérer Qu'ils n'étaient pas les
seuls ennemis de Charles. Elles promirent des récompenses aux
nouvelles dénonciations, sans réfléchirjqu' elles s'exposaient au
danger de salarier le parjure. Elles firent à Bedloe un présent



` ~vIde 500 livres sterling, et recommandèrentspécialement le soin
de sa sûreté au duc de Monmouth. Le colonel Sackville un de
leurs membres, ayant parlé avec mépris, dans un# compagnie
particulière, de ceux qui croyaient à la réalité du complot, fut
chassé de la chambre. Les pairs autorisèrent leur comité à citer
et à interroger ceux qui soutiendraient l'innocencedes prison-
niers condamnés. Sur la publication d'un pamphlet où les dé-
lateurs étaient décriés, et les seigneurs catholiques retenus à
la tour justifiés ces seigneurs furent sommés d'en nommerl'auteur et par-là d'exposer leur propre avocat aux poursuites;
et les deux chambres renouvelèrentle billpar lequel elles avaient
déjà déclaré qu'il y avait indubitablementune horrible conspira-
tion des papistescontre le roi, l'état et la religion protestante.

On est obligé de reconnaître que cette extrême violence dans
lapoursuite d'unesi ridicule imposturedéshonorela noble causede la liberté, dont le parlement se faisait le défenseur. N'est-on
pas même en droit de conclure d'une si* vive impatiencede con-tradiction qu'il restait aux principaux persécuteurs un soupçon
secret que l'opinion publique était mal fondée? Les politiques
d'entre eux redoutaient des éclaircissements qui pouvaientdis-
siper une [avantageuse illusion; et le plus faible parti avec
moins de mauvaise foi, détournait les yeux pour ne pas décou-
vrir une vérité si contraire aux furieuses passions dont il était
animé, et dans lesquellesil était déterminé à persévérer avec
obstination.

Sir Willam Temple avait été rappelé récemment de ses occu-
pations dans les pays étrangers; et le roi, qui, depuis Féloigne-
mentde Danby, n'avait plus un homme de confiance avec lequel
il pût s'entretenir librementdes affaires publiques, seproposait,
sur la démission de lord Coventry, d'en faire un de ses secré-
taires d'état. Mais ce patriote philosophe, trop indifférent aux
intrigues de la cour, trop dédaigneux et trop délicat pour le
tumulte des assembléespopulaires, était alarmé des mécontente-
ments et des défiancesqu'il voyait régner dans la nation, et ne
pensait qu'à se dérober le plus tôt qu'il lui serait possible à des
scènes qui annonçaientla dernièreconfusion. Cependant, n'ttyant
pu repousser la confiance dont son maître l'honorait, il résolut
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de l'employer à l'utilité publique. Dans cette vue, il représenta

au roi que' les inquiétudesde la nationétant extrêmes, elles de-
mandaient nécessairement un nouveau remède capable de ré-
tablir cette bonne intelligence, si importante"pour la sûreté du
roi et du peuple; qu'il était égalementdangereux, pour la con-
stitution comme pour la tranquillité publique, de refuser tout
au parlement dans sa disposition présente, et de lui tout accor-
der que, s'ilplaisait à' sa majesté d'introduireau conseil des
personnages en possession de la confiance du peuple, il y avait

peu d'apparence que les demandes fussent poussées plus loin;
ou si l'on en faisait d'exorbitantes, sa majesté, soutenue par
un tel conseil, aurait moins d'embarras à les refuser enfin que
les chefs du parti populaire, honorés de la faveur de leur roi,
rabattraient quelque chose de cette violence par laquelle ils
s'efforçaient actuellement de s'attacher la multitude.

Charles se- rendit à de si fortes raisons et de concert avec
Temple, il dressale plan d'un nouveauconseil privé, sans l'avis
duquel il déclara qu'il ne prendraità l'avenir aucune résolution
importante. Ce conseil devait se composer de trente personnes
et ne jamais excéder ce nombre. Quinzedes principaux officiers
de la couronne devaient conserverleurs places, comme une res-
source |)caiî le roi dans les cas extrêmes, et pour s'opposer à
l'emportement des factions; et l'autre moitié du conseil devait
être composée ou d'hommes"d'un caractère sans 'reproche et
sans attachement à la cour, ou de ceux qui jouissaient du plus
grand crédit dans les deux chambres. En remplissantla liste de

ces nouveauîtionseillers Charles vit avec beaucoup de joie que
soit en terres, soit en emplois, leur revenu annuel montait à
300,000 livres sterling; somme presque égale à toutes les pos-
sessions des communes contre la violence desquelles le nouveau
conseil devait servir de barrière au trône (1).

ttt -i .^a^.–
(1) Voici leurs noms le prince Rupert, l'archevêque de Canterbury, lord Finch, chan*

celier, krôomte_deShaftesbury,président, le comte d'Anglesey garde du sceau privé, le
duc d'Albemarle, le duc de Monmouth le duc de Newcastle, le duc de Laoàerdale le duc
d'Ormond le marquisde Winchester,le marquisde Worcester le comte d'Arlington,te
comte^eSalisbury Je comte de Bridgewaler, le comte de Sunderland, le comte d'Essex,
le comte de Bath le vicomte de Fauconberg, le vicomte Halifax l'évoque de Londres,
tord Roherts ?tord HQhi~ lor7 liussel, tord Çayendish lord Coventig, aü< Francis rforth,t



L'expériencefut tentée, et parut donner d'abord quelque sa-
tisfaction au public. Le comte d'Essex, seigneur populaire, fils
de ce lord Capel qui avait eu la tête tranchéepeu de temps après
le père du roi, succéda au comte de Danby dans la place de grand
trésorier; le comte de Sunderland, homme d'intrigue et d'une
capacité connue, fut nommé secrétaire d'état. Le vicomte Hali-
fax, bel esprit, d'un savoir, d'une éloquence et d'une habileté
distingués, mais naturellement inquiet et passionné pour les in-
novations, eutune place au conseil. Ces troisseigneurset Temple,
qui, malgré son penchant pour la retraite, se joignaitsouvent à
eux, formèrent une sorte de conseil du cabinet, où toutes les
affaires recevaientleur premièrepréparation. Shaftesburyfut dé-
signé président du conseil, malgré l'avis de Temple, qui prédit
ce qu'on avait à craindre en laissant un homme si dangereux
prendre part à l'administration.

La prédictionde Temple ne fut pas long-temps à s'accomplir.
Shaftesbury, s'apercevant qu'il ne possédait que les apparences
de la faveur du roi, prit la résolution de demeurer attaché au
parti populaire, dont la confiance lui donnait une supériorité
absolue-dans la chambre basse et beaucoup d'influence dans
l'autre. Cette seule apparencede faveur qu'on lui voyait à lacour
servait à le rendre encore plus dangereux. Ses partisans, qui
croyaient remarquer ses progrès, ne doutèrent pas qu'il n'ac-
quît bientôt un entier ascendant; et lui-même les flattait con-
stamment que, s'ils persistaient dans leurs vues, le roi, par
indolence, par nécessité, par son aveugle tendresse pour Mon-
mouth, serait enfin obligé, aux dépens même du droit de son
frère, d'acquiescer à toutes leurs prétentions.

D'ailleurs la haine pour le papisme, et la défiance des inten-
tions du roi et du duc d'York étaient des maux trop profonds
alorspour céder à un remède aussifaible que le nouveau conseil
imaginé par Temple. Il ne fut pas plus tôt établi que les com-
munes allèrent jusqu'à déclarer unanimement que l'attache-

« ment du ducd'York au papisme et l'espérancede le voirmonter
« sur le trône avaient puissammentencouragéles conspirations

chef de justice, sir Henri Capel, sir John Ernley, sir Thomas Chicheley, sir William
Temple,EdouardSeymouret Henri Powle.



« et les desseins des papistes contre le roi et la religion protes-
« tante. » On s'.attendaità voir bientôt agiter un bill pour l'ex-
clure du trône et Charles se bâta de prévenir cette audacieuse
démarche par quelques limitations qu'il fit proposer au parle-
ment. Il prit soin lui-même de les introduire par les plus gra-
cieuses expressions. « Et pour vous montrer, dit-il, que, pendant
« que vous faites ici votre rôle mes réflexions n'ont pas été mal
« employées, et que je m'occupe sans cesse de tout ce qui peut
« non-seulementconserver votre religion, mais l'assurercontre
« toutes sortes d'événementsfuturs, j'ai chargé mon chancelier
« devousexposerquelquesidées qui feront connaîtreévidemment

que, danstout ce qui concerne la sûretépublique, je ne me bor-
« neraipoint à suivrevotre zèle, et que je lui servirai de guide. »Ces limitationsétaient de la plus haute importance, et propres
à dépouillerses successeursdes principauxdroits de la royauté.
TI proposait une méthode d'assurer à la nation, à chaque nou-
veau règne, un parlement que le roi n'eût pas Je pouvoir de
dissoudre pendant un tempslimité. Dans la suppositiond'un suc-
cesseur catholique, le monarque devait renoncer au droit de
conférerlesdignitésecclésiastiques. Nulmembrejiu conseil privé,
nul juge de la loi commune ou de la chancelleriene serait admis
ou déplacé sans l'aveu de 'parlement; et cette précautiondevait
s'étendre à la partie militaire, aux gouverneurs des comtés, à
leurs lieutenants, et à tous les officiers de marine. Le chancelier
ajouta, comme de lui-même « Il est difficile d'imaginer des
« bornes plus étroites, si l'on considère combien le revenudoit
« dépendre du parlement, et combien il est impossible de lever

de l'argent sans sa participation. Cependant si la sagesse du
parlement lui fait découvrir quelque autre moyen d'assurer

« encore plus la religion et la liberté contre les entreprisesd'un
successeur catholique, sans détruire le droit de la succession

« même, sa majesté y consentiravolontiers. »Il est remarquable que, lorsque le plan de ces limitationsfut
soumis au conseil, .Shaftesbury et Temple furent les seuls qui le
combattirent. Leurs raisons étaient diamétralement opposées.
Shaftesbury jugea ces restrictions insuffisantes, et prétendit
qu'il n'y avait de vraie sûretépour le royaumeque dans une en-
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tière exclusion du duc. Temple soutint, au contraire, que des
limitations si rigoureuses étaient capables de renverser la con-
stitution, et qu'il deviendrait par la suite très difficile au suc-
cesseurprotestantde secouer les chaînes qu'on aurait imposées
au papiste. Il est certain que le duc fut extrêmement alarmé
lorsqu'ilapprit cette démarche du roi, et qu'il auraitpréféré le
bill même d'exclusion, auquel sa violence et son injustice ne pro-
mettaient pas une longue durée. On peut croire aussi que le roi
n'aurait pas été si loin, s'il ne s'était attendu que l'extrême furie
des communes leur ferait rejeterses concessions, et que le blâme
d'avoir refuséun accommodement raisonnabletomberaitsurelles
seules.

Il parut bientôt que Charles avait bien jugé des dispositions
de cette chambre. Elle était si vivement animée par les cabales
de Shaftesburyet d'autres mécontents, et la haine y régnait tel-
lement contre les papistes, que les concessions du roi, quoique
beaucoup plus considérablesqu'on ne devait raisonnablement
s'y attendre, ne furent point acceptées. On proposa un bill qui
excluait entièrement le duc des couronnes d'Angleterre et d'Ir-
lande. Il y était déclaré qu'après la mort ou par l'abdication du
roi, la souverainetéde ces deux royaumes appartiendrait à l'hé-
ritier le plus proche après le duc; que tous les actes d'autorité
suprêmequ'il pourrait exercer dans la suite seraient non-seule-
ment sans aucune force, mais réputés trahison; que s'il parais-
sait dans l'un ou dans l'autre de ces états, il serait jugé coupable
de la même offense, et que ceux qui soutiendraient son titre
seraient punis comme traîtres et rebelles. Ce bill important, qui
renfermait à la fois le bannissementet l'exclusion, passa dans la
chambre basse à la majorité de soixante-dix-neuf voix.

Les communes n'étaient pas tellementlivréesà cette opération
qu'elles négligeassent tout autre soin de la liberté.

Pendant toute la durée du dernier parlement, le parti de la
patrie s'était fort emporté contre la corruptiondes membres; et
le même reprocheavait été renouvelécontre l'assembléeactuelle.
On fit des recherchessur les motifs d'une plainte si dangereuse
pour l'honneur de cette chambre; mais on reconnut qu'elle était
très peu fondée. Sir StephenFox, trésorier, convint que neuf



membres recevaient des pensions qui montaient à trois mille
quatre cents livres sterling; et de rigoureuses informations d'un
comité secret firent découvrir huit autres pensionnaires. Il pa-
rut aussi que l'on avait prêté ou donnégratuitement à d'autres,
en différentesoccasions, une sommed'environ douzemille livres
sterling. Les écrivains de ce temps prétendent que Clifford et
Danby avaient des maximes fort opposées sur la corruption pé-
cuntafrejXe premier apportait tous ses soins à gagner les chefs
et les, orateurs de la chambre et jugeait les autres de peu d'im-
portance. Le second croyait avoir assez fait lorsqu'il s'était as-
surédu plus grand nombre, de quelquesindividusqu'il fût com-
posé.Les moyens apparemment manquaientplus que l'intention
à ces deux ministres.

Quoiqu'il soit très difficile d'exclure entièrement les pensions
et d'autres amorces ce sont des expédients fort dangereux,qui
ne peuvent être trop écartés ni trop décriés par ceux qui res-
pectent la vertu et la liberté dans une nation. Cependant l'in-
fluence que la couronne peut acquérir par la disposition des
emplois, des honneurs et des dignités, est d'une nature diffé-
rènte. Cet instrument du pouvoir devient quelquefois irrési-
stible mais il ne peut être absolument supprimé sans qu'il en
résulte la ruine totale de la monarchie, et même de toute auto-
rité régulière. Mais la jalousie des communes allait si loin dans
ce temps, que, par un bill qui fut lu deux fois, elles exclurent
de leur chambre tous ceux qui possédaientquelque emploi lu-
cratif.

Les troupes permanentes, et celles de la garde du roi, furent
déclarées illégales prétention nouvelle à la vérité, mais néces-
saire pour garantirpleinement la liberté publiqueet une consti-
tution limitée.

L'emprisonnementarbitraireest un abus passé en usage dans
presque tous les gouvernements, à l'exception de l'Angleterre;
et c'est au parlement de cette année que les Anglais doivent le
bonheur Cgnjrtre exempts; service par lequel il répara jusqu'à
un certain JpT5mtles violencesauxquelles ses préventionsl'avaient
entrainé d'autres égards. La grande charte avait jeté les fon-
dementsnïe cette précieuse partie de la liberté elle fut renou-



velée, et même étenduepar la pétition de droit, mais il lui man-
quait encore quelques clauses pour la rendrecomplète,et prévenir
toutes les évasions et tous les délais de la part des ministres et
des juges. L'acte d'habeas corpus, passé dans cette session, rem-
plit ces utiles vues. Il défend qu'aucun sujet du royaume soit
envoyé en prison au-delàdes mers. Un juge, sous de rigoureuses
peines, ne peut refuser au moindre prisonnier un writ ou ordre
d'habèas corpus qui oblige le geôlierde produiredevant la cour
le corps du prisonnier ( d'où cet acte a pris son nom ), et de
certifier la cause de l'emprisonnement. Si la prison est à vingt
milles du juge, cet ordre doit être exécuté dans l'espacede trois
jours et de même à proportion pour de plus grandes distances.
Chaque prisonnier doit être accusé dès le premier terme après
sa détention, et son procès doit être fait au terme suivant. S'il
est rendu à la liberté par ordre de la cour de justice, il ne peut
être remis en prison pour la même offense. Cette loi est essen-
tiellement nécessaire pour le maintien de la liberté dans une
monarchie mixte telle que l'Angleterre; et comme elle est par-
ticulière aux Anglais, cette raison suffit seule pour leur faire
préférer leur constitution actuelleà toutes les autres. Cependant
il est assez difficile de concilier avec cette extrême liberté la
police régulière d'un état, surtout celle des grandes villes. On
peut douter en outre si la modicité du revenu public dans ce
période ne rendait pas quelque degré d'autorité discrétionnaire
nécessaire à la couronne pour soutenir le gouvernement.

Pendantces puissants efforts pour la défense de la liberté, on
ne vit, de la part de ce parlement, aucune marque de complai-
sance pour la couronne. Le trésor royal était chargé de dettes
et d'anticipations;les impôts accordés en 1 669 et 1670 touchaient
à leur terme, et le roi ne cessait pas de représenterle désordre
et la décadence de la marine. Mais les communes, loin d'être
sensibles à ces embarras de la couronne, en prirent avantage
pour faireconfirmer lebill d'exclusion, et pour punir oudéplacer
les ministres qui leur portaient ombrage.Ainsi le roi ne fut pas
secouru, et ses plaintes ou ses peines ne servirent qu'à rendre
leurs entreprises pïug hardies. Cependant leur défiance des
troupes, toujours éveillée, /leur fit prendre le parti d'accorder
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arc subside de 206,000 livres sterling pour les congédier; c'est-
à-dire la même somme que le dernier parlementavait accordée,
mais que la prorogation et la dissolution suivantes, jointes à
quelques scrupules des pairs n'avaient pas permis de passer en
acte. L' applicationde cet argentse fit avec de rigoureuses clauses

cependant les communes n'exigèrentpoinfc^comme la dernière
fois, qu'if fût payé à la chambre de Londres.

L' accusationdes cinqlords papistes et celle du comte de Danby

se poursufvirent^ayec beaucoup de vigueur. L'ancienne faveur
de ce ministre, et l'autorité dont il avait joui long-temps, ani-
maientextrêmement contre lui les chefspopulaires, et la chambre
basse espéraitqu' en le poussantàl' extrémMpn ï obligerait pour
justifier sa propre conduite, de révéler toute l'intrigue de l'al-
liance française, dans laquelle on soupçonnaitquelque mystère
de laplus dangereusenature.: Charles 4gns la crainte desmêmes
effets, et pour ne pas laisserons protection un ministre dont
le seul crime était de lui avoir obéi, employa tous ses efforts à
soutenir la validité du pardon qu'il lui avait accordé. Les pairs
indiquèrent un jour pour l'examende cettequestion, et réglèrent

que la cause serait plaidée par les dew parties. Mais les com-
munes refusèrent de soumettreleurs prétentions à L'épreuve des
recherches et des arguments. Elles Déclarèrent traître _^anx

libertés des communes anglaises quiconque entreprendraitde
soutenir, sans leur permission,'devant la chambre des pairs, la
validité du pardon de Danby; et elles demandèrent que les
évêques dont elles connaissaient le dévouement à la cour,
fussent éloignés, non-seulement pendant le procès du comte,
mais dans le temps même que l'on discuterait la validité de son
pardon. JL-

Leévêques, avant la réformation, avaient constamment joui
du^droityie séance au parlement mais aloraCils regardaient si
pètOetteJlignité comme un privilége, qu'îisT affectaient au con-
traire déJormer un ordre séparé dans la nation, tout-à-fait in-
dépendant de la magistraturecivile, et comptable uniquement
aiï pape ou à leur propre "ordre. Cependant les constitutionsde
Clarendqn, établiessous le règne de Henri II, les avaient obligés
d'assister au parlement; mais, comme il leur était défendu par



les lois ecctésiastiques/tf'êtreprésents aux procès pour causes

capitales ils avaient dans ces occasionsle privilègede s'absenter.
Cet usage, après avoir été long-tempsvolontaire, s'était changé

en règle formelle et dans le procès du comte de Strafford, lés

évêques, malgré le désir qu'ils avaient d'y assister, et quoique
libres alorsclës lois canoniques, avaient été forcés de se reHrer.

Ils n'avaient jamais manqué de faire une protestation en faveur
dëflgur droit, et cette démarche, qu'on regardait comme une
ffuTê* formalité n'avait pas souffert d'objection; mais on n'y
avait pas fait d'attentionsérieuse. Eans le cas présent il s'éleva

une question nouvelle et qui n'était pas sans importance. Les
communes qui se voyaienten état, par la violence du peuple et
par les besoins de la couronne, d'acquérirde nouveaux pouvoirs

et de nouveauxpriviléges,prétendirentque lesévêquesn'avaient

pas plus de droit d'assister à la question du pardon qu'au procès

môme du comte; et de leur côté, ils soutinrent que l'affaire du
pardon n'était qu'un préliminaire;et que dans les affaires capi-
tales ils n'étaient pas obligés, par les lois canoniques ni par
l'usage du parlement, de se retirer avant que le procès même
eût été commencé. Si leur absence était regardée commeun pri-
vilège, et c'était réellement son origine, il dépendait d'eux de
voir à quel point il leur convenait d'y insister. Si elle était regar-
dée comme une diminution de leur droit de pairie, les déroga-
tions peu favorables ne devaientjamais être étendues au-delà des
circonstancesqui les avaient fait admettre; et tous les raisonne-
ments tirés d'une prétendue ressemblancede cas avaient peu ou
n'avaient nulle autorité.

La chambredes pairs jugea ces raisonssi fortes, qu'elle admit
les évêques au droit de suffrage, lorsque la validité du pardon
serait examinée judiciairement.Çelledes communes insista sur
leur retraite et la querelles'échauffantentre les deux chambres,
le roi, qui ne s'attendait qu'à de nouvelles violences de ce parle-

ment, crut devoir saisir un prétexte si plausiblepour terminer
l'assembléepar une prorogation. Tandis qu'il s'occupaitde cette
idée, il apprit, avec une vive alarme, que les communes pré-
paraient une remontrance, dans la vue d'enflammerplus que
jamais la nation par les images toujours terribles de complot et



de papisme. Cette nouvelle lui fit hâter l'exécutionde son pro-
jet, sans consulter même son nouveauconseil,par l'avis duquel
il avait promis de régler toute sa conduite. Une si vigoureuse
résolution ayant déconcertétous les projets des mécontents, leur
rage- parut extrême; et Shaftesbury s'emporta publiquement
jusqu'à protester qu'il aurait la tête de quiconque avait donné
ce conseil. Bientôt après le parlement fut dissous, sans que les
nouveaux conseillers y eussent plus de part, et l'ordre donné
pour qu'on procédât à d'autres élections. Charles était résolu dj,,
tenter toutes les voies quipouvaient lui faire espérer plus de^
complaisance de la part de ses sujets, se flattant que, s'il avait
le malheur d'y échouer, le blâmetomberait sur ceux dont l'obsti-
nation le forçait à ces extrémités.

Mais dans l'intervalle même des deux parlements, les procé-
dures contre les catholiques accusés du complot ne souffrirent
aucune interruption. Le roi, contre son propre penchant, se vit
obligé de céder à la furie populaire. Whitebread,provincialdes
jésuites, Fenwik, Gavan, Turner et Harcourt, tous religieuxdu
mêmeordre, furentlespremiersquiparurenferfjustice. Dugdale,
nouveau témoin joignit ses accusations à celles d'Oates et de
Bedloe. Il avait été maître-d'hôtel de lord Aston; et quoiqu'il
fût assez-pauvre, son caractère semblaitun peu mieuxétabli que
celui des deux autres; mais le détail des projets de massacres et
d'assassinatsdont il chargea les papistes ne fut pas moins mon-
strueux et moins incroyable. Il déposa même qu'en Angleterre
deux cent mille catholiques étaient à la veille de prendre les
armes. Les accusés prouvèrent par le témoignagede seize étu-
diants de Saint-Omer, la plupart jeunes gens de distinction,
qu'Oates était au collège de cette ville, lorsqu'il avait juré qu'il
était à Londres. Mais étaritpapistês et disciples des jésuites, leur
témoignage n'eut aucuç poidsauprès des jurés ni des juges.
L'accueil même qu'on leur fit dans la salle de justice fut mêlé de
railleries et d'outrages. Un d'entre eux ayant dit qu'Oates était
à Saint-Omer, s'il devait sien rapporter au témoignage de ses
sens Vous autres-papistes, répondit le chef de justice, on vous
apprend de bonne heure à n'en pas croire vos sens. A la vérité,
Oates, pour sa défense, trouva le moyen de faire déposer par
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quelques témoins qu'il était à Londres dans ce temps; mais lors-
qu'il fut ensuite jugé comme parjure, on vérifia que cette dé-
position était fausse. Pour confondre Oates, les jésuites prou-
vèrent, par des témoignages incontestables,qu'il s'était parjuré
dans la cause du P. Ireland, qui se trouvait dans le comté de
Stafford, pendant qu'Oates jurait qu'il trahissait le royaume à
Londres. Mais toutes ces justifications furent sans effet contre
les préventions générales. Les accusés reçurent la sentence de
mort, et furent exécutés eu persistantjusqu' au derniersouffle,
du ton le plus solennel, le plus ferme et le plus délibéré, dans
leurs protestations d'innocence.

Le procès suivant fut celui de Lânghorne éminent juriscon-
sulte, chargé de toutes les affaires des jésuites. Oates et Bedloe
jurèrent que toutes les commissions du pape, pour établir les
catholiquesdans les principalesdignitésde l'Angleterre,avaient
passé par ses mains. Lorsque les pairs l'eurent déclaré coupable,
la joie féroce de l'assemblée éclata par de grandes acclamations.
La rage populaire était parvenue au point qu'en approchant de
la cour de justice, les témoins qui venaient déposer en faveur de
cet infortuné faillirent d'être mis en pièces par la populace. Un
d'entre eux fut tellement maltraité qu'on craignit pour sa vie.
Un autre témoin c'était une femme, déclara que, si la cour ne
l'assurait de sa protection, elle ne pouvait rien déposer; mais
les juges ne pouvant lui promettre que de punir ceux qui se per-
mettraieiit'de l'outrager, le prisonnier même eut l'humanité de
la dispenser de son témoignage.

Jusqu'ici tout avait favorisé les délateurs; et leurs dépositions
avaient été presque équivalentes à des sentences de mort. Ils
éprouvèrent une première humiliationau procès de sir George
Wakeman, médecinde la reine, qu'ils avaient accusé de l'in-
tention d'empoisonner le roi. C'était une forte circonstance en
sa faveur, qu'Oates, dans sa première déposition devantle con-
seil, ne l'eût accusé que sur le témoignage d'autrui; et, lorsque
le chancelier lui demandas'il avait quelque chose à ajouter à son
accusation

« Le. ciel me préserve, répondit-il, de rien dire
» contre lui; car je ne sais rien de plus.

> Dans le cours même
du, procès, il ne laissa pas de le charger positivement.D'autres



circonstancesfavorisèrenLWakeman mais rien ne contribua tant
à le sauver, que la liaisonde sa cause avec celle de la reine, que
personne, au milieu des plus ardentes préventions du temps,
ne put sincèrementsoupçonner. L'extrêmeimportancedes accu-
sations eut enfin la force de faire rentrer les esprits en eux-
mêmes,et de rappeler le bon sens et l'humanité,qui semblaient,
depuis quelque temps, avoir abandonné la nation. Le chef de
justice même, qui jusqu'alorsavait favorisé les témoins, exagéré
le complot, et raillé les accusés, parut considérablementadouci,
et fit aux jurés des recommandations plus favorables. Oates et
Bedloe avaient eu la hardiesse.de l'attaquer en face, et de lui
reprocher de la [partialité devant le conseil. Il devint le grand
objet du ressentiment de ceux qui avaient d'abordapplaudi à sa
conduite. La justification de Wakemanfut sans doute une mor-
tification sensible pour les persécuteurs du fantôme, et couvrit
les trois témoins d'un opprobre ineffaçable; maisWakeman, après
avoir obtenu la liberté, voyant sa vie exposée aux effets d'une
haine invétérée, et menacé d'autres persécutions, se crut obligé,
par la prudence, de chercher une retraite au-delà des mers. Sa
fuite passa pour une: preuve de son crime aux yeux de tous ceux
qui s'obstinaient à croire la conspiration réelle.

Les mécontentementsouverts dé la nation anglaise, et la dis-
position réfractaire3p parlement, excitèrent les espérances des
cjovënaa|ai^èîrécossais et leur firent entrevoir quelque jour à
sortir de l'oppressionsous laquelle ils gémissaient depuis silong-
tempsTTGfh soupçonnait que la politique de Lauderdale et de ses
associéfétait de pousser ce malheureux peuple à l'extrémité et
de le fpmëfcàla révolte dans la vue de faire tourner à leurprofit
les conigppidnset les sentencesqu'elle entraînerait à sa suite(l).
Mais leszcMpRaataires en garde_contre cette odieuse politique,
s'étaientinterdit jusqu'alors tout acte d'hostilité; et ce ministre

(1) Burnet raconte (voK5,p.387) que le duc de Lauderdale entrait quelquefois dans
des emportementsde ragé, « Un jour, dit-il que je lui représentais que la conjoncture
« n'étaitpas propre à pousser ainsi les presbytériens et qu'on pourrait les contraindreà la
« rébellion Oui, me répondit-il c'est le temps de faire ce que nous faisons; et plût à
« Dieu que ces gèns-Ià se révoltassent! Nbus ferions bientôtvënSd'Irlande une armée de
«papistes qui leur couperaient la gorge., Dejais-je disputer plus long-temps, ajoute
« Burnet, contre un fou ft mettre aux petites maisons?» ( Note de l'abbéPrlvoit.)



tyrannique avait été trompé dansjses vues. Un incident imprévu
causa enfinun soulèvementdans ce pays.

L'aversion des covenantaires jie" s'était pas refroidie pour
Sharpe, primat du royaume, qtffls regardaient comme un apo-
stat, et dont ils avaient éprouvé l'implacable persécutioncontre
ceux qui s'écartaient du culte établi. Il avait sous lui unï>fficier,
nommé Carmichael, aussi déchaîné que lui contre les conventi-
cules, et que l'emportement de son zèle avait rendu fort odieux
aux fanatiques. Une troupede ces furieux l' attenditsur le grand
chemin près de Saint-Andrews, dans la résolution, sinon de
l'assassiner, du moins de le traiter assez durement pour qu'il
gardàtàl'avenirplusdeménagementavcclesnon-conformistes~).

“ Tandis qu'ils guettaient leur proie, ils virent avec surprise pa-
raître le carrosse de l'archevêque,qui ne pouvait éviterde passer
près d'eux, cequ'ilsprirent pour unejléclarationdu ciel contre
lui. Mais, lorsqu'ils eurent observe que, par divers accidents,
la pfupart de ses domestiques étaient éloignés ils ne doutèrent
plus que la Providencen'eût livré entre leurs mains leur ennemi
capital. Ils fondirent sur lui, l'arrachèrent de sa voiture eLdes
bras de sa fille, qui ne put le défendre que par ses cris et ses
larmes; le percèrentde coups redoublés et, le laissantmort surplace, se dispersèrent aussitôt.

Ce noir âtteujaperyit'de prétexte au ministère pour redou-
bler les persécutionscontre les covenantaires sur lesquels on fit
tomber, sans distinction,le crime de ces exécrables meurtriers.
On ne peut douter que la mort de Sharpe ne leur eût causé une*̀
joieuniverselle. Leur aveugle zèle les avait souvent portés, dans
leurs sermons et leurs livres, à louer et recommanderl'assassinat
de leurs adversaires, qu'ils considéraient comme les ennemisde
toute piété. Les histoires de Jaël et Sisara, d'Aod et d'Églon
retentissaient dans toutes leurs chaires. Les troupes cantonnées
dans l'Écosse occidentale reçurent l'ordre de rechercher plus
soigneusementet de dissiper les conventicules.Alors les cove-
nantaires, au lieu de s'y rendre en petites troupes, furentobli-
gés de former de nombreusesassemblées, et de porter des armes

(I) Histoire des Souffrancesde l'église d'Ecosse par Wodrow vol. 2, p. S8.



pour leur défense.A Rutbergjen petitTurarg dans le voisinage
de Glascow ils publièrentOuvertement une déclaration contre
la prélature, et brûlèrent en pleinmarchéplusieursactes du par-
lement et du conseil, qui étaBTïssaient l'épiscopat sur les ruines
des conventicules.Ils choisirent, gour faire cette insulte à l'au-
torité suprême, le 29 de mai, anniversaire de la restauration,
et commencèrentpar éteindre les feux de joie qu'on avait allu-
més pour célébrer cette fête.

.tISfcapitaine Graham, ensuitevicomtede Dundee, officieractif
et résolu, attaqua un grand conventicule à Loûden-hîïï, et fut
repoussé avec perte de trente hommes. Les covenantaires, im-
prudemmenfengagésà la violence, prirent le parti d'y persister,
et d'attendre de la valeur et de la fortune cette impunité, que la
rigueur du gouvernementne leur permettaitplus d'espérer par
d'autres voies. Ils s'avancèrent vers Glascow; et, quoique re-

poussés d'abord, ils se rendirent ejosuite^maîtres démette ville;
ils dépossédèrentle clergé et dans une nouvelle proclamation,
ils déclarèrent qu'ils combattaientcontre la suprématie du roi,
contre le papisme et la prélature T^ët contre la succession pa-
piste,

Quoique ce soulèvementparaisse accidentel, de fortes raisons
portent à croire que plusieurs personnes de poids, d'intelligence

avec les chefs populaires de la nationlraglaise^ avaient secrète-
ment poussé les covenantaires à lever le masque(1), dans l'es-
poir des mêmes effets que les désordrej d'Ecosse avaient eus

Quarante années auparavant. Charles, appréhendant aussi les
mêmes suites, fit partir immédiatementle duc deMonmouth avec
un petit corps de cavalerie anglaise. Les gardes écossaises, et
quelques régiments de milice levés à la hâte dans les provinces
bien disposées, se joignirent au duc, quis'avança rapidement

vers l'ouest à la suite des rebelles. Ils avaient pris poste près de
Bothwel-eastle entre Hamiltonet Glascow; et cette place, qui
n'est accessibleque par le pont, pouvait être défendue^>ar les
moindres troupes contre toutes les forces du roi. Mais si leur ju-
gement avait éclaté dansce choix, il ne les abandonnapas moins

(t) Lettres d'Algernon Sidney,p. 00.
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.ri,p 10- pliiiinep dans tout le reste delcur conduite. Us n'avsiënt(O4UJ ` t
^ï-

que le courage dans tout le reste deleur conduite. Us n anient

à leur tête personne de la haute noblesse,- etla petite noblesse

n'était pas nombreuse dans leur armée. Les ministres^takpt

réellement leurs seuls chefs; tout leur monde n'excéda^ pas

huit mille hommes. Monmouth attaqua lepont, éfr cétix quirle

défendaientse maintinrentdans leur poste aussi long-temps quî1
durèrent leurs munitions; mais-lorsqu'ils en nrentjclemandirà

leurs corps, ils reçurent ordre d'abandonner leur tejrrain^et

de faire leur retraite. CettiymDrudencecausa immédiatementla

ruine de leur armée Monnî^n passa le pont sansobstâc^et,
s'avançant en bon ordre", sojr^tilleriejmffitpouTmefe fes

covenantairesen déroute. Sept cents à peu près furent tués dans

leur fuite, car leur défense ne mérite pas le œ>m dejgataille.

Douzecentsturentfaïtsprisonniers et traitésjpar Monmouthavec

une humanité qu'ils n'avaient jamagtrouyje^aps lèûr^ propre

nation. Ceux qui voulurent promfeûïe jleMvre paisiblementsous

le gouvernementétabli eurent la JjbertTdejereUrer; environ

trois <œnV ^ui s'obstinèrent à rejeter jme conditionsi douce,

furent embarquéspour la Barbade; mais ils périrentmalheureu-

sement dansleur navigation. Deux de leurs ministres furent

pendus. Monmouth était naturellement géïïérélxt mais il aspi-

rait d'ailleurs à l'affection^des Écossai^^rintention du roi était

de lui conSSrradministFationde ce royaume. Il avait épousé

une Écossaïse", héritière d'une/ des plus grandes maisons du

royaume, alliée à toute la haute noblesse ^fXauderdale, dont

les talents commençaient à s'affaiblir, à qui la mémoirecommen-

çait même à manquer, perdait de jour en jour ce crédit dont il
avait jouT*ÏTong-temps, malgré les efforts de ses nombreux

ennemis d'Angleterre et d'Ecosse et malgré tant d'aetiqnsjio-

lenteset tyrarimpes'quidéshonoraientson admjnistraUon.'Dans
sa décadence nfenmTOns il conseTvait encore assez d'influence

sur T esprit du roi pour empoisonnertoutes les bonnes intentions

de ce princeà l'égard des Écossais. Charles accorda une am-

nistie; mais le ministre prit soin qu'elle iùt plus favorable à lui-

même et à ses associés qu'aux malheureux covenantaires; et,
quoiqu'il eût reçu l'ordre de fermer désormaisles yeux sur les

conventicules il trouva mille prétextes pour en éluder l'exécu-



tion. Cependanton convient, à son honneur, qu'il servit beau-
coup par ses conseils à fairehâter la marche des troupes et l'ex- ,#
pédition de Monmouth, et que cette diligenceruinal'attentedes
mécontents d'Angleterre, qui, considérant la disposition des
esprits dans les deux royaumes, avaient fondé de grandes espé-
rances sur les progrès du soulèvement d'Écosse.



CHAPITRE LXX.~f'
État des partis. – État du ministère. Conspiration du tonneau de farine. – Whigs et

'torys. Nouveau parlement – Yjplence des communes. Bill d'exclusion.-Argu-
ments pour et contre rexclusion.Lebill d'exclusionest rejeté* Procès de SlafTorâ.
Son exécution.-Violencedéscommunes.– Dissolution du pariement. Nouveau
parlement d'Oxford. Procès de Fiti-Harris. – Dissolnlion du parlement.– Triomphe
dès royalistes. "•

Pehdaht que toute la nation avait paru se. réunir dans l'opi-
nion et la recherche du complot papiste, Charles avait cru né-
cessaireà sa sûreté d'affecter dans sa conduite et dans ses dis-
cours publics la même persuasion de cette insigne absurdité, et
par cette ruse il avait éludé la violence irrésistible d,u torrent-
mais lorsque le temps, la réflexion, et surtout l' exécution^ des
prétendus conspirateurs, eurent un peu modéré la fureur du
peuple, il se flatta de pouvoir former un parti considérable,
dévoué aux intérêts de la couronne, et capable dé s'opposer aux
prétentions des mécontents.

Dans tous les gouvernementsmixtestels que celui d'Angle-
terre, quoique, suivant la variété des préventions, des intérêts
et des caractères, les uns s'attachent avec plus de passion au
parti royal, et d'autres au parti populaire, la masse dé lanation
penche toujours à conserver intacte la forme de la constitution.
Charles, en remontantsur le trône, s'étaitefforcéd'abolirtoutes
les distinctions de parti, et ne s'était pas arrêté aux dénomina-
tions dans le choix de s"es ministres. Lorsqu'ensuiteil eut perdu
raffectionpopulaire, et qu'il se fut exposé aux'deliances de ce
parti, il se vit dans la nécessitéde rechercherle vieux parti ca-valier, composé des fidèles royalistes, et de leur promettred'a-
bondantes compensations pour l'oubli dans lequel ils étaient
demeurés jusqu'alors. Les conjonctures présentes lui rendaient
leur appui encore plus nécessaire et diverses circonstanceslés
déterminèrent eux-mêmesà voler au secours de la couronne et
à soutenir la famille royale.

Un parti fortement attaché à la monarchie est naturellement
jaloux du droit de succession, qu'il croit seul capable de con-
server la stabilité.' du gouvernement, et de mettre une barrière
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fixe aux usurpations desassemblées populaires. Le projet ou-
vertement adopté B^exclure lé duc dfYork paraissait aux roya-
listes ùnedajigelmsginnQyation et l'intention secrètede porter
au trône le duc dj|M(^mputn leur STcraindre^eTaisser à tous
leurs descendantsles .embarras d'une succession contestée.Tan-
dis que les jaloux partisans de la liberté soutenaient qu'un roi
dont le titre dépendrait d'un parlement aurait naturellement
plus d'égard pour les intérêts ou du moins pour les inclinations
de sonpeuple, fis?admirateurs passionnés de ta monarchie con-
sidéraient toute dépendancecomme une dégradationdu gouver-
nement royal, et comme un grand pas vers l'établissement
d'une république en Angleterre.
Mais si l'union du roi avec les royalistes politiques procura

un grfifid accroissementde forces à la couronne iln'en tira pas
môïns d'une Ligue qu'il eut l'adresse de faire en même temps
avec l'église anglicane. Il représenta au clergé de cette église
le grand nombre de presbytérienset d'autres sectaires qui étaient
entrés dans le parti du peuple les encouragementset la faveur
qu'ils y trouvaient; leurs vives clameurs contre le papisme et
le pou voir arbitraire. Il fit craindreaux anglicans le renouvelle-
méiiirSe ce lyieuxsystème qui ne menaçait pas moins l'épiscopat
que là monarchie et par conséquent les mêmes misères les
mêmes oppressions sous lesquelles ils avaient si long-temps
gémi pendant les guerres^civiléset l'usurpation.

Le souvenir de ces temps affreux eut aussi l'effet d'unir à la
couronne quantité de personnes impartiales, en leur faisant
craindre qufïe'zèle de la liberté, une fois enté sur le fanatisme,
ne rallumât tous les feux de la^uerre civile et si Charles n'eût
pas conserve là prérogativede c'àjsserles parlements cette crainte
n'aurait été que trop juste, et cette époque semblaitêtre exacte-
ment la contré-partie de l'autre. Cependanttous les juges éclai-
riSsjïouvaient remarquer, dans l'esprit des partis et dans le
càfSpère du prince, une différencefort essentiellequi donnait
du moins à Charles le pouvoir de maintenir là paix de la nation,
qupwpieavec un extrêmgdangerpour la liberté.
,'|CF cri était violent contre le papisme; maisjlvenait mofis
d'un zèle de religigu_qi|é d'tjne ardeur de parti dans le peuple



'même qui l'avait adopté comme dans ceux qui le suscitaient.
L'esprit d'enthousiasme avait causé tant de mal, et il avait été
décrié avec tant de succès, qu'il n'y avait plus d'artifice capable
de le faire revivre etde le soutenir. On avait jeté le ridicule sur
le jargon de piété; l'hypocrisieavait été démasquée; les préten-
tions à de plus hautsdegrés de réformation etde pureté étaient
devenues suspectes; et loin de s'attribuer, comme au commen-
cement des guerres civiles, les noms de parti saint, de parti
de Dieu, les patriotes actuels se bornèrent à celui du bon et de
l'honnête parti\l) pronostic certain que leurs mesuresseraient
moins furieuses, et leursprétentions moins exorbitantes.

Le roi même, quoiqu'iln'eût pas hérité de la droiture et des

vertueux principes de son père, avait des manières plus aima-
bles, et était d'un accès plus facile. Loin d'être imposant ou ré-
servé, il n'avait pas le moindre levain d'orgueil ni de vanité
c'était le plus affable et le plus civil des hommes (2). Il traitait
moins ses sujets commedes vassaux et des tenanciers quecommeé
autant de seigneurs de gentilshommes et d'hommes libres. Le
tour de ses compliments était plausible, et toutes ses manières
engageantes il prenaitde l'empire sur les cœurs yms le temps
même qu'il perdait l'estime de ses sujets et souvent il les met-
tait dans l'incertitudeentre leur jugementet leur inclination(3).
Dans sa-conduite publique, quoiqu'il eût quelquefoisembrassé
des mesures dangereuses à la religion et à la liberté) jamais il
ne s'y était attachéavec obstination; il était toujours rentré dans
le chemin que l'accord des opinions semblait lui tracer; et,
tout calculé, bien des gens trouvaient dur, et même injuste;

$

de relever troprigoureusement les défauts d'un prince qui mon-
trait tant de facilité à corrigerses erreurs, et tant de penchant
à pardonner les torts qu'on avait à son égard.

L'affectiongénérale qu'on portaitau roi éclata dans ce temps
d'une manière signalée. Il tomba malade à. Windsor et deux

ou trois accès d'uné|6.èvrê violente firent croire sa vie en dan-

ger. Tous les ordres du royaume furent saisis d'une consterna-
tion profonde, augmentée par les craintes'qui se rapportaient

(1) Temple Toi. 1, p. 335. – (8) Temple,vol. t p. U9. (5) Dissertationsur les par-
tis, septièmelettre.
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â ann'annnnccPnr llanr la /)!e~t~r. «nt~~n~. ,)~ -–y t *v»jL.à son'successeur. Dans- la disposition actuelledes esprits, la
mort du roi, pour employer une expression de sir Villiam
Temple, fut regardée comme la fin du mojjâeJon appréhen-
dait que les mécontentsne.se. portassent aux extrémités et
ne .rallumassent aussitôt la guerre civile. JLejur^uûcès_ouleur
ruine, ou la balance même et la lutte des parjis^se^fésentaientt

'commeun avenir égalementfuneste. Les principaux conseillers
tels qu'Essex, Halifax et Sunderland, qui étaientIn mauvaise
intelligence avec Shaft^ury et le partipopulaire 7 conseillèrent
au roi de faire avertir secrètement le duc d'Yorf pour le dispo-
ser, s'il survenait quelqueévénementsinistre, à faire valoir sesdroits contre les obstacles qui les menaçaient. Le duc, à sonarrivée, trouva son frèrehors de danger, et l' on convintde céler

<
l'invitation qu'il avait reçue. Cependant son voyage eut des suites
importantes. Il persuada au roLypn-seulement de disgracier
Mônmouth dont les projets étaient^aintenant^cannuset décla-
rés, mais de le dépouiller du commandement des troupes, et
même de l'envoyer au-delà des mers-. Ensuite étant retourné à
Bruxelles, il y fit peu de séjour. Il obtint la permission de seretirer en É|osse, sous "prétexte dé calmer les craintes de la
nation anglaise, mais dans la vue réelle d'attacher ce royaume
à ses intérêts.

mQuoiqueles ministres de Charles fussent entrés dans la réso-
lution de rappeler le duc d'York, ils s'aperçurentbientôt qu'ils
n'avaient pas obtenu sa confiance, et que le roi, même en faisant
usage de leurs services n'avait!pas* une sincère estime pourleurs personnes. Essex, mécontent, remit l'office de grand tré-
sorier Halifax se retira dans ses terres; Temple, n'espérant
plus de conciliation entre les esprits ulcérés, se livra presque
entièrement à ses livres et à ses jardins. Charles, qui changeait
de ministres et de mesures avec la plus grande indifférence
mit alors toute sa confiance dans Hyde, Sunderland et Godol-
phin. Hyde fut le successeur d'Essex à la trésorerie.

Tout le ministère, comme le roi même, avait une extrême
répugnancepour l'assembléed'un nouveauparlement,dans le-
quel ils s'attendaient à trouver autant d'opposition que dans
aucun des précédents. La plupart des élections avaient été. fa-
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vorablesau partinational. L'impressionducomplot était toujours
la jgêmesurle peuple et la crainte des principes religieux et
dCÇEumeurarbitraire du duc d'York n'avait rien perdu de son
poidOur toutes les personnes sensées. Aussi Charles prit-il la
résolution de proroger l'assembléepour essayer si le temps n'a-
paiserait pas les humeurs que tous les autres expédients n'a-
vaient pas été capables d'adoucir. Il n'attendit point pour cette
démarche le concours de son conseil. Il savait que ces chefs
populaires qu'il avait admis à sa confiance combattraient avec
chaleur une résolution qui déconcertait toutes leurs jvues, et
que les royalistes n'oseraient s'exposer, en l'appuyant, à la
vengeance du parlement lorsqu'il serait assemblé. Ces raisons
l' ayant déterminé à prendre là prorogation sur lui-même,ïjjse

1®ntenta de déclarer sa résolution au conseil. On doit observer
que malgréla promessequ' il avait faite Te n' embrasser aucune
mesure sans l'avis de ses conseillers, il avait souvent manqué
à cette promesse, et que dansplusieurs affaires de la plus haute
importance il avait rejeté leur opinion. Le mécontentement de
plusieurs d'entre eux éclata dans ces circonstances, particuliè-
rement celui de lord Russel, l'homme le plus populaire de la
nation, par la douceur et l'intégrité de son caractère, autant
que par son zèle pour la religion et les libertés de sa patrie.
Quoique emporté quelquefoisaux partis extrêmes, on reconnut
toujours de la droiture dans ses intentions; et comme sa nais-
sance l'appelait à la plus grande fortune du royaume, et qu'il
n'avait pas d'ambition, on jugeait qu'il n'y avait que la der-
jnèiÊfinécessité qui pût l'engager dans des mesures violentes.
Shaftesbury, d'un caractère fort opposé sur plusieurs points,
fut dépouillépar le roi de la présidence du conseil; etie comte
de Raçjnor, homme capricieux, avec beaucoup de talents et
plein de vertus atrabilaires, fut substitué à sa place.

e.Celaient la faveuret l'appuidu parlement qui avaient soutenu
l'opinion du complot; mais la crédulité de la nation avait fait
tant jle progrès, et tous les fripons qui se trouvaient dans l'in-
digence étaient tellement stimulés par le succès d'Oates et dé
Bedloe, que, pendant la vacation même, ils ne laissèrent point
deirepos au public. Dapgerfield, scélérat qui pour ses crimes
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avait été brûlé d'un fer chaud à la mani; transporté fouetté,
pilorié quatre fois, condamnéà t'amende pour imposture, banni
pour félonie, faux-monnoyeur convaincu, enfin, chargé detoute
l'infamieque les lois humaines peuventattacher aux crimesles
glus honteux /profitade la crédulité du peupledans ces conjonc-
twés~pÎ5Ù7sérendre un homme important. Il fit naître un nou-
vetincidenjt qui fut nommé le complot du tonneau de farine, du
ÏÏeTTdaniJJquël on trouva quelques papiers qui s'y rapportaient.
Lelgnd^de^ cette affaire est plus difficile à pénétrer qu'il n'est
important. Il paraît que Dangerfield, sous couleurde révéler
ïe^çpnspirations des presbytériens,avait été protégé par quel-

i^es seigneurs catholiques, et avait été admis même à la présence
^û.roi et du duc; et que sous prétexte de découvrir des com-
plots papistes, il avait obtenu de l'accès auprès de Shaftesbury
et de quelques chefs populaires. On ignore lequel des deuxpar- °

tis il voulait tromperj ou s'il ne se proposait pas de les tromper
tous deux; mais il reconnut bientôt que les oreilles de la nation
étaient plus ouvertes aux complots papistes qu'aux conspirations
presbytériennes,et il prit le partide se conformer à la disposi-
tion dominante. Quoiqu'on ne pût faire aucun fond sur son té-
moignage, il s'éleva de grandes clameurs, comme si la cour, par
représailles, eût entrepris de charger les presbytériens du crime
d'une fausse conspiration. Il faut avouer qu'une partie duregne
de Charles où le crédit comme le soupçon de tant de noirs et
vils artifices prévalait jusqu'à ce point, jette une grande tache
sur Tes annales de la Grande-Bretagne.

Pne des plus innocentesruses dont le parti populaire fit alors
usage fut l'augmentation des cérémonies, de la pompe et Ue la
dépensé aveclesquelles la statue du pape fut brûlée dans Londres.
Ce spectacle n'eut pas moins d'effet pour enflamm'er la populace
que pour la divertir et l'amuser. Le duc de Monmouth eut lahar-de revenir ^aks permission et fit une procession triom-
phante dans toutes les parties du royaume, au milieu des applau-
dissements et des caresses du peuple. Tous ces artifices parurent
nécessaires pour^ entretenir les préventions publiques pendant
lelongintervaTleTdesparlements. On fit aussi de grands efforts
pour obtenir du roi son consentementà l'assemblée. ï)ix-sept



/paîïs présentèrent une adresse dans cette vue. Quantité de villes
imitèrentleur exemple. Malgré plusieurs témoignages de mé-
contentement du roi, et même une ordonnance menaçante,il
lui vint de toutes parts des pétitions et des instancespour pres-
sér la session du parlement. Le danger delà religion et les ter-
reurs du complot n'étaient pas oubliés dans toutesces adresses.

Les pétitionstumultueuses avaient été, sous le dernier règne,
un des principaux moyens que les mécontente avaient employés
contre la couronne; et quoique la manièrede les souscrire et de
les présenter _eût reçu quelques limitations par un acte du par-
lement, cette pratique n'en subsistait pas moins. C'était un ad-
mirable expédient jour embarrasser la cour, pour répandre le
WcontenlementTet pour unir les cris de la nation. Charles,

9
n' ayantpastrouvé de loisquil'autorisassent à punirces impiÉrïùnes
sollicitations, où le respect qui lui était dû lui semblait même
blessé, fut "obligé d'y répondre par d'autresvoies populaires-qui
pnssent produire l'effet opposé. Dans les lieux où le parti de
l'église et de la cour était dominant, il faisait aussi rédiger des
adresses et des pétitions, contenant les plus grands témoignages
de respect pour sa majesté, la plus parfaite résignation à sa pru-
dence la plus profonde soumission à sa prérogative, et la plus
yfpe horreur contre ceux qui s'efforçaient d'usurper ses droits,
eirlui prescrivant un temps fixe pour assembler le parlement.
Ainsi l'on parvint d'abord à se distinguer par les noms de péti-
tionnaires et d'abhorrants car la chaleur mutuelle des factions
allait à l'excès. Les dénominationsmêmes par lesquelles chaque
parti désignaitses adversaires font connaître la violence et l'ai-
greur qui les animaient. Outre celles de pétitionnaires ou d'ab-
horrants, qui durèrent peu, cette année est remarquable pour
avoir été l'époque des célèbres épithètesde Whig et de Tory, qui
ont divisé si longtemps l'Angleterre et quelquefois sans aucun
sujet important d'opposition. Le parti de la cour reprochait à
ses antagonistes leur ressemblanceavec les fanatiques d'Ecosse,

connus sous le nom de WTiigs. Le parti des patriotes prétendait
trouver du rapportentre les partisans de la cour et les brigands
papistes jâ' Irlande, auxquels on avait donné le nom de Torys.
P3r ^degrés ,'î' usage de ces termes ridicules devint 'général; et



même à présent ils ne paraissent pas plus près d'être abandonnés
que lorsqu'ils furent inventes.

Rien ne fut oublié de la part du. roi pour encourager ses par-
tisans et pour réconcilier le peuple avec son gouvernement. Il
soutint les apparences de zèle qu'il avait affectées contre le pa-
pisme. Il consentit même au supplice de plusieurs prêtres, qui
n'avaient pas commis d'autre crime que d'avoir reçu les ordres
dans l'église romaine. On observe qu'un d'entre eux, nommé
Évans, jouait à la paume lorsque sa sentence de mort lui fut
annoncée; et quoiqu'elle dût être immédiatementsuivie de l'exé-
cution il voulut acheversa partie. Charles, toujours dans la vue
d'obtenirl'affectiondu peuple formaune alliance avecF Espagne.
Il offrit aussi la sienne aux Hollandais mais les États-Généraux,
effrayés du pouvoir excessifde la France, et voyant peu de res-
source dans un pays aussi divise que l'Angleterre, éludèrent ses
propositions. Il avait fait revenir d'Écosse le duc son frère; mais
il l'obligea d'y retourner lorsqu'ilvit que la session du parle-
ment commençait à s'approcher.

Il était fort important pour les chefs populaires, tandis que le
tempsdel'assembléedépendaitdelà volontédu souverain,d'avoir
de leur côté tout le corps des gens de loi, dont les fonctions ne
sont jamais interrompues. Les shérifs de Londres ont d'office le
droit de convoquer les jurés. Il était d'usage que le lord maire
de, Londresnommât un shérif, en buvantà sa santé, et le corps
du magistrat avait toujours confirmé le choix du lord maire. Sir
Robert Clayton maire actuel, nomma un shérif qui ne se trouva
point agréable au parti du peuple. Il fut rejeté; et deux répu-
blicains déclarés Bethel et Cornisb tous deux par conséquent
animés contre la cour et livrésaux mécontents, furent élus shé-
rifsparune majorité de suffrages. Malgrétoutes les remontrances
et les oppositions, le peuple soutint son choix, et pour le mo-
ment le parti de la cour fut obligé de céder.

Cependant la partialité des jurés n'allait pas si loin dans
Londres, que, pendant le tumulte même du complot papiste,
la j usticeet la raison ne se fissent quelquefoisentendre. Le comte
de Gastelraaine mari de la fameuse duchesse de Cleveland, fut
absous dans le même temps, quoique accusé par Oates et Dan-



gerfield dn dessella' assassiner le roi. Sir Thomas Gasggne
vieux gentilhommedu 'nord de l'Angleterre, accusé aussi par
deux de ses domestiques qu'il avait congédiéspour quelques fri-
ponnérîèlvfut traité avec la même faveur. Ces deux jugements
portèrentune vive atteinte à la fable du complot qui commençait
àperlrTçrédit,excepté dans l'opinion des plus zélésadversaires
de la cour. Mais pour ne pas laisser éteindre l'animôstté contre
^papisme, le comte dé- Shaftesbury parut dans Westminster-

"îïaïi accompagné du comte de Jtunting'don des lords Russel
Cavendish, Gray et Brandon, de sirlïénrTCaverly, sir Robert
Gerrard, sir William Cooper, et d'autres personnes de distinc-
tion, qui présentèrentensemble au grand jury de Middlesex di-

vers motifs pouraccuser le duc d' Yof t j~commepapiste récusant.
Pendant que les jurés délibéraient sur cette étrange ouverture.,
le chefde justiceles fit appeler; et, quoique avec un peu d'irré-
gularité dansla forme, il les congédiasur-le-champ. Shaffe&ury
nêfaissa point d'obtenirce qu'il s'était proposéparune démWche:

si hardie il fit connaître à ses partisans la résolution désespérée

à laquelle il s'était attaché de n'admettreaucunesorte d' accom-

modement ou de compositionavec le duc. Cette audacieusecon-
duite, leur garantissant qu'il n'abandonnerait jamaisleur cause,
servit à leur inspirer la même constance dans toutes les mesures
qu'il jugerait propos de leur suggérer.

Dans cette division ouverte et régulière du royaume en deux
partis fort animés, il n'était pas difficile au roi de reconnaître
que la plus grande partie de la nouvelle chambre des communes
était engagée dans les intérêts opposés à la cour. Cependant
pour ne négliger rien de tou£ qu'il jugeait propre à rétablir 1&

calme parmi ses sujets/ilrésolut après un si long intervalled'as-
sembler enfin le parlement.Dans son discoursaux deuschambres
il leur dit que les diverses prorogations auxquellesil s'étÉit dé-
terminé avaient été très avantageusesà ses voisins et très utiles
pôur^lui-mème qu'il avait employé les intervalles à cimenter
avec1 la couronne d'Espagnejune alliance que les derniers parle-
ments avaient souvent désirée, et qu'il ne pouvait douter qu'elle
ne leur fût extrêmement agréable que pour donner quelque
poids à ses nouveaux engagements, et les rendre avantageux à



toùs\||3 états chrétiens il fallait nécêTsàirementéviter toutes les
divisions domestiques, et s'unir coriSKament dans les mêmes
réfutions et les mêmes vues que de sa part il ne manquerait
rJÉrpour obtenirfin salutaire; et qu'en supposant, comme
ille devait, que la succession fut maintenuedans son~cours juste
etïégal ,on le verraitconcourir de bonne grâce à tous les moyens

d'assurer la religion protestante; qtfïljuisemblaitnécessaire
p5ur le repos dû royaume et pour le sien, que le complot pa-

Fgisté fût approfondi par de nouvelles recherches, et que les-
Coupables fussent punis. Ayant ensuite recommandéà la consi-
dération des deux chamErës^nëçessltéde pourvoir à la défense
de Tanger, il continua dans ces termes Mais ce que je mets
« au-dessus de tous les. trésors du monde, et que je crois plus
«-capable que tous lés" trésors d'augmenter nos forces et noire,
«cSgutationau-dedans commeau-dehors c' estla parfaite union

IPqîtyotre assemblée. En vain chercherait-on des moyens plus;i«^pour rendre au royaume cette vigueur qu'il paraît avoir
S^gèTdue et nous élever encoreà cedegré de considérationqui
« ^t notrepartage ordinaire. Toute l'Europea les yeux ouverts
« sur ce parlement, dont elle est persuadée que son bonheur
«, dépend comme le nôtre. Si nous avions le malheur de tomber
« dans une mésintelligencequi fit perdre toute confiance en
« notre amitié, il serait peu surprenant que nos voisins çôm-
« ménçassentà prendre.de nouvellesrésolutions et telles peut-
« être qu'elles pourraient nous devenir fatales. Gardons-nous
« donc de favoriser nos ennemis, et de décourager nos amis

“« par des disputeshors de saison. S'il s'en élève de cette nature,
« le reproche ne tombera point sur moi car j'ai fait tout ce qui
« était en monpouvoir pourjotîsiaamtenir enpaix pendant ma
« vie, et pour vousykisser àiM mort, liais jen' airi en à craindre

« de -^tre prudence et dé votrepiffietiôn et comptant sur vous
« sàiïs réserve, j'espère que de concert vousferez vos plus grands
efforts pour conduire ce parlement à la meilleureet à la plus
« heureuse fin. » w

"-JT-^ –-:1- :,=:Toutes ces flatteuses expressions furent sans effet sur les com-
munes. Elles firent éclater à chaque pas le zèle qui les animait..
Eeur première déclaration portait que les adresses au roi pour
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demanderla convocation et rassemblée du parlement étaient un
droit incontestable des sujets; et, ne se réduisant point à cette
décision, qui semble très juste dans une monarchiemixte, elles
tombèrentavec la dernière violencesur ces abhorrantsqui, dans
leurs adresses à la couronne, avaient osé blâmer de telles péti-
tions. Elles ne considéraient point qu'il était aussi libre

pour un
parti que pour l'autre d'exprimer ses sentiments sur les affaires
publiques, et qu il*fest des circonstances où, non-seulementon
peut abuser du droit le mieux établi, mais où son exercice peut
devenir un sujet d'horreur. Sir Thomas Withens fut exclu de la
chambre pour cette offensé. Elle forma un comité pour la re-
cherche des membres qui s'étaient rendus coupables du même
crime; elle ne déguisa pas ses plaintes contre lord Paston, sir
Robert Malverer, sir Bryan, Stapleton, Taylor et Turner; elle
présenta une adresseau roi contre sir,GeorgeJefferies, recorder
de Londres, pour l'activité qu'il avait déployée dans la môme

cause; l'effroi qu'il en conçut lui fit abandonner son emploi, qui
passa à sir George Treby, un des chefs du parti populaire.Elle
décerna une accusationcontre North, chef de justice des plaids-
communs, pour avoir rédigé une ordonnancecontre les pétitions
présentées en tumulte cependant le comité reconnut, en exa-
minant cette ordonnance, que les termes en étaient si mesurés
qu'ils ne donnaient aucune prise contre lui. On avait présentéau
roftffie pétition de la communautéde Taunton Comment osez-
« vous me présenter une telle pièce? » avait dit Charles à celui
qui l'apportait. « Sire, avait répondu le suppliant mon nom
est Hardi(1). » Cetteimpudenteréponse avaitété punie, quoique

sous d'autres prétextes, par une amende et par ^emprisonne-
ment. ï/es communes, dans l'ardeur de leur zèle, demandèrent
au roi là liberté du coupable et l'exemptionde l'amende. Elles
prirent aussi sous leur protection les imprimeurs et les auteurs
de quelques libelles séditieux.

Dans toutes les parties de l'Angleterre, an grand nombre
d'abhorrantsfurent arrêtés et jetés dans une étroite prison. La
liberté des sujets, que la-grande charte et l'acte réçêntd' habeas

{t) En anglais «fore qui signifieoier..



cdrpMS mettaientsi soigneusementà couvert, était violée chaque
jour par d'arbitraires :et capricieuses~décisions. Il est vrai que",
dans la constitution anglaise, le principal objet de la défiance
est le souverain; et les communes n'ayantpas d'autres voies que
les emprisonnementspour la sûretéde leurs privilèges, ces vio-
lences, dont l'occasion ne peut être exactement déterminée par
la loi, présentent toujoursquelque chose d'arbitraire. Jusqu'ici
le peuple, sensible à ces raisoM payaitvu ?ans murmurer,que

4a chambre se permît Texeracjotun vrai pouvoir discrétion-
naire. Mais lorsqu'on le vit poussé à l'excès, et que les communes
en abusèrentpour servir les vues d'une faction, des plaintesfort
vives s'élevèrent de toutes-parts. Enfin le courage eTla fermeté
d'un abhorrant d'Exeter, nommé Stowell, firent cesser cette
odieuse pratique. Il refusa d'obéir à l'officier de justice; et
s'étànt mis en défense, il répondit qu'il ne connaissait point la
loi dont on voulait se prévaloir pour l'arrêter. Les communes,
auxquellesil parut égalementdangereux de reculer_ou de s'en-
gager plus loin,se tirèrent d'embarras par une éyasion elles
iflsérèrentdansleurs délibérationsque Stowell était indisposé^et

` qu'on lui accordait un mois pour se rétablir.
5 Mais'la violence des communes parut surtout au sujet de la

conspifationy qu'elles poursuivirent avec le même zèle et la
même crédulitéqu'avaient montrés leurs prédécesseurs.JElles
rjgffijffelèrent la déclarationqui constataitla réalité à' un affreux
tgnràlot papistejjet^ pour augmenter la terreur du peuple,elles
aBggyfraittt qpl ,1ffia|gré les découvertes le complot n'avait pas^^g^dë subsister, JElles exclurent de leur chambre sir Robert
Ciflpet siy Robert Yeomans accusés d'avoir dit;que la çonspira-
ti^^papiste était une chimère, mais qu'il y avait un complot
presbytérien. Elles regrettèrent amèrement la mortjde Beaïoe,
qu'elles nommaient un témoin essentiel, sur les InformajiQns
duquel on pouvait compter. Il avait été saisi d'une fièvre ar-
dente à.-Brjstol; dans cette situation, ayant fait appeler North,
chef de justice il avait confirmé toutes ses premières déposi-tions,laréserve de celle qui regardait le duc etTàireine et
il ajjuirsuppliéNorth de demanderau roi quelque argentpourleirôuTâger dans ses extrêmes besoins. jPeu de jours après il ex-
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pira, et tout le parti triompha des circonstancesde sa mort,
comme s'il eût fallu prendre un tel témoignage pour l'affirma-
tiond'un mourant; comme si sa confession de parjuresur quel-
ques points eût garanti sa véracité sur tout le reste, et comme
si la persévéranced'un scélérateût pu balancer les dernièresdé-
clarationsde tant de personnes, auxquelleson n'avait pas d'autre
crime à reprocher que leur attachement à la foi romaine.

Les communes s'efforcèrent même, par leurs soins et leur
protection, de purger Dangerfieldde l'extrême infamie dont il
était couvert, et de lui rendre la capacité d'être admis en témoi-
gnage. Toute la troupe des délateurs fut applaudie et récom-
pensée. Jennison, Tubcrville, Dugdale,Smith, la Faria,parurent
devant la chambre, et leurs dépositions les plus frivoles et les
plus absurdes furent favorablementaccueillies. Le roi fut solli-
cité de leur accorder des pensions et des grâces; leurs relations
furentpubliées avec l'espèce de sanction qu'elles pouvaientrece-
voir de l'approbation de la chambre; le docteur Tongue fut re-
commandépour les premièresdignitésecclésiastiquesqui se trou- °

veraient vacantes. Si l'on considèrela détermination des esprits
à croire, au lieu d'être surpris qu'une fausseté palpable fût sou-
tenue par des témoins, on peut justement s'étonnerqu'on n'ait
pas produit de meilleures preuves contre les catholiques.
• Les grandes raisons qui servaient encoreà soutenir le fantôme
étaient la juste crainte qu'on avait conçue du duc d'York, et la
résolution formée par les chefs populaires d'exclure ce prince
du trône. Shaftesbury, et plusieurs autres hommes importants
avaient renoncéà toute espérance de réconciliationavec lui, et
ne pouvaient trouver de sûreté que dans sa ruine. Les amis de
Monmouth espéraient que son exclusion ferait place à leur
favori. Le ressentiment de l'apostasie du duc, la passion de la
liberté, le zèle religieux, la chaleur de faction, tous ces motifs
réunis animaientle parti patriotique. Mais ce qui fortifiaitencore
plus la résolution d'exclure le duc, et de rejeter tous les expé-
dients offerts par la cour, c'était l'espérance, artificieusement
nourrie, que Charles serait obligé à la fin de céder aux de-
mandesdu parti. On n'ignorait pas que ses revenus étaient ex-
trêmement chargés. Intacts même, à peineauraient-ilssuffi pour
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les frais indispensablesdu gouvernement, bien moins pour les
voluptueuses dissipations auxquelles son penchant le ramenait
toujours. Quoiqu'il eût cejsé de favoriser Monmouth, on lui
connaissaitun grand fonds-detendressepour lui. Jamaisil n'a-
vait été capable de se raidir avec"bbstinationcontre les importu-
nités et les obstacles. D'ailleurs la duchesse de Portsmouth, sa
maîtresse favorite, s'était laissé engager, soit par des vues d'in-
térêt, soit par l'espérance de faire tomber la succession sur ses
enfants à s'unir au parti populaire et cet incident était re-
gardé par ce parti commele plusheureux pronostic. Sunderland,
secrétaired'état, qui s'était lié avec elle, avait embrassé la même
résolution.

Cependant,indépendammentde la tendresse fraternelleet du
respect pour le droit de- la sucj;|ssion, de puissantes raisonsdé-
terminèrent Charles ^persévérer dans ses principes. Tous les
royalistes et les zélés anglicans, ce parti qui faisait Tunique
soutien de la monarchie, regardaient le droit de succession

comme inviolable; et s'ils se voyaient abandonnéspar le roi dans
un point si capital, il était à craindrequ'abandonnant sa cause
à leur tour, ils ne le livrassentaux prétentions et aux usurpations
du parti de la patrie. Ce parti ou les whigs, comme on le nom-
mait communément, conservait être quelque inclination
pourl'étatrépublicain, ou du moinsnourrissait une vive défiance

¥
du pouvoir royal; et dans l'une ou l'autre disposition, on pou-
vait appréhender que si la fortune le secondait, irrité par les
obstacles passés, autant qu'animé par le succès actuel, il n'eût
la volonté comme le pouvoir de réduire la prérogative à des
bornes très étroites. Ainsi les menaces et les promesses furent de
nouveau mais vainement employées contre la résolution de
Charles on ne put lui persuader d'abandonner ses amis /ni de

se livrer lui-même entre les mains de ses ennemis._Àprès tant
d'avances et de si graves concessions, après des offres de limi-
tation tant de fois renouvelées, il ne fut pas fâché de les voir
rejetées par l'obstination des communes et il se flatta ,que,
lorsque l'esprit d'opposition se serait épuisé en vains efforts, le
temps arriverait où, sans danger pour sa personne ejTponr ses
droits, il pourrait appeler à son peuple contre son parlement.



• *Les chëfepopulaires étaient si déterminés à ngrienménager,

Vu'eirTnoiris de huit jours depuis l'ouverturede la session, |e
bill d'exclusion fut proposé dans la chambre basse, et_ rédigé

presque immédiatementpar des commissaires établis dans cette

vue. Il ne différaitdu premier qu'endeuxarticles qui marquaient

w_ un redoublementde zèle dans les communes cet acte devaitêtre

lu au peuple deux. fois l'an dans toufes'îes églises du royaume^;

et quiconque entreprendraiLdejôutenir le droit ilu duc d'York

ne pourrait recevoir de;gïaon que pat acte du parlement,

Les débats furent potfefs des deux parts avec une^reme
violence. Le bill eut pourxléfensejars sir wniiamJones, qui
venait de résigner sa place de procureur-générpITôrdTlussel,

sir Francis Winnington, sir Henri Capel, siyymiamTulteney,

le colonel Titus, Treby, Ilambden et Montagne. Les opposants

furent sir Léonine Jenkins secrétaire d:éjat, sir John Er.nley,

chancelier de l'échiquier, Hyde, SeymofretTemple, yoici la

• substance des arguments qui nousjont étél|aasmis. °

Dans tous les gouvernements, ^renflas partisans de 1 exclu-

sion il <^ste quelque part unlÇu^oritéabsolue et suprême et

tous les statuts qui ont une foisrëçu la sanctionde la législature,

quelque opposés qu'ils soient à l'usage, n'admettent plus de

disputeni de contradiction. Loin quela libertéd'une constitution

diminue larpouvoir aliblu, il semble plutM qu'elle le %riifie

et qu'elle lui donne plus d'influence-surie peuple. Plus3 y

a de parties de l'état qui concourent-auxdécisions législatives,

plus leur voix <?t libre, et moins il y a d'apparencequ'il naisse

de l'opposition aux mesures qui ont reçu le sceau définitifd^une

-telle autorité. En Angleterre le pouvoir législàtitrésideenfière-

ment "dans le roi, les pairs et les coTnmunes, qui camprènnent

tous les ordres de la communauté; et ljon ne connaît pôtflt de

prétexte qui puisse exempter djme juridiction si pleine et si.

décisive aucunecirconstancedu gouvernement, pas mêmela suc-
cession au trône. On amême à cet égard d'exp'resse-sdéclarations

de l'autoritéparlementaire; on a. des exemples que cette.autorité

a été exercée; et quoique de justeset sages motifs ne permettent

de tenter ces innovationsque dans des cas extraordinaires,le

pouvoir et le droit n'en subsistent pas moins dans la commu-
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nauté. Or.Vil est. lin ras rfti'nn nnicoa ««vw«, ie i..– .» – iiooonauté. Or,s'ilest un ca^'on puisse nommer extrloMmaïre
e^qui demande desexpédientsinusités, c'est le cas présent où
1 héritier la ïourjjnng: a renonce; h lj .religion.de l'état, pourejnbrasser avec ardeur une religion .ennemie^ réellement in-compatible.Un prince de cettecommunion n'aura jamaisde con-fiance dans un peuple si prévenu contre lui; le peuple ne sedéfiera pas moins d'un tel prince. L'un regardera des alliances

cétrangères et ruineuses -JffiESSElaseuleprotectionde son trône•l'autre, dans une peTptuelle inquiétude,
aura recours à l'op-P^fe aux factionsr^atLx soulèvements même, comme auxseuls remparts .de sa liberté et de sa religion. Quoique les prin-cipes" théplogiques, lorsqu'ils contrarient les passions, aient

souventpeu de pouvoirsur les hommes en général moinsencoresur les princes; cependant, lorsqu'ils deviennent des symboles
de faction et des^cajgctères distinctifs de parti, ils concourentavec unjeâjgs plu&Jortes passions de l'humanité et sont alorscapables de porter Ws "hommes aux derniers excès. Malgré la
supériorité dujugementet k douceur naturelle du roi, combien
l'influencedu duc d'York S'a-t-elle pas déjà troublé le cours du
gouvernëment?.çQmbien de foisa-t-elleengagé la nationdans des
mesures funestes à ses intérêts et sa gloire au-dehors ou à
son; repars et à sa tranquillité domestique? Plus on insiste surl'afeurdité du, complot papiste, "plus «ate raison même aura deforce pour l'exclusion du duc, puisque la créduUté généraledela nation sur ce complot prouve son extrême antipathie pour lareligion de ce prince, et l'impossibilité absolue de la disposer
jamaisà vivre paisiblementsous la domination d'un tel souverainLui-même, dansune si périlleuse situation, doit chercher sa|Smt|danS des résolutions violentes, c'est-à-dire en détruisantlejprivilégesd'une nation qui a laissé pêTceison^ejsionpour
lpret.pour ce qu'il jug|l|j)lussacré. En vain prôpolè-t-on deslimitations et des ,gpMients. Tout ce qu'on laisse d'autorité
entre les mains du Suc ^dTork ne sera jamais employé qu'à laruine de.la nation; et les restrictions jnênies, faisant éclater ladéfianceet l'aversionpubliques, le stimuleront encore-davantage
à se placer dans une position indépendante. Enfin, comme leslois du royaume attachent encore à"la résistance le crime de
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trahison, et qu'elles n'admettent.et ne peuvent admettre sur
ce point aucune exception positive, quelle folie de laisser l'état
dans une situation où la-plus haute vertu sera toujours exposée
à la plus sévère proscription, et ou les seuls expédients quipuis-
sent sauver les lois seront ceux que ces mêmes lois" font regarder
comme le plus grand des crimes 1

Les partisans de la cour raisonnaient différemment. Une au-torité, répondirent-ils,entièrementabsolue etsans contradiction
est une purechimère, et ne se trouve dansaucunedes institutions
humaines; tout gouvernement est fondé sur l'opinion et le sen-
timent.du devoir; et partout où le magistrat suprêmechoque par
quelque statut ou par quelque prescription positive une opinion
regardée comme fondamentale, c'est-à-dire établie avec la même
force que sa propre autorité, il renverse le principe parJequel
il est lui-même établi, et ne peut prétendre plus long-temps à
l'obéissance. Dans les monarchieseuropéennes le droit de suc-
cession passe justement pour loi fondamentale; et quand toute
la législature résiderait dans une seule personne, il ne lui serait
jamais permis de déshériter par un édit son héritier légitime,
et d'appeler au trône un étrangerou quelqueparent plus éloigné.
Les abus dans d'autres parties du gouvernement-peuvent être
redressés par le souverainmoins passionnéou mieux instruit, et
doivent être souffertspatiemmentjusqu'alors; mais les violations
du droit héréditaireentraînent de si terribles conséquences qu'il
n'y a point d'autres maux ni d'autres inconvénientsqu'on puisse
leur comparer. En vain fera-t-onvaloirque l'Angleterre est unemonarchie mixte, et qu'une loi portée par le monarque, les
lords et les communes, est l'ouvrage de toutes les parties de
l'état; il est clair qu'il reste un parti très puissant, dont la
voix peut, à la vérité, n'être pas admise, mais qui ne se croira
jamais lié par une loi qui détruit le droit héréditaire. Des limi-
tations telles qu'elles sont proposées par le roi ne blessent point
une constitution déjàlimitée sur plusieurspoints d'ailleurs elles
peuvent répondreà toutes les vues qu'on se proposepar l'exclu-
sion du duc. Si les anciennes barrièras^contreJe pouvoir royal
sont demeurées fermes depuis tant d£siècles^, combien devront
l'être celles qu'on y joint, lorsqu'on resserrant l'autorité du mo-



narqWS elles augmentent si considérablement leur propre sûreté?
Ajoutez que la m|mE|alousie de religion qui porte le peuple à

désirer ces îimitaJiQnspour le successeur au trône diminuera
beaucouple nojnlrjOfCSrpârtisans^gt îe mettra dans l'impuis-
sance absolue'debriser par force ourjKr artificeles fers qui lui
seront imposés. L'âge et la vigoureusersantédu roi lui promet-
tant une longuejvie peut-il être prudent de mettre l'état en
pièces pour se'prëcautionner contre un avenir très incertain?Il
n'est pas donné affhommes de former des plans qui puissent
pourvoirtous les événements possibles, et le bill d'exclusion
même tel soin qu'on ait mis à sa rédaction, laisse lieu à des
inconvénientsfort simples et fort naturels auxquels il œ pré-
tend pas remédier. S'il naît ujffils au duc d'York, après la
mort du roi, ce fils, auquel il n'y aura rien à reprocher,doit-il
être privéde son droit? ou bien la princesse d'Orangedescendra-
t-êlle du trône pour faire place au légitimehéritier? liais toutes

ces raisôifs fussent-ellesfausses, il reste à considérer que dans
lëOélibérations publiques, on ne cherche pas l'expédient le
meilleur en lui-même, mais le meilleur de ceux qui sont prati-
caEies. ^èjôi .consent volontiersà des limitations, il en a même
offërjt quelques-unes de la plus haute importance; mais il est
résoluble s'exposer aux dernières extrémités avant que d'aban-

donner le. drpirde succession. Gardons-nous de cette factieuse

violencequi nous fait demander plus qu'on n'est disposé à nous
accorder, de peur que, perdant l'avantagéde ces utiles conces-
siorfs, -nous ne laissidnfàpïès la mort du roi le royaume à la
merci d'un prince donfïe zèle est connu, et qui ne peut être
qu'irrité du mauvais traitement dont il croit pouvoir déjà se
plaindre.^ -c-

Dans la chambre des communes, les arguments en faveur de

l'exclusion remportèrent, et le bill obtint une grande majorité

de suffrages. C'était dans la chambre haute que le roi comptait

sur 3ÛeT plus heureuse opposition. Le parti de la cour y était si

dominant que ce^ne fut gtfà la pluralité de deux voix qu'on
daignrprèndreleJôILeAçônsidération. Lorsqu'on en vint aux
débats, la contestffiSrîurtrès violente. Shaftesbury, Sunder-

land, Essex, parleSS"foïïr le bill; Halifax se mît à la tête des
.9_3
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opposants, etxléDlova ïine étenrliip. do t,.nnndif,4 nrio f*™n A'at~
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opposants, et déploya "une étendue de capacité, une force d'élo-
quence auxquelles on n'avait jamais rien vu de supérieur dans
cette assemblée. Il était également animé par la grandeur de
l'occasionet par la rivalité de Shaftesbury, sononcle, que, dans
les discussions de ce jour, il parut tout-à-fait éclipser, au juge-
ment unanimCde la chambre. Le roi fut présent pendant toutle cours du débat, qui fut prolongé jusqu'à onze heures de la
nuit. Une majorité considérablerejeta le bill; tous les évêques
à l'exception de trois, se déclarèrent contre cet acte. Outre
qu'ils dépendaient de la cour, ils s'imaginaient ou prétendaient
que l'église anglicane avaient plus à craindre de l'ascendant
du presbytérianismeque de celui du papisme, qui, malgré la
faveur du roi et du duc, répugnait extrêmementau génie de la
nation.

Les communes firent éclater beaucoup de mauvaise humeur
en voyant leurs espérances déçues. Elles formèrent immédiate-
ment une adresse pour demander qu'Halifax fût à jamais éloigné
des conseils du roi et de sa présence. Quoique le prétexteallégué
fût d'avoir conseillé les dernières prorogations du parlement, le
motif réel était évidemment la vigoureuseopposition qu'il avait
faite au bill exclusif. Charles ayant réclamé de nouveau l'argent
nécessaire pour fortifier Tanger, que'ses revenus présents ne le
mettaient pas en état de défendre, les communes, au lieu de
répondre à sa demande, lui présentèrent une adresse on plutôt
une remontrancepresque aussi violente que la fameuse pièce de
ce nom publiée pendant les guerres civiles. Tous les abus du
gouvernement, presque depuis le commencement de ce règne,
y étaient représentés avec les plus vives couleurs la guerrehol-
landaise, l'alliance avec la France, les prorogations et les disso-
lutions du parlement; et toutes ces mesures aussi-bien quel'infernal complot, y étant attribuées aux machinations des
papistes, c'étaitinsinuer clairementque le roi s'était constamment
laissé gouverner par ce parti, et qu'il était réellement le chef
d'une conspirationcontre la religion et les libertés du peuple.

Quoique cette grande affaire de l'exclusion eût été conduite
avec une extrême violence, et même une extrême imprudence,
les défiances qui inspiraient tant de chaleur aux communes



n'étalent pas sans fondement mais leur ôbjjinajion contre le
complot papiste, surtout après un si îongTntervallë, suppose
un excès de crédulitéou d'injustice qui n'admet aucuneapologie.

La chambrerenouvelaJ^ccjisation des lords catholiquesretenus
à_la tour; èTl'âge lesinfinnités le génie étroit jiu vicomte de
Stafford paraissant 'le rendre incapable de se*Mfëndre, il fut
décidé qu'il serait la première victime afin que sa. condamnation

préparât la voie à la sentence destinée aux"âutr|s~(Sptifs. Le
chancelier, créé depuis peu comte de Nottingham, fut nommé
grand-maître (1) pour! la conduite de ce procès.

Trois témoins fiueut produits contre le, prisonnier Oates

Dugdale et Tuberville. Oates jura qu'il avait vu le père FemvieÊ

remettre- à Stafford une commission signée du père Oliva, gé-
néraldes jésuites par laquelle il était constitué trésorier de l'ar-
mée papale qui devaitêtre levée pour subjuguer l'Angleterre; car
cette ridicule imposture consexylit encore son crédit dans la
chambre des communes. Dugdale déposa qu'à Tixal terre de
lord Aston, le vicomte deStafford avaitvoulu l'engager dans le
complot de tuer le roi, et lui avait promis pour cette action,
outre l'honneur d'être canonisé par l'église, une récompense de

cinq cents livres sterling. Tuberville affirma que le vicomte, à
Paris, dans son propre logement, lui avait fait la même propo-
sition. L'offre d'argentpour tuer un -roi sans au6ùüé explication
qui puisse donner à l'assassin quelque probabilité de succès ou
quelque espérance de fuite et de sûreté, est si peu croyable en
elle-même, et peut être si facilement soutenue par le premier

témoin prostitué, qu'une accusationde cette nature, lorsqu'elle
n'est accompagnée d'aucune circonstance, doit faire très peu
d'impression sur des juges. Quoique ces délateurs' semblassent

donner peu de prise à l'accusé, les moyens ne lui manquèrent

pas sur plusieurs points essentiels pour déçréditer leur témoi-

gnage. Dugdale jurait que Stafford avait été d'un grand conseil
des catholiques qui s'était tenu au château de Tixal; mais Staf-
ford prouva, par des témoignages irrécusables, qu'au temps dé-
signé il était à Èath oujans les environs de cette ville. Tuber-

(1) En anglais,high-steward.
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ville avait été novice dominicain, avait quitté cet ordre pourville avait été novice dominicain, avait quitté cet ordre pour
s'engagercomme cavalier dans une armée étrangère, et depuis
qu'il avait été congédié vivaità Londres,abandonné de tous ses
parents et dans une grande pauvreté. Stafford prouva par le té-
moignage de ses domestiques, que, soit à Paris, soit en Angle-
terre, on n'avait jamais vu cet aventurier danssa compagnie. Ne
devait-il pas paraître étrange qu'après avoir rendu cet homme
dépositaire d'un secret si important, il l'eût si long-temps et si
complétementnégligé ?

Pendant le procès, les clameurs et les outrages de la populace
n'eurent pas de bornes, et Joncs, "Winnington, Maynard, char-
gés de la procédure, y déployèrentbeaucoupd'éloquenceet d'ha-
bileté. Cependant, malgré le désavantage de toutes ces circon-
stances, l'accusé fit une meilleure défense que ses amis ou ses
ennemis ne s'y étaient attendus. La lutte inégale dans laquelleil
se trouvaitengagé fut une abondantesource de compassion pour
tous ceux auxquels il restait quelque sentiment d'humanité. Il
réprésenta que, pendant le cours de quarante années, depuis le
commencement des guerres civiles, au milieu d'une multitude
de dangers, d'embarras et de pertes, il n'avait jamais manqué
à la fidélité envers son prince était-il croyable que, dans sa
vieillesse, jouissant d'une fortune aisée, affaibli par ses infirmi-
tés, il eût démenti tout le cours de sa vie pour prendre part à
une conjuration désespérée contre son souverain, contre un
prince dont il n'avaitjamais reçu que des bienfaitset des grâces?
Il fit observer l'infamie des témoins, les contradictionset les ab-
surdités de leurs dépositions, l'extrême indigence dans laquelle
ils avaient vécu, quoique engagés, disaient -ils, dans une con-
spiration avec des rois, des princes et des seigneurs le crédit
et l'opulence qu'ils étaient parvenus à se procurer par leurs dé-
positions. Il renouvela ses protestations d'innocence d'un air
d'effusionet de simplicité plus persuasif que les ornements de
l'éloquence par'intervalles, il lui échappait malgré lui les plus
vivesmarques de surprise et d'indignation en considérantl'im-
pudence des témoins.

Il doit paraître aujourd'hui fort étonnant, comme il le parut
à Stafford même que les pairs après six jours d'audience so-



lennelle, aient pu prendre à la pluralité de vingt-quatre voix le
parti de porter sentence contre lui. Illa reçut néanmoins avec
résignation. Que le saint nom du ciel soit loué! TellelStl'unique
expression de ses sentiments. Lorsque le grand-maîtretlui^dit
que les pairs intercéderaient en sa faveur auprès du roi pour lui
Sucfrremettre la plus cruelle et la plus ignominieusepartiede sa
jjlntënçg^ qui était d' êtrependu et écartelé, il fonditen larmes
Xajilitrîl répondit que c'était le sentiment de leur bonté, et non~_z

^gfSlterdusprtqu'il allait subir, qui le touchait jusqu'à mon-tp^tai^ll^iaiibïesse.
^PD. est rjëm|f quablequ'aprèsque Charlesl'eut dispensé, comme
'jLâxrive presque toujours en pareil cas, de ces deux parties du
jflflpHce, les deux shérifs Bethel et Cornish, se livrant à l'esprit
rlfrablicain pour flatter l'emportement de leur faction toujours
jalouse de la monarchie, firent naître un doute sur le pouvoir*"
qu'onsupposait au monarqued'accordercette légèreindulgence.
« Puisqu'il ne peut, dirent-ils, faire entièrement grâce, com-
« ment pourrait-il remettre une partie de la sentence? Ils
proposèrent leur doute aux deux chambres. Celle des pairs le
déclara superflu. Les communes,appréhendant qu'une question
de cette nature ne pût conduire à sauver Stafford, firent cette
singulière réponse « La chambre se contente que les shérifs fas-
« sent exécuter William, auparavant vicomte de iâtafford, jjar
« la seule séparationde sa tête. » Rien ne marque mieux la. fur

reur de ces temps que de voir lord Russel, malgré la vertu et
l'humanité de son caractère, seconderdans la chambre basse ce
barbare scrupule des shérifs.

Dans l'intervalle entre la sentence et l'exécution on fit mille
efforts, pour ébranler la constance de l'infirme et malheureux
vieiïïaird et pour lui arracherquelque aveu de la trahison pour
laquelle il était condamné.On ripandit mêmele bruit qu'il avait
tout confessé. Les chefs du parti qui, malgré leur crédulité ap-
parente, conservaientsans doutequelque scrupule sur la réalité
du complot papiste, triomphèrent de cette supposition. Mais
Stafford rappelé devant les pairs fit l'aveu de plusieurs plans
que lui-mêmêoud'autres~avaientformés pour obtenir une tolé-
rance eâ faveur^es catholiques, ou du moioa quelque mitigation



des lois pénales, protestantque c'était la seule trahisonqu'il eût
à se reprocher. --– -^– –

Il employa les moments qui lui restaient à se préparer au der-
nier passage, avec l'intrépiditéqui convenait à l'élévation de son
rarïg et de sa naissance, et qui était le résultat naturel d'une
longue vie passée dans l'honneur et l'innocence. Son âme parut
tirer même unenouvelle force de la violence qui l' opprimait.En
partant pour le lieu de l'esfécution il demanda un manteaudont
il crut avoir besoincontrela rigueur de la saison. « Peut-ètre,
« dit-il, pourrai-jg" trembler de froid; mais grâces au ciel, je ne
« trembleraipas de crainte. » Sur l'échafaud il continua de ié-
péter du ton le plus solennel et le plus ferme ses protestations
d'innocence!Lorsqu'il parla des témoins dont les parjures lui
coûtaientla vie, ses expressions furent pleines de doucëûr^Tde
charité. il désavoua tous cesrprincipes de pernicieusemoraleque
des protestants plus que zélés avaient attribués sans distinction
à l'église de Rome. Enfin il mourait, dit-il, dans l'espéranceque
le temps n'était pas éloigné où l'illusion présente se dissiperait
heureusement, et où la force de la vérité obligerait l'univers
entier de faire une juste réparation à son honneur outragé.

La populace, "qu'on avait vue triompher du procès et de la
condamnation du vicomte de Stafford, fondit en larmes à la
vûîé'âe cette douceur soutenue qui brilla jusqu'au dernier mo-
ment dans les traits, la contenance et l'accent de ce noble
vieillard. Le profond silence des spectateurs ne fut interrompu
que par des soupirs et des sanglots. Ils trouvèrent néanmoins,
mais avec difficulté la force d'applaudiraux protestations d'in-
nocence qu'il ne se lassait pas de répéter. Nous vous croyons,
mylord; que le ciel vous bénisse, mylord Ces ^expressionssor-
taient d'un ton faible, entre-coupé. L'exécuteur ménsoie put se
défendre d'une espèce de sympathie il leva deuxlbis' la hache
dans l'intention de frapper le coup fatal, et deux fois il sentit
la résolution/ïùT manquer. Un soupir accompa^ÏKrson jdernier
effort, qui mit la victime en possession de l'éternel repos. Toute
rassemblée crut sentir le coup; et lorsque la tête fut présentée
au peuple avec le cri ordinaire: Voici la tête d'un traître, on
n'ejitejq,dit pas prononcer un seul njot d'assentiment, La pitié,



•jg^gjQgijfe,. l'étonnement s'étaient empjréï de tous les cœurs et
Éfclèployaiëntsur tous les visages. ~*yf
^E est le dernier sang qui fut versé à l'occasion du complot pa-
pfitë*; incident que les Anglais devraient souhaiter, pour l'hon-
néft^ë'fëur fiatiôn, de pouvoir effacer de la mémoire des
hommes; mais qu'il est nécessaire de perpétuer, autant pour
maintenir la vérité de l'histoire, que pour garantir, s'il est pos-
sible, leur postérité et toute la race "humaine d'une si barbare

et si honteuseillusion.
L'exécution de Stafford flatta les préventions du parti natio-

nal^mais elle ne contribuapas à augmenter sa sûreté ni son pou-
v<||Vau contraire, en excitant la commisération, elle ne fit
:ff|Sîïaihlir l'opinion du complot jusqu'à la ruiner entièrement.
SqsSl les

communes;pour ne~pas perdreTÔccasiôn résolurent-
etO}de faire sentir à leurs amis çjnijne à'îaurs.adversaires toute

l'étendue de leur autorité-Tlfles ^passèrent un b'uTpour Te sou-
lagement des protestants non^gonformistes fit pour la révocation
des lois persécutrices de la trente-cinquièmeannée d'Elisabeth.
Uné si louable résolution ne tro-U:y&, pas0 n chambreUne si louablerésolutionne trouva,pas d'obstacledans la chambre
haute. Le chef de justice avait excité d£ vives* plaintesen congé-
diant le grand jury d'une manière illégale qui avait fait avorter
les mesures de Shaftesburyet deiêl'partisans lorsqu'ils avaient
entrepris d'accuser le duc d'Yorken qiïàTïté"de papiste récusant.
Les communes envoyèrent à la chambre haute une accusation
contre lui pour ce crime, et traitèrent avec la même rigueur
Jones et Weston, deux des juges qui s' étaientpermis, dans des
discours publics, de donner à quelques-uns des premiers réfor-
mateurs l'odieuse qualité de fanatiques. n

Charles^ en rejetant le bill d'exclusion, s'était couvert de
l'autoritéJÏOa chambre haute; et cette fois les communes n'a-
vaient puattâqnerle monarque même en attaquant ses ministres
et ses cojrsBillers. Dans cette situation, pour suivre le plan qu'il
avait c5nguTd"e "faire tomber sur elles tout^ïlàme des divisions,il leur adressELun nouveau discours. Après les avoir averties
que cétteToccasion négligée ne se retrouveraitjamais. « Je vous
« ai promis, leur dit-il, la plus parfaite satisfaction que vous
« puissiez désirer pour lasûreté de la religionprotestante ainsi



« que mon concoirrjTpoûrtousles remèdes qui peuvents'accor-
« der avec la conservation du droit héréditaire dans-ioncours

« naturel et légal. Je vous renouvelle cette promesse avec les

« mêmes restrictions; et disposé, comme je le suis, à faire, de
« mon côté, tout ce que vous pouvez raisonnablementattendre

de moi, je souhaiterais aussi de savoir de vous, le plus tôt
«

qu'il sera possible, quél£ secours vous êtes disposés à m'ac-

« corderet ce que vous désirez de moi. »*La plus raisonnableobjectioncontre les limitations que le roi
s'était hâté de proposer, c'est qu'elles introduisaient dans le
gouvernementune trop grande innovatiqnj et qu'elles anéantis-
saient presque entièrement l'autorité du futur monarque. Mais
si l'on en juge par la disposition des communes ou deleurs chefs,
on présumera sans injustice qu'une telle objection avait peu de
poids pour eux, et que leur mécontentementcontre la cour les
faisaitpencherplutôt à diminuer qu'à maintenirle pouvoir royal.
Ils se flattaient encore que les pressantes nécessités du roi et sa
facilité naturelle le porteraient à se jeter sans réserve entre leurs
mains, tt que, sans attendre l'avénement du duc d'York, ils
pourraient ainsi se rendre aussitôtmaîtres absolus du gouverne-
ment. Dans cette vue, non-seulementles communes insistèrent
sur le bill d'exclusion, mais elles proposèrent d'autres bills
d'une nature très importante, et quelques-uns capables d'alar-
mer la cour; le premier pour le renouvellement de l'acte trien-
nal, qu'on avait révoqué si inconsidérément dès le commepce-
ment de ce règne; un second pour faire dépendre la durée .des
magistratures de la bonne conduite de ceux qui possédaientces
offices; un troisièmepour attacher le crime de haute trahison
aux levées d'argent sans le consentement des deux chambres ç

un^juatrième d'associationpour la sûreté de la personne royale,
p6ttr la défense de la religion protestante, pour la préservation
des sujets protestants contre toutes sortes d'invasions et d'op-
positions et pour écarter le duc d'York ou tout papiste de: Ta

succession à la monarchie anglaise. Le souvenir du covenant
était trop récent pour qu'enfermât les yeuxsur les conséquences
de cette association; et Charles, à qui la lecture de Davila
était familière, ne put manquer de se rappeler un mémorable



exemple étranger pour fortifier cette expérience domestique.
Les communes adoptèrent plusieurs autres bills, qui, sansavoir la force des lois, servirent à faire découvrir le caractère

et les dispositions de la chambre. Elles déclarèrent quêtons ceuxqui avaient conseillé à sa majesté de rejeter le bill d'exclusion
étaient fauteurs du papisme et ennemis du roi et du royaume.Dans une autre déclaration elles nommèrent le marquis de "Wor-
cester, les comtes de Clarendon, de Feversham et d'Halifax,
Laurent Hydeet Edouard Scymour, comme ces dangereux en^'

nemis, en priant sa majesté de les éloigner pour jamais de sa
personne et de ses conseils. Elles déclarèrent qu'elles ne pou-vaient, sans violer le dépôt de la confiance publique, accorder
aucun subside au roi, jusqu'àce que le bill «exclusionfûtpassé;
et de peur qu'il ne s'ouvrit quelque autre voie pour soutenir
le gouvernement et se maintenir dans l'indépendance, elles
déclarèrent en même temps que tous ceux qui dans la suite lui
prêteraient de l'argentà titre d'avancesur le revenu des douanes,
de l'excise ou du fouage (1) se rendraient coupablesd'opposi-
tion à l'assemblée du parlement, et répondraient de cette témé-
rité à la chambre.

Le roi pouvait se flatter que les pairs, après avoir rejeté le
bill d'exclusion,continueraientde défendrele trône, et qu'aucun
de ces dangereux bills préparés dans la ehamdre basse ne serait
présenté pour obtenir le sceau de l'approbation royale. Cepen-dant, comme il ne restait aucune espérance d'inspirer plus demodération aux communes, et qu'une plus longue session nepouvait servir qu'à tenir les factions en haleine, et peut-êtrea perpétuerle ferment général de la nation, il prit secrètementla résolution de prorogerl'assemblée. La chambre basse en futinformée un quart d'heure avant que l'huissier à verge noireparût a la porte; et, pour ne pas perdre un temps si précieux,elle prit tumultueusement quelques résolutions extraordinaires.Elle déclara que quiconque porterait sa majesté à proroger leparlement dans toute autre vue que dé faire passer le bill d'ex-clusion, était traître au roi, à la religion protestante et au

(1) Itaptt sur les feux,que les Anglais comment A#<w*«<mry.



royaume d'Angleterre, fauteur des intérêts de la France, et
pensionnaire de cette couronne; que la ville de Londres serait
remerciée de son éclatante fidélité, de ses soins et de sa vigi-

lancepour le salut du roi et de la religion; que c'était l'opinion

de la chambre que l'incendie de 1666 était l'œuvre des papistes,

qui s'étaient proposé par-là d'introduire le pouvoir arbitraire
et le papisme dans le royaume que l'on supplierait humblement

sa majesté de rétablir le duc de Monmouthdans tous ses emplois

et commandements,dont la chambrepensait qu'il avaitété privé

par l'influence du duc d'York; enfin que c'était aussi l'opinion
de la chambre que les recherches contre les protestants non-
conformistes, en vertu des lois pénales, seraient à charge aux
sujets dans les circonstances, affaibliraient la cause protestante,
encourageraient le papisme, et mettraient en danger la paix du

royaume.
Charles donna son approbationà quelques actes de peu d'im-

portance mais il défendit secrètementau greffier de lui pré-
<

senter dans cette occasion le bill par lequel celui de la trente-
cinquième année d'Élisabeth devait être révoqué et par cet
artifice, qui n était pas moins désobligeantpour les whigs qu'un
refus ouvert, et qui marquait en même temps une sorte de ti-
midité dans le roi, il éluda pour cette fois un acte si salutaire.

Charles avait souvent tenté lui-même, et quelquefois par des

voies irrégulières de procurer de la tolérance aux. non-confor-

mistes mais, outre qu'il avait toujours eu dessein d'y com-
prendre les catholiques, la disposition actuelle des sectaires,
qu'il trouvait fort éloignésdeses vues, l'avaitextrèmcment irrité

contre eux, et lui avait fait reprendrela résolution de les tenir,
s'il était possible, dans la dépendance.

Il paraît que, dans leurs dernières déclarations, l'intention

des communes était de former indirectement une association

«sontre la couronne, depuis qu'elles avaient rencontré de le-ré-

sistance à leur bill d'associationdirecte. Elles s'efforçaient de

joindre au parti de la patrie les non-conformistes,la ville de

Londres et le duc de Monmouth.Jamais ou n'avaitvu tant d'ap-

parencesd'uneguerre civile; et Charles comprit qu'il étaittemps
de dissoudre un parlement qui semblait avoir conçu de si dan-
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gereut projets. Bientôt après il en convoqua un nouveau. Ilgereut projets. Bientôt après il en convoqua un nouveau. Il
n'ignorait point que le parti opposé à là cour était très puissant
dans tous les lieux d'élection, et il ne pouvait se promettre que
le nouveau parlement fût mieux disposé à son égard mais cet
expédient était une suite de son premier dessein de tenter toutes
les voies qu'il jugeaitcapables de le réconcilieravec les communes,
dans l'espérance que, s'il lui étajtimpossibled'yparvenir, il lui
serait plus facile de justifier auxfeux du public, ou du moins à
ceux de son parti la rupture qui deviendraitinévitableaveccette
chambre.

Les royalistesavaient toujours regretté amèrement pendant
les guerres civiles, que le long parlement eût été convoqué à
Westminster,où il se trouvait fortifié par le voisinage d'une fac-
tieuse et puissante cité qui avait ardemment embrasséson parti.
Quoique Charles eût actuellement des gardes, qui tenaient jus-
qu'à un certainpoint la populace en respect, il prit la résolution,

pour prévenir tous les inconvénients, d'assembler le nouveau
parlement à Oxford. La cité de Londres fit bientôt connaître
qulil ne s'était pas trompé dans le jugementqu'il avait porté de
ses dispositions.Non-seulementelle fit retomber son élection sur

.les mêmes membres, mais elle leur décerna des remercîments
pour leur conduite et pour leurs efforts dans la recherche des
horribles profondeursde l'infernale conspirationpapiste, et dans
l'exclusion du duc d'York, principale cause de la ruine et de la
jgjgpe-dont lâ-nation était menacée. Monmouth, secondé de
(Jïïfnze pairs présenta une pétition contre le dessein d'assem-
bler^ parlement à Oxford, où les deux chambres, disait-il, ne
pouvaient jouir.d'aucune sûreté, et se verraient exposées aux
glaiyesdespapisteset deleurs adhérents dont plusieurss'étaient
déjà glissés dans les gardes du roi. Le but de ces insinuations,
qui tombaient évidemment sur le roi même, était moins de per-
suader le souverain que d'enflammer le peuple.
Les excluants pouvaient conclure et de la dissolutiondu der-
nier parlement et du lieu que Charles avait choisi pour l'assem-
blée du nouveau, qu'il était déterminé rejeter constamment
leur bilj favori; mais ils se flattaient encore que ses pressantes
nécessités ébranleraient un caractère si facile, et leur procure-
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raient enfin l'ascendant. Les chefs populaires se rendirentà Ox-
ford, escortés non-seulement de leurs domestiques, mais d'une
nombreuse troupe d'amis et de partisans. Les quatre membres
dc la cité de Londres particulièrement furent suivis d'une mul-
titude de citoyens parés de rubans, sur lesquels on lisait en bro-
derie, point de papisme, point d'esclavage. Charles entretint une
discipline exacte parmi ses gardes, et son parti affecta aussi de
faireparade de ses forces; de sorte que l'assembléed'Oxfordavait
moins l'apparence d'un parlement régulier d'Angleterre, que
d'une tumultueuse diète de Pologne.

Le roi, qui n'avaitemployé jusqu'alors que les plus gracieuses
expressions avec tous ses parlements, surtout avec les deux der-
niers, prit ici un ton plus impérieux. Après s'être plaint de la
conduite inexcusable de la dernière chambre des communes, il
protesta que jamais il ne prétendraitlui-même au gouvernement
arbitraire mais qu'il ne le souffrirait jamais dans d'autres. En
convoquant sitôt cette nouvelle assemblée, il faisait assez con-
naître que les irrégularités précédentes ne lui avaient pas laissé
de prévention contre les parlements. Il offrait aux chambres
ajouta-t-il, une nouvelle occasion de pourvoir à la sûreté pu-
blique. Il donnait à l'univers entier une nouvellepreuve que de
sa part il n'avait négligé aucune de ses obligations.

Les communes ne furent point effrayées du ton imposant de
ce discours. Elles étaient presque entièrement composées des
mêmes membres; elles choisirent le même orateur, et dès les
premiers momentselles en revinrentà leurs mêmes vues, c'est-
à-dire à l'accusationde Danby, à la révocation du statut persé-
cuteurd'Elisabeth à la recherche du complot papiste, et surtout
au bill d'exclusion. Leur violence fut portée si loin sur ce der-
nier article, qu'elles refusèrent même de prêter l'oreille aux ex-
pédients les plus plausibles. Ernley, un des ministres du roi

>
proposa que le duc fût banni pendant toute sa vie à cinq cents
milles d'Angleterre et que l'héritier le plus proche après lui fût
nommé régent, à la mort du roi, avec toute la plénitude dupW-
voir royal. Mais cette ouverture môme, qui ne laissait au duc
qu'un vain titre, quoiqu'elle fût secondée par sir Thomas Litt-
letonetjir Thomas Bïontpesson, ne put obtenir l'attention de la~vi. :2G



chambre. Le renversement-des espérances passées et toutes les
oppositionsde la cour n'avaient servi qu'à rendre le parti de la
patrie plus uni, plus hautain, plus déterminé. La résolution
qu'il avait prise d'exclure le duc pouvait seule le satisfaire.

Il y avait à la cour un Irlandais catholique, nommé Fitz-Har-
ria, qui s'était insinué dans la confiance de la duchessede Ports-
ntouth, par le zèle qu'il mettait à l'informerde tous les libelles
composés par les Jwhigs ou de tous les desseins formés contre
elle et contre la cour. Des services de cette nature, ou peut-être
un sentiment de reconnaissance pour ceux de son père, sir
Édouard Fitz-Harris, royaliste signalé lui avaient valu du roi
un présent de 250 livres sterling. Cet jiomme s'étant lié avec
un Êcosslis qui se faisait nommerÉverard, espion des excluants,
et dénonciateurdu complot papiste, lui proposa d'écrirecontre
lexoio le duc et toute l'administration. Les intentions de Fitz-
Harrisn'ont jamaisétébienéclaircies mais il estprobable comme
il l'assura dans la suite, qu'iljie pensait qu'à livrer l'écrit à la
duchesse pour se faire un mérité de sa découverte. Éverard, qui
lui soupçonnaquelqueautrevue, et qui cherchait aussi à se faire
valoir par ses découvertesauprès de ses protecteurs, résolut de
trahir son ami. Il plaça sir William Waller, juge de paix, et
deux autres personnes derrière une- tapisserie d'où l'on pouvait
entendre et voir" tout ce qui se passait dans sa chambre. L'écrit,
ébauchépar Fitz-Harris et perfectionnépar l'un et l'autre, était
le plus emporté, le_plus indécent et le plus injurieux qu'on pût
imaginer, capable même de nuire plus que de servir au parti qui
aurait eu l'imprudence de l'adopter. Waller se hâta d'en infor-
mer la cour, et obtint un ordre pour faire arrêter Fitz-Harris
sur qui l'on trouva une copie du libelle. Dans le chagrin de se
voir livré à la justice, il résolut de faire sa cour au parti popu-
laire, seul en état de le protéger, et qui était comme arbitre de
tous les procès de cette nature. Il déclara que la cour l'avait em-
ployé à rédiger ce scandaleuxécrit pour en faire tomber l'odieux
sur tes excluants. Mais, quoique cette déposition ne fût pas sans
vraisemblance, il en ruina lui-même le crédit par des circon-
stances absurdes et révoltantes. Il attribua au ministère l'inten-
tion d'envoyer une copie du libelle à chacun des chefs, du parti
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déposé, de les fairearrêter au moment qu'ils la recevraient,et
dé lej\r, im^ef une conspiration. Voulant ensuite se^rendce
plus import'ant^rd'autrescommunications,il se mit au nombre
des dénonciateurs du complot papiste, et ne manqua point de
confirmertoutes tes affreuses circonstancesdéposées par ses pré-
décesseurs. IJjdéclara que la seconde guerre hollandaise avait
été commençle dans la vue d'ejtirpjr la~religion protestante
hors du royaumeet au-decfàhs qffle père Parry, jésuite,trompé
dansson espoir par lapaix, luiavait dLtque lescatholiquesétaient
décidés à se défairedu roi,et quJils4^âîèn|môniM engagélareine
dans cet horrible projet ^que l'envoyé *de~3VÎodône luiavait offert
dix mille livres sterling pour tuer le roi que sur son refus,
l'envoyéavait dit que la duchesse de Mazarin aussi versée que sa
sœur (la comtessede Soissons) dans l'art d'empoisonner n'avait
besoin que d'une petite fiole pour exécuter cette entreprise;
qu'à la mort du roi l'armée de Flandre; <Jevajtpasser la mer et
venir massacrer tous les protestants; qu'on levait en Italie de
l'argent etdes recrues, et qu'on ne verrait plus de. parlements;
que le duc d'York était informé de tout ce plan, et qu'il avait
môme participé au projet du meurtre do Godfrey, dont l'exécu-
tion avait été telle que Prance l'avait rapportée.

Les chefs populaires avaient souhaitefort ardemment de trou-
ver quelque sujet d' accusation,contré le duc*; et^ 'quoique" l^u-
dace d'uâtes et de Bedloen'eût pas été si Ç>in dans leur première

déposition, Dugdale et Dangerfieldavaient été enliardis à y sup-
pléer en le comprenantdansla conspiration.Ainsiles communes,
qui trouvèrent Fitz-Harris disposé à les servir, n'eurenLpas
honte, d'adopterson témoignage j et résolurent de le garantyjjju
danger qui le^œnaçait.Le roi l'avaitiait eniever,dela^prison^e
la cité, où il était exposé aux jollicTtations des_ excluants, ..et
transporter à la tour, et avait donné^brdrequ'il fût jugeSuivânt
la loi commune. Mais, dans la vue d' arrêtes son procès et son
exécution les communes formèrent elles-mêmes contre lui une
accusationqu'elles envoyèrentà la chambre haute et pour bra*
ver la cour, elles ordonnèrent,avec une amère dérision, que
l'acte fût porté aux pairs par Jenkins, secrétaire d'état. Celui-
ci fut si piqué de cette insulté, que d'abord il refusa d'obéir



Mais ensuite, se voyant, mefiaxTé" de prison, il prit" le parti de se

soumettre. Les pairs ren^tte^fliii^^uxjçôùrsî^rdl-
n,aires de judicature, paf"lês^Sîe?J3u|vàût eeque leur avait
annoncé, le procureiirl^fféïal^ÏÏ^âyaiF^ejàrésolu de faire in-
strùire le procès de Mtz-Harris. Les Twmmunês prétendirentque
la chambrehaute étaitobligéede recevoir toutesleursaccusations,
et c'est effectivement le premier exemple qu'on trouve de son
refus aussi se plaignirejit-elks-que-les pairs, en rejetant leur
accusation, avaient fait un dèm^àe justice et violé la constitution
des parlements Elles jiécla^rèjrentaussi que toute cour inférieure
quiprocéderait canti'eïitz^Harris ou contre tout autre chargé
d'accusation par leur chambre, serait coupable d'insigne viola-
tion de ses privilèges. On s'attendait à de jnxéj^cmtestations
lorsque Charles perdant tout espoir de ramener les communes
à la modération saisit avec joie l'occasionde cettequerelle entre
les deux chambres pour dissoudrele parfëmentt Le secretfut si
exactementgardé que les communes n'en "eurent aucune dé-
fiànm jusqu'au moment où la verge noire parut à leur porte, et
leuFjpSrfa l'ordre de se rendre à la chambre des pairs.

jdftte, mesure vigoureuse, quoique facile à prévoir, causa tant
d'êfcnneme'ntau parti, /qu'elle abattit son courage et le réduisit
ajhplus profond désespoir. Il ^'apercevait, mais trop tard, que
^Srles avâïtTprlssar dernilre* résolution, et s'était déterminé à
courirtoute sorte^dç risques, plutôt que de se soumettre aux
conditionsqu'on voûiaït lui imposer. En attendant avec patience
la pleinemkturité'des choses, il s'était fait un parti national qui
lèlnettaït en état de braver ses ennemis. On voyait que de plu-
s^Qrf années il ne fallait pas compter sur des parlements; et,
dtS^ceïongintervalTejia cour, en possessionde toute l'autorité
«^oiqu^éut-être àlaiête d'un parti inférieur,' aurait beaucoup

d'avantage sur un corps dispersé et désuni. Ces réflexions, ne
pouvant échapper a'personne, tous les excluants _cojnniênfière_nt

àCTaindre que Charlës'në'sèçpndât le coup par quelque ^dSnarche

plus violente, etne se vengeât immédiatementde leur^ôngue et
opiniâtre résistanceà ses mesures. De son cô£é, il njappréhenda
pas^ïoins que, le désespoir lësrpoussant à recoui|t"ï la force,
ils e<î fussent capables de quelqrô brusque entrepris£"contresa
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personne. Dans cette mutuelle inquiétude, les deux partis quit-
tèrent Oxford avec une égale précipitation; et en un instant cette

ville si remplie, si tumultueuse redevint vide et tranquille.

Le parti de la cour tira des forces de l'étonnement et de la dis-

persion de ses adversaires, et s'attacha plus fermement,au roi,
qui semblait promettre plus de constance dans ses résolutions.

La violence des excluantsfut relevée de joutes,parts avec exagé-

ration, et la réalité même du complot, ce grand ressort de leur
autorité, fut ouvertement révoquée en doute. Le clergé s'agita
particulièrement dans cette grande révolution .^poussé parles
propres craintes, autant que par les insinuations de la cour, il
représenta ses ennemis comme des sectaires et des républicains,

et témoigna une extrêmejoie d'être échappé aux périls dont il se
croyait environné. Les principes les plus opposés à la liberté ci-
vile retentirent de tous côtés dans les chaires, et furentadoptés
dans un grand nombre d'adresses qui applaudissaient, à là con-

duite du roi, et qui le félicitaient d'être échappé à la tyrannie
des parlements. S'il y avait eu quelque fond à faire sur des pa-
roles, on aurait jugé que la nation courait volontairement à la
servitude,et se faisait même honneur dA.ré§igner.entrcles mains

du roi tous les priviléges qu'elle avait reçus de ses braves an-
cêtres dans une si longuesuite de siècles. _–- “

Mais Charles eut assez de pénétrationpour faireun juste discer-

nement des dispositions réelles et djijangageque la chaleur d'une
factioncontreune autrepeut quelquefois ar racher. llalgré toutes

ces protestations de respect et d'obéissance, iL était résolu pour
long-temps de ne pas confier au peuple une nouvelle élection,

et de n'attendre que de sa propre économie les secours, dont il
avait besoin. Il fit des retranchements considérables dans sa
maison. La marine même, ce soin favori, parut négligée.Tanger,
qui avait coûté de si grandes sommes d'argent, fut abandonné

peu d'années après, et tout-à-fait démoli. La garnison^eut ordre
de revenir, et servit à augmenter cette petite armée que Charles
regardaitcomme la solide base de §qp .autorité. Heureuse la na-
tion, si ce monarque eût usé de son_triomphe avec autant de
justice et de modérationqu'il avait employé de prudence et d'a-
dresse à l'obtenir!



La premièredémarche de la cour fut le procèsde Fitz-Earris.
Il s'éleva des doutes parmi les jurés sur le droit qu'ils pouvaient
avoir de le juger, apfella dernière déclaration des communes;
mais les juges, qui prirent sur eux la" décision de ce point, se
prononcèrent pour l'affirmative, et'îesfjnres 'durent faire leur
devoir. Que l'écrit fût l'ouvrage de Fitz-Harris c'est ce qu'il
était aisé de prouver la seule difficultéregardait ses intentions.
Il se donnait pouruggpionde la cour, qui avaitporté ce libelle
à la duchesse dfTorJsmouth. Il consentait à passer pour unfourbe,/mais non pour un traître. Cependantil manqua quelque
chose à ses'défensfs et les jurés le déclarèrent coupable de tra-
hison.

Lorsqu'il vit son sort entre les «pins du roi, il rétracta toutes
sesim|ipstures sur la cons|iirationjmpiste, et s'efforçamême de
les ixprêr par d'aussi fausses dépositionscontre le parti opposéâJg conir .^||Mâ que ses greffiièrés fictionslui avaient étéa.rraçljée|lpjri|s Juggestibns et ïesïartifices du recorder Treby,
eWes^eux^ifs Bethel et CornïshrÇe langage fut celui dans
l&qu^ljl persista au moment même de^l' exécution et quoiqu'onP^fjife*dêlfi?ndsurce qui sortait d'unebouche si corrom-P"Ipê^ffrancéJ*semblaitdemander

un peu plus de foipoû'r^^eroiers témoignïges. Mais
sa femme ayant quelque

liaison. aïèc "jss Mail, servante favorite de la duchesse de
Portsmpum,voir jugea qu en persistant dans une déposition
agréableiilçQ^s;il g' était 'flatté de pouvoir attirer quelque fa-
veur sjir*'sctamifle.

Il est amusait de considérer les différents jours dans lesquels
cet incidentfût représenté par les factions opposées. Les whigs

zou le parti de la patrie, assuraient que Fitz-Harris n'avait été
que l'instrument de la cour, pour faire tomber l'odieux du li-
belle sur les excluants, et pour favoriser par cet artifice la sup-
positioja d'un complot protestant. Le parti de la cour soutenait
q^e Ier^luants avaientemployé Fitz-Harris en qualité d'espionaupririïës ministres ^U'avaient engagé dans cette entreprise
pour., noircir la canîrpar l'imputationd'un si vil dessein contreeu?-C.haqueparti Jurait jdopté les plus obscure§ et les plus in-
croyables expiicatmn¥?;pïùtôtque de reconnaître l'innocencede
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.ses adversaires,Étrange situation du peuple, qui se voyait tour-
menté sans cesse par des relations aussi embrouillées, et sans
cesse enflammépar deténébreux soupçons contre ses concitoyens.
On comptait ce faux complot pour le quinzième dont on suppo-
sait que la cour sfétait efforcée de cjggrgerses adversaires (1).

Les patriotes avaient compté de tirer parti du témoignage de
Fitz-Harris contre Je duc d'York et les catholiques, et son sup-
plice fut par conséquent pour eux une vive mortification. Biais
le roi et les ministres, ne se bornant point à de si légers avan-
tages, étaient résolus de pousser leur victoire, et d'employer
contre les excluants ces mômes armes, quoique peu glorieuses,
dont ceux-ci avaient fait provisioncontre la cour. Toute la troupe
des espions, des témoins, des dénonciateurs et des suborneurs
que les chefs populairesavaientsoutenuset favorisés jusqu'alors,
voyant le roi tout-puissant, tournèrent le dos à leurs anciens
protecteurs, pour offrir leurs services aux ministres. A la honte
de la cour d'Angleterre et du temps, ils furent reçus avec faveur,
et leurs témoignages, ou plutôt leurs parjures, furent employés
•pourcommettre un meurtre légal sur le parti opposé. On de-
mandait, d'un ton de triomphe et de dérision

« Ne sont -ce
« pas d'excellents témoins que ceux qui ont constaté lo complot
p papiste, eux sur la foi desquels Stafford et, tant d'autres ca-
« tholiques ont souffert la mort, et que vous avez si long-temps
« vantés vous-mêmes comme des gens de poids et de confiance ?

Vous les avez admis dans votre sein, ils doiventconnaître vos
trahisons. Ils sont résolus de servir aujourd'hui leur roi et

« leur patriesous une autreforme.Vous ne sauriezvous plaindre,
si, par un juste retour, l'on emploie pour vous mesurer vous-

« mêmes la mesure à laquelle vous avec mesuré les autres. »>
Il est certain que le principe des représailles peut servir à

justifier pleinement, en certains cas, et à excuser en d'autres,
une conduite qui ne mériterait autrement que du blâme. Mais
ces noires et infâmes ruses, qui empoisonnentjajustice jusque
dans sa source, et qui rompent tous les liens de la société hu-
maine, sont si dangereuses et si détestables, qji'on ne peut faire

(I) Procès de Collège.
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valoir aucun prétexte- de représailles pour les justifier ou les
excuser. Il semble, au contraire, que plus Charles et ses mi-
nistres avaient ressenti d'indignation lorsqu'ils s'étaient vus
comme livrés auxrparjûres de quelques scélérats, plus ils de-
vaienttémoigner de répugnance à faire servir Jes mêmes instru-

w
ments de vengeance et de haine contreJeurs.àMagonistes.

Le premier sur lequel les ministres tombèrent fut un menui-
sier de Londres,- nommé Collége, qui s'étaitl^naïé par son zèle
contre le papisme, et qui avait d'étroites liaisons avec Shaftes-
bury et tous les chefs du même parti. Comme ils se reposaient
beaucoup sur la populace, les gens de cet ordre étaient fort
utiles à leurs vues. Collège, pendant la session du parlement,
avait fait le voyage d'Oxford, armé d'une épée et de pistolets
ce fut là le fondement de son crime. Il était entré, disait-on,
dans un complot pour se saisir de la personne-du roi, et pour
le retenir prisonnierjusqu'àce qu'il eût consentiaux concessions
qu'on lui demandait. Les shérifs de Londres étant fort opposés
à la cour, on ne fut pas surpris de voir le bill d'accusationrejeté
par les jurés qu'ils avaient nommés. L'accusé fut donc transféré
à Oxford, où l'on prétendait que la trahison avait été commise.
Lord Norris, courtisan, était shérif du comté, et les habitants
en général étaient dévoués au.parti de la cour. On nomma un
jury uniquement composé de royalistes, tous, à la vérité, d'un
caractère sans reproche; mais telle était la chaleur des factions,
que le prisonnier ne pouvait guère compter sur la justice. Au
moment où on le conduisit au tribunal, on lui prit quelques
papiers qui contenaient des notes et des instructions pour sa
défense; iniquité qu'on prétendit excuser par une violence de
même nature exercée contre un autre prisonnier pendant la fu-
reur du complot papiste. Le parti de la cour favorisait alors
toutes ces étranges notions de représailles.

Les témoins produits contre Collége furent Tuberville, Dug-
dale, Haynes et Smith qui avaient précédemmentdéposé contre
les catholiques, et que, par cette raison les jurés regardaient
comme d'infâmesiparjures.Collège quoique environné de tant
de piéges, et accablé de tant d'injustices se défendit avec beau-
coup d'énergie, de présence d'esprit, de courage et d'habileté



il détruisit les accusations de la couronnepar des arguments et
des témoignages sans réplique. Cependant, après une demi-
heure de délibération, le jury donna sa déclaration contre lui.
Lés cruels spectateurs reçurent la sentence avec des cris d'ap-
plaudissement mais le prisonnier ne donna aucune marque
d'effroi; sa constance se soutint à l'exécution,et jusqu'à la mort
il désavoua le crime dont on l'accusait. Toute sa conduite semble

prouver qu'il avait été égaré par la furie du temps, et qu'il
s'était laissé entrainer par un zèle vertueux, mais indiscret,pour
son pays et pour sa religion..

C'est ainsi que les deux partis, transportés d'une rage égale,
mais bridés par les étroites bornes de la loi, se portèrent mu-
tuellement des coups mortels avec des armes empoisonnées, et
parurent, avoir étouffé, dans leurs factieusesdivisions, tout res-
pect pour la justice, pour l'honneur et pour l'humanité.
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-? _tÉtat des affaires en Irlande. Shaftesburyest acquitté.– Procès du comte d'Argyle. –
Éta^des affaires enÉcosse. État du ministère, en Angleterre. Nouveauxshérîfs.•»• Eïi^jn£gouy<H|jdeiacouronne. – Conspiration.– Mort

de Shaftesbury et son carac-
r"

^J^JP&Î i\ Ric-House. – Découvertede la conspiration. Exécution,des
= cosSflrafe^^Eprôcesde lord Russel. – Son exécution.–Procès d'Algernou Sidney.

– S(u|S*f$Oiïon. – État de la nationanglaise. État des affaires étrangères. Mala-
die,jtjîf*ifyïu roi. – Son caractère

Kr * ~i^e .&-
1.0!lSQt1Ela cabale était entrée dans une mystérieuseallianceav.è^s Français, elle avait pris soin d'éloigner le duc d'Or-

mond du comité des affaires étrangères; et rien n'avait tant ac-
cru les défiances nationales, à l'égard des nouvelles mesures,
que de voir exclure de tons les conseils un ministre si fidèle- et
d'une probité si connue. Charles s'était même laissé persuader
de le rappeler du gouvernement d'Irlande; et lord Robarts,
ensuite comte de Radnor, lui avait succédé dans cet important
emploi. Lord Burkeleysuccéda à lord Robarts, et le comte d'Es-
sex à Berkeley. A la fin dans le cours de l'année 1677, Charles
se souvintdu duc d'Ormond, qu'il avait négligé si long-temps
et lui rendit le gouvernementd'Irlande. « J'ai fait, dit alors le
« roi, tout ce que j'ai pu pour désobliger cet homme, et je n'ai
« pu réussir à m'en faire un ennemi. » Ormond, pendant sa
disgrâce, ne s'était jamais lié avec les mécontents, et n'avait
point encouragé ces clameurs qui s'étaient élevées, avec beau-
coup de raison, mais quelquefoisdans des intentions perfides,
contre les mesures du roi. Il.avait même regardé comme un de-
voir de faire régulièrement, quoique avec dignité, sa cour àtD _quoique avec di-nité, sa cour à
White-hall et de prouver que son attachement était fondé^ur
la reconnaissance et l'inclination, c'est-à-dire en principes, et
non sur des avantagespassagers.Toutes les expressiôfls qui lui
échappèrent pendant qu'il était négligé par la cour marquaient
plus de gaîtéque d'indignationou de chagrin.

« Je ne puis vous
« rendre service, disait-ilàjej_amis il ne me reste que le pou-
« voir de vous nuire par nm^HQllicitations. » Carry Dillon, co-
lonel irlandais, le priant d'appuyer une demande qu'il faisait à
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la cour. et lui recelant cour fortifier ses instances. au' il n'a-

»la cour, et lui répétant, pour fortifier ses instances, qu'il ja!à.-
yait d'amis que Dieu et lui « Hélas pauvre Carry, répondûrïe*

« duc, je te plains tu ne saurais avoir deux amis qui aient
« moins de crédit à la cour. » « Je suis abandonné, dit-il dans

« une autre occasion, comme une vieille montre rouillée; ce-
t«; pendant cette machineoubliée marque encore juste deux fois
fi%n vingt-quatreheures. »

Dans les occasions où, par bienséance, le duc d'Ormond se
rendait à la cour, le roi, également honteux de lui témoigner
des civilités et de le laisser à l'écart, était embarrassé et confus.

« Sire, lui dit un jour le licencieuxBuckingham, je voudrais

« savoir si c'est le duc d'Ormond qui a perdu les bonnes grâces --•

« de votre majesté, ou si c'est votre majesté qui a perdu'la fa-

« veur du duc d'Qrmond car des deux c'est vous qui paraissez

« le plus déconcerté. » "t~T^
Lorsque Charles eut conçu qu'il était intéressé à traiter favo-

rablement les vieux royalistes et le clergé anglican, Ormond,
que tout ce parti respectait beaucoup ne put manquer de re-
prendre, avec le gouvernement d'Irlande, son ancien crédit et
toute son autorité. Son administration répondit toujours à ce
qif'pn devait attendre de lui et tendit égalementà l'avantage
du grince et du peuple, des protestants et des catholiques.
Fermé dans la religion établie, il sut, dans ces temps même de

^"défiance échapperaux soupçons sans flatter les préventionsvul-
gaires par des persécutionscontre le parti romain. Il augmenta
le revenu annuel de la couronne en Irlande de trois cent mille
livres sterling; il maintint dix mille hommes de troupes réglées,
avec une milice bien disciplinéede vingt millej et quoiquel'acte
d'établissementfût violé, au point que les catholiqueshabitaient
les villes municipales, ils y étaient observés avec tant de soin,
que le plus timide protestantn'en craignit jamais aucun danger.

Le principal objet de l'ambition d'Esscx était de se revoir
gouverneurd'Irlande, où il s'était conduitavec beaucoup d'hon-
neur et d'intégrité. Shaftesbury et Buckingham portaient une
haine extrême au dued' Ormond, autant pardes motifs person-
nels que par des ressentiments de parti; et le but des ennemis
de la cour était de rendre odieuse chaque portion du gouver-



Jgjttfent de Charles, Ainsi le gouvernwr d'ïrïani||ne fat pas sur-
pris d'apprendre-que son administration était attaquée dans la
chambre haute, surtout par Shaftesbury; mais il eut en même
teinps la satisfaction d'être informé de la réponse vive mais po-
lie que-son fils, le généreuxd'Ossory, avait faite à cet esprit in-
trigant. Après avoir justifié sur plusieurs points l'administra-
tion de son père, d'Ossory avait continué en ces termes « J'ai
« parlé de ce que le lord gouverneur a fait; mais il me sera per-
« mis de dire avec la même vérité ce qu'il n'a pas fait. Jamais il
« n'a conseillé de rompre la triple ligue; jamais il n'a conseillé
« de fermer l'échiquier; jamais il n'a conseillé la déclarationde
« tolérance jamais il n'a conseillé de rompre avec les Hollan-
«idaiiyjour s'allier à la France. Il n'a pas été l'auteur de cette
^.incomparable maxime ^delendfl AStlMartMgo c'est-à-dire
S-qô'au mépris des vrais intérêts de l'Angleterre la Hollande,
« une région protestante, devait être absolument détruite. J'ose
« demander, milords, qu'on ait assez d'équité pour juger de
mon père et de tous les hommes^par leurs actions et par leurs
« conseils. » Ces courtes réflexionsjjansla bouche d'un simple
et brave militaire, connu par la noblesse de ses sentiments, pro-
duisirent un effet merveilleuxsur toute L'assemblée et confon-
dirent toute là rhétorique de son éloquent et factieux adver-
saire. Le prince d'Orange, qui estimait autant le premier qu'il
méprisait l'autre, félicita le comte d'Ossory par une lettre sur
cette espèce de victoire.

Quoique d'Ossory eût toujours marqué beaucoup d'éloigne-
ment pour les factions, il était le seigneur du royaume le plus
populaire. Sans être jamais entré dans les intrigues et les vues
corrompuesde la cour, il était également chéri et considérédu
roi. Sa mort arrivée vers le même temps, fut généralement
regrettée; et la populace, toujours entraînée trop loin par son
affection ou sa haine, l'attribua au poison. Ormond soutint cette
perte avec beaucoup de constance-et de dignité, mais elle lui
laiss| tbujouïs^un fonds de mélancolie, quoique tempérée par
l'agréable souvenir de tant de vertus. Je ne changerais pas
« mon fils mort, disait-il, pour tout autre fils vivant. »

Ces particularités peuvent être regardées comme une digres-



sion; mais l'histoire doit ce tribut au mérite distingué etfS'ail-
leurs, dans cette malheureuse scène de fureur et de factions, de
fraude et de violence où nous sommes maintenant engages, on
ne condamnerapoint un historien d'avoir pris un momentde re-
lâche dans la contemplation de ces humains et vertueux ca-
ractères. <

Outre l'intérêt général qu'avait le parti de la patrie à décrier
la conduite de tous les ministres la prudente et paisible admi-
nistration du gouverneur d'Irlande déplaisait particulièrement
aux :whigs. Lorsqu'en Angleterre, où les catholiquesfaisaient à
peine un centième de la nation, on ayait eu l'art de répandre
des terreurs, et de faire attendre de leur part des soulèvements
et des massacres, il devait paraître étrange qu'en Irlande, où
leur nombre l'emportait six fois sur celui des protestants, on ne
vît aucune apparence de complot et de conspiration. Ce phéno-
mène, bien considéré, suffisait pour affaiblir dans l'esprit des
Anglais mêmes l'opinion du complot papiste, et pour diminuer
l'autorité de ces chefs qui s'efforçaient depuis long-temps, et
partant de ruses, d'établir cette idée dans la nation. Aussi ne
manquèrent-ils point de faire proposer en Irlande une récom-
penseà ceux qui donneraientdes informationsouqui paraîtraient
avec la qualité de témoins; et quelques brigands furent envoyés
dans cette île avec la commission de chercher des témoignages
contre les catholiques. Sous prétexte de faire des recherches

d'armes et de papiers, ils pénétrèrent dans les maisons, les pil-
lèrent, et jetèrentun grandnombre d'innocents dans les chaînes,
ou leur firentacheter leur liberté. Malgré toute leur activité, ce
pays, d'ailleurs assez fertile en témoins, leur en fournit à' peine
quelques-uns qui répondissent à leurs vues. Ils trouvèrent un
Fitzgerald,suivide deux Macnamaras d'un Ivey, d'un Samson,
d'unTàennis, d'un Bourke et de quelques autres. Ces vils per-

• sonnages furent aussitôtenvoyés en Angleterre et, quoique surfs
caractère pour donner du poids à la'vérité ou sans jugement
pour conduire une imposture, il furent caressés, récompensés,
soutenus et recommandéspar le comte de Shaftesbury. Olivier
Plunket, primat d'Irlande, homme d'un naturel doux et pai-
sible, fut condamnésur leur témoignageet livré h. l'exécuteur";
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et le parlement d'Oxford s'engagea dans ces horreurs jusqu'àet le parlement d'Oxford s'engagea dans ces horreurs jusqu'à
déclarer la réalité d'un horrible et infernal complot en Irlande.
Mais quelque infaillibles que ces décisions eussentparu d'abord,
elles avaient perdu alors beaucoup de leur poids; et le public
resta plus froid et fut moins crédule.

Après la dissolutionduparlement etle triomphedes royalistes,
les témoins de Shaftesbury, avec Tuberville, Smith et les autres,
s'adressèrent aux ministres, et déposèrent contre celuiqui avait
été leur patron. Il est assez scandaleuxque de telles dépositions
fussent écoutées mais diverses raisons font juger que les agents
de la cour, les ministres et le roi même (1) allèrent plus loin, et
qu'ils s'efforcèrent, quoique sans succès de trouverdes témoins
plus dignes de foi pour soutenir ceux d'Irlande. Shaftesbury
fut arrêté et l'accusation fut produite devant le grand jury.
Shute et Pilkington, nouveauxshérifs de Londres, n'étaientpas
moins engagés que leurs prédécesseurs dans le parti opposé à la
cour, et prirent soin de nommer un jury dévoué à leur cause;
précaution nécessaire, puisqu'il eût été presque impossible de
trouver des esprits neutres. Autant que les serments prouvaient
quelquechose, le crimede trahison fut clairementprouvé contre
Shaftesbury, ou plutôt si clairement, qu'au fond des témoi-
gnages de cette nature ne méritaient aucune sorte d'attention.
Ce vieux chef de parti, formé dès sa première jeunesse à la
faction et à l'intrigue, aux cabales et aux conspirations, était
représenté comme un indiscret qui s'était ouvert sans aucune
réserve à des scélératsobscurs sur ses plus criminellesintentions,
et qui s'était emporté contre le roi en reproches si outrageants,
qu'on n'aurait pu les supposer avec vraisemblanceque dans la
bouche de quelque misérable de la plus basse éducation, tel
qu'eux-mêmes. A la vérité, on trouva dans le cabinet du comte
l'esquisse d'une association contre le papisme et le duc d'York;
et.de quelques articles de cet écrit, on pouvait tirer de dange-
reuses conséquences; mais il ne paraissait pas qu'il fùt de lui,
ni qu'il l'eût même approuvé d'ailleurs, comme on avait pro-
posé au parlement divers projets d'association, il était fort

(t); Relationdu capitaineWillinson.



naturel que ce seigneur ou ses correspondants eussent médité
quelque plan pour le présenter à cette assemblée. Aussi le grand
jury, après avoir pesé toutes ces circonstances, rejeta-t-il l'accu-
sation et le peuple qui se trouvaitdans la salle témoignasa joie
par de vives acclamations qui retentirent dans toute la ville.

Vers le même temps on vit éclore en Écosse un projet d'op-
pression beaucoup plus ouvert, contre un seigneur bien moins
odieux que Shaftesbury; ^t l'état de cette nation différant peu
d'un véritable esclavage, ce plan eut tout le succès qu'on s'était
promis.

Le comte d'Argyle s'était distingué, dès sa première jeunesse,
par son attachementet sa fidélitépour la famille royale. Quoique
son père fût à la tête des covenantaires, il avait constamment
refusé d'entrer dans aucune de leurs mesures; et lorsqu'il avait
été revêtu d'une commission de colonel, par une résolutionpar-
ticulière des états, il avait attendu pour l'exercer qu'elle fût ra-
tifiée par le roi. Cette respectueuse conduite et ses services
l'avaient mis dans une haute faveur pendant que Charles était
en Écosse; -et depuis la bataille même de Worcester, toutes les
disgrâcesde la cause royale n'avaient pu la lui faire abandonner.
Il avait continué sous Middleton de harasser et d'inquiéter les
Anglais victorieux; et ce n'avait été que sur l'ordre de ce géné-
ral qu'il s'était soumis à la capitulation. La république et lépro-
tecteur, à qui cette extrêmefidélité n'avait pas manqué de laisser
des défiances, l'avaient ensuite fait arrêter sous quelques pré-
textes, et cette rigueur avait duré jusqu'à la restauration.
Charles, se rappelant alors avec reconnaissance son ancien
zèle, lui avait rendu les biens de son père, l'avait créé comte
d'Argyle; et lorsque le parlement d'Écossel'avait flétri par une
injuste senrcnce il avait employé sonautorité pour le rétablir.
Dans toute la suite de ce règne, Argyles'était conduit avecpru-
dence et s'il n'était pas entré dans toutes les vues de la cour,
il avait toujours marqué dans son opposition même de sages et
paisibles dispositions.

Le'parlementd'Écosse ayant été convoqué dans le cours de
cet été, le duc d'York y parut en qualité de commissaire royal.
Outre les^subsides accordés au roi et la déclaration^du droit



inviolable, de la succession, l'assemblée dressa un test, auquel
tous ceux qui possédaient des emplois civils, militaires ou ec-
clésiastiques devaientêtre assujétis. La suprématie du roi y était
reconnue, le covenant renoncé, l'obéissancepassive hautement
admise, et tous les engagements qui menaçaientl'église et l'état
de quelque altération entièrement annulés. Tel était cet acte,
dans l'état où les partisans de la cour l'avaient proposé; mais
le parti, de la patrie proposa d'y joindre un article d'adhésion à
la religion protestante, qui ne pouvait être refusé avec décence.
Tant de clauses formaientun serment d'une extrême longueur;
et, ce qu'il y eut de pis, on y ratifiait "Une confession de foi im-
posée peu de temps après la réformation, qui contenait quan-
tité d'articles que le parlement et la nation avaient entièrement
oubliés; entre autres, il y en avait un où la doctrine de la ré-
sistance était établie; de sorte que cette pièce, qui fut adoptée
en tumulte, parut être, lorsqu'on l'examina, un mélange de
contradictions et d'absurdités. Quelques particuliers, des plus
attachés la couronne, refusèrent de s'y soumettre. Les évêques,
avec une grande partie du clergé, firent des remontrances. Le
comte de Queensbury refusa de prêter le serment, si on ne lui
permettait d'y ajouter une explication, et le conseil même jugea
que^pourla satisfactiondu public, le test avait besoin d'éclair-
cissement. U

Quoique es partisans de la cour ne pussent rejeter la clause
d'adhésion^ la religionprotestante, ils proposèrent, comme unt^|îgnage~conventbléde respect, que tous les princesdu sang
royal fussent dispensés de prêter le serment. Cette exception fut
ardemment combattue par Argyle, qui fit observer que le seul
danger qu'il y eût à craindre pour la religionprotestante ne pou-
vait venir que de la famille royale. Son insistance ifir ce point
excital'indignation secrète du duc d'York, qui lui en fit bientôt
sentir les effets,

Argyle, adoptant le testen qualité de membre du conseilprivé,
y joignit, sous les yeux du duc, une explication, qu'il avait
déjà communiquéeà ce prince, et qu'il croyait en avoir été ap-
prouvée. Bile était dans les termes suivants « J'ai considéré ce
« test, et je suis dans la disposition de m'y soumettre autant



a qu'il m'est possible. Je suis persuadé que le parlement n'a ja-
« mais eu dessein d'imposer des serments contradictoires; ainsi
« je juge que chacun ne peut l'expliquer que pour soi-même. Je

l'adopte donc autant qu'il s'accorde avec lui-même et avec la
religion protestante; et je déclareque je n'entends pas me lier

« dans un sens qui m'empoche de souhaiter ou de procurerdes
changementsqui me paraîtront avantageuxà l'église ou à l'é-
tat, c'est-à-dire qui puissent s'accorder avec la religion pro-
testante et ma fidélitépour l'état. Je regarde cette déclaration

« comme faisant partie de mon serment. Le duc, comme il
était naturel, entendit ces expressions avec beaucoup de tran-
quillité personne ne parut s'en offenser. Argyle prit séance le
même jour au conseil; et tout le monde était fort éloigné de
s'imaginer qu'il se fût rendu coupabled'un crime capital, lors-
qu'il n'avait pas même donné occasion à la moindre apparence
de mécontentementou de réprimande.

Sa surprise fut extrême, peu de jours après d'apprendrequ'il
y avait ordre de l'arrêter; qu'il était accusé de haute trahison,
de mensonge, de parjure, et qu'on lui faisait de sa déclaration
un crime qui l'exposaità perdre ses dignités ses biens et sa vie.
Les détails sont inutiles où l'injustice est si manifeste. On faisait
luire l'épée de la justice, mais la justice était absente; et si la
forme légale était conservée, c'était pourfortifier, ou plutôtpour
aggraverl'oppression. De cinq juges, trois ne firent pas scrupule
de trouver le prisonnier coupable de trahison et d'imposture.
Un jury de quinze seigneurs se déclara contre lui; et le roi,
consulté, ordonnaque la sentence fûtprononcée, mais que l'exé- `

cution en fût suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Le duc et ses eréatures prétendirentque la vie et les biens du

comte d'Argyle n'étaient exposés à aucun danger; et que, si
son procès avait été poussé si loin, c'était pour le faire renoncer
à quelques juridictions héréditaires, qui donnaient à sa famille
une dangereuse autorité dans les montagnes d'Écosse, et qui
s'opposaientau cours de la justice publique. Mais, en supposant
que cette fin pût être justifiée, les moyens étaient infâmes, et
réellementincompatiblesavec un gouvernement, non-seulement
libre, mais civilisé. Argyle ne devait pas plus de confiance à la
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clémence qu'à la justice de ses ennemis. Il trouva le moyen d'é-
chapper à lavigilance de ses gardes et, s' étant renduà Londres,
il y demeura cachépoûfattendrel'occasion de passer en Hollande.
Le roi, qui n'ignora pas'sa retraite, ne voulut point qu'il fût
arrêté. Mais toutes les parties de sa sentence qui dépendaientdu
gouvernement furent exécutées à la lettre; ses biens confisqués

et ses armoiries mises en pièces. n

Le véritable amour de la liberté paraissait alors entièrement
éteint en Écosse, et la nation n'enavait conservé qu'un esprit de
mutinerie et de sédition, nourri par un zèle de religionmal en-
tendu. Cameron et Càrgil, deux furieux prédicants, s'empor-
tèrent encore plus que tous leurs collègues. Ils excommunièrent
publiquement le roi, pour sa tyrannie et pour avoir violé le co-
venant et, par une déclarationsolennelle, ils renoncèrent à lui
rendre obéissance. Càmerôn fut tué par lés troupes royales dans

une actionprès d'Air-Moss; Cargil fut pris et pendu. Un grand
nombre de leurs partisans furent mis en justice et convaincus.
La vie leur fut offerte, à condition de prononcer seulement Vive

le roi mais on ne put les déterminer qu'à prier pour qu'il se
repentît. On fit beaucoup valoir cette obstination, comme une
apologie de la rigueur du gouvernement.Mais un peu de réflexion
en ferait tirer la conséquence opposée. Une si malheureuseillu-
sion mérite plus de pitié que de courroux. Il est incroyable que
des créatures humaines eussent pu porter la folie à cet excès,
sans y avoir été poussées par une longue suite ;de violences et
d'oppressions.

Charles, se voyant maître en Angleterre, et ne redoutant plus
les clameurs d'un parti terrassé, permit au duc d'York de lui
rendre une visite, après laquelle il se laissa bientôt persuader
de consentir à son retour absolu, et de lui donner quelque part
à l'administration. Le duc reprit néanmoins la route d'Écosse

pour amener sa famille et pour régler les affaires de ce gouver-
nement mais ayant voulu faire le voyage par mer, son vaisseau
toucha sur un banc de sable et s'ouvrit. Il eut le bonheur de se
sauver dans une chaloupe. Si l'on s'en rapporte à quelques mé-
moires du temps, tandis que plusieurs personnes de qualité,
entre lesquelleson compte Hyde, son beau-frère périssaient à



sa vue, il mit tous- ses soins à sauver une partie de ses chiens
et de ses prêtres, car quelques écrivains ont confonduensemble
ces deux espèces de fayoris du duc d'York. On assure aussi quela chaloupe aurait pu contenir plus de personnes, et que non-
seulement on repoussaceux qui s'efforçaientd'en approcher à la
nage, mais qu'on coupa les mains à quelques-unspour les obli-
ger à lâcher prise. L'esprit de faction, dans ces malheureuses
conjonctures, interprète ou représente avec si peu de fidélité
toutesles actionsdes grands, qu'on doit être fort en garde contre
les autorités suspectes. Il est digne de mémoire que les mate-
lots demeurés à bord, où, voyant leur vaisseau s'abîmer, la mort
devait leur paraître inévitable, n'eurent pas plus tôt vu le duc
hors de danger, qu'ils poussèrent un grand cri pour marquer
leur satisfactionet leur joie.

Pendant le séjour qu'il fit en Écosse, il prit des manièrestrès
civiles à l'égard de la haute et de la petite noblesse, et cette con-
duite lui gagna leur affection; mais il traita rigoureusementles
enthousiastes, et dans plusieurs occasions il fit éclater un carac-tère rigide, pour ne pas dire implacable. On raconte même qu'il
assistait quelquefois à la torture des criminels, et qu'il regar-
dait aussi tranquillement ce spectacle que s'il n'eût été question
que d'une expérience curieuse (1). Il laissa l'autorité entre les
mains du comte d'Aberdêen, chancelier d'Écosse, et du comte
de Queensbury, trésorier. L'administrationde ces deux seigneurs
parut extrêmementdespotique. Un gentilhomme, nommé Weir,
fut mis en justice pour s'être trouvé dans la compagnie d'un
hommeaccusé d'avoir pris part à la révolte, quoiqu'il n'eût pas
été signalé dans les procédures ou dans les proclamations. Les
raisons qui firent condamner Weir ( car être accusé par les mi-
nistres d'Écosse c'était être condamné) furent un enchaînement
d'inductions dans l'ordre suivant « Un particulier, supposait-
« on, ne pouvait avoir pris part a la révolte sans en avoir fait
« naître quelque soupçon dans le voisinage si ces voisins
« l'avaient soupçonné, il était à présumer aussi qu'ils devaient
«

savoir quelque chose du fondement des soupçons or, tout le

(1) Burnet vol. t, p. 583. Wodrow, toI. 2 p. 109. Ce dernier auteur, dont l'autorité
l'emporte de beaucoup,ne oite que l'exempledeSpreûl,qui semble avoir été extraordinaire.



«
înoade étaitobligéde;d|çïarey ses soupçonsau gouvernement,

« et d'éviter la compagnie des traîtres et manquer à ce devoir,
<ue' était participer à la trahison. La conclusion était Vous avez

« eu commerce avec uif rebelle ainsi [vous êtes rebelle vous-

« même. » Weir obtint assez difficilemënj; un répit; mais on ré-
solut sérieusementde profiter de l'occasion. On forma des cours
de judicature dans les comtés du sud et de l'ouest, et les re-
cherches furent sévères contre cette nouvelle espèce de crime.
La durée de œ tribunaux devait être de trois ans, à la fin des-
quels on promettait une amnistie; et ceux qui prêteraient le ser-
ment du test devaient jouir sur-le-champ de la faveur de cette
amnistie.Les presbytériens, alarmésd' unerigueur dont personne
ne pouvait se croire exempt, pensèrent à quitter leur patrie, et
firent passer quelques agents en Angleterre pour traiter avec
les propriétaires de la Caroline d'un établissement dans cette
colonie. Il n'y avait pas de condition qui ne leur parût préfé-
rable au malheur de vivre dans un pays où l'acharnement de la
persécution leur ôtait toute espérance de repos et de sûreté.

ïPlus de deux mille presbytériensse virent proscrits, sous pré-
texte de conversationou de commerce avecles rebelles, et furent
continuellementinquiétés dans leurs retraites par des espions et
des délateurs, par de tyranniques magistrats. Il était passé en
usage de faire à dés.malheureux qui vivaient paisiblementdans
leurs maisons des questionsinsidieuses. « Voulez-vous renoncer
« au covenant?Regardez-vousle soulèvement de Bothwelcomme

« une révolte? La mort de l'archevêque de Saint-Andrewsvous

«
paraît-elle un assassinat?» Et ceux qui refusaient de s'expli-

quer étaient condamnés au dernier supplice. On vit conduire
au gibet jusqu'à des femmes pour ce prétendu crime. Une troupe
de fugitifs que l'oppression avait rendus frénétiques avaient pu-
blié une séditieuse déclaration, par laquelle ils renonçaient à
toute obéissance pour Charles Stuart, auquel ils donnaient,
avec assez de raisonpour ce qui les concernait, le nom de tyran.
Le conseil prit occasion de cet incident, pour imaginer une
étrange espèce d'oppression. Des soldats furent dispersés dans
toutes les parties de l'Écosse, et les officiers commissfonnés jus-
qu'aux subalternes) furent autorisés à forcer tous ceux qu'ils
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z~.arencontreraient d'abjurerla déclaration, avec ordre, sur le seul
refus, de les faire aussitôt passer par les armes. L'énumération
de toutes les violences, ou, dans d'autres termes, de l'absurde
tyrannie qu'on vit exercer alors en Écosse, serait ennuyeuseet
révoltante; cependant on en distingue une dont la singularité
mérite l'attention d'un historien.

On avait fait arrêter trois femmes, qui furent sommées de
prêter lesermentordinaired' abjuration.Elles refusèrentd'obéir;
et leur sentence capitale portait qu'elles seraient noyées. Une
des trois était dans un âge avancé, et les deuxautres fort jeunes;
rune de dix-huit ans, l'autre de treize. Les plus violents persé-
cuteurs eurent honte d'envoyer la plus jeune au supplice, Mais
les deux autres furent conduites au lieu de l'exécution et liées
à des poteaux que la mer ne baignait point en basse marée; cir-
constancequi rendit leur mort lente et terrible. La vieille femme
fut placée le plus loin, et promptement étouffée par l'abondance
des flots. La jeune, effrayée de ce spectacle, ou vaincuepar les
instancesde ses amis, consentità prononcervive le roi. Aussitôt
les spectateurss'écrièrentqu'elle avait prouvé sa soumission, et
dans cette idée elle fut détachéedu poteau. Le major Winram
commandé pour l'exécution,voulut que l'abjurationfût signée
par elle; et, sur le refus de cette malheureusefille, il ordonna
qu'elle fût plongée sur-le-champ dans l'eau, où elle fut bientôt
suffoquée.

On attribue, du moins en partie, la sévéritéde l'administra-
tion d'Écosseau duc d'York, à qui Charles avait confié le gou-
vernement du pays, et qui, malgré son éloignement, prenait
assez de part aux affaires pour ne laisser rien échapper d'im-
portant. L'Angleterre se ressentit aussi des mêmes rigueurs,
qui furent attribuées à la même cause. Ce prince avait beaucoup
de crédit à la cour. Il était moins aimé et moins estimé que le
roi, mais plus redouté; et par conséquentil était servi avec plus
d'exactitude et de soumission. On ne laissa pas tomber le mot
de Waller « Charles, dit alors ce poète, en dépit du parlement
qui ne veut pas que le duc d'York lui succède, a résolu de le
faire régner d'avance,

»
Cependantcomme il aimait à maintenir la balance au conseil,



il soutenait encore Halifax qu'il créa marquis et fit garde du

sceau privé, quoique sans cesse opposé au duc. Ce seigneur, le
plus beau génie et le plus habile de tous les ministres de ce
règne, affectait une espèce de neutralité entre les partis, et
passait pour le chef d'un petit corps distingué par le nom de

Trimmers (1). Ce ménagement, plus ordinaire a la simple inté-

grité qu'à l'ambition ne put néanmoins lui procurerla première

de ces deux réputations; et dans l'opinion du public il passa

toujours, et avec raison, pour un intriguant plutôt que pour
un vrai patriote. Sunderland, partisan zélé du bill d'exclusion,
et de'placé à ce titre, fut rappelé à l'administrationavec le con-
sentement du duc. Mais son extrême duplicité, ou du moins

l'inconstanceperpétuellede sa conduite, fitsoupçonnerque c'était

par la direction du roi qu'il s'était lié avec le parti de la patrie.
Hyde, créé comte de Rochester, était le premiercommissaire du
trésor, et parfaitement dans les intérêts du due.

nte roi se.vit obligé d'agir lui-même en chef de parti, situation
fâcheuse pour un prince,et toujoursla source de beaucoup d'in-
justices et d'oppressions. Il savait combien les non-conformistes
étaient suspects aux anglicans; et, contre les maximes de tolé-

rance qu'il avait soutenues jusqu'alors en Angleterre, il résolut
de contenter ses. amis par une persécution ouverte de ses enne-
mis. Les lois contre les conventicules furent exécutées rigou-
reusement conduite qui n'était pas propre à diminuer ni
le nombre ni le crédit des non-conformistes, et qui doit être
attribuée par conséquent à la passion plus qu'à la politique.Ra-
rementlapersécution atteint le but qu'on se propose, si elle n'est
poussée jusqu'à une entière extermination.

Quoique l'autorité du monarque se fortifiât de jour en jour,
elle trouvait encore de puissants obstacles, surtout de la part de
la cité de Londres, qui était tout-à-fait entre les mains des mé-
contents. Il n'y avait aucune apparence que les jurés de la no-
minationdes shérifs fussent des juges parfaitementneutres entre
la cour et le peuple; et depuis l'expériencerécente dansl'affaire
de Shaftesburyet dans celle de Collège, on pouvaitcraindre que

(1) C'est-à-direqui biaisent, qui nagent commeon dit entre deux eaux.



la trahison ne restât impunie. Ainsi le plus important service
qu'on pût rendre à la cour était de mettre les choses sur un
autre pied. Sir John Moore, lord maire, gagné par Jenkins,
secrétaire d'état, insista sur le privilége, attaché à son office,
de nommerun des shérifs, et le jour de l'élection il buta la santé
de North, riche commerçant, qui accepta cette onéreuse dis-
tinction. Les patriotes prétendirent que North, étant revenu
depuis peu de Turquie, se trouvait être, par l'expérience qu'il
venaitd'acquérir, un instrumentplus propreaux vues de la cour.
La voie des suffrages fut proposée pour l'élection d'un autre
shérif, et ce fut alors que la lutte commença, La plus grande
partie de l'assemblée, conduite par les deux shérifs de l'année
précédente,refusa de reconnaître le droit du lord maire à nom^-

mer un de ces officiers municipaux, et demanda qu'ils fussent
élus tous deux par le corps de la bourgeoisie. Papillon et Dubois
étaient ceux que les whigs se proposaientde choisir le parti de
la cour parut déclaré pour Box.'On convintde recueillir les voix,
Mais le maire n'ayant pas voulu que l'électionse fit au préjudice
de son droit sur l'une des deux places vacantes, les anciens
shérifset lui se séparèrent,et des deux côtés les suffrages furent
recueillis à part. Le parti de la patrie, qui vota en faveur de
Papillon et de Dubois, était beaucoup plus nombreux que celui
de la cour en faveur de Box. Cependant le maire, ne cessant
pas de prétendre que son élection était la seule conforme aux
lois, déclara Box légitimementélu; ainsi l'on n'était pas à la fin
des difficultés. Box, craignant les suites d'une élection si dou-
teuse, prit le parti de se retirer; et le maire se vit obligé de
recommencer son opération. Lorsqu'ileut fait cette déclaration
à l'assemblée, il s'éleva un cri d'opposition,et les deux shérifs
élus par les patriotes furent réclamés comme étant les seuls
qui fussentavoués par la loi. Mais le maire soutenant toujours

que Box seulavait été légitimementélu, et qu'il était questionde
remplir sa place, l'opération fut recommencée; au milieu du
tumulte ses partisans en petit nombre élurentRich,homme peu
connu ou peu considéré du reste de la bourgeoisie. Aussitôt
North et Rich prêtèrent sermentpour l'année suivante; mais ils
eurentbesoin d'être soutenuspar un détachement de la milice



pour pouvoir entrer en exercice de leurs fonctions. L'élection
d'un lord maire du parti de la cour, qui se fit quelque temps
après, fut accompagnée, dit-on, de circonstances encore plus
violentes et plus irrégulières.

Ainsi les patriotes perdirentleurs avantages dans la cité, où,
depuis le commencementdes factions, ils s'étaient maintenus
constamment et presque sans opposition dans une grande su-
périorité. Ce qu'on pouvait désirer de plus heureux, c'était que
la partialité qu'on avait reprochée aux jurés fût corrigée sans
en faire naître une autre d'un genre opposé; mais, dans le.
désordre actuelde la nation,l'exacteneutralité paraissaitpresque
impossible. Le parti de la cour et de l'église, qui était parvenu à
composerles jurys, subordonna la justice à ses vues factieuses,
et le roi put se flatter d'obtenir une pleine vengeance de ses
ennemis. On ne fut pas long-temps sans ressentir les effets de
ces changements. A la première nouvelle que le duc d'York
pensait à quitter TÉeosse, Pilkington, homme violent, qui était
alors shérif, s'était permis de dire « Il a déjà mis le feu à la
« ville, à présent il vient nous égorger. Le duc fit appeler
Pilkington en justice pour ces scandaleuses expressions et,
contre une ancienne loi ratifiée par la grande charte, qui ne
permet pas de porter une amendejusqu'à la ruine entière du
coupable, il fut condamné à payer, en réparation, l'énorme
somme de cent mille livres sterling. Six Patience Ward, ancien
maire, un des témoins qui déposèrent en sa faveur, fut accusé
de parjure et condamnéau pilori; sentence d'une extrême ri-
gueur, et capable d'effrayer tous ceux qui pouvaient rendre
quelque service de même nature aux ennemis de la cour.

Mais cette grande victoire de la couronne sur'la cité n'était
pas absolumentdécisive, et la lutte pouvait se renouveler tous
les ans à l'élection des magistrats. On forma un projet de la
plus haute importance,non-seulementpourrendre le roi maître
de la capitale, mais pour lui faire obtenir par cet exemple le
même ascendant sur toutes les communautés du royaume, et
porter ainsi à la constitution légale la plus dangereuse atteinte
qu'elle pût jamais recevoir du monarque le plus arbitraire et
le plus puissant. Tous les royalistes, quoique Anglais, et zélés



suo-,J ~~U"
à quelque degré pour laliberté, se laissèrent engager, par haine
pour la faction contraire et par le désir de la supériorité, à prê-
ter leur assistance pour cette violente entreprise. Un ordre de
quo warrento fut porté contre la ville, c'est-à-dire une injonc-
tion du roi pour examiner la validité de ses chartes. On la pré-
tendait déchue de ses priviléges et du rang de corporation, par
deux offenses dont ses magistrats s'étaient rendus coupables.
Après le grand incendie de 1666, tous les marchés ayant été
rebâtis et rendus plus commodes, le conseil de Londres, pour
fournir à cette dépense, avait imposé une petite taxe sur les
denrées qu'on apportait à ces marchés; en l'année 1679 il avait
présenté une adresse au roi contre la prorogation du parlement,
et la cour avait été choquée des expressions suivantes « Vos

« suppliantssont extrêmement surpris de la dernière proroga-
tion, par laquelle l'exercice de la justice publique dans le

« royaume et les approvisionnementsnécessaires pour la sûreté
de votre majesté et celle de ses sujets protestants,ont été in-

« terrompus. » Ces termes contenaient, disait-on, une condam-
nation scandaleuse de la conduite du roi. La cause de Londres
fut plaidée par Treby et Pollexten, contre le procureur et le sol-
liciteur général.

Ces deux avocats établirent en principe que, depuis la fon-
dation de la monarchie, il n'y avait pas d'exemple d'une com-
munauté déchueou privée de ses droits par confiscation, et quela suppositionétait absurde en elle-même qu'unecommunauté,
prise dans l'acceptionvéritable du mot, était incapablede crime
ou d'offense, et qu'on ne pouvait rendre responsablesd'une
faute que ceux qui l'avaient commise; que les membres parti-
culiers, en se choisissantdes magistrats, ne leur confiaient que
des pouvoirs légitimes, et que, si les magistrats excédaient ces
pouvoirs, leurs actes étaient sans force, mais ne pouvaient en-
velopper le corps dans l'imputation d'aucun crime; que telle
avait été constammentla pratique de l'Angleterre, excepté dans
le temps de la réformation, lorsque les monastères avaient été
Supprimés, mais que ce cas était extraordinaire; et qu'ensuite

on avait même jugé nécessaire de ratifier tout ce qu'on avait
fait par acte de parlement que les communautés, formées pour
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L "v-le bien public et pour subsister toujours, ne devaient pas être
anéanties pour une faute passagère de quelques-uns de leurs
membres, dont les offenses particulières pouvaientêtre recher-
chées sans porter aucune atteinte au corps qu'une terre même
lorsqu'elle était substituée, ne pouvaitêtre confisquée au profit
de la couronnepour crime de trahison de la part du possesseur,
et que ?s'il en était dépouillé, elle passait à l'héritier naturel;
que les offenses qu'on reprochait à la ville, loin de mériter
une punition si sévère, ne prêtaient pas même à la moindre
réprimande que toute communautéjouissaitdu droit de se faire
des statuts et. des.réglements et qu'on n'avait jamais contesté
au moindre bourg d'Angleterre le pouvoir de pousser l'exercice
de ce droit plus loin que Londres ne l'avait fait dans l'occasion
qu'on alléguait; que cette ville, ayant réparé à ses frais des mar-
chés bâtis sur un terrain dont elle avait la propriété, pouvait
exiger aussi légitimement une petite rétribution de ceux qui y
apportaient des denrées que le propriétaire d'une maison peut
en demander la rente; que ceux à qui cette conditiondéplaisait
étaientlibres de ne rien apporter au marché et que, s'ils avaient
payé, c'était volontairement; que le droit de présenter des pé-
titions ou des adresses était un droit reconnu, et que Londres
n'avait pas abusé de ce privilége; que le parlement et le roi lui-
même avaientsouventdéclaréle danger dont le complot papiste
menaçait la nation, et qu'il ne pouvait être dûment recherché
que par la méthodeparlementaire qu'onne disconviendraitpas
que l'accusation des seigneurspapistesn'eût été ralentie par les
fréquentes prorogations, aussi bien que la formation des lois
nécessaires et les précautionsà prendrepour la défense publique;
que la fidélité de la ville n'avait pas eu moins de part à l'adresse
que le soin de sa propre conservation, puisqu'il était reconnu
que la vie du roi était dans un continuel danger de la part des
conjurés; que la ville n'avait pas accusé sa majesté d'arrêter le
cours de la justice, et bien moins d'en avoir eu l'intention,
puisqu'on accordait que les mauvais conseillersétaient respon-
sables seuls des suites pernicieuses de toutes les résolutions
enfin, qu'il était inconcevable que deux faits publics, pour les-
quels on n'avait inquiété depuis sj, longtemps,aucun,des parti-



entiers coupables, fussent maintenant punis si sévèrement sur
,le corps de la communauté, qui avait toujours été et qui devait
toujoursêtre innocent.

Il est évident que l'apologie de la conduite de la cour ne
pouvait être fondée que sur des raisons d'état mais, à ne con-
sulter que la loi, les juges qui condamnèrentla ville furent tout-
à-fait inexcusables, puisqu'ils ne devaient consulter eux-mêmes
que les purs principes de la justiceet de l'équité. La durée des
places de judicaturedépendait alors de la volonté du roi, ce qui
rendaient impossible de gagner contre la cour une cause dans
laquelle toutes ses forces étaient employées. Après la sentence
Londres se vit obligée de faire les plus humbles supplications
au roi, pour obtenir le rétablissementde ses chartes; mais cette
faveur lui fut vendue assez cher. Il fallut en récompense s'assu-
jettir à de fàcheux réglements ainsi le lord maire, les shérifs,
le recorder, le premier avocat et le greffier ne devaient plus
être admis à exercer leurs fonctions sans l'approbation du roi;
si l'élection du maire et des shérifs était deux fois contraire à
ses volontés, le droit de nommer les magistrats par commission
lui appartiendrait; le lord maire et les aldermans pourraient,
avec la permission de sa majesté, déplacer tous les autres ma-gistrats et, dans le cas de mort, un alderman ne pourrait être
remplacé qu'avec le consentement de la cour municipale, qui
pourrait nommerelle-mêmeà cette place, lorsqu'elle désapprou-
verait deux fois l'élection.

Tontes les autres communautés du royaume jugèrent parl'exemplede la capitale combien il leur serait inutile de vouloir
lutter contre la cour; et la plupart consentirent successivement
à livrer leurs chartes entre les mains du roi. On leur fit payer
des sommes considérables pour en obtenir la restitution, et tous
les emplois de quelque profit ou de quelque autorité demeu-
rèrent à la disposition de la couronne. Ceux qui ne jugent des
actions des princes que par les régies de la politique peuvent
excuser dans Charles une conduite qui servait à l'extension de
son pouvoir, et qui lui fit acquérir beaucoup d'ascendant sur
toutes les communautés.Mais il semble étrange que les royalistes
indépendants, qui n'eurent jamais dessein de rendre la cou-
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ronne absolue, fussent enivrés de leur victoirejusqu'à confirmerronne absolue, fussent énivrés de leur victoire jusqu'à confirmer

par leur approbation des précédents qui ne laissaientaucun pri-
vilége national ënsûjreté, et qui autorisaient la couronne à re-
tirer, par les mêmes voies et sous les mêmes prétextes, ces
chartes qu'il lui plaisait ici d'accorder. Tous les amis de la li-
berté jugent sans doute qu'une nation qui voyait ses lois fon-
damentalesrenversées avec cette violence, par le choc des fac.
tions, avait droit de recourir à tous les expédientsavoués par la
prudence, pour recouvrer les avantages qu'elle avait perdus.

-Pendant que la couronne était soutenue par une faction si

puissante, la résistance, quelque juste qu'elle pût être, n'au-
rait pas été sûre; et les esprits sages ne virent pas de meilleur
parti que de se soumettre paisiblement à des maux qu'ils ne
pouvaient arrêter. Cependant il existait un parti de mécontents

que la craintedu trouble effrayait si peu, qu'avant même cette
dernière injustice, qui mettait la constitution entière au pou-
voir de la cour, ils avaient formé des plans d'opposition dans

un temps où cette oppositionn'était pas plus juste qu'elle n'était
prudente. Au printemps de 1681 (1), c'est-à-direun peu avant
l'assembléed'Oxford, Charles avait été saisi à Windsor d'une
fiévre qui avait causé beaucoup d'alarme. Le duc de Monmouth,
lord Gray et lord Russel, excités par l'inquiet Shaftesbury,
étaient convenus, dans la supposition que la maladie du roi fût
mortelle, de prendre les armes et de s'opposer à la succession

du duc d'York. La santé de Charles se rétablit; mais ces dan-

gereux projets n'en subsistèrent pas moins. Les mêmes conspi-

rateurs, avec les comtes d'Essex et de Salisbury, étaient réso-
lus de continuer le parlement d'Oxford, lorsqu'il aurait été
casSë par le roi, commeUns'y attendait chaque jour; et quel-
ques chefs des communesentrèrentdanscette résolutiondésespé-
rétf Ils allèrent jusqu'à retenirplusieurspairsdansleurchambre,

(1) Histoire secrète du complotde Rye-House,par le lord Gray. C'estla plus ample et
la plus authentique relation de tous ces événements, qui est confirmée d'ailleurspour
l'essentiel par Sprat et par Burnet mime aussi bien que par les procèset les dernières

confessions des conspirateurs de sorte qu'il est étonnant que quelqu'un ait pu prétendre

que cette conspirationfût une imposture comme le complot papiste. La déclarationde

Monmouth,publiée sous le régne suivant,convientd'un conseil tenu pour aviser des re-
môdes extraordinaires. ( Note de ïeibbè Privotl. )



sousprétexte de signeruneprotestation contre le desseinformé
de rejeter l'accusation de Fitz-Harris mais, ayant appris que
la chambrebasse s'était séparée dans une grande consternation,
ils furent obligés de se disperser comme elle. La prison et le
procès de Shaftesbury avaient fait évanouir quelque temps ces
complots; et ce ne fut qu'à l'occasion des nouveaux shérifs
qu'ils se réveillèrent. Les chefs du parti patriotique, commen-
çant alors à craindre pour eux-mêmes, observèrent avec joie
que les citoyens étaient frappés de la même crainte et leur
courage ne recula point devant les plus périlleuses entreprises.
Outrej leurs sollicitations dans Londres, ils s'efforcèrent d'en-
gager la grande et la petite noblesse de plusieurscomtés à pren-
dre les armes. Monmouth s'assura du comte de Blacclesfîeld,

"de lord Brandon, de sir Gilbert Gerard, 'et d'autres seigneurs
ou gentilshommes de Cheshire. Lord Russel s'ouvrit une cor-
respondance avec sir William Courteney, sir Francis Rowes
et sir Francis Drake, qui promirent de soulever toute la partie
occidentale du royaume; et Trenchard, qui jouissait du plus
grand crédit à Taunton, ville mal disposée pour la cour, ré-
pondit particulièrement d'un secours considérable de tout ce
canton. ShaftesburyetFergnsonson émissaire, ministre indépen-
dant, d'un génie fort actif, se chargèrent d'entretenir les rap-
ports avec la capitale, qui faisait la principale confiance des as-
sociés. La mine près de jouer fnt arrêtée par la circonspection
de Russel, qui fit consentir Monmouth à quelque délai. D'un
autre côté Shaftesbury fut si frappé du danger qu'il courait,
qu'immédiatementaprès la nomination des shérifs de la cour, il
avait quitté son hôtel pour se retirer secrètement dans la partie
de la ville qui se nomme la cité, où, désespéré de voir avorter
ses projets de vengeance et d'ambition, il méditait tous les fu-
rieux plans que ces deux passions pouvaientlui dicter. Il se ré-
criait contre les délais il représentait à ses complices qu'après
être allé si loin, après avoir confié leur secret à tant de.per-
sonnes, il ne restait de sûreté pour eux que dans la prompte
exécution de leurs desseins. L'entreprise fut renouvelée; les
assemblées des conspirateurs furent indiquées dans différentes
maisons, surtout chez Shephard, riche marchand de vin de la



cité7 Onljêgla l'ordre des soulèvements à Londres, à Bristol,
danslescomtés de Chester et de Devon; on fixa les rendez-vous
en divers lieux de la ville, et toutes les opérations furent con-
certées. Monmouth et le colonel Armstrong, chargésde recon-
noître l'état des gardes, assurèrentqu'on pouvait tenter l'atta-
que. On rédigea un manifeste pour justifier l'entreprise il fut
lu, il fut approuvé^JEnfin toutes les circonstances semblaient
rendre le soulèvement inévitable, lorsque Trenchard y mit un
nouvel obstacle, en déclarant que dans les comtés de l'ouest le
soulèvementne pouvait avoir lieu que dans quelques semaines.

Shaftesbury devint furieux de tant de ménagementset de dé-
lais pour un attentat qui, suivant lui, ne pouvait réussir que
par la promptitude et l'audace. Il menaça de commencer le sou-
lèvement avec ses amis dans la seule ville de Londres, où il se

vantait de pouvoir mettre en armes au premier signe dix mille
hommes résolus.Monmouth, Eussél et tous leurs associéscom-
mençaientà craindre que le désespoirne l'engageàt dans quel-
que démarche inconsidérée, lorsqu'ils furent informés qu'après
un long combat entre la crainte et la rage il avait renoncéà tout
espoir de succès et qu'il était passé en Hollande. Il y mena une
vie privée dans la ville d'Amsterdam où, pour rendre sa situa-
tion plus sûre, il demanda une place de magistrat; mais on se
souvint de ses violents conseils contre la république, et toutes
ses sollicitations furent rejetées. Une maladie le mit bientôt au
tombeau; et sa mort ne parut causer ni chagrin à ses amis, ni

joie à ses ennemis. Malgré sa capacité, un caractère si impétueux
avait fait beaucoupde tort au parti qu'il avait embrassé. Les vio-
lences et les injustices qu'il n'avait pas cessé d'inspirer et de
souteniravaient excédé les bornes mêmes de la faction; et le pu-
blic n'avait pu manquer de seiroùvenirquelquefois que le même
nomme auquel il voyait tant de zèle~pour la patrie avait été au-
trefois le plus prostitué des courtisans. On observeavec étonne-
ment que cet homme, dont les principes et la conduite étaient
sujets à tant de reproches sur les autres points, fut un excellent
chancelier, et que ses décrets dans ce poste éminent furenttou-
jours remarquables par leur modération et leur équité; tant il
est difficile de rencontrer dans l'histoire un caractère entière-



ment bon ou mauvais quoique les préventions de parti empor-
tent si souvent les historiens aux excès du panégyrique et de
la satire.

Après le départ de Shaftesbury, les conspirateurs trouvèrent
quelque difficulté à renouer leur correspondanceavec les mécon-
tents de la ville qui s'étaient accoutumés à ne compter que sur
lui. Cependantleurs espérances et leurs craintes communes les
obligèrentenfin de recourir l'un à l'autre; et bientôt ils recom-
mencèrent un projet régulier de soulèvement. Il se forma un con-
seil de six personnes, Monmouth, Russel, Essex, Howard, Al-
gernon Sidney, et John Hambden, petit-fils du célèbre chef
parlementaire. Ces chefs d'un parti fort humilié entrèrent en
convention avec le comte d'Argyle et tous les autres mécontents
écossais, qui, sous promesse de 10,000 livres sterling pour
acheter des armes et des munitions en Hollande s'engagèrent
à mettre les covenantairesen campagne. Il devait y avoir aussi
des soulèvements dans le Cheshire et dans les comtés de l'ouest,
ainsi que dans la cité de Londres; et les chefs tinrent quelques
assemblées où tous ces projets reçurent leur dernière forme;
mais ces guides populaires différaient extrêmement dans leurs
vues Sidney étaitpassionnépour la république;Essex ne l'était
guère moins Monmouthavait conçu l'espérance de s'ouvrir un
cheminau trône Russel et Hambden, égalementattachésà l'an-
cienne constitution, ne se proposaient que d'exclure le duc et
de réparer des désordres. Howard était un homme sans prin-
cipes, toujours prêt à se déclarer pour le parti dans lequel il
trouvait ses avantages. Malgré cette différence de caractères et
tle vues leur haine commune contre le duc d'York et contre
l'administrationprésente, les réunissait dans un même parti,
et la dangereusevoie du soulèvementfut embrassée sans retour.

Tandis que les plans occupaientles chefs, il s'était forméune
autre conspirationd'un ordre moins relevé, dont les principaux
acteurs s'assemblaientsouvent, et joignaientaux mêmes vues de
Soulèvementdes projets tout-à-fait inconnus à Monmouth et à la
cabale des six. On comptait entre eux Rumsey, ancien officier
républicain qui s'était distingué en Portugal, et qui avait été
recommandéau roi parle maréchal de Schomberg; "Walcot, of-



ficier qui partageait les mêmes principes; Goodenough, sous-
shérif de Londres, factieuxd'uneactivitéconnue West, Tyler,
Norton, Ayloffe, jurisconsultes; Ferguson,Rouse, Hone, Kei-
ling, Holloway, Bourne, Lee et Rumbald. La plupart de cesderniers étaient des marchandsde Londres ou des artisans et
les seuls de cette ligue qui eussentaccèsprès des chefs du parti
étaient le ministre Ferguson et Rumsey. Dans leurs assemblées,
ils se permettaient les plus criminels discours; souvent ils par-laient d'assassinerle roi et le duc d'York auquel ils donnaient
entre eux le nom de lopping (1) ils avaient même pensé à for-
mer un plan dans cette vue. Rumbald, qui faisait le commerce
de drêche, possédait une ferme nommée Rye-House, et située
sur la route de Newmarket, où le roi faisait un voyage tous les
ans pour assisteraux courses de chevaux. Il avaittracé aux con-spirateurs un plan de cette ferme, en leur faisant observer com-bien il serait aisé d'arrêter dans ce lieu le carrosse du roi, par
un chariot qu'on ferait verser, et de faire feu sur lui au travers
des haies avec la facilitéde pouvoir s'échapper à traverschamps
par des sentiers détournés. Mais quoiqu'une proposition si plau-
sible eût été reçue avec joie, il n'y avait point encorede projet
fixe ni de préparatifs ordonnés. Tout s'était réduità des proposlibres, échappés à un excès de zèle ou d'aigreur.Le feu prit paraccident à la maison où Charles était logé à Newmarket; ce qui
l'obligea de quitter cette ville huit jours plus tôt qu'il ne se le
proposait. On attribua son salut à cette circonstancelorsque la
conspirationfut découverte; et les royalistesne purent assez ad-
mirer les sages dispositions de la Providence. Il paraît certain
qu'étantparti brusquement,sa suite futmoins nombreusequ'elle
ne l'était d'ordinaire, et Rumbald informa avec regret ses asso-ciés de la belle occasion qu'ils avaientperdue.

Keiling, quej'aicité entrelesconspirateurs, étaittm marchand
de sel qui, dans l'affaire de Dubois et de Papillon, shérifs dé-
possédés, avait eu l'audace d'arrêter le lord maire de Londres.
Cette action l'exposant aux recherches de la cour, il jugea quele plus sûr était de révéler la conspiration,dans laquelle il était

(i) Rameau (farbreébrancte,
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fortement engagé et de mériter sa grâce à ce nrix. Tl fit «a A6-fortement engagé, et de mériter sa grâce à ce prix. Il fit sa dé-
claration à Jenkins, secrétaire d'état; mais sur le témoignage
d'un seul homme, ce ministre, à qui tant de faux complots
avaient vraisemblablement inspiré de la défiance, fit scrupule
de donner des ordres pour arrêter un si grand nombre de ci-
toyens. Alors, pour fortifier sa déposition, Keiling engagea son
frère dans un entretien répréhensible, qui fut entendu, avec
Goodenough un des conspirateurs,et cette preuve fit impres-
sion sur Jenkins. Les complices eurent quelques avis du danger
qui les menaçait, et tous s'y dérobèrentpar la fuite. Barber, ar-
tisan, fut le seul qu'on arrêta, et sa confession s'accordant sur
plusieurs points avec la première déposition, l'affaire cessa de
paraîtredouteuse, et les recherches devinrent plus actives.

West et Rumsey, ne voyant que du péril à fuir, résolurent
de sauverleur vie aux dépens de leurs complices, et se présen-
tèrent dans l'intentionde ne rien dissimuler. West ne pouvait
guère que confirmer le témoignagede Keiling sur la réalité du
complot; mais Rumsey, après avoir hésité long-temps, joignit
à la même confirmationle récit de ce qui s'était passé ehez Shc-
phard. Ce marchand fut aussitôtarrêté, et n'eut pas le courage
de ménager ses amis. Sur sa déclaration, l'ordrefut donné pour
arrêter les seigneurs engagés dansle complot. Monmouth se ca-
cha Russelfut envoyé à la tour; Gray fut pris, mais eut le bon-
heur d'échapper à ceux qui le conduisaient; Howardfut décou-
vert dans une cheminée où il se tenait caché, et, n'ayantpas plus
d'honnneurque de fortune, l'espérance du pardon et d'une ré-
compense lui fit prendre le parti de révéler toute la conspira-
tion. Essex, Sidney, Hambdenfurentarrêtéssur son témoignage.
Chaque jour quelques-unsdes coupables furent arrachés de leurs
retraites et chargés de chaînes.

La justice commençapar le procès du lieutenant-colonelWal-
cot. Cet officier, qui jouissait autrefois d'une réputation de va-leur, s'était laissé dominer par l'amour delavie, jusqu'à s'enga-
ger par une lettre au secrétaire d'état à servir de témoin contre
ses complices, sans autre condition que sa grâce; mais à peine
s'était-il avili par cette honteuse démarche, que, cédant aux re-
proches de son cœur, il avait cherché quoiqueen vain, le moyen
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de" se cacher. Rumsey, West, Shephard et Bourne, brasseur,
déposèrent contre lui sa propre lettre au secrétaire d'état fut
produite et confirma les dépositions Hone et Rouse furent aussi
condamnés. Ces deux coupables reconnurent comme Walcotla
justice de leur sentence au moment de l'exécution; et l'instruc-
tion du procès, jointe à leur aveu, fit assez connaître, non-seu-
lement que le projet de soulèvementétait réel, mais qu'il avait
été souvent question d'assassinat, et qu'une grande partie des
complices l'avait approuvé.

Làcondamnationde ces criminelseut vraisemblablementpour
objet de préparer au procès de lord Russel, en établissantla réa-
lité d'une horrible conspiration. Les témoins produits contre ce
seigneur furent Shephard, Rumsey, et lord Howard. Rumsey
affirma qu'il s'était trouvé lui-même à l'assembléetenue chez
Shephard où Russel qui était présent aussi, leur avait déclaré
de la part de Shaftesbury qu'il fallaithâter le soulèvement;mais
qu'il avait reçu pour réponse que le délai était nécessaire et que
Shaftesbury devait modérer quelque temps son impatience.
C'était Ferguson qui avait fait cette réponse, que l'accusé avait
approuvée. On s'était, ajoutaRumsey, occupé des moyens d'ob-
server les gardes; et s'il pouvait se fier à sa mémoire, c'étaient
Monmouth, Gray et Armstrong qui s'étaient chargés de cette en-
treprise. Shephard jura que sa maison avait été retenue par Fer-
guson pour les assemblées des conspirateurs; il avait pris soin,
dit-il, d'éloigner ses domestiques, et les services dont la com-
pagnie avait eu besoin c'était de lui-mêmequ'elle les avaitreçus.
Le sujet ordinaire des entretiens était les moyens de surprendre
les gardes et l'on était convenuque Monmouth et ses deux amis

se chargeraient de les observer. Ils étaient venus annoncer le
lendemain que les gardes négligeaientleur service, et que l'en-

trepriseparaissait aisée mais Shephard n'assura point que l'exé-
cution eût été résolue. Il croyait se souvenir que l'accusé était
présent à ces deux réunions, mais il pouvait assurer qu'il était
du moins présentà l'une des deux. Ferguson, ajbùta-t-il avait
lu devant Russel un manifeste qui contenait les motifs du soulè-
vement, avec un ample exposé des maux publics.

Howard avait été du conseil des six après la fuite de Shaftes»



bjiry; et les conspirateurs avaient tenu consécutivement deux
8ffsj8h£blées Tune chezTlambden l'autre chez Russel. Howard
déposa qu'à la première onitait convenu de commencer le sou-
lèvement dans les: provinces que les lieux avaient été fixés,
ainsi que J.' espèce .et la quantité d'armes, et tout le plan des
opérations epncerjtées qu'à la seconde assembléel'entretienavait
roulé particulièrementsur la correspondanceavec le comte d'Ar-
gyle et les mécontents d'Ecosse et que la principale conduite
de cette affaireavait été confiée à Sidney, qui s'était hâté de faire
partir Ajiron Smith avec des instructions. ll__ajouta que dans
ces conseils on n'avait rien mis en question, ni recueilli les suf-
frages; mais que tout s'étant passé sans contradiction, il avait
conçu que les assistants et lord Russel entre autres, étaient
tous du même dyjs,

Rumsey et Shéphard ne déposèrentpas volontiers contre Rus-^
selj et Gr.ay même, dans son Histoire secrète (1), ne dissimule
pas qu'ildépendait d'eux de le charger par des explications plus
çjaires. Cette répugnance, jointe à la difficulté de se rappeler
les circonstancesd'uneconversationqui s'était tenue plus de huit
mois auparavant,et qu'ils n'avaient pas alors l'intention de dé-
couvrir, peut fairenaître quelques légères objections -contre leur
témoignage mais, en général, il fut incontestablementprouvé
que Russel avait délibéré sur le soulèvement, et qu'il y"a¥ait
pleinementconsenti qu'il avait délibéré sur la manière de sur-
prendre les gardes, sans l'avoir pleinement approuvée, et que
jamais il n'avait parlé ni conçu le desseind'un assassinat (2). Il

(1) Page43.– (8) Bàrnet même, qui s'efforcede le justifier, et qui se donnepour soncon-
solateur et son confident pendant les sept derniers jours de sa vie ne le décharge pas du
pn|etde soulèvement.Nouslui représentâmes, dît– il,Tillot son et moi,« que luî et ses amis

« avaientété trop vite enbesogne,qu'ilsavaientmême été trop avant, et que la nation n'é-
« tait pasencore danscetétat qui peut autoriser laprise d'armes.n nousréponditqu'il n'avait

a pas lé loisir d'entrer dans ces discussionsde politique qu'il devait dire pourtant qu'une
«jnonârchielimitée n'était qu'un vain nom, si les sujetsp'élaient pas en droit de recourir

s Majorée pour en maintenir les limitations; qu'autrement il fallait être à la merci du sou-
p Vërain que le pouvoirdespotiquedu prince était contraire à toutes les idées qu'il s'était

« faites du gouvernementanglais et qu'agrès tout lui et ses amis n'avaient tout au plus

«:qu'agitédes projetsinformessur lesquelsils ne s'étaient déterminésà rien. Dans le tête à
« tête où il ouvrit son cœur, il me dit qu'il se reprochaitfortles péchés de sa jeunesse;qu'il

« se flattait pourtant que Dieu les lui avait pardonnes qu'au moins il les avait abandonnés

« depuis bien des années qu'après en être revenu il s'était sincèrement[appliqué à son

« devoir;que s'il avait commis quelquesfautesdans son caractère public,elles ne Tenaient



semble que sur des trdS jointsJrienïe manque àjia certitude
des faits; mais, du côte:deiâloï,~il Teste une^Ûfliicuïtëd'une
nature importante. -jî' V; :•• •importante.

Les lois anglaises jga. concernent la trahison sont, dans la
définition de ce crïmjret dans la preuve qu'elles demandent,
les plus douces, Tes plus indulgentes,_et par conséquent les
plus équitables que l'on connaisse chez'-aucune nation. Celle
d'ÉdouardIII contientdeuxprincipalesespècesde trahison, qui
sont l'intention et l'entreprised'ôter la vie au roi, et l'acte po-
sitif de faire la guère contre lui et, suivant le statut de Màrie,
l'un ou l'autre de ces deux crimes doit être prouvé, par le con-
cours de deux témoignages,sur quelque acte ouvert qui tende
à ce but. Mais, soit pour flatter le souverain, soit pour éviter
les fâcheuses conséquences gui peuvent résulter^ de ces étroites
limitations, les jurisconsultesavaient donné plus d'étendue non-
seulementà la preuve, mais à la définitiondu crime.Ils avaient
prétendu qu'il n'était pas nécessaire que les deux témoins s'ac-
cordassent, sur le même acte positif, et qu'il suffisait que chacun
déposât de quelque acte positifde la même trahison cette éva-
sicaÇ^irtm^peut regarder comme une subtilité, avait prévalu
long-temps dans les cours de judicature, et avait été enfin so-
lennellementfixée par le parlement dans le procès de lord Staf-
fofd. Les jurisconsultes avaient usé de la même liberté à l'égard
de la loi djldouârd.Aprèsavoirobservéque, par ce fameux sta-
tut, un sujet qui-formerait un complot de révolte, qui se lierait
dans cette vue avec des puissances étrangères, et qui ferait des
provisions d'armes et d'argent, pourraitêtre découvert sans être
accusé de trahison, si la révolten'éclatait pas, ils avaientpris le
parti, pour prévenir cet inconvénient auquel il eût mieux valu

« que d'un défautide Iumiéfes;ju^iln'y avait ni mauvais dessein|,ni sinistres vues; que
« c'était son sentimentque le pouvoir des rois d'Angleterreest limité par les lois, et que
« lorsque le monarque en passe les bornes les sujets peuventse défendre pour l'y faire
« rentrer; qu'une mort violentelui paraissaitpréférableà touteautre;qu'en en était quitte
« pour se voir exposé pendant une minute ou deux aux regards curieux de la populace;
« qu'il était sûr qu'on n'ysouffraitpas tantde douleurqu'à se fairearracherune dent, etc. »Dans son discours de mort, qu'il mit par écritentre les mains des shérifs il protesta seu-lement « que, quoiquedisposé à risquer son sang pour sa patrie et jsa religion, ce zèle
« n'avait jamaisélé capable de l'engager dans des projetsnoirs, et quepersonne n'avait
« jamais eu l'audace de lui proposerrien qui tendît à l'assassinatdu roi. » Mémoires deBurnet,tome 2, pages 400 et précédentes. ( Noie de faite Prévost.)



remédier par une nouvelle loi, de faire tomber ordinairement
l'accusation sur l'intention d'ôter la vie au roi, et dans leurs
idées le projetd'une révolte prouvait la réalitéde cette première
intention. Mais quoique cette forme d'accusation et de procès
fût très fréquente,et qu'elle eût été funeste à quantité de cou-
pables, elle n'enétait pas moins regardée comme un peu irrégu-
lière, puisqu'elle confondaitclairement par un sophisme deux
espècesde trahisonexactementdistinguéespar la loi. Ce qui ren-

-dait ce raffinement plus inexcusable, c'est que, par une autre
loi qui avait suivi de près la restauration, le conseil et l'inten-
tion d'une révolte pendant la vie de Charles avaient été décla-
rés trahison, et la recherche du crime ne devaitpas^être différée
plus de six mois après qu'il aurait été commis. Malgré ce statut,
les jurisconsultesavaient persisté, commeils persistent encore,
dans leur vieille forme d'accusation et c'était ainsi que deux
célèbres sujets, sir Henri Vane, et Olivier Plunket, primat ti-
tulaire d'Irlande, avaient été mis en justice. Telle était l'horreur
publique pour les vieux républicains et pour les conspirateurs
papistes, qu'il ne s'était pas élevéun seul murmure contre cette
interprétationdu statut et les jurisconsultes se persuadèrent
qu'ilspouvaient suivre cet exemple à l'égard même d'un seigneur
aussi cher au peuple que l'était lord Russel. Son crime tombait
manifestementsous le statut de Charles II mais les faits affir-
més par Rumsey et Shephard étaient hors du terme fixé par la
loi, et, pour les autres articles, Howard ne faisait qu'un seul
témoin. Ainsi pour donner plus d'étendue à l'accusation,l'in-
tention d'ôter la vie au roi y fut comprise et, pour preuve de
cette intention, on fit valoir non-seulement le projet d'une ré-
volte, mais, ce qui semblaitencore plus convaincant, le dessein
d'attaquer la garde du roi.

Cette irrégularité n'échappa point à l'attention de Russel. n
demanda que ce point de jurisprudence fût discuté. Le chef de
justice réponditqu'on ne pouvait lui accorder cette faveur, s'il
ne commençait par reconnaître les faits dont il était chargé. La
confusionartificieuse des deux espècesde trahison, quoiqueau-
toriséepar un grandnombre d'exemples fut la principale,mais
ne futpas la seule rigueurdont il eut à se plaindredans son pro-



ces. Sa défense fut très faible il se réduisit à protester qu'il
n'avait jamais conçu le moindre dessein contre la vie du roi. Sa
probité ne lui permit pas de désavouer qu'il fût entré dans le
projet d'un soulèvement. Les jurés étaient des hommes d'un ca-
ractère sans reproche, mais zélés royalistes. Après une courte
délibération ils le déclarèrent coupable.

Son pardon fut vivement sollicité du roi. Le vieux comte de
Bedford son père, offrit à la duchesse de Portsmouth jusqu'à
cent mille livres sterling. Le roi fut inexorable.-Ceprince avait
eitbeàucoup à souffrir de la violence du parti patriote, et n'avait
pasTttanqué d'observer que le criminel, outre ses desseins se-
crets, avait montré constammentla plus extrêmeopposition dans
les débats de sa chambre. Lord Russel avait adopté un senti-
ment conforme à celui que l'on trouve exprimé dans une lettre
du jeune Brutus. « Si son père, disait-il, avait conseillé au roi
«"de rejeter le bill d'exclusion, il aurait été le premier à propo-
« ser contre lui une accusation parlementaire.

» Lorsqu'on eut
reconnu dans-son caractère une résolution si ferme, sa popula-rité, son humanité, sa justice, toutes ses vertus devinrent au-
tant de crimes, et passèrent pour autant de raisons de ne le pas
épargner. Ainsi le roi ne put consentir qu'à lui remettrela plus
igrominieusjrpartiede la sentence que la loi prononce contre
les traîtres. «Lord Russel, dit-il froidement, verra aujourd'hui
«- que je possède cette prérogative qu'il a jugé à propos de me
« disputer dans l'affaire du comte deStafford. » Charles, après
avoir éprouvé lui-même que la furie du parti opposé ne lui per-
mettait pas, sans le plusgrand danger poursa couronne, de faire
grâce à tant de malheureux catholiquesqu'il croyaitinnocents,
fidèles, affectionnés même à sa personne, jugea vraisemblable-
ment que le glaive de la loi étant prêt à tomber sur ses adver-
saires eux-mêmes, ils ne pouvaientraisonnablements'attendreà
lui voir employer son autorité pour les sauver.

La noble compagne de Russel, Femmed'un mérite distingué
$

fille et héritière du digne comte de Southampton se jeta aux
piedsdu roi, et fit valoir, les yeux baignés de pleurs les services
et la fidélité de son père, comme une expiation pour les erreurs
où des [principes honnêtes, quoique {mal conçus, avaient mal-



i,sVheureusement entraînésonmari. Ces supplicationsfurent la der-
nière marque de faiblesse, si ce nom leur convient, qu'elle laissa
échapper. En reconnaissantl'inutilité des prières et des larmes,
elle recueillit tout soncourage, et non-seulementelle se fortifia
contre le coup fatal, mais elle s'efforça d'affermir, par son
exemple, la constance d'un mari si cher. Le jour de l'exécution
ils se firent le dernier adieu avec un noble mélange de tendresse
et de fermeté. « L'amertumede la mort maintenantest passée, »dit Russelen la quittant. Lord Cavendish, qui avait vécu avec
lui dans une intime union, n'abandonna pas son ami dans son
infortune. Il lui offrit noblement de ménager son évasion, en
changeant d'habits avec lui et demeurant à sa place exposé à
tous les risques. Russel refusa de mettre sa vie à couvert par
une ruse innocente qui pouvait compromettre la sûreté de son
ami. Le duc de Monmouth lui fit faire aussi l'offre de se rendre
prisonnier avec lui, s'il croyait que cette démarchepût contri-
buer à sa sûreté. « Il ne me serait d'aucun avantage, répondit-
« il, de voir périr mes amis avec moi. » Quelques-unesde ses
dernières expressions marquent non-seulementdu sang-froid,
mais de la gaîte"dans ces tristes circonstances. La veille de son
exécution il fut pris d'un saignement de nez « Il n'est pas be-
« soin, dit-il au docteur Burnet qui lui tenait compagnie, que
« je me fasse saigner pour arrêter le mal; cela se fera demain » »
Un momentavant que les shérifs le conduisissent à l'échafaud
il remonta sa montre « Le temps, dit-il, a fini pour moi, je
« ne dois plus penser qu'à l'éternité (1). »

(1) Burnet,qui ne le quitta point, comme on l'a dit, jusqu'au dernier moment,rapporte
quatre on cinq aùtres trails. J'étais avec lui dit-il, lorsque les shérifs lui vinrentsignifier
l'ordre expédié pour son supplice. L'un était Rich, qui, étant dé la chambre des com-
munes, y avait opiné pour le bill d'exclusion mais qui, depuis la dissolution du parlement,
ataft changé de parti. En sa présence taytord Russel lut fort gravement l'écrit qu'on lui
présentait; mais lorsqu'ille vit sorti, il me dit que, s'il avait osé badiner dans une conjonc-
ture si sérieuse il aurait dit à Rich qu'ils n'auraient plus le plaisirdo se revoir au parle-
ment pour y travailler ensemble à faire exclure l'héritier papiste. II se retira dans sa
chambre vers minuit, et ne se coucha qu'à deuxheures du matin. Il dormait profondément
à quatre lorsqu'on le réveilla suivant les ordres. Il fut bientôt habillé, et ne voulut pasperdre de temps à se faire raser. Aujourd'hui, dit-il, je n'ai pas besoin de bonne mine.
M'ayantconsultésur le présent qu'il devait faire à l'exécuteur,je lui dit que ce serait assez
de dix guinées. Cela est plaisant, répondit-il en souriant,qu'il faille donner de l'argent
pour se faire trancher la tête. En allant sur les dix heures à ta place de l'exécution il ren-
contra mylordCavendish qui l'attendaitpour lui dire adieu. Ils s'embrassèrentfort tendre.



L'échafaud avait été dressé dans la place de Lincoln's-Inn,
qui est fort éloignéede la tour et sans doute on s'était proposé,
en faisantpasser Russel par tant de rues, de montreraux fac-
tieux de Londres leur chef adoré, autrefois l'objet de toute leur
confiance, maintenant exposé aux dernières rigueursde la loi.
Comme il était généralementaimé du peuple, il avait peu d'en-
nemis dans la faction opposée à la sienne, et son sort excita la
même compassion dans tous les cœurs sensibles. Sans changer
de contenance, il plaça sa tête sur le Lbloc et l'exécuteur la
sépara du corps en deux coups.

Dans un écrit de sa main qu'il remit aux deux shérifs il pa-
rut qu'il souhaitait ardemment de purger sa" mémoire de l'im-
putation d'avoir voulu attenterà la vie du roi, ou changer quel-
que chose au gouvernement. Il ne pouvait avouer nettement le
projet d'une révolte, sans nuireà beaucoupd'amis qui pouvaient
encore être recherchés pour cet attentat; mais ne le regardant
pas comme un crimedans l'état présent de la nation, il ne pensa
point à s'en justifier..Diverspassages de cet écrit semblent té-
moignerqu'ilconserva jusqu'audernier moment le zèle de parti;
sentiment ou passion dont il est presque impossible, pour un
homme vertueux qui a pris part aux affaires, de se délivrer en-
tièrement après l'avoir nourri dans un cœur ami du bien public,
et l'avoir transformé long-temps en principe. Il assura qu'il mou-
rait dans une ferme persuasion du complot papiste, mais il
protesta que, s'il avait quelquefoisentendu parler du desseinde
surprendreles gardes, il ne l'avait jamais approuvé, et que l'en-
treprise de massacrer de sang-froid une multitude d'innocents
lui paraissaitêtre un trait de papiste qui ne pouvait que lui faire
horreur. Tout apprécié, la droitureet les vertueuses intentions,
plutôt que la capacité de cet infortuné seigneur, semblent avoir
été la partie brillante de son caractère.

i ment. A peine s'étaienf-ils séparés, que mylord Russel, ayant fait réflexion sur lo carac-
tère de son ami revint sur ses pas pour le conjurer de prendre la religionplus à cœur,
l'assurant que c'était la seule chose qui l'eût soutenu et consolé dans son malheur. Pendant
la meilleure partie du chemin il chanta des psaumes disant quelquefois qu'il espérait
de chanter bientôt mieux; et,jetantlesyeuxsur la multitude de peuple qui était venue
à ce spectacle, il ajouta qu'il comptait aussi de se voir bientôten meilleure compagnie.
Burnet,ubi suprd, p. 495 et précédentes, ( Note de l'abbé Prévost. )



Algernon Sidney parut sur la scène après Russel. Cet homme
courageux,fils du comte de Leicester, avait eu beaucoupde part
aux guerres civiles du dernier règne; et, quoique sans aucune
teinture d'enthousiasme, il étaitassez entré dans les conseilsdu
parti républicain indépendant, pour avoir été nommé de la haute
cour de justicequi condamnale roi. Cependantil s'était dispensé
de prendre séance entre les juges. Depuis il s'était constamment
opposé à l'usurpationde Cronrwell; mais n'en ayant pas moins
résisté de tous ses efforts à la restauration, il avait mieux aimé
renoncer à l'amnistie générale, et se condamnervolontairement
à vivre hors de sa patrie, que de se soumettre au gouvernement
d'une famille qu'il détestait. Aussi long-temps que le parti ré-
publicain eut quelque existence, il pritune part active dans tous
les plans favorables à cette cause. Biais, en 1677, sa présence
en Angleterreétant devenue nécessaireà ses intérêtsparticuliers
il demanda grâce, et l'obtintdu roi. Lorsqu'àl'occasion du com-
plot papiste, les factions recommencèrentà s'échauffer, Sidney,
plein de ces notions de liberté qu'il avait puisées dans les grands
exemples de l'antiquité, se joignit au parti populaire, et voulut
même poursuivre une seconde fois, au travers de toutes les hor-
reurs d'une guerre civile, son fantôme chéri de république (1).

Cette esquisse de son caractère et de sa conduite peut faire
juger combien il devait être odieux à la cour et au ministère.
Aussi ne paraissent-ilsinexcusables que dans la méthode illégale
qu'ils adoptèrent pour se défaire de lui. Ils produisirent dans
son procès un grandnombre de témoins, qui prouvèrent en gé-
néralla réalité d'une conspiration; et lorsque le prisonniers'écria

(1) On trouve dans les Mémoires de Burnet un caractère particulier de ce seigneur. « H
« était extrêmement courageux, ferme jusqu'à l'opiniâtreté franc maïs rude, bruyant,
a et ne pouvant souffrir la contradiction.11 semblaitêtre chrétien et ne l'était qu'à sa
« mode. Selon lui la religionn'est qu'une philosophie divine qui doit éclairer l'esprit, mais
« qui ne demande ni culte public,ni ministère. J'ai connu peu de personnes qui possédas-
« sent mieux l'histoire politique dans tontes ses parties. Ambassadeur de la république
« anglaisela cour de Danemarck, lorsque CharlesII était montésur le trône ce prince
« l'avait laissé dans ce poste usqu'en 1678 que par l'intervention de la France, il avait
« obtenu son rappel. Le parlement d'Angleterre travaillantalors à faire déclarer la guerre
« à Louis XIV, Sidney fit tous ses efforts pour en détourner tout le monde,et cette affecta-
tion le fit soupçonner d'être pensionnaire de la cour de Versallles mais il détrompa
« facilementles personnesà qui la prudence lui permettait de s'ouvrir. Il avaitun talent
« singulier pour s'insinuerdansTespritdes hommes, qui l'écoutaientsans le contredire. »
Ubi $uprà, page i(9. (Note de Prévoit. )



que tous ces témoignagesne tombaient pas nommémentsur lui,
on lui répondit que cette forme de procédure, quoique irrégu-
lière, avait été mise en usage contre les conspirateurs papistes
argumentplus propreà condamnerun parti qu'à justifier l'autre.
L'uniquetémoinqui chargeadirectementSidneyfut lordHoward;
mais comme la loi en demandait deux, on prit une étrange voie
pour y suppléer. On avait trouvé dans le cabinet de l'accusé
quelquêVécritssur le gouvernement où il soutenait des prin-
cipesfavorables sans doute à la liberté, mais tels néanmoins que
dans tousTes temps ils avaient été adoptés par de fidèles sujets;
le contrat original, la source du pouvoir souverain dans le con-
sentement du peuple, la résistancepermise contre les tyrans, la
préférenced'un gouvernementlibreà la monarchie etc. On pré-
tendit que ces papiers seuls étaient équivalents à un second, et
même à plusieurs témoins. Sidney répondit qu'il n'y avait pas
d'autre raison pour lui attribuer ces écrits, que la ressemblance
de l'écriture à la sienne; preuve qu'on n'aVait jamais admise en
Angleterre dans un procès criminel qu'en accordantqu'il en
fût l'auteur, il les avait composéspour son amusement particu-
lier, sans les avoirjamais publiés, ni même communiqués à per-
sonne que d'ailleurs il était aisé de reconnaître à la couleur de
l'encre qu'ils étaient écrits depuis plusieurs années, et qu'ils ne
pouvaient servir à prouverune conspirationprésente contre le
gouvernement;que la loi demandantpositivementdeux témoins,
un seul, appuyé même des circonstances les plus convaincantes,
ne pouvait suffire, bien moins lorsque ces circonstancesétaient
si faibles et si suspectes. Toutes ces raisons, exposées avecbeau-
coup de courage et de présenced'esprit, firent peu d'impression
sur les juges.Le violent, le cruel Jefferies était alors chef de jus-
tice et par ses inspirations, le jury partial fut aisément disposé à
prononcercontreTaccusé. L' exécutioneut lieupeu dejoursaprès.
Il se plaignit de l'injustice de la sentence, mais il avait trop de
grandeur d'âme pour désavouer ses intelligences avec Monmouth

et Russel. Il fit gloire, au contraire (1), de mourir pour cette
•

(1) Burnctraconteque les shérifs lui étant venus signifierl'ordre de son supplice, il leur
dit « qu'il ne s'amuserait point à se plaindre de leur procédé que le monde ne lui était
« plus de rien; qu'il les priait néanmoins de réfléchir sur la complaisance lâche qu'ils



Jonne vieille cause danslaquelle il s'étaitengagé dit-il, dès ï en-
fance.

L'exécutiondeSidney passe pour une des plus grandestaches
de ce règne. A la vérité le témoignagesur lequel il fut condamné
n'était pas légal, et cette raison rendle jury très blâmable; mais,
après la sentence d'une cour de judicature si Charles eût pris
le parti de sauver un homme qui, malgré son mérite extraordi-
naire, était coupableïans doute, quin'avait eu pendant toute sa
vie qu'une inflexible haine contre la maison royale, et qui de-
puis peu avait même abusé de la clémence du roi, cette indul-
gence eût été un acte d'héroïque générosité,sans pouvoirjamais
être regardée commeun devoir indispensable.
Howardfut aussi lé seul témoin produit contre lïambden et

sa dépositionne fut soutenue d'aucune circonstance essentielle.
Aussi les avocats delà cour renoncèrent-ilsà le charger de haute
trahison. Ils ne l'accusèrentque d'uneconduite criminelle; et la
sentence qu'ils obtinrent contre lui portait une amende, mais
exorbitante; elle montait à quarante mille livres sterling.

Holloway, négociantde Bristol, connu pour un des conspira-
teurs, et réfugié aux îles de l'Amérique, fut pris et ramené à
Londres. Il avait d'abord été condamnépar coutumace mais le
terme qu'on lui avait accordé pour se présenter n'étant pas ex-
pire, on lui offrit de lui faire son procès. L'espérance du pardon
l'avait engagé à avouer qu'il était entré dans un complot de sou-
lèvement, et qu'il avait même entendu quelques propos relatifs
à l'assassinat, qu'il n'avait pas approuvés. Ainsi, craignant les
rigueurs de la justice, il aimamieux s'abandonnerà la clémence
du foi. Il n'en fut pas moins exécuté en persistant dans la même
confession.

« avaient eue de lui choisir des juges partiaux, et tous indiquéspar les gens du roi «Ju'au
« reste ce qu'il leur en disait était moins pour lui-mômeque pour leur propre horineûr.
« Un de ces magistrats touché de ces réllexions, ne put retenir ses larmes; et ce fut
« lui-même qui dit cette particularitéà un de ses amis, de qui la tenait Tillotson qui me
« l'a rapportée. Sidney avait composé une longue apologie qui fut publiée après sa mort,
a où il disait beaucoup de mal de mylord Howard,mais ne niait pourtant pas le fait dont
« ce seigneur l'avait chargé. Il affronta la mort avec toute l'intrépidité d'un homme qui
« s'était toujours proposé Brutus pour modèle. Il ne demeura que peu de minutes sur
« l'échafaud car il y parla pen, ne fit que de très courtes dévotions,et du premier coup
« la tête lui fut emportée.» Vii luprit p. 525 et précédentes. [Note de Prévoit, J



Sir Thomas Armstrong, que Chidjey, ministre de Charles,
avait fait arrêter en Hollandeet (conduire enAngleterre,se trou-
vait précisément dans la même situation qu'Holloway màisTla
même faveur ou plutôt la même justice lui fut refusée. Les avo-
cats de la cour prétendirent que, ne s'étant pas présenté volon-
tairement avant l'expiration du terme assigné, il ne pouvait
réclamer le privilége d'un jugement.Ils ne considéraientpas que
le malheur même qu'il avait eu d'être arrêté pouvait l'avoir
empêché de se présenter. Mais Charles portait une haine parti-
culière à cet officier qu'il accusait d'avoir égaré le duc de Mon-
mouth. Il assurait, d'un autre côté, qu'Armstrong avait autrefois
promis à Cromwell de l'assassiner, imputation dont le prison-
nier se justifiait d'une manière très plausible. Tels furent néan-
moins les motifs de l'injustice dont iLfut victime. On appréhen-
dait de ne pas trouver assez de preuves qu'il eût pris part à la
conspiration, etqueles jurés mêmes, quoique entièrementlivrés
à Jefferieset à d'autres juges violents, ne refusassent de pronon-
cer contre lui.

Le jour qu'on fit le procès deRussel,Essex, cet homme aussi
distingué par ses vertus que par son habileté, fut trouvé égorgé
dans sa prison. Les officiers chargés de vérifier cet incident dé-
clarèrent qu'il s'était tué de sa propre main cependant, sur le
témoignagede deux enfants de dix ans (dontl'unrétractamême
sa déposition ) lesquels avaientassuré qu'ilsavaient entenduun
grand bruitvenant de sa fenêtre, et qu'ils en avaientvu jeterun
rasoirensanglanté, les ennemis du roi et du duc leurattribuèrent
ce meurtre, d'autant plus que le matin même ils étaient allés
tousdeux à la tour (1). Essex était sujet à des accès de profonde
nlélancolie et il en avait eu un le jour de son emprisonnement.
rfansyses principes d'ailleurs, la mort volontaire était permise;
éQa comtesse sa femme, après d'exactesrecherches dont le soin
fut confié au docteur Burnet (2), ne trouvarienqui parût con-

(I) Ils y fiaient jygs/yoir l'essai d'une_nouvelle inventiond'artillerie. Burnet, ubi suprd,
p. 478. (2j jjet Jijstorien intimeami du comte d'Essex, s'en expliquedans ces termesa
« Les amis d_U-«pJêjuiavaient fait offrir ùe le faire évader secrètement; mais il n'y vou-
« lut pas consentir par tendresse pour mylord Russel contre lequel il craignait que sa
« fuite ne formât un préjugé. Lorsqu'onl'avait arrêté dans sa maisonde campagne, il était
« tombé dans un. désordre d'esprit dont il s'était remis sur la route; mais en paraissant



firmer le soupçon; néanmoins toutes ces circonstances jointes à
quantité d'autres, n'ont pu le détruire entièrement (1). Il n'est
pas Surprenant de voir l'esprit de faction si fertile en vices de
tous les genres non-seulement il enflamme toutes les passions,
mais il tend beaucoup à écarter ces grands freins de l'honneur
et de la honte, qui deviennent inutiles lorsqu'il est reconnu quel'injustice ne peut diminuer les applaudissementsdu parti dans
lequel on est engagé, ni la plus pure innocencegarantir des
calomnies du parti opposé.

a devantle conseil on le vit troublé.Son abattement devint extrême,jusqu'à perdre tout
« son sommeil. Il avait eu deux ou trois accès de maux de rate, qui le prirentplus forte-
« ment quejamais. Il fit dire à sa femme par un domestiqueaffidé à qui l'on permettaitde
« le voir, que les accusations dont on le chargeait n'étaient que trop vraies; qu'il était in-
« consolable de l'avoir ruinée, elle et leurs enfants, et qu'il avait mandé son beau-frère
« Clarendonpour s'entretenirlibrementaveclui de tout ce qui) avaitfait.» La comtesselui fit
faire une réponse consolante,et lui fit recommanderde ne s'ouvrir à personne;après quoi,
il parut plus tranquille. Entre plusieurschosesqu'il la pria de lui envoyer, il demanda uncanif dont il se servaitordinairementpour se faire les ongles.« Comme il avait cette pro-
ue preté fort à cœur, et qu'on lui voyaitsouvent son canifà la main, on crut qu'il ne le de-
« mandaitque pour s'amuser. Mais au lieu du canif, que ses gens ne retrouvèrent point,
«on lui porta un rasoir;il dit que cela ferait de même. Un matin son valet, surpris de
«n'être pas appeléà l'heure ordinaire, regarda par le trou de la serrure, et vit son maître
« étendu sur le plancher. La porte fut enfoncée on le trouva mort, les jugulaires et le
«larynx coupés un peu au-dessus de la trachée-artère. Contre le rapport des commis-
» saires, son chirurgien, qui examinala plaie lorsqueceseigneur eut été porté chez lui
« me dit qu'il était impossible que le coup fût venu d'une autre main que de la sienne,

1« parce qu'il avait fallu que la tête fat toul-à-faitpenchée en arriére, et le cou aussi allongé
qu'il se pouvait, pour que la trachée-artèren'eût pas été coupée.» Ibid., page 470 et

suivantes., {Note de l'abbé Prévost.)
(I) On croit devoirajouter, pour la justificationdu roi et du duc, que, sur les premières

recherches,Burnet déclareque tout le monde fut persuadé que le comte s'était tué lui-
mtme. ( Page 478. ) Ce ne fut que l'hiver suivantque cette affairefut réveillée par la dé-
positiondes deux enfants.a La comtesse,dit le même auteur, fitaussitôttouteslesperqui-
« sitions possibles et me les communiqua.En examinantles pièces,je n'y trouvai pas de
« quoi fonder les poursuites.La vérité est que mylord Essex avait de fort étrangessenti-
« ments. Il croyait enparticulierque chacun est en droit de disposerde sa vie, et semblait
« approuver l'action du bisaïeul de sa femme le comte de Morthumberland qui se tua
« A'P? coup de pistoletpour ne pas périrde la main d'un bourreau. Ajoutons qu'étant fort
« iffiocondriaquetout cela forme une grande présomptioncontre les enfants. Cependant
«B'iaddon, que je voyais depuis quelquesannées,et que je connaissaishonnête homme,
« màTsënlhousiasle résolut de pousser la choseen justice. Quandje le vis dans cet entè-etement,je rompis tout commerceavec lui. Les deux enfants confessèrent qu'ils avaient
« dit Oraddonce qu'il avait répandu comme le tenant de leur bouche mais l'un ajouta
« que ce qu'ils avaientdit était un mensonge, et que Braddon lui avait proposé de donner
« par écrit sa première déposition, quoiqueen lui recommandantde n'y rien mettre que de
« vrai. Ce dernier faitfut regardé commeune subornation, et le coupable condamnéa une
« amende de 2,000livressterling. » Ceux qui saventcombien le docteur Burneta peu mé-
nage CharlesII et Jacques II les croirontbien justifiés par son témoignage.

{floteâefaM Prévoit.)



;j Maissi rien ne porte à croire qu'Essex fut égorgé par un
ordre & la cour on doit reconnaître qu'on fit un usage fort
injuste de cet incident dans le procès de Russel. Les avocats du
coflseil le firent valoir comme une forte preuve de la conspira-
tion et cet argument, dit-on, eut beaucoupde poids aux yeux
des jurés. Il fut rappelé dans la même vue dans le procès deSidney.

Quelques autres causes mémorables, jugées dans le même
temps, font connaître le caractère de la cour du banc et des
jurés, quoiqu'elles n'aient aucune liaison avec la conspiration
de Bye-House, Oates fujjponyaincud'avoir dit que le duc d'York
était un traître papiste il fut condamné à cent mille livres ster-
ling d'amende, ejt jeté dans une prison pour y demeurer jus-
qu'au paiement. Une offêasede même nature attira, la même
sentence à Dutton Colt. Sir gamuel Barnardiston fut condamné
à payer dix mille livres sterling, pour s'être permis, dans quel-
queslettresquiavaientété interceptées, des réflexions trop libres
sur le gouvernement. Il était odieux à la cour_; pour avoir été
le chef des jurés qui avaient rejeté l'accusation portée contre
Shaftesbury.On prit le premier prétexte pour l'en punirquelque
étrange que cette rigueur fût en elle-même, et quoiqu'elleparût
capable de détruire toute confiance dans le commerce la fa-
miliarité et de l'amitié.

Un autre procès remarquable,qui eut lieu l'année suivante,
ne marquepas moins la dispositiondes coursdejudicature. Rose-
T^ejl^jninistrepresbytérien,fut accusé par trois femmes d'avoir
introduit dans un germon quelques maximes qui le rendaient
coupable de trahison elles rapportèrentavec serment deux ou
trois phrases, et les répétèrent avec tant d'exactitude qu'il ne
se, trouva pas la moindre différence dans les termes. îlqsèwell
se défendit avec force; il prouva que les témoins étaient des
femmesdébauchées que, pendant l'usurpation même de Crom-

Tv^ejlj il avait toujours été fidèle à ses rois; qujLavait toujours
prié pour eux dans l'intérieur de sa famille, et qu'en chaire il
avait souvent prêché le devoir de la fidélité. A l'égard du ser-
mon dont on lui faisait un crime quantité d'honnêtes gens, qui
l'avaient entendu, et quelques-unsmême qui l'avaient écrit en



caractères abrégés, déposèrentqu'il ne s'était pas servi des ex-
pressionsqu'on lui reprochait; il offrit de produire son manu-
scrit. Les accusatrices ne purent, ni par témoins, ni par quelques
circonstances, prouver qu'elles eussent assisté au sermon; et
d'ailleurs les expressions qu'elles avaient rapportées étaient si
grossières, qu'onne pouvait supposer qu'un homme de bon sens
les eût employées, surtout dans une assemblée où tous les assi-
stantsne lui étaientpas connus.Était-ilprobableque trois femmes
se fussentsi bien souvenues des mêmes phrases qu'elles n'avaient
entendues qu'une fois, et les eussent,si bien retenues qu'elles
fussent d'accord sur tous les termes? L'accusé offrit de se ré-
duire à cet unique moyen de défense il prononcerait, dit-il,
une seule périodedela longueur de cellesqu'ellesavaientrécitées,
et du même ton dont il parlait en chaire; et si les accusatricesla
retenaient,il passait condamnation.Ce qui se comprenait encore
moins, elles avaient oublié le texte même du discours; et leur
mémoire ne leur fournissait nul autre passage que celui qu'elles
avaient dénoncé. Après une si forte défense, le solliciteur géné-
ral ne jugea point à propos de répliquer; et Jefferies même se
réduisità quelquesvagues déclamations contre les conventicules
et les presbytériens;mais telle était la violence des préventions
que les jurés prononcèrent contre l'accusé. Leur jugementnéan-
moins parut d'une injustice si manifeste, qu'il demeura sans
exécution.

Le duc de Bïonmouth s'était caché si soigneusementau pre-
mier moment où la conspiration fut découverte, que la cour ne
put en avoir aucune nouvelle. Enfin lord Halifax, qui commen-
çait à redouter l'extrême supériorité du parti royal, jugeantque
le crédit du duc d'York ne pouvait être balancé que par celui
de Monmouth, fit connaître sa retraite, et lui persuada d'écrire
au roi deux lettres remplies des expressions les plus tendres et
les plus soumises. Charles sentit renaître toute son affection pour
ce fils, et lui permit de reparaître à la cour. Il s'efforça même
de le réconcilier avec le duc d'York; et, lui promettant que son
témoignagene serait jamais employé contre ses amis il sut l'en-
gager à faire un plein aveu du complot;mais, dans la vue d'im-
poser silence au parti des whigs, il assembla dès le lendemain



un conseil extraordinaire, dans lequel il déclara que le duc de
Monmouth témoignait un vif regret de la part qu'il avait eue à
la conspiration, et la ferme résolution de ne jamais s'engager
dans, ces criminellesentreprises il fit même insérer cette com-
munication dans les papiers publics. Monmouth se garda de
parler avant que d'avoir reçu son pardon en forme;_ mais, ju-
geant ensuiteque cette démarchele déshonoreraitdans son parti,
et que, sans pouvoir être cité par la cour, son témoignage, étant
si publiquement connu, ne laisserait pas d'être d'un grand
poids aux yeux des jurés dans tous les procès qui pouvaient re-
naître, il résolut, à toute sorte de risques, de réparer son hon-
neur. Ses émissaires eurent ordre de publier qu'il n'avait pas
fait l'aveu qu'on avait affecté de répandre; et tout le parti cria
hautement que c'était un mensonge de la cour. Charles, irrité
de cette conduite, bannit Monmouthde sa présence, et lui or-
donna bientôtaprès de quitter le royaume.

La cour était informéeque les mécontentsanglais avaienten-
tretenu des correspondancesavec ceux d'Écossë:elle savait que
Baillie de Jerviswood, homme de mérite et d'érudition, était
venu à Londres avec deux gentilshommesécossais, du nom de
Campbell sous prétexte de négocierl'établissementdes presby-
tériens à la Caroline, mais réellement pour concerter diverses
mesures avec les conspirateursd'Angleterre. Baillie fut conduit
dansja prisond'Édimbourg et, personnene se présentant pour
déposer contre lui, le conseil lui proposa de s'engager par ser-
menfà répondre à toutes les questions des juges. Il rejeta con-
stammentune conditionsi révoltante*; et d'abordil fut condamné
à six mille livres sterling d'amende.Ala fin deux autres prison-
niers, Spence et Carstares, forcés par la violencedes tourments,
firent une déposition où le comte de Tarras et quelques autres
étaient compris et ces nouveaux accusés, pour mettre leur
propre vie à couvert, se déterminèrent à charger Baillie. Il fut
remis en justice, et le cruel traitementqu'il avait reçu dans sa
prisonl'ayantsi fort affaibliqu'on craignit qu'il ne vécût pas jus-
qu'au" lendemain, il fut conduit au supplice l'après-midi même
ç,ù sa sentence avait été prononcée.

Les rigueurs qui furent exercées dans cette partie du règne
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de Charles ne s'accordaient pas avec sa conduite ordinaire- etde Charles ne s'accordaient pas avec sa conduite ordinaire; et,
quoique quelques écrivains, qui avaient observé de près son ca-ractère, lui attribuentune inflexible sévérité pour les grandes
offenses, la nation était plus portée à rejeter les injustices et les
rigueurs sur l'influence du duc d'York, entre les mains de qui
Charles, par indolence plutôt que par l'opinion qu'il avait de
sa capacité, semblaitavoir résigné les rênes de l'administration.
La couronne avait tiré de grands avantages de la découvertedu
complot, et n'en avait pas perdu à la rigoureuse exécutiondes
conspirateurs. L'horreur qu'on avait conçue pour le plan d'as-
sassinat, que le peupleconfondaitavec le projet de soulèvement
nuisait beaucoup au parti, et réconciliait la nation avec les me-
sures de la cour. On vit arriver, de toutes les parties du royaume,
les plus respectueusesadresses; et la doctrine de la soumission
au magistrat civil, jusqu'àl'obéissance passive sans réserve, de-
vint le principe dominant. L'université d'Oxfordcondamna, par
un décret solennel,quelquessentimentsqu'ellequalifiaitde répu-
blicains, mais dont la plupartne paraissent au fondque les vraies
maximes sur lesquellesdoit reposer la liberté d'une constitution
limitée: Cette factiondes excluants, qu'on avait vue naguère si
nombreuse, si zélée, si puissante, était aux pieds du roi, ayant
égalementperdu son énergie et son crédit dans la nation. Tout
ce qui portait quelque apparence d'opposition à la cour n'était
plus écouté du public(1).

Charles ne négligea rien pour augmenter cette favorable dis-
position, et, sachant que de tous les soupçons celui de papisme
était le plus dangereux, il prit le parti de marier la princesse
Anne, sa nièce, au prince George, frère du roi de Danemarck.
Cependant tout le crédit et toutes les persuasions d'Halifax ne
purent le faire consentir à convoquerun parlement, c'est-à-dire
à confier au peuple une nouvelle élection. Quoique les revenus
de la couronnefussent dans un extrêmeembarras, il aima mieux
lutter contre les difficultés actuelles, que de tenter un expé-

(1) Au mots de novembre de cette année mourut le prince Rupert, dans la soixante-
troisièmeannée de son âge. Il avait quitté son propre pays de si bonne heure qu'il était
devenu tout à fait Anglais,et dansses dernières années on le soupçonnamême de quelque
inclinationpour le parti de la patrie. Cette raison le fit extrêmementnégliger à la cour. Le
duc de Lauderdalemourut aussi la même année.
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dient qui, en ranimant tant d'humeurs malignes, pouvait de-
venir funeste à son repos. Le duc ne s'opposa pas moins ardem-
ment à cette proposition, et parvint même à faire embrasser au
roi des mesures qui ne pouvaientavoir d'autre but que de rendre
toute conciliation impossible avec une nouvelle assemblée. Wil-
liams, orateur des deux derniers parlements, fut inquiété au
sujet de quelques ordres qu'il avait fait expédierpar soumission

pour la chambre; c'était une violation des priviléges parlemen-
taires, sur laquelle il ne fallait pas espérer qu'une nouvelle
chambre des communes pût fermer les yeux. Danby, et les sei-
gneurs catholiques, prisonniers depuis si long-temps à la tour,
n'ayantaucun espoir d'être jugés par leur chambre,demandèrent
d'être mis en liberté sous caution. Ils obtinrentcette^grâce qui
n'avait rien d'injuste en elle-même,mais qui fut regardéecomme
une grande usurpation des priviléges de cette assemblée. Le duc,
contre la disposition expresse de la loi, fut rétahli dans le poste
de grand-amiral,sans avoir prêté le serment du test.

Avec le moindre grain de jalousie ou d'émulation dans son
caractère, avec cet égard pour l'honneur de son peuple et pour
le sien même, dont son rang lui faisait un devoir, Charles au-
rait mieux aimé s'exposer à quelques inconvénientsdomestiques
que de laisser prendre à la France-le ton hautain qu'elle affectait
dans toutes les négociations. La paix de Nimègue,imposée par
les Hollandais à leurs alliés, avait rompu les noeuds de la ligue,
et toutes les puissances qui y étaient engagées dans la difficulté
de faire subsister leurs troupes surnuméraires,avaient pris le
parti de les congédier. Louis seul maintenait encore une très
puissante armée, et de jour en jour ses préparatifs le rendaient
plus redoutable. A son impérieuseconduite,on l'aurait jugé l'u-
nique souverain de l'Europe, et tous les autres princes semblaient
menacés de devenir bientôt ses vassaux.. Il fit ériger à Metz et à
Bfisach des cours ou des chambresde justice pour la réunion de
tous les domaines qui avaient fait partie de ses dernières con-
quêtes. Ses commissaires cherchèrent des titres ensevelis dans
l'antiquité la plus éloignée. Ils citèrent devant eux les princes
voisinsils portèrent des décrets qui les chassaientdes territoires
contestés. L'importante ville de Strasbourg, ancien état libre,



fut saisiej)arJcs_Franç~~AlQst_fut__redemandéaux Espagnols,fat sàrsiejar jcs^ranç^^AlQstfiit^edemandéaux Espagnols,so^"de*frivolesjt mêm^0p^r|textes et sur leur refus,
Luxembourg fut bloqué, et presque aussitôt emporté(1). Gênes
avait été bombardée, parce que Tes Génois s'étaient engagés à
construire quelquesgalères pour les Êspagùols ;"et;lacrainte d'un
traitement plus sévère avait obligé cette république de se 'sou-
mettre aux plus humiliantes conditions. L'empire était insulté
dans son chef et dans ses principaux membres et, pourobtenir
satisfaction, il n'employait que des plaintes et des remontrances
impuissantes. rL'Espagne ressentit si vivement la hauteur avec laquelle'eHe
était traitée, que, sans considérer sa faiblesse présente, elle dé-
clara la guerre à son présomptueux ennemi. Elle se flattait que
la vue du danger commun ferait voler à son secours toutes les
autres puissances de l'Europe. Le prince d'Orange,doiit'les deux
passions dominantesétaient l'amour de la guefrer et son animo-
sité contre la France, seconda de toutes ^arts lès sollicitations
des Espagnols. Il avait fait, en 1G81 un voyage en Angleterre
pour engager Charles dans des mesures plus fermes avec ÏÉnQ-
liés. Il pressa aussi les États-Générauxd'augmenter leurs |q^^j
mais plusieursprovinces, et la ville mômeiTAmsterdam gagnées
par la France, fermèrent l'oreille à ses conseils. Il parait que
les ennemis du prince tirèrent leurs plus grands motifs d'oppo-
sition de l'état actuel de l'Angleter-re et des'iniîlinationsïavouées
et reconnues du monarque anglais.

En effet, Charles n'eut pas plus tôt congédié son parlement
et pris la résolution de gouverner par sa seule prérogative,
qu'abandonnant sa nouvelle alliance avec l'Espagne, il revint à
ses dangereuses liaisons avec les Français. Louis avw.t môme
offert de le rendre arbitre de ses différends avec l'Espagne- et
cette, couronne connaissant la partialité de Charles, avait rejeté
une si désavantageuseproposition. On ne-sait pas avec certitude
s'il fut fait alors quelque remise d'argent en Angleterre; mais
on p présumer sans témérité que les besoins du roi furent

(1) On apprend, dans l'Appendix de sir John Dalrymple,que le roi, outre sa pension
ordinaire, reçutde la Franco un million de livres tournois pour prix de sa connivence
dans la saisie de Luxembourg.



soulagés par laFrance (TyTet quoi qjjffl eût à craindre d-es forces
maritimes de ce roy apmef^qmTnè faisaient qu'augmenter, sur-
tout dans le triste étai^ïalïôtte, anglaise, rien" ne fut capable
de le réveiller de^â^îBjCajgié.J

C'est ici qn'oo/petit marquer le plus haut point de grandeur
où Louis et même âïïton prince d'Europe fût parvenu depuis le
siècle de Charlemagne. La seule puissance capable de retarder
ses progrès était entièrement dans ses intérêts, et les Turcs,
appelés par les mécontentsde Hongrie, se disposaient, en atta-
quant l'empereur, à mettre ce prince hors d'état de faire tête à
la France. Louis peut même être accusé d'imprévoyancelorsqu'il

ne tira pas plus d'avantage de tant de belles occasions qu'il ne
put jamais retrouver dans là ..suite. Mais, quoique souvent plus
gouverné par l'ambition que par la modération et la justice, il
l'était encore plus par îà"vanité que;pa£TâmbitioîTmême. Use
contenta d'humilier tou^leï princes "et" les "étatslibres de l'Eu-
rope, par l'air de maître qu'il prit avec eux; et cette conduite
extitâTleur ressentiment sans abattre leur pouvoir. Tandis que
tousfceux qui approchaient de sa personne, et qui lui mar-
qgSënt de la soumissionétaient traités avec une extrême poli-
tesse, toutes les puissancesvoisines avaientsenti successivement
les effets"de son naturelfier et hautain; et le goût qu'il semblait
pfëffdre aux flatteries de ses poètes, de ses orateurs et de ses
courtisans, qui lui promettaient l'empire universel, servit plus

que la vue même ide son pouvoir à faire naître la crainte d'une
conquête et d'une servitude générales.

(I) Le passage suivant est extrait des lettres de M. Barillon, conservéesan dépôt des
affairas étrangères à Versailles.Il a été communiquédepuis peu à l'auteur pendantson
séjour en France, « Conventionverbale arrêtée le 1er avril 1681. CharlesII «Rengage à ne
rien omettre pour pouvoirfaire connaîtreà sa majestéqu'elleavaitraison de prendre con-
fiance énJui,àse dégagerpeu à peu de l'alliance avec l'Espagne etîi sejnetjre en état de

ne point être contraint j>ar son parlementde faire quelquechose d'opposé aux nouveaux
engagements qu'il prenait. ELn_conséquenee le roi prometun subside de deux millions la
première des trois années de cet engagement et 500,000 écùsTes~dauxantrëŝ së conten-
tant do la parole de sa majesté britannique d'agir 4 l'égard^de sa jnyé|(| conforménient
aux obligations qu'il lui avait. Le sieur Hyde demandeque le roi sSâgâgeJfrie pointatta-
quer les Pays-Baset même Strasbourg, témoignantque le roLson_maitre nepourrait s'em-
pêcher de secourir les Pays-Bas quand même son parlement né" serait pointassemblé.

M. Barillon lui répondit en termes généraux par ordre du roi, que sa majestén'avait
point intention de rompre la paix, et qu'il n'engageraitpas sa majestébritanniqueen choses
contrairesses véritablesintérêts. » ""=



Charles, pendant tout son règne, ne parut jamais alarmé de
la grandeur de la France; et l'on raconte que Clifford, un de
ses ministres favoris, alla jusqu'à dire qu'il était préférable pour
le roi son maître d'être réduit à la qualité de vice-roi sous un
grand et généreux monarque, plutôt qu'à celle d'esclave de
cinq cents de ses insolents sujets. Ainsi, loin que l'ambition
et le pouvoir absolu de Louis diminuassent le bonheur de
Charles, sa condition, à d'autres égards, semblait plus douce
qu'elle ne l'avait jamais été depuis sa restauration. Une faction
puissante, dont l'audace avait ébranlé son trône et menacé la
famille, était entièrementsubjuguée, et se trouvaitexposée, par
sa propre indiscrétion,à la haine publique, autant qu'à la ri-
gueur des lois. Il avait recouvré l'affection du peuple; et cequi le flattait plus sans doute que la complaisance d'un parle-
ment, il sevoyait parvenu à gouverner sans cet importun secours.
Cependant il est certain qu'au milieu de ces agréables circon-
stances Charles n'étaitpas heureux. On ne décidera point si ces
agitations venaient de quelque embarras causé par la disette
d'argent, ou de la crainte de quelque retour d'humeur popu-
laire, à l'occasionde sa conduitedespotique. Peut-être l'impru-
dente violence du duc d'York, qui le poussait à de périlleuses
entreprises, lui laissait-elle du trouble et de l'inquiétude. Un
jour qu'il paraissaitrésisterà quelques vues précipitéesdu duc,
on lui entendit dire « Mon frère, je suis trop vieux pourrecom--•
« mencer mes courses; vous le pouvez si c'est votre goût. »Quelle que pût être la cause de sonmécontentement, on est per-suadé qu'il méditait quelque changement dans ses mesures, et
qu'ilavaitforméun nouveauplan d'administration. On juge qu'il
était déterminéà renvoyer le duc d'York en Écosse, à rappeler le
ducdeMonmouth à convoquer unparlement,à éloignerde ses con-
seils les ministres qui ne plaisaientpoint au peuple, et à s'aban-
donner entièrementà l'affectionet labonne volonté deses sujets( 1 ).

Ce fut au milieu de ces sages et vertueux'desseins qu'il fut
tout d'un coup saisi d'un mal dont les symptômes ressemblaient
beaucoup à ceux de l'apoplexie. Une saignée le fit revenir; mais

(t) Les Mémoires du roi Jacques confirment cette supposition,ainsi que la négociation
d'ATaui t4 décembre 168$. ( L'abbé Prévoit. )



n'ayant fait que languirpendant quelquesjours, il expira le 6 de

février, dans la cinquante-cinquièmeannée de sa vie et la vingt-
cinquième de son règne (1). Il avait reçu de la nature une si

bonne constitution, et avait si constammentsoigné sa santé,

que sa mort ne causa pas moins de surprise à ses sujets, que
s'il eût été moissonné dans la fleur de sa jeunesse. Leur extrême

affliction, qui venait égalementde leur tendresse pour sa per-

sonne, et de la crainte qu'ils avaient conçue de son successeur,
jointe au temps critique de sa mort, inspira naturellement le
gSbfçon qu'il avait été empoisonné. Cependant il faut convenir

qu'en examinant de bonne foi les circonstance!, ce soupçon s'éva-

nouit,comtaeune infinitéd' autresdont toutjëJTiisIpire est remplie.

Pendantune maladiesi courte, divers ecclésiastiques anglicans

firent éclater leur zèle autour du roi; mais il ne marqua que de

l'indifférence pour leurs soins et leurs exhortations. On lui

amena quelques prêtres catholiques de la main desquels il reçut
les sacrements, avec tous les rites de l'église romaine. Deux

écrits qui furent trouvés danssoncabinet, tous deux de sa main,
contenaient des arguments en faveur de cette communion. Le

duc eut l'imprudence de les publier immédiatement; c'était con-
firmer tous les reproches des ennemis de son frère, et fairecon-
naître ouvertement sa propre faiblesse.

Le caractère de Charles II, considéré sous les différentsjours
qùTÏ peut admettre, paraîtrafort divers, et fera naître des sen-

timents non-seulementtrès différents, mais fort opposés. Si l'on
n'y cherche que les qualités sociales on trouveradans ce prince
le plus aimable et le plus engageant des hommes; et réellement

sous ce point de vue il est supérieur à tous les reproches. Son

goût pour la raillerie était si bien tempéré par la politesse, que
jamais il ne lui échappait rien d'offensant. Son penchant à la
satire était retenu par une si parfaite discrétion, que jamais ses
amis ne craignirentd'en être l'objet. Son esprit, pour employer
l'expression d'un homme qui le connaissait à fond, et connu

(fftln vendredi ,0 de février 1684, dit Burnet,à onze heures du matin, dans sa cin-
fpMe-quattÊmfiïnnêe après un régne de trente-six ans^et Uuitjours,compterdepuis

la mort dejârppjre ou de vingt-quatre ans huit mois et neuf jours à compter du réta-
blissemenvfe1Î famille royale. Ubûuprà p. éti& Cette différencevfent du vieux style.

T .= [EaVbê Prévost.)







lui-même pour un excellentjuge (1), était moins un esprit très
fin ou très élevé, qualités qui produisentordinairementla crainte
ou la jalousie que simple, bien fait, cette espèce d'espritqui se
fait aimer. Quoique Charles fût plus grand parleur qu'il ne
convient peut-être aux règles de la bienséance commune, ceux
qu'il admettait à son entretien étaient si charmésde la franchise
et de l'affabilité de ses manières, qu'ils se retiraient toujours
aussi contents de lui que d'eux-mêmes. C'est là assurément la
plus brillantepartie de son caractère et il paraît que lui-même
le savait bien, car il ne cherchait qu'à se dispenserdes forma-
lités de son rang, pour reprendre aussitôt le ton d'un homme
du monde.

Dans les devoirs de la vie privée, sa conduite,quoique sujette
à quelques exceptions, était louahle sur les points essentiels. Il
était amant facile et généreux, mari civil, obligeant, frère
tendre, père indulgent, et le meilleur des maîtres(2). Cepen-
dant ses amitiés et sa reconnaissancemême étaient faibles. On
-ne connaît point de courtisans ni de ministres auxquels il ait
été sincèrementattaché. Il ne leur supposait pas d'autre motif
pour le servir que l'intérêtpersonnel; et de son côté il était tou-
jours prêta les sacrifier aux moindres vues de plaisir ou d'uti-
lité présente.

Malheureusement les bornes du panégyrique de Charles ne
peuvent pas s'étendre plus loin. Les autres partiesde sa conduite
peuvent admettre quelque apologie mais elles méritent peu
d'éloges. Il était si réellement plus propre à la vie privée qu'à
la vie publique qu'il était capable d'ordreet d'économiedans la
première au lieuque dans l'autre il n'avait que de la négligence,
de l'imprévoyanceet de la profusion.Considéré commesouverain,
soncaractère, quoique mêlé de quelques vertus, était en général
,dangereux pour ses sujets, et peu honorable pour lui-même.
Sans ardeur pour les intérêts de la nation, indifférent pour sa
gloire*, prévenucontre sa religion,jaloux de sa liberté, prodigue
dé ses trésors ne ménageantguère que son sang, il l'exposa par

ses vues et ses mesures aux périls d'une affreuse guerre civile,

(!) Le marquis d'Halifax.– (8) Le duo de Bnckingham,



456 HISTOIBE fî'ÂreiETEUIlE. [1685

et neut-être à la ruine et à l'ienominie rî'nnfi nnnm-iêt» /ivinn-x^net peut-être à la ruine et à l'ignominie d'une conquête étrangère.
A la vérité tous ces reproches, examinés sans prévention, re-
tombent en grande partie sur l'indolencede. son naturel; défaut
malheureux dans un roi, mais qu'il nous est impossible de re-
garder d'un œil trop sévère.

On a remarqué de ce prince,
« que jamais il n'avait dit unechose folle, et qu'il n'en avaitjamais fait une sage » censure

excessive- mais qui semble avoir eu quelque fondementdansson
caractère et dans sa conduite. Le roi, lorsqu'on l'eut informé
de ce mot, remarqua que la chose était facile à expliquer, puis-
que ses discours étaient de lui-même, et ses actions de son mi-
nistère.

Quand on réfléchit sur la soif du pouvoir, passion inséparable
de la nature humaine, et qu'on y joint l'éducation de Charles
dans les contrées étrangères, ensuite parmi les cavaliers, parti
qui devait naturellement exagérer les dernières usurpations des
assemblées populaires sur les droits de la monarchie, on n'est
pas surpris que la liberté civile ne trouvât pas dans ce prince
un fort zélé protecteur. Harassé par les factions domestiques,
fatiguéde calomnies et de plaintes, accablé de dettes, gêné dans
son revenu, il chercha, quoique avec de faibles efforts, une
formede gouvernementplus simple dans sa composition, et plus
facile à conduire. Mais on: aTOue que son attachement pour la
France, après toutes les peines qu'on a prises par des recherches
ou des conjectures pour le mesurer ou l'approfondir, renferme
toujours quelque chose de mystérieuxet d'inexplicable. L'espé-
rance de se rendre absolu avec le secours de Louis XIV paraît
une idée si chimérique, qu'elle nepouvait guère subsister long-
temps avec cette opiniâtre constance, dans un prince aussi péné-
trant que l'était Charles II. A l'égard des secourspécuniaires,
il est certain que la seconde guerrehollandaise lui coûtabeaucoup
plus dans une seule campagne, qu'il ne reçut de la France pen-
dant tout son règne. On est donc porté à ima^inet^e Charles
suivait surtout ici son inclination, et une anciennegrédilection
en faveur de la nation française. Il l'avait reconnue, gaie, vive,
polie, spirituelle, élégante, galante, dévouée à son prince, fort
attachéeà la foi catholique et toutes ces raisons lui donnaient
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pour elle une affection sincère. Le caractère ODDOsé des Hollan-pour elle une affection sincère. Le caractère opposé des Hollan-
dais les avait rendus les objets de son aversion; et l'humeur
brusque des Anglais ne lui inspirait pour eux qu'une grande in-
différence. Dans le cœur des hommes, les notions d'intérêt sont
fortement modifiéesparleurs affections;il n'est pas sans exemple
qu'on puisse être guidé par des préventions nationales, après
avoir résisté aux motifs particuliers de l'amitié personnelle.

Nous avons deux caractères de ce prince, soigneusementtra-
cés par deux grandsmaîtres qui l'avaient parfaitement connu, le
duc de Buckinghamet le marquis d'Halifax; sans compterquel-
ques coups de crayon élégants de sir William Temple. Le doc-
teur Welwood et l'évêque Burnet ont employé leurpinceau surle même sujet; mais le premier est un peu partial en faveur de
Charles, et l'autre a poussé le fiel et la malignité trop loin. Au
lieu de trouver, comme il le prétend, le fondd'un exact parallèle
entre le roi Charles et l'empereur Tibère, on y trouverait avec
plus de justice celui d'un parfait contraste. L'empereur romain
semble avoir autant surpassé le monarque anglais en talents,
qu'il lui est inférieur en vertus. Prévoyant, prudent actif, dé-
fiant, ténébreux, sombre, insociable, réservé, cruel, inflexible,
implacable; tels sont les traits sous lesquels Tibère nous est
transmis le seul point sur lequel on peut lui attribuerune juste
ressemblance avec Charles, est l'amour des femmes, passion
trop générale pour former une ressemblance frappante, et que
ce monstre détestableet détestéassociait d'ailleurs avec d'autres
goûts qui révoltent la nature.

s



JACQUES II.
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CHÀPltRjTXXXII.-•• – »-i V» -«-«->=»«.»,.

PrêmiefsrScWduroi.- Parlement. Raison pour et contre le revenu à vie. Oates

convaincu de parjure. – Invasion de Monmouth. Sa défaite et son exécution.–
Crûaulês de Kirke et de Jefferies. – État des affaires en Ecosse. – Invasion du comte
d'Argyle. Sa défaite et son exécution.– Parlement Révocation de l'édil de Nantes.
– Pouvoir dispensât! – État de l'Irlande. Rupture entre le roi et l'église. Cour
ecclésiastique. – Sentence contre l'évêque de Londres. Les lois pénalessont suspen-
dues. État de l'Irlande. Ambassade à Rome. Entreprise du roi contre les uni-
versîFés. Emprisonnement, procès et absolution de six évêques. – Naissance du
prince de Galles.

LE premier acte du règne de Jacques fut d'assembler le con-

seil privé, dans lequel, après avoir accordé quelques éloges à

la mémoire de son prédécesseur il déclara hautement que sa
résolutionétait de maintenir le gouvernement établi dans l'église
et dans l'état. Quoiqu'oneût affecté, ajouta-t-ilde publier qu'il
portait sur le trône des principesarbitraires, il savait que les lois
d'Angleterre étaient suffisantes pour lui donner toute la gran-
deur qu'un roi pouvait désirer, et il était déterminé à ne jamais

s'en écarter. Il avait hasardé sa vie jusqu'alors pour la défense
de la nation; il voulait aller aussi loin que personne pour la
conservationde ses justes droits et de ses libertés (1).

(t) Cette première harangue du nouveau règne fut si courte qu'elle peut trouverplace

ici « Mylords avant que de toucher aux affaires j'ai cru qu'il convenaitde vous expli-

« quer mes sentiments.Puisqu'il a plu au ciel de me placer dans ce poste, et que je dois

«succéder à un roi si clément, à un si bon frère, je crois devoir déclarer que je suis

« résolu dé*leprendrepour modèle particulièrementdans son extrême clémence,et dans

« la tendre affection qu'il a toujours eue pour son peuple. On m'a fait passer pour un

« homme parfaitementlivré aux principesdu pouvoir arbitraire;mais ce n'est pas la seule
« calomniequ'on ait répandue contre moi. Je ferai mes efforts pour conserver le gouver-
« nement, tant dans l'église que dans l'état tel qu'il est établi par les lois. Je sais que les

« principesde l'église anglicane sont favorables à la monarchie,et que tous les membres

« de cetteéglise se sont toujours montréshons et fidèles sujets; aussi prendrai-jetoujours

« soin de la défendreet de la soutenir. Jejsais aussi que les lois d'Angleterresuffisent pour

« me rendre un aussi puissant monarque que je puisse souhaiter de l'être et mon inten-

« tion n'étant pas de me départir des justesdroitset des prérogatives de la couronne,aussi
« n'envahirai-jejamais les privilèges des sujets. J'ai autrefoiset souvent hasardé ma vie

« pour la défensede la natïoiQït je_suls aussi prêt que personnem'exposer encore pour

« lui conserver sesjustes droits^et ses libertés. » (Note de t'abbé Prévoat. )



Ce discours fut reçu avec de grands applaudissements non-
seulementdu conseil, mais de toute la nation. Le passé fut ou-
blié Jacques II fut regardé comme un prince plein de loyauté;
et le vent de la faveur publique étant alors pour la cour, on ne
douta point que ses intentions ne fussent conformes à ses ex-
pressions. « Nous avons maintenant, disait-on, la parole d'un
« roi, une parole qui n'a point encore été violée. » De toutes
parts il arriva des adresses pleines de respect, ou plutôt d'une
servile adulation chacun se bâta de faire sa cour au nouveau
monarque(l) et Jacques eut lieu de se persuader que, malgré
les violents efforts d'un parti puissant pour son exclusion, il n'y
avait point en Europe de trône mieux établi que celui d'Angle-
terre. i

Cependant il fit connaître, par le premier exercice de son
autorité, qu'il n'était pas sincère dans ses protestations d'atta-
chement aux lois, ou qu'il avait conçu une si haute opinion de
l'autoritéroyale dans lasphere mômedes lois, que sa plusgrande
sincérité servirait peu à affermir les libertés nationales. Tous les
droits d'entrée, et la plus grande partie de l'accise, accordés
par le parlement pendant la vie de Charles, étaient expirés, et
le successeur n'avait aucun droit de les lever; mais Jacques or-
donna par une proclamationqu'ils fussent continués, sans dai-
gner joindre à cet ordrela moindre explication ou quelque terme
de condescendance propre à l'adoucir. On lui avait proposé,
pour prévenir les mauvais effets de l'interruption des droits
d'entrée, de faire donner par les marchands et les brasseurs des
billets de reconnaissance dont le paiement serait suspendu jus-
qu'à ce qu'on fût autorisépar le parlement à le recevoir etjette
précaution lui avait été représentée comme un témofgaaige de
déférence pour cette assemblée, ou plutôt pour les loismais
ce fut apparemment cette raison qui la lui fit rejeter. il jugea
que les communes en prendraient occasion de s'attribuer plus

~=~
(I) L'adresse des quakers se dîstingqàpar sa franchiseet saTtaplicité.La voici « Nous

« sommes venus témoigner noire trîstésp pour la mort de nolte_bon ami Chartes, et
a notre joie de te voirdevenu noire gouverneur. On nous*a dit que tu n'étaispas de l'église
«anglicane, non plus qtiénous ainsi îjaus espéronsque tu nous accorderas )a même
« liberté qne tu t'accordes 4 toi-même ef si tu le fais, nous te souhaitonstoute sorte de
« bonheur. »
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d'autorité, et qu'elles regarderaientnon-seulement tout le re-
venu royal, pouvoir entier de la couronne comme dé-
pendant des -résolutions de leur chambre.

Jacques ne ""fit pas difficulté non plus d'aller publiquementà
la messe avec toutes les marques de sa dignité, quoique cette
institution fût contraire aux lois. C'était déployer imprudem-
ment (1) ses dispositions arbitraires et son zèle pour la foi ro-
maine, les deux grands caractères de son règne et le fléau de
son administration. Il envoya même à Rome Caryl avec le titre
de son agent pour faire des soumissions au pape et frayer la
voie au retour de l'Angleterre dans le sein de l'église catholique.
Innocent XI, qui remplissait alors le siège pontifical lui con-
seilla prudemment de ne rien précipiter, et de ne pas tenter
témérairement' une entreprise dont l'expérience devait lui avoir
appris les difficultés. Ronquillo ambassadeurespagnolà la cour
de Londres, jugeant la tranquillitéjlfTOingleterrefort impor-
tante pour le soutien de l'Espagne7Çrit la liberté de lui faire
les mêmes représentations. Il avait observéavec quel empresse-
ment les prêtres romains se remuaient à la cour et dans son in-
quiétude il avait conseillé au roi de ne pasie livrer trop à leurs
dangereux conseils. » Quoi donc! lui répondit Jacques, le roi
d'Espagne ne consulte-t-ilpas son confesseur? Oui répliqua
« l'ambassadeur et c est cequi fait que nos affaires vont si mal. »

Jacques en montant sur le trône fit espérer qu'il tiendrait
la balance du pouvoir d'une main plus ferme que son prédéces-

(t) On compte parmi ses plus grandes imprudences d'avoir fait publier dans ces con-
jonctures, et fait attester par un prêtre nomméHuldeslon,que Charlesétait mort catho-
lique /signe ce même ecclésiastiquelui avait administréles sacrements de l'eucharistieet
de rexiiâm^Saction d'avoir fait publier aussi dans le mêmetempsun petit traité sous le
itirglÉEiÇXemïncourt et facile pour parvenirà la Foi, où fauteurassurait que ce traité
avait J&Huîïç grande impression sur Charlesdès l'année 16SÎ immédiatementaprès la
bataille de Worcester, et lui faisait dire « qu'il n'avaitjamais riënlu" de si fort et de si con-
a cluant et qu'il ne-comprenaitpas ce qu'on y pouvait répondre » d'avoir publiéencore
les deux écrits quijpiffa»:nt*trouyésdans le cabinetde Charles et de sa propre main ten-
dantà prouverlajjçgpSpjhuneéglise visible, etd'un guide assuré sur lesmatières de foi •
et pour confirmer quCCÊSTësavait été réellement catholique, Chaffinck huissier de son
cabinet,montraitùneT^elfte chapelle qui répondaità ce cabinet,dans laquellece prince
allait secrètement cntendppâ messe. On ne comprenaitpas quel avantageJacquespouvait
trouver à divulguer uni eêretchoquantpour lajialion qui s'êtouvenait que Charles avait
souventet solennellementassuré en plein parlement qu'il était attachéa la religion angli-
cane, et résolu*delà maintenir. [Hôte de Prévost.)



séur et que la France, au lieu de faire servir l'Angleterre à ses
ambitieuses vues, trouverait une forte opposition de la part de
cette couronne. Outre l'application qu'il donna constamment
aux affaires, il parut jaloux de l'honneur national; il voulut
qu'on ne rendit pas plus d'honneur à l'ambassadeur de France
que le sien n'en avait reçu à Paris; mais ces apparencesfurent
mal soutenues; il retombapar degrésdans la nécessité de recher-
cher une nouvelle union, ou du moins la paix avec ce grand
prince, dont le pouvoir et le zèle semblaient seuls capables de
le seconder dans le projet de rétablir la religion catholique en
Angleterre.

Malgré les préventions dû roi, les principaux offices de la
couronne demeurèrent entre les mains des protestants. Roches-
ter fut grand trésorier; Clarendon son frère, lord chambellan;
Godolphin, chambellan de la reine; Sunderland, secrétaired'é-
tat Halifax, président du conseil. Ce seigneur avait été fort
opposé au roi actuel pendant les dernières années du règne de
Charles; et lorsqu'à l'avènement- il voulut tenter quelque apo-
logie de cette conduite réçente, Jacques lui dit qu'il oubliait le
passé, à l'exception de sa conduite dans le bill d'exclusion. Ce-
pendant il ne marqua pas toujours le même penchant à pardon-
ner les principaux excluants étant venus faireleur courau nou-
veau souverain, quelques-uns ne furent point admis; d'autres
se virent reçus avec froideur, ou même d'un air mécontent.Cette
conduitepouvait convenir au caractère de franchise que Jacques
affectait; mais en laissant voir que le roi d'Angleterre se ressou-
venait des querellesdu duc d'York, il ne donna point à ses sujets
une haute idée de sa clémence ou de sa magnanimité.

TI déclaraijjjibrementen toute occasion qu'on devait compter •
désormais sur/jjn gouvernement plus actif et plus vigilant, et
qu'il ne conserverait aucun ministre qui ne fut soumis sans ré-
prTè à^ses volontés. Aussi parait-il qu'il ne faut pas tant cher-
"chër les ressorts de son administration dans son conseil et dans
ses principauxofficiersd'état que dansson propre naturel et dans
le caractère de quelquespersonnes qu'il consultait en secret. La
reine avait sur lui beaucoup d'influence. On connaissait à cette
princesseun esprit ardent, qui n'empêchaitpoint que sa conduite
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n'eût été populaire jusqu'à son élévation mais elle était gouver-
néepar sèsprêtres surtout par quelques jésuites; et ces ecclé-
siastiques liant dans le même degré de faveur auprès du roi,
toutes les mesures publiques venaient originairement de leurs
inspirations, et portaient des marques égalementsensibles de leur
ignoraifee dans les affaires et de la violencede leurzèle. j

Le roi, sans avoir jamais été déréglé dans ses moeurs, avait
néanmoinsun attachement qui ne s'accordait pas trop avec sa
considérationpour la reine et pour son clergé. Il aimait mistriss
Sedley, qu'il créa bientôt après comtesse de Dorchester, et qui
s'attendait à le gouverner avec la même autorité dont la duchesse
de Portsmouth avait joui sous le règneprécédent;mais Jacques
qui seproposait de convertir son peuple, souffrit qu'onlui repré-
sentât librement la nécessité de conformer sa vie à la sainteté de
ses intentions, et se laissa persuader enfin d'éloigner mistriss
Sedley de la cour résolution qu'il n'eut pas le courage de sou-
tenir. Quoique ordinairementil ne soit pas difficilede faire régner
la bonneintelligenceentre la maîtresseet le confesseurdes princes,
cette jeune personne, qui possédait tout l'esprit et toute la viva-
cité de son père sir Charles Sedley, avait choisi les prêtres et
leurs conseils pour l'objet continuelde ses railleries; et, de leur
part, on ne peut douter qu'ils ne redoublassent leurs exhorta-
tions pour faire rompre à leur pénitent une liaison si criminelle.
L'inclination du roi, comme celle de la reine et des ecclésia-
stiques romains, ne pouvait être fort vive pour un parlement
anglais; mais au commencement d'un nouveau règne, la convo-
cation de cette assemblée paraissait indispensable. A la vérité
les •w higs ou le parti de la patrie étaient tombés dans un tel
abaissement pendant les dernières années de Charles, et l'hor-
reur pour la conspirationde Bye-House était encoresuive:, que
leur parti eut peu de succè^damJë^nouvelLe^^çctiqns. safls
compter que la résignation gétférlïjfij des, c^artfig^a^^enâu^leg
corporations extrêmement dépendantes S^neTEsrecCT^ôSt-"
dations de la.cour, quoique alors peu soutenues par l'influence
pécuniaire, emportèrent de beaucoup la balance. Ainsi la nou-
velle chambré des communes se trouva presque entièrement
composée de zélés torys et de membres affectionnés à l'église,



tousportés par conséquentà favoriserles mesures de la couronne.
Le^discours que le roi prononça aux deux chambresétait plus

propreà faire naîtredes craintesqu'à lui concilierleur affection.
A la vérité, il renouvelatrès solennellementla parole qu'il avait
donnée au conseil de gouverner suivant les lois et de maintenir
la religion établie; mais en même tempsil leur dit qu'il comptait

que son revenu serait assuré pour toute sa vie, comme sous le
règne desonfrère. « Jepourrais, ajouta-t-il, fortifierma demande

pir quantité d'arguments, tels quel'avantagedu commerce, le

« soutien de la marine, les besoins de la couronne, et la sûreté

« du gouvernementmême que je ne dois pas laisser tomber dans

« une condition précaire; mais je me persuade que, sentant

« vous-mêmes ce que la raison et la justice exigent ici, vous
« trouverez dans vos propres'réflexions tout ce qui peut vous
« être représenté sur ce point. Je connais sans doute un raison-

« nement populaire qu'on pourrait faire valoir contre ma' de-

« mande c'est que me fournirpar intervalles quelquessubsides
qui paraîtraient convenables serait un sûr moyen de rendre les

« assemblées du parlement plus fréquentes; mais, comme c'est

« aujourd'hui la première fois que je vous parle du haut du

«. trône, je dois vous déclarer franchement qu'un expédient de

« cette nature ne réussirait pas, et que le meilleur moyen de

« m'engageravous assembler souvent est d'en user toujoursbien

« avec moi.
Ce langage n'était pas obscur. Jacques déclarait nettement

qu'il avait dans sa prérogative des ressources indépendantes dès
subsides, et qu'aussilong-tempsqu onsatisferait à ses demandes
il auraitrecours au parlement; mais qu'aumoindre,mécontente-
ment il saurait se dispenserd'uneméthode qu'il regardait comme
libre et volontaire. Jamais aucun parlement anglais ne s'était
trouvé dans une situation plus critique, et jamais les arguments
n'avaient été plus forts pour l'oppositionou pour la docilité.

On alléguaitd'une part que la défiance du pouvoir royal était
la vraie base dé la constitutionanglaise, et le principe auquel la
nation était redevable de cette liberté dont elle jouissait plus
parfaitement que les sujets d'aucune autre monarchie que cette
défiance, quoique plus ou moins vive en différents'temps, ne
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peut jamais s'endormir avec sûreté sous lesprinces même les meil-
leurs et les plus sages; que le caractère du souverain actuel ex-
citait à la plus haute vigilancepar les principes arbitrairesqu'on
lui avait inspirés,et plus encore par son zèle de religionqu'il lui
était impossible de satisfaire sans s'attribuerplus d'autoritéque
la constitution ne lui en accordait; que le pouvoir doit être sur-
veillé dans ses premières usurpations, et qu'il ne faut rien at-
tendre de la timidité et de la patience; que chaque degré de faci-
lité fortifie l'usurpation,et qu'entrahissantles molles dispositions
du peuple, il inspire plus de courage pour en abuser; que le
pouvoir militaireétant déjà tout entier dans les mains du prince,
il ne lui restait pas d'autre frein que la dépendance de son re-
venu sûreté par conséquentque le peuplene pouvaitabandonner
sans une extrêmefolie que si cet article capitalvenaità manquer,
toutes lesautresbarrières érigées dans les dernières années contre
le pouvoir arbitraire deviendraientpernicieuseset destructives;
que l'effet des nouvelles limitations constitutionnellesétait d'ex-
citer l'inclination du monarque à se rendre supérieur aux lois,
et qu'elles demandaient de fréquentes assembléeijpour réparer
toutes les brèchesque le tempsou la violence pouvait avoir faites
dans une machine fort composée; qu'une expérience récente,
sous le dernier roi, prince qui ne manquait ni de prudence ni
de modération, avaitfait assez connaître la solidité de toutes ces
maximes que son parlement ayant imprudemment fixé à vie le
revenu annuel de la couronne, et révoqué en même temps le bill
triennal, avait éprouvéqu'il s'étaitdépouilléde sonimportance;
et que la liberté, cessant d'être protégée par les assembléesna-
tionales, était exposée à toute sorte d'outrages et de violations;
enfin que plus le roi faisait ouvertement une-demandepeu rai-
sonnable, plus elle devait être rejetéeavec obstination, puisqu'il
était manifeste que ses vues ne pouvaient être justifiées.

D'un autre côté on représentait que la maxime de veiller sur
lespremièresusurpations du pouvoir n'était admissible que dans
les cas où l'oppositionpouvait être régulière, paisible et légale;
que si lërefus de la demande actuelle du roi paraissait de cette
nature, il entraînait néanmoinsdes conséquences bien plus dan-
gereuses qû'on ne pouvait le découvrir à la première vue; que



le roi dans son discours n'avait pas dissimulé qu'en cas d'oppo-
sition de la part du parlement, il avait dans sa prérogative des
ressources qu'il se croyait pleinement en droit d'employer; quesi le parlement témoignaitouvertement l'intentionde le réduireà la dépendance, les choses seraient bientôtportées à leur crise

5dans un temps plus favorable pour la cour que jamais elle ne pûtdésirer; que si l'on jetait les yeux au-dehors sur les affaires ducontinent, sur la situation de l'Ecosse et de l'Irlande, et, ce quiétait plus important, si l'on considérait la dispositiondes espritsdans l'intérieurdu royaume, toutes les circonstances se trouvaient
contraires à la cause de la liberté; que les partisans de la patrie,
sous le dernier règne, par leurs résolutions violenteset souventinjustes dans le parlement, par leurs entreprises désespérées
au-dehors avaientnon-seulementexposéleurs principesà l'aver-
sion publique, mais excité au plus haut point la défiance desroyalistes et de tous les zélés anglicans, qui formaient actuelle-
ment la masse de la nation; qu'il ne serait point agréable à ceparti de voir le roi plus maltraité que son frère sur l'articlere-venu, ou d'avoir à craindre de nouveaux efforts pour tenir la
couronne dans la dépendance; que les parlements avaient leursabus comme les cours, et qu'il n'était pas à désirer de voir les
affaires dans une situation où le roi ne fût pas libre, quand il lejugerait à propos, de proroger l'assembléeou de la dissoudre;
que si par d'amples concessions on pouvait obtenir la confiance
du roi et l'engager à observer ses promesses tout réussirait bien
mieux par des méthodes si douces; ou que si la complaisance du
parlement ne l'empêchait pas de former des projets contre les
libertés et la religion du royaume, il se rendrait inexcusableaux
yeux de tout l'univers, et la nation entière ne ferait pas difficulté
de s'unir contre lui; que la résistancene pouvaitguère être tentée
deux fois, et qu'il en devait paraître plus nécessaired'attendre
que le temps et les événements y eussent préparé les esprits; quel'attachement du roi pour le papisme, quoique pernicieux en lui-
même, était néanmoinssi favorableà l'intérêt opposé, qu'il ren.
dait le lien de la religion et de la liberté nationales tout-à-fait
indissoluble,et que, si la cour formait par la suite quelque en-treprise illégale, l'église, qui était maintenant le principal sou-
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tien de la couronne, prendrait infailliblementl'alarme, et dis-
poserait bientôtle peuple à une résistanceefficace.

Ces derniers motifs, fortifiés par les préjugés et les affections

des partis, furent ceux qui prévalurent, et les communes or
donnèrent unanimementqu'outre des remercîments au roi pour

son discours, on lui accorderait pour sa vie tout le revenu dont

le dernier roi était en possession à sa mort. Ensuite, pour ne

pas déroger à cette généreuse ^conduite par des restes de dé-

fiance, elles déclarèrent, avec la même unanimité, que la

chambre se reposait entièrement sur la parole royale de sa ma-
jesté et sur sa promesse répétée de soutenir la religion de l'é-
glise anglicane; mais elle ajouta que cette religion lui était plus

chère que la vie même. L'orateur, en présentant le Mil du re-
venu, prit soin d'informer le roi de la clause des communes qui

regardait la religion; mais cette preuve d'une extrême con-
fiance ne put arracher un seul mot de sa bouche en faveur de

cette religion à laquelle on lui disait qu'elles attachaient un si

haut prix. Malgré les soupçons qui pouvaient naître de son si-

lence, la chambreconserva ses libérales dispositions et Jacques

,ayant demandé un subside de plus pour la marine et pour
d'autres usages elle renouvela les impôts sur le vin et sur le

vinaigre, dont Charles II avait autrefois joui. Avec quelques

droits qu'elle y joignit sur le tabac et le sucre, cet octroi mon-
tait annuellementà six cent mille livres sterling.

La chambre des pairs ne fut pas d'une humeur moins com-
plaisante elle se porta même à quelques démarchespour anéan-

tir tous les; restes du complot papiste, cet instrument naguère
redoutablede la bigoterie et de la faction.

Peu de temps avant l'assemblée de ce parlement, Oates avait

été mis en justice sur deux accusations de parjure l'une, pour
avoir déposé qu'il était présent à Londres au grand conseil des,

jésuites du 24 d'avril 1679 l'autre, pour avoir déposé que le

père Ireland était à Londresentre le 8 et le 12d'août et au com-

mencement de septembrede la même année. Jamais criminel ne
fut convaincu avec plus d'évidence. Vingt-deux Anglais qui.

avaientfait leurs études à Saint-Omer, la plupart, gens de poids

et de naissance rendirent témoignage qu'Oates étant entré au
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était um tache si noire sur les procb#fè§ des excluants

qu'Utrouva beaucoup d'opposition dans là Cambre haute; et quecelle des communes, après une seule lecture, le laissa tomberQuoique la réparation de l'injustice soit
le'te^S^

quune nation puisse obtenir, les conjonctures ne permettaientguère d'accorder une si pleine justification aux cathonques
eide fixer sur les protestants une imputationsi odîeusc



.Le cours des opéràtionj: parlementaires fut în.terrqmpu par

l'avis qu'on reçut de ïgrïïyëe du duc de MonmouULayectrois

vaisseaux sur la côte.oççjdenMed'Angleterre. Les deux cham-

bres n'enfurent p& plus tôt informées, qu'elles déclarèrent la
résolution où elles Baient de demeurerfidèles à sa majesté, au

péril le leurs vies_et le leurs fortunes. Un bill de haute trahi-

son fut passé contre Monmouth, et quarantemille livres sterling

furent açcprdées en foFme de subsidepour calmer cette révolte.

Après avoir fourni èes moyens au roi, ïes__chambress'ajour-nèrent. _ ^=™-
Monmouth è'n recevant. or4re|es'élo^nerdu royaumesous

le dernier règne, avait choisi l^Hollandë pour retraite, et per-

sonne n'ignorant la part qu'il avait toujours à l'affection d un

père indulgent, il avait trouvé touta jrorteTde distinctions et
dlionneurs.s.(ïus4a protection du prhrôe d'Oran||. Lorsque
Squef étcùtm^&pr le trône, céjrufffi ^aŒ|mTa résolu-
tion dê3gg#dier'Iônmouthet .ses jaxtisang. LiUustre fugitif
s'étEStiré à Bruxelles, où, se voyant encorêpôursuivipar la
xiMf%Unouveau monarque, ilfutpoussé, contre son inclina-

tion et son jugement, à former contre l'Angleterre une entre-

prise témiraire et pfëmaturée. Il,nê.,pouvaitse dissimuler que
Jacques venait de,èuçcéaer au trône non-seulement sans oppo-

sition maisavec aelJpparences de penchant et d'affectionde la

part de setsûjets:. ^parlementqui se trouvait assemblé témoi-

gnait la plus grande disposition à satisfaire la cour, et 1 on ne

pouvait douter qu¥son attachementpour la couronne ne donnât

beaucoupde poids à toutesles mesures publiques. Les sujets de

plainte offerts sous ce règne étaientencoredepeu d'importance

et le peuple n'était pas encore disposé à les relever amèrement.

Toutes cesconsidérafioDSjjeprésentèrentsans doute à Monmouth

mais telle fût l'impatiencede ses^partisans telle fut la précipi-

tation du comte d'Argyle, qui" était parti peu axant lui pour
l'Ecosse que les conseils de la prudence ne furent point écou-

tés et le malheureux Monmouth se vit comme entraîné vers sa

perte.
Cependantl'imprudence de son entreprise ne se fit pas remar-

quer au premier moment.Quoique, en débarquantà Lime dans



le comté de Dorset, il n'eût pas plus de cent hommes à sa suite,
son nom était si populaire, que dans l'espace de quatre jours il
en eut assemblé plus de deux mille. La plupart, a la vérité,
n'étaient que des gens du plus bas ordre, et dans sa déclaration'
même il s'était conformé aux préventions du vulgàtëe^ou des
whigs les plus bigots. Il ne donnait au roi que le tifeejde duc
d'York;il le qualifiaitde traître, de tyran, de meurtrieret d'usur-
pateur papiste il lui imputait le grand incendiede Londres, le
meurtre de Godfrey et d'Essex; il l'accusait même d'avoir em-
poisonné Charles II. Enfin il invitait tout le peuple à se joindre
à lui pour s'opposer aux progrès d'une affreuse tyrannie.

Le duc d'Albemarle, fils du fameux Monk, à _qui la maison
royaleavaitdu sa restauration,assembla la milice deDevonshire
au nombre de 4,000 hommes, et s'avançacontre les rebelles. Il
prit poste aux environs d'Axminster; observant ensuite que ses
troupes portaientbeaucoup d'affection à Monmouth, une juste
défiance l' engagea à se retirer. MaisquoiqueMonmouth eût donné
plus d'une fois des preuves de son courage, il n'avait pas la
fermeté d'âme qu'exige une tentative de cette nature quelques
soupçons mal fondés sur la fidélité de ses gens lui firent man-
quer l'occasiond'attaquer Albemarle; entreprise aisée, qui pou-
vait accréditer sa cause et lui procurer des armes. Lord Gray,
à qui il avait confié le commandementde sa cavalerie, se fit con-
naître ouvertement pour un lâche; et telle était néanmoins la
douceur naturelle de Monmouth, que Gray n'en conserva pas
moins son emploi. Fletcher de Salton, gentilhomme écossais,
d'une probité connue et d'un génie distingué, se trouvaitengagé
dans cette expédition par ses principes républicains, et com-
mandaitla cavalerie avec Gray; mais ayant reçu une insulte d'un
nouvel auxiliaire, dont il avait pris le cheval dans un moment
de confusion, la colère, à laquelle il était fort sujet, le porta à
décharger son pistolet sur l'offenseur qu'il tua sur la place. Cet
incident l'obligeade quitter immédiatementl'armée, et la perte
d'un si brave officier nuisit beaucoup à l'entreprise du duc.

Taunton, ville mal disposée pour le roi, reçut les rebelles
avecla joie la plus vive et les renforçad'unetroupe considérable.
Vingtjeunes filles de distinction présentèrent à Monmouth une



copie de la Bible, et deux ^ïeiâdards qu'elles avaient brodés
de leurs mains. Il se laissaicppersuaderde prendre la qualité
de roi et de soutenir la légitimitéde sa naissance prétention qu'il
avait annoncée dans son manifeste mais dont il avait remis la
discussijSl.à d'autres temps. Son armée était déjà forte de six
mille hommes, et fauté d'armes il était obligé chaque jour d'en
renvoyef un grand nombre qui lui arrivaient en foule. Il entra
dans Bridgewater Wells, Frome, et fut proclamé dans toutes
ces villes; mais oubliantque le succès des entreprisesdésespérées
dépend de la seule audace, il laissa languir l'attente du peuple,
sans rien tenter de considérable.

Pendant qu'une prudence mal entendue lui jîaisait perdre le
temps dansTouest les préparatifs du roi se disaient avec ar-
deur. Six régiments de troupes anglaises furent appelés des
provincesde Hollande. L'armée fut considérablementaugmentée,
et trois mille hommes de troupes réglées prirent les devants
sous la conduitede Feversham et de Churchill, pour arrêter les

progrès de la révolte.
Monmouth observant alors qu'aucun personnage de nom ne

se joignaitOuï, informé qu'un soulèvementdont on le flattait
dans Londres avaït avorté, et que le comte d'Argyle, avec qui
il était d'intelligence, avait été battu et fait prisonnier, tomba
tout d'un coup dans un tel abattement qu'il prit la résolution
de se retirer et ci abandonner à leur sort ses malheureux par-
tisans. Cependant il fut retenu par les témoignages de leur ar-
deur et par la disposition qu'ils marquèrent à partager fidèle-
ment sa fortune. Quelques négligences des troupes royales
l'invitèrent à tomber sur Feversham dans le champ de Sedge-
moôr,prèsde Bridgewater; et ses gens firent connaîtredans cette
action ce qu'on peut attendre de la valeur naturelle et de l'opi-
nion du devoir, sans le secours même de la discipline.Ils mirent
les vétérans en désordre et leur firent perdre du terrain. Leurs
efforts continuèrent jusqu'à ce que les munitions vinrent à leur

manquer; et probablement ils auraient obtenu la victoire, si la
mauvaise conduite de Monmouth et la pusillanimitéde lord Gray
n'eussent fait changer la face du combat. Après trois heures
4' une rigoureuse résistance, les rebelles tournèrent le doa et



furent poursuivis avec un grand carnage. Il en périt près de

quinzecents dansl'action et dans la poursuite. Ainsifut terminée,

dans l'espace de quelques semaines, une expédition téméraire-

ment entreprise et trop faiblement conduite.

Monmouth, échappé du champ de bataille, prit la fuite; mais

après avoir fait plus de vingt milles, son cheval tomba sous lui.

Il changead'habitsavec un paysan, dans l' espérance de se cacher

avec plus de succès. Le paysan fut rencontré vêtu des habits du

fugitif, par quelques royalistes qui le poursuivaient. Les re-

cherches en devinrent plus ardentes; et l'infortuné Monmouth

fut enfin découvert au fond d'un fossé, couvert de fange, le

corps épuisé de fatigue et de faim, l'esprit abattu par l'image

présente de ses malheurs et par celle du sort qui le menaçait. La

nature humaine n'a point de ressource contre une si terrible

situation, et bien moins dans un homme amolli par une conti-

nuelle prospérité, qui s'est cru surtout distingué par la valeur

militaire. Monmouth ne put retenir ses larmes lorsquil se vit

entre les mains de ses ennemis. Il parut s'abandonner encoreà

l'amour et même à l'espérance' de la vie. Quoique la grandeur

de ses offenses et le caractère de Jacques dussent lui faire com-

prendre qu'il ne fallait compter sur aucune grâce, il lui écrivit

dans les termes les plus humbles et le conjura d'épargner le

sangd'un frère qui n'avait jamais eu queduzèle pour ses intérêts.

Le roi, lui voyant tant de faiblesseet d'abattement,le fit amener

en sa présence et se flatta de lui arracherl' aveu de tous ses com-

plices. Mais quelque passion que Monmouth eût pour la vie, il

ne voulut point l'acheterpar un infâme oubli de l'honneur. En

reconnaissant l'inutilité de ses efforts, il recueillit du courage

de son désespoirmême, et ne pensa qu'à se disposer à la mort

avec des sentiments plus dignes de son caractère et de sonrang.
Ce favori du peuple anglais fut accompagné sur l'échafaud d une

abondante et sincère effusion de larmes. Il pria l'exécuteur de

ne pas le traiter comme Russel, pour lequel il avait eu besoin

de redoubler le coup; mais cette précautionne servitqu'à effrayer

le bourreau. Il frappa Monmouth d'un faible coup, qui lui laissa

la force de se relever et de le regarderau visage, comme pour
lui reprocher sa maladresse. Il replaça doucement sa tête sur i<?
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[1685bloc, et l'exécuteur lui donna deux autrps ™™ ““; “>– (1685bloc, et l'exécuteur lui donna deux autres coups qui n'eurent

pas plus d'effet. A la fin il jeta sa.hache, en criant qu'il étaitincapable d achever le sanglant office. Les shérifs l'obligèrentde la reprendre, et deux autres coups séparèrent la tête du
corps.

Telle fut, à l'âge de trente-six ans, la fin d'un seigneur queses bellesqualités, dans un temps moins orageux, auraient purendre l'ornement de la cour, et même utile à sa patrie. Lafaveur du roi son père, les caresses d'une nombreuse factionet les amorces de la popularité, l'avaient engagé dans une en-treprise supérieure à ses forces. L'affection populaire le suivitdans toutes les vicissitudes de la fortune; après son exécutionmême, ses partisans conservèrent la folle espérance de le voir
encore une fois à leur tête. Ils s'imaginèrent que le prisonnierqu'on avait exécutén'était pas Monmouth, mais un homme qui,lui ressemblant beaucoup, avait voulu lui donner cette preuved'un extrême attachement, et mourir à sa place.

Une victoire si prompte à l'entrée du nouveau règne n'aurait
pas manqué, avec un peu de prudence et de ménagement,
d'augmenterbeaucoup le pouvoir et l'autorité du roi. Mais parles cruautés dont elle fut suivie, et les résolutions témérairesdont elle devint L'occasion, elle fut la principale cause de saruine et de sa chute soudaine.

La cour avaïtlnijpiréà tous ses officiers des principes si arbi-traires qu'immédiatement après l'action de Sedgemoor, Fever-shamavaitfait pendre plusdevingtprisonniers,et qu'il continuait
ses exécutions, lorsque l'évêque de Bath et de Wells l'avertit
que ces malheureux avaient droit d'être jugés suivant la formedes lois, et que leur supplice passerait pour un meurtre réelmais ces remontrances n'arrêtèrent pas l'humeurféroce du colo-nel Kirke, soldat de fortune, qui, ayant servi long-temps àTanger, avaitcontractépar la fréquentation des Maures un fondsd mhumamiémoins ordinaire en Europe et dans les pays libres.En entrant dans Bridgewater, il fit conduire au gibet, sans lamoindre information, dix-neufhabitants de cetteville. Se faisant
un jeu de sa cruauté, il en fit exécuter plusieurs pendant qu'ilbuvait avec ses compagnons à la santé du roi, ou de la reine, ou
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du grand juge Jefferies. Il observa que leurs.pieds tremblaient
dans les agonies de la mort; et s'écriantaussitôtque leur danse
ne pouvait se passer de musique, il donnaordre queles tambours
et les trompettes se fissententendre. Il imagina de faire pendre
trois fois un même homme, pour s'instruire, disait-il, par cette
bizarre expérience, et chaque foisil luidemandas'il ne se repen-
tait pas de son crime maïs ce malheureux: s'obstinant à pro-
tester que, malgré ce qu'ilavait souffert, il était toujours disposé
à s'engagerdans la même cause, Kirke le fit pendre en chaîne( 1).
Rien n'égale en perfidie comme en cruauté un autre trait de ce
monstre.

Une jeune fille demanda la vie de son frère en se jetant aux
pieds de Kirke, armée de toutes les grâces de la beauté et de
l'innocence en pleurs. Le tyran sentit enflammer ses désirs sans
être attendri par l'amour ou par la clémence il promit de lui
accorderce qu'elledemandait, à condition qu'elle aurait lamême
complaisancepour lui cette tendre sœur se rendità la nécessité
qu'on lui imposait; mais Kirke, après avoir passé la nuit avec
elle, lui montra le lendemain, par une fenêtre, son frère, le
cher objet pour qui sa vertu avait été sacrifiée, pendant au gibet
qu'il avait fait dresser secrètement pour son exécution. La rage,
le désespoir, l'indignation, s'emparèrent de cette malheureuse
fille, et la privèrent pour jamais de sa raison.

Le pays entier, sans distinctiondu coupable et de l'innocent,
fut exposé aux ravagesde ce barbare. Les soldats eurent toute
liberté pour y vivre à discrétion; et son propre régiment, in-
struit par son exemple, excité par ses exhortations, se distingua
par des outrages et des inhumanités recherchées. Il les nommait
ironiquement ses moutons terme dont le souvenirs'est conservé
long-temps avec horreur dans l'ouest de l'Angleterre.

L'implacable Jefferies succéda bientôt, et fit voir que les ri-
gueurs de la loi peuvent égaler, sinon surpasser les emporte-
ments de la tyrannie militaire. Ce chef de justice, qui savait
tourner la cruauté en raillerie, s'était déjà fait connaître dans
plusieurs procès auxquelsil avait présidé; mais il partit avec une

(I) On pend ainsi en Angleterreceux qui doivent demeurer exposés.
{Noie de Fabbé Prévoit. )



joie sauvage pour cette nouvelle commission, qui lui présentait
pour ainsi dire une moisson abondante de mort et de destruc-
tion. Il commença par la ville de Dorchester, où trente rebelles
étant déférés, il les exhorta mais en vain, à lui épargner par
une libre confession la peine de faire leur procès. Vingt-neuf
furent déclarés coupables et pour ajouter au châtimentdu crime
celui de leur désobéissance,il les fit conduire immédiatementau
supplice. La plupart des autres, effrayés ïa cet exemple, prirent
le partrdehe rien désavouer; il n'y en eut pas moins de deux
peut quatre-vingt-douze qui reçurent la sentence de mort, et
quatre-vingts furent exécutés. Exeter fut le second théâtre de
sa cruauté de deux cent quarante-trois personnes à qui l'on fit
leur procès, une grande partie fut condamnée et livrée aux exé-
cuteurs. La scène s'ouvrit ensuite à Taunton, de Taunton à

"Wells; et partout la terreur marcha à la suite de ce monstre.
Ses menaces avaient causé tant d'épouvanté aux jurés, qu'ils
se hâtaient de donner leur opinion; et quantité d'innocents fu-
rent, dit-on, confondus avec les coupables. En un mot, outre
ceux qui furent massacrés par les commandants militaires, on
en compta deux cent cinquante-un qui périrent par les mains
de la justice. Toute la province était parsemée des-têtes et des
membres des traîtres presque dans chaque village, on voyait
exposé le cadavre de quelque misérable habitantet le cruel
Jefferies fit triompher toutes les rigueurs de la justice, sans
aucun mélange de clémence ou de pitié.

De toutes les exécutions de cette terrible année, les plus re-
marquables furent celles de mistriss Gaunt et de lady Lisle,
accusées d'avoir donné asile à des traîtres. Mistriss Gaunt était
une anabaptiste connue pour sa bienfaisance, qui s'étendait aux
personnes de tous les partis et de toutes les sectes. Un rebelle,
qui lui connaissait cette généreuse disposition, eut recours à elle
dans ses craintes, et trouva chez elle un refuge. Bientôt ayant
entendu parler d'un acte qui offrait l'impunité et des récom-
penses à ceux qui découvriraient les criminels, il trahit sa bien-
faitriceet déposa contre elle. Il obtint son pardon en retour de
sa perfidie; elle fut brûlée vive en retour de sa charité.

Lady Lisle était veu;y§ d un des régicidesqui avait joui d'une~4i~



grande faveur sons Crojntyell et qui, s'étaîit "retiré à Lausanne
en Suisse après la restauration, y fut assassiné par trois bri-
gands irlandais,qui croyaient leur fortune attachée à cet infâme
service. Sa veuve fut recherchée à son tour pour avoir donné
asile à deux rebelles le lendemain du combat de Sedgemoor; et
Jefferies poussa le procès avec la plus ardente violence. En vain
l'accusée représenta que ces criminels n'avaient.été compris
dans aucune proclamationni convaincus par aucun témoignage,
et que personne ne pouvait passer pour traître sans avoir été
déclaré tel par quelque sentence légale; qu'il n'y avait aucune
preuve qu'elle fût même informée du crime de ses hôtes ou
qu'elle connût leurs engagements avec Monmouth; que toute
suspecte qu'elle pouvait être par son nom, on savait parfaite-
ment qu'elle avait le cœur fidèleà la monarchie, et que personne
en Angleterre n'avait versé plus de larmes pour cette fatale ca-
tastrophe à laquelle son mari avait eu malheureusementtrop de
part; enfin que les mômes principes dont elle avait toujours fait
profession, elle les avait si soigneusementinspirés à son fils
que, dans ce temps même, elle l'avait envoyé combattre ces
rebelles qu'on l'accusait aujourd'hui de protéger. Quoique ces
raisons n'émussent pas Jefferies, elles firent impression sur les
jurés; deux fois leur rapport fut favorable; mais ils furent ren-
voyés chaque fois avec des reproches et de sévères menaces qui
les forcèrent en.fin de prononcer contre l'accusée. Toutes les sol-
licitations furent inutiles pour obtenir un pardonde la cour, et
la cruelle sentence fut exécutée. Le roi dit qu'il avait promis à
Jefferies de ne pas faire grâce à cette dame; excuse qui ne pou-
vait servir qu'à aggraver le blâme que lui-même méritait.

Après tant dé sanglantes exécutions on aurait cru pouvoir
espérer qu'une révolte si précipitée, si mal soutenue et de si
courte durée, paraîtrait suffisamment expiée; mais rien ne pou-
vait satisfaire l'esprit de rigueur qui possédait l'administration.
Ceux à qui le pardon fut accordé payèrent desjtfnéndes,qui les
réduisirent^à l'aumône et si leur pauvreté les rejfdaît incapables

de payer, ils subissaient le fouet ou la plus dur! rprison. L'in-
nocence même ne put échapper à l'avide cruauté du chef de la
justice; Prideau*,genUlhomme^eDevonshire, se voyant jeté



dans un cachot, et menacé d'autresviolences crui n'étaient bor-
nées alors par aucun frein, prit le parti d'achetersa liberté au
prix, de quinze mille livres sterling, sans avoir pu parvenir à
connaître le crime dont il était accusé.

Goodenough, ce séditieuxsous-shérif de Londres qu'on a vu
mêlé dans la partie la plus sanguinaire et la plus désespérée du
complot de Rye-House,avait été pris à la bataille de Sedgemoor;
il résolut de sauver sa vie en accusant le shérif Cornish, pour
lequel il connaissait la haine de la cour. Rumsey se joignit à lui
dans cette accusation; et les procédures furent si précipitées,
que le prisonnier fut interrogé, condamné et livré au supplice
dans le cours d'une semaine. Le parjure des témoins fut décou-
vert immédiatementaprès l'exécution et le roi parut regretter
la mort de Cornish; il laissa ses biensàjaifamille, et condamna
les faux témoins à une prison perpétuefie.

Il n'était pas besoin de l'injuste "sentence rendue contre Cor-
nish pour rendre la cour odieuse* à la nation; une si longue
rigueur et la cruauté de tant d'autres exécutions assuraient
déjà la haine publiqueaux ministres de la justice, tandis qu'elles
n'attiraient que de la compassion aux malheureuses victimes
qui, ayant été entraînées à la révolte par dès principes mal en-
tendus, recevaient leur châtiment avec la constance et le zèle
des martyrs. Le peuple aurait souhaité dans cette occasion pou-
voir distinguer Jacques de ses ministres; mais on prit soin de
prouver qu'ils n'avaient rien fait que d'agréable à leur maître.
Jéfferies, dès sonretour, fut créé pair en récompense de ses
éminents services et bientôt après fut revêtu de la dignité de
chancelier.On prétend, toutefois,etavecquelque vraisemblance,
que le roi désapprouvaces cruautés, et qu'il les fit cesser aussi-
tôt qu'il en fut informé (1).

En .Écosse le sort du comte d'Argyle avait été décidé avant
celui de Monmouth. Immédiatement après l'avénementdu roi,
le parlemeMïïvaitété convoqué à Edimbourg, et toutes les af-
faires y f urësTcSMuites par le ducde Queensberry commissaire
royal, etparTeTcomtedePerth,chancelier. Le duc était résolu

"(1 } Vie du ;lord garde des sceaux North, p.260. ^Mémoires du roi Jacques,p. Ut.
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;Jr- _L! s.i ~~1. 1:1.F.t..W,r ,r .3.,~e.de sacrifier tontes les libertés "du pays, mais de conserver un
ferme attachement à la religion; et Perth qui ne connaissait
pas de scrupules, pour faire sa cour, aurait égalementsacrifié
le pays et la religion. Mais les plus prostitués courtisans ne

jttfflïît aller plus loin que le parlement même dans l'abandon
.tle-jses libertés, Dans un acte qu'il nomma connaissancedu de-

:v4iw^t*t), après avoir adopté la fabuleuse énumération de cent
Tonléimpigarques écossais, il reconnut que par la première et la
f^Smenjate institution de l'état, tous ces princes avaient été
revêtus «tune autorité solide et absolue. Il exprima son horreur

~n _-L
pour tousles principes et toutes les opinions qui donnaient at-
teinte au pouvoir sacré, suprême, souverain, absolu du roi,
dont il établit que ni les particuliers ni les corps ne pouvaient
participer que dépendamment et par commission de la majesté
royale. Il promit que toute la nation, depuis l'âge de seize jus-
qu'à soixante ans, serait prête à servir sa majesté aussi souvent,

et dans tous les lieux qu'il lui plairait de le demander. Enfin il
attacha pour jamais à la couronne tous les droits d'accise sur
les denréesétrangères ou domestiques.

Tous les autres actes de ce parlement se ressentirent du même
esprit. Il déclara coupable de haute trahison quiconque refu-
serait de prêter le serment du test, lorsqu'il serait exigé par
le conseil. Soutenirque le covenant était obligatoire, assujettis-
sait à la même peine. Assister à toute espèce de conventicule
entraînait la mort et la confiscation des biens. Refuser même son
témoignage dans les cas de trahison ou de non-conformité, ex-
posait aux peines attachéesaux mêmescrimes excellentprélude
à toutes les rigueurs d'une inquisition. On doit avouerque dans
cesJtgmps il n'y avait d'égal à l'abjecte servilité de la nation
écossaise que la violence arbitraire de l'administration.

fEiCTamîe comte d'Argylfi excitait une nation si peu sensible
à' la liberté, si dégradée par- ub long abaissement, à se réveiller
pour défendre ses lois et ses*pïraléges. La plupart de ceux~qui

prirent parti pour lui étaientses propres vassaux, gens plulTeh-

foncés, s'il était possible, plus assouplis dans leur esclavage, que
.°.n-

(t) Offer of duty.



le reste de la nation. Après un'Tieureux voyage, il était arrivé
dans la provinced'Argyle avec quelques fugitifs qu'il ramenait(^Hollande,entre lesquels on comptait sir Patrik Hume, gen-
tilhomme d'un naturel doux, mais poussé à cette extrémitéparune longue suite d'oppressions.Le conseil était informé desdes-
seinstlu comte. Toute la milice du royaume, au nombre de vingt-
deux mille hommes avait déjà pris les armes, et le tiers de ce
grand corps était en marche avec les troupes réglée^praï arrê-
ter ses progrès. Tout ce qu'il y avait de considérabledans la pe-
tite noblesse de son clan fut jeté en différentes prisons, et deux
vaisseaux bien armés ^observaient ses mouvements sur la côte.
Tant d'obstacles ne l'empêchèrent pas de rassembler, soit par
la tefrçur, soit par l'affection, et d'armer environ deux mille
cinq eeiïts hommes mais il se vit bientôt environné de difficul-
tés insjirniontables. Ses armes et ses munitions furentj[àisies,sès
provisions interceptées. D'un côté, il fut pressé par le marquis
d' Ath.ole J%d'unautre, par lord Charles Murrày. Le duc de Gor-
don suivait son arrière-garde le comte de Dumbarton s'appro-
chait en faee. Ses partisans l'abandonnaient chaque jour. Dans
cette situation rien n'étant capable de le refroidir, il trouva le
moyen de pénétrer, avec le reste de ses troupes en désordre

i
dans la partie mécontente de la Basse-Écosse, qu'il s'était efforcé
d'engager dans sa querelle par une déclaration en faveur du co-^
venant. Mais le courage ou l'inclination manqua généralement
pour le suivre; et sa faible armée, qui diminuaitde jour en jour
dans ses courses, fut |nfin défaite et dissipée sans un ennemi.
Il fut pris lui-même et conduit à Edimbourg, où après avoir
souffertbeaucoupd'indignités avec un noble courage il finit sa
malheureuse vie par une exécutionpublique. On fonda sa con-
damnationsur son ancienne sentence, dont on doit-se rappeler
l'injustice. Le reste de sesjartisafi|5fchappa' parla^uîte oufut
piîbi par l'exil. Rumbold et AyWffe^dêuxAnglais qui rayaient
ac|||mpagné dans son expédition^* furent mis 'à mort'.
Tacques fut si fier de tant5e prospérités, qu'il en regarda d'un

oeil plus méprisant le parlementanglais même, si redoutable en
tout tempspour sa famillej^et dans son discoursaux chambres,
qu'ilrassembladès le commencementde l'hiver, il parut se croire



w~udispensé des règles de la prudence ou de toute dissimulation Il}W. déclara clairement que l'expérience de la dernière révolteayant fait connaître l'inutilité de cette milice, autrefois si vantée,il demandaitunnouveausubside pour le maintiendes forces ad-ditionnelles qu'il avait levées. II ne déguisa pas non*plus qu'ilavait employé un grand nombre d'officiers catholiques, et qu'enleur faveur il avait dispensé tout le monde de la loi qui impo-sait le serment du test à quiconque possédait un office public
•et pour aller au-devant de toute opposition, il ajouta qu'aprèsavoir recueilli le fruit de leurs services dans les temps de danger,il était résolu de ne les pas exposer à de fâcheux traitementsni lui-même, dans le cas d'une nouvelle révolte, à se voir privéde leur secours.

L'assemblée actuelleavait tantd'éloignementpour l'opposition,étaitprévenued'unecraintesivivedestristessuitesd'unerupturé
avec la couronne, que probablement, si Jacques eût exercé sonpouvoir dispensatif sans le déclarer, elle se serait condamnée ausilence, et le tempsauraitpu réconcilier la nation avec cette dan-
gereuse prérogative. Mais attaquer à la fois la constitution, me-nacer la religion du pays, établir une armée permanente, et de-mander le concours même du parlement pour autoriser toutes
ces entreprises, c'était excéderles bornes de la patience et, pourla première fois les communes déployèrent quelque reste dechaleur et de générosité nationales. Lorsque le discours du roifut discutédans la chambre, on'yfit de sévères observationsJfur
les mesures présentes,et ce ne fut'pas sans difficulté qu'elle pro-mit d'accorder quelques subsides. Maisaulieudeterminercetteaffairé, comme l'unique moyen de plaire au roi,elle entrepritd'examiner le pouvoir dispensatif; et la résolution fut prise de
présenter une adresseà S. M. pour s'y opposer.Cependant,avant
que cette adresse fût présentée, les communes reprirent l'affaire
du subside; et la cour demandant douze cent mille livres ster-ling, tandis que les patriotes n'en proposaient pas plus de deux
cent mille, on prit un tempérament; et le résultat, après quelque
dispute, fut d'accorder sept cent mille livres. L'adresse. contre
le pouvoirdispensatiffut conçue dans les termes les plus respec-tueux et lesplus soumis néanmoins~ëîlefut mal reçue du roi, et



sa réponse contint un refus positif, prononcé avec beaucoup
chaleur et de véhémence. Les communes en furentsi consternes,

qu'elles demeurèrent long-temps dans l'inaction; et^oKe, dé-

puté de Derby, s' étant hasardé à dire « Nous sommestousAn-

« glais, j'espère et quelquesmots durs ne seront pas capables

»
de nous effrayer, »

l'assemblée, souvent si mutine et si réfrac-

taire, manqua tellement de courage, qu'elle le fit conduire à la

tour pour la hardiesse qu'il avait eue d'exprimer un sentiment

libre et généreux. Elles'ajournasans avoir fixé de jour pour dé-

libérer sur la réponse de sa majesté; et son premier soindans la

séance suivante fut de reprendre humblement l'affaire du sub-

side, sur laquelle sa complaisance fut poussée si loin qu'elle

établit des fonds pour payer la somme accordée dans l'espace de,

neuf années et demi. Ainsi, presque sans efforts ou sans violence

Jacques obtint en effetune victoire complète sur les communes;

et cette assemblée, au lieu de veiller sur ses libertés, exposées

alors à des périls si évidents, avait accordé à la couronne un sur-
croit de revenu, et, en rendant le roi jusqu'à un certain point

indépendant, avait contribué à augmenter jsèslïangers quelle

avait tant de raison de craindre. n

L'opposition suivante vint de la chambre des pairs, quoique

peu accoutumée à frayer le chemin dans ces occasions, et du

banc même des évêques, d'où la cour attend ordinairement le

plus de complaisance et de soumission. Cette chambre avait em-

ployé les premiers jours de la session à faire au roi des remer-
cimens généraux de son discours, et ce complimentpassait alors

pour une approbation sans réserve. Cependant Compton, évê-

que de Londres, ne fit pas difficulté de-proposer, au nom de son
banc comme au sien, qu'on fixât un jour pour délibérer sur le

discours du roi. Il fut secondé par Halifax, NottinghametMor-

daunt. Le seul Jefferies se déclaracontre cette proposition, et

parut disposé à traiter la chambre avec l'arrogancedont il avait

pris l'habitude dans les cours de justice. Mais on luiappritbien-

tôt à se çMnaître et sa conduite prouva que l'insolence,lors-
qu elle^liumiliée,

se change'naturellement en bassesse et en
lâch^têTfiaproposition dgXévèquede Londres l'emporta.

Jacques lirait pu se promettre qu'en supposant même assez
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de courage aux pairs pour s'élever contreson pouvoir dispensa-de courage aux pairs pour s'élever contreson pouvoir dispensa-
tif, la même réponse qu'il avait faite à la chambre basse suffirait
pour les faire retomber dans la même timidité, et il auraitpu ob-
tenir par ce moyen un subside considérable, sans l'acheterpar
aucune concession mais son naturel impérieux,l'opinion exagé-
rée qu'il avait conçue de son droit, et les violentes inspirations
de son zèle et de celui de ses prêtres le rendaient si peu capable
de patience, que, sans le moindre délai, sans aucun autre sujet
de plainte, il prit aussitôt le parti d'une prorogation. Pendant
l'espace d'un an et demi qu'il coatinua le parlement, il le pro-
rogea quatre autres fois. Mais après avoir inutilement tenté,
par des sollicitations particulières, de vaincre l'obstinationdes
chefs, il rompit enfin cette assemblée; et comme il était évi-
demment impossible qu'il trouvât parmi ses sujets protestants
une réuniond'esprits plus dévoués à l'autorité royale, on pensa
universellement qu'il était résolu de gouverner désormais sans
parlement.

Jamaisun roi d'Angleterre n'était monté sur le trône avec de
plus grands avantages que Jacques, et n'avaiteu plus de facilité,
si c'était un avantage, à se rendre absolu lui et sa postérité;
mais, par son imprudente conduite, ces heureuses circonstances
ne servirent qu'à précipiter sa ruine. Les Anglais paraissaient
disposés à résigner toutes leurs libertés entre ses mains, s'il eût
gardé plus de ménagement pour leur religion; et peut-être au-rait-ilsubjugué tout à la fois leur religion et leurs libertés, s'il
avait observé dans sa conduite les maximescommunes de la pru-
dence et de la discrétion. Déclarer ouvertement, et dès l'entrée
de son règne, l'intention qu'il avaitde dispenser des tests, la plus
forte barrière qu'on eût établie contre la religion romaine, c'é-
tait répandre l'alarmedans toute la nation, jeter la terreur dans
l'église anglicane, qui avait été jusqu'alors le principal soutien
de la monarchie, et mécontenter l'armée même, unique instru-
ment par lequel il pouvait se promettre de gouverner. L'an-
cienne horreur contre le papisme fut ranimée par les sermonset
les écrits polémiques et, dans toutes les disputes la victoire
sembla rester aux théologiens protestants, qu'on écoutait avec
des préventions plus favorables, ou qui conduisaientla contro-



verseavecplus d'éruditionet d'éloquence (1). Un autre incident

survenu dans le même temps contribuabeaucoup à exciter l'ani-

mosité de la nation contre la religion catholique.
Louis XIV, après avoir long-temps tourmenté les protestants

français, révoqua l'édit de Nantes, accordé par Henri IV pour
leur assurer le libre exercice de leur religion, édit qui avait été

déclaré irrévocable, et qui, depuis près d'un siècle qu'il sub-
sistât, n'avait été accompagné d'aucun inconvénient sensible.
Toufes lés violences inséparablesde la persécution furent exer-
céescontre ces malheureux religionnaires e^feu^obstination

semblant augmenter avec leurs souffrances les jqns ^ouvrirent

sous une feinte conversion, leur horreur redo^^Joùr la foi

romaine, et les autres allèrent chercherparmilesïationsétran-
gères cette liberté qu'on leur ravissait dans Jllr.pjitrie. Plus de

cinq cent mille sujets utiles, industrieuxTàbandonnèrent la

France, et portèrent aux états voisins, avec d'immensestrésors,

ces arts et ces manufacturesqui contribuaient depuis long-temps

à l'opulence de ce grand royaume. Ils répandirent de tous côtés

les plus tragiques relations de la tyrannie à laquelle ils étaient
échappés et ces touchantes peintures réveillèrent chez les pro-
testants un vif ressentiment de l'esprit sanguinaire et persécu-

teur du papisme ressentiment trop fondé sur des exemples de

tous les temps. L'Angleterre seule reçut alors près de cinquante
mille réfugiés et ce qu'ils rapportèrentinspira une extrême hor-

reur pour tous les projets qu'on supposait au roi Jacquescontre
la religion protestante. Lorsqu'unroi, qui avait autant de pru-
dence et d'humanité que Louis, sans aucun sujet de plainte,
pouvait, par zèle pour sa religion, embrasser une résolution si

barbare, si impolitique, que ne devait-on pas craindre, disait-

on, d'un prince aussi inférieur que Jacquesdans ces vertus, et
déjà fort irrité par une opiniâtre et violenteopposition?En vain
blâmait-il ouvertement les persécutions de France; en vain
offrait-il une protection et des secours réels aux malheureux

(1) Une partie des ecclésiastiquesromainsétalent des Français qui savaientmal la langue

du pays et ceux qui étaient Anglais avaient fait leurs études à Saint-Omer ou dans les

universitésétrangères. Rapin convientque ce qu'ils écrivaient de meilleur était copié des
écrivainsde France dans une mauvaise traduction. ( L'abbé Prêvott. )
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hugnenqfe toutes certffectations de tolérance ™™aanw ,-rf-= ~=: ~6MJittguenq|: toutes certfgctetions .de felérance paraissaient ili-Tsidieuses contrairesaux' principes reconnus de sa foi, et démen-
ties par les rigueurs qu'il gavait exercées lui-même contre lesnon-conformistespendant son administration ^Ecosse'.

Dans la disposition actuelle des esprits, le moindre paS versl'introductiondu papisme pouvait être uneïâison de défiance
•combien plus devait l'être une démarche aussipeu mesurée quela dispense des tesjs unique sûreté dont la nation s'éSit trouvée

pourvue, aujdéjaut du bill d'exclusion;contre les innovations
qu'elle redoutait;Cependant Jacques était résolu de persister

• dans son entreprise et, n'ayant pu la faire goûter au parlementil fit une tentative plus heureuse pour établir le pouvoir dispen-
satif par l'autorité desjuges. Sir Edouard Haies, nouveaupro-sélyte, avait accepté une commission de colonel; son cocher deconcertée lui, l'accusaformellement, sous prétextede gagner
les cinq cents livres sterling que la loi concerna*! les tests ac-
Sordait aux délateurs. Le roi se flattait;par cette feinte quel'autorité de la décision, et la raison même de la chpp, termi-
neraient tous les doutes relativementau pouvoir dispjhsatif/

On ne devait pas V attendrez/que* dlhg cette occas'iôFles avo-
cats qui plaidaient contre Haiesfeïissenflvec beaucou|deforce.
Mais une affaire qui causait tant' d'inquiétudem public futdis-
cutéeà fond dans plusieurs écrits fort travaillés(l)f et, s'il était
possibleà l'esprit humain de se défaîre;|etsespréjùgls,' les ma-tériaux ne manquent point pour en former"unsolide jugement
On accordait que la prétention et l'exercice du pouvoir dispenl
satif étaient très anciens en Angleterre et, quoiqu'ils parussent
une copie des usurpations papales, on faisait'remontér claire-
ment leur origine jusqu'au règne de Hejïrf ÎII. Pendant^gou-
vernèment féodal les hommes s'attachait plutôt, disaïï-ôn
conserver la propriété particulière de leurs biens, qu'à prendre
part aux affaires publiques; et, pourvu qu'on n'entreprît riencontre leurs possessions et leurs droits, ils abandonnaient sansdéfiance au souverain l'exécution des lois et le soin de la sûretépublique. L'objet d'une loi pénale était ordinairement d'armer

(1) Surto(l~ l!l Défense de sir Édou¡¡rd
Herbert,

dans Tridlr, et la Reoheich®da sir Robert Atktns, ooncernantle pouvoir da dlspenser.



le prince d'une plus grande auBrp, pour qu'il pût atteindre ce

but; et comme cette KflervaiTaù|si à Jprtifier son. pouvoir en

qualité de premiermagistrat on Jbyaït peu de danger à lui
accorder *le droit de dispenser de l'exécution dans les cas qui
pouvaient demandir de l'exceptionou de l'indulgence. Cet usage

avait tellement prévalu, que les parlements mêmes avaient re-

connu plus d'une fois cette prérogatiâge la £ouronne parti-
culièrement sous le règne de Henri^JgMps avaient établi

la loi contreleiTétrangers(t),et lorsqu ils avaient passé le statut

des proviseurs(2). Mais qnmqnë les jMaJa.dIëettenature in-
téressassent en

gédérai'lë prince à leur exlcutipn pins qu'aucun

de s^es sujets, il ne laissât pas- ff arriver quêTquefois dans un
gouvernementmixtèlJ3e,"pÔW-aes css^particuliers qui ne re-
gardaient pas

mêmt ïmliélMemënrla propriété, lejparlement
jugïaitl propos de porW^pjOTSj^Téglaientou restreignaient

lé pouvoir royal" "Sans la vîngt-trojsième annje^de Henri VI

tmêlordéfenditda-garder dariS-uTOmté l'offlca de sHérifplus

à'uTOravec cette clause, qff ffne seraïtjîas libre au roi d'en
dispenser. La raison fait juger seule que cette loi du moins était

exceptée 3e là prérogative royale; mais, comme le pouvoir dis-
pensatifpïévalaitencore dansd'autres cas, il lui fut bientôt fa-

cile aidé "par la^ervilité des cours de judicature, de l'emporter

sur ce staiurmèmefqueKi^ manifestede. législature avait

été de mettre à couvert de toute violation. Sous le règne de

Henri TU, le-cas fut* plaidé devant tous les juges, en pleine

chambre de l'échiquier et la décision fut que malgré la clause

stricte et formelle du statut, le prince pouvait en dispenser. On

prétendait que d'abord il pouvait dispenser de la clause prohi-

bitoire, et dispenser ensuite du statut môme. Cetteopiniondes

juges, tout absurde qu'elle est en elle-même, avait passé depuis

pour une règle constante l'usafe de continuer les shérifs l'a-

vait toujours emporté, et la propriété d'nne grande partie des

biens d'Angleterrese trouvait fixée parles décision^ que des jurés

(1) Reg. du part., 1 HenriV, n. 15. _{§ JReg. du pari., 1, Henri V, n. S2. est remar-

quable néanmoins que, sous le règne de«'£har<1 le parlementn'accorda au roi qu'un

«nnvnir passager de dispensepour le statut aes proviseurs. Ibid., 15, Richard Il, n.i.
SJfoïïllK ^clairement qu'Mn'avait pas de lui-même une pareille prérogal.ve. Telle

était l'incertitudequi régnait alors sur un grand nombre do ces articles,



nommés par dé tels shérifs avaient rendues dans les cours de
judicatûre. On pourrait produire diverses autres dispenses de
même nature,non-seulementpassagères,mais uniformeset con-
stantes. C'est ainsi qu'il y eut dispense de la loi qui défendait
d'être juge aux assises du comté où l'on avait pris naissance de
celle qui rendait un Gallois incapablede tout emploi public dans

le pays de Galles et de celle qui obligeait après avoir obtenu

grâce pour félonie, de donner caution de bonne conduite. Dans

la seconde année de Jacques 1 il s'était fait, sur la mcmequestion,
dans lachambre de l'échiquier, une nouvelle consultationde tous
les juges. Cette prérogativede la couronne avait été unanimement
confirmée (1); et l'on regarda comme un principe établi, dans
la jurisprudence anglaise, que le roi ne pouvait tolérer ce qui
était moralementillégitime, mais qu'il pouvait permettre ce qui

n'était défendu que par un statut positif. Les communes mêmes,

dans cette chambre jalouse, qui extorqua de Charles II la péti-
tion de droit, ne firent pas scrupule, par la bouche de Glanville,

leur agent, de reconnaître le pouvoir dispensatifdans toute son
étendue (2); et, dans la fameuse affaire de la taxe des vaisseaux,

Holborne, avocat du peuple, avait fait naturellement, et dans
les termes les plus exprès, la même concession (3). Sir JÉdouard,

` Coke, ce grand oracle de la loi anglaise, s'est non-seulement
accordé avec tous les autres jurisconsultes en faveur de cette
prérogative, mais il parait la croire si essentielle à la couronne,

qu'un parlement même ne peut l'abolir (4). Il observe particu-
lièrement que la loi ne peut établir une incapacité de posséder

des emplois dont le roi ne puisse dispenser, parce que la;loi na-
turelle lui donne un droit au service de tous ses sujets. Cette

raison particulièrepeut être appliquée, comme les principes gé-

néraux, à la question des tests; et la conséquence dangereuse
d'accorderdes dispenses dans ce cas, ne doit jamais être allé-

guée devant une cour de judicature. On peut dire que chaque

prérogative de la couronne admet des abus si le prince faisait

grâce à tous les coupables, la loi serait totalement anéantie; s'il

(1) Rapportsde sir Edouard Coke,septième rapport.-(2) State Trials, ou ProcèsXélat,

vol. 7, premièreédit.,p. 205. Hist. pari., vol. 8, p. 132. (3) State Trials yol. 7, prem.

Mit.,p. 171. (4) Rapporls.desir Édouard Coke, douzième.rapport,p. 18.
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dftrJflrrait fit. faisait ^nniîni-ïolTûTïioMi la miAfiiin A 4- i*«-i;~avovdéclarait et faisait continuellementla guerre à toutes les nations,
la ruine de l'état deviendrait uiétitable cependant ces pouvoirs
lui sont confiés, et le peuple anglais doit être aujourd'huicon-tent, comme ses ancêtres de se reposer sur la prudence et la^SÉàffiS du souverain dans l'exercice qu'il en fait.

e et la

Q^^e ces raisonnementssemblent fondés sur des principes
ordinairement admis par les jurisconsultes, la prévention pu-blique était si forte contre l'usage que Jacques faisait ici de saprérogative, qu'avant que la cause de Hales fût plaidée, il fut
obligé d'ôter leur place à quatre des juges, Jones, Montague,

'Gharleton etNeviî; et que, pour avoir soutenu les prétentions
de la couronne, sir Edouard Herbert même, chef de justice, etd'une probité reconnue, demeura chargé d'une sorte d'infamie.
Le pouvoir de dispenser était considéré en effet comme le même
que celui d'annuler; et l'on ne concevait pas qu'il fallût unemoindre autorité pour annuler un statut que pour lui donner la
force de.loi. D'ailleurs, supposer qu'on pût dispenser d'une loi
pénale, c'était accorder que toutes les autres pouvaientessuyerle même sort; et par quel principe les lois qui regardaient lapr^pnëté^urrajent-elles ensuite être mises à couvert? L'acte
du test avait toujours été regardé comme la plus forte barrière
de ^J^^?25 établie,

sous un successeur papiste. C'était à cetitre que le parlement l'avait exigé, que le prince l'avait accordé,
et qui, pendant les débats pour l'exclusion, il avait été recom-
mandépar le chancelier. Par quelle magie, par quelle chicane
était-il anéanti, et perdait-iltoute sa force? Ces questions s'éle-vaienOe toutes parts, et les sujets,pressés par la grande auto-
rité des décisions et des précédents, se voyaient réduits, ou à
douter de l'antiquité de la prérogative même, ou bien à assurer
que l'usage de près de ciuq^c-énts ans n'était pas capable de lui
donner une autorité suffisante. On ne considérait pas que les dif-
ficultés actuellesou l'absurdité apparente étaient venues des der-
nières innovations introduites dans le gouvernement. Depuis le
commencement de ce siècle, le parlement s'était constamment
efforcé avec un zèle digne d'éloge, d'étendre ou d'acquérir des
P^ÎÏSF& -éjyilétablirdes principes aussi favorables à la loi^u'ààla liberté; l'autorité de la couronne avait été limitée sur quan-



tité d'articles importants;et souvent l'objet des lois pénales n'a-
vait pas moins été de garantir la constitution de l'atteinte des
ministres, que de maintenir la paix publique et de réprimer les
crimes ou la corruption des mœurs cependant on laissait sub-
sister le pouvoir dispensatif, pratique, à la vérité fort ancienne,
et presque uniforme dans sa durée, mais capable de renverser
en un instant l'édifice et de ruiner tous les remparts de la con-
stitution. Si cette prérogative, qui présente des marques si ca-
ractérisées d'une autorité despotique, avait néanmoins subsisté,
dans des temps anciens, avec quelque degré de liberté pour les
sujets, ce fait prouve seulementqu'il n'y a peut-être aucun gou-
vernement humain, bien moins encore de gouvernement établi
dans des siècles incultes et barbares, qui soit tout-à-faitd'ac-
cord avec lui-même, et uniforme dans toutes ses parties. Mais
on espérait en vain que le pouvoir dispensatifpût jamais se con-
cilier avec ces limitationsexactes et régulières qu'on avait fixées
depuis peu, et que le peuple était déterminéà maintenir;et quoi-
que les citoyens ignorassentd'après quelsprincipes ils pouvaient
contester cette prérogative, ils voyaient qu'il était absolument
nécessairede la contester, ou au moins de l'abolir, s'ils voulaient
sauver leurs lois et la constitution. Heureusement la révolution
qui suivit bientôt terminaseule toutes ces disputes. Grâce à cette
révolution, 'un édifice plus uniforme s'éleva. La monstrueuse
inconsistance, si visible, entre les anciennesparties du gouver-
nement gothique et les plans modernes de liberté, disparut en-
tièrement et, pour leur félicité commune, le roi et le peuple
apprirent enfin à connaître leurs vraies bornes (1).

(I) est à remarquer que la convention convoquéepar le prince d'Orange n'osa pas,
lors même qu'elle pouvait faire ses propres conditionsdans la déclaratiolb der droitt,con-
damner le pouvoir dispensatifen général qui avait été uniformémentexercé par les pré-
cédents rois d'Angleterre.Elle condamnaseulement l'excès oie il avait été porté dans let
derniers temps, sans pouvoir dire en quoi consistait cet excès. Mais dans le bill de.
droits, qui passa environ un an après, le parlementprit soin de se mettre en sûreie contre
une prérogativeincompatible avec toute liberté, toutes limitations légales; et il exclut en
termes positifs toute espèce de pouvoir de dispenser attaché à la couronne. Cependant la
chambre des lords rejeta la clause du bill qui désapprouvaitl'exerciceque les rois précé-
dents avaient fait de ce pouvoir, et obligea les communesà se contenter de le supprimer
pour l'avenir. L'existence d'une telle prérogative qui avait été constammentexercée et
qui n'avaitjamais éîé examinéejusqu'au momentoù la conquêtede la vraie liberté en dé-
couvrit enfin le danger, suffit seule pour prouver combien était irrégulière la nature de
l'ancien gouvernementd'Angleterre. VoyexJourn. du parlement.
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Ouelaueforce aue les avocats de la couronne missent, donner
-v .a.a..L~ .&.<' ~aVOV

Quelque force que les avocats de la couronne pussentdonner
à leurs arguments, la nation jugeait le pouvoir dispensatifdan-
gereux, pour ne pas dire fatal à la liberté, et c'était assez pour
s'alarmer autantde l'obstination de Jacquesà l'exercer, que si ce
pouvoir n'eût été fondé que sur la plus récente et la plus ou-
verte usurpation. Il n'était pas vraisemblable qu'une autorité
qu'il s'attribuait au milieu de tant d'obstacles demeurât long-
temps -oisive entre ses mains. Quatre seigneurs catholiques,
Powfs73.rundeï Bellasis et Dover, furentadmisau conseilprivé.
Halifax, voyant que, malgré tout le mérite de ses services, il
était réellementsans crédit, devintopiniâtredans son opposition,
et son office de garde du sceau privé fut donné à lord Arundel.
Le zèle du roi ne se contraignait plus pour faire des conversions;
et chacun s'apercevait que l'unique voie pour gagner son affec-
tion et sa confiance était de lui faire le sacrifice de sa religion.
Bientôt Sunderland ne fit pas scrupule d'acheter la faveur à ce
prix. Rochester, grand trésorier, fut chassé de son office, quoi- j/
que beau-frère du roi, parce qu'il refusait de lui donner cette
preuve de complaisance. La trésoreriefut mise en commission,
et la direction en fut donnéeà Bellasis. Tous les courtisans,jus-
qu'à ceux qui se souciaientfort peu de la religion, furent mé-
contents. Le déshonneur et la défiance attachés au changement
de foi firent prendre, à tout risque, au plus grand nombre la
résolution de demeurer fidèles à l'église nationale.

Le zèle de Jacques fut plus heureux en Écosse. Les comtes de
Murray, de Perth et de Melfort embrassèrent la religion de la
cour, et les deux derniers donnèrent une vraie raison de courti-
san pour justifierleur conversion. Ils prétendirentque les écrits
trouvés dans le cabinet de Charles II leur avaient ouvert les
yeux, et les avaient convaincus de la préférenceque méritait la
religion catholique. Queensberry, qui n'eut pas la même com-
plaisance, tomba dans une entière disgrâce malgré ses services
antérieurs et les sacrifices infinis qu'il avait faits aux mesures
de la cour. Ce mérite ne le garantit pas même de la vengeance à
laquelle il demeurait exposé; tandis que Perth, son rival, qu'il
avait presque écrasé par la supériorité de son crédit, prit tant
d'ascendant, que toutes les anciennes plaintes formées contre



lui furent absolument oubliées. Halifax dit plaisammentque sa
foi l'avait sauvé.

Mais ce fut principalement en Irlande que le masquefut levé,
et que le roi se crut libre d'exercer toute l'étendue de son zèle.
Le duc d'Ormond fut rappelé; et quoique deux protestants, le
primat et lord-Granard^possédassent encore l'autoritéde chefs
de justice, le pouvoirréel était entre les mains de Talbot, géné-
ral des troupes, créé peu après comte de Tyrconnel, et animé
d'un zèle sans mesuré (i) pour le catholicisme.Après la révolte
de Monmouth, Tyrconnèlavait ordonné que tous les protestants
fussent désarmés sous prétexte d'assurerle repospublic, et que
leurs armes fussent déposées dans les magasins pour l'usage de
la milice irlandaise. Ensuite il se proposa de réorganiser l'ar-
mée, et quantité d'officiers reçurent ordre de se retirer, parce
qu'on les accusaiteux ou leurspèresd'avoir servi sous Cromwell
et la république. L'injustice ne se contint pas dans ces bornes.
Près de trois cents autres officiers furent cassés, quoique la plu-
part eussentacheté leurs commissions. Quatre ou cinq mille sol-
dats protestants furent congédiés, et ayant été dépouillés même
de leur uniforme, ils furent exposés à périr de faim dans les
rues. Pendant que ces violences continuaient en Irlande, on y
vit arriver Clarendon avec le titre device-roi; mais il reconnut
bientôt qu'ayant refusé au roi le gage de fidélité qu'il lui deman-
dait, c'est-à-dired'embrasser la religion de la cour, il ne devait
pas s'attendre à jouir d'une grande autorité. Il fut comme pri-
sonnier dans les mains de Tyrconnel; et ne laissantpas de s'op-
poser de tout son pouvoir aux mesures précipitéesdes catho-
liques,-il fut bientôt rappelé, et T3Tconnel prit sa place. Ainsi
les protestants virent à leur tour le pouvoir civil et la force mi-
litaire entre les mains de leurs ennemis invétérés enflammés
d'une haine héréditaire; et stimulés par tous les motifs que les
passions réunies du commandement, du zèle religieux et de la
propriété peuvent inspirer. Dépourvus de moyens de défense,
on lança contreeux d'affreuxbandits, avides de rapines. Ils ap-
préhendèrentle renouvellementdes anciens massacres, et de si

(1) L'auteur l'attribue à la violencede son naturelautant qu'à ses religieusesprèr entions.
{Vaïli Prévoit.)



justes terreurs en ayant porté une grande partie à quitter le

royaume, ils répandirent dans la nation anglaise la crainte de
ces violencesauxquelles le triomphe des catholiquespouvaitbien-
tôt l'exposer elle-même.

Tout ce qu'il y avait d'esprits sensés dans la communionca-
tholique condamnèrent des riguenridontil ne leur était pas dif-
ficile de prévoir lesr, suites. Sùg ficques était entièrement
gouvernépar les imprudents conseils" de, la reine et du père Pe-
ters, son-confesseur, jésuite, qu'il honora après d'une place au
conseil privé. Il s'imaginait aussi qu'étant sur le déclin de ses
jours, il ne pouvait trop hâter l'exécution de ses desseins, dans
la crainte qu'ils ne fussentabsolumentrenverséspar la succession
de la princesse d'Orange. Powis Arundel et Bellasis le pres-
saient en vain par leurs remontrances de mettre plus de modé-
ration dans ses entreprises. Ils avaient vu, ils avaientsenti dans
la recherche du complot papiste la furieuse antipathie de la na-
tion pour la religioncatholique,et quoiquediverses circonstances
parussent y avoir apporté quelque adoucissement, ils savaient

que la disposition habituelle des esprits n'était pas changée, et
que le moindre accident pouvait renouveler toute leur ancienne
animosité. Ils se seraient donccontentés d'une légère indulgence
pour la religion catholique; et ils regardaient comme dange-
reuse et funeste toute tentative pour acquérir du pouvoir, et
bien plus encorepour effectuer un changement dans la religion
nationale (1).

Au premier bruit du complot papiste, l'église anglicane avait

concouru avec autant de violence et de crédulité que le reste de
la nation à la poursuite de ce fantôme. Mais craignant ensuite le
triomphe des principes républicains et presbytériens, elle s'était
laissé engager dans les vues de la cour, et c'était particulièrement
à son appui que Jacques était redevable de son avénementà la
couronne. Depuis, voyant que l'oubli était le prix de ses ser-
vices, et que les catholiques étaient les seuls objets de la prédi-
lection du roi, elle avait recommencé à s'opposer aux mesures
de la cour, et le papisme était devenu le danger le plus pressant.

(() D'Avaux, 10 janvier 1687.



Jacques dans la vue de prévenir des sermons incendiaires sur
ce sujet favori du peuple, avait fait revivre quelques ordon-
nances relatives à la chaire, publiées par Charles II', dès le
commencementde son règne, dans un temps où l'on n'appré-
hendait aucune entreprise contre la religion nationale. Mais la
situation de l'église étant devenue si délicate, il y avait peu
d'apparence que les prédicateurs marquassentbeaucoup de sou-
mission pour des ordres qui n'étaient fondés sur aucune au-
torité légale, lorsqu'ils ne voyaient de sûreté pour eux-mêmes
qu'en se conservant le respect et la confiance du peuple. Au
lieu d'éviter les controverses, suivant les injonctions du roi,
ils déclamèrent ouvertement contre le papisme, et le docteur
Sharpe, ministre de l'église de Londres, se distingua parti-
culièrement par le mépris qu'il affecta de jeter sur ceux que
les arguments des missionnaires romains étaient parvenus à
persuader. Cette attaque, qui semblait s'adresser au roi, offensa
si vivement la cour, que l'évoque de Londres reçut ordre de
suspendre immédiatementle ministre jusqu'à ce que sa majesté
fît connaître autrement ses intentions. Le prélat se défendit
d'obéir, sous prétexte qu'il n'avait pas le pouvoir d'imposer des
châtiments, d'une manière aussi expéditive, pour les fautes
même du premier ordre. Mais ni cette raison, quoique d'une
vérité sensible, ni les respectueuses soumissions de l'évoque
et de Sbarpe même, ne purent fléchir la cour. Jacques, résolu
d'agir sans ménagement, voulut punir l'évoque rebelle de sa ré-
sistance à des ordres arbitraires, et le moyen qu'il choisit dans
cette vue fut de la nature la plus illégale à la fois et la plus alar-
mante.

Entre les instruments que la cour avait autrefois employés

pour agrandirson autorité, il n'y en avait pas eu de plus dange-

reux ni même de plus destructif pour la liberté que la cour de
haute commission, abolie, comme la chambre étoilée,-sous lé
règne de Charles I, par un, acte département, renfermant une
clause qui défendait sans restriction l'établissement d'aucune
cour de cette nature. L'impérieux naturel de Jacques ne lui per-
mit pas de regarder cette loi comme un obstacle. On vit naître
un nouveau tribunal ecclésiastique composé de sept commis-
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saires (1), revêtus d'une autorité sans bornes sur toute l'église
d'Angleterre. Cette cour avait jusqu'aupouvoir inquisitorialqui
caractérisaitautrefois celle de haute commission elle était auto-
risée à procéder sur de simples soupçons, et pour'bravermieux
la loi, ses lettres d'érection portaient expressément qu'elle devait
exercer sa juridiction malgré tous statuts et lois contraires. On
n'ignoraitpas le dessein que Jacques avait conçu de mettre l'é-
glise sous le jouget s'il était parvenu à bienétablir l'autorité de
cette cour, son succès était infaillible. La religion et la liberté
nationales n'avaient pas de coup plus mortel à redouter. Mais la
cause ne pouvait être jugée dans une occasion moins favorable à
la cour, que sa querelleavec Sharpe et l'évêque de Londres.

Ce prélatfutcité devant lescommissaires. Après avoir protesté
contre la légitimité de la cour, et réclamé le privilège de tous les
évêqueschrétiensd'être jugéspar leurmétropolitainet ses suffra-
gants, il dit pour sa défense particulière, qu'étant obligé pour
suspendre Sharpe de prendre la qualité de juge, il n'avait pu,
suivant les règles de la justice, porter une sentence contre lui
sans citation préalable et sans un procès formel; qu'il avait re-
présenté cet obstacle au roi dans une adresse, et que n'ayant
reçu aucuneréponsede sa majesté, il avaiteu lieu depenserqu'elle
approuvait son objection; que pour témoigner encore mieuxsa
déférence, il avait conseillé à Sharpe de ne pas continuer ses
prédications sans avoir justifié sa conduite; avis qui, de la part
d'un supérieur, ne différaitpas d'un ordre et que Sharpe n'avait
pas manqué de s'y soumettre; qu'il avait cru sa majesté satisfaite
de cette conduite; mais que, s'il avait eu le malheur de s'écarter
de son devoir sur quelque point, il était prêt à demander hum-
blement pardon avec toutes les réparations qu'il devait.La sou-
mission du prélat et celle de Sharpe furent sans effet. Jacques
était résolu de faire un exemple; les commissaires eurent ordre
de conclure et par la majorité des voix l'évêque et le docteur
furent suspendus.

(I) Ceux qui furent nommésétaient Sancroft, archevêquede Canterhury, Crew, érêqua
de Durham Sprat évêque de Rochester, le comte de Rochester,Sunderland, le chance-
lier Jefferies,et Herbert, chef de justice. L'archevêqueayantrefusé,l'évequede Chester
futnommé à sa place.



Un règne si court n'offreguèrequedes entreprisesquiblessent
la prudenceou la loi, souventl'une et l'autre, contre tout ce que
la nation avait de cher et Ue respectable.Les plans mêmes dont
on pTJuïraît faire honneur au jroi étaient si décrédités par ses
intentions qu'ilsne serventqu'à fortifiercette double accusation.était devenu le grandpatron de la tolérance, et l'ennemi

*IÊèJlafë "de toutes ces lois persécutrices que l'église anglicane
-avâlîrobtenues contre les pon-conformistes et les catholiques.
Non dbntëntd'accorder des dispenses aux particuliers,ils' attribua
le pouvoir de suspendre, par une déclaration d'indulgence gé-
nérale, tous les statuts qui exigeaient la conformitéà la religion
établie. On est obligé de reconnaître qu'un tel coup d'autorité
était absolument incompatibleavec les lois et avec une constitu-
tion limitée cependant il était appuyé sur un grand nombre
d'exemples imposants, tirés de l'histoire d'Angleterre. Après
même que les principes de libertéeurent acquis plus d'ascendant
et eurent commencé à être bien compris, le roi Charles II avait
plus d'une fois, et sans donner beaucoupd'ombrage, exercé ce
dangereux pouvoir; il avait suspenduen 1662 une loi qui con-
cernait les charrois pendant les deux guerres avec la Hollande
il avait suspendu l'acte de navigation; et les communes en 1666,
ayant résolu, contre l'inclination du roi, de faire passer en loi
l'injuste bill qui regardait l'importation des bestiaux d'Irlande,
s'étaient vues dans la nécessité, pour le garantir de l'exercice de
cette prérogative qu'elles ne jugeaient point encore à propos de
contester ou d'abroger tout-à-fait, de qualifiercette importation
de nuisible.

Si l'autoritéroyale avait autrefoisbeaucoup d'étenduedans les
affaires civiles, elle en avait encore plus dans tout ce qui regar-
dait"? église et souventon s'imaginait qu'en vertu de la supré-
matîeies rois d'Angleterrerenfermaient dansleur personnetout le
pouvoir despotiquedes papes. Le dernier parlement de CharlesI,
en privant le roi et le clergé du droitde porterdes lois canonrques

sans l'aveu du parlement, avait un peu resserré l'étendue: sup-

posée de la suprématie; mais il en restait encore des", parties
considérables, ou du moins des prétentions importantes,dont
le souverain faisait usage dans l'occasion. En 1662, Charles II,
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fit valoir ses droits de suprématieet son pouvoir suspensif, pour
accorder une tolérance générale; en 1672, il renouvelale même
édit il fut obligé à la vérité parlesremontrancesdu parlement,
de se rétracter dans ces deuxoccasions; et l'on doit même si rap-
peler que dans la seconde le triomphe de la loi sur la préroga-
tive passa pour un grand et mémorableprécédent. EflTgWéral on
peut observer que, dans tous les cas où l' exercice J|jy)oVvoTr
suspensif était agréable ou utile à l*i nation, le pouvoir même
était peu contesté; et qu'au contraire, lorsqu'il produisait quel-
ques abus, non-seulement il trouvait de l'opposition, maison
prenait le parti de contester la légitimité de la prérogative sur
laquelle il semblait fondé.
Jacques, beaucoup plus imprudent, plus opiniâtre et plus
arbitraire '.queson frère, fit une ordonnancequi suspendaittoutes
les lois pénales dans les affaires ecclésiastiques, et qui accordait
à tous ses sujets une liberté générale de conscience. En vain lui
fit-on considérerque ce système d'indulgenceavait déjà perdu
tout crédit par deux" vaines tentatives, et que, dans un gouver-
nement tel que celui d'Angleterre, il ne suffisait pas qu'une
prérogative eût l'approbation de quelques jurisconsultesou de
quelques antiquaires; qu'étant condamné par la voix générale
de la nation la victoire qu'un roi pouvait obtenir sur les libertés
nationales en continuant de l'exercer, passerait toujours pour
une injustice et pour une usurpation manifestes. Dans l'opinion
qu'il avait de sa vigueur et de son activité, qualités par les-
quelles il se croyait bien supérieur à son frère-, et persuadé sans
doute que son peuple ne -jouissait d'aucune liberté qu'il ne tînt
de lui, ces considérationsne servirent qu'à le confirmer dans
son projet. j – –son projet. =~-=

Mais pour procurer un favorable accujîr,à son "éâit de tolé-
rance le roi, voyant que les ang^cans y étalMt opposés affecta
de .flatter les non-conformistes dans l'idée <jff en faisant jouer
ufl'^arti contre l'autre il obtiendrait sur les deux une victoire
aisée"; politique raffinée, mais dont l'exécution demandait une 1

habileté; qu'il n'avait pas. Ses vues étaient si faciles à pénétrer,
qu'il lui était impossible d'obtenirjamaisdes non-conformistes ni
confiance ni respect sincères. Ils savaient trop bien que le génie



& leur religion était diamétralement opposé à celui des catho-
liques seul objet de l'affection du roi. Ils étaient convaincus
que la violence de son naturel et ses maximes religieuses répu-
gnaient également aux principes de la tolérance. Ils avaient vu
qu'aux premiersjours de son avénement comme dans le cours
du règne de son frère, il avait flatté à leurs dépens l'église an-
glicane, et que, s'il avait recours à eux, c'était depuis que ses
dangereux plans étaient rejetés par les prélats. Ainsi toutes ses
faveursdevaient sembler insidieuses à tous les hommes judicieux
de leur parti. Cependant le charme du repos présent, et leur
animosité contre cette église qui leur avait fait essuyer long-
temps une si rigoureuse persécution, eurent sur eux tant
d'effet qu'ils s'empressèrent de toutes parts de marquer au roi
la plus respectueuse déférence pour ses résolutions, et qu'ils
ne purent ressentirqu'une joie extrêmede l'humiliation de leurs
ennemis.

Mais quand ils auraient été disposés à fermer absolumentles

yeux surTëB intentions la manière dont il conduisit son plan
en Écosse aurait suffi pour trahir son secret. Il s'adressa d'abord
au. parlement écossais, et lui proposa la tolérance pour la seule
religion catholique, sans y comprendre les presby tériens mais
cette assemblée, quoique encore plus disposée que le parlement
d'Angleterre à sacrifier ses libertés civiles, n'était pas moins ré-
solue de persévérer fermementdans sa religion; et, pour la pre-
mièrefois, elle rejeta ouvertementla propositiondu roi. Jacques
fut donc obligé de recourir à sa prérogative, et jugea qu'outre
les catholiquesil devait intéresser une partie de ses sujets à sou-
tenircet acte d'autorité.Les presbytériens harassés persécutés,
apprirent avec un extrême étonnement que les principes de la
toléranceétaient exaltés de toutes parts, et qu'ils avaient la per-
mission d'assister aux conventicules; offense qui sous ce règne
même n'avait passé pour rien de moins qu'un crime capital. Ce-
pendant la déclarationdu roi contenaitquelques articlescapables
de modérer leur joie. Il déclarait comme si la foi romaine eût
déjà pris l'ascendant, « qu'il n'emploierait contre personne la
« force, ou l'invincible nécessité, à cause de son opinion, c'est-

« à-dire de la religion protestante. »
C'était assurément pro-



1.. 7mettre la tolérance aux protestants avec beaucoupde précaution,
et réserver une porte assez large à la persécution et à la vio-
lence. Il n'est pas moins remarquable que, suivant les termes
exprès ,de l'ordonnance « c'était par sa souveraine autorité,
« par sa prérogative royale et son pouvoir absolu, auquel tous
« ses sujets devaient une obéissancesans réserve, que sa ma-

jesté avait jugé à propos d'accorder la tolérance. » On pénètre
les desseinsdes autres princes par une comparaison de différents
traits de leur conduite ou par la découverte de leurs plus se-
crètes résolutions maisJacques, aveuglé par son zèle, transporté
par son impérieux naturel, employait jusque dans ses ordon-
nanceset ses déclarationspubliques des expressions qui ne lais-
saient rien à deviner.

Les Anglais savaient parfaitementque le roi croyait pouvoir
v? s'attribuer, par leur constitution, comme il le pouvait réelle-
• ment la même étendue d'autorité dans ses états méridionaux

que dans ceux du nord; et par conséquent, quoique la déclara-
tion de tolérance qu'il avait fait publier en Angleterre fûtconçue
dans des termes plus mesurés, ils ne purent être que fort alar-
més du traitement arbitraire auquelils voyaient leurs voisins ex-
posés. On peut ajouter que la déclaration même d'Angleterre
contenait d étranges clauses. Elle promettait que tous les sujets
seraient maintenus dans toutes leurs propriétés et leurs posses-
sions, sans excepter celles des terres de l'église et des abbayes.
On jugea que, si l'on ne touchait pas au plein établissement du
papisme, cette promesse était tout-à-fait superflue, et l'on en
conclut que Jacques, rempli de la joie que lui causaitl'approche
de ce grandévénement, n'en pouvait contenir un moment l'ex-
pression.

Mais la conduite violente et précipitée des affaires d'Irlande
ouvrait une perspective encoreplus effrayante.Le furieux Tyr-
connel, revêtu enfin d'une pleine autorité, se faisait partout ac-
compajjnè*]* 3e.Eitton chancelierdu royaume, sorti d'une prison
qu'il avait méritéepar ses crimes, entre autres par celui de faux,
maft^fesséz lavé par un zèle ardent pour la religion catholique.
On prétendque, dans le siège même de la justice, il dit un jour
que les protestants étaient tous des coquins et que sur qua-
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~a/.rante mille il n'y en avait pas un qui ne fût un traître, un re-belle et un infâme. Tout le cours de l'administration répondit à
ces idées. Les catholiques furent mis en possession du conseil,des cours de judicature, et de tout ce qui concernaitla justice.
On entreprit de les rendre maîtres du parlement, par la mêmeviolence dont l'exemple avait été donné en Angleterre; c'est-à-dire que les chartes de Dublin et de toutes communautésfurent
révoquées, et qu'on en distribua denouvelles qui assujettissaient
les villes et les bourgs à la volonté du souverain. Les citoyens
protestants furent chassés, et les catholiques, qui l'avaient tou-jours emporté par le nombre, se virent les maîtres absolus du
royaume. L'acte d'établissement était le seul obstacle qui lesprivât de la propriété entière; et Tyrconnel s'était déjà proposéde former un parlement par lequel il se promettait de faire abo-lir cet acte, et de donner au roi le pouvoir de distribuer toutesles_terres d'Irlande à ses sujets catholiques. Mais cet injurieux
plan trouva de l'opposition au conseil de la part des catholiques
modérés. Lord Bellasis alla jusqu'à dire en jurant « que cet
« homme av ait la tête assez folle pour ruiner dix royaumes. » Onreprésentala décadence du commerce par suite de la retraite des
protestants, la ruine des droits et des revenus royaux, l'alarme
qui se communiquait à l'Angleterre; et de si puissants motifssuspendirent quelque temps les résolutions du roi. Mais il étaitaisé de juger par sa conduite habituelle de quel côté pencheraitenfin la balance.

Jacques ne se borna pointà faire éclater son imprudence dans
ses propres états il voulut que toute l'Europe en fût témoin.Le comte de Castelmaine fut envoyé à Rome avec la qualitéd'ambassadeur extraordinaire, pourrendre au pape le tribut de1 obéissance, et préparer la réconciliation formelle de l'Angle-
terre avec la communion catholique. Jamais un ministre chargéd'une commission de cette importancene se vit si négligé et n'es-
suya même tant d'affronts. Le pape, au lieu d'approuvercettedémarche précipitée, conclut qu'un projet conduit avec tantd'imprudence ne pouvait avoir une heureuse fin. D'ailleurs
étant engagé dans une querelle fort vive avec le monarque fran-
çais, querelle qui l'intéressait plus que la conversion de l'An-
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gleterre, il marquapeu de considérationpourle roi, qu'il croyait

lié trop étroitement avec son ennemi capital.

L'unique témoignagede complaisance que Jacques reçutde sa

sainteté, fut la députation d'un nonce à la cour de Londres en
reconnaissancede son ambassade. Un acte du parlement avait

déclarétoute communication avec le papehautetrahison; mais le

roi marqua si peu de respect pour lés lois, qu'il fit au nonce une

réceptionpublique et solennelle dans le château de Windsor. Le

duc de Sommerset, un des gentilshommes de la chambre, fut

privé de son emploi pour avoir refuséd'assister à cette cérémonie.

Le nonce fit ouvertementsa résidenceà Londres jusqu'à lafin de

ce règne. Quatre évoquescatholiques furent sacrés JaSxjèqx.dtt

public dans la chapelle du roi, et partirent avecjejtrf^e vi-

caires apostoliques pour exercer leurs fonctions dansJours s dio-

cèses. Ils adressèrent aux catholiques anglais des lettres pasto-

rales qui furentpubliées et distribuéesavec Texpresj^permission

du roi. Les ecclésiastiquesréguliersde cette communfonparurent

à la cour avec l'habit de leur ordre; et cluelques-tïn- s7iüriEt l'in-

discrétiou de se vanter que dans peu ils espéraient marcher en
procession dans la capitale.

Pendant que le roi choquait avec si peu de prudence les

principes et les préjugés de ses sujets protestants, il ne pouvait

pas toujours se déguiser à lui-même qu'il avait besoin de leur

appui pour l'exécution de ses desseins. Il avait suspendu les lois

pénales en vertu de sa prérogative il avait levé le fardeau du

test; mais il aurait souhaité de pouvoir obtenir la sanction du

parlement pour ses actes de pouvoir, convaincuque, sans cette

autorité, ses édits seuls ne procureraient jamais aux catholiques

une sûreté suffisante. Aussi n'avait-il rien épargné dans des

conférences particulières, pour faire goûter ses vues aux mem-
bres dn parlement. Les raisonnements, les menaces et les pro-

messes avaient été long-temps employés pourvaincre leur obsti-

nation. Enfin, n'espérant plus rien de ses efforts, il avait

congédié ce parlement dans la résolution d'en convoquer un

nouveau dont il se promettait plus de complaisance. L'annula-

tion des chartes l'avait rendumaître de toutes les communautés,

et lui donnait le pouvoir de changer à son gré toute la magis-



<trature7Le parti.de l'église aa^licane, jusqu'alors soutien si
constant de là couronne, àtRftfeï Jacques devait lui-même si
visiblement son salut, au milieu *des efforts'dejes ennemis, se
trouvait dépouillé par-là de toute son autorité; et les non-con-
formistes, ses ennemis mêmes; étaient substitues à leur place
d'abordà Londres ensuitedanstoutes les antrësiilles. Non con-
tente de cette violente et dangereuse innovation la cour établit
une gOrte de commissaire foWexaminerles dispositions des" élec-
teurs et leurs instructionsportaient d'exclure les partisansdu
test et des lois pénales (1). Dans chaque ville on faisait subir ou-
vertement une:sojff31ntêrrogatoirepour mettre les sentiments
des électeurs à l'épreuve, et juger quelle serait la conduite du
prochain parlement /En un mot le pouvoir de la couronneallait
si loin alors, et le 'revenu, ménagé par l'économie de Jacques,
était si considérabGT^si indépendant, que, si ce prince eût em-
brassé quelque parti national, il aurait pu regarder ïe succès
comme infaiinBlë^etporter l'autorité royale aussîloin qu'il lui
aurait plu. Mais les catholiques^auxquels -il is'étâit absolument
livré, ne composaient pas la- centième partie du peuple les pro-
testants non-conformistesmêmes, qu'il affectait tant de caresser
ne faisaient guère plus duvingtième et,*c^tfily avait de pfus
fâcheux, ils ne se fiaient pas plus à l'alljflatîl' forcée qu'on leur
faisaitcontracter avec les catholiques qu'aux principes d'une to.
lérance de tout temps contraire à leurs usages, quoiqu'ils parus-
sent actuellementl'adopter. Ainsi Jacques voyant peu d'espoir
de succès, fit traîner l'élection du parlement,et continuad'exer-
cer son autorité illégale et despotique.

En Irlande tout le pouvoir était entre les mains des catholi-
ques. En Écosse tous les ministres, ou ceux du moins qui jouis-
saient le plus de la-confiance du roi, avaient embrassé la mènfe
religion: Tous les grands offices d'AngleterrèJJ'"militaireset civils,
étaient "enfevis par degrés aux protestants. Rochestër et Claren-
don, beâux-frère&duroi, n'avaient pu, par leurs services et par

(1) Les élections, dans plusieurs villes, particulièrement dans celle d'York, étaient
transrérées du peuple aux magistrats, qui, suivant les nouvelles charte* étaient tousnomméspar la cour. Mémoires de sir John Reresby,~P~ 2W- Ainsi c'était le roi même qui
nommait réellement lesmembres. Le môme acte d'autorités'exerçait dans tous les boutbsd'Écosse.



leur fidélité constante à ses intérêts, expier leur attachement à
la religion nationale, et se voyaient dépouillés de leurs emplois.

Jefferies même, après avoir prostitué à la cour l'honneur, la
justice et l'humanité, perdait graduellement sa faveur et son
crédit, parcequ'il refusait aussi d'abandonner sa religion. Il ne
restait plus que d'ouvrir la porte de l'église et des universités à
l'instructiondes catholiques. Jacquesne fut pas long-temps sans
tenter ce léinéiaireeffort et pour avoirmis les prélatset le clergé
anglican dans la nécessité de chercher dans les principes de li-
berté une protection contre ses entreprises, il se vit enfin lui-
même sans amis et sans partisans.

Un bénédictin, nommé le père François, se présenta pour le

degré de maître ès-arts dans l'université de Cambridge avec des

lettres de recommandationdu roi; et comme l'usage de l'uni-
versité était de conférer ce degré aux personnes d'un mérite
éminent, sans égard pour leur religion, et qu'elle y avaitmême
admis récemmentle secrétairede l'ambassadeur de Maroc, Jac-

ques s'en crutplus autorisé à se promettre les mêmeségards pour
sa recommandation.Mais l'université fit attention qu'il y avait

une extrême différence entre un témoignage d'estimequ'elle pou-
vait accorder aux étrangers et des titres qui donnaient droit de
suffrage dans toutes ses élections ou ses décrets et qui condui-
raient infailliblement les catholiques à la supériorité du nombre
s'ils étaientune fois admis aussi refusa-t-elled'obéir à l'injonc-
tion du roi. Elle fut citée aussitôtdevant la cour ecclésiastique,

et le vice-chancelierfut suspendu mais sa place ayant été rem-
plie par un homme d'un caractère énergique, le roi crut devoir
abandonner sa prétention.

Son entreprise contre l'université d'Oxford fut soutenue avec

une opiniâtretéplus inilexible, et produisit des effets plus gra-
ves. Cette université avait fait solennement profession d'obéis-

sance passive dans le célèbre décretdont on a parlé, et Jacques
apparemment s'attendait à lui voir prouver sa sincérité, lors-
qu'elle auraità son tour l'occasion de pratiquerdes maximes qui,
lorsqu'elles sont poussées à l'excès, révoltent également la rai-

son et la nature, mais ne trouvent pas ordinairement de plus

forte opposition que dans le dernier de ces deux principes. Le



président du collége de la Madeleine, une des plus riches fonda-
tions de l'Europe étant mort vers ce temps, on vit arriver un
ordre de la cour en faveur d'un nouveau converti, nommé le
docteur Farmer, qui, sans compter sa religion, manquait de
plusieurs autres qualités exigées parles statuts. Les agrégés du
collége demandèrenthumblement au roi la révocationde son or-
dre mais le jour que les statuts fixaient pour l'électionétant ar-
rivé plus tôt que la réponse de la cour, ils élurent le docteur
Hough, homme sans reproche, et d'une vigueur d'esprit qui le
rendait très capable de soutenir ses propres 'droits et ceux de
l'université. Dans la vue de punir l'université de ce qu'onappe-
lait une révolte, la cour envoya des commissaires ecclésiastiques
devant lesquelsle nouveau président et les agrégésfurent cités.
Elle avait si peu consulté tout autre motifque la religion qu'a-
près de justes recherchesFarmerfut reconnu coupable des vices
les plus bas et les plus scandaleux, et que les commissaires mêmes
eurenthonte d'insister sur son élection. Alors arrivèrentd'au-
tres lettres en faveur de Parker, nommé depuis peu à l'évèché
d'Oxford, homme vendu à la cour, et dont le plus grand mérite
était d'avoir, comme Farmer, embrassé volontairement la reli-
gion catholique. Le collège osa représenter que les présidents
avaient toujours été nommés par élection, et qu'on avaitmême
peu d'exemplesd'une recommandationde la cour en faveurd'un
candidat; que l'élection de Hough ayant été régulière, on ne
pouvait le priver de son office, ni lui donner un successeur tant
qu'il vivrait; qu'en supposant même la nécessité de l'élection,
les statuts du fondateur ne permettaient pas de choisir Parker
que les électeurs étaient engagés par serment à l'étroite observa-
tion des statuts, et n'en pouvaient être dispensés sous aucun
prétexte; enfin que le collége s'était distinguédanstous les temps
par une fidélité si constante à la couronne, qu'il n'y avait qu'une
invincible nécessité qui pût le faire actuellement résister aux
inclinationsdu roi. Cette apologiefut comptée pour rien. Le pré-
sident et les agrégés, à l'exception do deux qui se désistèrent
furentchassésdu collége, et'Parkerfut mis en possessionde l'of-
fice. Dans tout le règne de Jacques, peut-être ne nommerait-on
pas une violence plus arbitraire et plus ouvertement illégale.
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Lorsoue les avocats de la cour avaient employé leurs argumentsLorsque les avocats de la cour avaient employé leurs arguments
les plus forts en faveur deTautorité dispensatiye ils n'avaient
jamais cessé de reconnaître que les statuts concernant la"pro~

priété particulièrement ne pouvaient légitimement souffrir au-
cune atteinte de cette prérogative; cependant on reconnut ici
qu'ils n'étaient pas à l'abri de l'invasion. Les droits d'un col-
lége étaient attaqués; ses membres étaient illégalementdépouil-
lés de leur propriété pour avoir été fidèles à leur devoir, à leur
serment et à leur religion. Les sources de l'église anglicane al-
laient être empoisonnées et bientôt,concluait-on, tous les em-
plois ecclésiastiques et civils deviendraientla proie de ceux qui,
au mépris de l'honneur, de la vertu et de la bonne foi, sacrifie-
raient lâchement leur croyanceà la superstition régnante. Telle

fut l'opinion générale; et l'étroite liaison des universitésavec les
établissements ecclésiastiques se joignant à l'ardent intérêt de

tous ceux qui faisaient gloire d'y avoir reçu leur éducation, cette
démarchearbitrairesouleva tout le royaumecontrel'administra-
tion duroi.

Unë'Sûtre entreprise de la cour, qui passa pour une insulte
encore plus ouverte contre l'église anglicane, rendit la mésin-
telligence entre le roi et ce formidable corps, fatale et comme
incurable. Il est étrange que Jacques, qui devait sentir, par le
témoignagede. son propre cœur, quelle puissante influence le
zèle religieux avait sur lui,- poussât néanmoins l'aveuglement
jusqu'à ne pas soupçonner queTce zèle pouvait avoir la même
fore% sur ses sujets. S'il eût pu profiter de tant d'expériences,
il avait eu assez de preuves de leur aversion invinciblepour les
principes de cette religion que son naturel violent et impérieux
le portait obstinémenfà introduire dans ses royaumes par tous
les moyens possibles.

Il fit publier une seconde déclarationde tolérance, à peu près
dans les mêmes termes que la première, avec ordre qu'immé-
diatementaprès le service divin, elle fùt lue par le clergé dans
toutes les églises du royaume. Comme on n'ignoraitpas que les
évêquesdésapprouvaientl'usage du pouvoir suspensif, non-seu-
lement ils se crurent insultés par cette clause, mais ils jugèrent

que leur complaisance ne les exposeraitpas moins au mépris pu-



blic pour la timidité de leur conduite, qu'à la haine pour la
faveurindirecte qu'ils paraîtraient accorder à cette odieuse pré-
rogative (1). Ils se déterminèrent presque tous à se ménager
l'estime du peuple, leur seul protection pendant qne l'autorité
des lois était si faihle, et que la cour soutenait si fortement des
intérêts opposés. Pour s'affermir dans cette résolution, six
d'entre eux, Lloyde, évoque de Saint-Asaph, Ken deBath et
Wells, Turner d'Ély, Lake de Chichester, White de Peterbo-
rough, et Trelawney de Bristol, s'assemblèrent en secret chez
le primat, et concertèrent la forme d'une nouvelle pétition au
roi. Ils y exposaient en peu de mots que, malgré leur extrême
fidélité, vertu dont l'église d'Angleterre avait donné de si écla-
tants témoignages; malgré l'inclination qui les portait à soula-
ger, pardes voies légales, tous les protestantsnon-conformistes,
voyant néanmoins que la déclaration de tolérance était fondée
sur une prérogative déclarée illégale par le parlement, ils ne
pouvaient, sans blesser tout à la fois la prudence, l'honneur et
la conscience, l'adopter aussi partialement qu'on leur reproche-
rait de le faire, s'ils allaient jusqu'à la répandre dans tout le
royaume sur quoi ils suppliaient sa majesté de ne pas insister
sur la lecture publique de sa déclaration (2).

Jacques était incapable, non-seulement de céder à la plus

(t) LorsqueCharlesII avait cassé le dernier parlement,ilavaitdonné dans unedéclara-
tion les motifs de cette démarche; et le clergé avait reçu ordre de lire cette déclaration
an peuple après le service divin. Cet ordre qui flattait les préventionsdu parti épiscopal
n'avait trouvé que de la soumission. Ici c'était tout le contraire.

(2) Les termes de la pétition étaient « Notre extrême répugnanceà répandreet publier
« dans les églises la dernière déclarationde votre majestépourla libertéde conscience ne
a vient ni d'aucun défaut de respect et d'obéissancepour votre majesté, puisque notre
« saintemère l'église d'Angleterre, dans ses principes et dans sa pratique constante est
« indubitablement fidèle comme votre majesté l'a reconnu publiquementet plus d'une
« fois à son honneur ni d'aucundéfaut d'humanitéenvers les non-conformistes,à l'égard
« desquels nous sommes disposés à tous les tempéramentsqui parattront convenables
« lorsque l'affaire sera mûrement considérée et réglée dans un parlement et dans une
« assemblée ecclésiastique;mais entre plusieursraisons, nos difficultés viennent particu-
« liérementde ce que cette déclarationest fondée sur an pouvoir dispensatifque le parle-
« ment a souvent déclaré illégal, surtout dans les années do 1662 etlG72, et même au
« commencementdu règne de votre majesté, questionsi grave et d'une si grande consé-
« quence pour toute la nation dans l'état comme dans l'église, que vos suppliants ne
« peuvent avecprudence,honneur ou conscience, y entrer autant comme partie que la
« distributionqu'ils en feraient dans toute la nation, et la publicationsolennellerépétée
« dans la maison de Dieu, et dans le tempsda service divin,pourraient faire j juger suivant
« les règles communesde la raison.»



formidableopposition, mais de laisser impuniesles plus légères,
les plus respectueuses contradictions. Il résolut sur-le-champ
(et ses résolutions une fois formées étaient inflexibles) de punir
les six prélats d'une pétition si populaire en elle-même, et si
prudente, si mesurée dans les termes. La pétition lui avait été
présentéeen particulier il fit appelerles prélats au conseil, et là
il leur demanda s'ils reconnaissaient cettepièce. Ils pénétrèrent
son intention, et d'abordilsévitèrent une réponseformelle;mais,
pressés par le chancelier, ils avouèrent enfin leur ouvrage. Sur
le refus qu'ils firent ensuite de donner des cautions, un ordredu
roi les envoya immédiatementà la tour et les avocats de la cou-
ronne furent chargés de les mettre en justicepourun insolent et
séditieux libelle qu'on les accusa d'avoir composéet reconnu.

Le peuple avait déjà pris l'alarme sur le danger auquel les
évêques étaient exposés; et son attention répondit à son inquié-
tude pour l'issue d'une affaire sans exemple. Mais lorsqu'il les
vit emmenés sous une garde, embarqués sur la rivière et con-
duits vers la tour, toute son affection pour la liberté, tout son
zèle pour la religion, éclatèrent à la fois, et de toutes parts on
le vit courir en foule à ce spectacle attendrissant. Les rives de
la Tamise furent couvertes de spectateurs prosternés qui deman-
daient la bénédiction de leurs pasteurs, et qui imploraient la
protection du ciel dans le danger dont leur religion et leur
patrie étaient menacées. Les soldats saisis de la contagion du
même esprit, se jetèrentà genoux devant les prélats, et implo-
rèrent la bénédiction des criminels dont on leur avait confié la
garde. Quelques anglicans des plus zélés entrèrent dans l'eau,
pourrecevoir de plus près les bénédictionsque ces illustres cap-
tifs distribuaient autour d'eux, et pendant cette triomphante
disgrâce l'intérêt général fut augmenté par leur soumission et
leur modestie. Ils exhortèrent le peuple à craindre Dieu, à
respecter le roi, à ne pas s'écarterde la fidélité qu'ils devaient
à la couronne, langage plus expressif que les plaintes; et lors-
qu'ils furent entrés dans l'enclos de leur prison, ils dirigèrent
leurs premiers pas vers la chapelle, pour y rendre grâces au
ciel des afflictions dont il les jugeait dignes dans la défense de
sa saintecause.
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attira des flots de spectateurs encore^plus nombreux, s'il était
possible, et plus inquietsde leursort. Tout le mondeétait frappé
de la dangereusecrise où les affaires étaient réduites, mais ju-
geait en même temps que la catastrophe ne pouvait dépendre
d'une cause plus défavorablepour le roi que celle où il s'était
imprudemment engagé. Vingt-neuf pairs séculiers, car tous les
autres prélats se tinrent à l'écart, formèrent le cortège des pri-
sonniers jusqu'à Westminster-hall, et la procession fut grossie
par un si grand nombre de personnes de la petite noblesse, quedans la salle d'audience il resta peu de place pour le peuple.
Les avocats des six évêques furent sir Robert Sawyer, sir Fran-
cis Pemberton, Polexfen, Treby et Sommers. Dans la poursuite
même du complot papiste, on n'avait pas vu de cause plaidée
avec plus de zèle, ni suivie avec plus d'intérêt et d'attention.
Le torrentpopulaire, qui de lui-même est impétueux et violent,
était encore irrité par l'opposition de la cour.

On établit, en faveur des six prélats,que la loi permettait auxsujets, lorsqu'ils se croyaient blessés sur quelque point grave,de s'adresser au roi par une pétition, pourvu qu'ilsse continssent
dans les justes bornes que la loi leur prescrivait, et dont les
prélats ne s'étaient pas écartés; que, dans les cas qui touchaient
la conscience,on n'avait jamais prétenduque l'obéissance active
fût due au gouvernement; et que de l'aveu de tout le monde,
c'était la loi qu'on devait reconnaître pour la grande règle de
l'obéissanceet de la soumission des sujets; que lorsqu'un par-ticulier recevait des ordres auxquels il ne pouvait obéir, il était
beaucoup plus respectueux de sa part d'exposer les raisons de
son refus, que de garderun silence opiniâtre et réfractaire; quejamais on n'avait regardé comme une violation du devoir dans
les sujets, d'exposer, sans être expressémentconsultés, leur sen-timent sur les affaires publiques, auxquelles tout citoyen était
si sensiblementintéressé; qu'iciles prélats étaient non-seulement
consultés, mais obligés de faire connaître leur approbation parl'obéissance, ou leur désaveu par une pétition; qu'onne pouvait
être rebelle ou séditieux pour avoir contesté la prérogativedu
pouvoir suspensif, parce qu'en effet dans une monarchielégale



et limitée, il n'y avait et ne pouvait y avoir de telle prérogative;
qu'en la supposant même réelle, elle avait été souventcontestée
à Westminster-hall et dais les deux chambres du parlement,
et qu'il n'était encore venu k. l'esprit à personne de faire un
crime de cette opposition; queiesjsix. prélats, au lieu d'appeler

au peuple, s'étaiejit~adressés aûlroi^çtjuî avaient même pré-
senté leur pétition^ sLsgcrètêmenf, que, sans l'aveu qu'on leur
avait arraché devant le conseil, on ne serait jamais parvenu à

prouverqu'ils en fussent auteurs et qu'ayantété depuis imprimée
et distribuée, on n'avait pas même entrepris de prouver qu'ils
eussent la moindre part à sa publication.

Ces raisons étaientconvaincantes en elles-mêmes.Elles furent
écoutées des assistants avec la plus favorable disposition et
quoique la durée des magistratures fût au pouvoir de la cour,
quelques-uns des juges mêmes se déclarèrent en faveur des ac-
cusés. Cependant, à l'extrême étonnement du public, et sans
qu'on en ait jamais vérifié la raison, les jurés furent quelques
heures à délibérer, et tinrent le peuple pendant tout ce temps
dans la plus inquiétante incertitude. Enfinl'agréable déclaration

que les accusés étaient innocents fut prononcée. Elle retentit
aussitôt dans toute la salle; elle fut communiquée aux flots de
peuple qui l'environnaient,portée à la ville, et répandue avec
une joie infinie dans toutes les parties du royaume.

Chaque été depuis la révolte de Monmouth Jacques avait fait

camper ses troupes sur la hauteur de Hoùnslow autantpour les
entretenir dansla discipline que pour tenir le peuple en respect.
On voyait une chapelle papiste ouvertementélevée au milieudu
camp; et rien n'était épargné, quoique assez inutilement, pour
attirer les soldats à cette communion. Le petit nombre de ceux
que les missionnairesavaient convertis étaient traités avec un
méprisqui refroidissaitles autres; et la haine vouée aux officiers
irlandaisqueJacquesavait introduitsdans la milice d'Angleterre

ne servaitpas moins à diminuer son crédit dans l'armée. Le jour
même où le procès des évêques fut jugé en leur faveur, Jacques,
après avoir fait la revue des troupes s'était retiré dans la tente
de lord Feversham, qui les commandait.Tout d'un coup il fut
surpris d'entendre un bruit extraordinaire dans le camp, ac-



compagne des plus^éclatantes marques d'une joie tumultueuse.
En ayant demandé la cause, Feversham lui dit « que ce n'était
« rien, et que les soldats se réjouissaient de la délivrancedes

« évêques. Vous appelez cela rien répliqua-t-il; mais tant pis
k pour eux. »

Il était déterminé à marcher en avant dans la fatale carrière
où sa précipitationl'avait engagé si loin. Quoiqu'ilne pût ignorer
qu'à la réserve d'unepoignée de catholiques, ses sujets de tous
les ordres étaient furieux du passé et plus effrayés encore de
l'avenir; quoiqu'il vit les mêmes mécontentementsse commu-
niquer à l'armée, sa seule ressource contre les fâcheuses dispo-
sitionsdu public, il n'enparut pas moins incapable d'abandonner
ses mesures, ou de modérer même sa violence dans leur exécu-
tion. Il destitua deux juges, Holloway et Powel, qui avaient
semblé favoriser les évêques. Il donna des ordres pour qu'on
recherchât tous les ministres qui n'avaient pas lu au peuple
sa déclaration c'était signalertoutle clergéanglicanà l'exception
de deux cents. Il envoya aux associésqu'il avaitimposés au collége
de la Magdeleinedes lettres de jussion, par lesquelles il deman-
dait pour président, à la place de Parker, récemment décédé,
Gifford, docteur de Sorbonne, évoque titulairede Madaure on
assure même qu'il le destinait au siége égiscopal d'Oxford. Cet
excès d'aveuglementméritait peut-être plus de compassion que
de haine, et doit surprendre en effet dans un prince qui, sur
d'autres points, ne manquait pas de jugement et de bonnes
qualités.

Quelques jours avant le triomphe des évêques il était arrivé
un événement qui, dans les idées de Jacques, était une compen-
sation très avantageuse pour toutes les mortificationsqu'il avait
reçues dans cette circonstance.La reine avait mis au monde un
fils, qui fut baptisé sous le nom de Jacques. Ce bonheur était
impatiemmentattendunon-seulementdu roi et de la reine, mais
de tous les zélés catholiques hors du royaume et dans son sein.
Ils voyaient le roi au déclin de l'âge. Sa succession devait tomber
au prince et à la princesse d'Orange, protestants zélés, qui
s'empresseraient de rétablir toutes choses sur leurs anciens fon-
dements. On avait offertdes vœux à tous les autels pour obtenir



un successeur mâle; il s'était fait des pèlerinages, surtoutcelui
de Lorette par la duchesse de Modène et le succès fut attribué
particulièrement à ce pieux voyage. Mais autant cet événement
causa de satisfaction aux catholiques, autant il déplut aux pro-
testants, qu'il privait de l'agréable espérancedont ils commen-
çaient à se flatter, quoique dans une perspective assez éloignée.
La calomnie alla même jusqu'à prêter à Jacques le dessein d'en
imposer au monde par un enfant supposé, qu'il pût élever dans
ses principespour être après lui le soutien de la religionromaine
dans ses états. La nation presque entière le croyait capable de
toute sorte de crimes par excès de zèle, commeil semblaitl'être
de toute sorte d'imprudences, et jugeait que les affections de la
nature seraient aisément sacrifiées au motif supérieur de pro-
pager une foi catholique et orthodoxe. Ce nlétajt pas la première
fois que la même calomnie avait été répandue. En 1682 la reine,
alors duchesse d'York, étant enceinte, on avait semé le bruit
que la nation était menacée d'une imposture (1); mais heureuse-
ment la naissance d'une Elle épargna au parti l'embarras de
soutenir une fiction si peu probable.

(1) On trouve ce fait dansune feuille périodique intitulée VOhtervateur,qui se publiait
dans ce même temps. Voyez celle du 23 août t682. Le zèle de parti est capable de faire
admettre ce qu'il y a de plus incroyable; mais il est extrêmementsingulierque la même
calomnie une fois détruite ait pu se renouveler avec tant de succès.



CHAPITRE LXXIII.

Conduitedu prince d'Orange.– Il forme une .ligne contre la France. –II refuse d'entre!1
dans les vues de Jacques.– II commence à s'opposerau roi. – Les Anglais s'adressentà^lui. –Coalition des partis.-Préparatifsdu prince d'Orange. Offres de la France au

"îjrçi d'Angleterre – Elles sont rejetées. – Ligue supposéeavec la France. – Méconten-tement général. Rétractationdes mesures du roi Déclaration du prince d'Orange,
..Lr". te prince débarque en Angleterre. Commotion générale. Désertion de l'armée– Désertion £du prince George et de la princesse Anne. Consternationdu roi.
v Confusiongénérale. Le roi est arrêté à Feversham. – Seconde évasion du roi.

Caractère du roi.– Convocation d'un parlement.– Gouvernement d'Ecosse.Con-
vention anglaise. Vues des partis. Fuite du roi. Conférence entre les deur
chambres. Les communesl'emportent. Mœurs. Scienceset arts.

DANS un temps où tous les motifs civils et religieux s'accor-
daient à ruiner Jacques dans l'affectionde ses sujets, on pouvait
s'attendreque son trône tomberait incessammenten pièces par
sonpropre poids; mais telle est la force du gouvernementétabli,
telle est aussi l'aversion des hommes pour commencer des entre-
prises douteuses, que, s'il n'était pas venu à la nation une as-
sistance étrangère, les affaires pouvaient demeurer long-temps
dans la situation délicate où elles étaient, et le roi réussir à la
fin dans ses projets téméraires et mal concertés.

Le prince d'Orange avait tenu constamment depuis son ma-
riage avec la princesse Marie d'Angleterre une conduite très
prudente, et digne du sens droit dont il était éminemmentdoué.
Il s'était fait un principe de se mêler peu des affaires britan-
niques, également éloigné de causer du mécontentementaux
factieux, et de donner de l'ombrage au prince qui remplissait
le trône. Son penchant ne le portait pas moins que son intérêt
à s'occuper avec un zèle assidu des affaires du continent, et
surtout à susciter des obstacles à la grandeur du Monarque
français, contre lequel, par diverses raisons personnelles et
politiques, il avait conçu depuis long-tempsla plus violente ani-
mosité. Cette conduite avait flatté les préventions de toute la
nation anglaise; mais étant contraireaux inclinationsde Charles,
qui cherchait la paix pour plaire à la France, elle avaitbeaucoup
diminuépour lui la faveur et l'affectionde ce monarque.

Jacques) après la mort de son frère, s'était cru si intéressé à



~<1'
bien vivre avec l'héritier présomptif^qu'ilavait donnéau prince
quelques témoignages d'amitié et de son côté le prince avait
rempli tous les devoirs du respect de l'attachement pour le roi.
A la premièrenouvellede T'mvasron xleT Monmouth il s'était
hâté de faire passer la mer à six rëgnnents de troupes anglaises
employées au service de Hollande y et il avait offert de prendre

le commandement des troupes du roi contre les rehellëi. Q,uoF

qu'il désapprouvâtbeaucoup les maximes de l'administration de

Jacques, il ne s'était jamais permis d'en parler, ni d'autoriser,
par la moindreapparence de faveur, les murmures qu'ons effor-

çait de répandredans toute Ta nation.
C'était à la prière du roi même que le prince avait commencé

à prendre ouvertement part aux affaires du royaume. Les ma-
gnifiques idées que Jacques se formait de sa prérogative ne
l'avaientpas empêché de remarquerque les ordonnances publiées

à ce^titrVâvaientbesoin de l'autorité légale, et que leur contï^
nuânÔn^ôuvart être dangereuse pour lui-même, et pour les ca-
tholiques qu'il voulait favoriser. il fallait un acte du parlement
pour affermir cette" liberté de conscience qu'il s'était efforcé
d' établir et il espéraitque le prince se déclarantpource système,
les membres dans lesquels il n'avait trouvé lui-même que de la
résistance lui accorderaient enfin leur suffrage. Aussi ne man-
qua-t-ilpas de sollicitersonconsentementpour la révocation 3es

lois pénales et du testât, dans la vue de l'obtenir, il lui fit es-
pérer (1) d'être secondé par l'Angleterre dans toutes les entre-
prises que son génie vaste et actif avait concertées avec tant de

succès sur le continent. Il était alors le centre de toutes les né-
gociations des états chrétiens.

Le prince savait que l'empereur et le roi ^Espagnejetaient
furieux des outragesrépétésqu'ils avaientsoufferts de l'ambition
de Louis j et plus encore des fréquentes insultes quejsorforgueil
leur avait fait essuyer. Il connaissâjtOBÛuen«en^4e|=|leux.mo-

narques sur les princes catholiquès de l'empire. Jl avait acquis
lui-même/beaucoupde crédit sur les prfnces~protèstants Ce fut
dans cette c|hfiance qu'il forma le grand projet d'unir toute.îsi" "

(1) Burnet,
n\.1' p.

711. D'Avaax, 15 MriU688.
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l'Eurone dans une lieue crénéralfi r>r»ntrp. l^s TiBnmntînT>a a* t.
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l'Europe dans une ligue générale contre les usurpations de la
France,-quisemblait menacer de si près les libertés et l'indépen-
dance de tous ses voisins.

Il n'y a point de caractères plus incompatiblesque ceux de
conquérant et de persécuteur. Louis s'aperçut bientôt que non-
seulement il avait affaibli ses états par le bannissementd'un si
grand nombre de sujets utiles, mais que les Français réfugiés
avaient enflammécontre lui toutes les nations protestantes, et lui
avaient fait des ennemis qui, pour défendre leur religion et leur
liberté, étaient résolus à s'opposer obstinément à ses progrès.
Amsterdamet les autres villes de Hollandequi étaient tombées
autrefoisdansla dépendancede la France, effrayées des furieuses
persécutions contre les huguenots dont on leur faisait à chaque
momentde nouveauxrécits, avaient renoncé à toute factiondo-
mestique, et avaient rendu toute leur confiance au prince
d'Orange (1). Les princes protestants de l'empire avaient formé
à Magdebourgune ligue séparée pourla défense de leur religion.
Les Anglais, plus irrités que jamais contre le zèle aveugle de leur
souverain, étaient disposés à embrasserles plus violentes réso-
lutions contre lui! En considérant l'état de l'Europe dans cette
partie du dix-septième siècle, on reconnaît que, par ses persé-
cutions, Louis avait non -seulement souillé un; règne illustre
mais qu'il avait lui-même élevé d'invincibles barrières à ses
armes, auxquelles il aurait été difficile autrement et peut-être
impossible de résister.

Le prince d'Orange sut tirer parti de ces avantages. Par ses
intrigues et par l'autorité de ses conseils, il parvint à former
dans Augsbourg une ligue où tout l'empire s'unitcontre le mo-
narque français. L'Espagneet la Hollandeentrèrent dans cette
alliance; on obtint ensuite l'accession de la Savoie; la Suède et
le Danemarcksemblèrent favoriser la même cause. Mais quoique
ces nombreux états composassent la plus grande partie de l'Eu-
rope, la ligue paraissaitencoreimparfaite et inégale à son.objet
pendant que l'Angleterre s'en tenait à la neutralité qu'elle n'avait
pas cessé d'observer.

• (1) D'AvauxSt juillet 1681 10 jnln 15 octobre31 novembre1088». toi. i,p.3O,



..Jacques, quoique plus superstitieux que son frère avait plus~Jitcques, quoique plus superstitieux que son frère, avait plus
à cœur son honneur et celuide la nation et s'il n'eût pas été re-
tenu par lé premier de ces deuxmotifs, on l'aurait vu soutenir
avecplus d' ardeurlesintérêts et l'indépendancede ses royaumes.
Aussi lorsqu'il vit quelque apparence d'accomplir ses religieux
desseins, en s'opposant aux progrès de la monarchie française,
il ne s'éloigna point de ce plan, et il fit espérer à son gendre
qu'en secondant ses vues en Angleterre, il pourrait rengager tôt
ou tard à seconderlui-même un projet dont le succès faisait toute
l'ambition de ce prince. u 7

Un caractèretel que le sien ne pouvaitêtre tenté par une offre
plus séduisante; mais après qu'il y eut réfléchi il trouva des dif-
ficultés insurmontables à la proposition du roi. Il considérait
que ce monarques'était attiré lahaine de ses propres sujets, qu'ils
étaient vivement alarmés de ses desseins, et qu'ils regardaient
la future succession, du prince et de la princesse comme leur
unique ressource. Seconder les odieuses vues qu'on lui proposait,
c'était s'exposerà la même aversion.Les Anglaispouvaientmême
refuser de soutenir de leurs subsides des alliances qui leur de-
viendraientsuspectes. Liii-mème il se mettait en danger de perdre
une succession qui ne pouvait lui échapper, et que l'extrême
imprudence du roi lui faisait même espérer de recueillir avant
qu'elle lui fût dévolue par le cours de la nature. -Il refusa donc
d'aller plus loin que la promesse de consentir à la révocation
des lois pénales qui n'assujettissaient pas moins les non-confor-
mistes que les catholiques.; et le test lui parut une sûreté absolu-
ment nécessaire pourla religion établie.

Jacques ne se borna point à de simples tentatives. Il avait jeté
les yeux sur un jurisconsulteécossaisnommé Stuart, qui, banni
autrefois pour quelques intrigues qui pouvaient se rattacher au
crime de trahison, avait été rappelé ensuite après avoir obtenu
son pardon de cour. Stuart, de concertavec le roi, écrivitplu-
sieurslettres à Fagel grand pensionnaire de Hollande qu'il
avart connu et fréquenté familièrementpendant son exil; etnon-
SeTflement il lui exposa tous les motifs d'une tolérance illimitée,
maf£flle pria de communiquer de la part du roi ses raisons au
prince et à la princesse d'Orange. Fagel fut long-temps sans



faire aucune réponse. "fenfin remarquant que son silence était
interprété comme un consentement,- il exprima ses sentiments
et ceux de leurs altesses. C'était leur opinion, marqua-t-il à
Stuart, qu'aussi long-tempsqu'on remplissait les devoirs de su-
jet paisible, on ne devait être ni puni ni molesté pour différer
de la religion établie. Le prince et la princesse d'Orange consen-
taient sincèrement à la révocationlégale des lois pénales, sans
distinction de catholiques et de protestants non-conformistes
ils étaient prêts à seconder sur ce point toutes les mesures du
roi; mais le test ne devait pas être considéré commeune peine
imposée à la différence de religion c'était seulementune sûreté
requise pour le culteétabli. L'idée de punition ne devait pas être
attachée à l'exclusiondes emplois publics, lorsque d'ailleurs on
vivait paisiblement de son revenu ou de son industrie.La Hol-
lande même, si souvent citée comme un modèle de tolérance
admettait à la vérité toutes sortes de sectes, mais n'accordait la
possession des emplois civils qu'à ceux qui faisaientprofession
de la religion établie; et si les emplois militaires y étaient quel-
quefoisaccordés à des catholiques, les précautions qu'on appor-
tait dans le choix de ces officiers, et le soin qu'on avait de les
soumettreà l'inspectiond'un magistrat, nelaissaient aucune juste
raison de défiance. Enfin leurs altesses, quelque désir qu'elles
eussent de plaire au roi et de contribuer par toutes sortes de
moyens à rendre son règne heureux et paisible ne pouvaient
consentir à des mesures qui mettaient leur religion dans un si
pressant danger.

Cette lettre, qui futbientôt publiée, inspira beaucoup de cou-
rage aux protestants de toutes les sectes, et servit à les unir
dans leur opposition au progrès des catholiques. D'un autre
côté le roi, qui ne se contentait pas d'une simple tolérance
pour sa religion, et qui voulait la voir respectée ou peut-être
dominante, fut extrêmement piqué et saisit toutes les occasions
de faire éclater son mécontentementcontre le prince et les Pro.
vinces-Unies. Il accorda aux pirates algériens, qui faisaient
la guerre aux Hollandais jusque dans ses ports, la liberté de
vendre leurs prises. Il fit revivre quelques anciennes plaintes
de la compagnie anglaise des Indes orientales sur l'affaire de

<)0



MBantam (1). 11 redemanda les six régiments anglais qui étaient
au service de la république. Il mit sa marine dans une posture
formidable; et les Hollandais conclurentde tous ses mouvements
qu'il ne cherchait qu'une occasion et un prétexte pour leur
déclarer la guerre.

te prince résolut à son tour d'agir avec plus de vigueur, afinde pouvoir tout à la fois affermir les Anglais protestants dans
ses intérêts, et les maintenir dans leur union contre les catho-
liques. Il savait qu'en Angleterre la plupart de ceux qui se pi-
quaient d'éducation étaient retenus dans leur religion par hon-
neur plus que par principe et que, si chacun d'eux avait honte
d'être le premier prosélyte, l'exemplene serait pas plus tôt donné
par quelquespersonnageséminents, que l'intérêt ou l'ambition
en feraient entrer chaque jour un grand nombre dans une com-
munion si favorisée du souverain. Dikuelt fut choisi pour faire
le voyage de Londres avec la qualité d'envoyé; et, par les in-
structions du prince, il était chargé non-seulement de faire des
représentations publiques au roi sur sa conduite, mais de s'ex-
pliquer du ton convenable avec tous les partis et toutes les sectes.
Aux anglicans le prince faisait donner des assurances de sa fa-
veur et de sa considération, et protester que l'éducation qu'il
avait reçue en Hollandene l'avait nullement prévenu contre le
gouvernementépiscopal. Il faisait recommanderaux non-confor-
mistes de ne pas se laisser tromper parles perfides caresses d'une
cour papiste,mais d'attendreavec patience le temps où les lois
portées par des protestants leur accorderaient cette tolérance à
laquelle ils aspiraient, et qu'ils réclamaient à si juste titre de-
puis si long-temps. Dikuelt remplit sa commission avec tant
d'habileté, que tous les ordres de la nation tournèrent les yeux
vers la Hollande, d'où ils attendaient d'être délivrés de ces
dangers dont leur religion et leur liberté étaient menacées de si
près.

Un grand nombre de personnes des plus distinguées dans
l'église et dans l'état s'adressèrent secrètementà Dikuelt, et par
lui au prince d'Orange. L'amiral Herbert, quoique fort ami du

(1) D'Avaux, 2J janrier 1B87.



faste et en apparence peu fgigieux,avait déjà quitté ses emplois
et s'était retiré à La Haye où il assurait le prince du mécon-
tentement des gens dé mer dont luî-mê'mé était extrêmement
aimé. L'amiral Russel, cousin-germainde l'infortuné, seigneur
du même nom, passait fort souvent la mer entre l'Angleterre et
la Hollande, et tenait la communicationouverte à tous les chefs
du parti protestant. HenriSidney, frère d'Algernon et oncle du
cointe de Sunderland, quitta l'Angleterre, sous prétexte d'aller
prendre les eaux de Spa, et porta des assurancesplus formelles
que jamais d'une conspiration générale contre les mesures du
roi. Lord Dumblaine, fils ducomtede Danby, se trouvant maître
d'une frégate indépendante, fit plusieurs voyages en Hollande
et porta au prince ïles*/témoignages d'attachement de la part
d'une nombreusenoblesse, et même des sommes d'argent con-
sidérables (1).

Cependant diverses raisons tenaient encore tous les partis en
respect et retardaientun éclat. Le prince craignait de hasarder
par des démarches violentes un héritage que* les lois assuraient
à la princesse, et la perspectivede cette succession faisait encore
éspéreraux Anglais protestants de voir un jour leurs maux gué-
ris par 'des moyens sûrs et paisibles.Milaisjiprès la naissance
du prince de Galles, le prince d'Orangeet la nation anglaise

y. e4furent réduits au désespoir, et ne se "virent plus de ressource
que dans une étroite union pour leurs 'intérêts mutuels. Ainsi
l'événement même dont Jacques avait depuis" long-temps fait
l'objet de ses vœux les plus ardents, et dont il attendait raffer-
missement de son trône, devint la cause immédiatede sa ruine.

Zuylestein, qui avait été envoyé pour féliciter le roi sur la
naissance de son fils, rapporta au prince l'invitation formelle
d'un grand nombre de seigneurs anglais à leur accorder le se-
cours -de ses armes pour reconquérir leurs lois et leur liberté.
L'évêque de Londres, les comtes de Danby, de Nottingham, de
Devonshireet de Dorset le duc de Norfolk, les lords Lovelace,
Eland, Paulet, Delamere, et quantité des plus riches citoyens
de Londres, tels que les Hambden, les Powle, les Lester, quoi-

(1) D'AYâUï,ît et« septembre 8 et 15 octobre1668.
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que des partis les plus opposés, s'accordèrent il faire léur cour
au prince. Les whigs, fidèles à ces anciens principes -de liberté
qui leur avaient fait hasarder le bill d'exclusion se 'rangèrent
volontiers "TS^Îrèun roi dont la conduite vérifiait ce que ses
pfusmtfteTs.êndemis avaientprésagéde sa succession. Les tory s
et le parti de la haute église, voyant leurs services oubliés
leurs droits envahis et leur religion menacée, convinrent d'a-
bandonnerpour un temps les doctrines exagérées de la soumis-
sion, et d'ouvrir l'oreille aux grandes et puissantes inspirations
de la nature. Les non -conformistes se défiant des caresses
de leurs ancrons ennemis, trouvèrent plus de sûreté dans les
offres de* tolérance d'un prince élevé dans ces principes et formé
àTSpë pratique.Ainsi toutes les factions s'endormirentalors
en Angleterre, et oublièrent leurs aniniosités pour s'unir dans
la résolution de* s'opposer à leur imprudent et malheureux sou-
veratji. Le. comte de Shrewsbury, qui s'était acquis la faveur
populaire en renonçant dans ces circonstances à la religion ca-
tholique qu'il avait professée de l'enfance, quitta son régiment,
engagea ses biens pour quarante mille livres sterling, et offrit
son:épée et sa bourse au prince d'Orange. Lord Wharton mal-
gré son âge et ses infirmités x s' étaitmis en chemin dans la même

vue. Ljjrd JVIordaunt qui se trouvaità La'Iïaye y pressa l'en-
treprise avec cette ardeur et ce courage par lesquels il était si
distingué. On croit que Sunderland même, le ministre favori
de Jacques, entra dans une correspondancerégléeavec le prince,
et qu'aux dépens de son propre honneur etLdes intérêts du roi
son maître il favorisa secrètement une cause dont il prévoyait
le succès prochain (1).

Le prince se détermina facilem,enià céder aux instances des
Anglais et à embrasser la défense d'une nation qui, dansses
alarmes et ses-embarras présents, le regardait comme son seul
protecteur. Lergrand objet de son ambition était de se voir à
la tête d'une armée?con£édérée pour venger par sa valeur, et
lui-même, et sa patrie, et ses alliés, des injures qu'ils avaient
reçues du fier Louis. Mais aussi long-temps que l'Angleterre

(î)D'ATaux eut toujours cette opinion. Voyez ses Négociations, 6 et 20 mai, 18 et
27 septombr t « 23 novembre16«». tw» consWér* cette opinionest I« p'us aisonaaMe*
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demeurerait sous le gouvernementactuel, il désespéraitde for-
*JJ "A~J~JL. ;)"1/
demeurerait sous le gouvernementactuel, il désespéraitde for-
mer jamais une ligue dont on pût se promettre quelque succès
contre un si puissant monarque. On ne saurait supposer que
les nœuds de l'alliance eussent beaucoup de force sur un
princede son rang et de son caractère surtout lorsqu'il faisait
réflexion qu'ils n'avaient pas été formés volontairement par le
roi, et que dans la suite ils n'avaient jamais été cultivés par
aucune marque essentielle de faveur ou d'amitié; ou, s'il avait
à craindre quelque reproche pour avoir violé les devoirs de la
vie privée, il comptait que la gloire de délivrer des nations op-
primées serait, aux yeux des hommes sensés, une ample com-
pensation pour ce blâme. D'ailleursil ne pouvait raisonnablement
s'attendre, en commençant son entreprise, qu'elle dût le faire
monter sur le trône d'Angleterre; mais il prévoyait que le succès
de ses armes établirait son autorité dans la nation, et telle était
l'imprudence de Jacques qu'il n'y avait aucun avantage qu'elle
ne semblât promettre à ses ennemis.

On peut observer que le prince d'Orange pendant toute sa vie
fut particulièrement heureux dans les situationsoù il se trouva
placé. Il sauva sa patrie de sa ruine; il rendit la liberté aux
nations britanniques;il soutint l'indépendancegénérale de l'Eu-
rope. Ainsi, quoique sa vertu, comme on doit le reconnaître,
n'ait pas été la plus pure que l'histoireait à présenter, il serait
difficile de nommer un prince dont les actions et la conduite
aient contribué plus puissamment au bien général de la société
humaine.

Si le temps qu'il prit pour commencer son entreprise était
bien choisi, parce que la fermentation du peuple était au plus
haut degré à l'occasion de l'insulte faite à l'église et à tous les
protestantsde la nation dans l'emprisonnement et le procès des
évoques la méthodeavec laquelle ses préparatifsfurent conduits
ne fut pas moins sage et moins politique. Sous d' autresprétextes,
il avait considérablement augmenté d'avance la flotte hollan-
daise elle était à l'ancre dans les ports. On avait levé aussi quel-
quesnouvelles troupes, et différentessommesd'argentrecueillies
dans d'autresvues avaient été mises en réserve pour les frais de
cetteexpédition.Les États avaient une entièreconfîanceauprince;



et soit par la crainte du pouvoir exorbitant de la France, ou
par quelques mécontentementscausés par les restrictions mises

à leur commerce dans ce royaume, ils sentaient combien le suc-
cès de leur entreprise était devenu, nécessaire à leur bonheur et
à leur tranquillité domestiques. Plusieurs des princes voisins
le regardaient comme leur guide et leur protecteur, et n'étaient
conduits que par ses conseils. Il eut des conférences secrètes

avec Castanaga, gouverneur des Pays-Bas espagnols, avec les

électeursde Brandebourget de Saxe, avec le landgrave de Hesse-
Cassel, avec toute la- maison de Lunebourg. On était convenu
que ces princes remplaceraient les troupes employées contre
l'Angleterre et veilleraient à la sûreté des Provinces-Unies
pendant l'absencedu prince d'Orange. Déjà leurs forces étaient

en marche dans cette destination. L'armée hollandaise avait
formé un camp considérable près de Nimègue. Tout était en
mouvement; et quoique les racines de la conspiration s'é-
tendissent d'un bout de l'Europe à l'autre, les délibérationsdu
prince furent si secrètes la disposition des affaires si heu-
reuse, qu'il put couvrir encore ses préparatifs sous d'autres
prétextes, et que ses intentions réelles furent à peine sou-
pçonnées.

Le roi deFrance, menacé par la ligue d'Augsbourg, avait ré-
solu de frapper le premiercoup contre les alliés, et après avoir
cherchéquerelleà l'empereuret à l'électeur palatin, il était entré
en Allemagne avec une arméenombreuse. Déjà Philisbourgétait
assiégé. L'électeur de Cologne, qui joignaità cette qualité celles
deprince de Liège et d'évêquede Munster, et dont les territoires
environnaientpresque entièrementles Provinces-Unies,mourut
vers ce temps, et deux candidats aspirèrent à cette riche suc-
cession, le prince Clément de Bavière, soutenu par la maison
d'Autriche, et le cardinal de Furstemberg, dévoué entièrement
à la France. Rome, qui favorisait les alliés, parvint à faire pen-
cher la balanche, et le prince Clément fut élu; circonstancequi
contribuabeaucoup à la sûreté des Provinces-Unies. Mais le car-
dinal restantenpossession de plusieursforteresseset se prévalant
du secours de la France, toutes les contréesvoisines étaient en
Mouvement et sous ce voile les préparatifs des Hollandaiset de



leurs alliés semblaientn'avoird'antre objet que leur propre dé-
fense contre les diverses entreprisesde Louis.

Cependantles artifices du prince ne purenten imposerentière-
ment à la pénétration des ministres français. D' Avaux envoyé
de cette cour à La Haye, avait su, par la comparaison des cir-
constances, découvrir le but des préparatifs qu'il voyait faire
en Hollande, et ne manquà point d'en informer aussitôt son
maître. Louis se hâta de communiquerses lumières à Jacques
et joignit à cette information des offres importantes. Il proposait
de fortifier la flotte anglaise par une escadre de France, et de
faire passer en Angleterre autant de troupes que Jacquescroirait
en avoir besoin pour sa sûreté. Cette propositionayant été rejetée,
il offrit encore de lever le siége de Philisbourg,et de faire mar-
cher son armée dans les Pays-Bas, pour retenir, par la terreur
de ses armes, les forces hollandaises dans leur propre pays. Cette
offre ne fut pas plus écoutée.

Jacques ne pouvait encore se persuader que son gendre mé-
ditât une invasion en Angleterre. Rempli de l'idée de ses droits
qu'il jugeait sacrés, il s'imaginait que ses sujets en avaient la
même opinion et malgré toutes les apparencesde mécontente-
ment qu'il avait vu éclater, un accordsi général dans la révolte
lui paraissait incroyable. Il comptaitque son armée, en laquelle
il se confiait, et qu'il avait considérablementaugmentée, suf-
firait pour repousserles attaques étrangères et pour étouffer les
séditionsde la populace. Un petit nombre de troupes françaises
jointes aux siennes ne lui semblait propre qu'à faire naître de
nouvelles plaintes ou même un prétexte de soulèvementcontre
des voisins haïs et redoutés de la nation. Un grandcorps d'auxi-
liaires pouvait, à la vérité, le garantir d'une invasionhollan-
daise et de la révoltede ses propres sujets, mais pouvait ensuite
le réduireà la dépendance,et ne lui laisser qu'uneautorité pré-
caire. Une invasionmême des Français dans les Pays-Bas était
sujette aux plus dangereusessuites, et dans ces tempsde défiance
elle pouvait ranimer ces anciens soupçons d'une ligue contre la
Hollande et la religion protestante, qui avaient déjà produit
tknt de mécontentementen Angleterre. Telles furent les objec-
tions qui lui furent suggérées par Sunderland, et réellement



elles étaient d'autant plus plausiblesque la situationà laquellele
roi s'était réduit ne pouvait être plus délicate et plus inquiétante.

Louis, incapable d'abandonner un allié, un ami, dont il re-
gardait les intérêts comme étroitementliés avecles siens, se laissa
persuader par Skelton, ministre anglais à Paris, de tourner ses
représentations vers la Hollande et chargea d' Avaux de té-
moigner son étonnementaux États des préparatifsqu'ils faisaient
contre l'Angleterre. L'étroite amitié, dit le ministre français
qui subsiste entre les deux monarquesfera regarder au roi mon
maître toute entreprise contre son allié comme un acte d'hostilité
contre lui-même. Ces remontrances eurent un mauvais effet, et
mirent les États en feu. Quelle est donc, répondirent-ils, cette
alliance entre la France et l'Angleterrequ'on nous a si soigneu-
sement cachée? Est-elle de la même nature que la précédente?
est-elle formée pour notre ruine et pour celle de la religion
protestante? S'il en est ainsi, il est temps que nous nous pré-
parions à la défense et que nous prévenions tous les desseins
qu'on médite contre nous.

nJacques même se crut offenséde cette ôfficieuse démarche de
Louis en sa faveur. Il n'était pas réduit, dit-il, à la condition
du cardinal de Furstemberg, et forcé de rechercher la protection
de la France. Il rappela promptement Skelton, et le fit mettre
à la tour, pour sa conduite téméraire il désavoua solennel-
lement le mémoire de d'Avaux; en un mot, il protesta qu'il
n'avait pas de traité avec la France qui ne fût public et connu
de l'univers entier (1). Les États n'en affectèrent pas moins de
paraître incrédules sur cet article et les Anglais extrêmement
prévenus contre leur souverain, demeurèrent persuadés qu'il
avait concertéun projet avec Louis pour les mettre sous le joug.
On prétendit que Portsmouth devait être livréà l'ambitieux mo-

narque quel' Angleterreallait être remplie de troupes françaises
et irlandaises, et que tous ceux qui refuseraient d'embrasser la
religion romaineseraient traités sans pitié.

(1) II paraîtpar l'Apologie de Sunderland, et par les Négociations de d'Avaux, qu'iln'y
avait pas de nouvellealliance entre la France et l'Angleterre.Voyezles Lettres de d'A-
vaux du 27 septembre 1687, et du 1 6 mars du 0 mai du 10 août, du 2, du Î3 etdu2i sep-
tembre j du6 et du 1 octobreet du 11 novembre1688.



Ces malignes inspirations, qui furent soigneusementrépan-
dues, ne manquèrent pas d'augmenter beaucoup les agitations
et les craintes dont la flotte et l'armée, comme le peuple, don-
naient chaque jour des témoignages ouverts. La flotte avait coin-
mencé à se mutiner, parce que l'amiral Strickland, qui était
catholique romain faisait célébrer la messe surson vaisseau, et
en avait renvoyé le ministre protestant. Ce ne fut pas sans dif-
ficultéqu'on apaisa les séditieux. Ils persistèrent mêmeà déclarer
qu'ils ne combattraient pas contre les Hollandais, leurs frères
et leurs amis, mais qu'ilsse laisseraient mener avec joie contre
les Français, qu'ils regardaient commeles ennemis de leur nation.
Le roi s'était proposé d'augmenter son armée par des recrues
irlandaises, et voulut tenter cette entreprise sur le régiment du
duc de Berwick, son fils naturel; mais Beaumont, lieutenant-
colonel, refusa de les admettre, et fut soutenu dans son op-
position par cinq capitaines. Ceux-ci furent cassés; et si le mé-
contentement de toute l'armée n'eût paru fort vif, la résolution
était prise de leur faire leur procès et de les punir pour sédition.

Jacques mit encore plus ouvertement à l'épreuve les dispo-
sitions de ses troupes. Ne trouvantplus que de l'oppositionde la
part des ordres ecclésiastique et civil, il résolut d'en appeler à
l'ordre militaire,qui n'avait besoinque d'unanimité pour servir
à tous ses desseins, et forcer le reste du royaumeà l'obéissance.
Son intention était de faire consentir tous les régiments l'un après
l'autre à la révocationdu test et des lois pénales; et dans cette
vue le major du régiment de Litchûeld ayant rangé sa troupe
devantle roi, déclaraqu'il fallait satisfairesamajesté sur ces deux:
points, ou mettre bas les armes. Jacques vit avec surprise qu'àà
l'exception de deux capitaines et d'un petit nombre de soldats
papistes, tout le bataillon embrassa aussitôt la seconde partie
de l'alternative. Il demeuraquelque temps muet; mais se remet-
tant enfin, il leur ordonna de reprendre leurs armes; et d'un
air sombre et mécontent il ajouta « qu'il ne leur ferait pas à
« l'avenir l'honneur de demander leur avis. »"

Pendant qu'il s'abandonnait à de fâcheuses réflexions surtout
ce qu'il voyait, une lettre' du marquis d'Albeville, son ministre
à La Haye, l'avertit qu'il n'avait pas un moment à perdre pour



se défendre d'une puissante invasion, et que le grand pension-
naire Fagel avouait enfin que le but de tous les préparatifs des
Hollandaisétaitdetransporterdes troupes en Angleterre.Quoique
Jacques ne pût raisonnablements'attendre qu'à cette nouvelle,
il en parut si frappé qu'il pâlit et que la lettre tomba de ses
mains. Ses yeux s'ouvraient il se trouvait sur le bord d'un hor-
rible précipice, dont ses illusions lui avaient jusqu'alorsdérobé
la vue. Ses ministres et ses conseillers, aussi confondus que lui,
ne virent de ressourceque dans une prompte rétractation de
toutes les fatales mesures qui lui avaientfait tant d'ennemisétran-
gers et domestiques. Il se hâta de faire sa cour aux Hollandais
en offrant d'entrer dans toutes les alliances qu'ilsjugeraient né-
cessaires à la sûreté commune; il rétablit dans tous les comtés
les commandantset les juges qui avaient été privésde leurs em-
plois pour s'être déclarés en faveur du test et des lois pénales;
il restitua les chartes de Londres et de toutes les communautés;
il cassa la cour de commission ecclésiastique; il annula la sen-
tence qui suspendait l'évoque de Londres il remit en possession
du collége de la Madeleine le président et les agrégés qu'il en
avait chassés; enfin il fut réduit jusqu'à caresser ces évêques
qu'il avait poursuivis et insultés si récemment. Toutes ces dé-
marchespassèrent moins pour des témoignagesde repentir que
de crainte. Les évêques, au lieu de lui promettrede l'assistance
ou de lui donner des motifs de consolation, lui rappelèrent
chaque trait de sa mauvaise administration, et l'exhortèrent à
suivre désormais de meilleurs conseils. Dans cet intervalle, la
flotte hollandaise ayant été retardée par un grand désastre, on
prétend qu'à la première nouvelle de cet accident, Jacques ré-
tracta pour quelque tempsTordre qu'il avait donné en faveur
du collége de la Madeleine mauvais signe de la sincérité de ses
autres concessions. Telle était la force de ses malheureusespré-
ventions, qu'au milieu même de ses embarras, il ne put s'em-
pêcher, au baptêmedu jeune prince, de nommer le pape pour
un des parrains. *fc

Le bruit qu'un enfant supposé devait être imposé à la nation
avait été malignement répandu et reçu avidementavant la nais-
sance du prince de Galles; mais Jacques qui pouvait aisément



1VOO jl J.LSNILU W7 11. ~GJ
le détruiresans paraître y faireattention, avait mieux aimé, par
une hauteur mal entendue, négliger entièrementcette ridicule
imposture. Il dédaignait, avait-il dit alors, de satisfaire ceux
qui pouvaient le croire capable d'une si basse et si honteuse
action. Mais s'apercevant que la calomnie gagnait du terrain, et
avait fait une profonde impression sur l'esprit de ses sujets, il
fut obligé enfin de se soumettre à l'humiliation de constater la
réalité de cette naissance. Quoique avant l'événement on n'eût
pris aucune mesure pour en assurer les preuves, l'évidence de
la grossesse et de la délivrancede la reine fut rendue incontes-
table, d'autantplus qu'onne put mettre dansla balance opposée
aucunepreuve dumoindrepoids, ni rien de plus que des rumeurs
et des soupçons populaires.

Cependant la déclaration du prince d'Orange fut dispersée
dans toutes les parties du royaume, et n'y trouva que des ap-
plaudissements. On y faisait le dénombrement de toutes les souf-
francesde la nation le pouvoirde dispenseet celui de suspension,
la cour de commission ecclésiastique, les emplois remplis par
des catholiques, l'admission d'un jésuite au conseil privé, le
papisme ouvertementencouragépar des églises, des colléges et
des séminaires élevés de toutes parts en sa faveur, la destitution
des juges qui refusaient de conformerleur sentence aux volontés
de la cour, les chartes des communautés anéanties, et l'élection
des membresdu parlement soumise à des ordres arbitraires, les
plusmodestespétitions, et de la part des personnesdu plus haut
rang traitées de criminelles et de séditieuses,l'autorité civile et
militaire d'Irlande entièrement abandonnée aux papistes, un
pouvoir sans bornes usurpé surles lois et la religion d'Ecosse,
et lasoumissionsans réserveouvertementexigéedans ce roy aume;
enfin les violentes présomptionscontre la naissance du prince
de Galles. C'était pour remédier à tant de maux, disait le prince
d'Orange, qu'il se proposait de passer en Angleterre avec une
arméecapable de le protéger contre les pernicieux conseillers du
roi. Sonunique but était de voir convoquerun 'parlement libre,
qui pourvût à la sûreté et à la liberté de la nation, et qui pût
examiner les preuves de la légitimité du prince de Galles. Per-
sonne ajoutait-il ne serait.assez injustepour le soupçonnerd'un



autre dessein que celui d'assurer une base pleine et durable à la
liberté, à la religion, et à la propriétédes sujets. Les forces dont
il voulait être accompagné seraient tout-à-faitdisproportionnées
à toutes vues de conquête, et le bon sens ne permettaitpas d'ima-
giner que tant de personnes de la plus haute distinction dans
l'église et dans l'état eussent pu l'exciter, par des invitationsso-
lennelles, à de pernicieuses entreprises. Quoique les ministres
de la cour, effrayés de son approche, eussent prétendu réparer
une partie des désordresdont on se plaignait, le fondement de
tous les abus subsistait toujours, celui qui pouvait les faire re-
vivre en un instant, le pouvoir arbitraire,et 'despotique de la
couronne et cette usurpationne pouvaitrecevoirde remèdeque
par une déclaration complète de tous les droits des sujets dans
un parlement libre et légal.

Les mesurcTstluprince étaient si bien concertées, qu'en trois
jours environ quatre cents bâtiments de transportse trouvèrent
prêts. 17 armée hollandaise descendit promptement de Nimègue
par les rivières et les canaux; l'artillerie, les armes, les muni-
tions, les chevaux furent embarqués, et le prince mit à la voile
d'Helvoetsluis avec une flotte de près de cinq cents vaisseaux,
et plus de quatorze mille hommes de guerre. Une tempête qui
le maltraita beaucoup, le repoussa d'abord; mais la flotte bien-
tôt rétablie se remit en mer sous les ordres de l'amiral Herbert,
et fit voile avec un vent favorable vers l'ouest de l'Angleterre.
Le même vent retint la flotteroyale dans la Tamise, en stationprès
d'Harwich, et mit les Hollandaisen état de passer sans obstacle
le détroit de Douvres. Les deux rivages étaient couverts d'une
foule de curieux empressés, qui joignaient à leur admiration
pour la grandeur du spectacle, un doute inquiet sur le succès de
la plus importante entreprise qui depuisplusieurs siècles eût été
tentée en Europe. Le prince, après une heureuse navigation,
débarqua tranquillement ses troupes à Torbay le 5 de novembre,
jour -anniversaire de la conspiration des poudres.

L'armée hollandaise marcha d'abordvers Exeter, et la décla-
ration du prince fut publiée solennellementdans cette ville. Il
restait dans toute cette province une impressionsi terrible des
exécutions qui avaient suivi la révolte de Monmouth, qu'il se



passa plusieurs jours avant que personne osât joindre le prince.
L'évoqued'Exeterprit la fuite versLondres,et se hâta de porter
à la cour la nouvelle de l'invasion. Il reçutpour récompensede
son zèle l'archevêchéd'York, qu'on avait laissé vacant plusieurs
mois, dans l'intention, comme: on l'a cru généralement, de le
conférer à quelque papiste. Le premier Anglais qui joignit le
prince fut le major Burrington. Il fut promptement suivi par
la petite noblesse des comtés de Devon et de Sommerset. Sir
Édouard Seymour proposaure association qu'ils signèrent tous.
Successivement le comte d'AMngdon, Russel, fils du comte de
Bedford Wharton, Godfrey, Howe, se rendirent à"Exeter.
Toute l'Angleterre était dans une vive commotion. Lord Dela-
mere prit les armes dans le Cheshire; le comte de Danby se saisit
d'York; le comte de Bath, gouverneur de Plymouth, se déclara
pour le prince; le comte de Devonshire fit la même déclaration
à Derby; la grande et la petite noblesse de Nottinghamembras-
sèrent la mêmecause; en un mot, chaque jourvit éclaterquelque
effet de la conspirationuniverselleoù lanation était entrée contre
les mesuresdu roi. Ceuxmômesqui ne s'armèrentpas contre lui
servirent à troubler et àjconfondreses résolutions. Une pétition
pour obtenir un parlement.libre fut signée de vingt-quatre
évoques ou pairs de la première distinction, et fut présentée au
roi. Personne n'eut la pensée de s'opposer à l'invasion.

Mais le plus dangereux de tous les symptômes fut la désaf-
fection, qui, sans aucune raison particulière,par un pur effet
de l'esprit national, s'était communiquée à l'armée. Tous les
officiersparurentdisposés à fairemarcher l'intérêtde leur patrie
et de leur religion avant ces principes de fidélité et d'honneur
que les hommes de cette profession regardent communément
comme le lien le plus sacré. Lord Colchester, fils du comte de
Rivers, fut le premier officier qui donna l'exemple de la déser-
tion, accompagné d'une petitepartie de sa troupe. LordLovelace
tenta de le suivre, mais il fut coupé par la milice sous les ordres
du duc de Beaufort, et fait prisonnier. Lord Cornbury, fils du
comte de Clarendon, fut plus heureux; il entreprit de faire
passer au camp du prince trois régiments de cavalerie, dont
une partie considérable le suivit en effet. Plusieurs officiers de
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distinction informèrent Feversham, leur général,que leur con-
science leur défendait de combattre contre le prince d'Orange.

Lord Churchill (1) élevé du rang de page, avait été revêtu
d'un commandement distingué dans l'armée; il avait été créé
pair, et devait toute sa fortune à l'affection du roi Churchill
même ne craignit pas dans cette critique extrémitéd'abandonner
son malheureux maître qui avait toujours eu pour lui une con-
fiance sans réserve. Il entraîna sur ses traces le duc de Grafton,
fils naturel de Charles II, le colonel Berkeley et quelques
compagnies de dragons. Cette démarche, par laquelle il faisait
à la vertu publique un sacrifice éclatant de tous les devoirs
de la vie privée, demandait, pour être justifiée, d'être invaria-
blement soutenue pendant toute sa vie par la conduite la plus
droite, la plus désintéresséeet la plus patriotique.

Le roi venait d'arriver à Salisbury, quartier-généralde son
armée, lorsqu'il reçut cette fatale nouvelle. Quoique sévère
ennemi,^ ce monarque s'était toujours montré ardent, ferme et
sincère dans l'amitié. Aussi fut-il vivement affecté de ce trait
d'ingratitudeet de tant d'autres auxquels il se voyait exposé. Il
ne lui restait personne à qui il pût se confier. L'armée entière
ayant fait assez connaître ses mécontentements, il conclut qu'il
n'en devait attendre que de la trahison; et voyantque ceux qui
lui devaient lé plus de reconnaissance étaient les premiers à
l'abandonner, il n'espéra plus que les autres voulussenthasarder
leurs vies à son service. Dans ce cruel embarras, il prit brusque-
ment la résolution de se retirer avec son armée, et de se rap-
procher de la capitale; démarche qui ne servit qu'à trahir ses
craintes, et qu'à rendre la perfidie plus ouverte.

Churchill avait préparé un coup encore plus mortel à son
infortuné bienfaiteur. Sa femmeet lui avaientun plein ascendant
sur le prince George de Danemarck et sur la princesseAnne(2)
les circonstances leur parurent convenables pour accabler un
malheureux roi, déjà ébranlé par les, violentes secousses qu'il
avait reçues. Ando.ver était sa première station dans sa retraite
vers Londres; et là le prince George, suivi du jeune duc d'Or-

(1) Ensuiteduc de Marlborough – (2) On sait que cette princesse quoique mariée au
prince de Danemarck, porta toujours le nom de princesse Anne.



mBnd (1), de sir George Ilûet, et de quelques autres personnes
de nom, l'abandonna pendant les ténèbres de la nuit, et se re-
tira au camp du prince. A peine cette nouvelle fut portée à
Londres que la princesseAnne, feignant de craindre le ressen-
timent du roi son'père, prit aussitôt la fuite, accompagnée de
l'évêque de Londres et de lady Churchill. Elle choisit sa retraite
àNottingam, où le comte de Dorsetlui fit un accueil très respec-
tueux, et la petitenoblesse du comté se hâta de former un corps
pour sa garde.

Charles II, dans la seule vue de satisfaire ses sujets, n'avait
confié l'éducation de ses nièces qu'à des protestants et ces prin-
cesses étant regardées comme la principale ressource de la reli-
gion nationale depuis l'abjuration de leur père, on n'avait rien
épargné pour leur inspirer, dès la première enfance, les plus
fortes préventions contre le papisme. Ajoutons que, pendant
la violence des courants populaires, et tel était alors l'état de
la nation anglaise, toutes les considérations particulières se
perdent ordinairement dans la passion générale;. et que plus
une personne est ferme dans ses principes, plus elle est capable
alors de négliger ou d'abandonner ses devoirsdomestiques.
Quoique ces diverses raisons pussent jeter quelque jour sur la
conduite de la princesse, elles n'avaient pas préparé le roi son
père à cet étrange événement. Il fondit en larmes lorsqu'il en
reçut la première nouvelle. Un événementde cette nature lui
annonçait sans doute l'anéantissement absolu de son autorité
ïoyale. Mais l'intérêt paternel, plus intime et plus sensible, ne
put manquer de saisir son cœur, en se voyant, dans son extrême-
détresse, abandonné par sa fille, une fille vertueuse, pour la-
quelleil avaittoujours eu la plus tendreaffection. « Grand Dieu!

prends pitié de moi, s'écria-t-il dans l'excès de sa douleur,
mes propres enfants m'ont abandonné! En effet il est extrè-

meinent singulier qu'un prince à qui l'on n'avait à reprocher
que des imprudenceset des principesmal dirigés se vît exposé,
parde religieusesaversions, à des traitements, que Kérô.n~mème,
Domitien, ou les plus odieux tyrans dont le nom ait souillé les

\\) Son grand-père le premier duc d'Onnond, était mort le 21 de juillet de cotteannée.
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annales de l'histoire, n'ont jamais éprouvé de leurs amis et de
leurs familles.

L'emportement des préventions était si furieux, que ce dé-
plorable père, abandonné tout d'un coup par sa fille chérie, fut
soupçonné, lorsqu'elle eut disparu, de lui avoir fait ^terJavLe;
et ce fut un grand bonheur que la vérité ne tardât point à se
découvrir, sans quoi la fureur de la vengeance aurait pu porter
la populace et les gardes mêmes du roi à commencer le massacre
des prêtres et des catholiques.

La triste situationde Jacques l'exposaitau mépris de ses enne-
mis, et la conduite qu'il tint ne fut pas propre à lui mériter
l'estime de ses partisans, ni celle même de ses amis. Incapable
de résister au torrent, il ne sut pas conserver assez de présence
d'esprit dans la résolution qu'il prit de céder; et l'adversité
sembla l'abattre autant qu'il avait paru enflé de la fortune. Il
assembla un conseil de tous les pairs et les évêques qui se trou-
vaient dans sa capitale, et, se conformant à leurs avis, il dé-
pêcha d'un côté des ordrespour la convocation d'un parlement,
tandis que d'un autre il députa trois commissaires, Halifax,
Nottinghamet Godolphin pour traiter avec le prince d'Orange.
Mais ces actesde l'autoritéroyale furentles derniersqu'il exerça.
Il commença même à prêter l'oreille au plus imprudent de tous
les conseils, celui de quitter le trône et d' accorder à ses ennemis
ce qu'ils n'auraientosé se promettre dans leurs plus flatteuses
espérances.

La reine, observant la furie du peuple, et n'ignorant pas
-combien elle était généralementodieuse, fut frappéed'une pro-
fonde terreur, et commença sérieusement à craindre une accu-
sation parlementaire, dont on l'avertit que les reines d'Angle-
terren'étaient pasexemptes.Les courtisanscatholiques,etsurtout
les prêtres, étaient persuadés qu'ils seraient les premières vic-
times, et que le bannissement perpétuel était la moindre ven-
geance^qu'ils dussent attendre du ressentiment national. Cette
idée leur fit souhaiter de pouvoir engager Jacques à quitter le
royaume avec eux, dans l'espoir que sa présence leur assurerait
quelque ressource et de la protection dans les pays étrangers,
ou'qtt' après sa restauration, si ce bonheur arrivait, il pourrait
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leur rendre l'autorité dont ils étaient dépouillés.D'un autre côté
la désertion générale des protestants faisait regarder au roi les

Ecatholiques comme les seuls de" ses sujets auxquelsil pût se fier;
et la fatale catastrophe de son père ne lui donnait que trop de
raison d'appréhender le même sort. Biais, dans le trouble actuel
des esprits, il ne pesait pas assez la différence infinie des cir
constances. Quoique le peuple, sous Charles I, fût enflammé
par une longue guerre civile, l'exécution de ce prince n'avait
pu passer pour un crime national il avait été commis par une
armée fanatique, poussée par un chef audacieux et enthousiaste;
et tout le royaume avait regardé cet attentat, comme il le re-
garde encore, avec la plus grande horreur. La situation des
affaires publiques n'avait donc pas plus de ressemblanceavec ce
quelle était quarante années auparavant, qu'on n'en pouvait,
supposer en* naissance, en caractère, en fortune, ou dans leurs
liaisons, entre le prince d'Orange et Cromwell.

Les émissaires de France, surtout Barillon ambassadeur de
cette cour, paraissaient fort empressés autour du roi, et s'étaient
remplis d'une très fausse idée qu'ils parvinrent à lui inspirer,
c'est que rien n'arrêterait plus certainement un nouvel établis-
sement public, et ne causerait plus de confusion que son éloi-
gnément du royaume. Le prince d'Orange était mieux fondé à
juger tout autrement, et crut, avec beaucoup de raison, qu'il
serait extrêmement difficile de trouver des expédients conve-
nables à la sûreté de la nation, aussi long-tempsque le roi serait
en possession de la couronne. Ce motif, et non moins sans doute
celui de l'ambition, le déterminèrent à mettre tout en usage•pi&ur intimider le roi et lui faire abandonner un trône qu'il sejugeait seul en état de remplir. Il évita d'entrer en explication
avec les commissaires de Jacques, et chargea les comtes de Cla-
rendon et d'Oxford de conférer avec eux. Les termes qu'il fit
proposer renfermaient presque une participation présente à la
souveraineté; et dans l'intervalle il ne suspenditpas un moment
la marche de son armée vers Londres.

Les informationsque le roi recevait de toutes parts aidaient
à fortifier des terreurs dont ses ennemis espéraientde tirer tant
d'avantages. Le colonel Copel, lieutenant de Hull pour le roi,
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se rendit maître de cette importante forteresse, après avoir jeté

dans une prison lord Langdale, gouverneur catholique, et lord
Montgommery, seigneur de la même religion. La ville de New-
castle ouvrit ses portes à lord Lumley, en se déclarant pour le
prince d'Orange et pour un parlement libre. Le duc de Nor-
folk, gouverneur du comté de ce nom, embrassa le même parti.
La déclaration du prince fut lue dans Oxford par le duc
d'Ormond et reçue avec applaudissementde cette fidèle univer-
sité, qui porta le zèle jusqu'àoffrir auprince savaisselle d'argent.
Chaque jour quelque personne de distinction arrivait à son
camp; dans ce nombre on compta le duc de Sommerset. On pu-
blia dans le même temps au nom du prince, quoique sans sa
participation,une déclaration des plus violentes, portant ordre
de saisir et de punir tous les papistes qui, au mépris des lois,
paraitraient en armes ou prétendraient exercer quelque acte
d'autorité. Des couplets badins, nommés lUUbaUero(t), où les
papistes et les Irlandais étaient maltraités, furent avidement

reçus du public et chantés partout, jusque dans l'armée du roi,
que l'esprit national avait fortement saisie. Un incident si léger
mériterait peu l'attention, s'il n'eût servi à faire connaître et
tout à la fois à redoubler le mécontentementgénéral.

Déjà la contagion de la révolte et de la désobéissance s'était
communiquéeà l'Écosse,d'où, contre l'avis de Balcarras, grand
trésorierdu royaume, la cour avait tiré les troupes réglées pour
renforcer l'armée anglaise. Le marquis d'Athole, le vicomte de
Tarbat et quelques autres saisirent l'occasion pour intriguer
contre le chancelier Perth et les presbytériens avec d'autres
mécontents se rendirent en foule à Édimbourg. Le chancelier,
redoutant les suites de ce mouvement, prit le parti de se retirer;
et sa retraite étant devenue comme le signal d'un soulèvement,
la populace prit immédiatement les armes et pilla la chapelle
papiste dans le palais du roi. Tous les catholiques et les zélés
royalistesse virent forcés de se cacher. Le conseil privé, au lieu
du ton soumis qu'il prenait dans ses adresses au roi, et des vio-
lents édits qu'il portait contre ses concitoyens, ne pensa qu'à

(1) C'étaitte refrain de chaque couplet.



"=:.L 1, ~4r,4> "fs'adresser au prince d'Orange, comme au'seul restaurateur des
lois et déja liberté. ..â ~1~-f~lois et de la liberté. "'

Jacques, plus alarmé d Un inomenta 1 autre de ces preuves
de l'abandon général, n'osant se fier q^fà ceux qu il vovmt plus
Meffacés que lui, agité par son indignation contre l'ingratitude
-&r gar le dédain de tant d' infidélités poussé par ses propres
crûtes et par celles d'autrui, embrassa précipitammentla 'ré-
solution de passer en France, et se hàta'de faire partir d'avance
la reine et le jeune prince sous la conduite du comte de Lauznn,
ancien favori dumonarque français. Il choisit lui-même le temps
de lanuitpourdisparaître, accompagné seulementde sirJËdouaTd
Haies; et par des voies? détournées il entreprit de se re^îré à
bord d'un vaisseau gui l'attendait à l'embouchurede la Tamisg.
Ses mesuresavaient été prises avec un soin extrême pour Jéro-r
ber sa fuite, comme sfeette résolutionn'eût pas été cjqu'il pou-
vait faire de plus agréable à ses ennemis et rienne put égaler
la surprise qui saisit la ville, la cour et tout le royâUntëy'aû
premier bruit de cette étrange nouvelle. On voyait les T-ènes
du gouvernement abandonnéestout d'un coup par la main qui
les soutenait, et Ion ne voyait personne qui eût le droit de s'en
mettre en possession, ou qui pût même y prétendre.

Le roi, pour jeter plus efficacement tontes lesaffaires dans la
dernière confusion n'avait remis à personne le soin d'exercer
pendant son absence la moindre partie de l'administration. Il
avait jeté le grand sceau dans la rivière; il avait révoqué tous
ses mandats d'élection pour un nouveau parlement. On suppose
assez ordinairement que le seul motif de cette fuite soudainefut
sa répugnancepour la convocation d'un parlement libre, et la
résolution qu'ilavait prise de jne pas se soumettre aux conditions
que ses sujets ne pouvaientmanquer de lui prescrire poiïï assu-
rer leurs libertés et leur°religion. liais on.doitTgonsidérerqu'ils
l'avaient abandonné les premiers, et qu'ils avaiententièrement
perdu sa confiance

que, s'il n'avait rien à redouterpour sa-vie,
fi pouvait êtrejnoins tranquille pour sa liberté, et qu'il devait
peu s'attendreque la nation, connaissantson naturel inflexible
furieuse du danger de sa religion et de la violation de ses lois,
et ne pouvant douterde son ressentiment de tantd'opposition



se bornât dans les circonstances à des conditions modérées.
Cette dissolution passagère du gouvernement rendit la popu-

lace indépendante. Il n'y avait pas d'excès que ses dispositions
ne parussent annoncer. Des flots de séditieux soulevés tumul-
tueusementdétruisirenttous les lieux où l'on célébrait la messe.
Ils attaquèrent,ils pillèrent les hôtelsdel'ambassadeurd'Espagne
et de l'envoyé de Florence, où quantité de papistes avaient mis
en dépôt leurs plus précieux effets. Le chancelierd'Angleterre
Jefferies s'étant déguisé pour sortirdu royaume, fut découvert
et si maltraité par ces furieux qu'il en mourut peu de temps
après. L'armée même, qui aurait dû dissiper ce tumulte, fit
craindre qu'elle ne servit au contraire à l'augmenter. Feversham
n'eut pas plus tôt appris la retraite du roi, qu'il congédia les
troupes qui se trouvaient dans le voisinage, et, sans les payer
ou les désarmer, il leur livra tout le pays comme une proie.

Dans cette déplorable extrémité, les évèques et les pairs qui
étaient alors à Londres, se regardant comme la seule autorité
qui restât (car on ne fit pas la moindre attention au conseil
privé qui ne contenait que des créatures du roi), prirent le
parti de s'assembler et de s'entremettre pour le salut de l'état.
Ils choisirent le marquis d'Halifax pour leur orateur ils don-
nèrent des instructions aux magistrats pour maintenir la paix
dans la capitale; ils envoyèrent à la flotte, à l'armée, à toutes
les garnisons des ordres qui furent aussitôt exécutés; ils firènt
leur cour au prince d'Orange dont ils louèrent hautement l'en-
treprise, et qu'ils félicitèrent avec ardeur sur son succès.

Le prince se garda bien de manquer à ce torrent de prospé-
rité, en marquant trop de lenteur à prendre l'autorité que les
circonstancesavaient mise entre ses mains. Outre la faveur pu-
blique qui s'était déclarée pour sa cause, un nouvel événement
rendit son approche de Londresencoreplus agréable au peuple.
Dans l'agitation dont tout le monde se ressentait, le bruit se
répandit, soit par hasard, soit à dessein que les Irlandais con-
gédiés avaient pris les armes, et commencé un massacre général
des protestants d'Angleterre. Cette ridicule opinion est commu-
niquée dans l'espace d'un jour à toutes les parties du royaume;
elle y jette la plus grande consternation toutes les cloches



sonnent l'alarme; les signauxspht allumés tout le monde croit
voir dans l'éloignement la fumée des villes en feu, et croit en-tendra les gémissements des malheureux qu'on égorge dans leToisinagffïï est surprenant que, dans la rage'qui succède na-turellement à ces terreurspopulaires, tous les catholiqueseux-mêmes "tfaient pas été massacrés.

Tandis que chacun, soit par principe, soit par intérêt oupar animosité, tournait le dos au malheureuxroi qui avait aban
donné sa propre cause, on reçut la fâcheusenouvellequ'il avait
été saisi à Feversham par la populace; sous l'habit emprunté
qui favorisait sa fuite qu'il avait reçu de fort mauvais traite-
ments avant d'avoir été reconnu, mais que la petite noblesse du
canton s'était entremisepour- lui et l'avait protégé en refusant
néanmoins de consentirjysoiré,yasion. Un tel contre-temps jeta
tous les partis dans tegusjrand trouble. Le prince- fit partirZuylestein avec ordre |uele roi n'avançât pas plus loin $u^-
chester mais cet offppr arriva trop tard. Jacques étâif^à:
à Londres, où la populace, touchée de compassion pour sonsort, et poussée par sa propre légèreté, l'avait accueilli avec de
grandes acclamations.

>•Pendant le séjour qu'il fit à White-hall, là noblesse et les
autres personnes d'un rang distingué lui marquèrentpeu d'at-
tentions. Jon-seulementils étaientdepuis long-tempsaliénés par
son aveugle partialité pour les catholiques, mais ils ne poufâièût
douter que leur conduite récente ne les eût rendus très crimi-
nels à ses yeux. Il ne donnalui-méme aucune marqué^'d' énergie,
ni ne témoigna la moindre intention de reprendre les rènes du
gouvernementaprès les avoir une foisquittées. Son pouvoir-était
évidemment expiré comme il l'avait exercé par des résolutions
brusques et hautaines, il l'abandonnait par un désespoir nonmoins précipité et non moins pusillanime.

Il ne restait plus àceux qui jouissaient de l'ascendant que de
déterminerla manièrçdgntils devaient disposerde sa personne.On doit supposer trop de générositéau prince pour avoir conçule dessein de quelque violence contreun malheureux monarqueauquel il était allié de si près; mais il sàjait que rien ne pou-vait être plus favorableà ses vues que la retraite de Jacques en



France, ce pays de tout temps odieux aux Anglais. Aussi sa
résolutionétait-ellede le pousserà cette démarche, pour laquelle
on croyait iui voir assez de penchant. Jacques ayant envoyé au
prince d'Orange lord Feversham avec un compliment civil, pour
lui demanderune conférence qui put conduire à ramener l'ordre
public ce seigneur fut mis aux arrêts sous prétexte qu'il man-
quait de passe-port. Les gardes hollandaises reçurent ordre de
s'établir dans White-hall, ou le roi était logé, et d'en déplacer
la garde anglaise. Enfin Halifax ShrewsburyetDelamerevinrent
au palais, chargée des intentions du prince, qu'ils communi-
quèrent au roi dans son lit, après minuit, portant ordre à ce
monarque de quitter le lendemainmatin son palais, et de partir
pour Hàm, terre de la duchesse de Lauderdale. Jacquesdemanda
la permission, qui lui fut aisément accordée, de se retirer à
Rochester, ville peu éloignée de la mer. Il fut aisé de s'aperce-
voir que l'artifice avait produit son effet, et que le monarque,
effrayé d'un traitement si dur, avait repris la résolution de
quitter le royaume.

Cependant il passa quelques jours à Koehester dans une in-
certitude apparentevàous la protection d'une garde hollandaise,
semblant désirer qu'on l'invitât à garder la possession du trône.
Il sentait indubitablement qu'après avoir trop compté d'abord
sur la fidélité de ses peuples, et s'être porté dans cette confiance
aux plus violentes entreprises contre leurs principes et leurs
préjugés, il avait donné dans un autre excès, lorsqu'il s'était
vu trompé, en les supposant trop tôt dépourvus d'aucun senti-
ment de respect et d'obéissance. Mais voyant que l'église, la no-
blesse, la capitale, les provinces, que tout concourait à le négli-
ger, et l'abandonnait à ses propres résolutions, il se soumit à
son triste sort et, pressé par les lettres de la reine, il s'embar-
qua secrètement sur une frégate qui l'attendait, et qui le porta
heureusement au port d'Ambleteuse d'où il se rendit à Saint-
Germain. Louis le reçut avec l'expression des plus nobles senti-
ments de générosité, de respect et d'amitié, conduite qui fait
plus d'honneurce grand monarque que ses plus éclatantes
victoires.

Ainsi finit le règne d'un prince qui, si l'on considèreplutôt



spn caractère personnel que sa conduite publique, fut sans con-
tredit plus^nalheureux que coupable. Il avait plusieurs des qua-
lités qui forment un excellent citoyen, et quelques-unes même
de celles qui, lorsqu'elles ne sont pas étouffées par les principes
arbitraireset le zèle aveugle de religion, servent à former un
bon souverain. Dans la vie privée, sa conduite fut irrépro-
chable, et mérite notre approbation ardent mais ouvert dans
ses inimitiés ferme dansses vues et ses résolutions, exact dans
ses plans, brave dans ses entreprises, sincère fidèle., et plein
d'honneur dans les affaires, tel était le caractère avec lequel
le duc d'York était monté sur le trône anglais. Dans ce haut
rang^il montra une économie remarquable, une constanceexem-
plaire, une heureuse applicationaux affaires maritimes un zèle
judicieux à encourager le commerce, une louable jalousie de
l'honneur de la nation. Que lui manqua-t-il donc pour faire un
excellent roi d'Angleterre? de l'affection et du respect pour la
religion et pour la constitution de son pays. Avec cette indis-
pensablequalité, la médiocrité même de ses talents, aidée par
tant de vertus, aurait pu rendre son règne glorieux et paisible.
Sans elle, toutes les perfections qu'il possédait devinrent dan-
gereuses et pernicieusesà ses peuples.

Sa sincérité, vertu dont il faisait gloire, a paru douteuse
dans ces promesses tant de fois réitérées de conserver lés libertés
et la religion du royaume. Il faut convenir que son règne en
fut presque une continuelle invasion cependant on sait que
jusqu'au derniersoupir il ne cessa point de protester que jamais
il n'avait -eu l'intention de renverser les lois, ni de procurer à
ses sujets catholiquesd'autre avantageque la toléranceet l'éga-
lité des privilèges. Cette question d'ailleurs ne peut affecterque
son caractèrepersonnel, et n'a point de part au jugementqu'on
cherche à porter de sa conduite publique. Quand on pousserait
le désintéressementjusqu'à reconnaître de la bonne foi dans ces
protestations j il resteraità savoir si la résistance de ses peuples °

en fut moins juste. Jacques se formait une si haute opinion de
4iSPn autorité légale, qu'elle ne laissait guère à ses sujets de droit
à la liberté qu'avec dépendance de sa volonté suprême; et tel
fut son zèle de prosélytisme, que quelques intentionsqu'on

•
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puisse lui supposerdans l'origine il e^t manifeste qu'il ne s'ar-
rêta point à la tolérancçeî à l'égalité. Le pouvoir, les caresses
la faveur n'étaient accordées qu'aux catholiques. L'intérêt lui
aurait bientôt mis "sur les bras une multitude de nouveaux con-
vertis. Il se seraiLfiguré que, sinon la plus grande, du moins

la meilleiirejartie'cLe son peuple avait embrassésa religion; et
dans cette,jdé.e^iL a aurait pas trouvé moins de justice que de
piété à faire tomber sur cette partie tous les emplois et les éta-
blissements publics. Les rigueurs et les persécutions contre les
hérétiques auraient bientôt succédé et il serait ainsi parvenuà
l'anéantissementtotal de la liberté et delà religion protestante,
sans 'il soit besoin de supposer qu'il en eût forméelejriantlés
le commencement4ft son règne. Enfin, en lui accordantde

bonnes^qualités et de bonnes intentions, sa conduite sur ce
point ne sert qu'à prouver plus fortement combien il est dange-
reux d'admettre un prince de la religion romaine au trône des

royaumes britanniques.
Ce fat en si peu de jours que le courage et l'habileté du

prince_d'Qrange secondé^ par une fortune surprenante, opé-
rèrent la délivrance de cette Jle et que sans effusion d'autre
sang que celui d'un officier de Ëarmée hollandaise, et d'un petit
nombre de soldatsJués daus une-rencontre fortuite, un grand
roi, soutenujpar une formidable flotte et par une armée nom-
breuse, servit renverse du trône. Mais il restait la plus difficile
partie de l'entreprise, et celle peut-être que le princene regar-
dait pas comme la moins importante: c'était, d'obtenir pour lui-
même cette couronne qui était tombée de La téjJL_dsjbn beau-
père. Quelques jurisconsultes, embarrassés dansjesjfbrmes et
dans les subtilités de leur profession, ne trouvèrent qu'un expé-
dient c'était que le prince demandât la couronne par droit de
conquête; qu'ilprît immédiatementle titre de souverain ,_et qu'il
-convoquât un parlement qui, légitimement assemblé par un
monarqae^n'possession pût ratifier tout ce qui s'était passé
avant sa convocation. Mais une mesure qui détruisait les prin-
cipes de liberté, les seuls principes sur lesquels le trône futur
devait être établi fut prudemmentrejetéepar le prince. Toutes
les apparences lui garantissant la bonne volonté de la nation,



il résolut de lui laisseruneentière libertédesuivre son penchant.
Les pairs et les évêques au nombre d'environ quatre-vingt-
dix, lui présentèrent une adresse pour le supplier de convoquer
par ses lettres circulaires une assemblée générale, de prendre
dans l'intervalle la direction de toutes les affaires publiques, et
de se charger aussi de la jùreté_ de l'Irlande. Dans le même
temps ils refusèrent de lire unej lettre que Jacques avait laissée
pour justifier sa fuite, qu'il rejetait sur la violence avec laquelle
il avait été traité. C'était expliquerassez leurs intentions à l'égard
de ce malheureux monarque.

Le prince sembla peu satisfait encore d'une autorité qu'on
pouvait croire imparfaite; il souhaita une déclaration plus -ex-
presse du consentementpublic. On tomba sur un expédienfpïus
plausible les parlementsde Charles II étant les seuls qui fussent
estimés libres, Jous les membres dont la chambre basse avait
été composéedans les-diverses assemblées de ce règne furent in-
cités à se réunir; et l'on y joignit le lord maire de Londres,
les aldermans* et cinquante membres du conseil de ville. Dans
les conjonctures actuelles c'était le meilleur choix qu'on pût
faire pour représenter Je peuple. Cette assemblée se détermina
unanimementà renouveler l'adresse des pairs; et le prince, sou-
tenu par toute l'autorité légale que les circonstances permet-
taient, ne fit plus difficulté d'écrire une lettre circulaire à tous
les comtés et à toutes les communautésd'Angleterre. Ses ordres"*
y furent généralementrespectés; on vit régner la plus profonde'
tranquillitédans |out le royaume, et l'administration du prince
trouva la même soumission que s'il eût succédé au trône vacant
par les voies les plus régulières. La flotte reçut ses ordres; l'ar-
mée adopta sans murmure et sans opposition un nouveau mo-
dèle de sa main, et la capitale lui prêta deux cent mille livres
sterling.

La conduite du prince à l'égard de l'Écosse fut réglée par les
mêmes principes de prudence et de modération. Londres avait
alors dans son sein quantité d'Écossaisdistingués, qu'il réunit
dans une assemblée et devant lesquels il exposa ses intentions
en demandant leurs avis sur ce qu'exigeaient les conjonctures.
L'assemblée où l'on comptaittrenteseigneurset environ quatre-



vingts gentilshommes choisit le duc d'Hamilton pour son pré-
sident. Le caractère du duc le portait à temporiser il résolut de
faire sa cour à l'autorité actuelle; mais son fils aîné, le comte
d'Arran, fit profession d'attachement pour le roi Jacques; poli-
tique ordinaire en Éqp||ej où l'on vit souvent, pendant les

guerres civiles, le jjrfSffg. ffi§. ^fléglarer pour les partis op-
posés dans la vite* deTinettre Ttpjjt événem^tlpuf famille à
couvert, et de garaSirieursbienjLde la confiscation. D'Àrran
proposa d'inviter laaquèï à revenir en lui faisant des condi-
tions mais cette mptConétant vivement combattuepar sir Patrik
Hume, et n'étant secondée de personne^ l'assemblée offrit au

prffiee l'administration présente, qu'il s'empressa d'accepter.
Pour anticiper un peu sur les événements^des lettres circu-
laires du prince convoquèrent le ïf dejtnars à Edimbourg une
convention ou parlement national, où l'onlneisonnut bientôt que
le parti mécontent prendrait le dessnsk.Lesplus zélés royalistes,
regardantcette assemblée comme jjligaîe, s'étaient dispensés de
paraître aux élections, et dans la plupart des villes autre parti
l'avait emporté. En Ecosse la réyolutioaneTsefit pas, comme en
Angleterre, par l'union mutuelle desTjvÏÏigs et des torys. Les
premiers qui se trouvaient les plus forts se ressentaient trop
virement de leurs souffrances passées pouradmettre aucunesorte

*Se composition avec leurs tyrans. Aussitôt que les dispositions
"de l'assemblée furent connues le comte de Balcarras et le vi-
*comteDundee, chefs des torys, s'éloignèrent d'Edimbourget

la convention après avoir déclaré sans ménagement que le roi

*» Jacques par sa mauvaise administration et par l'abus qu'il avait
fait du pouvoir, était déchu de touDroit à la couronne, offrit
la- dignité joyale au prince eta princesse d'Orange.

La convention (1) anglaise était assemblée et l'on s'aperçut
immédiatement que, par ladispositiondominante de la nation,
et par l'influence de l'autorité présente, la plus grande partie
de la chambre basse était composéede, whigs. Après les remereî-..

?n Ce terme pouf signiler un parlement assemblé sans les formalités ordinaires, n'a-
vait encore été employé qu'une fois en Angleterre après le rétablissementde CharlesH.
îl était emprunté de l'Ecosse" ,où l'on meî toujours de là différenceentreBaé çonTênlion
des'ëtesê'twii parlement. (flote de fattj Prévoit.)
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ments unanimes des deux chambres au prince d'Orange pour
le servicequ'il avait rendu à la nation, les communeaportèrent

en peu de jours, à une grande majoritéde suffrages une décla-
ration moins décisive que celle de la conventionécossaise, et qui
fut envoyée à la chambre des pairs pour être confirmée par elle:
cette déclarationétait conçue en ces termes « Leroi Jacques II,
« s1 étant efforcé de renverser la constitution du royaume en•

« rompant le contrat original entre le roi et le peuple; ayant
« violé les lois fondamentales, par le conseil des jésuites et
« d'autres pernicieux esprits, et s'étant évadé du royaume a
« abdiqué le gouvernement ainsi le trône est valant. » Cet acte
trouva dans la chambre haute une grande opposition, dont on
doit exposer ici lesmotifs.

Les torys et le parti de la haute église se voyant menacés à la
fois du renversement de leurs lois et de leur religion, avaient
secondéde tout leur pouvoir la révoltede la nation, et danscette
occasion ils s'étaient écartés des principes d'obéissance passive
dont ils avaient fait si hautement professionlorsqu'ils éfaientles
objets de la faveur du roi. Leurs craintes présentes avaient pré-
valu sur leurs principes de politique; et le malheureux m|>-

narqiie qui s'était trop fié à ces déclarations générales, qu'on
ne verra jamais réduire en pratique, avait trouvé enfin que les
deux partis s'étaient unis en secret contre lui. Mais le danger_ne
fut pas plus tôt passé et le publicun peu soulagé de ses alarmes*^

'fcgOe les préjugés de faction reprirent une partie de leur force, et
'les torys eurenthonte del'avantageque leurs adversairesavaient
obtenu sur eux dans les dernières transactions. Ils penchèrent à
adopter une marche intermédiaire; et quoiquegénéralementdé-
terminés à s'opposer au retour du roi; ils résolurent de ne'pas
souffrir qu'il fût détrôné, ou que la ligne de la succession fût
changée. Un régent avec le pouvoir royal fut l'expédientqu'ils
proposèrent; et l'exemple assez récent du Portugal semblait
donner quelque poids à ce nouveauplan d'administration.

Les torys représentèrentavec force en faveur de ce système

que, par le seïïs^uniforme des lois ânglaises, le droit à la cou-
"Snïïè avaitpassé constamment pour sacré et que, sous aucun
prétexte sans eu excepterle mauvais gouvernement il ne pou-"Tf



vait être perdu pour le souverain que l'entreprise de détrôner
uiroiî^éî de lui donner un successeur, était absolument in-connue ala

constitution, et tendait à rendre la dignité royale
entièrement dépendante et précaire; que lorsqu'un prince, par
son jeune âge, par démence, ou par quelque autre infirmiténa-
turelle, était incapable de tenir les rênes du gouvernement, les

• lois et l'ancien usage s'accordaient à nommer un régent, qui
dans l'intervalle, était revêtu de tout le pouvoir de l'administra-
tion que Jacques par ses opiniâtres et dangereux préjugés
ne s'était pas rendu moins inhabile à gouverner l'Angleterre ques' iTëtaiitombétodémence, et que par conséquentil était naturel
quele peuple recourûtau même remède; que l'élection d'un roi
était uû" précédent pour l'élection d'un autre; et que par cette
voie on verrait dégénérer le gouvernement en république, ou
ce qui était pire encore en turbulente et séditieuse monarchie

que le péril deviendrait encore plus grand s'il restait un prince
qui prétendît à la couronne par droit de succession,et qui dis-
putât sur un fondementsi plausiblele titre du souverain actuel

que, si la doctrine de l'obéissance passive n'était pas absolu-
njgû^ vraie dans toutes les circonstances possibles, il était fort
avantageux qu'elle le parût au peuple, et qu'établirun gouver-
nement qui aurait pour base le principe contraire, c'était jeter

"les fondementsde convulsions et de révolutionssans terme qu'à
la.vjpté une régence pouvait avoir aussi ses inconvénients;mais
qu'aussi long-temps que la ligne de succession était conservée,^
intacte on avait, l'espérancede voir finir tôt ou tard les désordres
publics; enfin que l'histoire, surtout celle d'Angleterre, n'of-
frait; presque aucun exemple dans lequel un titre disputé n'eût
pas produit, à la fin, des maux beaucoupplus terribles que tous
ceux donFon avait cherché à se délivrer en abandonnant la suc-
cession linéale. T;

D'un autre côté les chefs du parti whig soutenaientque, s'il
y avait quelque mal à redouter, on n'en était pas moins menacé
par l'établissement d'une régence que par le détrânement d'un
princeet le choix d'un successeur et que^i'unjm, l'autre expé-
dient, lorsqu'il serait témérairement embrassé serait une source
égaledeconvulsions; que, si leslois ne ¡.. c.épié deconvulsions que, sites loisne permettaient"pas expres-
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sèment de déposer un souverain elles n' autorisaient pas non
plus à résister à son autorité ou à séparer le pouvoir du titre;
.qu'unerégenceétait une institjitïpnsans exemple en Angleterre,
ê*xcepté lorsque le prince, parj?aïson d'âge ou d'infirmité, était
incapable d'avoir une volonté réfléchie et que dans ce cas on
supposaitsa volonté renfermée tfans'cêîle du régent; qu'il serait

d'une extrême absurdité de faire un crime à quelqu'un d'avoir
agi par commission d'un prince qu'on reconnaissait pour souve-
rain légitime; et que jamais un jury ne s'écarterait assez de la
loi et du sens commun pour rendre une telle décision que l'es-
poir même d'être délivré de ce monstrueux inconvénient était
bien plus éloigné, dans la situation actuelle des choses, que
celuide finir tout d'un coup une successiondisputée: qu'en ac-
cordant au jeune prince la qualité de légitimehéritier, on devait
considérer qu'il était hors du royaume; qu'il allait être élevé
dans des principes incompatiblesavec la constitution et la reli-
gion établie, et qu'il laisserait vraisemblablementun fils sujet
à 1a môme objection que si toute la ligne était coupée par un
acte solennel le peuplepublieraitavec le temps ou négligerait
leur droit, avantage qu'on ne pouvait espérer tandis que l'ad-
ministration serait conduite en leur nom êt qu'ils seraient re-
connus possesseurs du titre légal; enfin qu'urnétat^qui serait
ainsi perpétuellement gouverné par des régents ou des protec-
teurs, approcherait plus d'une république qu' unenationsoumise
à des monarquesdont la successionhéréditaireet l'autoritéétaient
établies et fixées par le peuple.

La question fut agitée avec beaucoup de chaleur par les partis
opposés dans la chambre haute. Les principaux orateurs Entre
leslorys furent Clarendon, Rochestcr et Nottingham; en,treles
Tfhigs, Halifax et Danby. Le parti qui demandait un roi l'em-
jpoTfa de deuxvoix seulement(1). Tous les évêques l'exception
de deux, ceux de Londres et de Bristol, se déclarèrentpour un
régent. Le primat, homme "ofun caractère désintéressé .mais
timide, se tint également éloigné de la cour du prince et du
parlement.

r

(t) 51 voi» contre i9>



542 HISTOIRED'ANGLETERRE. Ji6M
Les nairs examinèrent ensnite. rlnns nn erand détail .la A6-

,~»
Les pairs examinèrent ensuite, dans un grand détail, la dé-

elarâtion qui leur était envoyée* par les communes. Ils mirent
en' question S'il y avait un contrat original entre le roi et le
peiiplc? et l'affirmative 5ut emportée par cinquante-trois voix
contre quarante-six ce^uf prouve que les torys commençaient
à perdre du terrain. Un~ë~aûtre question succéda Si le roi
^Jacques avait rompu ce contrat original? et l'affirmativeprévalut
après une légère opposition. IJa chambre, examinantjusqu'aux
termes, pesa celui d'abdiqué, et jugea qu'abandonnéétait plus
convenable. La dernière question fut -Si le roi Jacques, ayant
rompu le contrai original et abandonné legouvernement,laissait
le trône vacant ? Cette question fut débattue avec plus de véhé-^
mence et de chaleur qu'aucune des autres; et dans la division,
les torys l'emportantd'onze voix, il fut résolu de supprimer le
dernier article, qui regardait la vacance du trône, La déclara-
tion des communes fut renvoyée à leur chambre avec ces amen-dements.

Le comte de Danby avait conçu le projet d'accorder la cou-
ronne à la princesse 'd'Orange seule^ et de l'admettre à la suc-
cession Héréditaireet légale du roi son père, en déclarant le jeune
prince illégitimçoûsupposé. Ce fut le changementd'opinion de
ce pair qul'donna aux torys un avantage si considérabledans le
nombre des suffrages.

cLes communes insistèrentsur leur déclaration, et communi-
quèrent aux lords les motifs qui devaient les faire renoncer à
leurs amendements. Les lords ne furent pas convaincus, et de
part et d'autre on reconnut la nécessité d'une conférence libre
pour terminer cette question. Jamais, sans doute, un débit
national ne fut plus important, ni soutenu par de1 plus habiles
oraïeurs cependantde l'une et de l'autre parton est surpris de
trouverdes arguments si frivoles et plus semblables1aux dis-
gutes de mots des écoles, qu'aux solides raisonnements d! une
asHenibBe^de législateurs et d'hommes d^ltat. 13anfjj.es déSbéra-

tions de cette importance, les motifs réels des résolutions sont
rarement 'avoués. Le parti des whigs, alors dominantmais uni
aux toryirpour le grand ouvrage de la révolution, avait eu pour
ses nouveaux alliés la déférence de ne pas prétendre que le roi



fût déclaré déchu de ses droits à la couronne pour cause de mau-
vaise administration. Une déclaration de cette nature lui avait
paru renfermer une censure trop expresse des vieux principes
torys, et une préférence trop ouverte des siens. Les communes
étaient convenues, par cette raison de confondre ensemble l'a-
bus du pouvoiret le départdu royaume, et de comprendre tout
sous le terme d'abdication; comme si le roi eût donné un con-
sentementvirtuel, quoique non verbal, à son détrônement, Les
torys, prenant avantage d'une impropriété de terme si mani-
feste, qui n'était que l'effet de la complaisance ou de la pru-
dence des whigs, insistèrent sur le mot d'abandon, comme plus
intelligible et plus expressif. On leur répliqua que, si cette ex-
pression convenait très bien au départ du roi, elle ne pouvait
être appliquée avec la moindre propriété à la violation des lois
fondamentales; et les deux partis, en se relâchant ainsi de leurs
vrais principes par des considérations de prudence ou d'égard

pour leurs antagonistes,perdirent le mérite de la consistance et
de l'uniformité.

Ceux qui parlaient pour les pairs soutinrent ensuite, qu'en
accordant même que l'abus* du'pouvoirfût équivalent à l'abdi-
cation, ou dans d'autres termes à la mort civile, il ne pouvait
avoir plus d'effet que la résignation volontaire ou la mort natu-
relle, et qu'il ne faisait par conséquent qu'ouvrir le chemin au
plus proche successeur. C'était une maxime de la loi anglaise
que te trône n'est jamais vacant, et qu'au premier instant qui
suivait la mort du roi, il était rempli par son héritier légal avec
toute l'autorité du prédécesseur. Quelque jeune, quelque inha-
bile à gouverner, quelque malheureux que fût l'héritier présent,
captif même entre les mains des ennemis de la nation, les pairs
ne voyaient aucune juste raison, lorsqu'il n'y avait aucun défaut
de sa part, qui dût lui faire perdre une couronne à laquelle il
avait un plein droit par sa naissance. Ceux qui parlaient au nom
des communes auraient pu combattre ces raisonnementspar des
réponses'spécieûses et même solides. Ils auraient pu dire, zen
,iyhigs fidèles àleursprincipes, que la grande garantie de l'obéis-

sance étant l'opinion, le système de gouvernement qui devait
êtreadoptéétait celui auquelil était le plus probableque le peuple



adhérerait;que, quoique après la mort naturelle d'un monarque
dont l'administration a toujours été conformeaux lois, on doive
souffrir un grand nombre de fâcheux inconvénients plutôt que
d'exclure la succession héréditaire,le cas estfort différent quand
le peuple a détrôné, en se révoltant, un prince dontla conduite
illégale violait la constitution dans toutes les circonstances que,

îdans ces révolutions extraordinaires, le gouvernement retour-
nait, jusqu'à un certain point, à ses premiers- principes, et le
corps de la nation acquérait un droit de pourvoir àja sûreté
publique par des expédients qui pourraient être traités d' irré-
guliers ou de violents dans d'autres occasions que remploi
récent d'un remède extraordinaire familiarisait lepeuple avec
l'usage d'un autre, et l'accoutumait davantage à dépareilles
licences que si le gouvernementeût suivi sa marche habituelle;
et que Jacques, en faisant passer son fils hors du royaume en

se dérobant lui-mêmeà ses peuples, leur avait donné un si juste
®* sujet de ressentiment, les avait jetés dans un si grand trouble,

que les intérêts' de sa famille étaient justement sacrifiés au bon
ordre et à la tranquillitépublique. Quoiqueces arguments n'eus-
seiiï pas manqué de justesse, les avocats dès whigs les négli-
gèrent par deux raisons l'une, qu'ils renfermaient un aveu de
la légitimité du jeune prince, qu'on était convenude tenir dans
toute l'obscuritépossible l'autre, qu'ils contenaient une con-
damnation'trop expresse des principes torys. Ils se réduisirentà
soutenir la déclaration des communes, par des évasions et des
'rtises et les deux partis se séparèrent enfin sans avoir pu s'ac-corder. n I ,.n.u

Mais il était impossible que le public restât long-temps dans
eetfesîtiïatiôn. L' obstinationde la chambre basse obligea les pairs

"de céder et par la désertionde quelques-unsau parti des whigs,
la déclaration des communes passa sans amendementsà une ma-
jorité, 4e ..quinze suffrages dans la chambre haute. Ce fameux

--0 ~c~ajte reçût dànj le sceau de toutes les branches, jle la législature,
t|Jîe,qu'ejii^étajl alors.
*arr|ye''màlheure_usement pour ceux qui supposent un
ciMpft[original entre le roi et le peuple, que les grandes ré-
volutions, du gouvernement et les nouveaux établissements de



constitutions civiles sont ordinairement conduits avec tant de
violence, de tumulte et de désordre, que la voix publique ne
peut guère être entendue et que les opinions des citoyens sont
encore moins écoutées que dans le cours d'une administration
tranquille. Cependanton doit avouer que ce qui se passa de ce
temps en Angleterre forme une exception singulière à cette ob-
servation. Les nouvelles élections s'étaient faites avec beaucoup
de calmeet de liberté. Le prince avait ordonné à toutes les troupes
de quitter les villes où les électeurs tenaient leurs assemblées;
il avait fait supprimer une pétition tumultuaire adresséeau par-
lement, et que ses auteurs avaient publiée, quoiqu'elle fût en
sa faveur; il n'était entré dansaucune intrigue avec les électeurs
ou les membres. Il avait gardé le même silence que s'il n'eût pas
eu le moindre intérêt dans toutes ces transactions; et loin de
former des cabales avec les chefs de partis, il dédaignait même
de faire les moindres caresses à ceux dont il pouvait espérer de
l'appui. Cette conduite, qui marquait autant de modérationque
de magnanimité, lui fit un mérite extrême aux yeux des An-
glais, quoique malheureusementdans tout le cours de sa vie, et
en toute occasion, ce prince fût si froid, si sec et si réservé,
que, pour son plus grand intérêt même, il lui était très diffi-
cile de prendre un air doux et familier.

A la fin il daigna rompre ce long silence, et s'expliquer,
quoique sans éclat sur la situation des affaires. Il fit appeler
Halifax, Shrewsbury, Danby et quelques autres. Il leur dit,

1)qu'ayant été invité à venir rendre la liberté à la nation, il s'é-
tait engagé dans cette entreprise, et que le succès avait répondu
à son dessein; qu'il appartenait au parlement, qui se trouvait
librement élu et librement assemblé, de concerter d'heureuses
mesures pour fixer l'ordre dans l'état, et qu'il ne prétendait pas
intervenir dans leurs délibérations; qu'il avait entendu parler de
divers plans, les uns demandant une régence, et d'autres pa-
raissant désirer que la couronne fût offerte à la princesse; mais
que c'était à eux de choisir le plan de l'administration qui leur
semblerait le plus convenable ou le plus avantageux; que, s'ils
se déterminaient pour une régence, il n'avait aucune objection
à faire; qu'il se croyait seulement obligé de les avertir qu'il ne

6)~



voulait pas être le régent qu'ils choisiraient, ni s'engager dans
un système dont il connaissait les invincibles difficultés;que per-
sonne n'avait une plus parfaite et plus juste opinion que lui du
mérite de la princesse; mais qu'il les avertissait aussi que sa ré-
solution était de préférer la conditionprivée à la possessiond'une
couronne qui dépendrait de la volonté ou de la vie d'autrui; en
un mot,. qu'ils devaient compter que, s'ils choisissaient l'un ou
l'autre de ces deux plans de gouvernement, il lui serait abso-
lument impossiblede les aider dans l'exécution; qu'il était ap-
pelé par d'autres affaires que leur importance ne lui-permettait

pas d'abandonner pour une dignité si précaire^ et qui ne lui
laisseraientpas même le temps nécessairepour introduirel'ordre
et l'union dans leur gouvernement divisé.

Ces vues du prince étaient secondées par la princesse même,
qui joignait, à beaucoup d'autres vertus, une^parfaite soumis-
sion pour un mari dans lequel la plupart deOntres femmes
n'auraient pas trouvé des qualités attachantes. Toutes les con-
sidérations étaient négligées lorsqu'elles se trouvaient en con-
currence avec ce, qu'elle regardait comme son devoir envers
le prince. Danby et ses partisans lui ayant écrit pour lui com-
muniquer leurs intentions, elle en avait marqué beaucoup de
chagrin, et avait même remis leurs lettres au prince, comme
un sacrifice à la fidélité conjugale. Lajprineesse Anne approu-
vait aussi le mêmepland'établissementpublic. On lui promettait

un ample revenu,, dont elle se contentait, avec le second rang
dans la succession; et comme le droit du jeune prince son frère
était entièrement négligé dans l'établissement actuel, elle pou-

vait croire au fond que, du côté de l'intérêt, elle gagnait à la
révolution. 7 7_

Ainsi l'accord paraissant régner entre-toutes les parties, la
convention passa un bill qui donnait la couronne sxlprince et à

la princesse d'Orange, et l'administration auprince seul. La
princesse" Anne "devait succédex.après leur mort; sa postérité
apî?èj celle de la princessed'Orange, mais avant celle du prince
par^ïne autre femme. La conventionjoignit à ce règlement une
déclaration des droits de la nation anglaise, ou tous les points

contestés dans ces derniers temps entre le roi et le peuple étaient



enfin décidés, la prérogative royale réduite à de justes bornes,
et plus exactementdéfini^qu'ellè'n^eût jamais été. T\

On a vu, pendant le cours de quatre règnes, une lutte conti-
nuelle entre la couronne et la nation .entrela prérogative et leprivilège; les deux partis, outre le sujet actuel du différendSoientquantité de prétentions cachées, qu'ils produisaient dans&icjasion. Les gouvernements trop fermes et trop uniformes
f&nt rarement libres, sont, au jugement de 'quelques-uns,Ac-
compagnés d'un autre inconvénient sensible: celui d'affaiblir
l'activité des esprits, d'abattre le courage, de refroidir le génie
et l'invention, et de jeter le peuple dans une espace de léthar-
gie universelle. Quoique -cette- observationpuisse' être juste, ondoit convenir que, pendant ces règnes, l'agitation du goujër-nement anglais était beaucoup trop violente pour le repos et lasûreté de la natkaupans cet intervalle, les affaires étrangèresfurent entièrement négligées, ou furent conduites dans de per-nicieuses vues et, dans l'administrationdomestique, on sentit
comme une fièvre continuelle, ou secrète ou manifeste, et quel-
quefois les plus furieuses convulsions. La,dernière révolution
forme une nouvelle époque dans la constitution anglaise, et les
avantages que le peuple en recueillit ne 4e bornèrent pas sans
doute à le délivrer d'une mauvaise administration. En décidant
plusieurs questions importantes en faveur de la liberté, et plus
encore par le grand exemple de la déposition d'un roi et de
l'établissement d'une nouvelle maison royale, elle fit prendre
aux principes populaires un ascendant qui n'a rien laissé d'in-
certain ni d'obscur dans la nature de la constitution. Aussi les
Anglais peuvent-ils assurer, sans exagération, que, depuis cetemps, ils ont joui dans leur île, sinon du meilleur système de
gOTvefnëmeht,du moins du système de liberté le plus étendu
?lpnt on ait jamais eu d'exemple. .^="

Décrier avec une violence affectée^toute la race des Stuarts,
comme 'on peut le reprocherà quelques historiens; soutenir queleur administration fut une usurpation continuelle des droits
incontestables. du peuple, ce n'est pas faire assez d'honneur à cegrand événement qui non-seulement termina leur succession
héréditaire, mais qui fit prendre unenouvelle face à la constitu-



tion. Les inconvénients,que -ïe** peuple jèut J^jouffrir sous les
deu^pêmierFrègaesde 'cette maison( caT%n j^elraT fis furent
heur eût] vinrent presque tous de la~"situation inévitable des af-
fairesfelrpeut-être n'y avait-il qu'un moyenne les prévenir:
c'était "roe "vigueur de^génie* dans^le souverain, accompagnée
d'un bonhe'ur tels qu'ils l'eussent rendu capable de détniire en-
tièrement lel^libertés du peuple. Pendant que les parlements

stSfs ces règnes prenaient avantagedes nécessités dû })rince,\et
tentaient à chaque session d'abolir, délimiter, de définir quel-
que prérogative de la couronne, et d'innover dansla marche
accoutumée du gouvernement, ne devait-on pas s'attendre quele prmleJéfendraitcojitre des ennemis^si invétérésune^autorité
qui depuis lilus^unjijècle ç'est-l-dge pendanttouteja durée
régulière de^radnîiiaistration préc|dejnft, ^s'était exerceie sans
contèstàtioii?,SLChAfg.ll, en TS72 ^Tva^ pu passiFpDÛr l'a-
grêlseur, ef s'il BtinTimpossiblede justifier sa conduite, on de-
vait supposer néanmoins qu'un prince si doux, si indolent,mais
en même temps si judicieux, avait eu quelque motifpourformer
de'si périlïeoseslêfttf éprises. Il sentaitque la situation du gou-
yerttement etart^opVragèusé'pourdurer long-tempssans quel-
que* innovation rîLes fréquentes assêmblée^duparlementétaient
dev|nue;sîp|>êsqiw'a^oïûment nécessaires" pour la conduite des
affaireB™ttiques ', et ces assemblées au jugementdu parti royal,

étaient néanmoins d'une dignité fort inférieure à celle du souve-
rain^ qui les croyait moins établies pour le censurer que pour
l'assister de leurs conseils. La couronn^étaft encore en posses-
sion de quantité d'avantages considérabîes^pôurs'opposerà leurs
résolutions, et ne s'y était pas encore acquis de moyens d'in-
fluence. De là chatte continuelle jalousie entre les__deuxp^tîes ïe
lajjfislature de là cette mutugHïïioelinatiQnà prêirdreax^tàge
dè^ttécéssités Hune de" î'.autre"; d^Tà"lTimpossibilitéoù '"était le
roi de trouyerldesministres capabfes tout à la fois de lui être

utiles et fidèles". S'il suj^a||o*n goût dans leur choix, sans égard
à fintérêt parlenxentaireTiîdevait compter immédiatement sur
uflëlsfission réfractàir^" S'il.leg .chojgffgait entre les.chefs.des,as-
semblées populaires ils ne manquaient pas~, ou de perdre leur
crédit en s'attacliant trop à lâ"côuro*nrië ou de trahir la couronne



pourjcjgïtëervér leur crédit auprès du peuplé. Ni Hambden mie
AUpourjcjoïtëervér leur crédit auprès du peuplé. Ni Hambden que

Charles^f avait voulu s'attachertoute sorte de prix, ni Shaf-
tesburçvque Charles JI, après Je complot papiste, s'élit efforcé
de faire entrer dans ses vues, n'avaient voulu renoncer à leur
popularité pour la précaire et, dans leurs idées, la trompeuse
faveur du prince ils avaient toujours placé la racine de leur
autorité dans le parlement et comme le*pouvoir de cetteassem-
blée n'était pas encore sans contradiçtibn ils étaient résolus de
l'augmenteraux dépens des prérogatives royales.

On n'est pas surpris quetous ces événements s représentés
sous différentes couleurs par l'esprit de faction aient été long-
temps comme obscurcis* pliF d'épais nuages. Il ne s'est encore
trouvé personne qui ait eu la force de ne respecter que la vé-

1rité, et la hardiessede rexposersans déguisementaux yctfxd'une;
nation prévenue. Le parti mêmequi, parmi les Anglais, se glo-
rifie du plus grandTreipectpour la liberté n'a pas été assez libre
dans la manière de penser à cet égard, ni* capable de décider
impartialement de son propre mérite, comparé celui de ses
adversaires. Si l'on ne peut contester a la gloire des premiers
que leurs fins ont été plus nobles, et leurs vues plusavantageuses
à la race humaine, il faut avouer aussi que leurs moyens sîhfc

plus difficiles à justifier et que dans ungrandnombrelïejeuTrs
entreprises, ils ont moins consulté la morale que la politique.
Dans la nécessité de faireleur cour à la populace ils se voyaient
obligés d'applaudir à sa folie, ou de suivre les mouvements de^sa

rage; et, dans une infinité d'occasions,en autorisant des__fic-
tions, en favorisant la violence, ils contribuaient à l'enivrement
autant qu'à la corruption du peuple auquel ils offraient lesTTeux.

précieux avantagesde la lib^erté'etde la justice. Charles I était
un* tyf aïi un papiste, l'odieux auteur du^riassacre d'Irlande.
La haute église d'Angleterre était près de retomber dans l'ido-
lâtrie le purifanismejtait là seule vraie religion, et le covenant
l'objet favoride la faveur du ciel. Le parti fit.des progrès aotra-
'vers de ces Illusions, et, ce qui paraît plus étonnant, avïc \bea|i-

coup d'avantage pour la loi et la liberté ^jusqu'à la fameuse im-
posture \du complot papiste, fiction qui excédait les bornes
communesde la crédulité vulgaire. Mais tout singuliers que ces
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événem ents peuvent paraitre il n'y a rien de réellement neuf
dansaucun temps de l'histoire moderne, et nous pouvons obser-
ver que les ruses tribunitiennes quoiqueparfois utiles dans une
constitution libre, furentsouventtelles que l'honneur et la pro-
bité bien entendus ne permettaient ni de les exercer ni de les

approuver. L'autre faction, qui s'est trouvée obligée, depuis la
révolution, de faire aussi sa cour à la populace, s'estvue quel-
quefois dans la nécessité d'employer les mêmes artifices.

Le parti des whigs, pendant près de soixante-dixans, a joui
presque sans interruptionde toute l'autorité du gouvernement
et les honneurs comme les emplois ne pouvaient s'obtenir que
par son canal ou sa protection. Mais si cet événement n'a pas été
désavantageuxpour l'état, il ajcuiné totalement la vérité histo-
rique, en établissant un grand nombre de faussetés grossières
qu'on ne comprend pas qu'une nation civilisée ait été capable
d'adopter, dans ce qui concerne ses affaires domestiques. Les
compositions les plus méprisables, tant pour le style que pour
leloud ( 1 ) ont été vantées, publiéeset lues comme égales aux plus
précieuxrestes de l'antiquité.Oubliantque l'amour de la liberté,
passion louable en elle-même doit communément être subor-
donné au respect pour le gouvernementétabli, la faction domi-
nante n'a célébré que les partisans de la première, qui pour-
suivaient comme leur objet la perfection de la société civile, et
les a exaltés aux dépensde leurs antagonistes qui avaient sou-
tenu-les principes essentiels à son existence même. Mais les ex-
trêmes doivent être évités dans tous les genres; et quoique,
entre deux factions opposées, on ne puisse se promettre de
plaire à l'une ou à l'autrepar des opinions modérées,c'est là très
probablementque l'exactevéritése trouve.

Joignons à cette idée générale du gouvernement anglais
quelques observations sur l'état des finances, des armes, du
commerce des mœurs des arts et des sciences, entre la res-
tauration du trône et la révolution.

Le revenu de Charles II, tel qu'il fut réglé par le long parle-
ment, avait été mal conçu. Il était trop faible, si l'on s'était

(IJ Telles que Rapin Thoyra» Locke Sidney, Hoadley,etc.



proposé de rendre ce prince indépendant dans le cours ordinaire

de l'administration; an contraire, il était trop considérable et
d'une trop longue durée, si l'on était résolu de tenir Charles

dans une entière dépendance. Les grandes dettes de la répu-
blique, dont il se trouva chargé; la nécessité de remplir les ma-
gasins de terre et de mer, entièrement ép5ïsSsl[ï)" celle de ré-

parer et de meubler ses palais, toutes ces causes réunies le
jetèrentdansun embarras insurmontable, immédiatementaprès

la restauration; et le parlement ne le secourut point assez libé-

ralement. Peut-être avait-il aussi contracté des dettes dans les

-pays étrangers; et quoique sa générosité pour les cavaliers qui
îfStâiSnt ruinés à son service ne réponditpoint à leur atlente, ni
réellement au mérite de leur zèle, elle ne pouvait manquer d'é-
puiser à un certain point son trésor. Les sommesextraordinaires
qu'on lui accorda pendant quelques années ne suffisaient pas

pour ces charges extraordinaires, et l'accise et les droits de

douanes,seul revenuconstant, ne s'élevaientpas à neufcentmjïje

livressterling chaqueannée,etétaientfort au-dessousdesjïhàrges

ordinairesdu gouvernement.L'addition del'impôt sur lesfoyers,

en 1662, et de deux autres taxes en 1669 et 1670, fit monter
le revenu à un million trois ceut cinquante-huit mille livres
sterling, comme on peut s'en assurer par les comptes dé Danby,
grandtrésorier; mais on sait par le même témoignageque la dé-

pense annuelle du gouvernement était alors d'un million trois

centquatre-vingt-septmille sept cent soixante-dix livr. sterl. (2),

sans y comprendre les dépenses accidentelles qui, sous l'ad-
mMstraïton mêmela plusprudente, sont toujours considérables.

Les taxejfaccordéesen 1669 et 1670 expirèrent en 1680, elles ne
furent pas renouvelées par le parlement; elles montaient an-
nuellement à plus de deux cent millelivres sterl. Le témoignage
de tous lesauteurs contemporainsdes deuxpartis,et l'aveu même

de Charles, obligent de convenir qu'on pouvait lui reprocherun
m

peu de profusionet de négligence; mais il est certain aussi qu'il

(1) Discoûrs de lord Clarendon an parlement, 7 octobre 1065. – (Bj Histoire de Ralph

«61. 1, p. 288. On apprend par les Mémoires de Danby (p. 18) que la recette de l'Échi-

quier pendant six ans, depuis 1673 jusqu'en 1679, fut d'environ huitmillions deux cent
mille livres sterling,c'est-à-direannuellement d'un million trois cent soixante-sixmille

livres. Voyex aussi pag. 109.



fallait une extrême économie ponr pouvoir soutenir le gouver-
nement dans une situation si difficile. C'est une règle connue
dans toute sorte d'affaires que chacun doit être payé ou récom-
pensé à proportion des soins dont il est chargé, ou du pouvoir
qu'il possèdejjtles dangereusesliaisons de Charles avec la France
exposèrent bientôt la nation à se repentir d'avoir violé cette
maximede la prudence. En effet, si les parlements du règne de
Charles lavaient pu consentir à s'écarter de leurs anciennes-ha-
bitudes jusqu'à accorderà ce prince le même revenu qui fut alloué
à son successeur, ou si ceux du règne de Charles II lui avaient
accordé un revenu aussi considérable que celui dont jouit son
frère, tous les désordres qui affligèrent ces deux règnfszêflssent
été aisément prévenus et selon toute vraisemblance on: eûtpaisi-
blement obtenu des deux monarques tout ce qu'ou pouvait rai-
sonnablement demander en faveur de la liberté. Mais ces assem-
blées, très peu versées dans les affaires publiques,et souvent
animées par l'esprit de parti et par le fanatisme, ne purent être
pjSjsuad4esque trop tard, et par une expériencefatale, du chan-
gement continuel des temps et des situations. L'ambassadeur
français informa sa cour que Charles eût été très content de sa
part de pouvoir, si le parlement avaitpu se déterminer à lui ac-
corder un revenu passable.

En faisant monter le revenu ordinaire de Charles II à un 7/
million deux cent mille livres annuelles pendant tout son règne,
ce calcul sera plutôtau-dessusqu'au-dessous-de la vraie valeur.
Le^rarlemenfqu'onnomme convention, après toutes les sommes
qu'ilavaitaccordées au roi pour le paiementdes ancjgnaejdettes
le chargea, dans sa dernière séance, d'une dette d'un million
sept cent quarante-trois mille deux cent soixante-trois livres
sterling^). Toutes les sommes extraordinaires qui lui furent
ensuite allouées par'le parlement montèrent à onze millions
quatrecentquarante-troismillequatre cent sept livres sterling,
lesquelles ,diyi|éespar vingt-quatre, c'est-à-dire par le nombre
des années du règne de Charles, font quatrecent soixante-seize
mille huit cent huit livres annuelles. Dans cet intervalle il eut

(1) Journaux du parlement 29 décembre 1660.-
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deux violentesguerres à soutenir contre la Hollande: et Tifindant.
.va~J "1'n.UJ.:u::J uay,OJ
deux violentesguerres à soutenir contre la Hollande; et pendant
l'année 1678, les préparatifs d'une guerre contre la France lui
furent très onéreux. Dans la première guerre de Hollande, l'al-
liance de la France et du Danemarck avec les Provinces-Unies
obligea l'Angleterre à des armementstrës étendus. Il paraît donc
impossible que Charles aitpu détourner quelque partie, ou du
moins une partie considérabledes sommes qui lui furent accor-
dées par le parlement.

On doit ajouter à toutes ces sommes environun million deux
cent mille livres sterling, qui furent enlevées aux banquiers
en 1672, par la clôture de l'échiquier. Charles en paya six pour
cent d'intérêt pendant tout le reste de son règne (1). Il est re-
marquable que malgré cette insigneviolationde la foi publique,
il trouva deux ans .après de l'argentà huit pour cent, c'est-à-dire
au même intérêt qu'il"avaitpayé avant cette violence (2); preuve
assez sensible que le crédit public, loin d'être d'une nature
aussi délicate qu'on egtporté à l'imaginer, est réellement si ro-
buste, qu'il est très difficile de le détruire.

Le revenu annuel ^ae Jacques fut porté par le parlement à
la somme d'un millionhuit centcinquantemille livres sterling (3);
et en y joignant son apanage en qualité de duc d'York, il tou-
chait annuellement deux millions, somme assez proportionnée
aux besoins publics, mais dont il jouissait avec trop d'indépen-
dance. La dette nationale, à la révolution, était d'un million
cinquante-quatre mille neuf cent vingt-cinq livres sterling (4).

La milice anglaisetomba dans une grande décadencependant
ces deux règnes, autant par la politique des deux rois, qui vé-

` curent dans une continuelle défiance de leurs sujets, que par
cette loi mal conçue qui limitait le pouvoir royal pour la revue
et l'équipement des troupes. Cependant, au commencement
du règne "de Charles, cette milice était encore regardée comme
formidable.De "Wïtayant proposé au roude France une invasion
en Angleterre pendant la première guerre hollandaise ce mo-
narque réponditqu'il n'y avait rien à se promettre d'une entre-
prise de cette nature, et qu'elle ne pouvait servir qu'à réunir-• M

(t) MémoiresdePanby,_p.J± – (2) Mémoires de Danby, p. 65 – (3) Journaldu termars
1C89. – (*) Journal du 80 mars 1G89.
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les Anglais. Nous ne serons pas plus tôt débarqués,ajouta-t-il,les Anglais. Nous ne serons pas plus tôt débarqués,ajouta-t-il,
que nous aurons au moins cinquante mille hommes sur les
bras (1).
– Charles, lorsqu'ilcommençade régner,avait à sa solde près de
cinq mille hommes, gardes ou garnisons et vers la fin de son
règne, ce nombre julaugmenté dé" trois mille. Jamues au mo-~"=~=-'=" =~~='ËT-~––' -–~B~~–
ment de la révolteTde Mpnmouth eut sur pied environ quinze
mille hommes; et, lorsquele prince d'Orange tenta son invasion,
l'Angleterre n'avait pas moins de trentemille hommes de troupes
réglées. "~hLa marine anglaise pendant la plus grande partie du règne
de Charles, fit une figure égalementliistinguée par le nombre
des vaisseaux, par la valeur des troupes JeTpar la conduite des
commandants. Dès l'année Ï678, la flotte était composée de
quatre-vingt-trois vaisseaux (2), sans^ eSjpmptertrente autres
qui étaient alors dans les chantiers. A la restauration du roi,
on en comptaitseulementsoixante-slx!de*toutrang (3). Pendant
la dernière partie du. même règne,Jamodicitédes revenus du roi
fit décliner considérablementla marine. Mais, Jacques, bientôt
après son avénement, lui rendit sa première splendeur, et elle
était devenue formidablelorsqu'ilabandonna le gouvernement.
L'administration de l'amirauté sous Pepys passe encorepour un
modèle d'ordre et d'économie.La flotte, au temps de la révolu-
tion, se composait de cent soixante-treizevaisseaux, qui deman-
daient quarante-deux mille hommes d'équipages(4). Jacques,
avant qu'il fût monté sur le trône, àvairëtS le premier inven-

"Jfeur des signaux de mer. Le* génie militaire, pendant ces deux
règnes, n'était pas entièrement éteint parmi la jeune noblesse.
Borcet Mulgrave Rochester, Ossory, servirent sur mer, et se
virent engagés dans les plus furieuses rencontres avec la flotte
hollandaise.

Jamais les progrès du commerce et des richessesde l'Angle-
terrene furent si rapidesque depuis la restauration de la famille
royale jusqu'à la révolution. Les deux guerres de Hollande, en
troublantle commerce de cette république, favorisèrent la navi-

a,
1'£,

(1)Mémoiresdu comted'Estrkde 20 octobre 1666. – (2) Mémoiresde Pepys,pagei –
(3) Mémoires des affaires anglaises. (4) Vies desamiraux d'Angleterre",vol. p. 476<



gationanglaise; et lorsque Charleseut fait une paix séparée avec
les États-Généraux, ses sujets jouirent sans interruptionde tout
le commerce de l'Europe. Ils ne furent troublés que par quel-
ques armateurs français qui infestèrent le canal, et queCharles
ne réprima point avec assez de vigueur. Le recouvrement ou
la conquête de «te Nouvelle- York et des Jerseys devint un sur-
croît considérable de force et de sécurité pour les colonies an-
glaises et ces deux provinces, avec l'établissement de la Pen-
sylvanie et de la Caroline, qui s'exécuta pendant ce règne,
étendirent la domination anglaise en Amérique.' La persécution
qu'on fit essuyer aux non-conformistes, ou plus proprement,
la contrainte qu'on leur imposa, ne contribua pas peu à" l'aug-
mentationet à la prospéritéde ces colonies. Le docteur Davenant
assure (1) que le nombre des vaisseaux marchands doubla au
moins dans le cours de ces vingt-huit années. On vit naître
quantité de nouvelles manufactures, en fer, en cuivre, en soie,
en laine en verre, en papier, etc. Un négociant, nommé Brewer,
quittant les Pays-Bas lorsqu'ils furent menacés des armes fran-
çaises, apporta dans les îles britanniques l'art de teindre ""les
étoffes de laine; et cet accroissement de lumières épargna de
grandes sommes d'argent à la nation. L'augmentation du mon-
noyage, pendant ces deux règnes, fut de dix millions deux cent
soixante-unmille livres sterling. On établiten 1670 une chambre
de commerce, dont le comte de Sandwich fut fait président.
Charles fit revivreet maintintla charte de la compagniedes Indes
orientales; mesure dont quelques personnesjugent l'utilité dou-
teuse il accordaune charte à la compagnie de la baie d'Jïudson
et cette mesure fut vraisemblablementnuisible.

Six Josiah Child nous apprend (2) qu'en 1688 il seTtçouvaità à
M Bourse plus de particuliers riches de dix mille livres sterling
qu'il n'y en avait en 1650 de riches de mille livres; que cinq
centslivr.essterlingdonnées en mariant une fille étaientregardées,
dans ce dernier période, comme une dot plus considérableque
deux mille dans le premier que, dans ces tempsantérieurs, des
femmes de condition se croyaient bien habillées avec une robe

(1) Discours sur les revenus publics, 20 partie, pf 80 ^33 et 38. – (8) Courtes observa-
tions, ejcj



de sergjgjqu'une femme-de-chambre aurait eu honte de porter
en* 168»; et qu'outre l'extrême accroissement de riches habits,
de vaisselle, de bijoux et de meubles, le nombre des carrosses à
cette époque était centuplé.

Le duc de Buckingham introduisit de Venise en Angleterre
la manufacture du verre et du cristal. Le prhjfe Rupert se plut

aussi à encourager les arts utiles et les manufactures lui-même
inventa l'art de graver à l'eau-forte.

Ce fut en 1662 que fut adoptée la première loi pour l'érec-
tion des barrières ces premièresbarrières furent établies à Wa-
desmill, Caxton et Stilton; mais l'amélioration générale et
importante qu'éprouvèrent les grands chemins n'eut lieu que
sous le règnedeGeorges II.

En 1,663, passa la première loi qui permit l'exportation des
monnaies étrangères et des lingots.

En 1667, fut conclule premier traitérelatif à l'Amériqueentre
l'Angleterre et l'Espagne. Ce traité devint plus général et plus
complet en 1670. Les deux états renoncèrent alors à tout droit
de commerce avec les colonies l'un de l'autre; et l'on reconnut
les droits de l'Angleterre sur tout le territoire américaindont
elle s*e trouvait alors en possession.

La cour de France avait imposé, vers le commencementdu
règne de Charles, quelques droits sur les marchandises an-
glaises et les Anglais, soit par le chagrin qu'ils ressentirent de
cette innovation, soit par animosité contre la France, usèrent
de représaillesen mettant au commerce avec cet état des restric-
tions qui différaient peu d'une interdiction. Ils avaient fait des
calculs par-lesquelsils s'étaient persuadés que le commerce fran-
çais leurTfâisaitperdre annuellementun million et demi ouvres
de deux millions .*Mais ils. tirèrent si peu d'avantage de ces nou-
velles restrictions, que sous le règne de Jacques elles furent
levées*%r le parlement. T

Nous lisons danslord Clarendonju'en 16B5, lorsque en con-
séquence d'un traité, il fut question" défairepasser de l'argent
à l'évêque de Munster, toutle commerce de l'Angleterrene put
pas fournir plusjdejnille livrjs sterling par mois .à Francfortet
à Cologne, ni plus de vingt mille livres sterling égalementpar
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mois à Hâmbourer. Ces sommes nsraissp.nf; i$fr>nnamTrif>nf m*i_
,0-- uV/mois à Hambourg. Ces sommes paraissent étonnamment mé-
diocres (1).

•
Dans le temps que les ^ÛJ|J/Angleterre furent privées de

leurs priviléges, la mêmeentogprise fut tentée sur les colonies.
Jacques révoqua les chartes quiTassurjuênt leurs libertés, et leur
envoya des gouverneurs revêtus dli^ejautorité sans bornes. Les
principesarbitrairesde ce nionartjuêéclatent dans chaquepartie
de son administration.

Le peuple, sous ces deux règnes, "était* presque entièrement
revenu de ce fanatismefarouche qui lui avait causé de si fâcheuses
agitations. Quelques nouveaux vices qu'il pût acquérir, on peut
mettre en doute s'il perdait beaucoup au change dans tout cequi concerne les mœurs. L'exemple du roi et des courtisans
avait répandu la licence et la débauche dans toute la nation
les plaisirs de la table étaient avidement recherchés; l'amour
était moins traité comme une passion noble que comme unsimple appétit l'un des deux sexes commençait à perdre le ca-
ractère nationalde chasteté, sans être capabled'inspirerà l'autre
ce qu'on nomme sentiment ou délicatesse.

Les abus de l'âge précédent dont on peut rapporterla source
aux affectations outçées de piétéavaientouvertla carrièreà l' esprit
d'irréligion; et la plupart des plus beaux esprits- de ce temps
sont accusés de déisme. Outre les gens de lettreselles savants` de profession, Shaftesbury, Halifax, Buckingham, Mulgrave
Sunderland, Essex, Rochester, Sidney, Temple, passent pouravoir adopté ces principes.

On vit renaître les mêmesfactions qui avaientfait si long-temps
le malheur du royaume, et s'exercer l'une contre l'autre avecaussi peu de générosité que de bienséance. Charles néanmoins
qui dans toutes ses manières était un modèle de bonne grâce etd'éducation noble, introduisit dans la nation autant de politesse
que Pouvait le permettrel'esprit de faction, le plus mortel en-nçmi de la politesse. Les" courtisans de ce prince furent long-
temps distingués en Angleterre par la douceur et par r agrément
de leurs manières.–' 1~'

(1) Vie de Clarcndon p. 837. ""



Jusqu'àla révolution, l'Angleterre ne jouit que très imparfai-
tement de la liberté de la, presse ,-et ce ne fut que durant un pé-
riÕde très court. La chambr<~tpilée, tantque cette cour subsista,
mit des entraves réelles~a~mpnmerie. Lorsque ce tribunal fut
aboli en 1641, le 10rig.J!ai1nîejit-;aprèssa rupture avec le roi,
s'attribua le même pod~76ïr~te7laliqièment à la censure des livres;
et cette autorité fut continuée pendant toute la durée de la ré-
publiqueet du protectorat(t)._Deuxans après la restauration
on passa un acte qui fit revivre les ordonnances républicaines.
Cet acte expira en 1679, mais-il fut renouvelé dans la première
année du règne de Jacques. La liberté de la presse ne com-
mença pas même avec la révolution. Ce ne- fut qu' en 1694 que
ses chaînes lui furent ôtées, au grand mécontentementdu roi
eLde ses ministres,quine voyant nullepart sous aucuneespèce
3e~ gouvernement, dans les -temps modernes comme dans les
siècles passés, d'exemple d'une liberté aussi illimitée, doutaient
fort denses salutaires effets, et pensaient vraisemblablement
qu'aucun livre ou écrit quelconque ne perfectionnerait ja-
mais assez le jugement du commun-des hommes-pÕ1fr- qu'on
pût avec sûreté leur accorder une faveur dont il était si faciled'abuser.

~L
En 1667~on rappela l'ancienne loi qui condamnait les héré-

tiques aux à--mmes, mesure prudente dans un temps où la na-
tion était dans la crainte continuelle du retour du papisme.

Au milieu de cette épaisse nuée de bigoterie et d'ignorance
qui couvrait la nation pendant la république et le- protectorat,
n'existait un petit nombre de savants paisibles qui cultivaient
leur raison dans la retraite d'Oxford, et-qui y avaient même
étâbli des conférences pour

se communiquermutueIlemenJLléurs
découvertesen physique et en géométrie. ~Ÿlk_ins~ -~ninistré de

la haute église, qui avait épousé-la soeur de ro~~et~quii
fut évêque de Chester, favorisait ce commerce philoso-
pl11que. Immédiatementaprès le retour de Charles .Il- ces savants-t'<

.C
(1) scobèn, 1,44,134; Il ,88,230.



obtinrentdes lettres patentes pour former un établissementré-
gulier,et leur nombre étant augmenté, ils prirent le nom cle
Société Royale. Mais ces lettres furent tout ce qu'ils obtinrent
de la cour. Charles, quoiqu'il aimât les sciences, surtout la
chimie et la mécanique, ne les encourageaitque par son exemple,
et leur fit peu sentir sa libéralité. Ses avides courtisans et ses
maîtresses, dont il était continuellementenvironné, avaientl'art
de faire tourner sur eux toute sa dépense et le mérite littéraire
njivait pas plus de part à son attention qu'à ses largesses. Louis,"contemporain,qui n'avait sur ce point ni son génie, ni ses
cafiffàissances futbeaucoupplus libéral. Outre les pensionsqu'il
accordait aux savants dans toutes les parties de l'Europe, ses
académies furent soumises à des règlements et soutenues par
dès appointements fixes conduite généreuse qui fait le plus
grand honneur à sa mémoire, et qui passa, aux yeux de la partie
éclairée du genre humain, pour une expiation des erreurs de
son règne. On peut s'étonner que cet exemple n'ait pas plus

=d'imitateursparmi les princes, lorsqu'ilest certain qu'une gé- '
nérosité si générale dans son étendue, si précieuse par ses ef-
fets, et justement célébrée par tant d'éloges, ne coûta jamais à
ce monarque une somme aussi considérablequ'on en voit sou-
vent répandre sur un favori trop exalté ou sur un courtisan
inutile.

Mais quoiquel'académiefrançaise des sciences fût encouragée,
soutenue et dirigée par le souverain, il s'éleva dans le sein de
l'Angleterre quelques personnagesd'un génie supérieur,et ca-
pables au moins d'entrer en balance, dont le mérite attira sur
eux et sur leur patrie le respect et l'attention de toute l'Europe.
OutreWilkins, Wren Wallis, mathématicienséminents, Hooke,
renommé par l'exactitude de ses observations microscopiques
et Sydenham, le restaurateur de la vraie médecine dans ce
temps fleurirent un Boyle un Newton, deux hommes qui mer-
chèrentd'un pas circonspect, et par conséquentïiïus sûr, dans
la seule route qui conduise à la vraie philosophie.^

Boyle perfectionna la machine pneumatiquij inventée par
Otton Guericke,et la fit servirh quantité de .nouTejy[es_gt.çn"
rieusesexpériences sur l'air et sur d'autres corps.-Sachimie est



admirée de ceux qui sont versés dans cet art. Son hydrostatique
contient plus de raisonnementset d'inventions confirmées par
l'expérience qu'aucunautre de ses ouvrages; mais dans ses rai-
sonnementsil est toujours éloigné de cette hardiesse et de cette
témérité qui ont égaré tant de physiciens. Boyle fut grand par-
tisan de la philosophiemécanique; théorie flatteuse pour la va-
nité et la curiosité des hommes, parce qu' en nons_ découvrant

quelques-unsdes secrets de la nature elle nous permet d'ima-
giner le reste. Il mourut en 1691, âgé de soixante-cinq ans.

L'Angleterrepeut se glorifier d'avoir produit dans Newton le
plus grandet le plus rare génie qui ait jamais existé pourl'orne-
ment et l'instructionde l'espèce humaine. Attentif à n'admettre

aucun principe qui n'eût l'expérience pour fondement, mais

résolu d'admettretousceux qui portaient ce caractère, tout nou-
ffeàux,toutextraordinairesqulls fussent si modeste,qu'ignorant
sâifiipérioritésur le reste des hommes, il en était moins soigneux

fè dg*proportionnerses raisonnementsà la portée commune plus
jaloux démériter un grand nom que de l'acquérir; toutes ces
raisons firent qu'il demeura long-temps inconnu; mais sa répu-
tation à la fin se répandit avec un éclat que presque aucun écri-
vain, pendant le cours de sa proprevie, n'avait encore obtenu.
Tandis que Newtonsemblait lever le voile qui cachait quelques-
uns des mystères de la nature, il montrait en même temps les
imperfectionsde la philosophie mécanique, dont il fit ainsi ren-
trer les derniers,secrets dans l'obscurité d'où l'on s'était efforcé
de les faire sortir^etdans laquelle ils demeureront toujours. Il
mourut en 1727, âgé de quatre-vingt-cinqans.

Ce temps fut beaucoup moins favorable aux progrès de la
belle littératurequ'à l'avancementdes sciences. Charles, quoique
passionné pour l'esprit, quoique lui-même en eût beaucoup,
quoique son goût dans le langagedéjà conversationsemble avoir
êtéjustest sain, contribua plutôt à corrompre qu'à perfection-
ffëifT3$flujMSret la poésie de son temps. Lorsque les théâtres
fucent (imfërlsaprès son retour j etque la* plaisanterie ne craignit
plus de. paraître", le public" anglais, après une si longue absti-
^^ÉBS^kûmt de ces délicatesses avec moins de^goût que
d'avidjjé; et Xa plus grossière, la plusjbfrégulière ispèfe.d' esprit

7



fut également accueillie de la cour et ïïu peuple. Les composi-
tions théâtrales de ce temps sont des monstres d'extravagance
et de folie elles sont si dépourvues de raison et même de sens
commun, qu'elles déshonoreraient la. littérature anglaise, si la
nation n'avait comme expié son admirationpour tantd'informes
ouvragesparl'oubli total auquel ils sontmaintenant condamnés.
Le Rehearsal(l) du duc de Buckingham, qui ouvrit les yeuxaupublic sur ces détestables productions,paraît porter le ridicule
à l'excès, mais réellement la copie égale à peine une partie des
absurdités dont les originaux sont remplis(2).

Cette sévèresatire et le bon sens de la nation corrigèrent bien-
tôt les extravagancesde l'esprit du temps mais les productions
littéraires manquaient encore de cette délicatesse et de cettecor-
rection qui se font tant admirer dans les écrivains de l'antiquité
et dans les Français, leurs judicieux imitateurs. Ce fut particu-
lièrement dans ce période de temps que cette nation laissa in-
contestablementles. Anglais bien loin derrière elle dans les ou-
vrages de poésie, d'éloquence, d'histoire, et d'autres parties
de la belle littérature, et qu'elle acquit une supériorité que les
écrivains anglaislui disputèrentplus heureusementdans la suite.
Les arts et les sciences apportés d'Italie dans cette île aussitôt
qu'en France, y firent d'abord des progrès plus surprenants.
Spenser, Shakespear, Bacon, Jonson étaient fort supérieurs aux
Français contemporains. Milton, Waller, Denham, Cowley,
Harvey leur furent au moins égaux. Le règne" de Charles II
que quelques-uns représententcomme le beau siècle de l'An-
gleterre, y retarda les progrès de la littérature, et la licenee
démesuréequi fut soufferte ou même applaudieà la cour fut plus
nuisible aux beaux-arts que ne l'avaient été le jargon affecté,
extravagance et l'enthousiasme de l'âge précédent.

Quoiqu'on puisse regarderla plupartdes écrivainsde ce règne
comme des monuments du génie corrompu par l'indécenceet le
mauvais goût, on n'en pourrait citer un exemple plus sensible
queDryden, surtout si l'on compare la grandeur de ses talents
à l'abus grossier qu'il en a fait. Ses comédies, à l'exceptionde

W C'est-à -dire la Répétition célèbredomédîc. – (2) ht duc de Buekingham mourutJe 16 avril
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quelques scènes sont entièrement défigurées par le vice ou la
foïië ou par tous deux à la fois. Ses traductions paraissent trop
les fruits hâtifsjïeja faim. Ses fables même sont des contes mal
choisis dont la versification est incorrecte,quoiqu'ellene manque
pas de chaleur. Cependant parmi ce grand nombre de produc-
tions négligées rebut de la langue anglaise il se trouve quel-
ques petites pièces, telles que l'ode à sainte Cécjîet la plus
grande partie du_pjoèmë^Absalonet d'Àchitophel et quelques

autres où l'on découvretant de génie tant de richesse d'expres-
sion, tant d'harmonie et de variété de rhythme, qu'en considé-
rant ensuite l'infériorité ou plutôtl'extrêmeabsurdité des autres
compositions du même auteur, on ne peut se défendred'éprou-
ver autant d'indignation que de regret. Dryden mouruten 1701,
âgé de soixante-neufans. ^=-

Leseul nom de Rochesterblesse une oreillechasie.; cependant
sôn^style poétique a tant d'énergie, et le tour dejsa satire est si
vif* qu'on imagine aisément ce qu'on pouvait attendre d'un si
beau génie s'il fût né dans un siècle plus heureux et s'il eût pris
de meilleursmodèles. Les anciens Satiriques étaient quelquefois
fort libres dans leurs expressionsmais leur liberté ne ressemble
pas plus à la licence de Rochester que la nudité d'un Indien à
celle d'une femme perdue.

Wycherley aspirait à la réputation d'esprit et de libertinage,
et il l'a obtenue avec un usageplus réglé de ses talents, il fût.

parvenu sans doute à rendre la plaisanterie instructive, objet
de la vraie comédie. Otway eut un génie fort heureusement
tourné au pathétique mais il n'observe pas exactementles règles
"du drame ni les règles plus essentielles encore de la convenance
-efpie'îa décence. Par une; pnle^ pièce le duc de JBuckingham
rendit un grand service à son^siàcle et se fit beaucoup d'hon-
'ïïêur à* lui-même. Les comtes de Mtilgrave, de Borset et de
Rôscommon furent dés écrivains ile boa goût mais leurs pro-
ductions sont faibles ou négligées. Le marquis d'Halifax laisse
voir uiLbeau génie iljsemble qnèt P^ur se faire jin nom cBs-

tin gué dans ja littérature il ne lnljnangxiait que "du loisir et
d'avoir vécu dans un rang inférieur.

T)e tous les écrivains mémorables: de ce temps, sir William

>- t*



Tfiiïinlfi«st. nresmie le senl rmi ait su se crarant.ir *>nti^rfiTMo-nt Aa
.1~Templeest presque le seul gui ait su se garantir entièrement de

l'inondationde vice et de licenceoù lanation fut comme abîmée.
13on style, quoique extrêmementnégligé et mêlé même de locu-
tions étrangères, a le mérite d"e\plaire et"d'intéresser. Cette
teinte de vanité qui se fait remarquerdans ses ouvrages leur
sert commede lustreellefait connaîtreun caractèreplein d'hon-
neur et d'humanité et souvent on se croit moins engagé dans
la lecture d'un livre'que dans la conversationd'un homme ai-
ma"ble. Il mouruten 1698 âgé de soixante-dix ans.

Quoique Hudibras ait été publié, et vraisemblablementcom-
posé pendantle règne de Charles 11, on peut supposerjustement

que Butler, comme Milton, appartient à l'âge prêchent. Les
Anglais n'ont pas d'autre ouvrage où l'esprit brille-par unsî
grand nombre de traitsjustes et inimitables; cependant il en est
plusieurs dont lalecture entière donne autantou plus de plaisir.
Les allusions sontsouventobscures, éloignées; et quoiqu'on eût
peine à nommer quelqu'un qui ait jamais eu l'art d'exprimer
ses pensées en si peu de mots, l'auteurest souvent trop prodigue
de pensées sur un même sujet, et tombe ainsi dans .un prolixité
extrême. On admire combien d'érudition Butler introduitavec
une grâce exquise dans un ouvragede plaisanterie. Hudibras est
peut-être une des plus savantescompositions qu'on puisse trou-
ver dans aucune langue. L'avantage que la cause royale tira dé
ce poème, par le ridicule dont il frappa le fanatisme et les faux
prétextesdupremierpartiparlementaire futprodigieux.Charles
eut le goût assez bon pour être sensiblementfrappé du mérite de
l'ouvrage il en avait appris même par cœur une grande partie;
cependant, soitnégligence, soit défaut de libéralité ou plus pro-
prement de gratitude, il laissa vivre dans l'obscurité et mourirïdans le besoinl'jiuteur d! Hudibras homme vertueux d'aifiéurs
et d'un caractère sans reproche (1). Dryden est un autre exemple
dumême abandon. SpïfÀbsaloncontribua puissammentà la vic-
toire que les torys obtinrent sur les whigs après l'exclusiondu
parlement, et cet important service soutenu de son génie ne fut
pas capable de lui procurer un établissement qui pût le mettret

(1) Butler mourut en 1060, »g<J de 68 an».



à couvert de la nécessité d'écrirepour gagner du pain. Otway,
quoique royaliste déclaré ne parvint pas même a se procurer
du pain par ses écrits, et par une destinée singulière mourut
réellementde faim. Tous ces traits impriment une grande tache
à la mémoire de Charles II, à qui l'on connaissaitdu discerne-
ment, qui chérissaitle génie, qui ne ménageaitpas son argent,
mais qui ne s'éleva point à la gloire de la vraie générosité.
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