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IIISTOIRE

D'ANGLETERRE.

GUILLAUME III ET MARIE.

LIVRE PREMIÉR.

État de la nation immédiatementaprès la révolution. Nouveau ministère. La conven-
tion transforméeen parlement. Révolte dans l'armée. -Couronnement,et abolition
de l'impôt sur les feux.- Les communes votent des indemnités en faveur des Provinces-
Unies. Tentatives de Guillaume pour gagner les non-conformistes. -'Acte de tolé-
rance. Violents débats au sujet du bill de comprél:ens~:otc. La chambre des corn-
munes fait une adresse au roi pour demander la convocation du clergé. Revenus fixés.

La conduite des whigs donne de l'ombrage au roi. Animosités qu'excite le bill
d'amnistie. Naissance du duc de Glocester.- Affaires du continent.- La guerre est
déclarée à la France. Convention d'Écosse. Lettres du roi Guillaume et du toi
Jacques à la convention d'Éco3se. L'autorité de Guillaume est reconnue par la con-
vention. -La couronne est déclarée vacante.- Acte qui proclame Guillaume et Marie
souverains d'Écosse. Guillaume accepte la couronne aux conditions proposées.
Énumération des griefs de la convention. L'épiscopat est aboli en Écosse. Débats
dans le parlement d'Écosse. Le parlement est ajourné. Siége et prise du cbàleau
d'Édimbourg. Les troupes de Guillaume sont battues à Killicrankie.- Le roi Jacques
est accueilli à la cour de France. Tyrconnel temporise avec le roi Guillaume.
Jacques arrive en Irlande. Proclamationde Dublin. Conrageusedéfense des habi-
tanls de Londonderry. Conduite de Rosen. La ville est secourue par Kirke. Les
habitants d'Inniskilling défont et prennent le général Maccarty. Assemblée du par-
lement d'Jrlande. L'acle qui confirmait les protestantsdans leurs biens est annulé.

Acte de proscription. Le roi Jacques fait battre une monnaie à bas titre.-Les ca-
tholiques s'emparent des églises des protestants. Combat de la flotte française. On
revient,enAngleterre,surplusieurs jugements.

LA constitution d'Angleterre avait pris une face nouvelle, le
principe de l'hérédité, droit toujours inviolable, venait d'être
enfin méconnu par un parlement libre. On ne voyait plus dans
le pouvoir royal que l'effet d'un contrat entre le prince et le



peuple robligation de protéger d' une part et de rautre celle
d'obéir étaient regardées comme le lien qui les unissait. Les
représentants de la nation firent une réclamation en forme des
droits de leurs commettants, et Guillaume III monta sur le trône
par une capitulation véritable avec le peuple. Le zèle des mem-
bres du parlement pour leur libérateur paraît cependant l'avoir
emporté dans cette circonstance sur leur attachement à la liberté
et à leurs priviléges. Il est sûr au moins qu'ils négligèrent la
plus belle occasion qui pût se présenter d'ôter à la couronne
les prérogatives auxquelles ils imputaient toutes les anciennes
calamités comme tous les maux récents du royaume. Le nou-
veau monarque conserva dans toute son étendue le pouvoir royal
sur les parlements. On lui laissa la liberté de les convoquer,
ajourner, proroger et dissoudre à son gré, avec les moyens de
dominer les élections et d'opprimer les communautés. Il eut le
droit de choisir son propre conseil de nommer à tous les grands
emplois de l'état, de l'armée, de la marine et de l'église, et se
réserva le commandement absolu de la milice. Il resta ainsi en-
tièrement maître de tous les instruments de corruption et de
violence, sans autre frein que sa propre modération et les con-
seils de la prudence qui lui commandait de respecter les droits
réclamés par le peuple, et le principe d'opposition sur lequel
la révolution était fondée. En un mot, la nouvelle constitution
fut terminée à la hâte, avant que le plan en eût été convena-
blement réfléchi précipitation toujours inévitable lorsque, par
un événement subit, un gouvernement se forme en présence
dune opposition. On remarqua que le roi, qui était élu par le
peuple, avait cependant le pouvoir de régir l'état sans sa par-
ticipation qu'il pouvait gouverner jure divi~zo quoiqu'il fût
établi jicre hzcma~io, et que la constitution était fondée sur les
maximes des torys, quoique le changement de gouvernement
dérivàt d'un esprit républicain.En effet, le roi ne fut pas plus
qu'auparavantresponsabledesactes d'administrationdu royaume,
et sa personne resta sacrée et inviolable.

Le prince d'Orange avait été appelé en Angleterre par diffé-
rents partis qu'un commun danger avait réunis mais ce lien ne
fut pas plus tôt rompu qu'ils se séparèrent, et chacund' eux reprit



sa première attitude. Leur jalousie et leur animosité mutuelles

se ranimèrent, et s'accrurent encore par les discussions où les
entraînaient un zèle et un enthousiasme immodérés. Ceux qui
d'abord agissaient par esprit de patriotisme prirent insensible-
ment toute l'animosité de l'esprit de parti, et le roi Guillaume

se trouva bientôt à la tête d'une faction. Comme il avait été élevé
dans le calvinisme, et qu'il avait toujours témoigné de l'éloigne-
ment pour les persécutions religieuses, les presbytériens et les
autres protestants non-conformistes le regardèrent comme leur
protecteur spécial et montrèrent pour ses intérêts le zèle le plus
ardent et le plus soutenu. Les amis de l'église furent, par les
mêmes motifs, mécontents de son élévation ils employèrent
toute leur influence, d'abord à lui fermer l'accès du trône, et
ensuite à traverser ses mesures. Leur parti fut embrassé par tous
les partisans de l'hérédité, par les catholiques romains, par les

personnes attachées au dernier roi, et par ceux que la conduite
de Guillaume, depuis son arrivée en Angleterre, avait aliénés.
Ils observèrent que, contre sa déclaration, il avait ouvertement
aspiré à la couronne, et traité son beau-père avec autant d'in-
solence que de rigueur; que son armée contenait un nombre
d'étrangerspapistes presque égal à celui des catholiques romains
d'Angleterre que Jacques avait eus dans la sienne; que les bruits
répandusavec tant d'artifice sur la naissancedu prince de Galles,

sur le traité avec la France; dans l'intention d'asservir l'An-
gleterre, et sur le meurtre du comte d'Essex, bruits accrédi-
tés parle prince d'Orange, paraissaient maintenant sans aucun
fondement; que les troupes hollandaises restaient à Londres,
tandis que les forces de l'Angleterre étaient distribuées dans des
résidences éloignées; que le prince avait déclaré qn'il garde-
rait les premières auprès de sa personne, et qu'il enverrait les
autres en Irlande que les deux chambres complaisantes à
l'excès pour Guillaume, avaient refusé, contre toute justice,
d'entendre dans sa défense leur dernier souverain, et que les
Hollandais avaient porté récemmentun grand préjudice au com-
merce de Londres, qui déjà se trouvait diminué d'une manière
sensible. Telles 'étaient les causes de mécontentement qu'exa-
gérait encore le ressentiment de plusieurs gentilshommes et de



quelques autres personnes tr ompées dans leurs espérances de for-
tune et d'élévation.

Guillaume commença son règne par une proclamation qui
confirma tous les protestants dans les emplois qu'ils exerçaient

au premier décembre. Il choisit ensuite les membres de son
conseil. Ils s'étaient tous dévoués à ses intérêts, excepté l' ar che-

,vêque de Canterbury et le comte de Nottingham. On les nomma
par égard pour le parti de l'église qu'on ne crut pas prudent de

provoquer. Nottingham et Shrewsbury furent faits secrétaires
d'état. On donna le sceau privé au marquis d'Halifax, et le
comte de Danby fut nommé président du conseil. Ces deux
derniers avaient beaucoup de part à la confiance du roi, et Not-
tingham était un personnage considérable comme chef du parti
de l'église; mais le principal favori était Bentinck, le premier
membre des communes qui obtint la charge de conseiller privé,
et celle de gentilhomme de la garde-robe et de trésorier de la
cassette du roi. D'Auverquerque fut fait grand écuyer Zuyles-
tein grand-maUre de la garde-robe, et Schomberg maître de
l'artillerie. On confia à une commission la trésorerie, ramirauté
et la chancellerie; douze juges habiles furent élus; etle diocèse
de Salisbury étant devenu vacant par la mort du docteur Ward,
le roi, de son propre mouvement, y nomma le docteurBurnet,
zélé défenseur de ses intérêts, et l'un des principaux artisans
de la révolution. Sancroft, archevêque de Canterbury, refusa
de le sacrer sans spécifier les motifs de son refus; mais craignant
d'encourir la peine de l'emprisonnementet de la confiscation des
biens, il chargea de cette cérémonieT évêque de Londres et trois
autres évêques suffragants. Burnet était un prélat qui avait des
talents et beaucoup d'adresse peu difficile en matière de disci-
pline, d'ailleurs curieux, vain, crédule, et ardent à se mêler
de tout~ Ayant encouru la disgràce du dernier roi, il s'était
retiré sur le continent, et avait fixé sa résidence en Hollande,
où, après s'être fait naturaliser, il s'était attaché aux intérêts
du prince d'Orange qui le consultaitsur les affaires de l'Angle-
terre. Il avait servi l'ambition du prince en composant son ma-
nifeste, et en écrivant quelques pamphlets pour soutenir son
entreprise. L'ambassadeur d'Angleterre l'avait demandé aux



états de Hollande, comme un Anglais fugitif, proscrit par le
roi Jacques, et excepté de l'acte d'amnistie; mais il revint avec
Guillaume en qualité de son aumônier et par ses intrigues il
contribuabeaucoup au succès de l'expédition.

L'histoire des règnes précédents nous a fait connaitre le ca-
ractère des principaux personnages dont fut composé le nouveau
ministère. On a dû remarquer les grands talents, l'esprit vif et
flexible d'Halifax; le génie actif, entreprenant et opiniàtre de
Danby; féloquence pompeuse, la chaleur et l'ostentation de
Nottingham la probité et la popularité de Shrewsbury. Godol-
phin, appelé au trésor était modeste, discret, habile et plein
de droiture. Mordaunt, nommé d'abord commissaire du conseil,
et depuis créé duc de l\Ionmouth, était ouvert, généreux, et
imbu de principes répnblicains. Delamere, chancelier de l'échi-
quier, élevé dans la suite au rang de comte de Warrington,
était un homme vénal et dissimulé. L'obéissance, la fidélité et
le dévouement à son maître formaient le caractère de Bentinck,
qui fut porté par le roi à la dignité de comte .de Portland. Le
favori anglais Sidney était un homme d'esprit et de plaisir pos-
sédant tous les talents aimables de la conversation, et fait pour
les rapports intimes de l'amitié, mais peu propre aux affaires
publiques par son indolence et son peu d'application. Il fut
anobli, et nommé ensuite comte de Romney titre auquel furent
ajoutées successivement plusieurs places importantes et lucra-
tives. Les honneurs et les emplois furent prodigués aux whigs

et cette apparente partialité confirma le parti opposé dans ses
soupçons et dans son ressentiment.

La première résolution prise dans le nouveau conseil, fut de
changer la convention en parlement, afin que le nouvel ordre
de choses pût être affermi par une sanction légale, sanction qui
manquait encore, l'assemblée n'ayant point été convoquée par
lettres du prince. L'essai de nouvelles élections fut trouvé trop
hasardeux, et le conseil décida que le roi pouvait, de sa propre
autorité, changer la convention en parlement, en se rendant à
la chambre des pairs avec le cérémonial d'usage pour les sou-
verains, et en adressant du haut de son trône une harangue aux
deux chambres réunies. Ce moyen fut donc employé. Guillaume



assura les chambres qu'il ne ferait jamais rien qui pût diminuer
la bonne opinion qu'on avait conçue de son intégrité. Il leur dit
que la déplorable situation de la Hollande exigeait sur-le-champ
leur attention et leur assistance; que l'état des affaires de l'in-
térieur demandait également de leur part un examen sérieux
qu'il était nécessaire de bien établir la marchedu gouvernement,
non-seulement pour assurer la paix dans le royaume, mais en-
core pour soutenir au-dehors les intérêts des protestants; que
les affaires de l'Irlande étaient dans une situation trop critique

pour souffrir le moindre délai dans les délibérations; il finit en
les priant de se concerter sans retard sur les mesures qu'elle8
jugeraient nécessaires au bien de la nation. Les communes, de

retour dans leur chambre, votèrent aussitôt une adresse de re-
mercîment à sa majesté, et décidèrent que son discours serail
pris en considération. Depuis que le trône avait été déclaré va-
cant par une faible majorité de la chambre des pairs, ceux qui
s'étaient opposés à cette déclaration s'étaient peu à peu retiré!
de la chambre; en sorte qu'il n'y resta guère que lés membre;
dévoués au nouveau monarque. Ils présentèrent un bill, doni
l'objet était de prévenir toute contestation sur le parlement ac-
tuel. Pendantqu'on s'en occupait, 1\'1. Hambden,dans la chambr~
basse, proposa cette question Un roi élu par les lords spiri.
tuels et séculiers, et par les membres des communes assemblés a

Westminster, ne forme-t-ilpas, en venant délibérer avec eux sui
les affaires de l'état, un parlement aussi complet, un pouvoi~
législatifaussi légitime que s'il avait, par une ordonnance, fail

pr océder à de nouvelles élections ? Plusieurs membrés affirmèren
qu' une ordonnance du roi était aussi nécessaire que sa pré.

sence pour former un parlement légal, et que cette conditioi
n'ayant pas été remplie, la convention ne pouvait être, en au.

cune manière, investie de l'autorité de parlement. Les whigh;

répliquèrentque r essence d'un parlement était tout entière dan,

la réunion et la coopération du roi, des lords et des communes
et que la convocation par zorits ou lettres n'était point une for,

malité indispensable. Ils appuyèrent cette opinion d'exemple
tirés de l' histoire d'Angleterre; ils observèrent que de nouvelle
éleçtio~s erlt~aî~eraient de grands troubles, des dépenses, e



une perte de temps, et qu'un pareil délai pourrait être funeste

aux intérêts des protestants en Irlande, aussi-bien qu'aux alliés
du continent. Au milieu de ces débats, le bill fut apporté de la
chambre des lor ds on en fit lecture et un comité fut nommé

pour y faire quelques amendements. Dès qu'ils furent terminés,
les communes le renvoyèrent à la chambre haute, et il reçut
aussitôt la sanction royale. Par cet acte les lords et les membres
des communes, assemblés à Westminster, furent constitués en
chambres du parlement, et investis de tous les pouvoirs attachés
à ce titre il fut déclaré que le présent acte et tous ceux qui
recevraient la sanction royale avant la prochaine prorogation du
parlement, auraient force de loi, à dater du 13 février; qu'au
lieu des anciens serments de fidélité et de suprématie, chaque
membre prêterait le nouveau serment consigné dans le bill, sous
les mêmes peines qu'auparavant, et que le parlement actuel se-
rait dissous de la manière accoutumée.

Aussitôt après il s'éleva un vif débat dans la chambre des com-
munes, au sujet des revenus que les partisans de la couronm
prétendaient être dévolus à Guillaume, au moins jusqu'à la mori
de Jacques, la plus grande partie en ayant été accordée poux
toute la vie de ce dernier. Les membres de l'opposition préten-
dirent que ces revenus avaient dû expirer avec l'autorité de

Jacques, et le parlement se rangea à cet avis. On fit alors une
proposition tendantà fixer le nouveau revenu du roi et de la reine,
et la chambre décida qu'elle serait prise en considération. Pen-
dant qu'on délibérait, un message de sa majesté vint informer
la chambre que le dernier roi avait mis à la voile de Brest avec
un armement pour faire une descente en Irlande. Les membres
du parlement résolurent aussitôt de soutenir Guillaume de leurs
fortunes et de leurs vies ils votèrent des subsides temporaires
de quatre cent vingt mille livres sterling, à lever par mois; et
les deux chambres portèrent au roi cette détermination. Mais il

n'y eutd'unanimitéque lorsqueplusieurspairs spirituels et même
séculiers se furent retirés plutôt que de prêter le serment. Ceux
qui le refusèrent furent, parmi les prélats, Sancroft, archevêque
de Canterbury; Turner, évêque d'Ély; Lake, évêque de' Chi-

chester; Ken, évêque de Bath et we~ls; White, évêque de J:>e.



terborough; Thomas, évèque de Worcester; Lloyd, évêque de
Norwich; Frampton, évêque de Glocester; et, parmi les pairs
séculiers, le duc de Newcastle, les comtes de Clarendon, de
Litchfield, de Yarmouth'et de Stafiord. Cinq évêques quittèrent
la chambre à la fois; mais, avant de se retirer, l'un d'eux pro-
posa un bill de tolé-ra~zce, un autre un bill de réunion des deux
sectes pour que les non-conformistes modérés pussent se récon-
cilit~r avec l'église et être admis aux bénéfices ecclésiastiques.
Ces bills furent préparés et présentés par le comte de Nottiti-
gham, qui reçut à ce sujet les remercîments de la chambre.
Depuis cette époque, les membres du parti opposé au gouverne-
ment de Guillaume furent désignés sous le nom de ~aon-asser-
mentés. Ils se refusaient à l'idée d' un roi de facto, et d'un pouvoir
divisé et limité, se déclarant pour la puissance absolue et pour
l'hérédité de droitdivin, qu'ils regardaient comme inhérente au
titre de roi.

Ce parti avait déjà commencé ses menées contre le nouveau
gouvernement. Le roi, instruit de ces complots par des lettres
interceptées, fit arrêter le comte d'Arran, sir Robert Hamilton,
et quelques autr es gentilshommes écossais. Il informa ensuite les
deux chambres des mesures qu'il avait prises et demanda même
leur avis sur la conduite à tenir dans une affaire si délicate, qui
l'avait mis dans la nécessité de s'écarter des lois du royaume.
En le remerciant du soin qu'il prenait de leurs libertés, les pairs
le prièrent de s'assurer de tous les perturbateurs du repos de
L'état, et les communes lui donnèrent plein pouvoir à cet égard,
par un bill qui suspendait f habeas cor pu.s jusqu'au 17 avril sui-
vant. C'était une preuve de confiance qu'on n'avait jamais donnée
à la couronne sous le dernier règne, même lorsque d'Argyle et
Monmouth étaient en révolte ouverte. Cependant un esprit de
mécontentements'était répandu dans l'armée. La cour en conçut
de telles alarmes que le roi résolut de retenir en Angleterre
les troupes hollandaises, et d'envoyer à leur place en Hollande
tous les régiments qui s'étaient fait remarquer comme le moins
attachés à sa personne: De ce nombre fut le régimentécossaisde
Dumbarton, commandé par le maréchal Schomberg. Il se révolta,
dans sa route, à Ipswich,. s'empara de la caisse militaire, dés-



arma les officiers qui voulaient réprimer le désordre, se déclara

pour le roi Jacques, et, avec quatre pièces de canon, se mit en
marche vers l'Écosse. Au premier avis de cette sédition, Guil-

laume ordonna au général Ginckle de poursuivre les révoltés

avec trois régiments de dragons hollandais alors ils furent for-
cés de se rendre à discrétion. Comme les coupables étaient tous
Écossais, et que leur pays n'était pas encore régulièrementsou-
mis au nouveau régime, le roi ne crut pas devoir les traiter
comme rebelles; il les fit seulement partir pour la Hollande, sui-
vant les premiers ordres. Quoique cette tentative eût échoué,
elle fit une vive impression sur les ministres qui étaient divisés
entre eux et irrésolus dans leur marche. Ils profitèrent cepen-
dant de cette circonstance pour proposer un bill contre la mu-
tinerie et la désertion. Ce bill n'eut pas de peine à passer aux
deux chambres, et reçut la sanction royale.

La formule du serment pour le couronnement ayant subi quel-

ques changements, et reçu quelques additions (1), cette céré-
monie eut lieu le 11 avril. Ce fut l'évêque de Londres qui officia

suivant le désir du roi, au lieu du métr opolitain qui était du
nombredes mécontents. Les communes allèrent en corps à White-
hall présenter au roi et à la reine une adresse de félicitation.
Guillaume, dans l'intention de se concilier l'amour de ses

nouveaux sujets, et d'arrêter les progrès des mécontents, fit
connaître, par un message solennel, à la chambre des com-
munes, qu'il s'empresseraitd'acquiescer à toutes les mesures que
le parlement jugerait convenable de prendre pour régler de nou-
veau, ou même pour supprimer entièrementla taxe sur les feux

(1) Cette nouvelleformule contenait les questions et les réponses suivantes: a Demande.

» Prometlez-vouset jurez-vous solennellementde gouverner ce royaume d'Angleterre et
» les élats qui en dépendent,conformémentaux statuts passés en parlement, et suivant ses
b lois et coutumes YRépomae. Je le promets solennellement. D. Promettez-vous d'em-

a ployer tout voire pouvoir à faire exécuter les lois avec clémence dans tous vos juge-
a mentst R. Je le promets. D. Promettez-vous d'employer tout votre pouvoir Il maintenir

« les lois de Dieu, la vraie proCession de révangile, et la religion protestante réformée.
a telle qu'elle est établie par les lois? Promettez-vous aussi de maintenir les évêques et le
«clergé de ce royaume, ainsi que les églises confiées à leurs soins, dans tous les droits et
« privilégesqui, d'après les lois, leur appartiennent ou appartiendrant, soit à eUJ tous en-
a semble ou à chacun d'eux en particulier R. Je promets toutes ces choses. » Ensuite le

roi et la reine dirent. en mettant lamain sur les évangiles: « Les promesses que je viens

a de raire. je les accomplirai toutes: ainsi Dieu me soit en aide! D



qu'il savait être onéreuse au peuple cette taxe fut abolie. Il
reçut à ce sujet une adresse de remercîment, contenant les pro-
testations les plus vives de dévouement, de reconnaissance et
d'amour, et une promesse de prendre toutes les mesures né-
cessaires au soutien de la couronne, afin de prouver au monde
entier qu'il régnait sur le cœur de ses sujets.

Le roi, dans sa réponse, assura le parlement qu'il aurait tou-
jours à coeur les droits et le bonheur de la nation. Il exposa
l'épuisement de la Hollande, et s'étendit sur le zèle de cette
républiquepour les intérèts de l'Angleterre; et pour le maintien
de la religion protestante il exprima l'espoir qu'il avait que le

parlement rembourserait non-seulement les sommes que les Pro-
vinces-Uniesavaient dépensées pour son expédition, mais encore
qu'il les seconderait de tous ses moyens contre les ennemis com-
muns de leur liberté et de leur religion; il appuya sur la néces7
sité d'avoir une armée et une flotte capables de réduire l'Irlande
et de défendre r Angleterre, et il demanda que le revenu de
l'état fût réglé de manière à pouvoir être perçu sans difficulté ni
résistance. La somme entière employée par les États-Généraux

pour l'expédition de Guillaume, s'élevait à sept millions de flo-
rins. Les communes accordèrent six cent mille livres sterling
pour acquitter cette dette, contractée dans l'intérêt de leurs
droits et de leur religion. Elles votèrent des fonds pour lever et
entretenirune armée de vingt-deuxmille hommes et pour équi-

per une flotte nombreuse; mais elles n'assurèrent que pour six
mois les fonds nécessaires à la subsistance des troupes espérant

que ce temps suffirait pour la soumission de l'Irlande. Le roi
regarda cette restriction comme un témoignage du peu de con-
fiance qu'on avait en son administration. Les whigs avaient ré-
solu de ne lui accorder des subsides que successivement, afin
qu'il sentit le besoin qu'il avait de leur zèle et de leurattachement
mais tant de précaution fut loin de lui plaire.

Guillaumeétait naturellementdisposé en faveur du calvinisme,
et ennemi de la persécution. Quelles qu'eussentété ses promesses,
quels que fussent ses sentiments de respect pour l'église angli-

cane, l'opposition qu'il avait rencontrée dans les membres du
clergé, et partic\1lièreme!\t dans les évêquea, avait alté~ré cette



bienveillance. En refusant de siéger au parlement, ils avaient

ouvertement méconnu son titre et décliné son autorité. Il résolut
donc d'abaisser l'église et d'élever en même temps ses amis, en
écartant les obstacles opposés aux non-conformistes, et en réin-
tégrant les protestants presbytériens dans le droit de posséder

et d'exercer tous les emplois civils. Lorsqu'il revêtit de sa sanc-
tion le bill qui suspendait l'habeas corpus, il demanda que l'on
déterminât la formule du nouveau serment qui devait remplacer

ceux de fidélité et de suprématie; il exprima aussi le désir for-
mel qu'il fût permis à tous les sujets protestants d'occuper les
emplois dont ils seraient jugés capables, présumant, disait-il,

que cette mesure établirait plus d'union entre eux et leur donne-
rait plus de force contre l'ennemi commun. C'est pour répondre
à ce vœu du roi que, dans le bill qui abrogeait l'ancien serment
et le remplaçait par un autre, il fut inséré une clause portant
quele test sacranaentaln'était plus nécessaire pour rendre qui que
ce fût habile à posséder un office ou à exercer un emploi mais

ce bill fut rejeté, à une grande majorité dans la chambre des

pairs. Une autre proposition, faite en d'autres termes par les par-
tisans du roi, pour arriver au même but éprouva le même sort,
quoique, dans les deux chambres, plusieurs membres du par-
lement eussent protesté contre la mesure du rejet.

Tant d'efforts malheureux en faveur des non-conformistes ne
firent qu'augmenter les préventions du clergé contre le roi, qui
aurait volontiers terminé le débat en dispensant le clergé de tout
serment pourvu que les non-confor mistes ne fussent point as-
sujétis au test sacramental. Mais c' était là le boulevard de l'église,

et c'est ce qui fit rejeter la proposition. Dans la chambre des
pairs les partisans du clergé demandèrent qu'au lieu de l'obliger)

par une clause expresse, à prêter les serments, on autorisât seu-
lement le roi à les demander aux ecclésiastiques, qui, s'ils les

refusaient seraient passibles des peines légales car disait-on,
il était à redouterque la privation de leurs bénéfices, ou la crainte
de les perdre, ne rédnis~t les membres du clergé au désespoir, et

ne les entraînât à quelque dessein contre le gouvernement. Cet

argumentne fut d'aucun poids à la chambre des communes elle

jugea qu'il était indispensable d'exigerle sermentdu clergé, dont



l'exemple influait sur tout le royaume, et dont les fonctions s'é-
tendaient sur l'éducation de la jeunesse. Après de longs et vifs
débats, le seul terme moy en qu'on put obtenir fut une clause qui
permettait au roi de faire jouir, aussi long-temps qu'il lui plairait,
du tiers de leurs bénéfices les douze ecclésiastiques qui s'en trou-
vaient dépouillés par l'effet de cet acte. Ainsi les anciennes for-
mules des serments de fidélité et de szcpréynatie furent abolies; le
nouveau serment de fidélité fut réduit à sa simplicité primitive,
et le serment du couronnement fut renfermédans des termes plus
précis. Les membres du clergé furent tenus de prêter serment
avant le premier d'août, sous peine d'être privés pendantsix mois
de'leurs emplois, et d'en être dépossédés pour toujours s'ils
n'obéissaient point avant l'expiration de ce délai. Tous finirent
par se soumettre, mais avec des distinctions et des réserves qui
faisaient peu d'honneur à leur sincérité.

Quoique le roi eùt échoué dans ses projets contre le test sacra-
mental, il voulut favoriser les non-conformistes par un acte de
tolérance il fit préparer à cet effet par le comte de Nottingham
un bill qui, après quelques difficultés, passa en loi sous le titre
d'acte pour exempter les non-conformistes,sujets de leurs majes-
tés, des peines portées par certaines lois. Ce bill établissaitqu'au-
cune des lois pénales ne serait applicable aux non-conformistes
qui auraient prêté serment au gouvernement actuel et signé la
déclaration de la treizième année du règne de Charles II à con-
dition toutefois qu'ils ne tiendraient ni assemblée particulière
ni conciliabuleà portes closes, et qu'ils seraient assujétisau paie-
ment des dîmes et des autres droits de paroisse. Le bill portait
aussi que, s'ils étaient choisis pour remplir les fonctions de con-
stables, de marguilliers, de surveillants, etc., et qu'ils'répu-
gnassent ~t prêter le serment attaché ~à ces fonctions, il leur serait
libre de les faire exercer par procureur; que les non-confor-
mistes chargés_dans les congrégations de prêcher ou d'enseigner,
qui auraient prêté le serment et signé la déclaration, à l'excep-
tion des articles 34, 35, 3 et d'une partie du 20e, ne seraientt
point sujets aux peines portées contre eux, et seraient dispensés
des devoirs de juré et des fonctions paroissiales; que néanmoins
tous les juges de paix seraient autorisés à exiger d'eux.le sgr-,



ment et à les forcer de signer la déclaration, avec pouvoir, en
cas de refus, de les constituer prisonniers, sans qu'ils pussent
être admis au privilége de donner caution. Cette indulgence
s'étendit jusqu'aux anabaptistes et même aux quakers, sur leur
promesse solennelle devant Dieu d'être fidèles au roi et à la
reine, leur simple promesse pouvant tenir lieu du serment exigé
des autres: On les obligea seulement à déclarer leur croyance
à la Trinité et aux saintes écritures. Les papistes se ressentirent
aussi de la modération dé Guillaume en matière de religion. Il
repoussa les instances de quelques zélateurs qui l'excitaient à des

mesures sévères contre les papistes récusants. Il objecta qu'un
parti si violent détacherait les catholiques européens des inté-
rêts de f An-leterre et pourrait faire dégénérer la guerre ac-
tuelle en guerre de religion; qu'enfin il ne pourrait pas protéger
les protestants d'Allemagne pendant qu'il persécuterait les ca-
tholiques d'Angleterre. Il prit donc le parti de les traiter avec
douceur, et de les admettre au bénéfice de la tolérance, quoi-
qu'ils ne fussent pas compris dans l'acte.

On a déjà vu que, sur la proposition des évêques qui s'étaient
retirés du parlement, un bill avait été présenté à la chambre
des pairs pour réunir tous les sujets protestants. Cette démarche
avait été très agréable au roi, qui désirait vivement la réunion
proposée. Dans la discussion qui s'éleva au sujet de ce bill, on
agita vivementla question de savoir si la communion devait être
reçue à genoux, et cette question fut résolue négativement en
faveur des non-conformistes. Des débats non moins violentss'en-
gagèrent lorsqu'il fut proposé d'admettre des laïques dans une
commission d'évêques et d'autres membres du clergé que le roi
devait' charger de préparer, dans les affaires ecclésiastiques,
une réforme qui terminàt toutes les divisions et corrigeàt ce qu'il
pouvait y avoir dans la constitution de défectueux ou d'erroné.
Beaucoup de lords temporels appuyèrent cette proposition; elle
fut cependant rejetée et quatre d' entre eux protestèrent contre
la délibération. L'évêqueBurnet fut un de ceux qui s'opposèrent
le plus à fadmission des laïques. Le zèle qu'il fit éclater dans
cette circonstance fut attribué au désir qu'il avait de gagner la
confiance du clergé, dont il était assez peu considéré. lVlais le



mérite de ce sacrifice fut détruit par les arguments dont il se ser-
vit pour faire dispenser de l'agenouillement ceux qui recevraient
la communion, et par la proposition qu'il fit d'ajouter au bill
une clause qui, en dispensant de toute approbation ceux qui s'y
soumettraient, ne les obligerait qu'à la promesse de s'y con-
former.

Le bill, qui avait passé avec tant de difficulté à la chambre
des pairs, fut rejeté dans celle des communes. Une assez grand
nombre de mécontents, qui s'étaient (l'abord abstenus de siéger

au parlement, y revinrent, dans la vue d'entraver la marche du
gouvernement que leurs efforts n'avaient pu empêcher de s'éta-
blir. Au lieu de discuter le bill, les communes présentèrent une
adresse au roi pour le remercier de sa gracieuse déclaration, et
des assurances répétées qu'il leur donnait de maintenir, par la
législation établie, l'église d'Angleterre, dont la conduite et les
doctrines prouvaient une fidélité à toute épreuve. Elles sup-
pliaient humblement sa majesté de convoquer le clergé, afin
que, suivant l'ancienne coutume des parlements, il fût consulté

sur les matières ecclésiastiques,déclarant qu'elles prendraient
alors en considération tous les moyens propres à satisfaire les
protestantsnon-conformistes. Quoique le roi n'eût pas lieu d'être
content de cette adresse, à laquelle avait concouru la chambre
des pairs, il chargea le comte de Nottingham de répondre aux
chambres que l'église d'Angleterre serait toujours l'objet de

ses égards et de son attention particulière, qu'il leur recom-
mandait les non-conformistes, et qu'il assemblerait le clergé
aussitôt que cette mesure paraîtrait convenable. Ce message ne
produisit aucun effet en faveur du bill, qui fut laissé de côté.
Ceux qui l'appuyaient, n'ayant d'autre vue que de montrer -leur
modération, excitaient en même temps leurs amis à le combattre.
D'autres craignaient qu'en y donnant leur assentiment ils ne
fussent considérés comme ennemisde l'église, et un grand nombre
des plus éminents presbytériens ne favorisèrent pas un projet
de réunion qui diminuait leurs forces et affaiblissait leur parti.
Le bill, ainsi combattu violemment d'un côté et faiblement sou-
tenu de l'autre, ne put passer en loi. Cependant le roi tenait
tellement à l'accomplissementde son dessein qu'il le fit présenter



à la session suivante sous une autre forme, mais avec aussi peu
de succès.

Le premier objet qui vint fixer ensuite l'attention du par-
lement fut de déterminer les revenus né~essaires au soutien du
gouvernement. Jusqu'alors il n'y avait aucune distinction entre
les fonds destinés à la couronne et ceux qui étaient consacrés au
service public les uns et les autres étaient à la disposition du
souverain. Comme sous le dernier règne ces fonds avaient été
souvent dissipés ou mal appliqués, on convintde fixer un revenu
particulier pour l'entretien de la maison du roi et les dépenses
convenables à la dignité de la couronne; le reste des deniers
publics devait être employé sous l'inspection du parlement. C'est
depuis cette époque que les communes ont affecté à chaque dif-
férent service un revenu annuel déterminé, et que le compte de
ces dépenses a été soumis, chaque session, à la vérification des
chambres. Ce fut alors aussi que le parti dominant, qui était
celui des whigs fit décider que les revenus seraient accordés
d'année en année ou du moins pour un très petit nombre d'an-
nées, afin de tenir le roi dans une sorte de dépendance du par-
lement, et de l'obliger à obtenir par la sagesse et la popularité
de son administration le renouvellement de ces revenus. D'après
ce principe, quand la question des revenus fut soumise aux com-
munes, elles prirent prétexte des dépenses anticipées qu' elles
n'avaient pas le loisir de vérifier, pour n'accorder que le revenu
d'une année. La liste civile fut fixée à six cent mille livres ster-
ling, somme sur laquelle devaient être pris les appointements
de la reine-douairière, du prince et de la princesse de Dane-
marck, des juges, et du maréchal de Schomberg, à qui le par-
lement avait déjà accordé une gratification de cent mille livres.
sterling, en considération des services importants qu'il avait
rendus it l'Angleterre. Les communes votèrent aussi un revenu
constant de deux cent mille livres sterling pour les dépenses de
la couronne en temps de paix.

Ces restrictions à l'emploi des deniers publics, résultat le plus
salutaire de la révolution, donnèrent de l'ombrageau roi. Il les
considéra comme un témoignage de méfiance par lequel on le
distinguaitde ses prédécesseurs,et comme une marqued'in~ra-



titude après les services qu'il avait rendus à la nation. Les torys,
qui s'aperçurentde son mécontentement, saisirent cette occasion

pour l'exciter contre leurs adversaires. La conduite des whigs
dans la discussion relative à la milice ne fit qu'ajouter à cette
disposition. Il fut proposé à la chambre un bill qui tendait à
soustraire presque entièrement la milice à la dépendance du roi
et des lords lientenants des comtés. Comme ces derniers étaient

presque tous pairs, le bill resta sur le bureau. Néanmoins cette
tentative confirma les soupçons du roi qui craignait d' être do-
miné par un parti républicain. Les torys, il est vrai, avaient
chargé le comte de Nottingham de lui offrir leurs services; mais
ils se plaignaient en même temps de ce qu'exposés, comme ils
l'étaient, dans leurs vies et dans leurs fortunes, ils ne pouvaient,
sans encourir la persécution de leurs implacables ennemis

prouverleur dévouement à la couronne, à moins qu'ils ne fussent
mis à couvert par un acte d'amnistie.

Ces remontrances firent assez d'impression sur l'esprit du
roi pour le décider à charger M. Hambden de pr oposer à la
chambre des communes un bill d'amnistie, comme le moyen le
plus efficace de mettre un terme à toutes les divisions. Le roi
demandait que ce bill fût examiné et adopté dans le plus court
délai, et sans autres exceptionsque celles qui seraient comman-
dées par l'intérêt de la justice, la sûreté du trône et le bonheur
de l'état. La chambre vota unanimement un acte de remerci-

ment au roi. Mais les whigs mirent tant de lenteur dans la
discussion du bill, qui dura tout le temps de la session, que le
dessein du roi se trouva paralysé. Leur projet était de contenir
leurs ennemis par la terreur, jusqu'au moment où ils pourraient
trouver une occasion de se venger, et en même temps de les
empêcher de former un parti d'opposition par l'appréhension
d' un dangerimminent. Ils insinuaientque le dessein de Guillaume
était d'étendre la prérogative royale aussi loin qu'elle avait été
portée sous les règnes précédents, et que c'était par ce motif
qu'il insistait sur l'acte d'amnistie, afin d'employer ensuite plus
librement les hommes qui avaient été les instruments de la der-
nière tyrannie. Pendant que les comtes de Monmouth et de
Warrington répandaient ces alarmes parmi leurs partisans, le



comte de Nottingham, de son côté, ne négligeait aucun moyen
de détacher le roi de ses anciens amis. De part et d'autre ils
parvinrent à exciter beaucoup de trouble et d'animosité, malgré
les efforts des comtes de Shrewsbury et de Devonshire pour
calmer les esprits et détruire les préventions réciproques.

Suivant les pr emièr es r ésolutions de la convention, on crut
convenable alors de passer un acte qui réglât les droits à la suc-
cession.. Le bill présenté à la chambre des communes contenait
une clause pour en exclure les papistes. La chambre des pairs
comprit aussi dans cette exclusion les princes ou princesses qui
épouseraient des papistes, relevant, dans ce cas, les sujets du
serment de fidélité. D'après le vœu du roi, l'évèque de Salisbury

proposa de mentionner dans l'acte de succession la princesse de
Hanovre et ses enfants comme les plus proches héritiers pro-
testants, à défaut de descendants du roi, ou de la princesse
Anne de Danemarck. Ces additions occasionnèrent de violents
débats dans la chambre des communes elles furent vivement
combattues et par ceux qui étaient restés attachés au dernier
roi et à la succession directe et par le parti républicain qui se
flattait de voir la monarchie détruite par la mort des trois per-
sonnes désignées dans le bill. Les lords persistèrent dans leur
proposition, et les deux chambres eurent à ce sujet plusieurs
conférences sans résultat. Mais le bill se trouva écarté par un
événement bien propre à rassurer. ceux qui craignaient que la
couronne ne passàt aux papistes. Le 27 juillet, la princesseAnne
accoucha d'un fils qui reçut le nom de Guillaume et fut nommé
duc de Glocester.

Au milieu de ces embarras domestiques Guillaume ne négli-
geait point les affaires du continent. Il conservait en Hollande
toute son ancienne influence et ses compatriotesavaient raison
de compter sur les assurances répétées de son attachement. Il
commença dès-lors à mettre à exécution le projet qu'il avait de-
puis long-temps d'une ligue contre la France. Les princes de
l'empire assemblés à la diète poussaient l'empereur à déclarer
la guerre au roi de France, auquel ils reprochaient de nom-
breuses infractions aux traités de Munster, d'Osnabruck et de
Nimègue, ainsi qu'à la trève. Ils l'accusaient de ,ètre montré



r ennemi invétéré du saint-empire en violant leur territoire sans
provocation; ils conjuraient l'empereur de faire la paix avec les
Turcs qui offraient des conditions avantageuses et de rompree
avec Louis XIV) déclarant que, si ce parti était adopté, ils re-
garderaient la guerre comme guerre d'empire, et la soutien-
draient de tous leurs moyens. Les États-Généraux publièrent un
manifeste contre l'ennemi commun, dans lequel, en rappelant
différentes infractions au traité de commerce, ils reprochaient à
la France d'avoir enveloppé des sujets hollandais dans la persé-
cution dirigée contre les protestants de les avoir caresséspar des
promesses insidieuses, et insultés ensuite par des menaces ou-
trageantes; d'avoir opprimé et vexé les négociants hollandais qui
commerçaient avec la France; enfin d'avoir déclaré la guerre
aux Provinces-Unies sans alléguer aucun motif qui pût justifier
cette rupture. L'électeur de Brandebourg, en prenant parti
contre la France, déclara qu'il était du devoir de tout prince
de s'opposer aux vues ambitieuses de cette puissance. Dans une
réponse à la déclaration de Louis XIV contre le roi d'Espagne
le marquis de Castanaga, gouverneur des Pays-Bas espagnols,
lui reprocha d'avoir ravagé l'empire sans égard auxlois de l'hu-
manité, de la religion et même de la guerr e d'avoir approuvé
des actes de cruauté et d'oppression et de s' être entendu pour
la destruction de 'l'Empire avec les ennemis du christianisme.
L'empereur conclut avec les États-Généraux une ligue offensive
et défensive, par laquelle ils s'engagèrent mutuellement à agir
de tout leur pouvoir contre la France et ses alliés. Il y fut sti-
pulé que sous quelqueprétexte que ce fût les par ties contrac-
tantes ne traiteraientpoint séparément, qu'on n'écouteraitaucune
proposition de paix que les traités de Westphalie, d'Osnabruck,
de Munster et des Pyrénées ne fussent exécutés; que, dans le

cas d'une négociation pour la paix ou même pour une trêve
les deux. parties se communiqueraient de bonne foi ce qui serait
fait; qu'enfin l'Angleterreet l'Espagne seraient invitées à signer

ce traité. Dans un article séparé, les puissances contractantes
convinrent que, dans le cas où le roi d'Espagne viendrait à
mourir sans enfants, les États-Générauxaideraient l'empereur
de tous leurs moyens pour le mettre èn possession de cette mo-



narchie; qu'ils useraient de tout leur crédit auprès des princes
électeurs leurs alliés, pour que son fils Joseph fût promu à la
dignité de roi des Romains et qu'ils redoubleraient d'efforts
contre la France, si elle tentait de s'y opposer.

Guillaume, qui était l'àme de cette confédération, n'eut au-
cune peine à déterminer l'Angleterreà prendre parti contre une
nationqui était son ennemie et sa rivale. Le 16 d'avril M. Hamb-
den ayant invité la chambre des communes à prendre en consi-
dération l'état du royaume dans ses rapports avec la France et
les puissances étrangères, les communes témoignèrent à l'una-
nimité que, dans le cas où sa majesté aurait l'intention de dé-
clarer la guerre à la France, elles étaient disposées à lui fournir,
par des voies législatives, les secours nécessaires pour la faire

avec vigueur. Aussitôt après on présenta à Guillaumeune adresse
où il était supplié d'examiner sérieusement la marche suivie de-
puis quelques années par le roi de France pour détruire le com-
merce, la sécurité et le crédit de la nation projet qui se mani-
festait surtout dans l'invasion qu'il tentait en Irlande et dans la
protection qu'il accordait aux rebellesdu royaume. Les communes
ne doutaient pas, disaient-elles, que les alliés de sa majesté et
ceux qu'elle pourrait acquérir par la suite ne fussent suffisants

pour empêcher ce prince de troubler désormais la paix de la
chrétienté, etde porter préjudice au commerce et à la prospé-
rité de l'Angleterre elles finissaient par assurer le roi qu'il
pouvait compter sur l'assistance de son parlement, suivant ce
qui avait déjà été décidé dans la chambre. Guillaume ressentit
une grande joie de cette adresse. Il répondit que les secours qui
pourraient lui être accordés dans cette circonstance seraient tous
appliqués aux besoins de la guerre et le 7 mai la guerre fut
déclarée à la France. Les torts imputés à Louis XIV étaient
d'avoir, par des motifs d'ambition, fait une invasion sur le ter-
ritoire de l'empereur,et violé en d¿clarant la guerre aux alliés
de l'Angleterre, les traités dont la couronne anglaise avait donné
la garantie; d'avoir empiété sur les pêches de Terre-Neuve, et
envahi les îles Caraïbes de s'être mis par la force en posses-
sion de la Nouvelle-Yorket de la baie d'Hudson d'avoir commis,
sur mer, des déprédationsenvers les Anglais prohibé l'impo~c~



tation des produits de leurs manufactures, disputé le droit de
pavillon, persécuté, sous prétexte de religion, des sujets de
l'Angleterre, contre la foi des traités et le droit des nations, et
fourni, par un armement, des secours aux rebelles d'Irlande.

Après avoir fait connaître les progrès de la révolution en
Angleterre nous exposerons en peu de mots les mesures
prises en Écosse pour soumettre ce pays à r autoritéde Guillaume.
La convention d'Écosse était convoquée pour le 14 mars. Les
deux partis firent tous leurs efforts pour influer sur les élections.
Le duc d'Hamilton et tous les presbytériens s'étaient déclarés

pour Guillaume. Mais le duc de Gordon tenait le chàteau
d'Édimbourg, qu'il \:onservait à son ancien maître. Sa négligence
à se pourvoir de vivres le mettait toutefois dans la dépendance
des habitants de la ville pour l'approvisionnement du château.
Les partisansde Jacques avaient à leur tête le comte de Balcarras,

et Graham, vicomte de Dundée, dont tous les efforts tendaient
à maintenir r union dans leur parti à raffermir le duc de Gordon,
qui commençaità chanceler, et à se ménager les moyens de tirer
quelque avantage de ce qui se passerait dans la session. Quand
les lords et les communes furent assemblés, l'évêque d'Édim-
bourg, qui officiait comme chapelain de la convention, fit des

prières pour la restauration du roi Jacques. Le premier débat

eut pour objet le 'choix du président. Les partisans du dernier
roi soutenaient le marquis dathol contre le duc d'Hamilton.
Mais celui-ci l'emporta, à une assez fortemajorité; et un grand
nombre de ceux du parti contraire, voyant son infériorité,
l'abandonnèrent. Les comtes de Lothian et de Tweedale furent
envoyés comme commissaires pour sommer le duc de Gordon,

au nom des états de quitter le chàteau dans vingt-quatre heures,

et d'en remettre le commandement au premier des officiers pro-
testants sous ses ordres. Gordon, quoique assez irrésolu, fut

poussé par Dundée à demander des conditions auxquelles la con-
vention refusa de souscrire. Cette négociation n' ayant pas atteint

son but, les états le firent sommer par des hérauts, avec toutes
les formalités d'usage, de rendre le chàteau sur-le-champ sous
peine d'être déclaré coupahle de haute trahison, et, sur le refus

qu'il en fit, il fut déclaré traître; défenses furent faites, sous



la même peine de lui prêter secours et d'avoir aucune commu-
nication avec lui. Le château fut bloqué par les troupes de la
ville.

Le lendemain la convention reçut deux dépèches, l'une du roi
Guillaume et l'autre'du roi Jacques. Cette dernière fut apportée

par un nommé Crane, attaché au service de l'ancienne reine.
Guillaume disait qu'il avait convoqué rassemblée des états, sui-
vant le désir des seigneurs et des gentilshommes d'Écosse qui
s'étaient trouvés à Londres, où ils l'avaient conjuré de prendre

en main les rênes du gouvernement. Il exhor tait la convention
à concerter toutes les mesures capables d'établir la paix du

royaume sur des bases solides à déposer toute animosité, tout
esprit de parti, qui ne pouvait que les écarter de ce but salu-
taire. Il faisait sentir les heureux effets que devait avoir l'union
entre les deux royaumes et promettait de ne rien négligerpour
la bien établir. Un comité ayant été nommé pour répondre
d'une manière respectueuse à de pareillesassurances de grands
débats s'élevèrentsur la lettre du roi Jacques. On prit cependant
le parti de la lire après que les membres des états eurent signé

un acte, par lequel ils déclaraient que, nonobstant tout ce qui
dans cette lettre pourrait tendre à dissoudre la convention ou à
suspendre ses délibérations, ils ne s'en regarderaient pas moins

comme formant l'assem])lée libre et légale des états, laquelle ne
pourrait être dissoute qu'après avoir fait tout ce qui serait né-
cessaire pour la sûreté de la religion protestante, du gouverne-
ment, des lois et des libertés du r oyaume. Cette précaution
prise, on donna lecture de la lettre du dernier roi. Il conjurait
les membres des états de soutenir ses intérêts comme ils le de-
vaient, et de ne pas laisser échapper cette occasion de se couvrir
d'une gloire immortelle, par leur fidélité à leurs premiers en-
gagements. Il promettait d'envoyer promptement des secours
assez puissants pour défendre l'Écosse contre toute tentative de
la part des étrangers et pour maintenir ses propres droits
contre des ennemis qui par la plus criante usur pation, par des

attentats qu'un Dieu juste ne laisserait pas impunis, l'avaient
indignement dépouillé. Il offrait le pardon à tous ceux qui ren-
treraient dans le devoir avant le dernier jour du mois, et me-



naçait de punitions rigoureuses ceux qui persisteraient dans
leur coupable rébellion.

Cette lettre produisit peu d'effet en faveur du malheureux
monarque ses amis formaient une trop faible minorité dans
l'assemblée. Son messager, qu'on avait d'abord gardé à vue,
fut renvoyé avec un passeport au lieu de réponse. Jacques qui
avait prévu ce résultat de sa démarche, avait, par un acte daté
d'Irlande, autorisé l'archevêque. de Glascow, le comte de Bal-
carras et le vicomte de Dundée à convoquer les états à Stirling.
Ces trois seigneurs comptaient sur l'appui du marquis d'Athol
et du comte de Mar, qui professaient l'un et l'autre beaucoup
d'attachement au dernier roi, et ils espéraient qu'une réunion
de leurs amis déconcerterait assez la convention pour arrêter le
progrès des affaires du roi Guillaume. Leur attente fut cepen-
dant trompée. Athol les abandonna; Mar se laissa prendre dans
sa retraite; et, excepté le vicomte de Dundée, qui, avec cin-
quante ca \'aliers, gagna les montagnes, où il fut poursuivi par
ordre des états tout le reste du parti fut mis, par la vigilance
du duc d'Hamilton, hors d'état de gêner les travaux de la con-
vention. Ce projet ayant ainsi été déjoué, la convention ap-
prouva, par un acte solennel, la conduite de la haute noblesse
et des gentilshommes qui avaient engagé le roi Guillaume à saisir
les rênes du gouvernement. Les membres qui la composaient se
reconnurent les obligés de ce prince en ce qu'il avait empêché
la destruction de leurs lois, de leur religion, et de leur consti-
tution fondamentale. Ils le supplièrent de se charger de l'admi-
nistration de l'Écosse; ils publièrent une proclamation qui re-
quérait tout individu de seize à soixante ans de se tenir prêt à
prendre les armes au premier ordre. Le commandement de la
cavalerie fut donné à sir Patrice Hume, qui avait été compro-
mis dans l'insurrection de d'Argyle. Huit cents hommes furent
levés et mis sous la conduite du comte de Leven, pour la garde
de la ville d'Édimbourg. Toute la milice du royaume reçut pour
chefs des officiers de confiance. Le comte de Mar fut nommé
gouverneur du château de Stirling. Mackay, qui avait amené
un renfort de cinq régiments d'Angleterre, fut choisi pour gé-
néral, et des mesures furent prises pour s'assurer de toutes les



personnes malintentionnées. Lord Ross fut ensuite chargé par
les états de porter la réponse à la lettre du roi Guillaume. Ils

y protestaient de leur reconnaissance envers leur libérateur,
et, en le félicitant de ses succès, le remerciaient d'avoir pris
l'administration de leurs affaires et convoqué leur assemblée,

déclarant qu'ils étaient disposés à recomir aux mesures les plus
efficaces pour garantir la religion, le gouvernement, les lois et
les libertés du royaume, et, pour terminer toutes les dissensions,

ils finissaient en priant sa majesté de continuer à leur accorder

ses soins et sa protection.
Après le d'épart de lord Ross, les états nommèrent un co-

mité de huit lords, de huit chevaliers et d'autant debourgeois,

pour préparer les changements qu'exigeait le nouvel ordre de

choses. Mais ce comité ne put se former qu'aprèsune vigoureuse
résistance de la part de ceux qui étaient restés attachés au der-
nier roi et à la tète desquels on rcmarquait l'archevêque de
Glascow, tous les autres prélats, excepté celui d'Édimbourg,

s'étant retirés de la convention. Après de violents débats, le
comité rédigea d'un commun accord la déclaration suivante
Les états du royaume d'Écosse reconnaissent et déclarent que
«

le roi «Écosse Jacques VII, ayant professé le papisme, s'étant

« arrogé le pouvoir royal, sans avoir prêté le serment exigé

« par les lois; ayant attaqué, d'après de perfides conseils, les

«
constitutions fondamentales du royaume et d'une monarchie

n légale et limitée, pour exercer une autorité despotique et

« arbitraire, contraire à la religion protestante, aux lois et liber-
tés du royaume, et au but naturel de tout gouvernement, est

« déchu du droit à la couronne, et que le trône est devenu va-
« cant. »

Quand cettedéclaration futprésentée, l'évêque d'Édim.
bourg la combattit fortement. Il soutint qu'elle contenait des
charges qui ne pouvaient s'appliquer au roi Jacques, et proposa
de l'inviter à venir reprendre le gouvernement d'Écosse. Tous

ses arguments furent sans effet, et la chambre, à une grande
majorité, confirma la déclaration qui fut sur-le-champconvertie

en loi. Le lord président, après avoir prononcé la vacance du
trône, proposa d'y appeler Guillaume et l4Tarie, roi et reine d'An,-

gleterre, et le comité fut chargé de la rédaction de deux actes,



l'un pour que la couronne leur fût dévolue, l'autre pour le re-
dressement des griefs de la nation.

Ces deux actes dont le pr emier contenait les conditions de
l'hérédité, furent présentés, discutés, adoptés à l'unanimité, et
publiés solennellement le même jour au carrefour du marché
d'Édimbourg, en présence du lord président, assisté du lord
prevôt, des magistrats de la ville du duc de Quensberry des
marquis d'Athol et de Douglas, et d'un grand nombre de sei-
gneurs et de gentilshommes.On publia en même temps une autre
proclamation qui défendait, sous des peines très sévères, de
reconnaître ou d'assister le roi Jacques, de lui obéir, de cor-
respondre avec lui, de méconnaître ou de contrarier l'autorité
du roi Guillaume et de la reine Marie, soit par discours, soit
par écrits soit par la voie de la pr édication de blàmer la con-
duite des états et d'exciter des divisions ou des alarmes au sujet
des actes du gouvernement. Lorsqu'on fut convenu du serment
pour le couronnement, les états nommèrent une commission
composée du comte d'Argyle pour les lords de sir James Mont-
gomery, pour les chevaliers; et de sir John Dalrymple, pour
la bourgeoisie, avec injonction de se rendre à Londres et d'y
investir Guillaume de l'autorité royale. La convention s'ajourna
ensuite au 21 mai après avoir établi un comité chargé de tout
ce qui concernaitlatranquillitépublique. C'est le 11 de ce même
mois que les commissaires écossais furent reçus à White-hall et
admis en présence du roi et de la reine. Ils leur remirent, avec
une lettre des états et l'acte du gouvernement un exposé des
griefs de la nation et une adresse où le roi était prié de changer
la convention en parlement. Guillaume les accueillit avec beau-
coup de gràce, et leur promit de concourir à toutes les mesures
qui seraient prises dans l'intérêt du royaume. La formule du ser-
ment pour le couronnement fut ensuite présentée par le comte
d'Argyle Guillaume, y remarquant une clause où il était dit
que leurs majestés détruiraient l'hérésie, déclara qu'il n'enten-
dait point contracterpar ces mots l'obligation de persécuter. Les
commissaires ayant répondu que ce n'était point là le sens et
l'esprit du serment, le roi prit les commissaires et tous ceux qui
étaient présents à témoins de la restriction qu'il venaitde faire.



Cependant le vicomte de Dundée soutenait avec la plus grande
activité les intérêts de son maître sommé par un trompette
de se rendre, il refusa d'obéir sous prétexte que les whigs
avaient attenté à sa vie et que le voisinage des troupes anglaises,

sous les ordres de Mackay, avait trop d'influence sur les délibé-
rations des états. Il fut sur-le-champ déclaré rebelle. Il s'était
attiré la haine des presbytériens par quelques cruautés qu'il
avait autrefois exercées contre eux, comme officier du dernier
gouvernement. Les états résolurent de le punir d'une manière
exemplaire. On détacha des partis pour le poursuivre ainsi que
Balcarras. Ce dernier s'étant laissé prendre fut jeté en prison

mais Dundée, s'étant fait jour les armes à la main à travers les

troupes qui l'enveloppaient, gagna les montagnes avec la résolu-
tion d'y lever des troupes en faveur de Jacques, quoique ce
prince lui eût défendu de faire aucune tentative avant d'avoir

reçu un renfort d'Irlande. Pendant que cet officier s'occupait à
rassembler les hommes de son parti, Guillaume nomma le duc
d'Hamilton commissaire à la convention, transformée en parle-
ment, et donna les fonctions de secétaire d'état, pour l'Écosse,

à lord Melvil, homme d'un caractère faible et servile, qui s'était
retiré en Hollande pour se soustraire aux violences des derniers
règnes mais le monarque agissait particulièrement d'après les
conseils de Dalrymple, lord Stair, président du conseil de justice,
-vieux et rusé fanatique qui, depuis cinquante ans, s'accommo-
dait à tous les gouvernements. Quoique ces ministres fussent de
rigides presbytériens, le roi, pour plaire au parti opposé, admit

au conseil quelques membres de la noblesse épiscopale. Mais,
loin d'éteindre les animosités, ce mélange ne fut qu'un sujet de
discorde et de trouble. Dans l'énumération des griefs de la na-
tion, la convention écossaisecomprenaitleslords des articles(1),
l'acte du parlement par lequel, sous le règne de Charles Il,
la suprématie du roi s'était élevée jusqu'à le rendre maître de

(t) Le roi donnait pouvoir au commissaire de choisir huit évêques, qui ensuite choisis-
saient huit seigneurs; ceux-ci nommaient huit barons et huit bourgeois, et tous en-
semble, conjointement avec les officiersd'état, admis comme surnuméraires, formaient le

corps des lords des articles. Ce corps était en possession du droit exclmif d'ouvrir des avis
pour la réforme des abus et de proposerles expédients pour le bien et la sûreté des sujets;
tous privilègesrevendiqués par le parlement d'Écosse.



prescrire tel mode de religion qu'il voudrait; enfin la prééminence
de toute dignité ecclésiastique sur celle de prêtre sans détruiree
l'institution des lords des articles. Le roi, dans ses instructions

au lord commissaire consentait à ce qu'il y eût un réglement à
cet égard. Il promettait de restreindre la suprématie du souve-
rain, et d'établir le gouvernement de l'église de la manière la
plus conforme aux vœux du peuple.

Le 17 juin, le duc d'Hamilton fit l'ouverture du parlement
d'Écosse nom que prit la convention d'après un acte passé
suivant les ordres du roi. Les membres virent en général avec
mécontentement que .les commissaires avaient consenti à des
restrictions, relativement aux lords des articles, point qu'ils
regardaient comme leur principal grief. Le roi permettait ce-
pendant aux états d'élire ces lords par leurs propres suffrages,
et de remettre en délibération toutes les affaires que ceux-ci au-
raient rejetées. Il accorda ensuite aux trois états la faculté de
choisir, pour la commission des lords, chacun onze députés,
éligibles tous les trois mois, et même plus souvent s'il était né-
cessaire. Mais'toutes ces concessions ne satisfaisaient pas des
hommes qui voulaient détruire cette institution. L'abolissement
de l'épiscopat ne suffit pas même pour les apaiser, et leur mé-
contentement ne fit que s'accroître quand ils virent Guillaume
admettre dans le conseil des partisans de la hiérarchie. Il se ma-
nifesta surtout dans la proposition d'un bill qui tendait à ex-
clure de toutes places ou emplois, sous le gouvernement de
leurs majestés,. quiconque aurait participé à l'administration

sous le dernier règne, ou témoigné son aversion pour les chan-
gements survenus, ou entravé les mesures de la convention.
Après de longs débats ce bill fut adopté par la chambre, mais
demeura sans effet, le roi ayant refusé sa sanction.

Les états ne montrèrent pas moins d'animosité lorsqu'il fut
question des juges que le roi avait nommés en vertu de sa pré-
rogative. Les mécontents proposèrent un bill qui déclarait le
tribunal vacant comme à l'époque de la restauration préten-
dant qu'ils avaient droit d'examiner et d'approuver ceux qu'on
choisirait pour en faire partie et afin de prévenir désormais
l'entière vacance de ce même tribunal, le bill, en attribuantles



nominations à la couronne, exigeait l'approbation du parle-
ment, et décidait que toute clause des actes relatifs à l'admis-
sion des lords ordinairesde session, et à leur qualificationcomme
tels, devrait être ratifiée et confirmée pour être observée à
perpétuité. Cette proposition fut soutenue avec tant de véhé-

mence que le bill passa à la majorité des voix, malgré l'oppo-
sition des ministres, qui résolurent de maintenir les nominations
du roi contre le gré du parlement. La majorité de l'assemblée,
indignée de cette violation de ses priviléges défendit aux juges
de siéger jusqu'à ce qu'on fût mieux informé des intentions du
roi; mais les ordres et, les menaces des ministres les détermi-
nèrent au parti contraire. La discussion fut très vive des deux
côtés, et produisit une telle fermentation que, pour maintenir
les juges en exercice, les ministres crurent nécessaire de placer
des troupes dans le voisinage d'Édimbourg.

Le lord commissaire effrayé de ce tumulte, ajourna la
chambre au 8 octobre ce qui joint aux autres mesures peu po-
pulaires de la cour détermina l'opposition à faire des remon-
trances au roi. On s'y plaignait de l'ajournement de la chambre
dans des conjonctures où rien n'était encore réglé pour les af-
faires de la nation; on y rappelait toutes les circonstancesoù le
parlement avait donné des preuves de son dévouement et de son
zèle; on y exposait les motifs qui l'empêchaient de partager sur
quelques points l'opinion du ministère; enfin on y suppliait le
roi de sanctionnerles actes du parlement, et de prendre des me-
sures pour redresser les griefs de la nation. Cette adresse fut
remise à Guillaume à Hamptoncourt. Il fut si touché du re-
proche qu'on semblait lui faire de n'avoir pas rempli les con-
ditions auxquelles il avait accepté la couronne d'Écosse qu'il fit
connaître les instructions qu'il avait données au lord commis-
saire. On vit alors que celui-ci avait eu toute la latitude néces-
saire pour répondre aux voeuxdes états. Avant leur ajournement,
ils avaient fixé le revenu pour toute la vie de Guillaume, et voté
les fondsnécessairespour l'entretien des troupes et pour d'autres
dépenses accidentellesdu gouvernementpendant quelques mois

une partie des troupes était cependant à la solde de l'admini-
stration anglaise. Ces divisions dans le parlement laissaient l'é-



glise sans aucune organisation déterminée. La hiérarchie était
bien abolie; mais la discipline n'avait encore rien de réglé, et
les affaires ecclésiastiques étaient décidées par le conseil privé,
qui ne tirait ce droit que de ce même acte de suprématie dont le
parlement demandait la suppression.

Immédiatement après l'ajournement de la session, on chan-

gea le blocus du château d'Édimbourg en un siége régulier.
John Lanier poussa l'attaque avec tant de vigueur qu'en peu de
temps les fortificationsfurent détruites et queles travauxfurent
avancés jusqu'au pied des murailles, où l'on avait déjà fait de
larges brèches. Le duc de Gordon, se voyant sans vivres, sans
moyens de défense, sans intelligence au-dehors, et sans espoir
d'être secouru demanda et obtint une capitulation favorableà sa
garnison. Quant à lui il déclara que son respect pour tous les
princes descendants de Jacques VI ne lui permettait de rien sti-
puler pour son compte, et il se rendit à discrétion le 13 juin.
Toutes les espérances de Jacques et de son parti furent alors
réduites au vicomte de Dundée, qui à la tête d'un corps-de mon-
tagnards, avait résolu d'attaquer Mackay, d'après l'assurance
qui lui fut donnée par message qu'au moment de l'action le régi-
ment des dragons écossaispasserait de son côté. Mackay, instruit
de son dessein s'éloigna de lui par de longues marches jus-
qu'à ce qu'il fût renforcé par les dragons de Ramsey et par un
autre régiment d'infanterie anglaise. Alors il revint sur ses pas,
et Dundée à son tour se retira dans le Lochabar. Lord Murray
fils du marquis d'Athol, parvint à réunir ses vassaux, au nombre
de douze cents hommes pour le service de la régence; mais il
fut trahi par un des siens, qui, après s'être emparé du chàteau
de Blair pour Dundée, détermina les troupes de 1\Iurray à se
disper ser plutôt que de porter les armes contre Jacques leur sou-
verain légitime.

La situation de Dundée était très fàcheuse. Depuis plusieurs
semaines ses troupes manquaient. de pain et de sel, et se trou-
vaient réduites à l'eau pour toute boisson; au lieu de cinq cents
hommes d'infanterie, et de trois cents chevaux, que Jacques
avait promis d'envoyer d'Irlande avec un secours d'armes, de
munitions et de vivres il ne reçut que trois cents hommes de



renfort; qui arrivèrentpresque nus, après que leurs vaisseaux
de transport et leurs provisions furent tombés entre les mains
des Anglais. Quelque déplorable que fût ce contre-temps, il le
supporta avec courage; et, loin de perdre l'espérance, il marcha
au secours du chàteau de Blair, menacé par le général Mackay.
Arrivé près de cette forteresse, il eut avis que l'ennemi était
entré dans le pas de Killicrankie, et résolut de fattaquer sans
délai. L'engagement fut court, mais terrible. Les montagnards,
après avoir reçu le premier feu des Anglais et y avoir répondu,
tombèrent sur eux avec une telle impétuosité que l'infanterie fut
rompue en sept minutes. Les dragons prirent la fuite à la pre-
mière charge la cavalerie de Dundée, qui n'excédait pas cent
hommes, rompit le régiment même de ~Iackay; le comte de
Dumbarton, à la tête de quelques volontaires, s'empara de far-
tillerie. Douze cents hommes des troupes de Mackay restèrent
sur le champ de bataille; cinq cents furent faits prisonniers;
tous les autres prirent la fuite, et ce ne fut qu'au bout de quel-
ques heures que leur général, officier aussi brave qu'expéri-
menté, parvint à les rallier. La victoire des montagnards était
complète et décisive; mais elle fut achetée bien cher par la perte
de leur chef, qui périt dans l'action. Sa mort jeta parmi les siens
une telle confusion, qu'ils négligèrent de poursuivre l'ennemi.
Dundée joignait à un esprit entreprenant un courage et une
fidélité à toute épreuve il semblait particulièrement propre à
conduire les hommes réunis sous sa bannière. Il était l'âme et
la vie de ce parti, qui, après sa mort, n'éprouvaplus que revers.
Il fut remplacé par le colonel Cannon, qui avait amené le ren-
fort d'Irlande; mais les entreprisesde celui-ci furent si malheu-
reuses, que les montagnards, découragés, jetèrent peu à peu
les armes et profitèrent d'une amnistie que Guillaume offrit à
ceux qui se soumettraientà son gouvernement dans un délai dé-
terminé.

Après avoir exposé la situation de l'Écosse, il est temps de
revenir au roi Jacques et à son expédition d'Irlande. Louis XIV
accorda la plus noble hospitalité à ce malheureux prince et à la
reine. Il assigna pour leur résidence le château de Saint-Ger-
main il monta magnifiquement leur maison, les combla de



riches présents et entreprit de les rétablir sur le trône d'Angle-
terre. l\1ais Jacques se conduisit de manière à donner une idée
peu favorable de la vigueur et des ressources de son esprit.
Énervé par une dévotion exagérée, il parut oublier entièrement
ce courage et cette magnanimité qui avaient signalé sa jeunesse;
il se montra peu affecté de la perte de son royaume une piété
mal entendue absorbait toutes ses facultés. Au lieu de chercher
tous les moyens de ressaisir sa couronne, il passait son temps
en conférences avec des jésuites, sur des matières de religion.
Un sentiment, qui tenait du mépris, se mêla bientôt dans le
cœur de Louis à la compassion qu'excitaient ses malheurs. Les
Italiens l'accablaient de pasquinades, et le pape d'indulgences.
L'archevêque de Reims disait ironiquement, en parlant de lui
C'est un hommepieux, qui sacrifie trois couronnespour u~ae messe.
Enfin il devint pour les Français mêmes un objet de raillerie et
dc ridicule.

Jacques, pour remonter sur le trône, n'avait d'espoir que
dans ses amis d'Écosse et d'Irlande. Tyrconnel, qui commandait
dans ce dernier royaume, fut affermi dans son affection pour
ce prince par Hamilton lui-même qui s'était cependant chargé
de famener à reconnaître le nouveau gouvernement. Tyrconnel
eut l' art de cacher ses sentiments et temporisa avec Guillaume,
jusqu'à ce que Jacques fût en état de lui envoyer de France les
secours qu'il réclamait par des messages particuliers. Dans la vue
de caresser les protestants d'Irlande, et d'abuser Guillaume par
des apparences de soumission, il détermina lord 3loantjoy, en
qui les protestants avaient une entière confiance, et le baron
Ricé à se rendre auprès de Jacques pour lui représenter la né-
cessité de céder aux temps, et d'attendre une meilleure occasion
de faire agir ses sujets d'Irlande. Loin de pouvoir obtenir une
audience du roi Jacques, JUountjoy, à son arrivée à Paris, fut
envoyé à la Bastille, en punition du zèle qu'il avait montré' en
faveur des protestants. Quoique Louis XIV désiràt sincèrement
le rétablissement de Jacques, ses intentions furent paralysées
par le défaut d'accord entre ses ministres. Louvois dominait dans
le conseil mais Seignelay avait plus de crédit auprès du roi et
de madame de Maintenon. C'est à ce dernier, qui était secJ'é-



taire-d'état de la marine, que le prince anglais s'était particu-
lièrement adressé. Seignelay avait promis de donner le com-
mandement des troupes destinées à son service à Lauzun que
Louvois haïssait. Aussi Louvois contraria-t-il toutes ses me-
sures ce qui différa les secours que Louis XIV avait résolu de
fournir.

Cependant ces secours furent accordés, et la flotte fut prête
à mettre en mer à la fin de février. On assure que Louis avait
offert une expédition de quinze mille hommes, mais que Jacques
s'y était opposé, en disant qu'il voulait triompher avec ses

propres sujets ou périr dans l'entreprise. Il partit donc avec douze

cents Anglais et un assez.grand nombre d'officiers français, qui
s'embarquèrent à Brest, sur une flotte composée de quatorze
vaisseaux de ligne, sept frégates, trois brûlots et beaucoup de
bàtiments de transport. Le roi lui fournit une grande quantité
d'armes pour ses sujets d'Irlande, une somme considérabled'ar-
gent, de magnifiques équipages, une riche vaisselle, et tout ce
qui pouvait être nécessaire pour cette campagne et pour sa mai-

son. Il l'embrassa affectueusement à son départ, et après lui
avoir donné sa propre cuirasse, le vcev le plus favonable que je
puisse faire pour vous, lui dit-il, c'est de ne vous revoir jamais.
Jacques s'embarqua à Brest le 6 mars, avec ses principaux offi-

ciers et le comte d'Avaux, qui l'accompagnait comme ambassa..
deur. Forcé, par les vents contraires, de rester dans le port jus-
qu'au 17 du même mois, il mit enfin à la voile, et débarqua le
22 à Kinsale, en Irlande. Cependant le roi Guillaume s'aperce

vant qu'il était joué par Tyrconnel, avait publié une déclaration
qui enjoignait aux Irlandais de poser les armes et de se soumettre
à son gouvernement. Le 22 février, il fit-mettre en commission

trente vaisseaux de guerre, sous le commandement de l'amiral
Herbert. Mais les divisions qui régnaient dans le conseil, et l'at-
tention que le roi donnait aux affaires du continent retardèrent
tellement ces préparatifs, que l'amiral ne put mettre en mer qu'au
commencement« avril, et seulement avec une partie de la flotte.

Jacques fut reçu à bras ouverts à Kinsale. Tout le pays se montra
dévouéà sa cause; car, quoique les protestantsdu nord se fussent
ralliés au nouveau gouvernement, leurs forces ne pouvaient se



comparer à celles de Tyrconnel, qui, en un seul jour, avait
désarmé tous les autres sujets protestants, et formé pour son
maître une armée de trente mille hommes d'infanterie et de huit
mille de cavalerie.

Ce fut à la fin de mars que Jacques fit son entrée solennelle à
Dublin, au milieu des acclamationsde tout le peuple. Il fut reçu
à la porte du château par les évêques et le clergé catholique en
habits sacerdotaux, et portant l'hostie devant laquelle il se pro-
sterna publiquement. Il commençapar écarter de la chambre du
conseil lord Granard, le juge Keating, et quelques autres pro-
testants, qui avaient excité le lord lieutenant à un accommode-
ment avec Guillaume; il mit à leur place l'ambassadeur de
France, l'évêque de Chester, le colonelDarrington et quelques-
uns des principaux gentilshommes qui l'accompagnaient. Le se-
cond jour, il fit publier cinq proclamations. Par la première il
rappelait tous ses sujets d'Irlande qui avaient quitté le royaume
et fixait pour leur retour un délai, passé lequel ils seraient dé-
clarés proscrits et leurs biens confisqués il prescrivit en même
temps à tout individu de se joindre à lui contre le prince d'O-
range. La seconde contenait l'expression de sa reconnaissance
envers ses sujets catholiques, pour leur zèle et leur fidélité, avec
injonction à ceux qui n'étaient pas pour lors à son service de
garder leurs armes jusqu'à ce qu'il devînt nécessaire d'en faire
usage pour lui. Par la troisième, il invitait ses sujets à fournir
des vivres et des armes à ses soldats, et défendait à ceux-ci de
rien prendre sans payer. Par les deux autres enfin, il augmen~-
tait le titre de l'argent monnayé, convoquait pour le 7 mai un
parlement à Dublin, et portait Tyrconnel au rang de duc, en
considération des services qu'il en avait reçus.

Les partisans de Jacques en Angleterre le pressaientde mettre
ordre promptement aux affaires d'Irlande et de s'avancer en-
suite avec son armée soit au nord de l'Angleterre soit à l'occi-
dent de l'Écosse, où ceux de son parti viendraient le joindre
pour agir aussitôt contre l'usurpateur. Son conseil le détourna
de céder à leurs instances avant que l'Irlande fût entièrement
rentrée sous sa domination. Sur le bruit qui se répandit d'un
massacre projeté, les habit.nts de Londonderry fermèrent léurs



portes au régiment commandé par le comte d'Antrim, et réso-
lurent de se défendre contre le lord lieutenant. Ils firent part de
cette résolution au gouvernement d'Angleterre, en lui représen-
tant les dangers auxquels les exposait leur résistance, et deman-
dèrent de prompts secours. On leur envoya quelques armes et
des munitions. Mais ils ne reçurent de renfort véritable qu'au
milieu d'avril, que deux régiments arrivèrent dans le Loughfoyl,

sous le commandementde Cunninghamet de Richards. Pendant
ce temps, le roi Jacques, qui s' était emparé de Coleraine et avait
investi Killmore, était arrivé presque à la vue de Londonderry.
Georges Walker, recteur de Donaghmore, qui avait levé un ré-
giment pour les protestants, en donna avis au gouverneurLundy.
Cet officier lui prescrivit de se réunir au colonel Crafton et de
prendre poste à Longcausey, où il se maintint toute la nuit
contre la garde avancée de l'ennemi. Mais, accablé par le nom-
bre, il se retira à Londonderry, où il engagea le gouverneur à

se mettre en campagne avant que l'armée de Jacques fût com-
plétement formée. Il fut décidé dans un conseil de guerre convo-
qué par Lundy et où furent admis Cunninghamet Richards, que
la place n'étant point tenable, il serait imprudent de débarquer
les deux régiments on arrêta que les principaux officiers sor-
tiraient de Londonderry, afin qu'après leur éloignement les ha-
bitants pussent obtenir une capitulation plus favorable. On
dépêcba aussitôt un officier au roi Jacques, avec des proposi-
tions de négociation, et il fut convenu avec le lieutenant-géné-
ral Hamilton que l'armée resterait à quatre milles de la ville.
Nonobstant ces préliminaires, Jacques s'avança à la tète de ses
troupes. Mais les assiégés le reçurent si vigoureusement, qu'il
fut forcé de se replier, non sans quelque désordre, sur la ville
de Saint-John. Les habitants et les soldats de la garnison de
Londonderry, vivement irrités contre les membres du conseil de

guerre qui avaient résolu d'abandonner la place, jurèrent d'en
tirer une prompte vengeance. Cunningham et Richards se retirè-
rent dans leurs vaisseaux, et Lundy s'enferma dans sa chambre.
Walker et le major. Baker ne purent le déterminer à garder son
poste. Soit làcbeté, soit perfidie, il refusa obstinément de con-
courir à la défensede la ville et on le laissa s'échapper à la faveurVII. i 3



.d'un travestissement. Mais, arrêté ensuite en Écosse, ilfutmené
à Londres pour y rendre compte de sa conduite.

Les habitants choisirent à sa place pour leurs gouverneurs
Walker et le major Baker, qui devaient se partager l'autorité.
Mais ceux-ci ne voulurentpoint accepter ce poste avant qu'il eût
été offert au colonel Cunningham, le premieraprès Lundy dans
le commandement. Cunningham rejeta l'offre qu'on lui en fit,
et revint avec Richards en Angleterre, où l'un et l'autre furent
aussitôt cassés. Les deux nouveaux gouverneurs, ainsi livrés à
.leurs propres ressources, préparèrenttout pour une vigoureuse
défense, et l'on peut même dire qu'ils furent emportés par leur
courage au-delà des bornes de la prudence car la place était peu
fortifiée; leur artillerie, qui n'excédait pas vingt pièces, était en
mauvais état; point d'ingénieur pour diriger les opérations, et
avec tout cela très peu de cavalerie et une garnison composée
d' hommesmal disciplinéset dépourvue de provisions. Au-dehors,
ils étaient assiégés par un monarque en personne, à la tête d'une
armée formidable, conduite par de bons officiers, et abondam-
ment pourvue de toutes les choses nécessaires pour un siége et
une bataille. La ville fut cernée le 20 avril; on dressa aussitôt
les batteries, et on fit plusieurs attaques très vives, où les assié-
geants furent repoussésavec une grande perte. Les habitants ob-
tenaient toujours quelques avantages dans leurs sorties, et ils
auraient pu braver l'ennemi sans le manque de vivres et la
maladie contagieuse qui se déclara parmi eux. Les malheureux
éprouvaient le sort de Tantale; car plusieurs vaisseaux envoyés
d'Augleterre avec des secours, ne purent remonter la rivière,
se trouvantarrêtés par les batteriesque l'ennemiavait élevéessur
les deux rives, et par les travaux qui fermaient le canal. Enfin
ils virent arriver dans le lac un renfort sous les ordres du géné=
ral Kirke, qui avait abandonné son maître pour passer au ser-
vice du roi Guillaume. Il trouva le moyen de faire savoir à Wal-
ker qu'il avait à bord des vivres et des soldats pour les assiégés,
mais qu'il était impossible de remonter la rivière. Il promettait
cependant de mettre à terre un corps de troupes à l' île d'Inch et
de tenter une diversion en leur faveur, lorsqu'il aurait été joint
par les troupes d'Inniskilling, qui s'élevaient à cinqmille~hom-



mes, dont deux mille de cavalerie. Il attendait également d'An-
gleterre, ajoutait-il, six mille hommes qui s'étaient embarqués
avant lui; il finissait par exhorter les habitants à persévérerdans
leur courageuse résistance, leur assurant qu'il affronterait tous
les hasards pour venir à leur secours. Ces promesses soutinrent
la constance des habitants, dont le nombre diminuait cependant
de jour en jour. Le major Baker étant mort il fut remplacé par
le colonel Michelburn qui fut associé à Walker dans les opéra-
tions du commandement.

Le roi Jacques étant retourné à Dublin pour être présent au
parlement, laissa le commandement de son armée au général
français Rosen, qui fatigué de la résistance obstinée d'une poi-
gnée d'hommes à demi consumés par la faim, les menaça de raser
leur ville et de passer les habitants au fil de l'épée s'ils ne se hà-
taient de se soumettre. Les gouverneurs, loin d'être effrayés de

ses menaces, défendirent, sous peine de mort, de parler de sou-
mission.

Les malheureuxhabitants de Londonderry, livrés à toutes les
horreurs de la famine virent bientôt s'épuiser les affreux ali-
ments dont ils se nourrissaient. Leur détresse n'abattit point
leur courage. Rosen les menaça d'exercer sa vengeance sur tous
les protestantsdu pays et de les faire conduire sous les murs
de la ville assiégée en les y laissant exposés à toutes les priva-
tions. L'évêque de Meath se plaignit au roi de cette menace bar-
bare et le supplia d'en empêcher l'exécution. L'ordre du roi fut
sans pouvoir sur l'esprit de Rosen, et un grand nombre de ces
malheureux furent poussés jusqu'au pied des murs de London-
derry. Ce spectacle, loin de produire l'effet qu'en attendait le
général, ne fit qu'exciter le désespoir des assiégés; ils élevèrent

une potence à la vue de l'ennemi, et envoyèrent dire à Rosen
qu'ils feraient pendre tous les prisonniers s'il ne remettait en li-
berté tous les protestants enlevés à leurs foyers. Cette menace
amena une négociation qui fut suivie du renvoi des protestants.

La garnison de Londonderry était alors réduite de sept mille
hommes à cinq mille sept cents. La détresse des habitants était
telle que l'on parla de massacrer les papistes pour se nourrir de
leur chair. Dans cette horrible extrémité, Ii,ù~,e, qui jusque-là



étaitresté dans l'inaction, fit remonter la rivière à deux vaisseaux
chargés de provisions sous l' escorte de la frégate le Dartmouth.
L'un de ces vaisseaux, le Nou2tijoy, rompit les travaux de l'en-
nemi et apr ès avoir soutenu un feu très vif des deux côtés de
la rivière, les trois vaisseaux arrivèrent, sans dommage, à la
ville, où ils furent reçus aux acclamations de joie des habitants.
Cet incidentpor ta un tel découragement dans l'armée du roi Jac-
ques, qu'elle prit le parti delever le siége dans la nuit, et de se
retirer précipitamment, après avoir perdu neuf mille hommes
devant la place. Kirke ne fut pas plus tôt entré dans la ville que
Walker s'embarqua pour l'Angleterre avec une adresse où les
habitants témoignaient au roi toute leur reconnaissancedu se-
cours qu'ils en avaient reçu.

Les habitants d'Inniskilling ne montrèrent pas moins de va-
leur et de constance à s'opposer aux papistes que ceux de Lon-
donderry. Ils levèrent un régiment dont le commandement fut
donné à Gustave Hamilton, qu'ils avaient choisi pour leur gou-
verneur, et proclamèrent, le 11 mars, Guillaume et Marie dont
ils résolurent de soutenir rautorité contre toute opposition.
Lord Gilmoy ayant investi le chàteau de Crom, qui était occupé

par les protestants, et peu éloigné d'Inniskilling les habitants
de cette dernière ville y jetèrent du secours, et forcèrent Gilmoy
de se retirer à Belturbet. Le lieutenant-colonelLloyd, à la tête
d' un détachement de la garnison s' emparadu château d' Aughor

qu'il démolit, et obtint dans plusieurs escarmouches des avan-
tages sur l'ennemi. Le jour même qui précéda la délivrance de
Londonderry, ces mêmes troupes mirent en déroute dans un
endroit appelé Newton-Butler, six mille papistes irlandais,dont
le chef 1\lacarty, plus connu sous le nom de lord Moncashel, fut
fait prisonnier.

Le parlement «Irlande s'étant assemblé à Dublin, d'après la
proclamation du roi Jacques, ce prince dans un discours pro-
noncé du haut du trône, remercia les membres de leur zèle, de
leur courage et de leur fidélité; et après avoir exalté la généro-
sité du roi de France, qui r avait mis en état de venir les joindre
il insista sur la r ésolution où il était « établir la liberté de con-
science que ré~¡Í,lmaient également la politique et l'humanité, et



promit de concourir avec eux à toutes les lois qui pourraient

assurer la tranquillité et le bonheur de ses sujets. Sir Richard
Neagle, orateur des communes, proposa une adresse de remer-
cîment à sa majesté, et demanda que le comte d'Avaux fût prié
de témoigner au roi très chrétientoute leur reconnaissancepour
l' appuiqu'il avaitprêtésigénéreusementàleur souverain.Ces deux
adresses ayant été rédigées avec le concours des deux chambres

il fut proposé un bill pour reconnaître les droits de Jacques

et pour exprimer toute l'horreur qu'inspiraient au parlement
l'usurpation du prince d'Orange et la défection des Anglais. Le
lendemain Jacques publia une déclaration, où, en se plaignant
des calomnies répandues contre sa personne, il faisait remar-
quer son impartialité dans la protection accordée à ses sujets

protestants dans son attention à les défendre contre leurs adver-
saires, à écouter leurs plaintes, et à faire jouir le royaume de la
liberté de conscience; promettant de ne rien faire sans l'appro-
bation du parlement, offrant le pardon à ceux qui se détacheraient
du parti de ses ennemis pour revenir à lui vingt-quatre jours
après son arrivée en Irlande et rendant responsables de tout le

sang qui serait versé ceux qui s'obstineraient dans leur révolte.
La conduite du roi Jacques ne répondit guère à cette décla-

ration on ne peut même l'expliquerqu'en supposant qu'il suivait
moins sa propre inclination que les conseils du comte d'Avaux
et des catholiques irlandais qui avaient toute sa confiance. Ces
derniers formant la majorité dans les deux chambres, on ne dut
pas s'étonner d'y voir présenter un bill qui annulait l'acte en
vertu. duquel les protestants avaient été confirmés dans la pos-
session de leurs biens. Par ce nouvel acte ils furent dépouillés
de leurs terres, lesquellesfurent dévolues aux héritiers descatho-
liques qui en avaient été propriétairesavant la rébellion. Ce bill
injuste ne contenait aucune restriction en faveur des protestants
qui avaient acheté ces biens à un prix convenable; il n'était
rien alloué pour l'améliorationque le sol avait pu recevoir entre
leurs mains, rien accordé aux veuves des protestants, et il ne
fut pas même permis aux propriétaires.etaux fermiers d'enlever
leurs blés et d'arracher les arbres qu'ils avaient plantés. Dans
la chambre des lords, le docteur, Dopping, évêque de Meath,



combattit le bill avec autant de courage que d'habileté, et une
adresse en faveur de ceux qui n'avaient acheté qu'après l'acte
de confirmation fut présentée au roi par le comte de Granard
mais toutes ces remontrances n'empêchèrentpoint que le bill ne
reçût la sanction royale; ce qui produisit la ruine entière des
protestants.

Afin de consommer leur misère, il fut passé un acte de pro-
scription contre tous les protestants de l'un et de l'autre sexe
qui s'étaient absentés du royaume d'Irlande, et contre ceux
qui s'étaient retirés dans une partie des trois royaumes non
soumise à l'autorité du roi Jacques, ou qui avaient eu des intel-
ligences avec les rebelles depuis le premier août de l'année pré-
cédente. Le nombre des sujets nommément atteints par cet acte
s'élevait à près de trois mille, parmi lesquels on comptait deux
archevêques, un duc, dix-sept comtes, sept comtesses, autant
d'évêques, dix--huit barons, trente-trois baronnets, cinquante-
un chevaliers, et quatre-vingt-trois ecclésiastiques, tous con-
damnés à la peine de mort avec confiscationde leurs biens. Ces
malheureux étaient privés de tout espoir de pardon, même du
bénéfice d'appel; car l'acte même rendait nulles les lettres de
gràce que le roi pourrait accorder, à moins qu'elles ne fussent
enregistrées avant le premier décembre. Par des lois subsé-
quentes, le parlementd'Irlandefut déclaré indépendant de celui
d'Angleterre; une pension de vingt mille livres sterling fut
donnée à Tyrconnel, en récompense de ses éminents services,
indépendamment des biens confisqués; et il fut mis à la dispo-
sition du roi une somme de vingt mille livres sterling par mois;

un acte en faveur de la liberté de conscience reçut la sanction
royale; les dîmes payables par les catholiques furent affectées

aux prêtres de cette communion;on supprima les sommesallouées

au clergé protestant par les villes et communautés, et les non-
conformistes furent déclarés exempts de la juridiction ecclésia-
stique. Ainsi l'église établie fut dépouillée de ses pouvoirs et de

sa juridiction, malgré la promesse de Jacques, qui, à son dé-
barquement, avait déclaré qu'il maintiendrait le clergé dans ses
droits et priviléges.

On serait tenté d'accuser le roi Jacques d'une tendance mar-



quée au despotisme et à l'arbitraire, si l'on ne devait avec plus
de raison imputer sa conduite tyrannique au caractère de ses
ministres, hommesétrangers à tout sentiment de justice et d'hu-
manité, qui n'obéissaient qu'aux mouvements de la cupidité et
de la vengeance, et qui étaient possédés de toute l'animosité
des haines religieuses. Les soldats vivaient à discrétion les
habitants étaient pillés et volés j le trésor du roi ayant été dé-
vasté, on porta à la monnaie et l'on fit frapper en espèces, pour
les besoins du prince, tout le cuivre qu'on put trouver dans
les boutiques des marchands et dans les cuisines des bourgeois.
On donna à ces espèces une valeur arbitraire au-dessus de la
valeur intrinsèque de toute la différence d'un à trois cents, et il

y eut ordre à tout le monde de les recevoir en paiement sous
les peines les plus sévères. On répandit une quantité prodigieuse
de cette monnaiependantle cours d'une année, et les protestants
étaient obligés de la prendre en paiement de tout ce qui était
fourni pour le service du roi. Jacques, non content de la sub-
vention que le parlement lui avait accordée, imposa de sa propre
autorité une taxe de vingt mille livres sterling par mois sur
d'autres domaines que ceux qui étaient imposés par la loi. Les
chambres n'étant ajournées que pour une durée de trois mois,

on aurait pu croire que cet expédient n'était que momentané

mais cette taxe fut levée en vertu d'une commission munie du
grandsceau; et commeon aurait pu obtenirla mêmesomme par les

voies parlementaires,de toutes les extensions de la prérogative,
ce fut la plus inexcusable. Informé que les protestants avaient
employé toute leur monnaie de billon à l'acquisition d'une grande
quantité de cuirs, de suif, de laines et de blé, Jacques fixa de

sa propre autorité le prix de ces marchandises, afin de les acheter

pour lui-mème. Ses ministres enfin ne paraissaient travailler
qu'à la ruine totale de ce malheureux peuple.

Toutes les chaires qui vinrent à vaquer dans les écoles pu-
bliques furent données à des professeurs papistes. On supprima
la pension que faisait l'échiquier à l'université de Dublin; on en
chassa le vice-président, ses agents et les élèves. Sans aucun
prétexte', et au mépris de la promesse royale, on s'empara de
le1ll'8 meubles; de leur vaisselle et de leur bibliothèque: les



officiers firent du collége un corps-de-garde, de la chapelleun
magasin, et des appartements une prison; un prêtre catholique
fut nommé prevôt; un autre catholique nommé Macarty, fut
fait bibliothécaire; l'université devint un séminaire. Quand les
évêchés et les bénéfices à la nomination de la couronne deve-
naient vacants, le roi en faisait porter les revenus dans son
échiquier, et laissait les paroisses sans pasteurs ces sommes
étaient principalement employées au profit des évêques et des
prêtres catholiques. Une tellefaveur les rendit si exigeants, que,
dans plusieurs paroisses, ils s'emparèrent de l'église des pro-
testants. Toutes les fois qu'on seplaignaitauroi de ces vexations,
il .promettait de faire justice, et donnait l'ordre de rendre les
églises. Mais le clergé catholique refusait d'obéir, prétendant
qu'en matière spirituelle il ne devait obéissance qu'au saint-siége
et Jacques n'avait point l'autorité nécessaire pour défendre ses
sujets protestants contre un corps puissant qu'il avait à cœur de
ne point désobliger. Quelques vaisseaux s'étant montrés dans là
baie de Dublin, il fut fait défense aux protestants de se réunir
dans leurs églises ou ailleurs sous peine de mort. On les obligea'
de remettre leurs armes, s'ils ne voulaient être traités comme
rebelles et traîtres. Lutterel, gouverneur de Dublin, fit publier
à son de trompe un ordre aux fermiers d'apporter, dans un
délai fixé, leurs blés pour nourrir les chevaux du roi, sous peine
d'être pendus à la porte de_leurs maisons. Le brigadier Sarsfield
forç.a tous les protestants d'un district de se retirer sous peine
de mort à une distance de dix milles de leurs habitations; et la
même peine fut prononcée contre ceux qui ne recevraientpoint
la nouvelle monnaie au taux fixé.

Tous les revenus de l'Irlande et tous les expédients imaginés
pour donner cours à cette monnaie de bas aloi n'auraient pu
suffire aux frais de la guerre, sans les secours que Jacques re-
cevait de temps en temps de France. Aussitôt après le retour de
la flotte qui avait transporté ce prince en Irlande Louis XIV fit
partir plusieurs vaisseaux de transport avec des armes des mu-
nitions et une somme considérable d'argent, sous fescorte d'une
forte escadre commandée par Chàteau-Renaut. Avant que ce
convoimît en mer à Brest Guillaume, informéde sa destination,



envoyadeSpithead,pour l'intercepter, douze vaisseaux deligne,
un brûlot et quatre barques sous les ordres de l' amiral Herbert,
qui fut jeté par la tempête dans le port de Milford d'où il dirigea

sa course vers Kinsale dans la suppositionque la flotte française
avait fait voile de Brest, et qu'il la rencontrerait vers les côtes
d'Irlande. Le ler mai il la découvrit à l'ancre dans la baie de
Bantry, et quoique l'ennemi fût très supérieur en nombre, il
fit force de voile pour l'attaquer. Les Français ne l'eurent pas
plustôtaperçu au pointdujour, que, levant l'ancre, ils s'avan-
cèrent à la faveur de la marée, se mirent en ordre et engagèrent
le combat, qui se soutint pendant deux heures avec une valeur
égale des deux côtés, mais avec un dommage considérablepour
la flotte anglaise, à cause de la supériorité du feu de l'ennemi.
Herbertappareillaplusieursfoispourgagnerlevent;maisl'amiral
français le conserva avec autant d'habileté que de persévérance.
Enfin les Anglais gagnèrent la haute mer et battirent en retraite
jusqu'à cinq heures du soir. Alors Château-Renautmit à la voile,
et rentra dans la baie, content de l'avantage qu'il avait remporté.
La perte en hommes fut peu considérabh des deux côtés, et les
Français étaient si supérieurs en nombre que cette victoire fut

pour eux presque sans gloire. Herbert se retira aux îles de
Scilly où il attendit du renfort. Trompé dans cette attente il
regagna Portsmouth, très mécontent, ainsi que son équipage.
Les matelots conservaient un reste d'attachement pour Jacques,
qui dans le principe avait obtenu leur affection et les officiers

se plaignaient d'avoir été livrés aux forces supérieures de l'en-
nemi. Pour apaiser ce mécontentement, Guillaume se rendit à
Portsmouth. Il y dîna avec l' amiralà bord du vaisseaul'É'lisabeth.

Il lui annonça qu'il se proposait de le créer comte en considé-
ration de sa bonne conduite et de ses services; il nomma cheva-
liers les capitaines Ashby et Shovel, et donna dix schellings à
chaque matelot.

Le parlement d'Angleterrepensa que, s'il était de son devoir
de subvenir aux dépenses de la guerre entre les deux nations, il
devait aussi rendre justice aux sujets qui, sous les derniers
règnes, avaient été victimes de jugements iniques. Les actes
d'attainder portés contre lord Russel, Algernon Sidney, l'al-



derman Cornish, et lady Lisle, furent annulés. Les lords éta-
blirent un comité des priviléges, chargé d'examiner l'affaire du
comte de Devonshire, condamné sous le dernier règne à une
amende de trente mille livres sterling pour avoir attaqué le
colonel Culpepper en présence de la chambre. Ce comité fut
d'avis qu'en ôtant au parlement la connaissancede cette affaire,
la cour du banc du roi avait violé le privilége de cette assemblée;
que l'amende était exorbitante, contraire à la grande charte,
aux droits des sujets et aux lois du royaume. On rapporta la sen-
tence qui condamnaitSamuel Johnson chapelain de lord Russel,
à la dégradation, à une amende, au fouet et au pilori, et les
communes le recommandèrent au roi pour un des premiers béné-
fices vacants. Il r eçut un dédommagementde mille livres sterling,
et une pension de trois cents livres sterling pour sa vie et celle
de son fils, qui fut bientôt après promu à un emploi du revenu
de cent livres sterling; mais le père n'obtint point de bénéfice.
Titus Oates saisit cette occasion de demander à la chambre des
pairs que le jugement qui le déclarait parjure fût cassé. 1./ avis

des juges et du conseil ayant été pris à la barre, le jugement
fut en effet annulé mais les pairs ayant inséré dans l'acte' qui
l'annulait quelques amendements avec une clause qui rendait
cet acte conditionnel, il s'ensuivit de violents débats. Cependant
Oates fut mis en liberté et les deux chambresle recommandèrent
au roi qui lui accorda sa grâce avec une forte pension. Le comité
chargé d'examiner les affaires des prisonniers d'état fut d'avis
que sir Robert Wright, dernier lord chef de la justice, avait eu
part aux violences commises dans les provinces occidentales,
après l'insurrection de Monmouth ainsi qu'un des commissaires
ecclésiastiques. La mort avait délivré Jefferies du ressentiment
de la nation; mais Graham et Burton qui avaient agi comme
solliciteurs dans les poursuites illégales contre les antagonistes
de la cour, sous le règne de Charles II, furent reconnus cou-
pables d'avoir participé au jugement inique qui, huit ans au-
paravant, les avait condamnés à mort avec confiscation de leurs
biens; d'avoir fait tous leurs efforts pour détruire la religion
protestante et le gouvernement du royaume, et enfin d'avoir
employé à ,ces infàmes manaenvres plusieurs milliers de livres



sterling des revenus de 1 état. La mauvaise administrationdu mi-
nistère actuel ne put échapper à l'adnimadversiondu parlement.
Les pairs, après s'être adressés au roi pour le prier de mettre
en état de défense les îles de Wight, Jersey, Guernesey, Scilly,
le chàteau de Douvres et les autres forts du royaume et pour
obtenir le désarmement des papistes créèrent un comité chargé
d'examiner la cause du mauvais succès des affaires d'Irlande,
qu'on attribuait généralement à la négligence des marquis de
Caermarthen et d'Halifax. Ils demandèrent au roi, par une
adresse, que le registre des délibérations de la commission char-
gée des affaires «Irlande fût mis entre leurs mains; mais Guil-
laume n'ayant pas voulu y consentir, les communes déclarèrent

que ceux qui lui avaient conseillé ce refus étaient ennemis du

royaume. Alarmé d'une telle résolution, Guillaume leur fitdonner
communicationduregistre, où elles ne trouvèrent que très peu
de documents qui répondissent à leurs vues. La chambre dans

une adresse au roi, représenta que le secours en faveur de
l'Irlande avait été retardé sans nécessité que les vaisseaux de
transportpréparés étaient insuffisants pour y conduire les forces
nécessaires, et que c'était faute d'une escorte convenable que
plusieurs vaisseaux avaient été pris par l'ennemi. La question
de savoir si l'on devait accuser auprès du roi le marquis d'Halifax
fut résolue négativement à une faible majorité. Quelque temps
auparavant, Howe, vice-chambellan de la reine, avait proposé
de dénoncer à la couronne les membres du conseil accusés en
parlement pour avoir attenté aux libertés de la nation. Cette mo-
tion concernait Caermarthen et Halifax. Le premier avait déjà
été accusé de haute trahison sous le nom de comte de Danby; et

on imputait à l'autre la mauvaise conduite de Yadministration
précédente. De violents débats s'élevèrent; il est probable que
la propositionauraitpassé si l'ardeurde ceux qui l'avaientd' abord

vivement soutenue ne se fût ralentie. Quelques lettres du roi
Jacques à ses partisans, relatives au projet d'une invasion,
ayant été interceptées, M. Hambden, président du comité de
toute la chambre insista sur le danger du royaume et proposa
d'accorder de plus forts subsides à sa majesté; proposition inat-
tendue, qui ne fut pas appuyée d'un seul membre. Cependant



la chambr e, ayant pris en considération les lettres interceptées,
vota une adresse au roi pour le prier de s'assurer de tous les
papistes de marque et de les faire désarmer. Il fut ensuite pré-
senté un bill d'attainder contre plusieurs sujets en état de ré-
volte mais il ne put être adopté dans cette session.

La chambre des pairs prépara un autre bill qui obligeait tous
les sujets à porter, pendant certaines saisons de l'année, des
habits de drap manufacturé en Angleterre; mais ce bill fut at-
taqué par une pétition des ouvriers en soie de Londres et de
Canterbury, tumultuairement réunis à Westminster. Les pairs
ayant refusé d'accéder à une pétition présentée dans des formes
si inusitées, on détermina les ouvriers à regagner chacun son
domicile. On prit des précautions contre un nouveau rassemble-
ment, et la chambre rejeta le bill. Le parlement en adopta un

nouveau relatif aux présentations qui appartenaient aux pa-
pistes dans les deux universités. Celles des comtés méridionaux
furent attribuées à l'université d'Oxford, et celles des comtés
septentrionaux à l'université de Cambridge, avec quelques, con-
ditions. On établit des cours à Bristol, Glocester et Newcastle,
pour juger les cas de conscience; celle des marches galloises fut
abolie comme insupportable au pays. Les ecclésiastiques pro-
testants, qu'on avait dépouillés de leurs bénéfices en Irlande,
furent déclarés aptes à en posséder de semblables en Angleterre,
sans perdre leurs droits aux premiers mais à la condition ex-
presse que, lorsqu'ils seraient réintégrésdans ceux-ci, ils renon-
ceraient aux autres. On 'révoqua le statut d'Henri IV contre
l'accroissement de l'or et de l'argent; les sujets eurent le droit
de fondre et de raffiner les métaux et les vieilles espèces, d'en
tirer ce qu'elles contenaient d'or et d'argent, à la charge par eux
d'apporter cette matière à la monnaie, où elle serait échangée
contre la même valeur en monnaie courante. Après l'adoptionde
ces bills et de quelques autres de moindre importance, les deux
chambres s'ajournèrent d'abord au 20 septembre, et ensuite au.
19 octobre.



LIVRE II.

Schombergpasse en Irlande avec une armée. Victoiredes Inniskillinois.- Scùomberg
blâmé de son inaction. -Échec des Français à Walcourt. Succès des alliés en Alle-
magne. Mort du pape Innocent XI. -Guillaume perd un peu de sa popularité.-Une
partie du clergé' refuseleserment.-Le roi Guillaume s'occupe de réformer la discipline
de l'église.-As~emhléedu clergé,-La session est plusieurs fois prorogée,-Affaire du
parlement. Les whigs mettent obstacle au bill d'amnistie. On reprend les recher-
ches sur les affaires d'Irlande. Ressentimentde Guillaume contre les whigs. Com-
plot contre le gouvernement. Débats au sujet du bill des communautés.- Le roi veut
terminer en personne la guerre d'Irlande. Arrivée de Ludlow en Angleterre.
Efforts des jacobites en Écosse. Le crédit de la cour l'emporte. Les torys ont le
dessus en Angleterre. Bill pour reconnaître Guillaume et Marie. Débats sur le bill
d'abjuration. Guillaume passe en Irlande. Jacques marche vers la Boyne.
Guillaume se décide à livrer bataille. Bataille de la Boyne. Mort de Schomberg.
Jacques s'embarque pour la France. Entrée de Guillaume à Dublin.- Victoire des
Français.-Torrington est envoyé à la tour, Progrès de Guillaume en Irlande. Il
assiége Limerick qu'il est obligé d'abandonner. Réduction de Corke et de Kinsale.

Les troupes françaisesquittent flrlaode. Le duc de Savoie se joint aux confédérés.
Défaite du prince de Waldeck. L'archiduc Joseph est élu roi des Romains. -As-

semblée du parlement en Angleterre. Les communes accédent aux demandes du roi.
Pétition des torys. Attaque con Ire le marquis de Caermarthen. Voyage de

Guillàume en Hollande. Ilassiste à un congrès.

QUELQUEurgentqu'il fûtde remédierà la situation de l'Ir lande,

et malgré les instances des protestants de ce pays les ministres
étaient si peu d'accord et l'on mit tant de négligence aux pré-
paratifs de l' expédition que l' armée ne put s' embarquer que
six mois après la descente du roi Jacques. Enfin, lorsqu'on eut
levé dix-huit régiments d' infanterie et cinq de dragons lorsqu'on
eut pourvu au service de l'artillerie et mis en état lesvaisseaux
de transport le duc de Schomberg chargé par le roi du com-
mandement en chef de l'expédition, partit pour Chester, après
avoir remercié en personne les communes de la manière distin-
guée dont elles avaient payé ses services, et reçu de la chambre
l'assurance que l'armée qu'il commandait serait, ainsi que lui,
l'objet d'une attention particulière. Le 13 août il descendit dans
le voisinage de Carrickfer gus avec environ dix mille hommes

et prit possession de Belfast, que l'ennemi avait quitté à son
approche pour prendre position à Carrickfergus. Schomberg,
après avoir fait rafraichir ses troupes, marcha vers cette place,
l'investit, et en çontinua le siége jusqu'au 26 du mois. La brèche



alors étant devenue praticable, les assiégés capitulèrent, à con-
dition qu'ilssortiraientavec armes et bagages, pour être conduits
à Newry, où se trouvait la garnison irlandaise la plus voisine.
Pendant le siége, Schomberg fut joint par le reste lIe son armée
d'Angleterre; mais, par ses ordres, la plus grande partie de
l'artillerie et des bagages fut dirigée de Chester à Carlingford.
Il se mit ensuite en marche pour Lisburne et Hillsborough,
campa à Drummore, où les protestants du nord avaient été ré-
cemment battus par Hamilton, et de là poussa jusqu'à Lough-
brillane, où la cavalerie et les dragons d'Inniskillingvinrentse
joindre à lui. Ce mouvementdécida l'ennemi à abandonnerNewry
et Dundalk, et Schomberg fit camper ses troupes aux environs
de ces deux places, dans un terrain bas et humide, ayant la
ville et la rivière au midi et entouré de tous côtés par des
collines, des fondrières et des montagnes.

Son armée, qui se composait principalement de nouvelles

recrues peu faites à la fatigue, commença alors à souffrir de la
marche dé la rigueur du temps et du manque de vivres: Ce-
pendant il fut renforcé par les régiments de Kirke, Hanmer et
Stuart et il aurait poussé jusqu'àà Drogheda où il savait que
Rosen se trouvait avec à peu près vingt millehommes, s'il n'eût
été obligé d'attendre son artillerie, qui n'était pas encorearrivée
à Carlingford. Jacques, ayant réuni toutes ses forces, marcha
droit à"Schomberg, et se rangea en bataille devant ses retran-
chements. 3lais celui-ci voyant la supériorité de la cavalerie de
l'ennemi, et l'état d'indiscipline de son armée, qu'affaiblissaient

encore les maladies, retint les troupes dans le camp, et l'ennemi
ne tarda pas à se retirer. Aussitôt après sa retraite on décou-
vrit dans le camp des Anglais une conspiration formée par quel-
ques catholiques français qui s'étaient introduits dans les régi-
ments protestants. L'un d'eux, nommé Duplessis, avait écrit
au comte d'Avaux ambassadeur de France une lettre où il
promettait de déserter avec tous les catholiques des trois régi-
ments français qui se trouvaient dans l'armée de Schomberg;
cette lettre fut interceptée, et Duplessis, jugé par une cour
martiale, fut exécuté avec cinq de ses complices. Environ deux
cent cinquante catholiques qu'on découvrit dans les régiments



français furent envoyés en Angleterre et de là en Hollande. Telle
était la situation de Schomberg, lorsque les Inniskillinois sous
le commandementdu colonel Lloyd, firent une excursion dans
le voisinage, et remportèrent le 25 septembre une victoirecom-
plète sur un nombre cinq fois plus considérable d' Irlandais. Ils
tuèrent sept cents hommes prirent le commandant Okelly et
environ cinquante officiers, et firent un butin considérable en
bétail. Le duc, charmé de leur conduite, leur donna les plus
honorables témoignagesde sa satisfaction.

Cependant l'ennemi s'empara de James Town, et réduisit
Sligo, dont l'un des forts fut vaillamment défendu par le capi-
taine français Saint-Sauveur et sa compagnie de grenadiers jus-
qu'à ce que le manque d'eau et de provisions les forçât à capitu-
ler. Les maladies contagieuses faisaient de tels ravages dans le

camp de Schomberg,' qu'au printemps suivant ce général avait
perdu la moitié de son monde. Son inaction lui attirait des re-
proches le roi dans plusieurs lettres le pressait de saisir la
première occasion de hasarder une bataille. Mais Schomberg
refusait de courir cette chance contre un ennemi trois fois supé-
rieur en nombre, ayant des troupes saines, bien disciplinées et
commandéespar d'habiles officiers. Il était sans doute répréhen-
sible d'avoir choisi une position si malsaine. Il en sortit. aux
approches de la mauvaise saison, pour mettre ses troupes en
quartier d'hiver, avecl'espoir d'être renforcé par sept mille Da-
nois qui venaient d'arriver en Angleterre, en vertu d'un traité
récemment conclu entre Guillaume et le roi de Danemarck. Les
Anglais n'étaient pas plus heureux sur mer qu'ils ne l'avaient été

sur terre. L'amiral Herbert nouvellement créé comte de Tor-
rington, étant descendu en Irlande avec les escadres combinées
d'Angleterre et de Hollande fit une tentative infructueuse sur
Çork et perdit un grand nombre de ses matelots par des mala-
dies qui furent attribuées à la mauvaise qualité de ses vivres. Le
vaisseau de guerre le Dartmouth tomba entre les mains des en-
nemis, qui infestaient le canal avec un si grand nombre de
navires armés que le commerce anglais en souffrit le plus grand
dommage.

Les affairesde Franceprésentaientun aspectassez sombre sur



le continent; toutes les puissances de l'Europe semblaient avoir
conspiré la destruction de cette monarchie. Le roi Guillaume
venait de conclure avec les États-Généraux une nouvelle ligue,
où les précédents traités de paix et de commerce avaient été con-
firmés. Il y était stipulé que dans le cas où le roi de la Grande-
Bretagne serait attaqué, les Hollandais enverraient à son secours
six mille hommes d'infanterie et vingt vaisseaux de ligne; et
que si les hostilités étaient dirigées contre les États-Généraux,
l'Angleterre les soutiendrait par dix mille hommes d'infanterie
et vingt vaisseaux de guerre. Le traité fut à peine ratifié, que
Guillaume envoya lord Churchill, qui venait d'être créé comte
de Marlborough, en Hollande pour y commander les auxiliaires
anglais, au nombrede onze mille hommes, dont la plupart avaient
servi dans l'armée du roi Jacques, lors de l'arrivée du prince
d'Orange en Angleterre. Il joignit aussitôt l'armée hollandaise
sous les ordres du prince de Waldeck, qui avait fixé son rendez-
vous au pays de Liége, dans l'intention d'agir contre l'armée
française commandéepar le maréchal d'Humières, pendant que
le prince de Vaudemont, à la tête d'un petit corps d'observation
composé d'Espagnols, de Hollandais et d'Allemands, surveille-
rait les mouvements de Calvo dans une autre partie des Pays-
Bas. La ville de Liége, forcée de renoncer à la neutralité, se
déclara pour les alliés. Au mois d'août les fourrageursde l'armée
des Étatsfurent attaqués à Walcourtpar le maréchal d'Humières.
Le combat fut opiniâtre, et les Français se retirèrenten désordre,
après avoir perdu deux mille hommes et quelques pièces d'artil-
lerie. L'armée d'observation combla une partie des lignes des
Français du côté de Courtray, et leva des contributions sur le
territoire ennemi.

Les Français étaient presque entièrement maîtres des trois
électorats ecclésiastiques d'Allemagne. Ils tenaient Mayence,
Trèves, Bonn, Keiserswaert,Philisbourg et Landau ils avaient
démantelé le château d'Heidelberg dans le Palatinat, ruiné Ma-
nheim, r éduit en cendres Worms et Spire et démoli Franken-
dahl, ainsi que plusieurs autres forteresses. Ces conquêtes fruit
d'une invasion soudaine, étaient couvertes par une nombreuse
armée sous les ordre~ dude Duras et tous ses officiers



généraux étaient aussi braves qu' habiles. Il eut cependant quel-
que peine à conserver son terrain contre les différents princes
de l'empire. Le duc de Lorraine, à la tête des troupes impé-
riales, investit llTayence qui se r endit à composition. L'électeur
de Brandebourg', après avoirr éduitKeiserswaert assiéga Bonn,
dont la garnison ne capitula qu'après une longue et vigoureuse
résistance. Le ressentiment qu'éprouvaient les princes allemands
des dévastationscommises dans leur pays par les Français, était
le plus ferme principede leur union. Les intrigues de Louis XIV

en Pologne et à Constantinople ayant mis un obstacle à la paix
entre l'empereur et la Porte ottomane la campagne s'ouvrit en
Croatie, où un corps de Croates battit cinq mille Turcs entre
Vihitz et Novi. Le prince de Bade qui commandait les impé-
riaux, traversa la 3lorave à Passarowitz et marcha à la r en-

contre de l'armée turque, composéedecinquante millehommes,
J

ayant pour chef un seraskier. Le 13 août, il attaqua l'ennemi
dans ses retranchements près de Patochin, força ses lignes, fit

un grand carnage, et resta maître du camp des bagages et de
l'artillerie. Les Turcs se retirèrent à Nissa, où leur général, se
trouvant supérieuren nombre à l'armée des impériaux, prit son

campement dans une position inaccessible de tous côtés, à l'ex-
ception du côté de l'arrière-garde qui resta ouvert pour faciliter
la retraite. Ce fut aussi par-là que le prince de Bade l'attaqua le
24 septembre. Il remporta sur les Turcs une nouvelle victoire

et, malgré la défense la plus opiniàtre, fit entrer à Nissa son
armée enrichie des dépouilles de l'ennemi. Il trouva dans cette
place plus de trois mille chevaux et d'immenses magasins. Après
avoir donné quelques jours de repos à son armée, il marcha de

nouveau contre les Turcs, qui avaient choisi un poste avanta-
geux à Widen, et qui paraissaient jaloux de rétablir l'honneur
de leurs armes. Les Allemands attaquèrent leurs lignes sans hé-
siter, et, quoique l'ennemi se défendît avec un acharnement in-
croyable, il fut défait pour la troisième fois et sa déroute en-
traîna la perte de Widen qui se r enditau vainqueur. Le prince
mitses troupes en quartier d'hiver, et se rendit à Vienne couvert
de gloire.

Les Français échouèrent également dans leur tentative sur la

Vil. 4



Catalogne où le duc de Noailles avait pris Campredon au mois
de mai. Pendant qu'il regagnait les frontières deFrance, après
avoir laissé une garnison dans cette place, le duc de Villa-Her-

mosa, à la tète d'une armée espagnole, en fit le blocus, et mit
le Roussillonà contribution. Le blocus ayant été ensuite converti
en siége régulier, le duc de Noailles revint pour secourir la place.
Mais, vivement pressé par les Espagnols il fit sortir la garnison
et. se retira à la bàte, quand il eut démantelé les fortifications.
Le roi de France comptait recueillirquelque avantage de la mort
du pape Innocent XI son ennemi déclaré depuis l'affaire des
franchises et le siége d'Avignon. A peine ce pontife avait cessé
de vivre qu'il se forma dans le parti français à Rome des cabales
contre les intérêtsdes Espagnolset des Allemands. Les cardinaux
de Bouillon et de Bonzi, accompagnés de Furstemberg, se ren-
dirent à Rome, munis d'une forte somme d'argent. Pierre Ot-
tohoni Vénitien, fut élu pape et prit le nom d'Alexandre VIII.
Aussitôt le duc de Chaulnes, ambassadeurde France, lui annonça,
au nom de son maître qu'Avignon serait rendu à l'église et
Louis, par une lettre de sa main au nouveau pape, renonça aux
franchises. Ce fut avec les 'plus grands témoignages de recon-
naissance qu'Alexandre reçut ces marques de respect. 3lais il
ferma l'oreille aux sollicitations de l'ambassadeuret de Furstem-
berg, lorsqu'ils lui demandèrent un nouvel examen de l'élection
de l'archevêque de Cologne, source de tant de calamités dans
l'empire. Il confirma même les dispenses accordées par son pré-
décesseur au prince de Bavière qui put ainsi prendre possession
de l'électorat, quoiqu'il n'eût pas l'âge requis par les canons.
Furstemberg se retira mécontent à Paris, où on lui donna pour
réeompense l'abbaye de Saint-Germain.

Il fut plus facile au roi Guillaume de réunir toutes les cours
de l'Europe contre l'ennemi communque de conserver l'affection
de ses sujets parmi lesquels il perdait chaque jour un peu de sa
popularité. Ses mesures en mécontentaient plusieurs, et sa con-
duite personnelle, peu conforme aux usages et au caractère du
peuple anglais éloignait un grand nombre de ceux mê~nes qui
s'étaient déclarés pour son élévation. Au lieu d'entretenir une
familiarité décente avec sa noblesse, il se tenait sur une réserve



qui avait toute l'apparence d'un orgueil ombrageux. Il parlait à
peine à ses courtisans, et passait presque tout le jour dans son
cabinet évitant toute communication ou parmi ses troupes,
dans un camp qu'il avait formé à Hounslow,ou enfin à la chasse
qu'il aimait immodérément. Les médecins lui avaient prescrit
cet exercice pour fortifier sa constitution naturellement assez
débile; mais il en avait tellement contracté l'habitude, qu'il ne
pouvait plus s' en passer. Sa faible santé jointe à son aversion
naturelle pour la société, lui donnait une humeur assez fâcheuse

pour ceux qui l'approchaient. Cette disposition ne pouvait que
s'augmenter par les disputes qui s' engageaientsouvent dans son
propre cabinet, par la haine ouverte de ses ennemis, et par
l'éloignement de ses anciens amis. Comme la température de
Londres ne convenait point à sa santé il restait habituellement
à Hamptoncourt, résidence qu'il avait étendue et embellie à
grands frais. Il acheta aussi du comte de Nottingham le château
de Kensington. Toutes ces dépenses, au commencement d'une
guerre coûteuse, ne plaisaient guère aux Anglais. Cependant,
soit par le conseil de ses ministres, soit que sa pénétration na-
turelle lui fit sentir l'avantage qu'il trouverait à se plier aux
habitudes des Anglais il parut alors changer de conduite et
adopter en quelque sorte les usages de ses prédécesseurs. Comme
Charles II il fréquenta les courses de Newmarket. Il visita
l'université de Cambridge,dont il traita les membres avecbeau-

coup d'affabilité. Il dîna avec le lord maire de Londres, accepta
le titre de citoyen de cette ville et porta la condescendance
jusqu'à souffrir qu'on lui donnât le titre de grand-maître de la
compagnie des épiciers.

Pendant que Guillaumes'occupait à détruire ainsi les préven-
tions dont il était l'objet, on arriva à l'époque que le parlement
avait prescritepourprêter le serment au nouveau gouvernement.
Quelques ecclésiastiques firent aux scrupules de leur conscience
le sacrifice de leur fortune, et se refusèrent à tout serment con-
traire à celui qu' ils avaient prêté au dernier roi. On les distingua
par la qùalificationde non-assermentés; mais le nombre en fut
très faible en comparaison de ceux qui prêtaient le serment avec
des réserves et des restrictions qui faisaient peu d'honneur à



leur bonne foi. Plusieurs d'entre eux qui s'étaient montrés les
plus zélés partisans de la non-résistance et de l'obéissance pas-
sive, n'hésitèrent point à se délier du serment prêté au roi Jac-
ques, en déclarant toutefois que, par le nouveau serment, ils ne
s'engageaient qu'à une soumission passive au pouvoir établi. Ils
prétendirentmême que les lois avaient consenti à la distinction
d'un roi de facto et d'un roi de jure, puisque le mot légitimeavait
été retranchélors des débats surlaforme del'acte. Ils ajoutèrent

que la prudence leur faisant un devoir de se conformerà la lettre
du serment, leur conscience les obligeait à faire bien connaître
comment ils l'interprétaient. Rien ne pouvait être d'un plus
mauvais exemple que de faire naître ainsi une sorte d'équivoque

sur le plus sacré de tous les engagements. Ce fut là ce qui pro-
duisit cette indifférencepresque générale sur la foi du serment,
source de tant de parjures et de corruption. Quoique cette con-
duite fût vivement blâmée par les non-assermentés et les pa-
pistes, ils s'accordèrent tous à regarder Guillaume comme un
ennemi de l'église, comme un protecteur déclaré de la doctrine
de Calvin, qu'il soutenait ouvertement en accordant les faveurs
et les bénéfices à ceux qui professaient le plus d'indépendance
en matière de religion, et en détruisant l'épiscopat en Écosse.

Les pr esbytériens de ce dernier royaume devinrent à leur tour
persécuteurs. Ils avaient à leur tête le comte de Crawford, homme
violent et pleiri de préjugés. Il fut choisi, par le crédit de l\fel:-
vil, pour présider le parlement, et il opprima tellement les épi-
scopaux, que la plupartd'entre eux se rattachèrentau roi Jacques
par ressentiment. On était informé en Angleterre de tous les
mauvais traitements qu'ils éprouvaient et le comte de Claren-
don, ainsi que tous les évêques dépouillés, n'en laissaient igno-
rer aucune circonstance. L'archevêque de Canterbury, les évê-
ques d'Ély, de Chichester, de Bath et Wells, de Peterborough
et de Glocester, ayant refusé le serment, furent suspendus et
menacés d'ètre déposés. Lake, évêque de Chichester, étanttombé
dangereusement malade, fit un acte solennel, par-lequel il pro-
testait de son attachement à la doctrine de la non-résistance et
de l'obéissance passive, qu'il regardait comme les caractèresdis-
tiuctifs du clergéCet acte fut rendu public à sa mort, et



tout le parti le regarda comme un oracle inspiré à un martyr de
la vérité en matière de religion.

En dépit de toutes les clameurs le roi Guillaume ne se désista
point de son projet de corn.préhension.. Dix évèques et vingt di-
gnitaires de l'église furent autorisés à s'assembler de temps en
temps dans la chambre de Jérusalem,pour y préparer des projets
de changement dans la liturgie et les canons, et des plans de

réforme dans les juridictions ecclésiastiques, afin de ramener
l'union dans l'église et de faire disparaître toutes les nuances qui
divisaient les sujets protestants en matière de religion. Cepen-
dant la compétence de cette commissionfut attaquée. Dès sa pre-
mière séance son autorité fut mise en question par Sprat évê-

que de Rochester, qui se retira très mécontent et fut suivi de
Mew de Winchester, et des docteurs Jane et Aldrich. Ils se pro-
noncèrent contre tout changement qu'on voudrait opérer dans
la forme et la constitution de l'église en faveur d'un parti inso-
lent et opiniâtre qui devait être assez content de la tolérance
dont il jouissait; ils observèrent qu'on ne pouvait tenter de tels
changements sans diviser le clergé sans faire mépriser au peuple
la liturgie, qu'une telle tentative ferait juger susceptible d'amé-
lioration, et qu'ils blesseraient la dignité ecclésiastique s'ils con-
sentaient à des offres que les non-conformistesauraient la liberté
de refuser; ils supposèrent même à quelques-uns de leurs col-
lègites le dessein de renoncer à l'ordination épiscopale, ce que
leur défendaient également l'honneur, le devoir, leurs serments,
et les engagements qu'ils avaient signés.

Malgré la retraite de leurs collègues, les commissaires procé-
dèrent avec modération à l' examen des abus dont se plaignaient
les] non-conformistes, et à l'amendement de chaque article qui
paraissait susceptible de quelque objection raisonnable. Mais le
parti opposé mit tout en oeuvre pour enflammer les esprits. Les
deux universités se déclarèrent contre tous changementset contre

ceux qui en proposeraient. Le roi lui-même fut traité en ennemi
de la hiérarchie et le parti se donna tant de mouvement dans
l'élection des membres pour l'assemblée du clergé, qu'il obtint

une majorité considérable. A la première réunion, les partisans
du système de compréhension proposèrent pour orateur Je doc-



teur Tillotson, clerc de la chapelle du roi mais les autres firent
élire le docteur Jane regardé comme le plus violent des mini-
stres de l'assemblée. Dans une harangue latine qu'il adressa à
l'évêque de Londres qui présidait, il assura, au nom de la
chambre basse, que la liturgie «Angleterre n'avait aucun
besoin d'amendement et conclut par cette ancienne déclaration
des barons Nolumus leges Anglice mutari nous ne voulons point
de changements dans les lois anglaises. Dans sa réponse, l'évêque
exhorta les membres à user de modération, de charité et d'in-
dulgence envers leurs frères non-conformistes et à faire dans
les choses peu importantes des modifications qui pourraient lais-

ser une voie de salut à la foule des chrétiens égarés. Ces exhor-
tations furent sans effet la chambre basse semblaitanimée d'un
esprit d'opposition, et le lendemain le président la prorogea sous
le prétexte que la commission royale en vertu de laquelle elle
agissait n'avait point reçu la formalité du sceau, et que la pro-
rogation était nécessaire jusqu'àà ce que cette formalité fût remplie.
On profita de cet intervalle pour tenter de ramener les esprits à
des sentiments de modération, mais ce fut sans aucun succès.
Quand les deux chambres se rouvrirent, le comte de Nottingham,
qui leur portait la commission du roi, après avoir pris la pa-
role en son propre nom leur remit un message de Guillaume

annonçant qu'un zèle religieux l'avait porté à les réunir pour
s'occuper du bien de l'église anglicane, à laquelle il accorderait
toujours faveur et protection. Il les engageait à examiner avec
calme et impartialité tout ce qui leur serait proposé, ajoutant
qu'il ne leur ferait rien présenter qui ne tendît à la paix et à
rhonneur de la religion protestanteen général et de réglise d'An-
gleterre en particulier.

Les évêques réunis à la chambre de Jérusalem votèrent une
adresse de remercîment au roi. Cette adresse, pleine de témoi-

gnages de zèle et de déférence, éprouva dans la chambre basse une
violente opposition. On y proposa des amendements et, après
des débats très animés,l'adresse qui fut arrêtée setrouvaréduite
à de froides expressions de respect. La plupart des membres de

cette chambre, loin de prendre des mesures en faveur des non-
çomormiste5,po~taient toute leur attention sur leurs frères non-



assermentés.Desdiscours très animés furent prononcésen faveur
des évêques suspendus. Le docteur Jane proposa même de cher-
cher quelque moyen de les faire siéger clpns l'assemblée proposi-
tion qui parut trop délicate pour être discutée. Enfin au lieu de
donner ses soins aux affair es pour lesquelles on l'avaitconvoquée,
la chambre s'occupa de plusieurs pamphlets qui venaient d'être
publiés et qui lui semblaient dangereux pour la religion chr é-
tienne. Le président et ceux qui étaient de son parti, voyant cette
disposition des esprits, jugèrent convenable de ne faire aucune
communicationsurles changements qu'on avait en Vile, et le roi
permit que la session fût interrompue par des prorogations réi-
térées.

A l'ouverture du parlement qui eut lieu le 19 octobre, le roi,
dans un discours composé par lui-même exposa la nécessité
d'un secours suffisant pour les dépenses de la guerre. Il insista

sur la promptitude de ce secours comme pouvant beaucoup con-
tribuer à la détermination que prendraient les princes et les états
engagés dans la guerre contre la France, qui, dans une réunion
indiquée à La Haye pour le mois suivant, devaient régler les
opérations de la campagne.Il finit en recommandant aux cham-
bres la même promptitude pour le bill d'indemnité, qui devait
tranquilliser tous ses sujets et les porter à concourir, d'un com-
mun accord, à la prospérité et à la gloire du royaume. Comme
les divisions qui, à la session précédente, avaient produit tant
d'animosité subsistaient encore, le roi, après avoir consulté les
deux chambres, prit le parti de les proroger, dans l'espoir de
calmer les esprits. Il se rendit donc à la chambre des lords, et
fit ajourner le parlement au 21 octobre par le nouvel orateur sir
Robert Atkins, successeur du marquis d'Halifax, qui avait ré-
signé cet office. Quand le parlement se rassembla, le roi rouv rit
la session par le même discours. Les communes résolurent una-
nimement de l'aider de tous leurs moyens à réduire l' Irlande et
à,pousser avec vigueur la guerre contre la France, conjointement

avec ses alliés. Elles votèrent à cet effet un subside de deux mil-
lions sterling.

Durantcettesessionleswhigs employèrent tout leur pouvoir et
toute leuradresseà mettre obstacleau bill d'amnistie, prévoyant



qu'il ouvrirait la voie des faveurs et des emplois au parti opposé
qui commençait à obtenir les bonnes gràces du roi. Dans cette
vue ils rcprirent les poursuites contre les prisonniers d'état; un
comité fut établi pour examiner les charges contre Graham et
Burton. Les communes accusèrent de haute trahison les comtes
de Peterborough, de Salisbury et de Castlemain, sir Édouard
Hales, et Obadiah Walker, pour s'être réconciliés avec l'église
romaine, au mépris des lois du royaume. Il fut ordonné de pré-
parer un bill qui déclaràt les biens du dernier lord chancelier
Jefferies confisqués au profit de la couronne, et qui flétrit sa
mémoire; mais il s'éleva tant d'opposition que cette mesure fut
abandonnée. La chambre décida cependant que les amendes

encourues par tous ceux qui avaient exercé des offices, en con-
travention aux lois contre les papistes réfractaires, seraient
exigées et appliquées au service public. On envoya prisonnier à
la tour lord Griffin, sous prétexte d'une correspondance avec le
roi Jacques et ses partisans on n'avait d'autre preuve de sa
trahison que quelques lettres cachées dans le double fond d'une
bouteille d'étain. Cependant les communes ne voulurent pas
consentirà ce qu'il fût relâché sous caution, quoiqu'elles eussent
décidé qu'Algernon Sidney avait été condamné injustement, en
ce que, dans son procès, on n'avait produit contre lui que des
témoignagesécrits. Les deux chambres concoururent à la nomi-
nation d'un comité chargé d'une enquête contre les auteurs et
complices du jugement qui avait condamné à mort lord Russe],
sir Thomas Armstrong, l'alderman Cornish, et plusieurs autres,
et contre ceux qui avaient pris part aux actes arbitraires relatifs

aux writs de quo warranto et à la résignatio~a des chartes. Une
telle enquête avait pour objet d'atteindre le marquis d'Halifax,
qui avait concouru, avec les ministres de Charles, à toutes ces
mesures. Quoiqu'il n'existàtcontre lui aucune preuve positive, il
crutnécessaire de se retirer de l' administration. Il résigna donc
le sceau privé, et se réconcilia avec les torys dont il devint
l'appui et le patron.

Les communes, ayant alors repris l'examen des affaires d'Ir-
lande, demandèrent que le roi nommàt des commissaires pour
aller constater sur les lieux l'état de l'armée dans ce royaume.



Schomberg, informé qu'il avait été blàmé dans la chambre des
communes de son inaction, fit remettre au roi une ample justi-
fication de sa conduite, et il parut que les torts qui lui étaient'
imputés devaient être attribués à John Shales, pourvoyeur gé-
néral de l'armée.

Les communes demandèrent aussitôt au roi, par une adresse,

que Shales fût mis en lieu de sûreté, qu'on s'emparât de tous
ses papiers de ses livres de compte et de ses magasins et que
Schomberg fût autorisé à le remplacer par un pourvoyeur plus
exact. Le roi fit savoir qu'il avait déjà donné ses ordres à cet
égard au général. Les communes prièrent ensuite sa majesté de
vouloir bien leur faire connaître les noms de ceux qui avaient
recommandé Shales pour cette fonction qu'il avait déjà exercée'

sous le roi Jacques, dont il était soupçonné d'être le partisan.
Sans accéder à cette demande Guillaume engagea la chambre à
désigner un certain nombre de commissaires pour surveiller
l'approvisionnement des troupes, et à nommer elle-même les

personnes qu'elle jugerait les plus capables de bien vérifier sur
les lieux l'état de l'armée. Une telle condescendanceproduisit

un si bon effet sur les communes qu'elles laissèrent cette affaire
à la prudence du roi et passèrent à l' examen des autres griefs.
Le nombre des coupables parut 81 grand qu'elles se bornèrent
à exposer dans une adresse tous les motifs du peu de succès ob-
tenu sur mer et sur terre en demandant qu' on en recherchvt
tous les auteurs, et qu'à l'avenir l'administrationdes affaires ne
fût confiée qu'à des hommes à l'abri de tout soupçon; elles exi-
gèrent que les pourvoyeurs des vivres de la marine, soupçonnés
d'avoir fourni des aliments corrompus, fussent mis en prison,
et de nouveauxcommissairesfurent nommés. Le ministère essuya
de vif reproches. M. Hambden, après avoir témoigné son étonne-
ment de trouver dans l'administration les mêmes personnes que
le roi Jacques, voyant ses affaires désespérées avait employées

pour traiter avec le prince d'Orange, proposa quele roi fût sup-
plié par une adresse de les éloigner de sa personne et de les ex-
clure de ses conseils. Cetteproposition frappait particulièrement
le comte de Nottingham, que M. Hambden désirait remplacer
comme secrétaire d'état; mais elle ne fut point appuyée, les



membres du parti de la cour ayant observé que le roi Jacques
n'avait point choisi les lords envoyés au princed'Orange, à cause
de leur attachement à ses propres intérèts, mais par des raisons
tout opposées, et dans l'idée que ceux qui désapprouvaient le
plus sa conduite n'en seraient que plus agréables à ce prince.

Un homme employé dans le gouvernement peut-il siéger dans
la chambre? Telle fut la question qu'on proposa ensuite. Après
de violents débats, on se détermina pour l'affirmative, en consi-
dér ant que l'exclusionpouvait priver la chambre de quelques-uns
des hommes les plus habiles du royaume. Guillaume conservait
un vif ressentiment de la lenteur des whigs à pourvoir au service
public, et de leur répugnance à fixer le revenu de la couronne
pour toute sa vie il disait hautement que sa qualité de roi n'é-
tait ainsi qu'un vain titre, et que le pire de tous les gouverne-
ments était celui d'un roi sans trésor. Néanmoins ils ne votèrent
la liste civile que pour une année. Ils commençaient à cro~re ce
prince naturellement enclin au despotisme; son air de réserve
contribuait sans doute à leur donner de lui cette opinion que
fortifiaient encore les insinuations de ses ennemis. Ce fut aussi
l'idée qu'en prirent les Écossais venus à. Londres pour y rendre
compte des délibérations de leur parlement. Simpson, presby-
térien de cette nation, que le tdmte de Portland employait en
qualité d'espion, avait gagné la confiance de Nevil Payne, agent
aussi actif qu'habile du roi Jacques. Il en profita pour faire au
comte de Portland quelques révélations qui le mirent en crédit
auprès de lui, et ce crédit lui servit à donner au ministre des
préventions contre les meilleurs amis du roi, et des soupçons
qui dégénér èrent bientôt en animosités réciproques.

Sir James Montgomery, qui avait été l'un des plus chauds
partisans de la révolution, et quelques autres individus, ap-
prirent avec autant d'effroi que de ressentiment qu'ils étaient
soupçonnés d'êtrepeu favorables à la cour, et qu'elle s'occupait
de trouver dèS' charges contre eux, afin de les poursuivre. Payne
saisit cette occasion pour les engager dans une correspondance

avec le roi Jacques. Ils promirent de travailler de tout leur pou-
voir à sa restauration, s'il consentaità établir en Écosse la religion
presbytérienne. S'étant réconciliés avec le duc de Queensberry



etles autres seigneurs du parti des évêques, ils"écrivirent à Jac-
ques pour demander qu'on leur envoyât un renfort de troismille
hommes de Dunkerque, avec un secours d'argent, d'armes et
de munitions. Montgomery employa tout son crédit auprès des
whigs d'Angleterre à les animer contre le roi et ses ministres,
qu'il leur peignit comme des misérables qui se servaient de
l'espionnage pour attirer dans leurs piéges et perdre ensuite les
hommes les plus dévoués au gouvernement; il parvint ainsi à
leur inspirer tant d'aversion contre Guillaume, qu'ils songèrent
sérieusement aux moyens de rappeler le monarque banni. Le duc
de Bolton et le comte de Monmouth furent sur le point de se
laisser entraîner dans une conspiration en sa faveur, présumant
que ce prince sentait assez maintenant les fautes qu'il avait com-
mises pour qu'on pût enfin prendre confiance en lui. Montgo-
mery et Payne, les principaux chefs de ce complot, admirent
Ferguson dans leurs conseils, comme un homme consommé dans
fart de la trahison. Afin d'affaiblir le crédit de Guillaume à
Londres, ils répandirent le bruit que le roi Jacques accorderait
une amnistie générale se détacherait entièrement des intérêts
de la France, et se bornerait à une simple tolérance en faveur
des catholiques romains. Mais le frère de 31ont-omery informa
l'évêque de Salisbury qu'il y avait un traité conclu avec le roi
Jacques, et qu'une pièce importante signée de tout le parti,
devait être portée en Irlande par la voie de France attendu
que les communicationsdirectes étaient très difficiles; il lui in-
diqua même un moyen d'interceptercette pièce avant qu'elle fût
hors du royaume. En conséquence on envoya à la poursuite de
Williamson qui en était supposé le porteur, et qui avait obtenu
un passe-port pour la Flandre. Ses hardes et son porte-manteau
furent saisis; mais, malgré l'examen le plusscrupuleux, onne
trouva rien qui pût justifier un tel avis car Williamson avait

eu soin de remettre les papiers dont il était chargé entre les
mains de Simpson, qui loua un bateau à Déal, et arriva sans
obstacle en France, d'où il revint avec de grandes promesseset
une somme de douze mille livres sterling pour les conspirateurs
d'Écosse. Le frère de Montgomery, dont les révélationsparurent
ainsi dénuées de fondement, perdit tout crédit auprès de l'é-



vèque, et, craignant le ressentiment du parti opposé, se retira
sur le continent. Les conspirateurs se plaignirent hautement des
fausses imputations dont ils étaient l'objet. On regarda ces
pr étendues découvertes comme des artifices du ministère et le
roi perdit beaucoup en cette occasiondans l'esprit de ses sujets.

Les torys entretenaient toujours en secret des négociations

avec la cour; ils tirèrent avantage de la mésintelligence entre
Guillaume et les whigs, et promirent de grands secours d' ar-
gent, si l'on voulait dissoudre le parlement et en convoquer aus-
sitôt un autre. Leurs adversaires, informés de leur dessein,
présen~èrent un bill à la chambre des communes pour rétablir
les communautés dans leurs anciens droits et priviléges. Ils sa-
vaient que toute leur force dans les élections provenait de ces
communautés et ils insérèrent dans le bill deux clauses addi-
tionnelles de la plus grande sévérité contre ceux qui avaientcon-
couru, de quelque manière que ce fût, à la résignation des
chartes. Les torys s'opposèrent à ces clauses de tout leur pouvoir,
et les whigs, cherchant à leur tour quelque moyen de plaire au
roi, promirent l' obéissance la plus entière si le bill était converti
en loi. Mais les torys avaientacquis tant de force dans la chambre
qu'ils remportèrent, et que les clauses ayant été rejetées le bill
passa sous sa première forme. Il y eut quelques débats dans la
chambre des pairs sur la question de savoir si une communauté
pouvait encourir la peine de confiscation ou celle de dissolution.
Le lord ,grand justicier Holt et deux juges furent pour l'affir-
mative, les autres furent d'un avis contraire. Ils se fondaient

sur ce qu'on ne pouvait alléguer aucun exemple qui remont,3t
plus haut que le règne de Henri VIII, où l'on s'empara des
abbayes; mesure trop violente pour servir de règle dans une
administration régulière. Le bill passa cependant à la majorité
d'une voix. Guillaume entre deux partis qui le pressaient éga-
lement, se trouva si fatigué de leurs intrigues, qu'il prit la
résolution de laisser le gouvernemententre les mains de la reine,
et de se retirer en Hollande. Il fit part de ce dessein au mar-
quis de Caermarthen, au comte de Shrewsbury et à quelques
autres seigneurs, qui, les larmes aux yeux, le supplièrent d'y
renoncer.



Il se rendit enfin à leurs prières, et résolut de terminer en
personne la guerre d'Irlande; résolution qui était loin de plaire

au parlement. Ses amis appréhendaientpour son faible tempé-

rament le climat de ce pays; d'un autre côté les partisans de

Jacques craignaient que ce prince ne fût vivement pressé si Guil-

laume faisait la guerre en personne et les deux chambres pré-
parèrent une adresse contre cette expédition. Le roi, pour
prévenir leurs remontrances, alla leur déclarer sa résolution

formelle, et les prorogea ensuite au 2 avril. Le 6 février le par-
lement fut dissous par une proclamation, et un nouveau fut con-
voquépour le 20 mars. Avant la fin de cette session les communes
avaient demandé au roi, par une adresse, qu'un revenu de

cinquante mille livres sterling fût établi, sur d'autres fonds que

ceux de la liste civil en faveur du prince et de la princesse de

Danemarck, demande à laquelle Guillaume accéda. Mais la cha-

leur que montrèrent dans cette circonstance les amis de la prin-

cesse occasiona quelque mésintelligence entre les deux seeurs,
et la disgràce qu'éprouva bientôt le comte de Marlborough

fut imputée aux intrigues de sa femme dans cette circonstance;

elle faisait partie de la maison de la princesse de Danemarck,
elle possédait sa confiance, et ce fut elle qui lui conseillad'insister

pour qu'à l'avenir son revenune dépendît point de la générosité

du roi et de la reine.
Ce fut à peu près vers ce temps que le général Ludlow, qui,

à l'époque de la restauration, avait été excepté de l'amnistie,

comme ayant participé à la condamnation de Charles I, vint en
Angleterre offrir ses services pour la réduction de l'Irlande où

il avaitautrefoiscommandé. Quoique rigide républicain, il avait

la réputation d'un homme droit et d'un bon officier. IL avait été

encouragé à passer en Angleterre et il eût sûrement été em-
ployé sans l'opposition des communes. Sir Édouard Seymour,

alors possesseur, dans le Wiltshire, d'un domaine considérable

qui lui avait appartenu, conçut quelque crainte d'en être dé-

pouillé. Il représenta à la chambre que la nation se déshonore.

rait en tolérant dans son sein la présence d'un des régicides, et
l'on demanda par une adresse au roi, qu'il fût fait une proclama-

tion dans laquelle on promettrait une récompense à quiconque



se saisirait du général Ludlow. La proclamation eut lieu. Mais
il avait déjà gagné la Hollande. De là il passa à Vevay, en Suisse,
où il écrivit les mémoires de sa vie, et termina sa carrière après
trente ans d'exil.

Pendant qu'il flottait en Angleterreentre les whigs et les torys,
Guillaume fut sur le point de perdre tout son crédit en Écosse,

par la réunion des jacobites et du parti de Montgomery, qui se
composait des presbytériens mécontents. Le colonel Cannon,

successeur de Dundée dans le commandement des montagnards
après plusieurstentatives infructueuses en faveur du dernier roi,
se retira en Irlande et sir Hugues Cameron fut choisi pour le
remplacer. Sous ce nouveau général, les montagnards renou-
velèrent leurs incursions, avec d'autant plus d'apparence de
succès que plusieurs régiments de troupes réglées avaient quitté
l'Écosse pour aller renforcer l'armée de Schomberg. Jacques leur
envoya des vêtements, des armes et des munitions, avec quelques
officiers et le colonel Bucan pour les commander. Ce dernier
s'avança avec quinze cents hommes dans le comté de Murray,
où il se flattait que d'autres mécontents viendraient se joindre à
lui. Mais il fut surpris et mis en déroute par sir Thomas Living-
stone, tandis que d'un autre côté le major Ferguson détruisait les
places que tenaient les insurgés dans l'île de Mull; ce qui les força
de se retirer sur les hauteurs et de se cacher dans leurs forêts.
Les amis de Jacques, désespérant d'agir efficacement dans cette
campagne tournèrent toutes leurs vues vers le parlement, où ils

se croyaientplus puissants qu'ilsne l'étaient en effet. Ils n'hési-
tèrent pas à prêter serment, dans l'espoir qu'avec le secours de
leurs nouveaux partisans ils embarrasseraient assez le gouver-
nement pour que la plus grande partie du peuple se déclarât en
faveur de Jacques. Mais les deux partis qui venaient de se réu-
nir avaient des vues différentes, et leurs principes étaient op-
posés. Malgré leurs communs efforts dans le parlement le comte
de Melvil parvint à se procurer une majorité de quelques voix
1,'opposition découragéeperditquelques-uns de ses membres qui
aimèrent mieux s'en détacher que de soutenir une cause déses-
pérée les dissidences recommencèrent; les divers chefs traitè-
rent séparément avec le roi Jacques, firent des demandes oppo-



sées, et se cachèrent mutuellement leurs négociations. Enfin, de

part et d'autre, la défiance et ~la jalousie firent naître le plus
implacable ressentiment.

Les comtes d'Argyle, d'Anandale et de Breadalbane se reti-
rèrent de l'opposition, et passèrent en Angleterre. Effrayé de
leur défection Montgomery, après avoir découvert à Melvil

quelques circonstances du complot, se rendit secrètement à
Londres, et sollicita auprès de la reine un passe-port qui lui fut
refusé. Anandale, informé des révélations qu'il avait faites, se
mit à la discrétion de cette princesse et lui fit part de tout ce
qu'il savait de la conspiration. Comme il n'avait pas eu de rela-

tions avec les mécontents« Angleterre, ceux-ci n' appréhendaient

nullement son témoignage; maisil chargea Nevil Payne, qu'ils

avaient envoyé comme leur agent en Écosse,où il se trouvait en-

core. Le conseil de ce royaume le fit aussitôt arrêter, sur une
lettre du comte de Nottingham. Il fut mis deux fois à la torture,
sans qu' on pût lui faire désigner aucun de ses commettants. Ce-

pendant Montgomery demeurait caché à Londres sollicitant son
pardon, qu'on ne lui promit que sous la condition de tout dé-

clarer. Mais il aima mieux s'exiler pour jamais de sa patrie que
de trahir ainsi ses compagnons. La désunion des conspirateurs

et la découverte du complot donnèrent à llZelvil une grande ma-
jorité dans le parlement. Il fut cependant obligé, pour la conser-

ver, de dépasser ses instructionssur les articles du patronage et
la supr ématie de la cour onne qu'il sacrifia, contre les intentions
de Guillaume, à la fureur des presbytériens fanatiques. En ré-

compense, il lui accordèrent l'impôt sur les feux, avec le ser-
ment du test, par lequel toute personne en charge ou siégeant

au parlement devait reconnaître pour souverains Guillaume et
Marie et tenir pour nul le prétendu titre du roi Jacques. Toutes

.les lois en faveur de r épiscopat furent rapportées. Soixante des

ministres presbytériens qu'on avait chassés, lors de la restau-
ration, vivaient encore, et le parlement déclara qu'ilsformaient
le corps entier de r église. Le gouvernement leur en fut remis,

avec pouvoirde choisir, pourles seconder, telles personnes qu'ils
voudraient. Ce petit nombre de fanatiques ainsi réunis mirent

une violence incroyable dans leurs poursuites contre les épi-



scopaux, et ils exercèrentà leur égard la même tyrannie contre
laquelle ils s'étaient tant élevés.

Pendant que la cause des presbytériens triomphait en Écosse,
les deux partis qui divisaient l'Angleterre employaicnt, chacun
de son côté, tout leur pouvoir à se rendre les élections favo-
rables ce furent les torys qui remportèrent. Le roi semblait
tomber par degrés entre leurs mains. Ils se plaignaient d'avoir
été entièrementexclus du commandementde la milicede Londres,
à l'avénement de ce prince, et un grand nombre des plus vio-
lents torys de la ville y furent alors admis par le crédit et
l'adresse de l'évêque de Londres, du marquis de Caermarthen,
et du comte de Nottingham. Pour satisfaire ce parti, les comtes
de Monmouth et de Warrington furent dépouillés de leurs
charges, et lorsque le parlement s'assembla, le 20 mars, les

communes choisirent pour orateur sir John Trevor, que le der-
nier roi avait créé gardc des archives. C'était un homme artifi-
cieux, qui entreprit d'attirer dans le parti de la cour le plus
grand nombre des membres pourvu qu'on luifournîtlessommes
nécessaires pour tenter de les corrompre. Guillaume ne voyant
pas un autre moyen d'assurer la paix de son gouvernement,
favorisa l'indigne système de la vénalité des voix, et nomma
Trevor premier commissaire du grand sceau. Dans son discours
d'ouverture, il déclara au nouveau parlement qu'il persistait
dans la résolution de passer en Irlande, et demanda aux cham-
bres d'établir les revenus d'une manière fixe, ou au moins de
les déterminer immédiatement, comme un fonds de crédit sur
lequel on pût prélever dès-lors les sommes nécessaires pour le
service du gouvernement. Il leur annonça son intention de leur
présenter un acte d'amnistie,'avec très peu d'exceptions, afin
de faire connaître son inclination à protéger indistinctementtous
ses sujets, et de ne laisser aucun prétexte à des troubles pendant
son absence. Il leur recommandal'union avec l'Écosse, dont le
parlement venait de nommer des commissaires à cet effet; en
leur annonçant qu'il laisseraitle gouvernement entre les mains
de la reine, il les engagea à préparer un acte pour confirmer
l'autorité de cette princesse; et, après les avoir exhortées à ne
pas traîner en longueur les affaires pour lesquelles le parlement



était assemblé, et à éviter toutes dissentions, il leur exprima
l'espoir qu'il avait conçu de les voir bientôt, dans la session
suivante, mettre la dernière main à ce qu'elles auraient laissé
imparfait dans celle-ci.

Conformément à la demande du roi, les communes votèrent
douze cent mille livres sterling mais elles ne purent se résoudre
à établir un revenu fixe pour la vie de Guillaume. Elles accor-
dèrent toutefois façcise pour tout ce temps; mais les droits de
douane ne furent accordés que pour quatre ans. Les communes
regardaient la courte durée de ces concessions comme un très
grand avantage pour le royaume, en ce qu'elle obligeait à de
fréquentes convocations du parlement; mais cette précaution
était loin de plaire au souverain. Une taxe par tête fut aussi
votée avec quelques autres subsides, et les deux partis sem-
blaient se disputer la faveur de Guillaume en lui faisant à
l'envi des avances sur les fonds de crédit. Cependant les whigs
avaient en réserve une autre ressource. Ils présentèrent à la
chambre haute un bill pour reconnaitre leurs majestés comme
légitimes souverains des deux royaumes et pour déclarer bons
et valides tous les actes du parlement précédent. Les torys se
trouvaient par-là dans une position difficile ils ne pouvaient
s'opposer à ce bill sans compromettre le crédit qu'ils venaient
d'acquérir, ni l'adopter sans renoncer hautement aux doctrines
qu'ils avaient professées précédemment. Ils ne s'opposèrent que
faiblement à la première partie du bill, et proposèrent même de
le regarder comme faisant loi pour l'avenir; mais ils refusèrent
de le reconnaître valide pour le passé. Après un long débat, le
bill fut retiré. Mais on le présenta de nouveau quelque temps
après, et il passa avec quelques changements dans les expres-
sions, en conséquence d'une protestation très vive de plusieurs
membres. Il fallut tout le crédit de la cour pour le faire triom-
pher de la résistance des torys dont les chefs ayant à leur tête
le comte de Nottingham, crurent devoir protester. Le même
parti, dans la chambre des communes, était déterminé à une
opposition vigoureuse et, en attendant on présentaseulement
quelques légères objections pour qu'il fût fait au bill quelques
amendements. Mais le dessein, des torys fut découvert par l'im-
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prudence d'un des leurs qui révoqua en doute la légalité de la
convention, comme n'ayant point été convoquée par -u~rits du
roi. Somers solliciteur général, répondit que, si cette assemblée
n'avait pas été légale ceux qui y avaient siégé, et qui avaient
prêté le serment exigé par ce parlement, étaient coupables de
haute trahison que les lois qu'ils avaient annulées demeuraient
dans toute leur force, que leur devoir était de rentrer sous l'au-
torité du roi Jacques, et que tous ceux qui avaient perçu ou ac-
quitté les impôts votés par le même parlement étaient également
coupables. Les torys frappés de cet argument, laissèrent passer
sans autre opposition le bill, qui reçut aussitôt la sanction royale.
Ainsi les actes de la convention furent confirmés par ceux-là
même qui en avaient proclamél'illégalité. Mais les whigs, malgré
tous leurs manéges, n'auraient pu l'emporter sans l'intervention
de la cour.

Les débats se renouvelèrententre les deux partis, à l'occasion
d'un bill qui exigeait que tous les sujets employés par le gou-
vernement fissent abjuration de tout engagement pris envers le
roi Jacques, sous peine d'emprisonnement. Quoique le clergé
fùt excepté de cette mesure les torys la combattirentavec achar-
nement, tandis que les whigs, soutenus du ministère, l'ap-
puyaient avec la même chaleur. Dans la discussion les forces
des deux partis semblaient se balancer. Les torys enfin repré-
sentèrent au roi qu'un temps précieux serait perdu en contes-
tations sans résultat; que ceux qui s'opposaient au bill devien-
draient de plus en plus obstinés et intraitables, et finiraient par
combattre toute proposition favorable à la couronne que si le
bill passait, le souverain tomberait de nouveau entre les mains
des whigs, qui renouvelleraient leurs anciennes attaques contre
sa prérogative et qu'un grand nombre de sujets attachés à sa
personne, ou au moins indifférents, se feraient jacobites par
ressentiment. Ces raisons eurent assez de poids auprès de Guil-
laume pour le décider à faire engager les communes à cesser le
débat et à tourner leur attention vers des objets plus pressants.
Le parti des whigs fut en général mécontent de cette interven-
tion, et le comte de Shrewsbury, zélé partisan du bill, en fut
si blessé, qu'il demanda à résianer ses fonctions de secrétaire



d'état. Le roi, qui faisait cas de ses talents et de son intégrité,
l'en fit dissuader par le docteur Tillotson et quelques autres
qu'il supposait avoir du crédit sur lui. Mais il persista, et ne
consentit pas même à garder les sceaux, malgré les instances
du roi, qui le priait de les conserver jusqu'à son retourd'Irlande.
De grands débats s'élevèrent aussi dans la chambre des pairs,
au sujet de ce bill d'abjuration, ou plutôt du serment de fidélité
à Guillaume, en oppositionaux prétendus droits de Jacques. Les
torys consentaient à un engagement négatif contre le dernier roi
et ses adhérents, mais s'opposaient de toutes leurs' forces au
serment d'abjuration; et la chambre se trouva tellementpartagée

que, ni d'un côté ni de l'autre, on ne voulut. courir le hasard
d'une décision. Ainsi tous ces débats ri aboutirent qu'àprolonger
la session.

Deux actes furent préparés, l'un pour investir la reine de
l'administration du royaume, durant l'absence du roi l'autre
pour annuler le jugement de quo warranto contre la ville de
Londres, et la réintégrer dans ses anciens droits et priviléges.
Le bill d'amnistie, si vivement recommandé par le roi, passa
enfin dans les deux chambres. Le 21 niai le roi fit la clôture
de la session, par un discours de peu d'étendue; où, en remer-
ciant les membres des subsides qu'ils venaient d'accorder, il
les exhortait à se condnire dans leurs comtés respectifs de ma-
nière à ce que la tranquillité de la nation ne fût point troublée
pendant son absence. Les chambres furent ajournées au 7 juillet,
époque où elles furent encore prorogées. Pour mieux assurer la
paix dans le royaume les lieutenants gouver neursfurent autori-
sés à rassembler la milice en cas de nécessité. Défense fut faite à
tout papiste de s'éloigner de plus de cinq milles de son domicile.
D'après une proclamation qui enjoignait d'arrêter certains in-
dividus malintentionnés, on se saisit de sir John Cochran et de
Ferguson soupçonnés de sourdes pratiques. Le roi partit pour
l'Irlande le 4 juin, accompagnédu prince Georges de Danemarck,
du duc d'Ormond, des comtes d'Oxford, de Scarborough, de
Manchester et de quelques autres personnes de marque. Le 14
du mois, il descendit à Carrickfergus, et se rendit aussitôt à
Belfast, où il fut joint par le duc de Schomberg, le prince do



Wirtemberg, le major généralKirke, et autres officiers. Pendant

ce temps le colonel Wolsey, à la tète de mille hommes avait

défait un fort détachement de l'ennemiprès Belturbat; sir John
Lanier avait pris le chàteau de Bedloe, etl'on avait réduit celui
de Charlemont poste très important, ainsi que Balingary, près
Cavan. Le roi Guillaume après un repos de deux ou trois jours
à Belfast, visita le quartier général du duc de Schomberg à

Lisburne. Il s'avança ensuite jusqu'à Hillsborough, et fit dé-

fendre, par un ordre exprès, d'enlever les chevaux de force,

et de cominettre quelque autre violence que ce fût dans les

campagnes. Plusieurs de ses officiers généraux lui ayant pro-
posé quelques mesures de prudence, il leur déclara qu'il n'était

pas venu en Irlande pour y laisser croître rherbe sous ses pieds.

Il fit à Loughbrilland la revue de son armée, qu'il trouva forte
de trente-six mille hommes effectifs, bien équipés. Il se porta
ensuite à Dundalk, et de là à Ardée, que l'ennemi ne faisait

que d'abandonner.
Jacques présumaitque les dissentions du parlement d'Angle-

terre nc permettraient point à son gendrede quitter leroyaume,
et Guillaume était déjà depuis six jours en Irlande sans qu'il en
fût informé. Au premier avis de son arrivée il confia Dublin à
la garde de la milice, que commandait Lutterel, et, avec un
renfort de six mille hommes d'infanterie, arrivé récemment de

France il joignit ses troupes, qui égalaient à peu près en nom-
bre celles de Guillaume, sans y comprendreenvironquinze mille

hommes laissés dans les garnisons. Jacques occupait une position

avantageuse sur les bords de la Boyne et il résolut d'en pro-
fiter pour livrer bataille, contre l'avis de ses officiers généraux,
qui lui proposaient de fortifier ses garnisons et de se retirer à

Shannon pour y attendre.le résultat des opérations sur mer.
Louis XIV avait promis un armement considérable contre la
flotte anglaise et un grand nombre de petites frégates pour dé-

truire les v aisseaux de transport de Guillaume, aussitôt que leur
escorte aurait repassé en Angleterre. L'exécution d'un tel des-
sein ne présentait pas de grandes difficultés, et aurait été fatale
à l'armée anglaise; car toutes les munitions de guerre et de
bouche étaient à bord de ces vaisseaux qui suivaient le long de



la côte, à mesure que les troupes s'avançaientdans leur marche;
et il n'y avait pas de port où ils pussent au besoin trouver un
abri sûr. Cependant Jacques était décidé à livrer bataille; et il
s'en expliquait avec autant de confiance que d'ardeur. Outre la
rivière, qui était profonde, le front de son armée était défendu

par un marais et une côte, de façon que l'armée anglaise ne
pouvait r attaquer sans un désavantage manifeste.

Guillaume s'avança sur la rive opposée, et, pendant qu'il
reconnaissait la position de l'ennemi, il essuya le feu de quelques
batteries dirigées contre sa personne; il eut un homme et deux
chevaux tués à ses côtés, et le contre-coup d'un boulet déchira
ses habits et emporta une partie de ses cheveux, sans qu'il en
fût effrayé. Cet accident jeta ceux qui l'environnaient dans une
confusion dont l'ennemi s'aperçut. On le crut tué tout le

camp de Jacques en poussa des cris de joie, et plusieurs esca-
drons de sa cavalerie s'avancèrentcomme pour passer la rivière
et attaquer l'armée anglaise. Le bruit de la mort de Guillaume

gagna jusqu'àDublin, etmêmejusqu'àParis, où, contrel'usage,
on en fit des réjouissancespubliques. Ce prince visita toutes ses
lignes pour se montrer sain et sauf àP son armée. Il convoqua le
soir un conseil de guerré et il déclara que son intention était
d'attaquer l'ennemi dès le lendemain matin. Schomberg, com-
battit d'aborfl ce dessein mais, voyant le roi déterminé, il se
borna à lui conseiller de profiter de la nuit pour faire passer la
Boyne, au pont de Slane, à un fort détachement de cavalerie
etd'infanterie, et de prendre position entre l'ennemi et le pas-
sage de Duleck, pour rendre l'action plus décisive. Ce conseil

ne fut point écouté; mais le roi ordonna au général Douglas et
au jeune Schombergde passer de grand matin le pont de Slane,

avec l'aile droite de l'infanterie et avec la cavalerie, pendant
que l'infanterie du corps d'armée forcerait le passage à Old-
Bridge, et le reste à certains gués indiqués entre lc camp de
l'ennemi et Drogheda. Schomberg, voyant son avis rejeté par
les généraux hollandais, se retira dans sa tente, et, quand on
lui apporta l'ordre de livrer bataille il le reçut avec beaucoup
d'humeur, ajoutant que c'était la première fois qu'il lui était
ainsi envoyé. Toutes les dispositions étant faites, Guillaume par-



courut son armée aux flambeaux, et gagna satente, après avoir
ordonné que tous les soldats eussent un rameau vert à leurs
chapeaux pendant l'action, afin de se reconnaître au milieu de
l'ennemi.

A six heures du matin le général Douglas, le comte de Schom-
berg, le comte de Portland et Auverquerque passèrent la rivière

au pont de Slane, presque sans opposition. Parvenus à l'autre
bord ils virent l'ennemi rangé sur deux lignes, déployant une
force imposante, tant en cavalerie qu'en infanterie, et protégé

par un marais Douglas crut devoir attendre du renfort. A peine

en fut-il arrivé que l'infanterie se mit à traverser le marais au
pas de charge, tandis que le comte de Schomberg en faisait le
tour avec la cavalerie pour prendre l'ennemi en flanc. Les Irlan-
dais, au lieu de r attendre, firent volte-face, et se retirèrentvers
Duleck avec quelque précipitation. Toutefois le comte de Schom-
berg eut le temps de tomber sur leur arrière-garde et de leur
tuer beaucoup de monde mais le roi Jacques ayant détaché
des troupes du centre pour renforcer son aile gauche, le comte
eut à son tour besoin d'être soutenu. Alors le corps de bataille
de Guillaume,qui se composait de gardes hollandaises, des ré-
giments français et de quelques bataillons anglais, traversa la
rivière, quoique assez haute, à la faveur d'une décharge géné-
rale d'artillerie. Jacques, après avoir imprudemment retiré son
canon du rivage, avait placé un gros corps de mousquetaires
derrière des haies, des maisons, et quelques ouvrages avancés.
Ils firent feu d'assez près, mais sans beaucoup d'effet, sur les
troupes anglaises, avant qu'elles eussent atteint le rivage. Les
Irlandais plièrent, et plusieurs bataillons gagnèrent la rive sans
obstacle; mais, avant qu'ils eussent pu se former, ils furent
chargés vigoureusement par un escadronde la cavalerieennemie.
Le général Hamilton à la tête d'un corps nombreux de cavalerie
et d'infanterie, s'avança de derrière quelques éminences, attaqua
ceux qui avaient pris terre, et s'efforça d'empêcher les autres
d'aborder. Son infanterie se débanda d'abord, mais la cavalerie
chargea avec tant de fureur, tant sur le rivage que dans la rivière,
qu'elle mit en désordre ceux qui ne s'étaient pas encore formés.
Le duc de Sc40mberg passe à l'instant même, se met à la tête



des protestants français et leur montrant l'ennemi Camarades,
dit-il, voilà nos persécuteurs. Il marche à l'attaque en disant ces
mots, et soutient les violents efforts d'une partie des cavaliers
irlandais, qui, s'étant fait jour au travers d'un des régiments,
revenaient alors sur leurs pas. On les prit pour des troupes
anglaises, et on les laissa avancer à toute bride jusqu'au duc,
qui fut blessé dangereusement à la tète. Les Français, recon-
naissant l'erreur, firent une décharge imprudente sur les Irlan-
dais, qui pressaient le duc, et, au lieu de le dégager, ils
l'étendirent mort sur la place. La perte de ce général manqua
d'être funeste à l'armée anglaise, qu'elle jeta dans la confusion,
pendant que les troupes d'infanterie de Jacques se ralliaient et
reprenaient leurs postes avec une confiance marquée. Elles
allaient tomber sur le centre, lorsque Guillaume, qui venait de
passer avec l'aile gauche, composée de la cavalerie danoise,
hollandaise, et inniskillinaise, s'avança pour les attaquer à la
droite. Les soldats ennemis, frappés à sa vue d'une terreur pa-
nique, firent aussitôt halte, tournèrent le dos, et se replièrent
sur le village de Dunore,où ils se soutinrent avec tant de vigueur,
que la cavalerie hollandaiseet danoise, quoique ayant Guillaume
à sa tête, fut contrainte de reculer. Les Inniskillinais mêmes
plièrent, et toute r armée aurait été mise en déroute, si un dé-
tachement de dragons des régiments de Cunningham et de Le-
vison n'eût mis pied à terre, et ne se fût rangé derrière les haies
des deux côtés du défilé par où l'ennemi poussait les fuyards. Il
chargea les assaillants avec une vigueur qui ralentit bientôt leur
poursuite la cavalerie rompue eut alors le temps de se rallier,
et, retournantà la charge, fit à son tour plier l'ennemi.Le géné-
ral Hamilton, qui, durant toute l'action, avait été l'àme des
Irlandais, fut blessé et fait prisonnier; ce qui les jeta dans un
tel abattement qu'ils ne firent plus aucmie tentative pour re-
couvrer l'avantage quïls avaient perdu. Hamilton fut aussitôt
amené devant le roi qui lui demanda s'il pensait que les Irlan-
dais fissent encore quelque résistance, Sur mon honneur, répon-
dit-il, je crois qu'ils résisteront, car il leur reste vcn gros corps
de cavalerie qui n'est point encore e~ttamé.-Yotre ho~a-neurlt
votre honneur! s'écria vivement Guillaume enle regardant avec



mépris. Ce prince ne lui dit rien de plus touchant la fausseté
de sa conduite lorsqu'il lui avait été permis de passer en Irlande,

sur sa promesse de gagner Tyrconnel au nouveau gouvernement.
Les Irlandais abandonnèrent avec précipitation le champ de
bataille; mais les troupes auxiliaires suisses et françaises, sous
les ordres de Lauzun, après avoir quelque temps entretenu le
combat avec autant d'intrépidité que de persévérance, effec-
tuèrent leur retraite en bon ordre.

Quoique Guillaume n'eût pas jugé à propos de poursuivre
l'ennemi, les Irlandais perdirent quinze mille hommes, et les
Anglais près de cinq mille. Mais la victoire fut chèrement achetée

par la mort du vaillant duc de Schomberg, qui fut tué dans la
quatre-vingt-deuxièmeannée de son âge, après avoir balancé la
réputation militaire des plus grands généraux de son temps. Il
descendait d'une noble famille du Palatinat. Sa mère était An-
glaise, fille de lord Dudley. Forcé de quitter son pays, à cause
des troublesqui l'agitaient il commença sa carrièrecomme simple
soldat de fortune, et servit successivement dans les armées de
Hollande, d'Angleterre, de France, de Portugal et de Brande-
bourg. Il obtint les dignités de maréchal en France, de grand
en Portugal, de généralissime en Prusse, et de duc en Angle-
terre. Il professait le protestantisme. Plein de politesse et de
modestie dans ses meeurs, il était calme, pénétrant, résolu, et
d'une rare sagacité. Sa probité égalait son courage. Le combat
de la Boyne fut également fatal au brave Caillemote, qui avait
suivi la fortune du duc, et qui commandait un des régiments
protestants. Quatre soldats le transportèrent blessé à mort de
l'autre côté de la rivière, et, tout agonisant qu'il était, il excitait
encore le courage de ceux qui le portaient, et leur criait avec
fermeté A la gloire, mes enfants, à la gloire! Latroisième per-
sonne digne de regrets qui perdit la vie dans cette affaire fut
Walker, ce même ecclési~stique qui avait si vaillamment défendu
Londonderry contre les troupes de Jacques. Guillaume l'avait
accueilli, et lui avait fait un don de cinq mille livres sterling,
avec promesse de plus amples faveurs; mais, entraîné par une
sortè d'ardeur guerrière, il voulut accompagner le roi dans la
bataille, fut blessé aux entrailles et mourut en quelques minutes.



Dans l'armée ennemie on eut à regretter les lords Dongan et
Carlingford, sir Neile O'Neile et le marquis d'Hocquincourt.
Jacques resta pendant toute l'action sur la hauteur de Dunmore,
entouré de quelques escadrons. Lorsqu'il vit que la fortune se
déclarait contre lui il regagna Dublin sans chercher à rallier
ses troupes. Avec plus de courage et d'esprit de conduite il
pouvait empêcher la dispersion de son armée, la renforcer par
ses garnisons, et même prendre l'offensive car sa perte avait
été d'abord peu considérable; et le vainqueur n'avait pas même
tenté d'inquiéter ses troupes dans leur retraite. Cette faute fut
reprochée à Guillaume, qui, dans toute cette journée, paraît
avoir montréplus de valeur personnelle que de science militaire.

A son arrivée à Dublin le roi Jacques réunit les magistrats et
le conseil de la ville, et après une courte harangue, les aban-
donna à la fortune du vainqueur. Dans cette harangue il accusa
les Irlandais d'avoir manqué de courage, leur déclara sa réso-
lution de quitter sur-le-champ le royaume; leur fit défense, en
vertu du serment qu'ils lui avaient prêté, de brûler ou de piller
la ville après son départ; et leur promit que, quoiqu'il cédàt
maintenant à la force, il ne cesserait pas de travailler de tout
son pouvoir à leur délivrance. Le lendemain il partit pour Wa-
terford avec le duc de Berwick, Tyrconnel et le marquis de
Powis. Il fit rompre tous les ponts derrière lui, et s'étant em-
barquésur un vaisseauqui l'attendait il trouva en mer l'escadre
française, commandée par M. de Foran, qui le détermina à
passer sur une de ses frégates, excellente voilière. C'est ainsi

que, sans autre accident, il gagna la France, où il reprit sa
première résidenceà Saint-Germain. Dès qu'il eut quitté Dublin
tous les papistes abandonnèrent la ville. Les protestants, sous
la conduite des évêques de 3leath et de Limerick, s'emparèrent
des armes qui appartenaient à la milice. On nomma un comité
chargé de l'administration, et la relation de tout ce qui s'était
passé fut envoyée à Guillaume, avec prière d'honorer la ville
de sa présence.

Le lendemain de la bataille de la Boyne, le roi Guillaume fit
partir dès le matin un détachement de cavalerie et d'infanterie,
sous les ordres de M. blellionere, pour Drogheda que le gou-



verneur rendit sans résistance. Le roi se mit en marche pour
Dublin avec son armée, et fit halte, la première nuit, à Bally-
Breghan où il apprit que l'ennemi venait d'évacucr la capitale
de l'Irlande. Il envoya aussitôt le duc d'Ormond, avec un corps
de cavalerie, pour en prendre possession, et le fit suivre immé-
diatement des gardes hollandaises, qui occupèrent le chàteau.
Quelques jours après, Guillaume. établit son camp à Finglas,~
dans le voisinage de Dublin, et y reçut les évêques de lUeath et,
de Limerick, à la tète du clergé, qu'il assura de sa protection.
Il fit publier ensuite une déclaration où il garantissait le pardon
à tous les individus de la classe du peuple qui avaient porté les

armes contre lui, sous la condition de rentrer dans leurs foyers,
et de rendre leurs armes avant le premier août. Il y eut ordre à
tout fermier de terres appartenant aux papistes rebelles d'en
retenir les produits jusqu'à ce que les commissaires des revenus
eussent fait connaître en quelles mains ils devaient les r emettre.
Les chefs les plus obstinés de la révolte, déclarés coupables d'a-
voir violé les lois du royaume, appelé les Français, autorisé les
déprédations commises sur les protestants, et rejeté le pardon
que leur avait offert le roi dans ses premières proclamations,
furent abandonnés aux événements de la guerre, jusqu'à ce que,
par des témoignages non équivoques de repentir, ils eussent
mérité leur gràce, qui ne leur serait alors jamais refusée. Par
une nouvelle proclamation, la monnaie de cuivre fut réduite à sa
valeur iutrinsèque. Les officiers de l'armée de Jacques, après
l'avoir vu s'embarquer à Waterford, rejoignirent leurs troupes,
avec la résolution de poursuivre la guerre aussi long-temps
qu'ils en auraient les moyens.

Tandis que ces grands événements se passaient en Irlande,
la reine, en sa qualité de régente, était absorbée par une multi-
tude de soins et d'embarras. Son conseil, composé d'un nombre
égal de whigs et de torys, ne pouvait procéder avec unanimité.
Craignant à la fois pour son époux et pour la vie de son père,
elle était encore menacée au-dehorsd'une invasion des Français,
et au-dedans du soulèvement des jacobites. Ellc cachait néan-
moins la difficulté de sa position, et montrait dans sa conduite
autant de prudence que de courage. Sur l'avis qu'une flotte allait



partir de Brest, lord Torrington mit en mer aux dunes, et fit
le tour de Sainte-Hélène, afin de réunir assez de vaisseaux pour
être en état d'engager un combat. Le 20 juin on découvrit l'en-
nemi de Plymouth, et l'amiral anglais, renforcé par une escadre
hollandaise, tintla mer, dans l'intention d'attaquer les Français
à la hauteur de l'île de Wight, s'ils tentaient d'entrer dans le
canal non qu'il se crût assez fort pour livrer bataille, car il
n'avaitque cinquante-six voiles contre une flotte de soixante-dix-
huit vaisseaux et de vingt-deux brûlots mais il avait ordre de
hasarder une action, pour peu qu'il entrevît quelque apparence
de succès. Les deux flottes ayant été pendant cinq jours à la

vue l'une de l'autre, le 13 juin Torrington attaqua l'ennemi à
la hauteur de la pointe de Beachy. L'escadre hollandaise, qui
formait l'avant-garde, commença l'engagement à neuf heures du
matin, et, au bout d'une demi-heure, la division bleue des An-
glais attaqua l' arrière-garde française mais la division rouge
qui formait le centre, et qui était commandée par Torrington,

ne put se mettre en ligne avant dix heures, de sorte que les

Hollandais se virent entourés par l'ennemi, et éprouvèrent une
perte considérable, quoiqu'ils se défendissent courageusement.
Enfin la division de l'amiral se jeta entre eux et les Français,
et, dans cet état de choses, les flottes mirent à l'ancre, vers cinq
heures après midi, le combat étant interrompu par un calme

plat. Les Hollandais avaient trop souffert pour qu'ils pussent,
sans imprudence, revenir à la charge: Tor rington fit lever l'ancre
dans la nuit, et, à la faveur de la marée, ses vaisseaux se reti-
,rèrent vers l'est. Le lendemain, pour faciliter leur retraite, il fit

détruire les vaisseauxqui avaient perdu leurs agrès, On les pour-
suivit jusqu'à Rye. Un vaisseau anglais de soixante-dix canons,
ayant échoué près'de Winchelsea, fut abandonné par le capi-

taine, après qu'il y eut mis le feu. Un vaisseau hollandais de

soixante-quatre canons, ayant de même échoué, quelques fré-

gates françaises tentèrent de le brûler mais le capitaine se dé-
fendit si vaillamment qu'il leur fit lâcher prise, et put ensuite

gagner les côtes de Hollande. Les Anglais perdirent dans ce com-
bat deux vaisseaux, deux capitilines, et environ quatre cents
hommes. Les Hollandais furent encore plus malheureux ils



perdirent six de leurs plus gros vaisseaux, et leurs vice=ami-

raux Dick et Brackel, ainsi qu'un grand nombre d'officiers et
de matelots. Torrington se retira, sans être inquiété, jusqu'à
l'embouchure de la Tamise, et après avoir pris sur ce point toutes
les précautions nécessaires contre les tentatives de l'ennemi, il
revint à Londres, qu'il trouva dans la consternation.

La mêmeterreur panique s'était emparée du gouvernement.
Les ministres feignaient de croire que les Français agissaient de
concert avec les mécontents de la nation; que les jacobites mé-
ditaient des soulèvements sur plusieurs points du royaume, et
qu'il y aurait une insurrection générale en Écosse. Ces bruits,
répandus par des émissaires de la cour, avaient pour objet de
justifier aux yeux du public les mesures qu'il serait nécessaire
de prendre dans cette conjoncture. Ils eurent le succès qu'on
s'en était promis. Les craintes qu'ils firentnaître parmi le peuple
ajoutèrent à sa haine contre les jacobites et les non-assermentés.
Les propriétaires de mines d'étain de Cornouailles, les alder-
mans et lieutenants de Londres, le lord maire, les lieutenants de
Middlesex protestèrent, dans les adresses les plus respectueuses,
de leur dévouement au roi et à la reine, leurs légitimes souve-
rains, et s'engagèrentà les soutenir contre toute opposition. Dans
ce moment critique la reine fit preuve d'un courage, d'une pru-
dence et d'une activité remarquables. Elle donna des ordres
pour mettre le royaume en état de défense, pour réparer et
augmenter la flotte, et prit les mesures convenablespour calmer
les chambres, qui se plaignaient hautement de la conduite de
Torrington dans la dernière affaire. On le dépouilla du com-
mandement, on renvoya prisonnier à la tour, et dès commis-
saires furent chargés d'examinersa conduite. Un camp fut établi
dans le voisinage de Torbay, où les Français paraissaient vou-
loir effectuer une descente. L'artillerie de leur flotte, qui était
à l'ancre dans la baie, battit un petit village nommé Teing-
mouth. Mille d'entre eux débarquèrent sans opposition, mirent
le feu à ce village, brûlèrent quelques bàtiments de cabotage,
et se rembarquèrent pour Brest après cette expédition. Quelques
partisans des whigs répandirent le bruit, et avancèrent même
dans des pamphlets, que les évêques suspendus trempaientdans



la conspiration contre le gouvernement; ce qui enflamma telle-
ment la populace, que ces prélats crurent devoir faire imprimer
une déclaration où ils protestaient solennellement de leur inno-
cence. La cour n'avait sans doute aucun soupçon contre eux
puisqu'ils ne furent pas compris dans une proclamation de la
reine ordonnant l'arrestation des comtes de Litchfield, Ayles-
bury et Castlemain, du vicomte de Preston, des lords Mont-
gomery et Bellasis; de sir Édouard Hales, sir Robert Hamilton,
sir Théophile Oglethorpe, du colonel Édouard Sackville' et de
quelques autres officiers, tous accusés d'avoir ourdi, avec d'au-
tres individus une conspiration pour détruire le gouvernement
et favoriser l'invasion projetée. On laissa le comte de Torrington
à la tour jusqu'à la session suivante. Il fut alors conduit à la
chambre des communes, où il parla pour sa justification. Cette
affaire occasiona de longs débats dans la chambre haute, qui
déclara son emprisonnement illégal. Il fut enfin traduit devant
une cour martiale, dont les membres avaient été désignés par
les commissaires de l'amirauté, qu'un acte récent investissait de
l'autorité de grand amiral. La cour, présidée par sir Ralph
Delaval qui avait pris part au combat, en qualité de vice-ami-
ral de l'escadre blette, acquitta l'accusé. Mais le roi cessa de
l'employer; et les Hollandais se récrièrent contre la partialité de

ses juges.
On prétend que tous les papiers de Jacques et de Tyrconnel

tombèrent entre les mains de Guillaume, auquel ils dévoilèrent
non-seulement le dessein des Français de brûler les butimeuts de
transportanglais, mais même l'engagement qu'un nommé Jones
avait fait de l'assassiner. Il ne fut fait cependant aucune tentative
de cette nature; et tout porte à croire qu'un pareil bruit n'était
qu'un artifice pour rendre Jacques plus odieux. Le 9 juillet
Guillaume fit diriger sur Athlone un corps nombreux de cava-
lerie, sous les ordres du général Douglas, pendant que lui-
même, après avoir laissé Trelawny pour commander à Dublin,
se porta, avec le reste de son armée, à Inchiquin, sur la route
de Kilkenny. Le colonel Grace, gouverneur d'Athlone répondit
par un coup de pistolet au trompette qui le somma de se rendre
Voilà, dit-il, qzcelles sont mes conditions. Douglas entreprit donc



le siége de la place quoiqu'elle fût très forte et défendue par
une excellente garnison. On avait déjà fait une brèche lorsque
Douglas, sur l'avis que Sarsfield marchait au secours de Grace,
leva le siège, après avoir perdu quatre cents hommes. Le roi
poursuivit sa marche vers la partie occidentale, et, par de sé-
vères exemples, établit dans l'armée tant d'ordre et de discipline,
que les paysans n'avaient pas même à redouter la moindre vio-
lence. A Carlow il détacha le duc d'Ormond pour prendre pos-
session de Kilkenny, où ce seigneur le reçut dans son propre
chàteau, que les ennemis avaient abandonné sans l'endommager.
Pendant que l'armée campait à Carrick, le major-général Kirke
fut envoyé contre Waterford, dont la garnison, composée de
deux régiments, conclut une capitulation, portant qu'elle sor-
tirait avec armes et bagages, et serait conduite à 1'laiIow. Les
mêmes conditions furent accordées au fort de Duncannon, où
lord Dover et lord Georges Howard se mirent à la merci du roi,
qui les reçut sous sa protection.

Le premier août, Guillaume publia à Chapel-Izard un second
acte d'amnistie qui, en confirmant le premier, l'étendait aux
individus d'un rang supérieur, naturels ou étrangers, qui,
avant le 25 de ce mois, déposeraient les armes, et se soumet-
traient à certaines conditions. Cette démarche produisit très peu
d'effet. La plupart des Irlandais étaient conduits par leur clergé,
et le bruit de la victoire remportée par la flotte française leur
était parvenu avec des détails si exagérés que leur audace s'en
était accrue, et que toute idée de soumission était écartée. Le
roi était retourné à Dublin, dans la vue de s'embarquer pour
l'Angleterre; mais ayant appris que les projets de ses ennemis
domestiques étaient déconcertés, que sa flotte était réparée, et
que celle des Français avait regagné Brest il différa son voyage,
et prit le parti d'attaquer Limerick, dont M. Boisseleau était
gouverneur, ayant sous ses ordres le duc de Berwick et le colo-
nel Sarsfield. Le 9 août le roi avec quelques détachements
s'avança près de la place et fit sommer le commandant de se
rendre. Boisseluau répondit qu'il pensaitque le meilleur moyen
d'obtenir l'estime du prince d'Orange était de défendre vigou-
reusement la ville qui lui avait été confiée. Avant que la place



fût tout-à-fait investie Sarsfield à la tête d'un corps de cava-
lerie, passa le Shannon pendant la nuit, enleva le train d'artil-
lerie du roi, qui était en marche pour le camp, mit en fuite les
troupes qui l'escortaient, encloua les canons, détruisit les cha-
riots, bagages et munitions et rentra sans aucune perte, à
Limerick. Nonobstant cet échec, on ouvrit la tranchée le 17 du
mois et l'on construisit une batterie de quelques canons ame-
nés de Waterford. Le siége fut poussé avec vigueur, et la place
défendue de même. Enfin, Guillaume fit faire à ses troupes un
logement sur la contrescarpe,et l'on donna l'assaut avec fureur;
mais la résistance fut si vive que les assiégeants furent repous-
sés, après avoir perdu douze cents hommes tués ou mortelle-
mentblessés. Cette perte, jointe aux incommodités d'un temps
pluvieux et malsain, détermina le roi à abandonner son entre-
prise, et à diriger son armée vers Clonmel. Il nomma lord Syd-
ney et Thomas Coningsby, lords justiciers d'Irlande, et, lais-
sant le commandement de l'armée au comte de Solmes il
s'embarqua le 5 septembre à Duncannon, et arriva le lendemain
près de Bristol, d'où il se rendit à Windsor.

A la fin de ce même mois, le comte de Marlborough d'après
un plan qu'il avait soumis à Guillaume, arriva en Irlande à la
tête de cinq mille Anglais pour attaquer Cork et Kinsale con-
jointement avec un détachemcnt de la grande armée. Ses troupes
ayant pris terre, sans opposition, dans les environs de Cork,
il y fut joint par cinq mille hommes que commandait le prince
de Wirtemberg, Quelques difficultés's'élevèrent entre ce prince
et Marlborough sur la question de savoir à qui appartiendrait
le commandementdes deux corps. Mais la médiation de La Mel-
lionere concilia tout. La place ayant été investie et les batteries
élevées, le siége fut poussé avec tant d'activité qu'on eut bien-
tôt ouvert une brèche.

Le colonell\lackillicut, gouverneur, entra en pourparler, et
l'on échangea des otages. Mais il rejeta les conditions qui lui
furent proposées et les hostilités recommencèrent avec une nou-
velle vigueur. Le duc de Grafton, jeune seigneur de grande
espérance, qui servait en qualité de volontaire, fut mortelle-
ment blessé dans une attaque, et mourut bientôt après, laissant



les regrets les plus vifs. Tout était prêt pour un assant général,
lorsque les assiégés se décidèrent à capituler et se rendirent pri-
sonniers. Outre le gouverneur et le colonel Ricault, les vain-
queurs trouvèrentparmi les officiers de la garnison les comtes
de Clancarty et de Tyrone. Marlborough, après avoir pris pos-
session de Cork, détacha le brigadier Villiers, avec un corps
de dragons, pour sommer la ville et les forts de Kinsale de se
rendre, et le lendemain il marcha lui-même vers cette place avec
le reste de ses troupes. Le vieux fort fut aussitôt pris d'assaut;
mais l'autre fort, où commandait sir Édouard Scott, soutint un
siége dans les formes, jusqu'à ce que la brèche étant devenue
praticable, il obtint une capitulation honorable. La réduction
de ces places maritimes rendit impossible, de ce côté, toute
communication entre la France et l'ennemi, et les Irlandais se
trouvèrent confinés dans l'Ulster, où ils ne pouvaient subsister
qu'avec beaucoup de difficulté. Le comte de Marlboroughayant
terminé cette expédition en un mois revint avec ses prisonniers
en Angleterre où ses nouveaux exploits ajoutèrent beaucoup à

sa réputation.
Pendant ces opérations, le comte de Lauzun, commandant

les troupes auxiliaires de France était resté dans l'inactionprès
de Galway. Il fit à sa cour un tableau si triste de sa situation,
que des vaisseaux de transportfurent envoyés pour le ramener.
Il s'embarqua avec ses troupes; le commandement des forces
d'Irlande fut donné au duc de Berwich, et transféré depuis à
M. de Saint-Ruth. Lauzun' fut disgracié à Versaillespour avoir
abandonné la causede Jacques avant qu'elle fût désespérée. Tyr-
èonnel, qui l'avait accompagné en France, y sollicita de nou-
veaux secours d'officiers, d'armes de vètements et de muni-
tions pour l'armée irlandaise, dont il garantissait la fidélité,
pourvu qu'on ne cessât point de la soutenir. Cependant les
troupes se partagèrent en corps de flibustiers, et pillèrent le
pays. Pendant qu'une partie de celles du roi Guillaume vivait
paisiblement dans ses quartiers, l'autre partie se mit à imiter
les rapines des soldats irlandais; en sorte que le malheureux
peuple était également vexé par les uns et par les autres

Durant tout ce temps, il ne s'était opéré aucun changement



notable dans les affaires du continent, si ce n'est que le duc de
Savoie avait renoncé à la neutralité pour contracter une alliance
avec l'empereur et le roi d'Espagne, et entrer dans la grande
confédération. Il ne s'était pas plus tôt. déclaré, que Catinat
s'avança sur son territoire avec dix-huit mille hommes, et le défit
dans une bataille sanglante, près de Saluces, ilui se rendit aus-
sitôt. Le vainqueur réduisit Savillana, Villafranca et plusieurs
autres places poursuivit le duc jusqu'à Carignan surprit Suze,
ct distribua ensuite ses troupes en quartiers d'hiver, partie dans
la Provénce, partie dans le duché de Savoie, que Saint-Ruth
venait de soumettre à la France. Le duc, après avoir inutile-
ment attendu du secours de rempereur et du roi d' Espagne

en demanda aux États-Généraux et au roi Guillaume, qu'il en-
voya féliciter, par un ambassadeur, de son avénement au trône
d'Angleterre. On était convenu dans le congrès général des con-
fédérés à La Haie, que l'armée des États, sous les ordres du
prince de Waldeck, tiendrait tête à l'armée française comman-
dée en Flandre par le duc de Luxembourg pendant que l'élec-
teur de Brandebourgobserverait les moúvements du marquis de
Boufflers sur la Moselle. Mais les troupes de Brandebourg n'é-
taient pas encore assemblées que déjà Boufflers campait entre
la Sambre et la Meuse, et entretenait une communication libre
avec Luxembourg.

Le prince de Waldeck, voyant bien que l'intention du duc de
Luxembourg était de traverser la Meuse entre Namur et Char-
leroi, afin de mettre à contribution le territoire de l'Espagne,
s' éloigna de la rivièrePiéton et détacha le comte de Berlo, avec
un corps de cavalerie, pour observer les mouvements de l'en-
nemi. Berlo fut rencontré par l'armée française près de Fleurus
il y perdit la vie et ses troupes quoique soutenues par deux

nouveaux détachements, eurent beaucoup de peine à rejoindre
le corps de l'armée, qui demeura toute la nuit rangée en bataille.
Le lendemain, les Hollandais furent attaqués par les Français,
très supérieurs en nombre; et, après un combat opinitttre, ils
battirenten retraite, laissant près de cinq mille morts. L'ennemi
fit environ quatre mille prisonniers, et s'empara de la plus
grande partie de l'artiller ie. Mais sa victoire fut chèrement aclie-

VII. 6.



tée. L'infanterie hollandaise fit des prodiges de valeur. Luxém-
bourg avoua qu'elle avait montré encore plus de bravoure que
l'infanterie espagnole à Rocroi. Le prince de lI'aldeck, dit-il, se
souviendra toujo~c~~s de.lacavalerie /'rançaise; et naoi je n'oublierai
janaais l'infanterie hollandaise. Le prince se conduisit avec tant
d'activité que les Français ne tirèrent qu'un faible avantage de
leur victoire. Ce général, renforcé de cinq mille Anglais, de
neuf mille Hanovriens, et de dix mille hommes de l'évêché de
Liége et de la Hollande, se joignit à l'électeur de Brandebourg.
L'armée confédérée marcha, par la route de Genap, à Bois-
Seigneur-Isaac, au nombre de cinquante-cinqmille hommes et
supérieure alors à celle du duc de Luxembourg, qui crut de-
voir fortifier son camp, afin de ne combattre qu'avec avantage,
s'il y était forcé. Néanmoius, le prince de Waldeck l'aurait at-
taqué dans ses retranchements, s'il n'eût été retenu par une
défense expresse des États-Généraux de hasarder un nouveau
combat; et, quand cette défense fut levée, l'électeur ne voulut
plus courir le risque d'une bataille.

fCependant le collége-des électeurs nomma roi des Romains,
Joseph, fils de l'empereur. Mais son crédit fut fortement ébranlé
par la mort du vaillant duc de Lorraine, qui fut soudainement
attaqué d'un esquinancie dans un village près de Lintz, où il
expira. Ce prince, doué de grands talents militaires, menaçait
de rentrer l'été suivant, à la tète de quarante mille hommes,
dans ses états de Lorraine, d'où il avait été chassé. A sa mort,
le commandement de l'armée impériale passa à l'électeur de Ba.-
vière. Ce nouveau général, s'étant joint à l'électeur de Sa.~e

marchacontre le dau phin qui avait passé le Rhin au Fort-Louis
avec une armée considérable et qui paraissait vouloir pénétrer
en Bavière. On arrêta ses progrès, et il se tint sur la défensive
le reste de la campagne. L'empereur fut moins heureux dans ses
efforts contre les Turcs, qui rejetèrent les conditions de paix
qu'il leur offrait, et se mirent en campagne sous un nouveau
visir. Au mois d'août, le comte Tékély défit un corps d'impé-
riaux près de Cronstadt, en Transylvanie. Il convoquaensuite les
états de cette province à Alba-Julia, et les força de l'élire pour
leur souverain; mais il ne le fut pas long-temps, Le prince de



Bade, ayant pris le commandement de l'armée autrichienne,
envoya quatre régiments à Belgrade, et s'avança contre Tékély,
qui, à son approche, se retira en Valachie. Cependant le grand
visir investit Belgrade il avait déjà montré dans ses attaques
beaucoup de résolution, quand tout à coup la terrible explosion
du magasin à poudre des assiégés, causée par la chute d'une
bombe, fit périr dix-sept cents soldats de la garnison, fit sau-
ter les murs et les remparts, combla les fossés, et ouvrit une si
large brèche que les Turcs entrèrent par bataillons, massa-
crant tous ceux qu'ils rencontraient sur leur passage. Le feu
gagna de magasin en magasin, et il y en eut onze de consumés.
Dans cet horrible désastre, ce qui restait de la garnison se sauva
à Peterwaradin. Pendant ce temps, les impériaux s'étaient mis
en possession de la Transylvanie, et avaient pris leurs canton-
nements à Cronstadt et à Clausinbourg. Tékély entreprit d'atta-
quer cette province d'un côté, tandis qu'un corps de Turcs y
pénétrerait de l'autre; mais ces derniers furent dispersés par le
prince Louis de Bade. Le prince Auguste de Hanovre, qu'il
avait détaché contre Tékély, fut tué dans un étroit défilé, et ses
troupes firent une retraite précipitée. Tékély cependant ne pro-
fita pas de cet avantage. Informé du sort de ses alliés, et crai-
gnant de se voir couper la retraite par les neiges, qui ferment
souvent le passage des montagnes,'il se retira dans le sein de
la Valachie, et le prince Louis retourna à Vienne.

Le parlement d'Angleterre, convoqué par une proclamation
de Guillaume, s'assembla lc 2 octobre; le roi, dans le discours
d'ouverture qu'ilprononçasuivantl'usage, entretintleschambres
de ce qu'il avait fait pour la réductionde l'Irlande et de la bonne
conduite de ses troupes. Il leur dit que les subsides qu'on avait
accordésn' étaientpas en proportionavec les dépenses nécessaires,
et que la nation serait en danger si l'on ne poussait la guerre
vigoureusement. Il les conjura de libérer ses revenus, engagés
pour le paiement des premières dettes et de lui fournir les
moyens d'acquitter ce qui était dû à l'armée, leur représenta
que de la vigueur et de la diligence du parlement dépendait le
succès de la confédération dans le continent; et après avoir ex-
primé son ressentiment contre ceux à qui l'on imputait le désastre



de la flotte et recommandéaux membres l' union et la célérité

il déclara son ennemi et celui de la patrie quiconque entrepren-
drait de détourner leur attention des objets importants qu'il leur
présentait. La dernière expédition des Français sur les côtes
d'Angleterre, les bruits d'une conspiration des jacobites, la va-
leur personnelle que Guillaume venait de déployer, comparée à
la conduite pusillanime de Jacques, tout concourait à indisposer
la nation contre les adhérents de ce dernier, et à l'attacher au
nouveau gouvernement. Les deux chambres présentèrent sépa-
rément des adresses de félicitation au roi sur sa bravoure et son
habileté dans cette campa-ne et à la reine sur le courage et la

sagesse qu' elle avait montrés à la tête des affaires dans des jours

de trouble et de danger. Quand on eut soumis aux communes
l'état des dépenses de la dernière année, elles votèrent quatre
millions sterling pour l'entretien de l'armée et de la marine.

Les chambres proposèrent de réaliser un million sterling par
la vente des biens saisis en Irlande elles décidèrent qu'il serait
rédigé un bill pour la confiscation de ces biens avec une clause
autorisant le roi à en accorder un tiers à ceux qui avaient servi
dans cette guerre. La même clause devait l'autoriser en même
temps à traiter avec les Irlandais encore en armes, comme bon
lui semblerait. Cette clause fut rejetée, et il fut présenté contre
le bill un grand nombre de pétitions par ceux d'entre les créan-
ciers et héritiers des propriét,~ires de ces biens qui étaient de-
meurés fidèles au gouvernement. Commeles biens saisis avaient
déjà été promis aux favoris du roi, on accusa la cour d'avoir
suggéré ces démarches pour faire écarter le bill qui passa néan-
moins dans la chambre basse, et qui fut arrêté par l'influence
desministres à la chambredes pairs. Ce fut dans ces circonstances

que lord Torrington fut jugé et acquitté, au grand déplaisir du
roi, qui l'exclut de son service et lui défendit de paraître devant
lui. Quand Guillaume vint à la chambre des pairs pour y don-

ner sa sanction à un bill qui doublait l'accise, il dit au parle-
ment que la situation des affair es exigeaitsa présence à La Haye;
qu'on devait donc, sans perdre de temps, terminer tout ce qui
concer nait les subsides nécessair es pour les armées de terre et
de mer, et les dépenses du gouvernement. On passa deux bills



accordant à leurs majestés pour cinq ans le droit d'importation

sur certaines marchandises. Ces deux bills et un autre r elatif

aux rebelles, reçurent la sanction royale. Le roi ayant observé
qu'un subside voté annuellement pour l'augmentationde la ma-
rine contribuerait puissamment à l'honneur et à la sûreté de la
nation les chambres votèrent une somme considérable pour la
construction de nouveaux vaisseaux; et leur zèle et leur activité

dans cette circonstance semblaient aller au-devant des désirs du
roi. Ces bonnes dispositions étaient dues en grande partie aux
soins de lord Godolphin, trésorier, et de Somers, solliciteur
général. La place de secrétaire d'état dont s'était démis Shrews-
bury avait été donnée à lord Sidney, qui fut remplacé, comme
justicier d'Irlande, par sir Charles Porter.

Malgré l'acte qui annulait les procédures contre les chartes de
Londres, les whigs avaient si bien fait, qu'ils étaient restés en
possession de la magistrature. Pilkingtonétait encorelord maire,
et Robinson chambellan. Les torys de la cité, pleins de confiance
dans leurs services précédents, se plaignirent par une pétition
à la chambre des communes que les intentions du dernier bill
pour annuler le jugement de qii,o ivarraazto avaient été éludées
à cause du sens équivoque de quelques termes; de sorte que les
anciens aldermans, nommés par commissions revêtues du grand

sceau du dernier roi, exerçaient encore en vertu de cette délé-
gation que sir Thomas Pilkington n'avait pas été légalement
continué dans ses fonctions; qu'il avait, ainsi queles aldermans,
choisi indûment lU. Léonard Robinson pour chambellan,fonction
à laquelle avait été légalement nommé un autre sujet; et que di-

vers membres du conseil de la commune en avaient été exclus

contre toute règle, tandis qu'on avait r efusé d'enadmettre d'autres
légalement élus. Ils spécifiaient encore quelques autres griefs
dont ils demandaient le redressement. Pilkington et ses associés

soutinrent que ces allégations étaient sans fondement et que la
pétition n'était qu'un artifice des jacobites pour troubler la paix
de la cité, retarder le paiement des impôts, et porter le désor dre

dans r état. Comme les whigs, au moment de la terreur panique
qu'avait fait naître le désastre de la flotte, s'étaient montrés les

plus riches et les plus empr essés à secourir le gouverneme~t



qu'ils avaient établi pendantque les torys se tenaient à l'écart
la cour interposasi bien son influence, qu'on fit à peine attention
à ces remontrances.

Le marquis de Caermartben lord président qui était à la
tête des torys dans le ministère et s'était acquis beaucoup de
crédit auprès du roi et de la reine fut alors en butte à toute la
haine du parti opposé qui résolut de faire revivre contre lui

son ancienne accusation. Le comte de Shrewsbury et treize autres
chefs de ce parti s'unirent pour ce dessein. Une comité de lords
fut chargé d'examiner si les accusations demeuraient in statu
quo, d'un parlement à l'autre et de rechercher des exemples

pour résoudre cette question. On en produisit plusieurs, et it
s'éleva de violents débats. Mais le marquis éluda la vengeance de

ses ennemis, en demandant si les comtes de Salisbury et de Pe-
terborough, qui avaient été, accusés dans le dernier parlement

pour s'être réconciliés avec l'église romaine, étaient libérés de
leurs cautions. La réponse de la chambre fut affirmative, et plu-
sieurs lords protestèrent. Les communes ayant rédigé un bill
tendant à nommer des commissaires pour recevoir et vérifier
les comptes des dépenses publiques choisirent ces commissaires
dans leur chambre, et envoyèrent le bill à la chambre haute,
qui sur la proposition du comte de Rochester, élut parmi ses
membres un pareil nombre de commissaires. Rochester fut un de

ceux qu'on désigna mais il refusa de remplir cette mission;
les autres suivirent son exemple, et le bill ~ut alors adopté sans
aucun changement. Le 5 janvier le roi ferma la session par un
discours où en remerciant les membres des preuves réitérées
qu'ils avaient données de leur attachement à sa personne et au
gouvernement,il leur annonça qu'il allait se rendre en Hollande

leur recommanda l'union et les assura de sa bienveillance et
de sa protection toute particulière. Alors le premier juge Atkins
leur signifia que le bon plaisir de sa majesté était que les
chambres s'ajournassent au 31 mars.

Guillaume après avoir mis ordre aux affaires de la nation

partit pour Margate le 6 janvier mais le vaisseau sur lequel il
devait s'embarquer se trouvant retenu par un vent d'est et par
Ae forte gelée, il se détermina à retourner à Kensington. Il



s'embarqua cependant le 16 à Gravesend avec une suite nom-
breuse, sous l' escorte de douze vaisseaux de guerr e commandés

par l'amiral Rooke. Le lendemain, informé par un pêcbeur
qu'il n'était qu'à une lieue et demie de Gorée, il quitta le yacht
et passa dans un bateau découvert, accompagné du duc d'Or-
moud des comtes de Devonshire, Dorset, Portland et Mon-
mouth, ainsi que d'Auverquerque et de Zuylestein. Au lieu de
débarquer sans délai ils perdirent de vue la flotte et, la nuit
étant survenue ils furent exposés par un temps très rigoureux,
à la rencontre de l'ennemi et à tous les dangers de la mer, qui
fut si grosse pendant dix-huit heures qu'ils furent tous inondés.
Comme les matelots semblaient appréhender de périr, Guillaume
leur demanda s'ils étaient fàcbés de mourir en sa compagnie. Au
point du jour il descendit à rîle de Gorée, où il prit quelques
rafraîchissements dans une hutte de pècheur. Il rentra ensuite
dans lebateau, qui le mit à terre près de Maeslandsluys. Il fut
reçu à Hounslardike par une députation des États; et à six heures
du soir, il arriva à La Haye. Les États-Généraux les États de
Hollande le conseil d'état les autres coUéges et les ministres
étrangers s'empressèrent aussitôt de le complimenter. Sur la de-
mande des magistrats il fit son entrée pub1ique avec la plus
grande magnificence, et les Hollandais célébrèrent son arrivée
par des feux, des illuminations et autres réjouissances. Il assista
à leurs différentes assemblées, les informa de ses succès en An-
gleterre et en Irlande et les assura de son zèle et de son atta-
chement inaltérable pour son pays natal.

Dans un congrès solennel des princes confédérés, ilprononça
un discours où il leur représenta à quels dangers ils étaient ex-
posés par la puissance et l'ambition de la France, et de quelle
nécessité il était pour eux d'agir avec autant de vigueur que de
diligence. Il leur promit de concourir de tous ses moyens aux
mesures qu'ils devaient prendre, et de se mettre au printemps
à la tète de ses troupes pour remplir ses engagements. On décida
alors qu'il serait mis surpieddeux cent vingt millehommescontre
la France dans la campagne suivante; on régla les contingents
que devaient fournir les différentsprinces et les divers états le
roi « Angleterre promitvingt mille hommes, et convint de venir



puissamment au secours du duc de Savoie. On arrêta ensuite le
plan des opérations et tout se passa avec tant d'harmonie
qu'aucun différend n'interrompit la marche des délibérations.
-Ce congrès venait à peine de se séparer, lorsqu'au commence-
ment de mars Louis XIV en personne, accompagné du dauphin
et des ducs d'Orléans et de Chartres, vint mettre le siége devant
lVlons. La garnison était d'environ six mille hommes, com-
mandés par le prince de Eergue; mais le siége fut poussé avec
tant d'activité, que la résistance fut sans effet. Au premier bruit
du danger de cette place, Guillaume ordonna au prince de Wal-
deck de rassemblerl'armée, et lui-mêmeprit le parti de marcher
en personne à l'ennemi. On eut bientôt réuni cinquante mille
hommes à Hall, près de Bruxelles; mais quand le roi les eut
joints, il s'aperçut que les Espagnols avaient négligéde se pour-
voir de chariots et d'autres objets nécessaires à cette expédition.
Cependant les bourgeois de l'Ions, qui voyaient leur ville au
moment d'être détruite par le canon de l'ennemi, pressaient le

gouverneur de capituler, et le menaçaientmême d'ouvrir la ville

aux assiégeants. Il céda enfin, et obtint des conditions hono-
rables. Guillaume, à la nouvelle de cet événement, retourna à
La Haye, s'embarqua pour l'Angleterre, et arriva le 13 avril à
White-ball.



LIVRE III.

Conspiration découverte. Le roi nomme aux évêchés vacants. All'aires d'Écosse.

Campagne de Flandre. Affaires du Piémont. Élection d'un nouveaupape.- Succès
de l'empereur contre les Turcs. Affaires d'Irlande.- Les Français et les Irlandais ob-

tiennent une capitulation honorable. Douze mille Irlandais catholiques romains sont
transportésen France.-Assembléedu parlement. -Actes du parlement.-Mauvais suc-
cés des flottes anglaise et hollandaise. Le roi mécontente les presbytériens d'Écosse.

Massacre de Glencoé. Préparatifs en France pour une descente en Angleterre.

Manifeste de Jacques.-Précautionsprises par la reine pour dérendre la nation. L'a-
miral Russel met de nouveau en mer. 11 remporte une victoire sur la flotte rrançaisc.

Le roi de France prend Namur à la vue du roi Guillaume.-Défaite des alliés à Stein-
kerque.- Entreprise contre Dunkerqnequi n'a pas de suites.- Peu de succés des alliés

sur le Rhin, Affairesde Hongrie. Le duc de Hanovre créé électeur de l'empire.

UNE conspiration contre le gouvernement avait été découverte
depuis peu. A la fin de décembre, un maître de vaisseaude Bar-
king en Essex infor ma le marquis de Caermarthen que sa
femme avait détaché un de ses bateaux pour transporter en
France quelques personnes qui devaient s'embarquer à un jour
qu'il indiquait. Dès que cet avis fut communiqué au roi et au
conseil, on ordonna au capitaine Billop de surveiller cette
barque, et de s'assurer des passagers. Il la joignit à (rt'avesend,
et trouva à bord lord Preston, M. Aston, un homme atta-
ché au service de la dernière reine et un nommé Elliot. Il se
saisit sur-le-champ d'un paquet de papiers dont une partie
étaient inintelligibles mais parmi lesquels se trouvèrent deux
lettres qu'on supposa écrites par'Turner, évêque d'Ély, au roi
Jacques et à la reine, sous des noms empruntés. Le tout se ré-
duisait à des sollicitations auprès du roi de France afin de ren-
gager à profiter de l'absence de Guillaume pour rétablir le roi
Jacques sur le trône, moyennant certaines conditions mais
le complot était mal concerté et soutenu seulement par un pe-
titnombre de personnes de marque, à la tête desquelles étaient
lecomtede Clarendon, l'évêque d'Ély, lord Preston, M. Graham,
et le fameux quaker Penn. Nonobstantles cris qui s'étaientélevés

contre les sévérités du dernier gouvernement, Preston et son
complice Ashton furent jugés à la cour d'Old-Bailey pour avoir
comploté la mort de leurs majestés; et l'on précipita leur juge-



ment, sans aucun égard aux pétitions qu'ils présentèrent afin
d'obtenir un délai. Lord Preston allégua, dans sa défense que
le crime de trahison qu'on lui imputait n'avait pas été commis
dans le comté de Middlesex, comme il était dit dans l'acte d'ac-
cusation qu'aucun des témoins n'a\ait déclaré qu'il fût pour
quelque chose dans le louage de la barque; que les papiers
n'avaient pas été trouvés sur lui qu'il fallait deux témoins dignes
de foi pour chacun des faits, sans quoi toutes les charges contre
lui se réduisaient à une ressemblance d'écriture et à une pure
supposition il fut néanmoins jugé coupable. Asthon montra
beaucoup de calme et d'intrépidité; il convint qu'il avait eu le
projet de passer en France tant pour accomplir une promesse
faite au général Warden, qui, au lit de mort, l'avait conjuré
de s'y rendre, et d'y terminer quelques affaires importantes,
que pour recouvrer une somme considérable qui lui était due à
lui-même. fi nia qu'il eùt pris connaissancedes papiers saisis sur
lui; il se plaignit qu'on ne lui eût pas laissé.le temps de préparer
ses moyens de défense et en appela à diverses personnes pour
témoigner qu'il professait la religion protestante avec une piété
exemplaire et des moeurs sans reproche. On n'eut aucun égard
à ces obsérvations. Les juges le traitèrent avec dureté, et il fut
déclaré coupable par le jury, pour avoir eu les papiers en sa
garde. Cependant il n'était pas prouvé qu'il en eût eu connais-
sance et le parti même des whigs avait plusieurs fois établi que
'des papiers trouvés en la possession d'un individu étaient la plus
faible de toutes les preuves qu'on pût faire valoir, personne ne
pouvant être à f abri d'un pareil danger. Ashton subit sa peine

avec une noble résignation. Dans un papier qu'il remit au shérif,
il convint de son attachement au roi Jacques, se déclara témoin
de la naissance du prince de Galles, persista à nier qu'il eût eu
connaissance des papiers en question, et se plaignit de la dureté
des juges à son égard, en ajoutant qu'il leur pardonnait pour
l'amourde Dieu. Les non-assermentéshonorèrent Ashton comme
un martyr de la fidélité, et publièrent que son plus grand crime
aux yeux du gouvernement était d'avoir eu en main des preuves
évidentes de la naissance du prince de Galles que beaucoup de
gens regardaientcomme supposée. Lord Prestonobtint sa grâce;



Elliot ne fut point mis en jugement, faute de preuves on envoya
le comte de Clarendonà la tour, d'où il sortit au bout de quelques
mois pour être confiné dans sa maison de campagne faveur
dont il fut redevable au titre de cousin germain de la reine.
L'évêque d'Ély, Graham et Penn se cachèrent, et il fut publié

une proclamation pour les arrêter comme traîtres.
La participation de l'évêque d'Ély au complot fournit au roi

un prétexte plausible de nommer aux évêchés vacants. On avait
fait espérer aux évêques dépossédés qu'on obtiendrait un acte du
parlement par lequel ils seraient dispensés des serments, pourvu
qu'ils remplissent leurs fonctions épiscopales;mais ils déclinèrent

cet expédient, et le roi résolut de nommer à leurs places dès son
retour de Hollande. En conséquence r évêché de Canterbury fut
conféré au docteur Tillotson, l'un des plus savants, des plus
modérés et des plus vertueux ecclésiastiques de son temps. Til-
lotson, prévoyant qu'il serait exposé aux calomnies et à la haine
du parti qui avait embrassé la cause de son prédécesseur, n'ac-
cepta qu'avec beaucoup de répugnance. Le roi donna les autres
siéges vacants à des ministres irréprochables, et l'on parut gé-
néralement satisfait de l'usage qu'il faisait de sa suprématie. Les
évêques dépossédés affectèrent d'abord une entière résignation,

se souvenant du cri qui s'était élevé en leur faveur parmi le
peuple lors de la persécutionqu'ils avaient éprouvée sous le der-
nier gouvernement, et espérant la même consolation dans leur
infortune actuelle; mais quand ils virent la nation indifférente
à leur égard, ils eurent recoùrs aux argumentset à la déclama-
tion. Leur savoir et leur ressentiment se débordèrent dans une
foule d'écrits imprimés, dont aucun ne fut laissé sans réponse

par leurs adversaires. Les non-assermentés soutenaient que le
christianisme étaitla doctrine de la croix; qu'aucun prétexte ne
pouvait justifier le soulèvement contre le souverain; ils disaient

que les premiers chrétiens avaient regardé comme un devoir
de souffrir des attentats à leurs droits; que la non résistance
était la doctrine de l'église anglicane, confirmée par toutes les
sanctions qui dérivaient des lois divines et humaines. Leurs
adversaires non-seulementsoutenaient les droits naturels à tout
homme, et s7 efforçaient d'établir que l'usage qu'on faisait de. la



doctrine de non résistance ne tendait qu'à exciter de nouveaux
troubles; mais ils arguaient encore que, si l'obéissance passive
était de droit en certainesoccasions elle devait particulièrement
s'appliquer au gouvernement présent, attendu que l'obéissance
prescrite par l'Écriture dans le texte suivant, les pouvoirs sont
établis de Dieu, yzce tout homme soit soumis aux pouvoirs,
était indéfinie; ils inféraient de ce texte que les nouveaux ser-
ments devaient être prêtés sans scrupule, prétendant que ceux
qui les refusaient cachaient l'esprit de par ti sous les vains dehors
d'un devoir de conscience. Ces derniers répliquaient que cet
argument détruisait toutes distinctions de justice et de devoir;

que les défenseurs d'une telle doctrine ne considéraient que la
possession, quelque injustement qu'elle eût pu être acquise

que, si vingt usurpateursse succédaient sur le trône, ils recon-
naîtraient toujours le dernier, sans égard au~c serments solen-
nels qu'ils auraient prêtés à son prédécesseur ils niaientensuite
la justice des destitutions relativement aux laïques, et faisaient,
pour le gouvernement de l'église, les mêmes distinctions de
droit et de fait qu'ils avaient d'abord établies pour l'administra-
tion civile. Ils descendirent même jusqu'aux plus outrageantes
invectives contre le docteur Tillotson et les autres nouveaux
évêques, qu'ils traitaient d'intrus et d'usurpateurs. Llfais le prin-
cipal objet de leur aversionétait le docteur Sherlock, qui après
s'être montré l'un des plus ardents antagonistes de la révolution,
avait fini par prêter le serment, dès que Jacques eut abandonné
l'Irlande. Ils le qualifiaient d'apostat, et ils publièrent un exa-
men de toute sa conduite, examen qui n'était d'un bout à l'autre
qu'une violente satire. Des sentiments de vengeance contre le
gouvernement se mêlaient à leurs attaques contre les particu-
liers et le grand but de leurs théologiens, comme de leurs
politiques, était de saper les fondements du nouvel ordre de
choses. Dans la vue de détacher le peuple du prince régnant,
ils tournaient en ridicule le caractère de ce dernier, ne cessaient
d'invectiver contre ses mesures, et en l'accusant de sacrifier
les intérêts de l'Angleterreà ceux de son pays natal, établissaient
d'odieuses comparaisonsentre le dernier règne et le règne actuel,

sous les rapports de la richesse, du commerce et des impôts. La



cour, afin de déjouer les efforts des mécontents, employait les
moyens de récrimination. On accueillit, on encouragea toute
espèce de dénonciateurs; dans une proclamation contre les pa-
pistes, et autres individus peu favorablesau nouveau roi on en-
joignit à tous les magistrats de faire des recherches, et d'arrêter
quiconque, par des discoursou des libelles séditieux tenteraitde
diffamer le gouvernement. Ce fut ainsi que les auteurs de la ré-
volution commencèrentà se déclarer contre les mêmes artifices et
les mêmes manoeuvres qui les avaient mis en état de l'exécuter.

La conduite des presbytériens d'Écosse fut si déraisonnable
si violente, si tyrannique, qu'elle les rendit également odieux
et méprisables. Leur assemblée générale mit dans ses actes tant
de dureté, de partialité et d'injustice, que le roi fut obligé de la
dissoudre, et en convoqua une nouvelle pour le mois de no-
vembre de l'année suivante. Le parti épiscopal promit d'entrer
avec sincérité dans les intérêts du nouveau gouvernement, de
contenir les montagnards, et d'amener le clergé à reconnaître
et à servir le roi Guillaume, pourvu que le pouvoir de llielvil
fût tellement contre-balancé qu'on pût être à l'abri de l'oppres-
sion et qu'il fût.permis aux ministres du parti épiscopal de rem-
plir leur ministère auprès de ceux qui leur étaient attachés. Le
roi, las des presbytériens, accéda à ces propositions et le jeune
Dalrymple, fils de lord Stair, fut adjoint à Nelvil en qualité de
secrétaire d'état. Il entreprit de gagner la plupart des jacobites,
dont un grand nombre prêtèrent les serments; mais ils n'en con-
tinuèrent pas moins leur correspondance avec la cour de Saint-
Germain, et ce fut d'intelligence avec elle qu'ils se soumirentà
Guillaume, afin de pouvoir servir Jacques plus efficacement.
Une proclamationajournaleparlement d'Écosseau 16 septembre.
Des précautions furent prises pour prévenir toute communication
dangereuse avec le continent; et un comité fut nommé pour
mettre le royaume en état de défense, exercer rautorité d'une
régence, et s'assurer des ennemis du gouvernement; le comte
de Homes, sir Peter Fraser etsir OEneas Macpherson furent en
conséquence arrêtés et emprisonnés.

Guillaume n'eut pas plus tôt réglé les opérations de la cam-
pagne suivante en Irlande, où commandait le général Ginckle,



qu'il équipa sa flotte, en se procurant des matelots parla presse,
au grand préjudice du commerce. Alors, laissant de nouveau
le gouvernement entre les mains de la reine, il repassa en Hol-
lande, accompagné de lord Sidney, secrétaire d'état, ainsi que.
des comtes de ~Iarlborough et de Portland, et commença ses
préparatifs pour faire la campagne en personne. Le 13 mai le duc
de Luxembourg, après avoir passé l'Escaut, à la tête d'une nom-
breuse armée, s'empara de Halle qu'il livra au pillage à la
vue des confédérés, obligés eux-mêmes de se tenir à couvert dans
leurs retranchements. Le marquis de Boufflers, avec un corps
nombreux., fit de son côté des retranchements devant Liége,
dans le dessein de bombardercette place. Guillaumeprit au com-
mencement de juin le commandement de l'armée des alliés, qui
avait été si bien renforcée qu'elle se trouvait alors supérieure à
celle des ennemis. Il détacha aussitôtle comte de Tilly, avec dix
mille hommes, pour aller au secours de Liége, horriblement en-
dommagé par les bombes, le canon et les attaques réitérées de

,Boufflers, qui, à son approche, se retira à Dinant. Dès que
le siége eut été levé, Tilly jeta un corps de troupes dans Huy, et
rejoignit ensuite l'armée, encore grossie, depuis son départ,
de six mille hommes de Brandebourg, et de dix mille Hessois,
commandés par le landgrave en personne. La vigilance de
Luxembourg fut telle que Guillaume ne put profiter de sa supé-
riorité. Inutilement il épuisa tout son art en marches, contre-
marches et stratagèmes de toute espèce, pour attirer Luxem-
bourg à une action générale. Le maréchal l'évita constamment

avec une adresse qui déconcerta tous ses efforts. Les deux armées
furent deux fois en présence dans cette campagne, mais placées
de manière que l'une ne pouvait attaquer l'autre sans un désa-
vantage manifeste. Pendant que Guillaume était campé à Court-
sur-Heure, un soldat, gagné par l'ennemi, mit le feu aux mêches
de plusieurs bombes, dont l' explosion eût fait sauter tout le ma-
gasin et produit le plus grand désordre dans l'armée, sans le

courage et la présence d'esprit de ceux qui étaient commis à la
garde de l'artillerie. Au moment même où les mêches brûlaient,
ils dégagèrent les chariots de la ligne, et les tournèrent vers
une hauteur, en sorte que la communication du feu fut inter-



ceptée. L'auteur de cet attentat fut découvert il avoua qu'il avait
été séduit par le duc de Luxembourg, fut jugé par une cour
martiale, et suhit la mort due aux traîtres. Guillaume quitta
Coûrt-sur-Heureet demeura campé dans la plaine de Saint-Gi-
rard, jusqu'au 4 septembre, consumant les fourrages et épuisant
le pays. Il passa alors la Sambre, près de Jemmapes, tandis que
les Français la passaient à Labussière et les deux armées mar-
chèrent vers Enghien. L'ennemi, se voyant si près des confé-
dérés, se porta à Grammont, passa la Dendre, et s'établit dans

un camp fortifié entre Ath et Oudenarde. Guillaume suivit la
même route, et marqua le sien eutre Ath et Leuze. Il tenait
cette position quand les troupes de Hesse et celles de Liège,
au nombre d'environ dix-huit mille hommes se séparèrent de
l'armée, et passèrent la Meuse à Namur. Le roi revint alors à
La Haye, laissant le commandement au prince de Waldeck, qui,
le 20 du mois, se mit en marche vers Cambron. Luxembourg,
qui suivait tous ses mouvements d'uu oeil attentif, réussit à fat-
taquer si inopinément dans sa retraite que son arrière-garde
fut surprise et battue mais les Français furent ensuite obligés
de se retirer. Le prince continua sa route, et peu de temps après
les deux armées prirent leurs quartiers d'hiver. Sur ces entre-
faites le duc de l'ioailles assiégea et prit Urgel en Catalogne, et
une escadre française, sous les ordre du comte d'Estrées, bom-
barda Barcelone et Alicante.

Quoique les confédérés eussent résolu d'agir vigoureusement
contre les Français en Italie, la saison était déjà avancée, sans
qu'ils fussent en mesure de tenir la campagne. L'empereur et
l'Espagne étaient convenus de four nir des troupes qui pussent se
réunir au duc de Savoie. Les puissances maritimes donnèrent leur
contingent en argent; l'électeur de Bavière fut chargé du com-
mandement en chef des troupes impérialesdans ce pay s. Le mar-
quis de Leganez, gouverneurdu Milanais, agit pour le roi d'Es-
pagne le duc de Schomberg, fils du grand capitaine qui avait
perdu la vie à la bataille de la Boyne, et nouvellement créé duc
de Leinster, représenta Guillaume, tant comme roi d'Angleterre
que comme stathouder, et commanda un corps de Vaudois à la
solde de l'Angleterre. Avant que les auxiliaires allemandsfussent



arrivés, les Français avaient beaucoup ajouté à leurs conquêtes.
Catinat, après s' être emparé de Villefranche et de plusieurs autres
forts, prit Villana et Carmagnole, et détacha le marquis de Feu-
quières pour investir Coni, place très forte et défendue par une
garnison de Vaudois et de Français réfugiés. Le duc de Savoie se
trouvait réduit à la situation la plus fàcheuse. Presque toutes
ses places étaient au pouvoir de l'ennemi; Coni était assiégée; et
Lahoguette, maréchal-de-campfrançais, avait forcé le passage
de la vallée d'Aoste, en sorte que le Verceillois et les confins du
Milanais lui étaient ouverts. Turin fut menacé'd'un bombarde-
ment le peuple découragé jetait de grands cris; et le souverain,
de la hauteur de Montcallier, où il campait avec' sa petite ar-
mée, voyait prendre ses places et détruire son palais de Rivoli.
Le duc de Schomberg l'exhortait à livrer bataille à Catinat, dont
l'armée était alors diminuée par les détachements; le prince
Eugène appuyait cet avis mais il fut vivement combattu par le
marquis de Leganez, qui craignait, si le 'duc était défait, que
les ennemis n'entrassent sur le territoire de Milan. Cependant
le prince Eugène, ayant entrepris de délivrer Coni, se dirigea
vers cette place avec un convoi escorté de deux mille cinq cents
hommes de cavalerie, et fut renforcé à lllagliano par cinq mille
hommes de milice. A son approche, Bulonde, qui comniandait

au siége, se retira avec tant de précipitation qu'il laissa derrière
lui plusieurs pièces de canon, une partie du bagage militaire et
des provisions, ainsi que les malades et les blessés. Il n'eut pas
plus tôt joint Catinat qu'il fut mis aux arrêts, et ensuite hon-
teusement cassé. Lahoguette abandonna la vallée d'Aoste; Feu-
quières fut envoyé avec un détachementpour relever la garnison
de Casal et Catinat se retira avec son armée du côté de Villa-
Nova-«Aste.

Le ministre Louvois fut si affecté du mauvais succès des Fran-
çais devant Coni, qu'il ne put retenir ses larmes en portant cette
nouvelle à Louis XIV, qui l'apprit avec beaucoup de calme. La
retraite des Français du Piémont eut une grande influence sur
les délibérations du conclave, assemblé pour l'électiond'un nou-
veau pape, à la place d'AlexandreVIII, mort au commencement
de février. Malgré le crédit et les mouvements du parti français,



qui avait pour chef le cardinal d'Estrées, les Italiens, voyant
les affaires du Piémont prendre une meilleure tournure, firent
cause commune avec le parti des Espagnols et des impériaux
et le cardinal Pignatelli, Napolitain, fut élu souverain pontife.
Il prit le nom d'Innocent, en mémoire du dernier pape de ce
nom, dont il adopta toutes les maximes contre le monarque
français. Lorsque l'électeur de Bavière arriva, à la tète des auxi-
liaires allemands, les confédérés résolurent de livrer bataille à
Catinat; mais le maréchal repassa le Pô, et dépècha des cour-
riers à Yersailles pour demander un renfort. Alors le prince
Eugène investit Carmagnole et le siége fut poussé avec tant de
vigueur que la garnison capitula au bout de onze jours. Pendant
ce temps, le marquis d'Hocquincourt entreprit de se rendre
maître de Montmélian. La ville se soumit sans résistance; mais
le château se défendit si bien que Catinat crut devoir y marcher
en personne, et, malgré tous ses efforts, la place tint jusqu'au
2 septembre, qu'elle se rendit à des conditions honorables.

Il ne se passa cet été rien d'important sur le Rhin. Les Fran-
çais voulurent surprendre lliayence, au moyen d'une correspon-
dance avec un des commissaires de l'empereur; mais leur ten-
tative fut découverte, et le dessein échoua. L'armée impériale,
sous les ordres de l'électeur de Saxe, passa le Rhin, dans le
voisinage de 31anheim. De leur côté, les Français l'ayant passé
à Philisbourg, réduisirent la ville de Portzheim, dans le mar-
quisat de Bade-Dourlach. La mort de l'électeur de Saxe, qui
eut lieu le 2 septembre prévint l'exécution du plan que rem-
pereur avait formé pour cette campagne. Il fut plus heureux en
Hongrie, où les Turcs furent complétement défaits, sur les bords
du Danube, par le prince Louis de Bade. Les impériaux. assié-
gèrent ensuite Grand -Waradin en Transylvanie, mais le siége
fut converti en blocus, et la place ne se rendit qu'au printemps
suivant les Turcs furent tellement découragés par leur défaite,
qui avait coûté la vie à leur grand-visir que l'empereur aurait
pu faire la paix à des conditions très avantageuses mais son
orgueil et son ambition lui firent pousser les choses trop loin.
Faible, vain et superstitieux, il se flattait que, la guerre d'ir-
lande étant près d'ètre terminée, le roi Guillaume, avec le reste



des alliés, serait en état sans lui d'abaisser la France, et que
non-seulementla Transylvanieserait entièrementconquise mais
qu'il pourrait même porter ses armes victorieuses jusqu'à Con-
stantinople, conformémentà je ne sais quelle prophétie ridicule,
dont il repaissait sa vanité. Le gouvernementespagnolétait tombé
dans une telle faiblesse, que, pour s'épargner les frais de la dé-
fense des Pays-Bas, il offrit de les céder au roi Guillaume, soit

comme roi d'Angleterre soit comme stathouder des Provinces-
Unies. Guillaume déclina cette offre, sachant bien que le peuple
de cette contrée ne supporterait jamais un gouvernement pro-
testant mais il proposa aux Espagnols de conférer l'administra-
tion de la Flandre à l'électeur de Bavière, impatient de signaler

son courage, et en état, par ses troupes et son argent, de dé-
fendre le pays. Cette proposition, agréée de la cour d'Espagne,
fut transmise par l'empereur à l'électeur de Bavière, qui n'hé-
sita pas à l'accepter, et qui fut aussitôt déclaré gouverneur des
Pays-Bas par le conseil de Madrid. Guillaume, après son retour
de l'armée, demeura quelque temps à La Haye pour régler les
opérations de la campagne suivante et s'embarqua ensuite pour
l'Angleterre, où il arriva le 9 octobre.

Avant d'en venir aux affaires du parlement, il est nécessaire
d' entrerdans le détail de ce qui s'était passé en Irlande. Au com-
mencement de la saison, le roi de France avait envoyé pour les
Irlandais à Limerick un convoi considérable de provisions, de
munitions et d'équipements, sous la conduite de M. de Saint-
Ruth, qu'accompagnaient un assez grand nombre d'officiers
français, munis de commissions du roi Jacques, quoique d'ail-
leurs tous les ordres fussent donnés par Saint-Ruth, au nom de
Louis XIV. Tyrconnel était arrivé au mois de janvier, avec trois
frégates et neuf vaisseaux chargés de secours de même nature,
sans quoi les Irlandais n'auraient pu rester si long-temps réu-
nis. Ces secoursne les avaient pas empêchés de former des bandes
séparées qui pillaient le pays. Les lords justiciers, de concert
avec le général Ginckle avaient pris toutes les mesures que pou-
vait suggérer la prudence pour appaiser les troubles de cette
.malheureuse contrée, et faire cesser les violences et les rapines
dont les soldats de Guillaume n'étaient pas entièrement inno-



cents. Ils avaient publié des proclamations portant les peines
les plus sévères contre quiconque soutiendrait ou recélerait les
coupables. Ils promirent en même temps leur protection aux pa-
pistes, qui vivraient paisiblement dans une étendue de pays dé-
terminée et Ginckle notifia aux catholiquesqu'il était autorisé à
traiter avec eux, s'ils étaient disposés à rentrer dans le devoir.
Avant que les armées se missent en campagne, il y eut entre les
différents partis plusieurs escarmouches, au grand désavantage
des Irlandais, dont le courage fut presque abattu, tandis que
celui des Anglais augmentait à proportion.

Saint-Ruth et Tyrconnel furent joints par les diverses bandes;
et le général Ginckle fut de son côté renforcé par Mackay, à la
tête des troupes qui avaient réduit les montagnards d' Écosse. Au
commencement de juin il se dirigea de Mullingar sur Ballymore,
qui tenait une garnison commandée par le colonel Bourke. Ce

dernier, sommé de se rendre, fit une réponse évasive, mais
quand les assiégés virent la brèche ouverte et les préparatifs
commencés pour un assaut général, ils mirent bas les armes,
et se rendirent à discrétion. Ginckle, ayant fait réparer et aug-
menter les fortifications de Ballymore, y laissa une garnison, et
s'avança contre Athlone, place située sur le Shannon, et sou-
tenue par l'armée irlandaise, campée presque sous ses murs. La
partie dê la ville en-deçà de la rivière, c'est-à-dire la ville an-
glaise, fut emportée l'épée à la main, et l'ennemi rompit dans sa
retraite une arche du pont. Des batteries furent élevées contre
l'autre partie, dite la ville irlandaise, et l'on fit plusieurs ten-
tatives infructueuses pour forcer le passage du pont, qui fut
très bien défendu. Il fut alors arrêté, dans un conseil de guerre,
qu'un détachementpasserait à gué, un peu au-dessus de la partie
gauche du pont, quoique la rivière fût à la fois profonde et ra-
pide, que le fond en fût fangeux et rocailleux, et que cet en-
droit fût gardé par un bastion~ Ginckle mettait sa principale
espérance dans soixante grenadiers à cheval, munis d'une forte

armure, et conduits par le capitaine Sandys et deux lieutenants.
Ils étaient secondés par un autre détachement, et soutenus par
six bataillons d'infanterie. Jamais entr eprise plus hasardeuse ne
fut exécutée avec plus de valeur. Ces braves passèrent sur vingt



de front, en face de r ennemi, et à travers une grèle e de halles,
de boulets et de grenades. Ceux qui les suivaient s'emparèrent
du pont, et jetèrent des madriers sur l'arche rompue; des pon-
tons furent établis en même temps pour que l'armée passât en
plusieurs endroits. Les Irlandais, interdits, confondus, aban-
donnèrent la place, qui, en une demi-heure, tomba au pouvoir
des Anglais, sans que ces derniers eussent perdu plus de cin-
quante hommes dans l'attaque. 1\'Iackai, Tetteau et Ptolemache
firent preuve du plus grand courage en traversant la rivière;
et le titre de comte d'Athlone fut là récompense de la conduite,
de l'intrépidité et du succès du général Ginckle dans cette cir-
constance.

Lorsque Saint-Ruth fut averti par un exprès que les Anglais
étaient entrés dansla rivière, il refusa de le croire, et Sarsfield
insistant sur l'exactitude de cet avis, et le pressant d'envoyerdu
secours à la ville il se moquadescraintes de cet officier. Quand
il ne put douter que les Anglais ne fussent maîtres de la place,
il envoya quelques détachements pour tâcher de la reprendre;
mais le canon de leurs propres ouvrages fut tourné contre eux-;
et l'entreprise ayant été jugée impraticable, l'armée irlandaise
décampa la même nuit. Saint-Ruth, après une marche de dix
milles prit poste à Aghrim; et dès qu'il eut augmenté son armée
de vingt-cinq mille hommes tirés des garnisons il résolut de
hasarder une action décisive.

Ginckle ayant mis Athloneen état de défense passa le Shan-
non, et marcha contre r ennemi avec la résolution de livr er ba-
taille, quoique ses for ces ne s' élevassentpas au-dessusde dix-huit
mille hommes, et que les Irlandais occupassentune position très
avantageuse. Saint Ruth fit d'admirables dispositions et prit
toutes les précautions que peut suggérer l'habileté militaire. Son
centre s'étendait le long d'un terrain élevé, inégal en plusieurs
endroits, entrecoupé de hauteurs et de fossés, avec des lignes
de communication, et protégé en avant par une large fondrière
presque impraticable. Sa droite était fortifiée par des retranche-
ments, et sa gauche défendue par le château d'Aghrim. Il adressa
à ses troupes la harangue la plus propre à les animer, conjura
les Irlandais de déployer tout leur courage pour la défense de



leur sainte religion, l'extirpation de l'hérésie, le recouvrement
de leurs domaines et de leurs biens, et le rétablissement d'un roi
plein de piété, détrôné par un usurpateur étranger à tout sen-
timent naturel. Il fit appuyer ses exhortations par les prêtres,
qui promirent les prières de l'église et les récompenses du ciel à
ceux qui périraient dans le combat. On prétend même que les
soldats jurèrent sur l'eucharistie de ne point abandonner leurs
drapeaux, et qu'il leur fut prescrit de ne faire aucun quartier
aux Français hérétiquesde l'armée du prince d'Orange. Ginckle
s'était campé du côté de Roscommon, sur la rivière Suc, à en-
viron trois milles des ennemis. Après avoir reconnu leur position
il résolut, sur l'avis du conseil de guerre, de les attaquer le di-
manche 12 juillet. L'armée ayant passé la rivière à deux gués
différents, et sur un pont de pierre, s'avançaau bord de la grande
fondrière, et mit près de deux heures à forcer le passage, afin de
s'emparer du terrain qui était au-delà. L'ennemi combattit avec
fureur, et la cavalerie fut plusieurs fois repoussée. Enfin, avec le
secours de quelquespièces de campagne, on pénétra par ladroite.
Le jour était alors si avancé, que le général était disposé à re-
mettre le combat au lendemain, lorsqu'il remarqua parmi les
ennemis quelques mouvements. qui lui firent craindre qu'ils ne
décampassent pendant la nuit il ordonna donc de reprendre
l'attaque. A six heures du soir l'aile gauche anglaise se dirigea
contre la droite des Irlandais, qui la reçurent avec tant de
vigueur que ce ne fut que par des prodiges de courage et de
persévérance qu'elle put les faire plier; encore ne reculèrent-ils
que pas à pas. Saint-Ruth, les voyant en danger d'être rompus,
détacha, pour les soutenir, des troupes de l'aile gauche et du
centre, que Machay ne vit pas plus tôt dégarnis, qu'il ordonna
à trois bataillons d'aller les attaquer par la gauche, pendant que
le centre avançaità travers le marais, où les soldats ne pouvaient
marcher qu'enfoncés dans la vase. Après avoir atteint l'autre
bord, ils furent obligés de gravir une hauteur hérissée' de haies,
coupée de fossés, et défendue par des mousquetaires, que sou-
tenaientencore, en plusieurs endroits, des escadronsde cavalerie.
La résistance des Irlandais fut si acharnée, que les assaillants
furent repoussés jusqu'au milieu de,la fondrière, avec une perte



considérable; ce qui fit dire à Saint-Ruth Je pousserai les An-
glais jusqu'aux portes de Dublin. Dans ce moment critique,Pto-
lemache s'avança avec un cor ps de troupes fraîches pour les soute-
nir, rallia les bataillons rompus et recommençala charge avec
une telle impétuosité que les Irlandais reculèrent à leur tour, et
que les Anglais regagnèrent le terrain qu'ils avaient perdu, mais

sans qu'il leur fût possible de pousser plus loin leur avantage.
Mackay, à la tète d'un corps de cavalerie et de dragons, marcha

pour seconder l'aile gauche, et commença à faire pencher la
victoire en faveur des Anglais. Le major-général Rouvigny, qui
avait déployé la plus grande valeur pendant toute l'action, s'a-
vança avec cinq régiments de cavalerie pour soutenir le centre;
et Saint-Ruth, qui comprit son dessein, se disposa à tomber sur
lui dans un chemin creux et fort dangereux, qu'il était obligé
de passer; mais il commençait à peine à descendre de la hauteur
de Kircommodon, avec toute sa réserve de cavalerie lorsqu'il
fut tué d'un boulet de canon ses troupes firent aussitôt halte.
Cette perte jeta les soldats dans un tel découragement, et pro-
duisit une telle confusion que Sarsfield ne put ramener l'ordre,
quoiqu'il eùt part au commandement depuis qu'il avait été en
opposition avec Saint-Ruth pour l'affaire d'Atlilone, ce général
lui laissait ignorer ses plans. Rouvigny, ayant passé le chemin

creux sans obstacle, chargea l'ennemi en flanc, et le fit reculer
à grands pas; le centre, redoublant d'efforts, poussa les Irlan-
dais jusqu'au sommet de la hauteur; et toute leur ligne étant
rompue à la fois à la droite et à la gauche, ils jetèrent enfin leurs
armes. L'infanterie prit la fuite à travers un marais, et la ca-
valerie se dirigea vers les hauteurs de Loughneagh. Les uns et
les autres furent poursuivis, l'espace de quatre milles, par la
cavalerie anglaise, qui en fit un horrible carnage. Il y eut, tant
dans le combat que dans la poursuite, plus de quatre mille
hommes de tués, et six cents de pris, avec tout le bagage, les
munitions, l'artillerie, les provisions, un grand nombre d'éten-
dards, et presque toutes les armes de l'infanterie. En un mot
la victoire fut décisive, et ne coûta pas aux Anglais plus de huit
cents hommes. Les vaincus arrivèrent dans le plus grand dés-
ordre à Limerick, où ils prirent le parti de s7aiTêter, dans l'es-



poir d'y recevoir de France des secours assez considérablespour
rétablir leurs affaires, ou leur faire obtenir des conditions avan-
tageuses du roi d'Angleterre. Ce fut là que Tyrconnel mourut
de désespoir, après avoir survécu à son autorité et à sa réputa-
tion. Il s'était attiré le mépris des Français et la haine des Irlan-
dais, pour avoir conseillé à ceux-ci de se soumettre au dernier
gouvernement, plutôt que d'achever de se perdre eux et leurs
familles.

Aussitôt après cette bataille, des détachements furent envoyés

pour réduire Portumny, Bonnachar, et Moorcastle, points im-
portants sur le Shannon. Dès qu'on s'en fut emparé, Ginckle
s'avança vers Galway, et somma la place de se rendre. Lord
Dillon et le général d'Ussonne, qui commandaient la garnison,
lui répondirentpar un défi. Ginckle fit aussitôtouvrir la tr anchée;

on emporta d'assaut un fort qui dominait les approches de la
ville; six régiments d'infanterie et quatre escadrons de cavalerie
passèrent la rivière sur des pontons quand le gouver neur vit la
place investie de tous côtés, il se décida à capituler. La garnison.
sortit avec tous les honneurs de la guerre, et un sauf-conduit

pour Limerick.
Ginckle se dirigea vers cette dernière ville, le seul poste im-

portant qui restât au roi Jacques. Il fit halte à quatre milles de
la place, jusqu'àce que le gros canon arrivât d'Athlone. Instruit
que Lutterel, pour avoir proposé de se rendre, avait été arrêté
par les ordres du général français d'Ussonne, et condamné à
être fusillé, il fit déclarer au commandant, par un trompette,
que, si quelqu'un était mis à mort pour une proposition de cette
nature, il userait de représailles sur les prisonniersirlandais. Le
25 août on délogea l'ennemi de tous les postes avancés. Le capi-
taine Cole, avec une escadre, remonta le Shannon et fit jeter
l'ancre à ses frégates, à la vue de la ville. Les batteries commen-
cèrent à jouer le 26, et il fut formé une ligne de contre-valla-
tion l'armée irlandaise était alors campée de l'autre côté de la
rivière dont les gués étaient gardés par quatre régiments de
dragons. La ville était presque ruinée par les bombes, et l'ar-
tillerie avait fait de larges brèches, lorsque tout-à-coup on dé-
monta les canons, on évacua les forts extérieurs, et l'on fit



d'autres mouvements qui semblaient annoncer la résolution de
lever le siége. La joie des ennemis éclata par de grandes accla-

mations mais elle ne fut pas de longue durée dans la nuit les
assiégeants se mirent à jeter un pont de bateaux sur la rivière,
à un mille au-dessus du camp, et l'ouvrage fut terminé avant
le jour. Quand l'alarme fut donnée aux Irlandais un corps nom-
breux de cavalerie et d'infanterie était déjà passé. Ils furent saisis
d'une telle consternation qu'ils jetèrent leurs armes et prirent
la fuite, abandonnantleurs tentes, leur bagage, deux pièces de

canon et un étendard. Alors on rapprocha le pont de bateaux de

la ville, et on le fortifia; on s'assura de tous les gués et de tous
les passages; et les batteries continuèrent leur feu sans relàche
jusqu'au 22 du mois, où Ginckle passa la rivière avec une divi-
sion de l'armée et deux pièces de canon. Vers quatre heures
après midi, les forts qui commandaient le pont de Thomond
furent attaqués par les grenadiers, et emportés l'épée à la main,
après la résistance la plus obstinée. Une partie de la garnison
de la ville avait fait une sortie pour les soutenir mais elle fut
repoussée avec tant d'impétuosité que l'officier français qui
commandait le côté par où elle devait rentrer, craignant que les
Anglais ne pénétrassent pèle-mêle avec les fuyards, fit lever le

pont.et laissa ainsi ses propres soldats à la merci de l'ennemi
victorieux, qui en tua six cents et en fit deux cents prisonniers

un grand nombre d'autres périrent dans le Shannon.
Alors les Anglais firent un logement à dix pas du pont, et les

Irlandais, se voyant investis de toutes parts, prirent le parti de
capituler. Le général Sarsfield et le colonel Wahop firent notifier

cette détermination à Scravenmore et à Rouvigny des otages
furent aussitôt échangés la négociations'ouvrit, et les hostilités
cessèrent des deux côtés de la rivière. Les lords justiciers arri-
vèrent au camp le premier octobre la capitulation fut signée et
exécutée le 4 et on l' étendit à toutes les places du royaume que
tenaient encore les Irlandais. On assura aux catholiques romains,

pour l'exercice de leur religion, autant de liberté que les lois
de l'Irlande en comportaient, et qu'ils en avaient eu sous le
règne.de Charles II. Tout citoyen, sans distinction, fut appelé
à jouir de la protection des lois et réintégré dans ses biens et



priviléges, sous la condition de se soumettre au gouvernement
actuel, et de prêter serment de fidélité au roi Guillaume et à la
reine Marie. On excepta néanmoinscertains individus condamnés
à la confiscation de leurs biens ou à l'exil. Le bénéfice de cette
partie de la capitulation fut étendu à tous les marchands de Li-
merick et des autres places, se trouvant en pays étrangers et
n'ayant pas porté les armes depuis la déclaration de la première
année du règne actuel, pourvu qu'ils fussent de retour dans un
délai de huit mois. Toutes les personnes comprises dans cet
article et les précédents furent déchargées, par un pardon géné-
ral, de toute poursuite, arrèt, ou accusation,. pour quelque
motif que ce pût ètre, à dater du commencement du règne de
Jacques II. Afin de calmer la violence de l'esprit de parti, et
d'éteindre les animosités particulières, il fut convenu que per-
sonne de part et d'autre ne serait attaqué ou poursuivi en justice

pour aucun délit antérieur, et ne serait comptable pour aucune
rente, terre, ou maison dont il aurait joui depuis le commen-
cement de la guerre. Chaque seigneur et gentilhomme compris
dans ces mêmes articles, fut autorisé à garder une épée, une
paire de pistolets, et un fusil, pour sa défense ou son amuse-
ment. Il fut permis aux habitants de Limerick et des autres
places d'emporter leurs effets et d'emmener leurs bestiaux, sans
être assujétis à aucune recherche mi visite, ni au paiement d'au-

cun droit. Les lords justiciers promirent de faire en sorte que
tout individu admis au bénéfice de cette capitulation fût pro-
tégé pendant huit mois contre tout arrêt et exécution pour dettes

ou dommages. Ils s'engagèrent enfin à faire ratifier les divers
articles par leurs majestés, dans le~ même délai dé huit mois, et
à faire tous leurs efforts pour qu'ils fussent également ratifiés
et confirmés par le parlement. Un autre article avait pour objet
d'indemniser le colonel John Brown, dont les biens avaient été
saisis et affectés au service de l'armée irlandaise par Tyrconnel
et Sarsfield, qui nouvellement créé lord Lucan par le roi
Jacques, fut alors désigné sous ce titre. On accorda à tout indi-
Nidu la liberté de se retirer avec sa famille et ses effets où bon
lui semblerait, l'Angleterre et l'Écosse exceptées. Les officiers

et les soldats au service de Jacques, qui voudraient passer la



mer, furent autorisés à marcher en corps jusqu'au lieu de leur
embarquement, pour être transportés sur le continent avec les
officiers et soldats français. On leur fournit des passe-ports et
des voitures par eau et par terre; et le général Ginckle s'engagea
de plus à mettre, au besoin, à leur disposition soixante-dix bàti-
ments de transport, avec deux frégates d'escortes. Il fut stipulé
que les provisions et le fourrage qu'on leur avanceraient seraient
payés à leur arrivée en France, et qu'il serait donné des otages,
comme garantie de ce paiement, ainsi que du retour des vais-
seaux; que toutes les garnisons sortiraient, avec les honneurs
de la guerre, de leurs places et forteresses respectives; que les
Irlandais pourraient transporterneufcents chevaux, et que ceux
qui aimeraient mieux demeurer pourraient librement disposer
de leurs personnes, après avoir remis leurs armes à des commis-
saires nommés à cet effet; que tous les prisonniers de guerre,
de part et d'autre, seraient mis en liberté; que deux bàtiments
seraient fournis par le général pour conduire en France deux
personnes différentes chargées de la notification de ce traité; et
qu'aucun de ceux qui voudraient sortir du royaume n'y serait
retenu pour dettes, ni pour aucun autre prétexte.

Telle est la substance de ce fameux traité de Limerick, con-
sidéré dès-lors par les Irlandais catholiques romains comme la
grande charte de leurs libertés civiles et religieuses. La ville
de Limerick fut remise à Ginckle mais il fut convenu que les
deux armées resteraient dans leurs retranchements jusqu'à l'em-
barquemant des Irlandais, afin de prévenir tout désordre qui
aurait pu résulter de la communication.

Ces concessions, faites à des rebelles vaincus et coupables de
tant de rapines et de cruautés, déplurent extrêmement aux pro-
testantsd'Irlande, qui se plaignirent « être négligés et de n'être
pas dédommagés de leurs pertes, eux qui avaient tout souffert
pour leur fidélité au roi Guillaume, tandis que leurs ennemis,
dont l'opposition au gouvernement avait fait répandre tant de
sang, se trouvaient déchargés et même favorisés, avec une com-
plaisance toute particulière, par les articles de la capitulation
ils étaient renvoyés avec les honneurs de la guerre, et transpor-
tés aux frais du gouvernement pour aller combattre contre lui



dans les pays étrangers; ceux qui avaient fait partie de,s bandes,
véritables brigandsde profession, étaient traités honorablement;
le catholicisme, en Irlande, obtenait la sanction royale; enfin,
par cette capitulation, on ne tenait aucun compte des actes
d'attainder, on annulait les confiscations, on étendait les grâces,

on laissait les lois sans vigueur.
Guillaume avait donné ordre à Ginckle de mettre un terme à

la guerre, à quelque prix que ce fût, afin de pouvoir porter
toute son attention et toutes ses forces sur les affaires du con-
tinent. A peine eut-on signé les articles, et échangé les otages,
pour en garantir l'exécution, qu'environ deux mille hommes de
l'infanterie irlandaise, et trois cents de la cavalerie se mirent
en inarche vers Cork, résolus de s'y embarquerpourla France,
sous la conduite de Sarsfield mais trois régiments ne voulant
pas quitter le royaume, r~mirent leurs armes, et les soldats

se dispersèrent et regagnèrent chacun leur premier domicile.
Ceux qui restèrent à Limerick s'embarquèrent le 7 novembre

pour la France, sur des bâtiments de transport de cette nation,
et sous l'escorte d'une escadre française, qui était arrivée dans
la baie de Dangle aussitôt après que la capitutation eut été
signée. Douze mille hommes aimèrent mieux s'exiler de leur
patrie que de se soumettre au gouvernement de Guillaume. Ils
recurent à leur abord en France une lettre de félicitation du roi
Jacques qui en les remerciant de leur fidélité leur assurait
qu'ils serviraient toujours sous sa direction, et leur annonçait
que le roi de France avait déjà donnéses ordres pour qu'ils fussent
équipés et casernés.

La réduction de l'Irlande ainsi consommée, Ginckle revint
en Angleterre, où il reçut les remercîments solennels des com-
munes pour ses grands services. Quand le parlement s'ouvrit le
22 octobre, le roi, dans son discours, insista sur la nécessité
de mettre en mer une puissante flotte dès que la saison le per-
mettrait, et d'entretenir une armée considérable, tant pour at-
taquer l'ennemi au-dehors, que pour mettre le royaume à l'abri
de toute insulte et de toute invasion. Il ajouta que soixante-cinq
mille hommes suffiraient à peine à remplir ce double objet.
Les deux chambres présentèrent chacune au monarque une



adresse de félicitation sur son heureux retour en Angleterre, et
sur la réduction de l'Irlande. Elles promirent de raider de tous
leurs moyens à poursuivre la guerre contre la France.'Elles té-
moignèrent en même temps à la reine, par d'autres adresses,
leur reconnaissance de sa sage administration en l'absence du
roi. Malgré cette apparence de cordialité et de complaisance à
l'égard de Guillaume, un esprit de mécontentement s'était in-
sinué dans les deux chambres, et se trouvait partagé par une
grande partie de la nation.

Beaucoup de citoyens, amis de la patrie, ne pouvaient voir

sans inquiétude et sans ressentiment l'intérët de la nation sacrifié

à des affections étrangères, et les Hollandais favorisés avec tant
de partialité par le roi Guillaume, au préjudice de ses sujets
d'Angleterre. Ils observaient'que ce prince demandait un bien
plus grand nombre de troupes que l'état n'en avait jamais en-
tretenu même dans ses dangers les plus imminents; qu'au lieu
de coopérer comme alliés à la guerre du continent, les Anglais

y jouaient le principal rôle et en portaient le plus lourd fardeau,
quoique ne devant en retirer que le moindre profit. Ils allèrent
jusqu'à insinTler qu'une telle armée paraissait plutôt destinée à
rendre Guillaume absolu au-dedans qu'à le rendre formidable
au-dehors et les partisans secrets du dernierroi ne manquèrent

pas d'appuyer ces insinuations. Ils appelèrent de nouveau l'at-
tention sur ce qu'il y avait de déplaisant dans le caractère de
Guillaume, faisant ressortir son orgueilleuse réserve, son hu-
meur taciturne et impérieuse et sa basse ingratitude particu-
lièrement envers le comte de Marlborough, qu'il avait dépouillé
de tous ses emplois au moment inème où il venait de lui rendre
en Irlande les services les plus signalés. On attribuait la disgràce
de ce dernier, tant à la liberté. avec laquelle il s'était plaint du
peu de cas que le roi faisait de ses services, qu'aux intrigues de

sa femme, qui avait, disait-on, profité de son ascendantsur la
princesse Anne de Danemarck pour fomenter la mésintelligence
eutre les deux soeurs. Les mécontents du parti 'des whigs, fu-
rieux de voir décliner leur crédit à la cour, unissaient leurs cris
à ceux des jacobites contre le gouvernement. Ils disaient haute-
ment qu'on se livrait à une indigne pratique de l'art de la cor-



ruption, pour s'assurer la majorité dans le parlement; que le
roi était plus jaloux de sa prérogative qu'aucun de ses prédé-
cesseurs, et qu'il n'avait même pas craint d'admettre des jaco-
bites dans le conseil, parce qu'ils étaient les meilleurs instru-
ments du pouvoir arbitraire. Ce dernier reproche faisait allusion

aux comtes de Rochester et de Ranelagh, qui, avec sir Édouard
Seymour, venaient d'être appelés au conseil privé du roi. Ro-
chester avait de grandes idées de l'autorité royale, et la sévérité
était à ses yeux un des plus puissants ressorts du gouvernement.
Avec beaucoup de capacité, il avait un caractère violent et une
grande inflexibilitéde principes. Ranelagh, homme spirituel et
ami du plaisir, était doué de l'adresse la plus insinuante, et ca-
pable de traiter les affaires les plus graves au sein des voluptés
et de la débauche. Il avait administré les revenus de l'Irlande
sous le règne de Charles II et rempli la place de trésorier gé-
néral de l'armée sous Jacques II, place qu'il avait conservée

sous le gouvernement de Guillaume. Sir Édouard Seymour était
l'homme le plus fier des communes d'Angleterre, et l'orateur le
plus hardi qui jamais eût occupé la tribune. Il avait une pro-
fonde connaissance de la chambre et savait si bien p¿nétrer
chaque membre en particulier qu'il prévoyait d'abord l'issue
d'une motion. Il s'était opposé à la cour avec acharnement, et
avait même mis en question la validité du titre du roi, dont il
avait en même temps censuré la conduite et critiqué le caractère;

ce qui n'empêcha pas ce prince d'en'faire son prosélyte, et de
l'appeler au trésor.

Les communes votèrent trois millions quatre cent onze mille
six cent soixante-quinze livres sterling, pour le service de l'an-
née suivante. Mais on différa de déterminer sur quels fonds serait
imputée cette dépense, et ce retard fut causé en partie par la
mauvaise humeur de l'opposition, en partie par les affaires qui
vinrent détourner l'attention des communes. Les principaux
négociants pr ésentèrent à la chambre une pétitioncontre la com-
pagnie des Indes orientales, qu'ils accusaient d'abus manifestes

et qui elle-même se défendit par une autre pétition. L'examen
de l'affaire fut renvoyé à un comité. A'près une recherche scru-
puleuse sur la nature et le sujet des ~aintes, on vota certains



réglements relatifs aux actions et au trafic, avec une adresse à
sa majesté pour que, conformément à ces réglements, la com-
pagnie des Indes fut constituée par une charte. Le comité fut
chargé de rédiger un bill à cet effet mais diverses pétitions
combattirent cette mesure; et les réponses de la compagnie
n'ayant pas été trouvées satisfaisantes, la chambre demanda au
roi son abolition avec une charte pour une nouvelle compagnie.
Guillaume répondit qu'une telle affaire intéressait le royaume,
qu'il voulait en faire l'objet d'un examen particulier, et qu'il ne
tarderait pas à donner une réponse positive. L'attentiondu par-
lement fut aussi détournée par une prétendue conspiration des
papistes, dans le comté de Lancaster, tendante à exciter un sou-
lèvement et à rétablir Jacques sur le trône. On arrêta quelques
personnes et l'on confronta quelques témoins;mais rien de po-
sitif ne vint justifiercette information. Enfin, un nommé Fuller,
prisonnier du banc-du-roi, ayant offert son témoignage fut
conduit à la barre des communes,où il produisit quelques pa-
piers. Il obtint des passe-ports en blanc pour deux personnes
qui disait-il viendraient du continent faire leur déposition.
Interrogé ensuite en particulier, il affirma que ces deux témoins
étaient le colonel Thomas Delaval et Jacques Hayes. On fit en
conséquence des recherches dont le résultat fut que les deux
personnes désignées n'existaient point. Fuller, déclaré par les

communes imposteuravéré et faux accusateur, fut à la requête
de la chambr e poursuivi par le procur eur-général et con-
damné à être attaché au pilori, sentence qui fut mise à exécu-
tion.

Un bill relatif aux procès pour cause de haute trahison était
resté sur le bureau à la chambre des lords, dans la session pré-
cédente. Présentéde nouveau dans celle-ci, il passa à la chambre
basse. Ce bill, dont l'objet était de mettre les citoyens à l'abri
des rigueurs auxquelles ils avaient été assujétis sous les der-
niers règnes, portait qu'il serait donné au prisonnier copie de
son accusation et de la liste de ses juges, dix jours avant l'in-
struction de l'affaire, et que les témoins à décharge seraient in-
terrogés sur serment aiissi-bien que les témoins en faveur de
la couronne. Les lords a~ôutèrent une clause portant que, dans



tout procès intenté contre un pair ou la femme d'un pair, pour
cause de trahison ou de complicité de trahison tous les pairs
ayant séance et voix en parlement seraient doement sommés
d'assisterauprocès, assignation qui aurait lieu vingt jours avant
l'instruction, et que tout pair ainsi assigné et présent au procès

y donnerait sa voix. L'amendement fut rejeté par les communes,
et il y eut à ce sujet des conférences. Ce point fut discuté de
part et d'autre avec une vivacité qui ne fit que rendre chaque
parti plus opiniâtre dans son opinion. Après trois conférences

sans résultat, le bill fut rejeté, les communes aimant encore
mieux supporter les abus dont elles se p1aignaient, que de les
réformer en accordant aux lords un nouveau privilége, et les
lords de leur côté ne voulant pas accéder à cette réforme sous
d'autres conditions.

Le premier objetdont s'occupa ensuite la chambre fut le mau-
vais succès de la flotte dans la dernière expédition. L'amiral
Russel, qui commandaiten mer, ayant été joint par une escadre
hollandaise, s'était mis à la recherche de l'ennemi. Mais le roi
de France instruit que les escadres combinées plus nombreuses

que sa flotte, étaient encore supérieures par l'artillerie, avait
prescrit à Tourville d'éviter une action. La vigilance et l'habi-
leté de cet officier déconcertèrent tous les efforts de Russel,
embarrassé d'ailleurs par les instructions obscures et contradic-
toires qu'il avait reçues. Il ne laissa pas de croiser tout l'été

pour favoriser le commerce, et particulièrement pour protéger
le retour de la flotte de Smyrne sur laquelle les Anglais et les
Hollandais avaient un intérèt commun de quatre millions sterl.
Après avoir nettoyé la Manche, et parcouru une grande partie
des côtes de France, il retourna à Torbay au commencement
d'août, "et reçut ordre de remettre en mer, nonobstant ses in-
stantes représentations sur le danger d'exposer de grands vais-

seaux aux gros temps, si fréquents à l'approche des équinoxes.
Il se mit donc à croiser de nouveau jusqu'au 2 septcmbre qu'une
violente tempête le repoussa dans la Manche, et le contraignit
de relâcher à Plymouth. Le temps étant devenu peu favor able,
il eut beaucoup de difficulté à gagner le Sund. Le vaisseau le

Couronnement coula à fond près le cap de Ram, où il était à



l'ancre le Harwich fut jeté sur des rochers, et périt misérable-
ment deux autres navires échouèr ent sur la côte quoique sans
beaucoup de dommages; enfin, toute la flotte fut dispersée et
réduite à un misérable état. La nation fit entendre ses plaintes,
et attribua ces malheurs à l'amiral, que les communes assujet-
tirent à une enquète. Mais l'examen de ses papiers et de ses in-
structions ayant prouvé qu'il n'avait fait' qu'obéir ponctuelle-
ment aux ordres qu'il avait reçus, elles ne poussèrent pas plus
loin cette poursuite par ménagement pour le ministère. La
chambre donna ensuite son attention à plusieurs lettres saisies

sur un vaisseaufrançais qu'avait pris sir Ralph Delaval. On pré-
tend que trois de ces lettres étaient de la main de Jacques; et
que les autres étaient scelléès de son sceau. Elles étaient rela-
tives au plan d' un soulèvement en Écosse et dans les parties sep-
tentrionales de l'Angleterre. Legge, lord Dartmouth, s'y trou-
vant désignés avec un nommé Crew, comme agents de la
conspiration on décréta aussitôt l' arrestation de ces deux indivi-
dus. Crew se cacha, mais lord Dartmouth fut mis à la tour.
Lord Preston interrogé sur quelques chiffres dont il ne put
expliquer le sens, soutint qu'il était étranger à cette affaire, et
fut néanmoins emprisonné à Newgate, où il ne resta pas long-
temps, ayant obtenu son élargissement. Les fonds pour les re-
venus de l'année suivante furent ensuite fixés, après quoi on
passa plusieurs actes relatifs à des réglements domestiques. Le
24 février, le roi ferma la session par un discours de peu d'éten-
due, où il remercia le parlement des marques d'affection qu'il
lui avait données, en lui accordant des subsides considérables,
et lui annonça son dessein de repasser bientôt sur le continent.

.Les deux chambres s'ajournèrent alors au 12 avril, et furent
ensuite prorogées au 29 mai par une proclamation ( 1 ).

On avait su si mauvais gré au roi de sa condescendance à
l'égard des presbytériens d'Écosse, et il était si mécontent de
cette secte opiniàtre, qu'il prit le parti d'introduire quelques

(t) Pendant cette session le sceau privé fut donné au comte de Pembroke; le lord
vicomte Sidney fut nommé lord lieutenant d'Irlande, et le docleur Thomas Tennison,
qu'on avait recommandé au roi comme un théologiendont la modération égalait la piété.
fut appelé all siége de Lincoln vacant par la mort de Barlow.



épiscopaux dans l'administration. Johnston, qui avait été envoyé
auprès de l'électeur de Brandebourg, fut rappelé, et nommé
l'un des secrétaires d'état en Écosse. l\Ielvil, qui avait perdu
beaucoup de son crédit, fut fait garde du petit sceau dans ce
même royaume Tweedale fut créé lord chancelier; Crawfurd
conserva la présidence du conseil, et Lothian fut nommé grand
commissaire. Le parlement, dans lequel on n'avait pas encore
beaucoup de confiance, fut ajourné au 15 avril; et le clergé
épiscopal fut appelé à prendre part au gouvernement de l'église.
Ces mesures, au lieu de mettre un terme aux. divisions n'eurent
d'autre effet que d'enflammer encore l'animosité des deux partis.
Les épiscopaux, énorgueillis de la faveur du roi commencèr ent
à traiter leurs adversaires avec insolence et mépris. Les pres-
bytériens, de leur côté s'irritèrent de la disgràce de leurs
amis et de la protection spéciale accordée par Guillaume à leurs
ennemis. Ils firent valoir l'autorité des lois qui leur étaient
favorables, se montrèrentplus que jamais intraitables et obstinés,
refusèrent d'ètre les coopérateurs des épiscopaux, et de faire à
leur discipline le moindre changement en un mot ils firent si
bien que leur assemblée fut dissoute sans qu'on assignàt ni
l'époque ni le lieu d'une nouvelle réunion. Les presbytériens se
prétendaient en droit de s'assembler tous les ans même sans
convocation du roi, et ils s'ajournèrent eux-mêmes, après avoir
protesté contre la dissolution ce qui fut regardé par Guillaume

comme un attentat à sa prérogative, et lui inspira de l'aversion

pour toute la secte qui de son côté, commença dès-lors à
s'affranchirdetoutrespectpoursapersonne et son gouvernement.

Comme les montagnardsn'étaient pas encore entièrementré-
duits, le comte de Br eadalbane entrepr it de les gagner, en distri-
buant à leurs chefs des sommes d'argent. On lui envoya à cet
effet d'Anâleterre seize mille livres sterl. Les tribus écossaises,
qui en furent informées, soupçonnèrent que son dessein était
de s'approprier la meilleure partie de cet argent; et lorsqu'il
liur fit des ouvertures, leurs demandes furent si extravagantes

que, jugeant son entreprise impraticable, il y renonça, et ren-
voya l'argent qu'il avait recti, bien déterminé à saisir la pre-
mière occasion de se venger de ceux qui avaient fait échouer sa

VII. 8



négociation. Elle avait été principalement contrariée par Mae-
donald de Glencoé, dont l'opposition tenait à une circonstance
particulière qui ne paraissait pas faite pour prévenir un traité
lié si étroitement au bien public. Macdonald, dans le cours des
hostilités, avait pillé les terres de Breadalbane; et celui-ci vou-
lait être indemnisé de ses pertes sur la part que Macdonald
devait avoir à la distribution des seize mille livres sterling. Le
montagnard ne se borna pas à rejeter cette demande mais, au
moyen du crédit qu'il avait parmi les tribus, il déjoua les projets
du comte, qui, à son tour, jura de le perdre. Une proclamation
de Guillaumeavait offert le pardon à tous ceux qui, ayant porté
les armes contre lui, se soumettraient et hr8teraient serment
dans un délai déterminé, qu'il étendit ensuite jusqu'à la fin de
l'année, en déclarant que tous ceux qui persisteraient dans leur
rébellion le mois de décembre expiré seraient punis par l' exé-

cution: militaire. Macdonald effrayé d'une telle déclaration, se
r,endit le dernier jour du mois au fort Guillaume, et demanda
que le colonel Hill, gouverneur de cette place, reçût son ser-
ment. Mais cet officier, n'étant pas revêtu du pouvoir d'un ma-
gistrat civil, ne voulut pas se charger de cette formalité, et
Macdonald se mit aussitôt en marche pour Inverary, maison'de

campagne de d'Argyle. Il ne put y arriver qu'un jour après le
terme de rigueur. Il s'adressa à sir John Campbell, shérif du
comté, qui, eu égard au refus qu'il avait éprouvé au fort Guil-
laume, r eçut son serment et celui de ses adhérents. Dès-lors
plein de confiance dans la protection. du gouvernement qu'il
venait de reconnaître d'une manière solennelle, il regagna sa
demeure dans la vallée de Glencoé.

lliacdonald avait été représenté à la cour par son ennemi
comme un rebelle incorrigible, comme un misérable accoutumé
au sang et à la rapine, qui n'avait jamais cessé d'être en contra-
vention aux lois, et n'avait pu vivre en paix sous aucun sou-
verain. Breadalbane assura qu'il n'avait tenu aucun compte de
la déclaration de Guillaume, et proposa au gouvernement de le.
sacrifier à la tranquillité du royaume, et d'envelopper avec lui
sa famille et ses adhérents dans une exécution militaire. Les
autres ministres écossais appuyèrent cet avis; et le roi, dont la



vertu dominante n'était pas l'humanité, signa contre ces mal-
heureux un arrêt, d'après lequel on peut croire qu'il ignorait
encore la soumission de Macdonald. Un ordre pour cette bar-
bare exécution, portant la signature de sa majesté, fut envoyé
à l'un des secrétaires d'état en Écosse. En conséquence, ce mi-
nistre adressa à Livingstone, qui commandait les troupes du
royaume des instructionsparticulières, où il lui était enjoint de

passer au fil de l'épée les habitants de Glencoé, sans faire aucun
prisonnier, afin de rendre l'exécution plus terrible. Au mois de
février, le capitaine Campbell, de Glenlyon,en vertu d'un ordre
du majorDuncanson,se rendit danslavalléedeGlencoé,avec une
compagnie de soldats du régiment de d'Argyle, sous prétexte
d'y lever ce qui était dû de certains impôts. Macdonald ayant
demandés'ilsvenaientcommeamis ou comme ennemis, Campbell
répondit que c'était à titre d'amis, et promit de ne rien entre-
prendre contre lui et les siens. Sur cette déclaration le capitaine
et ses troupes reçurent l'hospitalité la plus cordiale et vécurent
amicalement, pendant quinze jours, avec les habitants de la
vallée. Cependant le terme fatal approchait. Macdonald et
Campbell, ayant passé la journée ensemble se séparèrent à sept
heures du soir, après les plus vives protestations d'une amitié
réciproque. Le plus jeune fils de Macdonald, s' apercevant que la
garde était doublée, soupçonna quelque trahison, et fit part de

ce soupçon à son frère et à son père, qui repoussèrent jusqu'au
moindre doute sur la sincérité de Campbell. Cependant les deux
frères ne laissèrent pas de sortir en secret pour observer de

nouveau. Ils entendirent plusieurs soldats se plaindre d'être em-
ployés à une œuvre de barbarie contre les Macdonald de Glencoé,
qu'ils auraient, disaient-ils, combattus volontiers en bataille
rangée, mais qu'il était affreux. de massacrer ainsi de sang-froid
du reste ajoutaient-ils, leurs officiers étaient responsables de
cette trahison. Aussitôt les deux frères s'en retournent à la hàte

pour instruire Macdonald du danger qui le menace. Mais ils
trouvent la maison déjà investie; ils entendent la décharge des

mousquets, les cris des femmes et des enfants, et, se voyant

sans armes, ils ont recours à la fuite pour sauver leur vie. Les
barbares ministres d'une horrible vengeance avaient pénétré



dans la chambre du vieux lVIacdonald, et ce fut là qu'ils l'égor-
gèrent entre les bras de sa femme qui elle-même mourut le
lendemain de douleur et de désespoir. Un hôte de Macdonald
partagea le sort de ce malheureux, quoiqu'il se fût soumis au
gouvernement plus d'un mois avant le terme prescrit, et qu'il
eût sur lui un acte qui devait lui servir de sauve-garde. Un
enfant de huit ans s'étant jeté aux pieds de Campbell, et offrant
de se mettre pour toujours à son service, s'il voulait lui sauver
la vie fut frappé au coeur dans cette posture par un officier
subalterne. Ce monstre se nommait Drummond. Tr ente-huit per-
sonnes, surprises_ pour la plupart dans leurs lits, furent ainsi
égorgées, sans qu'on leur laissàt un seul instant pour implorer
la miséricorde divine. Les assassins devaient mettre à mort tous
les habitantsmâles de cette vallée, au-dessous de soixante-dixans.
Le nombre de ces derniers s'élevaient à deux cents. Maisquelques-

uns des détachements commandés n'étant pas arrivés assez tôt
pour s'emparerdes passages, il en échappa cent soixante. Après
cette horrible exécution Campbell fit mettre le feu à toutes les
maisons, enlever tous les effets et emmener tous les bestiaux de
la vallée, laissant les femmes et les enfants de ses victimes sans
vêtements, sans nourriture et sans abri an milieu des neiges

et à une distance de plus de six milles de tout endroit habité.
Pénétrés d'horreur et de désespoir, plongés dans les ténèbres de
la nuit engour dis par le froid et croyant sentir à chaque instant
le fer assassin qui venait de leur ravir pour toujours leurs amis
et leurs parents ces infor tunés ne purent soutenir cet excès de
misère, et succombèrenttous avant d'avoir pu trouver le moindre
secours.

Ce massacre abominable, exécuté sous la sanction de l'auto-
rité du roi, produisit l'effet immédiat qu'en attendait la cour,
en imprimant la terreur aux montagnards jacobites mais en
même temps il excita l'horreur de ceux qui n'avaient point en-
core al)juré tout sentiment d'humanité, et rendit le gouverne-
ment l'objet d'une profonde aversion qu'il ne parvint jamais à
détruire entièrr.mellt. La relation en fut publiée à Paris, non
sans quelque exagération, et les jacobites ne manquèrent pas
de s'étendre sur chaque circonstance, soit dans leurs écrits; soit



dansleurs conversations. Alarmé du cri d'indignationqui s'éleva
de toutes parts, le roi donna ordre de faire des informations, et
priva de sa place le secrétaire d'état d'Écosse, qui avait donné
les instructionspour le massacre. Il prétendit mème qu'il avait
signé l'ordre avec une multituded' autres papiers, sans en prendree
connaissance ;'mais, comme il ne punit pas sévèrement ceux qui
avaientfait ser vir son autorité à leur cr uelle vengeance, sa r épu-

tation en reçut uné flétrissure ineffaçable; et les montagnards,
quoique retenus dans l'obéissance par la terreur, conservèrent
contre sa personne et son gouvernement le ressentiment le plus
implacable.

Beaucoup de citoyens dans les deux royaumes soupir aient
après l'occasion de se déclarér en faveur du monarque ] Janui

qui, très bien informé de tout ce qui se passait, ne négligeait
rien pour tirer parti du mécontentement qui commençait à se
développer. Guillaume après avoir mis ordre aux affaires inté-
rieures et apporté le plus grand soin à l'équipementd'une flotte
formidable, s'embarqua le 5 mars pour la Hollande, où les
États le reçurent avec les démonstrations du' plus vif attache-
ment. Tandis qu'il s'occupait à diriger la grande confédération,
Louis XIV voulut profiter de son absence pour une invasion en
Angleterre, et parut adopter entièrement les intérèts de Jacques.
Les émissaires de ce dernier dans la Grande-Bretagnetravaillaient
dès-lorsà disposer la nation à son r etour. Un nommé Lant qui
soupçonné d'ètre son agent, avait été mis en prison fut assez
heureux pour se faire reltteher; et les papistes du comté de Lan-
casterle députèrent à la cour de Saint-Germain, pour y annoncer
qu'ils étaient en'mesure de recevoir leur ancien maître. Il revint
chargé de leur donner avis que ce prince ferait une descente au
printemps, et que le colonel Parker et d'autres officiers leur
seraient envoyés avec d'amples instructions sur ce qu'ils auraient
à faire avant et après l'arrivée de Jacques. Parker passa en effet

en Angleterre, où il développa aux jacobites le plan de descente
concerté entre Jacques et le roi de France. Il leur assura que
leur souverain légitime pénétrerait une seconde fois dans ses états
à la41ète de trente mille hommes effectifs, qui s'embarqueraient
à La Rogue, et que les vaisseaux de transport étaient déjàpré-



parés avecune forte escadrepour les escorter il leur recommanda
la promptitude et le secret dans les dispositions qu'ils feraient
de leur côté pour être prêts à prendre les armes et coopérerau
rétablissement de Jacques. On prétend que cet officier et un
prêtre appelé Johnson entreprirentd'assassiner le roi Guillaume,
mais qne le départ de ce prince pour la Hollande prévint leur
attentat.

Cependant Jacques adressa à plusieurs lords qui avaient été
membres de ses conseils, aussi bien qu'à plusieurs dames de di-
stinction, une lettre, où, en leur annonçant la grossesse de la
reine, il les invitait à se trouver comme témoins à son accouche-
ment. Il y rappelait l'injure faite à sa famille et à son honneur
par les perfides insinuations de ses ennemis, relativement à la
naissance de son fils et se félicitait d'obtenir de la Providence

une nouvelle occasionde convaincred'imposture ceux qui avaient
accusé la reine de stérilité. Il terminait sa lettre en leur assurant,
au nom de son frère le roi de France, et en son propre nom,
qu'ils auraient une entière liberté de venir à sa cour, et de re-
partir après la délivrance de la reine mais personne ne voulut
courir le risque de se rendre à cette invitation. Jacques fit ensuite
répandre par ses émissaires un manifeste imprimé portant que
le roi de F rance l' avait mis en état de faire un nouvel effort pour
ressaisir sa couronne qu'il avait à sa disposition des forces assez.
considérables pour y parvenir sans le secours de ses sujets; mais
qu'il ne voulait pas leur ôter la gloire de coopérer au rétablisse-
ment de leur souverain légitime il exhortaiUepeuple à se ranger
sous ses drapeaux, lui garantissait la plus stricte discipline de
la part des auxiliaires étrangers et promettait de les renvoyer
aussitôt après sa restauration. Il déclarait qu'un grand nombre
de ses sujets n'ayant secondé la sacrilége entreprise du prince
d'Orangeque parce qu'ils avaient été un instant séduits il aimait
mieux se confier à la fidélité de l'armée anglaise que d'accepter

en entier les secours de sa majesté très chrétienne.Prèsd'opposer
la force à la force, il offrait pourtant, disait-il, de donner à ses
sujets trompés toute satisfa~tion raisonnable et d'employer tous
les moyens de leur ouvrir les yeux sur les vaines allégations de

son adversaire, dont le but n'avait pas été la_réforme, mais la



subversion du gouvernement. Il ajoutait que, trahi par ses mi-
nistres, abandonnéde ses troupes etmême de ses propresenfants,
indignement chassé de son palais par d'insolents étrangers, il
avait dû pourvoir à sa sûreté en se réfugiant en France; qu'on
n'avait pu considérer cette retraite comme une abdication et
que la constitution de la monarchie n' avait été détruite que par
une réunion d'individus rassemblés illégalement, et n'ayant pas
même le droit d'aliéner la propriété du moindre de ses sujets;
qu'il ne doutait pas que depuis lors la nation n'eût porté un
jugement impartial de tout ce qui s'était passé, et ne se fût
convaincue, par l'examen des comptes et des dépenses énormes
de ces trois dernières années, que le remède était pire que le pré-
tendu mal. Il avertissait son peuple que les commencements de
l'usurpateur seraient sans doute, comme les commencements de
Néron, r époque la moins odieuse de son règne mais que les ar-
tisans de l'élévation de cet homme vivraient assez pour maudiree
leur ouvrage, et sentir eux-mêmes le poids d'une tyrannie qui
ne tarderait pas à se développer; qu'enfin, en supposant que
l'usurpation se prolongeât tout le temps de sa vie, il laisserait
à ses descendants un droit incontestable qu'ils ne cesser aient

pas de soutenir; ce qui exposerait le royaume à tous les maux
des guerres civiles d'après toutes ces considérations, non-seu-
lement il recommandait à ses sujets, mais il leur enjoignait
même de se réunir à lui, comme l'exigeaient leurs devoirs et
leurs serments; il leur défendait de payer aucune taxe pour l'u-
surpateur; il promettait le pardon, et même des récompenses à
tous ceux qui rentreraient dans le devoir, s'engageant à faire
passer, dans le premier parlement qu'il convoquerait, un acte
d'amnistie dont il ne serait excepté que très peu de personnes
qu'il désignait; il déclarait que tous les soldats qui abandonne-
raient la cause de l'usurpateur, pour se ranger sous ses dra-
peaux, pouvaient compter sur le paiement de tout ce qui leur
était dû; et que les troupes étrangères qui mettraient bas les
armes seraientégalement payées et transportées dans leurs pays
respectifs; il prenait l'engagement solennel de protéger l'église
Angleterre etde la maintenir, conformémentaux lois établies,
danstous ses droitset priviléges,ainsi que dans toutes ses posses~



sions; il proclamait ensuite la résolution où il était d'employer
tout son crédit, dans un parlement légal, à faire obtenir à tous
ses sujets la liberté de conscience; ce qui était entièrement dans
l'esprit de la religion chrétienne, et pouvait seul assurer la pro-
spérité de la nation. Il consacrerait principalement ses soins,
disait-il encore, à guérir les maux produits par les derniers
troubles, et à relever le commerce en surveillant l'exécution de
l'acte de navigation violé récemment en faveur des étrangers
il s'appliquerait à rendre la marine florissante; en un mot, il
n'aurait pour' but, dans toute sa conduite, que la grandeur de
la monarchie et le bonheur de son peuple. Il finissait en pro-
testant de son entière résignation à la volonté divine, et en
déclarant que tous ceux qui, insensibles au pardon qu'il leur
offrait, paraîtraient les armes à la main contre leur souverain
légitime, seraient responsables devant Dieu de tout le sang qui
serait versé, et de tous les maux où leur criminelle et déraison-
nable obstination plongerait l'état.

Tandis que ce manifeste faisait sur les esprits des impressions
diverses le colonel Parker et quelques autres officiers enrôlèrent
secrètement des soldats pour le service de Jacques, dans les com-
tés d'York et de Lancaster, et dans l'évêché de Durham. Dans
le même temps Fountaine et Holeman travaillaient à lever deux
régiments de cavalerie à Londres afin de joindre leur maître
aussitôt après son arrivée. Ses partisans dépêchèrent le capitaine
Lloyd à lord Melfoot, pour l'informer de ces particularités, et
de l'espoir qu'ils avaient d'attirer le contre-amiral Carter dans
le partide Jacques. Ils lui tr ansmirentaussi une liste des vaisseaux
qui composaient la flotte anglaise, et pressèrent Jacques de faire
usage de tout son crédit auprès du roi de France pour que ce
prince donnàtordre au comte de Tourville de les attaquer avant
qu'ils fussent joints par l'escadre hollandaise. D'après cet avis
Louis XIV enjoignit à Tourville de tomber sur la flotte anglaise,
même sans attendre qu'il fùt renforcé par l'escadre de Toulon,
que commandaitle marquis d'Estrées. Cependant Jacques était
déjà rendu à La Hogue, prêt à s'embarquer avec son armée,
composée d'un corps de troupes françaises, d'un petit nombre
d'Anglais et d'Écossais réfugiés, et des régiments qui avaient



été transportés d'Irlande en France, en vertu de la capitulation
de Limerick.

Le ministère anglais fut informé de toutes ces circonstances,
tant par quelques agents de Jacques, qui trahirent la cause de

ce prince que par f amiral Carter, qui ne laissa pas ignorer à
la reine qu' on cherchait à le corrompre et qui reçut des instruc-
tions du gouvernement pour amuser les jacobites en feignant de

se prêter à une négociation. Guillaume, après son arrivée en
Hollande pressa tellement les prépar atifs maritimes des États-

Généraux que leur flotte fut prête à mettre en mer plus tôt
qu'on ne l'avait espéré. Au premier avis de la descenteprojetée,
il détacha le général Ptolemache avec trois des régiments an-
glais qui étaient en Hollande. Ils se joignirent aux régiments
restés en Angleterre et tous ensemble eurent ordre de camper
dans le voisinage de Portsmouth. Une proclamation de la reine
enjoignit à tous les papistes de sortir de Londres et de West-
minster. Les chambres furent convoquées pour le 24 mai, afin
qu'on pût prendre leur avis dans une aussi grave conjoncture.
On ordonna l'arrestation de plusieurs individus qui prirent le
parti de se cacher on publia alors une nouvelle proclamation

pour qu'ils fussent-découverts et livrés à la justice. Les comtes
de Scarsdale, Litcbfield, etNewbourg, les lords Griffm, Forbès,
sir John Fenwick, sir ThéophileOglethorpe, et plusieurs autres
trouvèrent moyen de se soustraire aux recherches. Les comtes
d'Huntingdon et de Marlborough fur ent envoyés à la tour.
ÉdouardRidley, Knevitt, Hastings et Robert Ferguson furent
emprisonnésà Newgate. 1; évèqÜe de Rochester fut confiné dans

son propre domicile. On s'assura des lords Brudeuel et Fanshaw.
Les comtes de Dunmore, Middleton et sir André Forrester, dé-
couverts dans la maison d'un quaker, furent jetés en prison,
avec plusieurs autres personnes de marque. La reine fit armer
la bourgeoisie de Londres et de Westminster, qu'elle passa elle-
même en revue. L'amiral Russel eut ordre de mettre en mer,
sans perdre un instant et Carter, avec une escadre de dix-huit
voiles, continua de croiser le long des côtes de France pour ob-
server les mouvements de l'ennemi.

Le 11 mai, Russel mit à la voile de Rye pour Sainte-Hélène,



où il fut joint par les escadres sous le commandement de Laval
et de Carter. Il y reçut une lettre du comte de Nottingham,
portant que, sur le bruit répandu que ses officiers étaient sus-
pects à la reine, sa majesté l'avait autorisé à déclarer en son
nom qu'elle avait une entière confiance dans leur fidélité, et
qu'elle regardait un bruit si injurieux comme un pur artifice
des ennemis du gouvernement. Les officiers de la flotte s'em-
pressèrent alors de rédiger une adresse pleine de protestations
de fidélité et de dévouement. La reine la reçut avec beaucoup
de satisfaction et la fit publier pour dissiper toutes les craintes.
Dès que Russel eut été renforcé par les escadres hollandaises

que commandaient Allemonde, Callemberg et Vandergoes, il se
dirigea, le 18 mai, vers les côtes de France, avec une flotte de
quatre-vingt-dix-neufvaisseaux de ligne, non compris les fré-
gates et les brûlots. Le lendemain à peu près à trois heures du
matin, il découvrit la flotte ennemie, sous les ordres du comte
de Tourville et donna le signal pour qu'on se formât en ligne
de bataille. A huit heures sa flotte était en ordre, les Hollandais
à ravant-garde, la division bleue à l'arrière-garde, et la division
rouge au centre. La flotte française n'avait pas plus de soixante-
trois vaisseaux de ligne et comme elle avait en outrele désavan-
tage du vent Tourville aurait évité le combat, s'il n'avait eu des
ordres positifs, qu'on ne lui avait donnés que dans la sup-
position que les escadres anglaise et hollandaise n'avaient point
encore opéré leur jonction. Au premier avis qu'elles s'étaient
réunies Louis XIV dépêcha séparément deux vaisseaux pour
porter contre-ordre à son amiral mais l'un tomba entre les
mainsdes Anglais, et l'autren'arriva que le lendemainde l'action.

En exécution des premiers ordres qu'il avait reçus, Tourville
fit une décharge contre le vaisseau de Russel, et l'engagement
eut lieu de très près. Il combattit avec fureur jusqu'à une heure
après midi. Alors ses manœuvres et ses voiles se trouvant con-
sidérablement endommagées, son vaisseau, le Soleil-Royal, qui
était de cent quatre canons fut forcé de se mettre hors de ligne,
dans un grand désordre. Le combat continua cependant jusqu'à
ce qu'un épais brouillardvint séparer les deux flottes à près de
trois heures.. Quand ce brouillard se fut dissipé, on découvrit



l'ennemi fuyant au nord, et Russel donna le signal pour le
joindre. Une partie de l'escadre bleue atteignit les Français à
huit heures du soir, et les combattit pendant une demi-heure.
L'amiralCarter fut alors mortellementblessé se sentantmourir,
il exhorta le capitaine de son vaisseau à combattre tant qu'il
pourrait voguer, et il expira dans une héroïque tranquillité.
Enfin les Français se retirèrent du côté de Conquet, après avoir
perdu quatre vaisseaux dans cette journée. Le lendemain, à
huit heures du matin, on aperçut l'ennemi précipitant sa re-
traite à l'ouest les flottes combinées le poursuivirent, toutes
leurs voiles déployées, et jetèrent l'ancre près le cap de La
Hogue. Le 22 du mois, à sept heures du matin, une partie de
la flotte françaisefut de nouveau découverte quelquesvaisseaux
étaient à l'ancre; d'autres faisaient route à l'est, à la faveur de
la marée. Aussitôt Russel et les vaisseaux les plus proches cou-
pèrent leurs câbles et donnèrent la chasse à l' ennemi. Le Soleil-
Royal, ayant perdu ses mâts, fut poussé àterre, près de Cher-
bourg, où sir Ralph Delaval le brûla, ainsi que l'Admirable,
vaisseau de premier rang, et le Conquérant, de quatre-vingts

canons. Dix-huitautres vaisseaux de la même flotte se réfugièrent
à La Hogue. Ce fut là que sir Georges Rooke les attaqua malgré
le feu terrible de l'ennemi et à la vue même du camp de Jacques,
il parvint à les détruire ainsi qu'un grand nombre de vaisseaux
de transport chargés de munitions. Sir John Ashby, avec son
escadre et quelques vaisseaux hollandais, poursuivit le reste de
la flotte française, qui trou va moyen d'échapper. Cette défaite
fut un coup bieu sensible pour le roi de France, accoutumé
depuis si long-temps à voir triompher ses armes elle découragea
entièrement le roi Jacques dont le projet de descentese trouvait
ainsi renversé, et jeta dans le désespoir tous ses amis d'Angle-
terre. Quelques historiens prétendent que Russel ne poussa pas
les avantages de sa victoire aussi loin qu'il aurait pu le faire

avant que l'ennemi fût revenu de sa consternation. S'il faut les

en croire, la disgrâce de son ami Marlborough avait refroidi
considérablement son zèle pour le service de Guillaume. Ils
ajoutent qu'il avait une profonde aversion pour le comte de
Nottingham, par qui les ordres du gouvernement lui étaient



transmis, et qu'il se conforma plutôt à la lettre qu'à l'esprit de

ses instructions; mais on ne doit voirdans ces imputations qu'une
coupable ingratitude envers un homme qui avait rendu à son
pays les plus grands services. Il parut animé, dans toute cette
expédition du véritable esprit d' un amiral anglais. Il passa de
Nore aux dunes par un vent faible et à travers des écueils très
périlleux, contre l'avis de tous ses pilotes; et, par ce hardi mou-
vement, il opéra la jonction de différentes escadres que les
Français auraient pu attaquer séparément et peut-être défaire.
Il montra la plus grande valeur dans toute l'action, et détruisit
environ quinze des principaux vaisseaux de l'ennemi en un mot,
sa victoire fut si complète et si décisive que, pendant tout le
reste de la guerre les Français ne voulurentplus courir le risque
d'une bataille navale contre les Anglais.

Russel, ayant donné ordre à l'amiral hollandais Callemberg
et à sir John Ashby de se diriger vers le Havre-de-Grace, et de
faire tous leurs efforts pour détruire ce qui'restait de la flotte
française, fit voile pour Sainte-Hélène, afin de faire radouber
les vaisseaux endommagés et de se pourvoir de provisions et
de munitions mais son but principal était de prendre à bord un
nombrede troupes suffisant pour opérerune descente en France,
conformément aux vues de l'Angleterre et de la Hollande, qui
voulaient donner r alarme à l'ennemi dans ses propres états, et
faire ainsi une utile diversion. La reine, dans la joie qu'elle
éprouva de cette victoire, fit distribuer trente mille livres ster-
ling aux.gens de mer. Des médaillesfurent frappées en mémoire
d'une action si éclatante, et l'on fit les plus pompeuses funé-
railles à l'amiral Carteret au capitaine Hastings qui venaient d'y
perdre la vie. Vers la fin de juillet, sept mille hommes, com-
mandés par le duc de Leinster, s' embarquèrent sur des bàtiments
de transport, pour tenter une descente à Saint-Malo, Brest ou
Rochefort, et le peuple anglais conçut de cette expédition les
plus grandes espérances. Dans Ull conseil de guerre, composé
d'officiers de terre et de mer, qui se tint à bord du &reda, il
fut reconnu que la saison était trop avancée pour une telle entre-
prise. Cependant l'amiral, après avoir détaché de nouveau sir
John Ashby, avec une escadre, pour couper les restes de la



flotte française dans le passage de Saint-Malo à Brest, mit lui-
même à la voile pour La Hogue; mais le vent, qui changea au
bout de quelques jours, les força de regagner Sainte-Hélène.

La reine envoya aussitôt le marquis de Caermarthen les
comtes de Devonshire, Dorset, Nottingham et Rochester, ainsi

que les lords Sidney et Cornwallis, se concerter avec l'amiral,
qui fit sentir qu'il était impossible d'effectuer avec fruit, dans
cette saison de l'année, une descente sur les côtes de France.
L'entreprisefut donc abandonnée, et les troupes furent transpor-
tées en Flandre. La nation par ut d' autant plus mécontentequ'elle
avait beaucoup attendu de cette expédition. De toutes parts il
s'éleva des clameurs contre le ministère, auquel on attribuait

ce contre-temps. Le peuple se plaignit qu'on le ruinait et qu'on
l'abusait à-la-fois, qu'on.lui extorquait des sommes énormes par
d'exorbitantes impositions; que l'odieux expédient d'emprunter
sur les fonds établis rendait les taxes perpétuelles que les charges
croissaient de jour en jour; que son argent était ou dissipé en
chimériques entreprises, ou sacrifié à des intérêts étrangers à la
nation. Ces plaintes étaient d'autantplus excusables que le com-
merce de l'Angleterre avait reçu de graves atteintes des arma-
teurs françaisqui couvraient la Manche. Inutilement les commer-
çants avaient-ils eu recours à l'amirauté elle ne pouvait mettre
en sûreté les convois particuliers, lorsque de grandes flottes
étaient nécessaires pour la défense de la nation. Le roi de France,
n'ayant plus rien à craindre de l'armement des Anglais, retira
ses troupes de la côte de Normandie, et Jacques retourna triste-
ment à Saint-Germain, où, durant son absence, la reine avait
mis au monde une princesse, dont la naissance avait eu pour
témoins l'archevèque de Paris, le garde des sceaux, et quelques
autres personnages de marque.

Louis XIV s'était mis en campagne à la fin de mai. Arrivé
dans son camp de Flandre, il fit la r ev ue de son armée, qui s'éle-
vait à cent vingt mille hommes, et entreprit ensuite le siége de
Namur, qu'il investit des deux côtés de la Sambre, avec la moitié
de ses troupes, pendant que l'autre moitié couvrait le siége, sous
le commandementdu maréchal de Luxembourg. Namur est situé
au confluent de la illeuse et de la SamJ)fI~. Sa citadelle était re-



gardée comme une des plus fortesplaces de Flandre, et le fameux
ingénieur Cohorn qui la défendait en personne, en avait encore
augmenté les fortifications. La garnison composéede neuf mille
hommes, était commandée par le prince de Barbason. La place
était abondamment pourvue, et le gouverneur savait que le roi
Guillaume ferait tous ses efforts pour le secourir, ce qui excitait
puissamment le courage des assiégés. Mais, malgré tous ces
'avantageslesFrançais mirenttant de vigueurdansleursattaques,

que la ville capitula au bout de huit jours de tranchée ouverte,
et la garnison se retira dans la citadelle. Quand les troupes de
Liége et de Brandebourg eurent joint Guillaume, ce prince, qui

se trouvaitalors à la tête de cent millehommes effectifs, s'avança
jusqu'à la Mehaigne, et campa à une portée de canon de l'armée
de Luxembourg, située sur l'autre bord de cette rivière. Le ma-
réchal avait si bien pris ses précautions que Guillaume ne pou-
vait interrompre le siége, ni attaquer ses lignes, sans un grand
désavantage. Animés par la présence de leur roi, et secondés
de la scienceet de l'habiletésupérieuresde leur ingénieurVauban,
les assiégeants multiplièrent leurs attaques avec tant d'impétuo-
sité, que le fort de Cohorn fut contraint de se rendre, après

une défense opiniàtre où Cohorn lui-même reçut une blessure
dangereuse. La citadelle, alors accessible à l'ennemi, ne pouvait
tenir long-temps. Les deux chemins couverts furent emportés
d'assaut, et le 20 mai le gouverneur capitula ce qui fut une
cruelle mortification pour le roi Guillaume, forcé de rester dans
l'inaction pendant que la plus importante forteresse des Pays-
Bas tombait, sous ses yeux, entre les mains de ses ennemis.
Louis XIV, ayant pris possessionde cette place retourna triom-
phant à Versailles, où l'on célébra ses succès de mille manières.

Luxembourg, après avoir laissé à Namur une puissantegar-
nison, détacha Boufflers avec un corps de troupes vers laBassière,

et campa avec le reste de son armée à Soignies. Le roi d'Angle-
terre envoya des détachements du côté de Liége et de Gand

et, le 6 juillet, il campa à Genap bien déterminé à saisir la
première occasion de rétablir l'honneur de ses armes, en atta-
quant l'ennemi. Instruit que le général français était en mou-
vement pour prendre posteentre Steinkerqueet Enghien il passa



la rivière appelée la Senne dans la vue de le prévenir. Mais en
dépit de toute sa diligence, Luxembourg occupait déjà ce point,
et Guillaume choisit son camp à Lambecq, à une distance d'en-
viron six milles de l'armée francaise. Il fut décidé dans un
conseil de guerre qu'on attaquerait l'ennemi; et l'on fit les dis-
positions nécessaires. Guillaume donna ordre de conduire les
bagages sur l'autre rive de la Senne; et un nommé Millevoix,
qu'on venait de saisir comme ~spion, fut contraint par menaces
à donner un faux avis à Luxembourg, en l'assurant qu'il ne
devait point s'alarmer des mouvementsde l'ennemi, qui se dis-
posait seulement à un fourrage général pour le lendemain. Le
24 juillet on commença à se mettre en mouvement à la gauche,
sur deux colonnes, le terrain ne comportant pas un front plus
étendu. Le prince de Wirtemberg, avec dix bataillons d'infan-
terie anglaise, danoise et hollandaise, ouvrit l'attaque à la droite
de l'ennemi. Il fut soutenu par un corps nombreux de cavalerie
et d'infanterie anglaise, commandé par le lieutenant-général
Mackay. Quoique le terrain fût coupé de fossés, de haies et de
défilés extrêmementétroits il avait marchéavec tantdediligence,
qu'il était à peine deux heures après midi lorsqu'il engagea la
bataille. Il chargea les Français avec tant ~r-ituosité, qu'il les
chassa de leurs postes, et que tout leur camp devint un théâtre
de tumulte et de confusion. Luxembourg, qui avait une entière
confiance dans ravis qu'il avait reçu, se laissa surprendre, et il
ne fallut pas moins que toutes les ressources de ses grands talents
militaires pour remédier aux effets de cette négligence. Oubliant
alors une grave indisposition dont il était affecté, il rallia ses
bataillons rompus, forma ses troupes en ordre de bataille, et les
mena lui-même à la charge. Le duc de Chartres, à peine âgé de
quinze ans, les ducs de Bourbon et de Vendôme, le prince de
Conti, et un grand nombre de volontaires de la plus haute dis-
tinction, se mirent à la tête de la maison du roi, et tombèrent
avec fureur sur les Anglais, faiblement soutenus par le comte
de Solmes, qui commandait le centre des alliés. Le prince de
Wirtemberg après s'ètre emparé d'une desbatteries des ennemis,
avait pénétré dans leurs lignes; mais, en danger «être accablé
par le nombre, il dépêcha deux fois un aide-de-campà Solmes,



qui, au lieu de lui envoyer du secours, plaisantasur sa déEresse.
Enfin ce dernier, ayant reçu du roi un ordre exprès de*soutenir
l' aile gauche, fit un mouvement avec sa cavalerie, qui ne pouvait
agir pendant que son infanterie occupait le terrain, et que les
troupes anglaises, avec un petit nombre de Hollandais et de
Danois, supportaient tout l'effort du combat; elles se battirent
avec une valeur et une constance admirable contre des ennemis
supérieurs en nombre, et tinrent la victoire en suspens jusqu'à

ce que Boufflers joignit l'armée française avec un corps nom-
hreux de dragons. Les alliés, ne pouvant soutenir à la fois le
choc de ces nouvelles troupes et celui de leurs premiers adver-
saires, làchèrent pied, quoique sans désordre, et l'ennemi ne
jugea pas fi propos de poursuivre son avantage. Les confédérés
perdirent dans cette action le comte d'Angus, le général Mackay,
sir John Lanier, sir Robert Douglas, et plusieurs autres braves
officiers, avec environ trois mille hommes restés sur le champ
de bataille un pareil nombre de soldats blessés ou prisonniers,
beaucoup d'étendards, et plusieurs pièces de canon.

Les Français ne retirèrent aucun avantage important de cette
victoire, qui leur coûta près de trois mille hommes, en y com-
prenant le prince,.de.urenne, le marquis de Bellefond, Tilladet
et Fermacon, avec quelques officiers de distinction. Quant à
l'espion Millevoix, il avait été pendu à un arbre. Le roi Guillaume

se retira dans son camp, sans être inquiété. Ce prince, malgré
tous ses échecs ne cessa pas d'être pour les Français un ennemi
respectable, et par son courage que rien ne pouvait surmonter,
et par son génie fécond en ressources.

A peu près vers ce temps le duc de Leinster arriva à Ostende,

avec les troupes embarquées à Sainte-Hélène. On lui envoya de
Maestricht, par la llleuse un convoi d'artillerie; il fut renforcé
par un nombreux détachement de l'armée de Guillaume; le
comte de Portland et M. d'Auverquerque le joignirent ensuite;
et des dispositions furent faites pour investir Dunkerque mais

une mûre délibération ayant fait sentir tout le danger de cette
entreprise, on crut devoir y renoncer. On ajouta de nouveaux
ouvrages aux fortifications de Furnes et de Dixmude, que venait
de réduire le brigadier Ralnsey. et l' on mit dans ces deux places



de fortes garnisons. Le canon fut ensuite renvoyé les troupes
retournèrentà Ostende, et de là en Angleterre. Cette expédition
infructueuse accrut encore la mauvaise humeur que donnaient
au peuple anglais les opérations peu glorieuses de la campagne.
On reprocha à Guillaume «ètre demeuré tranquillement dans

son camp de Gramont avec une armée de cent mille hommes

pendant que Luxembourg était posté à Courtray avec la moitié
moins de troupes. On prétendit que, s'il n'avait pas cru possible
de for cer les lignes des Français, du moins il aurait pu faire

passer plus haut l'Escaut à son armée, et non-seulementmettre à
contribution les conquêtes de l'ennemi, mais même pénétrer
dans le coeur de la France on ajoutait que Furnes et Dixmude

ne valaient pas les sommes dépensées pour y entretenir des gar-
nisons. Le 26 septembre, Guillaume laissa l'armée sous le com-
mandement de l'électeur de Bavière, et se rendit à sa maison de
Loo. Deux jours après son départ, on détruisit le camp de Gra-
mont l'infanterie se porta à Marieiik-erke, et la cavalerie à
Gaure. Le 16 octobre, le roi, sur l'avis que Boufflers avait in-
vesti Charleroy, et que Luxembourg avait pris poste près de
Condé, donna ordre à ses troupes de se réunir entre.le village
d'Ikells et Halle son dessein était de faire lever le siége de

Charleroy s'étanttransporté à Bruxelles, il y tint un conseil de

guerre, où on délibéra sur les mesures à prendre. Il retourna
ensuite en Hollande, laissant toujours à la tète de l'arméel'élec-

teur de Bavière, qui se mit aussitôt en marche pour Charleroy.
A son approche, Boufflers leva le siége, et se dirigea vers Phi-
lippeville. L'électeur, après avoir renforcé la garnison, et jeté

du secours dans Ath, distribua ses troupes en quartiers d'hiver.
Luxembourg, qui avait mis les siennes en cantonnement entre
Condé, Leuze et Tournay, revint à Paris; et Boufflers eut le
commandement en son absence.

Les alliés, malheureux en Flandre, nel'étaient guère moins

en Allemagne. Le landgrave de Hesse-Cassel ayant entrepris le
siége d'Éberemburgh, fut obligé de l'abandonner. Le duc de
Lorges qui commandait les Français surle Rhin, surprit, défit

et enleva le duc de Wirtemberg, qui s'était posté, avec quatre
mille hommes de cavalerie près d'Eidelsheim pour arrêter les
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progrès de l'ennemi. Le comte de Tallard ayant investi Rhine-
field, le landgrave vola au secours de la place, et obligea les
Français de se retirer. L'électeur de Saxe s'était engagé à tenir
une armée en campagne mais il se plaignit que l'empereur
laissait aux princes tout le fardeau de la guerre contre la France,
pour ne s'occuper que de la campagne de Hongrie. La jalousie
et la mésintelligence survinrent bientôt. Schoening, général
saxon, se rendant aux eaux de Dablitz, en Bohême, fut arrêté
par ordre de l'empereur, qui le soupçonnait d'avoir entretenu
de secrètes intelligences avec l'ennemi et il s'éleva à ce sujet de
très vives altercations entre les cours de Vienne et de Dresde
Scheening ne fut relâché qu'au bout de deux ans, et à condition
qu' il ne serait plus employé dans l' empire. La guerre de Hongrie
ne fut signalée par aucun événement remarquable. La division
régnait dans le cabinet de la Porte ottomane, et le sérail était
menacé de troubles le peuple était las d'une guerre infruc-
tueuse. Le visir fut déposé, et ce fut durant tous ces désordres
que la garnison de Grand-Waradin, dont le blocus s'était pro-
longé tout l'hiver, se rendit par capitulation aux impériaux.
Lord Paget, ambassadeur d'Angleterre à Vienne, fut envoyé à
Constantinople, avec des pouvoirs pour négocier la paix comme
médiateur: mais la Porte rejeta les conditions de l'empereur;
l' armée turque garda la défensive et la saison fut consumée en
négociations sans résultat.

Les affaires du Piémont avaient pris une tournure plus favo-
rable pour les alliés mais la cour de France avait amené le pape
à un accommodement. Elle entama une négociation avec le duc
de Savoie. M. Chanlais fut envoyé à Turin, chargé de proposi-
tions avantageuses, que le duc ne voulût pourtant pas accepter,
parce qu'ilse croyait en état d'en obtenir de meilleures, l'armée
des alliés s' élevant à cinquante mille hommes tandis que les
forces de Catinat n'étaient pas suffisantespour défendre ses con-
quêtes. Au mois de juillet, le duc entra' dans le Dauphiné, où
il pilla un grand nombre de villages, et réduisit le fort de
Guillestre passant alors la Durance, il investit Embrun, qui
capitula au bout de neuf jours de siége il mit ensuite toutes les
villes voisines à contribution. Le duc de Schomberg, qui com-



mandait les auxiliaires à la solde de l'Angleterre, publia, au
nom de Guillaume, une déclaration, où il invitait les habitants
à se ranger sous ses drapeaux, et leur assurait que son maître

en ordonnant à ses troupes d'entrer en France, n'avait d'autre
desseinque de rendre à la noblesse toute son ancienne splendeur,
aux parlements leur première autorité et au peuple ses justes
priviléges..

Cette déclaration fit très peu d'effet; et les Allemands dévas-
tèrent tout le pays, en représailles des excès commis par les
troupes françaises dans le Palatinat. L'armée des alliés s'avança
jusqu'à Gap, sur la frontière de Provence cette place se soumit
sans opposition. La consternationrégnait à Grenoble et même
à Lyon. Toute cette partie du royaume était presque sans dé-
fense, et il ne pouvait s'offrir une occasion plus favorable d'hu-
milier la nation française. Cette occasion fut cependant négligée;

ce qu'on peut attribuer soit à resprit de division qui commençait
à s'introduire dans l'armée des alliés, soit à l'indisposition du
duc de Savoie qui fut attaqué de la petite-vérole au milieu de
l'expédition, soit enfin au manque de bonne foi dont ce prince
fut fortementsoupçonné. On prétend en effet qu'il ne cessa point
d' entretenir une correspondance avec la cour de France, et que
par ménagement pour elle il retarda les opérations des confé-
dérés. Au moins est-ilvrai qu'il abandonna toutes ses conquètes,
et, vers le milieu de septembre, il sortit du territoire français,
après avoir pillé et ravagé tout le pays sur son passage.

En Catalogne rien d'important ne fut entrepris par les
Français dans cette campagne, et les Espagnols s'y tinrent dans
l'inaction la plus complète.

Le crédit des protestants en Allemagne se fortifia par la
création d'un neuvième électorat en faveur d'Ernest-Auguste
duc d' Hanovre. Il renonça dès-lorsà toute liaison avec la France

>

et prit l'engagementd'entrer, sans détour, dans les intérêts des
alliés'en reconnaissance de sa promotion à la dignité électorale.
Guillaume l'avait appuyé si vivement à la cour de Vienne, que
l'empereur avait donné son agrément, à cette promotion, dans le

cas où elle obtiendrait celui des autres électeurs. Toutefois ce ne
fat qu'à force d'importunités que le roi d'Angleterre extorqua



le consentement de ce prince, qui ne voulait pas le désobliger

Léopold professait un dévouement aveugle à la religion catho-
lique romaine, et une nouvelle création qui devait affaiblir l'in-
fluence des catholiques dans le collége électoral ne pouvait être
de son goût. Aussi employa-t-il ses émissaires à traverser les
démarches du duc. Quelques princes protestants se montrèrent
opposés à ce dernier, par des motifs de jalousie, et le roi de
France usa de tout son art et de toute son influence pour pré-
venir l'élévation de la maison d'Hanovre. Lorsque le duc eut
triomphé de tous ces obstacles, et que la majorité des électeurs

se fut déclarée pour lui il s'éleva encore de nouvelles difficultés.
L'empereur demandait qu'il fût créé un autre électorat catho-
lique, afin de compenser l'avantageque retiraient les luthériens
de celui d'Hanovre et il proposa l'Autriche. Mais comme l'em-

pereur aurait eu alors deux voix dans le collége électoral, sa
demande éprouva une opposition violente. Enfin, après une
longue négociation, le duc d'Hanovre reçut l'investitûre, comme
électeur de Brunswick le 19 9 décembre, fut créé grand maréchal
de l'Empire, et fit hommage à l'empereur. Cependant il ne fut
pas encore admis dans le collége, parce qu'il n'avait pu obtenir
le consentement de tous les électeurs.
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contentement général. Division entre la reine et la princesse Anne de Danemarck.

Les lords revendiquent leurs priviléges. Les communes présentent des adresses au
roi et à la reine. Les lords présentent des remontrances au roi. Adresse des com-
munes au roi. Instruction pastorale de Burnet brûlée par la main du bourreau.
Adresses des chambres au roi. Bills favorables à la liberté. Procès de lord Dlohun.

Changementsdans le ministére.-Leroi rassemble l'armée des confédérés en Flandre.
Les Français réduisent Huy. Luxembourg se détermine à attaquer les alliés.

Charleroy pris par les Français. Campagnes sur le Rhin et en Piémont. Affaires na-
vales. Expédition dans les Indes occidentales. Benbowbombarde Saint-Malo. Le
roi de France a recoursà la médiation du Danemarck. Guillaume retourne en Angle-
terre. Enquête relative aux désastres éprouvés sur mer. Des sommes énormes
sont accordées pour le service de l'année suivante. Établissement de la banque en
Angleterre. Charte de la compagnie des Indes orientales. Bill général de naturali-
sation. -Teutative de descente à la baie de Camaret. L'amiral Russel secourt Barce-
Ion ne. Campage de Flandre. Les alliés reprennent Huy. Opérations sur le Rhin.

Succès des Français en Catalogne. Mort de 1'¡Jfchev(\que Tillotson et de la reine
Marie.

PENDANT que le roi Guillaume semblait uniquement occupé
des affaires du continent, l'Angleterre était agitée par des dis-
sentions domestiques, infectée de vices et de corruption. Il y
avait, outre les jacobites, une foule de mécontents qui se gros-
sissait tous les jour s. Ils ne se bornaient pas tt des murmures à
l'égard des griefs de la nation ils publiaient de nombreux écrits
où cette matière était amplement tr aitée et qui firent tant d'im-
pression sur uri peuple déjà vivement irrité des taxes, inquiété
dans son commerce, et trompé dans ses grandes espérances, que
la reine crut nécessaire de mettre un frein à l'audace des écrivains,

en promettant par une proclamation des récompenses à ceux
qui les feraient découvrir. Le comte de Marlborough avait été
mis à la tour sur le faux témoignage d'un prisonnierde Newgate
nommé Robert Young qui avait contrefait son écriture et ré-
digé un projet d'associationen faveur de Jacques au bas duquel
il avait apposé les noms des comtes de l\Iarlborough et de Salis-
bury, de Sprat, évèque de Rochester, de lord Cornbury et de sir
Basile Firebrace. Un de ses émissaires avait trouvé moyen de
cacher cette pièce dans la maison de l'évêque de Rochester, à
Bromley, province de Kent. Ce fut là qu'elle fut saisie, et l'on



arrêta le prélat sur la déposition d'Young mais il se justifia
pleinement, et l'accusateur fut convaincu de faux témoignage

par l'aveu même de son complice. On relàcha aussitôt l'évêque,
et le comte de Marlborough fut admis à donner caution à la

cour du banc du roi.
Le nombre des personnes distinguées par leur rang et leur

caractère qu'on avait emprisonnées durant le règne actuel, sp.r
les plus légers soupçons était si considérable, que les mécon-

tents avaient quelque raison de dire qu'onn'avait fait que changer
de tyran. Ils soutenaient que 1'acte d'habeas corpus était insuf-
fisant pour mettre les sujetsà l'abrides emprisonnementsinjustes,

ou que du moins on le violait sans pudeur. Ils s'étendaient sur la
perte des vaisseaux pris depuis peu par l'ennemi, sur la disette
de matelots, la négligence relativement aux pêches, l'inter-
ruption du commerce, l'avantage qa' on laissait prendre sur ce
dernier point aux alliés, l'épuisement du trésor, absorbé pour
soutenir des intérêts étrangers à la nation la perte des meilleurs

et des plus braves citoyens dont on avait prodigué le sangpour
la défense de ces mêmes intérêts. Ils développaient ensuite les

graves inconvénientsde la position vacillanteoù se trouvait l'état;
ils démontraientque le gouvernement ne serait jamaisbien établi
jusqu'à ce qu'une déclaration solennelleconfirmât la validité du
titre en vertu dùquel Guillaume et Marie possédaient le trône;
que l'organisation des parlements manquait de solidité, en ce
qu'ils existaient absolument au gré de la couronne, qui'ne les
laisserait en exercice que le temps nécessaire. pour obtenir des
subsides. Ils se récriaient contre l'usage de loger les soldats
dans les maisons des particuliers au mépris des anciennes lois
du royaume, et de l'acte passé à ce sujet sous le règne de
Charles II; ils comptaient parmi leurs griefs le peu de scrnpule
qu'on se faisait de violer la propriété, en prenant de force des
bâtimentsde transport pour le service sans affecteraucun fonds

pour dédommager les propriétaires, l'assujettissementà la mi-
lice, non moins onéreux qu'inutile, la partialité révoltante en
faveur des alliés, qui étaient en commerce ouvertavec IiI, France,
et fournissaient des provisions à l'ennemi, tandis queles Anglais,

sous le poids des plus sévères prohibitions, étaient dopes de ces



mêmes puissances qu'ils ne cessaient de protéger. Ils se plai-
gnaient du défaut de conduite de prévoyance et de discer-
nement des ministres, invectivant contre leur ignorance, leur
insolence extrême et leur négligence qui les rendaient aussi
funestes à la nation que s'ils avaientformé le desseinde la perdre.
On ne peut dissimuler que la vertu publique était devenue dans

ces temps de désordre, un objet de ridicule, et que l'immoralité
et la corruption régnaient dans tout le royaume; fléaux que
plusieurs circonstances concouraient à entretenir. Le peuple
anglais était divisé en trois partis les partisans de Guillaume

les jacobites et les révolutionnairesmécontents. Chacun de ces
partis saisissait toutesles occasions d'entraver et de tourner en
ridicule les mesures et les principes des autres; en sorte que le
patriotisme n'était plus regardé que comme une chimère, ou
comme un calcul. De cette division était née l' odieiIse maxime

que tout individu devait consulter son intérêt personnel au pré-
judice de l'intérèt public; maxime qui fut bientôt généralement
adoptée. L'usage d'acheter la majorité dans le parlementeut l'in-
fluence la plus pernicieuse sur toutes les classes de la société,
depuis le candidat jusqu' au dernier électeur du plus petit, bourg.
Un autre usage, celui d'établir des fonds de crédit à l'effet de
lever des subsidespour les dépenses du gouvernement, fit passer
des sommes immenses dans les mains de vils usuriers, courtiers
et agioteurs, qui, enivrés de leurs richesses, affectèrent de
disputer de luxe et de magnificence avec les grands, mais qui,
dépourvus de toute espèce de goût et de jugement dans l'emploi
de leur nouvelle fortune, se jetèrent dans les extravagances les
plus absurdes, violèrent toute bienséance, et se plongèrent
dans l'intempérance et la débauche. Leur exemple fut bientôt
suivi par la foule. Insensiblement l'on s'affranchit de tout prin-
eipe, et même de toute décence; tes talents restèrent sans cul-
ture, et l'ignorance se montra partout à côté du vice.

Quand le roi Guillaume eut concerté avec les État-Généraux

et les ministres des puissances alliées les opérations de la cam-
pagne suivante, laissant son armée en quartiers d'hiver, il fit
voile pour l' Angleterre le t octobre, débarqua le 18 à Yar-
moath, fut joint par la reine à Newhall, et se rendit à Ken-



sington par Londres au milieu des acclamations de la populace.
Il reçut dans cette dernière ville une adresse de félicitation des
principaux magistrats, avec lesquels il dîna en public. On fixa

un jour d'actions de grâces pour la victoireobtenue sur mer, et
le parlement s'assembla le 4 novembre. Le mécontentement ré-
gnaiÍ dans la chambre des lords, et provenait en partie de la di-
vision entre la reine et sa soeur la princesse A nne de Danemarck,
qui essuya toutes sortes de mortifications de la part de la cour.
On lui ôta ses gardes; tous les honneurs qui lui étaient reridus

par les magistrats de Bath, où elle faisait de fréquents séjours,
et par le clergé, lorsqu'elle assistait au service divin, furent
discontinués par un ordre exprès. Sa cause fut naturellement
embrassée par tous les seigneurs qui l'avaient déjà vivement ap-
puyée lors de son premier démêlé avec le roi, pour que son re-
venu fût indépendant de la couronne ils eurent pour auxiliaires
tous les amis du comte de Marlborough,qui, vivement sensibles
à sa disgrâce et à son emprisonnement, regardaient comme un
devoir de soutenir la princesse dans une persécution qu'elle de-
vait à son attachement pour l'épouse de leur ami. Le comte de
Shewsbury était lié intimement avec Marlborough, et trouvait
que le roi l'avait traité avec ingratitude. Le marquis d'Halifax
lui était attaché par opposition au ministère et on distinguait
parmi ses autres partisans le comte de l\lulgrave, qui ne cher-
chait qu'une occasion de signaler ses talents, et d'acquérir la
considérationqu'il croyait due à son mérite. Devonshire Mon-
tague et Bradford adoptèrent par principes la même cause, et ces
principes furent aussi professés par les comtes de Stamford, de
Monmouth et de Warrington, et autres whigs, quoiqu'au fond
ils fussent entraînés dans cette voie par leur jalousie et leur
ressentimentcontre ceux qui les avaient supplantés. Quant aux
jacobites, ils se firent un plaisir de prêter leur secours à un parti
qui pouvait entraver l'administration.

Le roi, en ouvrant la session, remercia les chambres des der-
niers subsides qu' elles avaient accordés félicita la nation de-la.
victoire remportée sur mer, exprima le chagrin qu'ilrassentait
du peu de succès de la campagne de Flandre, exalta à dessein
la puissance des Français représenta la nécessité de leur op~po-



ser de grandes forces et demanda des subsides proportionnésà

ce besoin de l'état; il dit que ce n'était qu'avec beaucoup de ré-
pugnance qu'il provoquait ainsi l' accroissement des charges

mais que le salut du royaume exigeait cette mesure. Il demanda
l'avis des chambres sur les moyens de remédier à l'inconvénient
qu'il y avait à transporter des espècès pour le paiement des trou-
pes il leur déclara son desseind'effe~tuerune descente en France,
protestant qu'il n'avait d'autre but que de rendre son peuple
heureux, et que, pour y parvenir, il exposerait encore volon-
tiers sa vie. Les lords, après un ajournement de trois jou~s,
commencèrent à revendiqueravec force leurs priviléges,qui leur
paraissaient violés dans l'affaire du comte de lVlarlborough et
autres seigneurs, qu'on avait arrêtés, emprisonnés,et admis en-
suite à donner caution à la cour du banc du roi. Toutes ces cir-
constances ayant été l'objet d'ùne vive discussion, la chambre
enjoignit à lord Lucas, gouverneur de la tour de Londres, de
produire les actes d'emprisonnement,et au greffier de la cour du
banc du roi de représenter l'affidavit d'Aaron Smith, solliciteur
de la cour, sur lequel les lords avaient été reconduits en prison.
Toute cette affaire fut envoyée à un comité avec pouvoir de
mander les personnes, et de requérir les papiers et les registres.
Les juges eurent ordre de suivre Aaron Smith fut interrogé sur
les dépositions faites contre les lords emprisonnés. Le rapport
du comité fit naître un violent débat, et l'avis des juges ne sa-
tisfit aucun parti. On en référa alors à un comité de toute la
chambre, où il fut déclaré comme le sentiment unanime de
l'assemblée, que d'après l'acte d'ha6eas corpus, il était du de-
voir des juges d'élargir les prisonniers sous caution, lorsqu'ils
se trouvaient arrêtés pour haute trahison, à moins qu'il ne fût
affirmé avec serment qu'il'y avait contre chacun des prisonniers
deux témoins qui ne pouvaient encore être produits. Cette déci-
sion fut enregistrée pour ser vir de r ègle à tous les juges futurs
malgré la vive oppositiondes membres attachés à la cour. Il s'é.
leva ensuite un nouveau débat sur la manière dont les lords em-
prisonnés seraient mis en liberté, et la discussion devint si
animée que les partisans de la cour intimidés proposèrent un
expédient qu'on adopta. La chambre s'ajQurna au 17 du mois,



et lorsqu'elle reprit ses travaux, il lui fut notifié que le roi avait
fait élargir les lords arrêtés. Après un débat assez vif, on con-
signa sur le procès-verbal que, la chambre ayant été instruite
des ordres donnés par sa majesté pour élargir les lords sous
caution à la cour du banc du roi, il n'y avait plus lien à aucune
discussion sur cette matière. Les pairs, ainsi apaisés, prirent en
considération le discours du roi.

Les communes, après avoir voté des remerciments au roi, et
une adresse tendant à le supplier de leur faire connaître ses al-
liag.ces à l'étranger, rédigèrent un bill réglant la marche à suivre
dans les procès pour cause de haute trahison. Elles votèrent
aussi des remercîmentsà lord Russel à ses officiers et aux gens
de mer, pour la victoire qu'ils avaient remportée, et recherchè-
rent ensuite par quel motif les avantages de cette victoire n'a-
vaient pas été poursuivis pourquoi l'on n'avait pas effectué une
descente, et comment le commerce n'avait pas été mieux pro-
tégé contre les armateurs ennemis. L'amiral ayant donné raison
de sa conduite, les communes arrêtèrent que les lords de.l'ami-
rauté produiraient des copies de toutes les lettres, instructions
et ordres qu'il avait reçus, enjoignirent à Russel de produire
de son côté ses réponses et aux commissaires des bâtiments de
transport, aux fournisseurs et aux bureaux de l'artillerie de
rendre compte de leur conduite. Elles présentèrent au roi et à la
reine des adresses où elles témoignaient leur joie de voir Guil-
laume rendu à son peuple, félicitaient ce prince d'avoir évité
les piéges de ses ennemis, tant secrets que déclarés, et l'assu-
raient que, suivantle désir exprimé dans son gracieux discours,
elles seraient toujours disposées à aider son gouvernement de
leurs conseils et de leurs secours. La reine reçut des témoignages
de reconnaissance pour la sagesse de son administration durant
l'absence du roi les communes la félicitèrentde la victoire na-
vale qui avait fait échouer le projet formé pour sa ruine et
celle de son glorieux époux et l'assurèrent qu' elle trouverait
toujours dans leur zèle et leur fidélité la récompense du soin
qu'elle avait pris de rendre les sujets heureux.

Quand ces formalités eurent été remplies la chambre, au lieu
de voter d'abord les subsides, insista pour qu'on lui communi-



quât sans délai les traités les comptes des dépenses publiques,
et les estimations, afin qu'elle fût mieux en état de donner des
conseils et des secours au roi. Ces diverses pièces lui ayant été
remises elle décida, par une disposition préliminaire, qu'il se-
rait accordé des subsides et délibéra ensuite sur les représenta-
tions qu'eUe devait faire. Quelques membres s'élevèrent avec
force contre la partialité qu'on marquait pour les généraux
étrangers; ils s'étendirent particulièrement sur la mauvaise
conduite du comte de Solmes à Steinkerque. Après d'assez vives
altercations il fut arrêté que sa majesté serait suppliée de n'ap-
peler aux places vacantes parmi les officiers-généraux, que des
sujets nés dans ses états, et de ne confier qu'à un Anglais le
commandement en chef des troupes anglaises. Les communes
considérant, disaient-elles, que les affaires les plus importantes
du gouvernement avaient été depuis quelque temps mal con-
duites, décidèrent que le roi serait aussi engagé à prévenir dé-
sormais de semblables inconvénients en ayant soin d'employer
des hommesdont la capacité, les connaissances et l'intégrité ne
seraient point équivoques. Plusieurs membres attaquèrent hau-
tement l'existence du cabinet particulier, qui leur semblait, dans
le système du gouvernement britannique une innovation in-
compatible avec le conseil privé, qu'elle dépouillait de ses fonc-
tions. Ils prétendirent que tous les abus dont se plaignait la
nation provenait des principes vicieux du ministère et obser-
vèrent qu'on ne devait pas s'attendre à voir le nouvel ordre de
choses soutenu avec zèle par ceux. qui en avaient combattu l'é-
tablissement. Le comte de Nottingham fut à ce sujet nommément
désigné, et lachambreconvintd'engager sa majesté à n'employer
dans ses conseils que des hommes portés par principes à soute-
nir ses droits contre le dernier souverain et tout autre pr éten-
dant. Le crédit de Marlborough dominait toujours dans les
colllll1unes. Son ami Russel se justifia à la satisfaction de la
chambre, et rejeta les torts qu'on lui avait imputés sur son en-
nemi le comte de Nottingham, en déclarant qu'il s'était écoulé
vingt-huit jours entre sa première lettre à ce ministre et la ré-
ponse qu'il en avaitreçue. Les amis du comte, en grand nombre
dans la chambre, prirent Sil défense avec chaleur, fit usèrent



même de récrimination contre Russel; ce qui fit naître de vio-
lents débats. Les deux partis furent d'accord sur ce point que le
projet de descente avait été mal concerté. Un membre proposa
de déclarer qu'une des principales causes qui en avaient empê-
ché l'ex.écution était le défaut d'ordre en temps opportun; fon-
dement :d'un juste reproche envers ceux qui avaient eu la di-
rection de cette affaire. La chambre fut divisée par cette motion
qui passa cependant, mais à la majorité d'une seule voix. Dans
la première séance du comité, sir Richard Temple proposa de
délibérer sur les moyens de payer les troupes en pays étran-
ger, par la voie des manufactures anglaises, sans aucun trans-
port d'argent. Il fut convenu qu'on demânderait à la chambre
l'établissement d'une commission pour examiner ce point; mais
le comité fut dissous comme n'ayant point fait de rapport, et
ses délibérations furent déclarées nulles. La chambre le rétablit
cependant, et fixa un jour pour sa réunion; mais, avant qu'il
eùt repris ses travaux, l'amiral Russel proposa de l'ajourner, et
les projets de ce comité n'eurent ainsi aucune suite.

Cependant les agents de la cour étaient parvenus à lui assurer
la majorité par des moyens de corruption; les communes n'in-
sistèrent pas plus long-temps sur les représentations qu'elles
avaient votées, et tournèrent alors toute leur attention vers les

subsides. Elles accordèrent environ deux millions sterling pour
l'entretien de trente-trois mille hommes sur mer, la construction
de quelques vaisseaux de guerre, et l'achèvement du bassin de

Plymouth avec sept cent cinquante mille livres sterling pour
combler le déficit de la taxe par tète. L' estimationdu nombre de

troupes nécessaires pour le service de terre donna lieu à de longs

et violents débats. Le ministère demandait cinquante-quatre
mille hommes dont vingt mille resteraient dans le royaume
pour la défense de la nation tandis que le reste servirait dans

l'armée des alliés. Plusieurs membres manifestèrent leur aver-
sion pour une guerre à laquelle la nation n'avaitpas un intérèt
immédiat, et dont rien ne faisait espérer le succès. D'autres

en, admettant qu'on pouvait soutenir les alliés sur le continent

par un contingent de troupes anglaises pensèrent que la nation
devait seulement agir comme auxiliaire, au lieu de remplir le



rôle principal, et que toutes les dépenses devaient se borner à
contribuer simplement aux frais de la guerre. Mais ces obser-
vations n'eurent d'autre effet que de prolonger les débats l'in-
fluence ministérielle avait sur monté toute opposition et la
chambre vota le nombre d'hommes demandé. Sa complaisance
fut telle, que, lorsqu'il fut question d'examiner les traités con-
clus entre les Anglais, les Hollandais et les princes allemands,
et qu'on eut remarquéque, malgré la lettre de ces traités, l'An-
gleterre supportait les deux tiers des charges, elle ferma les yeux
sur une preuve aussi évidente de partialité, et.fournit au roi le

moyen de continuer cette dépense. Les principes de cette cham-
bre étaient si altérés, que loin de persévérer dans son ressen-
timent contre les généraux étrangers, elle vota qu'il serait ac-
cordé au prince de Wirtemberg, ainsi qu'aux majors généraux
Tetteau et Laforest, qui commandaient les troupes danoises à la
solde des États-Généraux,une augmentation de paie qui portàt
leursappointementsau taux fixé pour les troupes anglaises. Enfin
elle accorda plus de trois millions sterling pour les subsistances
des troupes de terre, et pour les dépenses extraordinaires de la
guerredu continent.

La chambre des lords n'était point exempte d'animosité; la
factionl\larlborough s'y agitait vivement. Ceux qui la composaient
prétendirent qu'une des attributions de la chambre était de faire
des remontrances au souverain. Comme la chambre des com-
munes, ils se prévalurent à ce sujet d'un passage du discours de
Guillaume, où ce prince avait demandé des conseils au parlement,
ne prévoyant pas sans doute qu'on s'emparerait avidement de
cette expression. Ils proposèrent de confier la rédaction des di-
verses remontrances à un comité formé de membres des deux
chambres mais tous ceux qui étaient dans la dépendance de la

cour, en y comprenant tout le banc des évèques, à l'exception
de Watson de Saint-David, furent invités à s' op¡t.serà cette mo-
tion, qui fut alors rejetée à une majorité de douze voix. Cette
victoire de la cour fut suivie d'une protestation des vaincus. Ils
poursuivirent, malgré leur défaite le dessein qu'ils avaient for mé

d'adresser des remontrances, et, après de grands débats, la
chambre arrèta une adresse à sa majesté pour demander que le



commandement des troupes anglaises fût toujours confié à un
Anglais que les officiers anglais jouissent dans l'armée des con-
fédérés des mêmes prérogatives que tous les autres officiers du
même grade, les princes exceptés; que l'usage de se procurer
des matelots par le moyen de la presse fût aboli; que les officiers
qui s'étaient servis de cet odieux expédient fussent cassés et
punis; enfin qu'aucun étranger ne fût admis au conseil de l'artil-
lerie. Le roi reçut cette adresse assez froidement et dit qu'il la
prendrait en considération.

Les lords résolurent ensuite de rechercher ce qui avait pn
faire avorter le projet de descente, et demandèrent toutes les
pièces de cette affaire; mais la plupart se proposaient moins en
cela de rectifier les erreurs ou de faire connaître les torts du
gouvernement, que de mettrenottin-hamà couvert, et de cen-
surer l'amiral Russel. Nottingham produisit son livre d'enreg~is-

trement; ainsi que toute sa correspondance avec l'amiral, et
prétendit que si l'expédition avait avorté, c'était à ce dernier
qu'il fallait s'en prendre. On renvoya l'affaire à un comité. Sir
John Ashby fut interrogé; la chambre invita le comte de Not-
tingham à dresser un résumé des charges, et les pièces compo-
sant ce résumé furent remises à un comité des communes, dans

une conférence où se trouvaient le lord président et les autres
membres du comité de la chambre haute elles furent soumises

aux communes parce que plusieurs articles concernaientdivers
membres de cette chambre qui pouvaient donner des renseigne-

ments plus particuliers. Dans une autre conférence qui eut lieu
à la demande des communes, leur comité déclara, au nom de
la chambre, qu'il avait mûrement examiné les papiers envoyés

par les lords et qu'il avait été unanimement reconnu que la
conduite de l'amiral pendant la dernière expédition ne méritait

que des éloges. Les lords, blessés d'une déclaration qui pa-
ralysait leur re ntiment contre Russel demandèrent une con-
férence libre entre les comités des deux chambres. Dans cette
conférence le comte de Rochester déclara aux membres des

communes que les lords regardaient comme irrégulier le procédé
dela chambre basse en renvoyant les pièces, attendu qu'elle ne
leur avait point communiqué les renseignementsqu'elle avait



reçus, ni les motifs de sa déclaration en faveur de Russel. Une
pièce relative au inême objet fut remise au colonel 'Granville,
qui s'engagea à la présenter aux communes et à leur faire un
rapport exact de ce qui avait été dit par le comte de Rochester
au nom de la chambre haute. Tel fat le résultat de cette confé-

rence, et l'enquête fut discontinuée.
La chambre basse ne paraissait pas moins animée contre Not-

tingham que la chambre haute contre Russel. Il fut proposé de
présenter un avis au roi, pour qu'il n'appelât au conseil de
l'amirauté que des commissaires dont l'expérience dans les
affaires maritimes serait reconnue. Cette motion ne fut pas
accueillie toutefois la chambre ne laissa pas de présenter une
adresse au roi pour demander qu'à l'avenir tous les ordres rela-
tifs à la conduite de la flotte passassent par des mains habiles
et expérimentées c'était au fond une véritable protestation
contre la conduite de Nottingham. Les communes décidèrent
ensuite qu'il serait mis pour une année, sur toutes les terres

un impôt de quatre schellings par livre sterling du revenu an-
nuel, ainsi que sur toutes les autres propriétés et tous les offices
et emplois auxquels étaient attachés des émoluments à l'ex-
ception des emplois militaires dans les armées de terre et de

mer. L'acte dressé conformément à cette délibération autorisa
le roi à emprunter à sept pour cent sur le produit éventuel de
cette taxe. Il fut encore autorisé à lev er un million sur le crédit
général de l'échiquier. De nouveaux droits d'importation furent
établis. On renouvela la dernière capitation par quartiers, en
arrêtant que, dans le cas où elle produirait moins de trois cent
mille livres sterling le déficit serait comblé par un emprunt
sur le crédit général de l'échiquier. Les imhôts sur le vin, le
vinaigre, le tabac, le sucre, furent continués pour cinq ans, et
les droits sur les marchandisesdes Indes orientales pour quatre;
on mit un nouvel impôt de huit pour cent sur le capital de la
compagnie des Indes orientales estimésept cent quarante-quatre
mille livres sterling, un autre d'un pour cent sur le capital de
la compagnied'Afrique, et un de cinq livres sterling sur chaque
action du capital de la compagnie de la baie d'Hudson le roi
eut pouvoir « emprunter cinq cent mille livres sterling sur tous



ces fonds,. qui furent expressément affectés aux dépenses que
nécessiterait la guerre.

Les bills pour les subsides furent retardés dans la chambre
haute par les manœuvres d'Halifax, de Malcrave et d'autres
mécontents. Ils insér èrent dans le bill relatif à la taxe des terres,
une clause portant que les lords se taxeraient eux-mêmes. Cette
clause passa à la majorité et le bill fut renvoyé avec cet amen-
dementaux communes, qui le rejetèrent à l'unanimité, comme
une infraction manifeste à leurs priviléges. Elles demandèrent
une conférence, où elles déclarèrent que la clause en question
était évidemment contraire au droit qu'elles possédaient de ré-
gler tout ce qui concernaitlessubsides accordés par le parlement.
Lorsque le rapport des communes sur ce point fut discuté dans
la chambre haute le comte de Mul-rave déploya toutes les res-
sources de l'éloquence et du raisonnement pour persuader aux
lords qu'en cédant à cette prétention des communes, ils se dé-
ponilleraient eux-mêmes de leur véritable dignité, et qu'il ne
leur resterait plus que le nom de pairs et une ombre de pouvoir.
Tous ses arguments n'empêchèrent point les lords de retirer la
clause en déclarant toutefois que, bien convaincus du droit
qu'ils avaient de la soutenir ils adoptaient lc bill sans aucun
changement, en considération de l'état urgent des affaires. Une
plainte en forme fut rendue dans la chambre basse contre un
pamphlet intitulé, le roi Guillaic~ne et la reine Marie coyzquë-

~~a~ats, comme renfermant des assertions d'une dangereuse con-
séquence pour leurs majestés et la tranquillité du royaume.
L'imprimeur et celui qui avait autorisé l'impression furent
emprisonnés, et, l'ouvrage ayant été examiné, les communesle
condamnèrentà être brûlé par la main du bourreau, et deman-
dèrent au roi la destitution de celui qui avait autorisé l'impres-
sion. Elles prononcèrent la même sentence contre une instruction
pastorale de l'évèque Burnet, où la même dénomination était
donnée au roi et à la reine. Les lords, jaloux de manifester leur
sentiment à cet égard, déclarèrent une telle doctrine injurieuse

pour leurs majestés, contraire aux droits du peuple, et aux
principes sur lesquels était fondé le gouvernement Bohun

1

qui avait permis d'imprimer, fut mandé à la barre de la chambre,



et déchargé, sur sa requête, après avoir reçu à genoux une ré-
primande de l'orateur.

Plusieurs membres s'étant plaints que des hommes attachés à
leur service eussent été enlevés et renvoyés en Flandre pour y
servir comme soldats, la chambre nomma un comité qu'elle
chargea de faire une enquête sur les abus commis par les enrÓ-
leurs. Elle adressa à ce sujet des remontrances au roi, qui té-
moigna son indignationd' une telle pratique, et assura la chambre
que les coupables seraient punis d'une manière exemplaire. Ce-
pendant les communes ayant appris dans la suite que les moyens
employés par sa majesté contre cet abus n'avaientproduit aucun
effet, reprirent l'enquète, et agirent avec beaucoup de vigueur,
d'après les informations qu'elles reçurent. Un grand nombre
d'individus qui avaient ainsi été pris de force furent relâchés par
ordre de la chambre; et le capitaine Winter, le principal fau-
teur de cette odieuse manière de recruter 1'armée, fut conduit
par un sergent devant le lord chef de la justice, pour être pour-
suivi suivant toute la rigueur des lois.

L'agitation causée par cet abus tyrannique n'était pas encore
apaisée, lorsque le mécontentement de la nation fut aggravé
par des plaintes contre lord Sidney, que les Jrlandais accusaient
de gouverner despotiquement leur pays. Ces plaintes furent
portées par sir Francis Brewster, sir William Gore, sire John
Dlaegill, le lieutenant Stafford, 1VI. Stone, et 1VI. Kerne; inter-
rogés à la barre de la chambre, ils remirent un exposé de leurs
griefs. Les deux chambres procédèrent de concert à une infor-
mation, qui ne fut pas plus tôt terminée qu'elles présentèrent
séparément des adresses au roi. Les lords observèrent qu' on avait
commis de grands abus en disposant des biens confisqués; qu'on
avait accordé aux Irlandais des avantages non compris dans le
traité de Limerick, et dont l'effet était de priver les protestants
du bénéfice des lois contre les papistes; que les quartiers de
l'armée n'avaient pas été payés conformémentaux dispositions
arrêtées dans le parlement; qu'un maire avait été imposé à la
ville de Dublin pendant deux années successives, contre les
anciens priviléges et contre les chartes; que plusieurs individus
accusés de meurtre avaient été exécutés sans preuves, tandis
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qu' un nommé Sweetman le plus coupable de tous avait été
déchargé, sans qu'aucune poursuite eût été dirigée contre lui.
Les communes s'exprimèrent avec plus de liberté dans leur
adresse elles exposèrent nettement les vices de l'administra-
tion, qui consistaient à laisser les sujets protestants en butte aux
violences d'une armée licencieuse; à recruter les troupes parmi
les papistes irlandais, naguère en révolte ouverte contre le sou-
verain à accorder à d'autres papistes du même pays une pro-
teci,ion qui arrêtait la marche des lois; à annuler des condam-
nations pour haute trahison, non comprises dans les articles du
traité de Limerick à laisser tomber en non valeur les terres
confisquées, au grand préjudice des revenus de sa majesté; à
dissiper les munitions qui restaient dans les villes et les forts
qu'avaït occupés le roi Jacques, aussi-bien que les meubles et
effets des domaines confisqués, tous objets qui auraient pu être
employés à l'avantagé de l'état; enfin, à ajouter de nouvelles
clauses au traité de Limerick, depuis qu'il avait été signé, et
que la place avait été rendue. Sa majesté était instamment sup-
pliée de réformer tous ces abus, qui avaient puissamment en-
couragé les' papistes d'Irlande, et affaibli la cause des protes-
tants. Les deux adresses furent très bien reçues du roi, qui
promit de donner une attention particulière à toutes les remon-
trances qui lui viendraientde l'une ou de l'autre chambre. Ce-
pendant il ne fut pris aucune mesure contre les lords Sidney,
Athlone, et Coningsby, qui paraissaient s'être approprié, par
concessions de la cour, une grande partie des biens confisqués
et le commissaire Culliford, coupable des actes d'oppression les
plus criants, demeura lui-même impuni.

L' ancien esprit des whigs n'était pas encore entièrementbanni
de la chambre basse, et l'influence de la cour s'exerçait avec si
peu de mystère, et d'une manière si scandaleuse, que la plupart
des membres en furent offensés. Dans le temps même que leur
condescendanceenvers la cour se manifestait, sir ÉdouardHussey,
membre des communes pour Lincoln, présentaun bill propre à
établir dans le parlement une liberté et une impartialitéentières.
L'objet de ce bill était de faire interdire aux membres du par-
lement l'exercicede tout emploi de confiance,ou auquel seraient



attachés des énioluments il était particulièrementdirigé contre
les officiers de terre et de mer, qui étaient en si grand nombre
dans la chambre, qu'on la nommait communément le parlement
des officiers. Le bill passa dans la chambre des communes, et
fut envoyé aux lor ds, qui, après une seconde lecture, en remirent
l'examen à un comité mais le ministère employa tout son crédit
pour en empêcher l'adoption et, lorsqu'on fit le rapport, il fut
rejeté à la majorité de deux voix. Le comte de Mulgrave fit alors
briller de nouveau son éloquence dans un discours qui excita

au plus haut degré l'admiration du peuple. Parmi ceux qui pro-
testèrent dans le procès-verbal contre le rejet du bill, on dis-
tingua le prince .Georges de Danemarck. La cour n'était pas
encore revenue de la consternation où l'avait jetée une opposi-
tion-si vigoureuse, quand le comte de Shrewsburyprésenta un
autre bill portant que les parlements seraient renouvelés tous
les trois ans; qu'il y aurait annuellement Une session, et que si,
à l'expiration des trois années, la couronne n'expédiait pas les
lettres de convocation, le lord chancelier ou le commissaire du
grand sceau serait tenu de les expédier d'office, en vertu du
présent acte, sous des peines sévères. Cette motion avait pour
but immédiat la dissolution du parlement actuel, qui avait déjà
en trois sessions, et qui commençait à devenir formidable au
peuple par ses concessions au ministère. Le bien qui devait ré-
sulter pour la constitution de l'établissement des parlements
triennaux n'était point équivoque, cette matière ayant été, sous
les règnes précédents, l'objet de nombreuses discussions. Les
courtisans objectèrent que les élections fréquentes rendraient
les francs-tenanciersorgueilleux et insolents, favoriseraient l'es-
prit de faction parmi les électeurs, et occasioneraient des dé-
penses continuelles pour chaque membre, qui, voyant à si peu
de distance le retour des élections croirait nécessaire de se li-
vrer, pendant toute la session aux manéges d'un candidat avoué.
Mais toute l'influence du ministère ne put empêcher que le bill
ne passât dans la chambre haute, avec une clause pour que le
présent parlement ne pût se. prolonger au-delà du mois de jan-
vier suivant. Dans la chambre des communes le ministère re-
doubla d'efforts contre ce bill, qui passa néanmoins, avec quel-



ques légers amendements qu'approuvèrent les lords. Mais tous

ces succès devinrent inutiles, le roi ayant refusé sa sanction.
Les communes, à l'instigation du ministère, rédigèrent un bill

pour continuer et expliquer certaines lois temporaires, déjà ex-
pirées ou près d'expirer, entre autres un acte pour restreindre
la libertéde la presse, acte qui appartenaitau règne de Charles II,
et qui avait été remis en vigueur la première année du règne
suivant. Le bill passa dans la chambre basse sans difficulté
mais il éprouva la plus vive opposition dans la chambre des
lords. Un grand nombre de ces derniers protestèrent contre le
renouvellement d'une loi qui, à leur avis, asservissait les tra-
vaux de la science, et le langage même de la vérité, au jugement

et au caprice d'un censeur mercenaire et quelquefois ignorant,
violait la propriété des auteurs et étendait le fléau des 'mono-
poles. Le bill relatif aux procès fut abandonné et il en fut pro-
duit un autre à la place pour mettre hors de toute atteinte les

personnes sacrées de leurs majestés et leur gouvernement. Mais
le ministère, par ses pratiques secrètes, parvint à le faire reje-
ter. La compagnie des Indes orientales se vit en danger d'être
dissoute. On présenta des pétitions contre elle à la chambre des

communes d'autres pétitions furent présentéespour sa défense.
Les unes et les autres furent discutées avec attention. Un comité
de toute la chambre arrêta qu'il serait fait une souscription ad-
ditionnelle d'actions, dont le fonds ne pourrait excéder deux
millions cinq cent mille livres sterling et qui aurait lieu pour
une dur ée de vingt-un ans. Le rapport fut fait et accueilli et le
public s'attendait à voir terminer promptement cette affaire
mais la compagnie eut recours aux mêmes expédientsqui avaient

eu tant de succès dans les mains du ministère. Ceux qui s'étaient
montrés les plus ardents à dénoncer les abus se r efroidirenttout à
coup, et l'affaire commença à languir. Cependant la chambre
demanda au roi, par une adresse, de dissoudre la compagnie,

en la prévenant trois ans d'avance, comme l'exigeait la charte
relative à cette compagnie. Le roi répondit qu'il examinerait cette
demande et les communes bornèrêntlà leurs remontrances. Le
bill pour confirmer les juges dans leurs emplois et honoraires,
bill que le roi avait refusé de sanctionner dans la session précé-



dente, fut reproduit, lu à deux reprises, et rejeté. Un autre bill
pour empêcher l'exportation et la fonte de la monnaie resta sur
le bureau. Le 14 mars, le roi ferma la session par un discours,
où il remercia le parlement de toutes les preuves d'affection qu'il
lui avait données, promit que les subsides recevraient une sage
application, et annonç,a aux chambres que l'état des affaires exi-
geait son départ, en ajoutant qu'il laisserait un nombre de troupes
suffisant pour la sécurité du royaume. Il les assura enfin qu'en
toute occasion il exposerait sa personne pour l'avantage de l'é-
tat, et ne négligerait rien de ce qui pouvait faire des Anglais

une nation florissante.
Dans le cours de cette session, lord Mohun, accusé d'être com.

plice du meurtre d'un célèbre acteur, fut jugé par ses pairs dans
la salle de Westminster et acquitté à une grande majorité. Le
roi, qui, dès son avénement au trône, avait voulu tenir la ba-
lance égale entre les whigs et les torys, en les appelant les uns
et les autres dans son ministère suivit la même politique dans
les changements qu'il crut devoir opérer. Le grand sceau, avec
le titre de lord chancelier, fut conféré à sir John Somers, homme
versé dans la connaissance des lois et qui était loin d'être étran-
ger aux div erses branches de littérature. Il avait un talent par-
ticulier pour les affaires auxquelles il se livrait avec beaucoup
de patience et d'assiduité, son caractère était plein de douceur
et d'équité ses principes le faisaient pencher vers les whigs,
sans rien ôter à sa modération et à ses habitudes conciliantes. On
remarquait les mêmes qualités dans sir John Trenchard, que le
roi nomma secrétaire d'état., Il avait pris parti pour le duc de
Monmouth qu'il avait suivi sur le continent, et avec qui il avait
passé quelques années. Il était calme et posé pr opre aux af-
faires diplomatiques et considéré cOJllme un des chefs de son
parti. On prétendit que l'un et l'autre devaient leur élévation

aux bons offices du comte de Sunderland, qui avait su gagner
la confiance et la faveur du roi. Les chefs de l'opposition étaient
sirÉdouard Seymour, jeté de nouveau dans le parti des mécon-
tents, et sir Christophe 3lusgrave, gentilhommedu Cumberland,
qui, malgré l'exagération de ses principes comme tory, avait
cependant refusé de concourir à tous les projets du dernier roi.



C'était un homme de mœurs graves et régulières. Il avait re-
poussé plusieurs fois les offres du ministère, et l'avait toujours
combattu violemment.On citait cependantquelquescirconstances
critiques où son avarice, plus forte que son patriotisme, l'avait
déterminé à des concessions, à la vue des sommes considérables

que la cour lui avait fait offrir secrètement. Quelques autres se
déclarèrent contre l'administration,par l'idée que leurs talents
n'étaient point assez récompensés. Les principaux étaient Paul
Foley et Robert Harley le premier était un habile jurisconsulte,
homme d'une instruction très étendue, vertueux par principes,
mais dur, entêté et capricieux. Il professait un grand. mépris

pour la cour, et trouvait moyen de faire partager ce sentiment
à beaucoup d'autres. Harley, dominé par une haute ambition,
possédait un grand fonds de connaissances capable de l'appli-
cation la plus forte et la plus opiniàtre, il avait particulièrement
tourné ses études vers la politique; il n'ignorait aucune des
formes, aucune des ressources qu'on pouvait employer dans les
parlements et personne ne le surpassait en dextérité pour diri-
ger, ralentir ou embrouiller les débats. L'amiral Russel fut fait
trésorier de la maison du roi et le commandement de la flotte
passa entre les mains de Killigrew, Delaval et Shovel: Sir Georges
Rooke fut nommé vice-amiral de la division rouge; et lord John
Berkeley, de la division bleue leurs contre -amiraux furent
Matthew Aylmer et David b'Iitchel.

Après avoir visité la flotte et les fortifications de Portsmouth,
donné des instructions pour faire à l'ennemi tout le mal pos-
sible par terre et par mer, et laisséle gouvernement à la reine,
le roi s'embarqua le 31 mars près Gravesend, et arriva en Hol-
lande le 3 avril. Aussitôtles troupes des confédéréseurent ordre
de se rassembler. Mais pwdant que Guillaume faisait ses pré-
paratifs, le roi de France se mit en campagne on lui supposa
le dessein d'attaquerquelque ville du Brabant. Son armée, abon-
damment pourvue des choses nécessaires pour les opérations
militaires de toute espèce, s'élevait à cent vingt mille hommes
très bien équipés. Guillaume prit d'abord possession du camp
fortifié à Parke, proche Louvain, poste où il pouvait couvrir les
v1.!ices les plus exposées. Instruit que les émissaires de la France



avaient jeté des semences de division entre l'évêque et le cha-
pitre de Liége, il envoya le duc de Wirtemberg dans cette ville

pour réconcilier les partis, et concerter les mesures propres à
mettre la place en sûreté. Il renforça la garnison de neuf batail-
lons; et l'électeur palatin se hâta de marcher au secours avec
ses troupes. Guillaume jeta aussi des renforts dans Maestricht,
Huy et Charleroy, et résolut, quant à lui, de se tenir sur la dé-
fensive à la tête de soixante mille hommes, avec un train d'ar-
tillerie fort considérable.

Quand Louis XIV eut passé son armée en revue à Gem-
blours, voyant ses projets sur le Brabant déconcertés par la
diligence de son ennemi, il détacha Boufflers avec vingt mille
hommes vers le Haut-Rhin, pour joindre le dauphin, qui com-
mandait sur ce point, laissa à Luxembourg le commandement de

ses forces dans les Pays-Bas et reprit le chemin de Versailles

avec sa cour. Immédiatement après son départ, Luxembourg
établit son quartier-général à Mildert, et Guillaume fortifia son
camp de ce côté par dix bataillons et ving-huit pièces de canon.
Les convois ennemis furent surpris fréquemment par des déta-
chements de la garnison de Charleroy, et un corps nombreux
de troupes de cavalerie et d'infanterie, tirées de Liége et de
Maestricht prit poste à Huy, sous les ordres du comte de Tilly,
afin de resserrer les Français dans leurs quartiers. Mais le comte
fut délogé par Luxembourg en personne et forcé de passer le

Jaar, laissant derrière lui trois escadrons et tout son bagage,
qui tombèrent entre les mains de l'ennemi. Heureusement cet
échec fut compensé par les succès du duc de Wirtemberg qui,
avec treize bataillons d'infanterie et vingt escadrons de cavale-
rie, força les lignes des Français entre l'Escaut et la Lys et mit
tout le pays jusqu'à Lille à contribution. Le même jour (c'était
le 18 juillet), Luxembourg marcha sur Huy, qu'investit le len-
demain M. de Villeroy. Le général en chef couvrit le siége, et

se précautionnacontre les alliés par des lignes de contrevallation.
Avant même que les batteries commençassent à jouer, la ville
capitula. La garnison s'étant mutinée, le 23 du même mois, les
châteaux furent rendus le gouverneur demeura prisonnier, et

ses troupes furent conduites à Liége. L'armée des alliés s'avança,



dans l'intention de secourir la ville mais Guillaume apprit qu'il
n'était plus temps il détacha aussitôt dix bataillons pour ren-
forcer encore la garnison de Liége, et, le jour suivant, il re-
tourna à Neer-Hespen.

Luxembourg fit un mouvement vers Liége, comme s'il voulait
assiéger cette place; et campa à Helleclieim, à une distance
d'environ sept lieues des confédérés. N'ignorant pas combien ils
étaient affaiblis, depuis que divers détachements avaient été
tirés de leur armée, il prit le parti de les attaquer dans leur
camp, ou, s'ils se retiraientà son approche, de tomber sur leur
arrière-garde. Il se mit en marche sur quatre colonnes le 28
juillet, et passa le Jaar près de sa source, avec une armée su-
périeure en nombre à celle des alliés. Le roi d'Angleterre ne
vit d'abord dans ce mouvement qu'une feinte pour couvrir un
dessein contre Liége. lUais ayant eu avis que toute l'armée en-
neinie était en pleine marche pour l'attaquer dans son camp, il
résolut de garder son terrain et rangea aussitôt ses troupes en
ordre de bataille. Ses officiers généraux lui conseillaient de re-
passer la Geet mais il aima mieux courir le risque d'une ba-
taille que d'exposer son arrière-garde, en repassant cette rivière.
Son aile droite, s'étendantjusqu'à Nerwinde, le long de la Geet,
était couverte par des haies des chemins creux et par un petit
ruisseau sa gauche atteignait Neer-Landen, et ces deux vil-
lages furentjoints par un petit retranchementque le roi fit faire
le soir même. Le brigadier Ramsey, avec les régiments d'O'Far-
rel, de 1\fackay, de Lauder de Leven et de Monroé, fut placé
à la droite de toute l'armée, le long de quelques haies et che-
mins creux, au-delà du village de Lare. Six bataillons de Bran-
debourg furent postés à la gauche de ce village, et le général
Dumont, avec l'infanteriehanovrienne, occupa le village de Ner-
winde qui couvrait une partie du camp, entre le corps de ba-
taille et l' aile droite de la cavalerie. Neer-Landen sur la gauche,
fut défendu par six bataillons de troupes anglaises, danoises et
hollandaises.

Après avoir visité à cheval tous les postes et donné les ordres
nécessaires le roi prit environ deux heures de repos dans son
carrosse. Le lendemain de grand matin, il fit venir son chape-



lain, et se mit pendant quelque temps en prière avec lui. Au
soleil levant, on vit l'ennemi se déployer en ordre de bataille;
et le feu des alliés commença avec assez de succès. Les Français,

vers huit heures attaquèrent impétueusement les villages de
Lare et de Nerwinde. Deux fois ils s'emparèrent de ces deux

postes, et deux fois ils en furent repoussés. Les alliés conser-
vèrent leur terrain et le duc de Ber wick fut fait prisonnier par
son oncle le brigadier Churchill. Les Français attaquèrent
alors l'aile gauche des confélLérés à Neer-Landen, et après un
combat très acharné, furent obligés de se retirer, quoique déjà
maîtres des avenues. Le prince de Conti revint à la charge, avec
la fleur de l'infanterie française et les alliés, accablés par le
nombre, abandonnèrent le village, laissant ce côté du camp à
découvert. Villeroy, s'y portant avec un corps de cavalerie, fut
attaqué et repoussé par le comte d'Arco, général des cuirassiers
de Bavière. Le duc de Chartres fut alors au moment d'être pris.
Sur ces entrefaites, Luxembourg, le prince de Conti, le comte
de Marsin et le maréchal de Joyeuse chargèrent à la droite sur
différents points de la ligne, avec tant d'impétuosité, que tout
plia devant eux. Les Français inondèrent le camp des confédé-
rés, et les villages de Lare et de Nerwinde furent emportés mal-
gré la résistance la plus désespérée. La cavalerie hanovrienne et
hollandaise étant rompue le roi vint en personne à son secours,
à la tête de la cavalerie anglaise. Ces troupes fraîches se batti-
rent vaillamment, et retardèrent de quelques heures la funeste
issue de cette journée. L'infanterie parvint à se rallier, et se dé-
fendit jusqu'à ce que ses munitions fussent épuisées enfin l'on

en était au point de soutenir le choc d'un ennemi supérieur en
nombre, lorque le marquis d'Harcourt, sortant de Huy, à la

tête de vingt-deux escadronsde troupes fraîches, vint enfin fixer

le sort de la bataille. Après des efforts extraor dinaires rélec-

teur de Bavière se retira avec beaucoup de difficulté par le pont
de l'autre côté de la rivière, où il rallia ses troupes, pour faciliter

la retraite à ceux qui n'étaient pas èncore passés. Le roi, témoin

de la bataille et du désordre de l'armée, gagna avec son infan-

terie Dormul, sur le ruisseau du Beclc, où se trouvaient les

dragons de l'aile gauche. Il eut beaucoup de peine à effectuer sa



retraite par le pont de Neer-Hespen, quoiqu'elle fût couverte
par les régiments de Wyndham Lumley et Galway. Ce n'était
plus que tumulte, désordre, consternation; la déroute fut gé-
nérale un grand nombre ,le fuyards se jetèrent dans la rivière,
et y périrent. On a lieu de croire que ce fut aussi le sort du
brave comte d' A thlone. Le duc d'Ormond couvert de bles-

sures, tomba entre les mains de l'ennemi et le comte de Sol-

mes fut blessé à mort. La plus grande partie de l'infanterie
anglaise fut sauvée par le courage et l'habileté de Ptolemache.
Quant au bagage il avait été envoyé à Liége avant l'action mais
les confédérés perdirent soixante pièces de canon, et environ
sept mille hommes. Cependant il est incontestable que les alliés
combattirent dans cette journée avec autant de valeur que de
constance; Guillaume fit'des prodiges de courage et d'activité,
pour retenir la fortune qui lui échappait; il vola tour à tour
sur tous les points de la bataille, chargea en personne à pied et
à cheval, et courut les plus grands dangers: sa perruque, la
manche de sa cotte d'armes et le noéud de son écharpe, furent
percés de trois balles, et beaucoup de soldats tombèrent à ses
côtés. Sa valeur extraordinaire étonna l'ennemi le prince de
Conti, entre autres, en témoigna toute son admiration. Cepen-
dant sa conduite et ses dispositionsdans cette bataille comme
dans toutes les autres qu'il avait livrées furent sévèrement
censurées. On dit que Luxembourg, observant sa situation quel-
ques moments avant le combat, prononça ces mots Je crois à
présent que le prince de Waldeck est bien réellement mort, allu-
sion à l'habileté connue de ce généraldans le choix du terrain.
Quoi qu'il en soit, il paya son triomphe assez cher. Sa perte en
officiers et en soldats fut presque égale à celle des alliés, et il
ne retira pas de cette victoire de bien grands avantages. Il de-

meura quinze jours dans l'inaction à Waren pendant que le roi
Guillaume, rappelant le duc de Wirtemberg,et tirantdes troupes
de Liége et des autres garnisons, se mit en état de hasarder
une nouvelle action.

Il n'y eut rien de bien remarquable dans le reste de cette
campagne, jusqu'à ce que Luxembourg, ayant été rejoint par
Boufflers à la tête d'un renfortconsidérabledes troupes du Rhin,



investit Charleroi. Il avait pris des mesures si sages et si habiles,

que les alliés ne pouvaient déranger ses opérations sans attaquer
ses lignes avec un grand désavantage. Le roi détacha rélecteur
de Bavière et le duc de Wirtemberg avec trente bataillons et
quarante escadrons pour opérer une diversion en Flandr e mais
ils revinrent aubout de quelques jours, sans avoir entrepris rien
d'important. Charleroi fut admirablement défendu par la gar-
nison, depuis le 10 septembre jusqu'au 11 octobre; elle re-
poussa plusieurs fois les attaques des assiégeants; mais enfin,
désespérant d'être secouru, le gouvernenr se détermina à ca-
pituler, et obtint les conditions les plus honorables. La prise
de cette place fut célébrée à Paris par un Te Deum et par des
réjouissances. Cependant Louis XIV, au milieu de toute sa
gloire, ne voyait pas sans beaucoup de chagrin le peu d'avan-
tages que ses dernières victoires avaient produit. Les alliés
avaient été défaits successivement à Fleurus, Steinkerque et
Nerwinde; mais, quinze jours après chaque combat, Guillaume

se trouvait en état d'en livrer un nouveau. Précédemment le

monarque français avait conquis, sans bataille, la moitié de la
Hollande la Flandre et la Franche-Comté maintenant, avec
les plus grands efforts, et après les victoires les plus signalées,
il ne pouvait passer les frontières des Provinces-Unies. La
conquête de Charleroi ferma la campagne dans les Pays-Bas,
et les deux armées prirent ensuite leurs quartiers d'hiver.

L'armée française, commandée sur le Rhin par de Lorges,
passa ce fleuve, au mois de mai à Philisbourg, et investit la
ville d'Heidelberg qu'elle prit, livra au pillage et réduisit en
cendres. Ce général exer ça des cruautés sans nombre dans le
Palatinat, et ravagea cet infortuné pays sans y respecter même
la cendre des morts. Les soldats français semblèrent inspirés
dans cette circonstance par la plus atroce inhumanité. Massacres
viols, pillage des maisons et des églises, meurtres des prêtres à
l'autel même, rien ne manqua à leurs excès. Les tombeaux des
électeurs furent brisés et leurs cendres dispersées dans les

rues; le feu fut mis aux différents quartiers de la ville; quinze
mille habitants de tout àge et de tout sexe furent dépouillés et
poussés dans cet état vers le château, afin que r aspect de ces



malheureux portàt la garnison à capituler. Ils demeurèrent

commedes troupeaux, en plein air, sans vètements, sans nour-
riture, et joignant à l'horreur de leur état la crainte d'un bom-
bardement. Quand la soumission du fort leur eut rendu la liberté;
un grand nombre mourur ent sur les bords du Necker, de froid,
de faim et de désespoir. Des hordes de Tartares auraient-elles
été capables de plus de cruautés? De Lorges s'avança vers le
Necker contre le prince de Bade, campé sur l'autre rive, tenta
le passage, et fut repoussé deux fois avec une perte considéra-
ble. Le dauphin, ayantjoint l'armée, qui s'éleva alors à soixante-
dix mille hommes passa le Necker sans opposition; mais voyant
la position avantageuse des Allemands, il ne voulut point hasar-
der une attaque, et repassa la rivière. Il mit une garnison dans
Stutgard envoya des détachements en Flandre et en Piémont
et retourna à Versailles au mois d'août.

En Piémont les alliés.furent encore plus malheureux. Le duc
de Savoie et les confédérés ses auxiliaires entreprirent de chasser
les Français de Casal et de Pignerol. La première de ces places
était bloquée, et on investit la seconde, que couvrait le fort de
Sainte-Brigite. Ce fort fut pris et la ville bombardée; mais Ca-
tinat, ayant reçu du renfort, descendit alors dans la plaine. Le
duc fut si alarmé pour Turin, qu'il abandonna le siége de Pigne-
rol, après avoir fait sauter le fort et marchaau-devant de l'en-
nemi dans la plaine de lllarsaille, voisine de sa capitale. Le 4
octobre les Français s'avancèrent sur lui des hauteurs, entre
Orbassan et Piorasque, et il s'engagea un combat furieux. L'en-
nemi chargea, l'épée à la main, l'aile gauche des confédérés avec
une valeur étonnante. Repoussé deux fois, il revint à la charge
avec une telle impétuosité qu'il culbuta la cavalerie napolitaine
et milanaise, et mit en désordre la cavalerie allemande, qui se
renversa sur l'infanterie, en sorte que toute l'aile fut dans la plus
grande confusion. Cependant le centre et l'aile droite de l'armée
soutinrentla charge sans s'ébranler, jusqu'àce que la défaitede la
cavalerie permit de les prendre en flanc. Alors tout le front plia;
la cavalerie tourna le dos, etl'infanterie fut mise complétement

en déroute. En un mot les confédérés furent contraints de se
retirer précipitamment, abandonnant leur canon à l'ennemi, et



laissant huit mille hommes tués ou blessés sur le champ de ba-
taille. Le duc Schomberg à qui l'on avait refusé le rang qui
lui était dû avait du moins voulu combattre à la tète des trou-
pes à la solde du roi d'Angleterre, placées au centre, et ces
troupes se comportèrent sous les yeux de leur chef, avec la
plus grande valeur. Quand l'aile gauche fut défaite, le comte de
Los-Torres voulut remettre le commandement à Schomberg

pour que ce général dirigeât la retraite de l'infanterie et de
l'aile droite;" mais Schomberg refusa d'agir sans les ordres du
duc de Savoie, et dit que les choses en étaient venues au point
qu'il fallait vaincre ou mourir. Il ne cessa point d'animer ses
troupes de la -voix et de l'exemple, jusqu'à ce qu'il fût frappé
grièvement à la cuisse. Son domestique le voyant tomber, vole
à son secours en criant, quartier mais il est tué lui-même avant
qu'on ait pu l'entendre. Schomberg est pris aussitôt, et relâché
ensuite sur sa parole mais quelques jours sont à peine écoulés
que ce héros meurt à Turin, emportant des regrets universels,
bien dus à ses grandes et aimables qualités. Le comte de War-
vick, qui l'accompagnait en qualité de volontaire, fut comme
lui blessé et fait prisonnier; mais, plus heureux, il ne tarda pas
à guérir et à recouvrer sa liberté. Cette victoire ne fut pas plus
décisive que celle de Nerwinde, et ne coûta pas moins aux Fran-
çais, par la défense opiniàtre des alliés. Le duc de Savoie se re-
tira à 1\lontcallier, et jeta un renfortdans Coni que Catinat n'osa
pas assiéger, tant ses troupes avaient souffert dans la bataille.
Il se borna à mettre le pays à contr ibution et, après avoir ren-
forcé les garnisons de Casal, Pignerol et Suse, se disposa à re-
passer les monts. A la première nouvelle de cette victoire,
Louis XIV envoya à Turin 31. de Chanlais, chargé de faire des
propositions au duc de Savoie pour le détacher de la cause des
alliés, et cette négociation fut vivement appuyée par le pape,
devenu partisan de la France; mais ce que proposait Louis XIV
n'était pas encore ce que voulait le duc, qui crut devoir refuser.

Les démarches de la France n'avaient pas obtenu moins de
succès à Constantinople qu'à Rome. Le grand visir était devenu
pensionnaire et partisan de Louis mais une guerre où les Turcs
étaient engagés depuis si long-temps, et avec si peu de fruit,



rendit ce ministre tellement odieux, que le grand-seigneur ne
put apaiser les clameurs qu'en le déposant. Les ambassadeurs
d'Angleterre et de Hollande à Constantinople s'empressèrent
alors de renouveler leur médiation pour la paix avecl' empereur;;

mais leurs propositions furent toujours dédaigneusement reje-
tées. Pendant ce temps le général Heusler, qui commandait les
impériaux en Transylvanie réduisit les forteresses de Jeno et
Villaguswar. Au commencement de juillet le duc de Croy prit
le commandement en chef de l'armée allemande, et passant le
Danube et la Saave, investit Belgrade. Le siége fut poussé pen-
dant quelque temps avec beaucoup de vigueur; mais on raban-
donna à l'approche du visir, qui obligea les impériaux à repas-
ser la Saave, et envoya des partis faire des incnrsions dans la
Haute-Hongrie. La puissance de la France n'avait jamais été si
imposante qu'à cette époque où elle entretenait une flotte for-
midable sur la mer, et quatre grandes armées en différentes par-
ties de l'Europe. On vient de voir les opérations des Français en
Allemagne et en Piémont. Le comte de Noailles avait investi
Roses en Catalogne, vers la fin de mai, pendant que la place était
bloquée par la flotte du comte d'Estrées. Elle se rendit au bout
de quelques jours par capitulation, et il en fut de même du châ-
teau d'Ampurias. La puissance espagnole se trouvait tellement
abaissée que Noailles aurait poursuivi ses conquêtes sans inter-
ruptïon, s'il n'eût été obligé de détacher une partie de son armée
pour renforcer Catinat en Piémont.

Rien ne pouvait être moins glorieux pour les Anglais que
leurs opérations maritimes de cet été. Le roi avait commandé
aux amiraux la plus grande diligence dans l'équipement des
flottes, afin de pouvoir bloquer les ports de l'ennemi, et proté-
ger le commerce qui avait beaucoup souffert de la part des ar-
mateurs français; mais ils mirent tant de lenteur dans leurs
dispositions, que les escadres ennemies étaient sorties de leurs
ports avant que la flotte anglaise fût en mer. Enfin, vers le
milieu de mai, elle fut rassemblée à Sainte-Hélène, et prit à
bord cinq régiments qu'on destinait à une descente à Brest, en-
treprise qui ne fut point exécutée. Les escadres anglaise et hol-
landaise, ayant opéré leur jonction, formèrent ainsi une flotte



nombreuse et imposante et le peuple anglais comptait sur quel-
que grande expédition. Malheureusement les amiraux furent
d' avis différents leur dissidence les empêcha de rien effectuer
d'important. Killigrew et Delaval n'échappèrent pas au soupçon
de répugnance pour le service de Guillaume, et l'on prétendit
que la France entretenait des intelligences secrètes avec les mé-
contents d' Angleterre. Louis XIY avait fait de prodigieuxefforts

pour réparer le désastre de sa flotte. Il avait acheté plusieurs
grandsvaisseauxqu'il avait transformés en bâtiments de guerre.
Il avait mis un embargo sur tous les navires de son royaume,
jusqu'à ce que ses escadres fussent équipées, et avait fait beau-

coup de promotions parmi les troupes et les officiers de mer,
expédient qui porta au plus haut degré l'émulation et l'activité.
Dans le mois de mai sa flotte parut sur la Méditerranée, divisée

en trois escadres qui formaient soixante-onzevaisseaux de ligne,
sans compter les galiotes à bombes les brûlots et les alléges.

Ce fut au commencement de juin que les flottes anglaise et
hollandaise mirent à la voile et entrèrent dans la Manche. Le 6

sir Georges Rooke fut détaché avec une escadre de vingt-trois
vaisseaux pour parcourir les détroits, à l'effet de protéger le
commerce. La grande flotte retourna à Torbay, pendant qu'il
poursuivait son voyage, ayant sous son escorte environ quatre
cents vaisseaux marchands anglais,danois, hollandais, suédois,
hambourgeois et flamands. Le 16 ses corvettes découvrirent
une partie de la flotte française sous le cap Saint-Vincent, et le
lendemain on la vit tout entière au nombre de quatre-vingts
voiles. Seize vaisseaux ennemis prirent le devant sur l'escadre
anglaise. Sir Georges Rooke, par le conseil de r amiral hollan-
dais Vandergoés résolut d'éviter, s'il était possible, un combat
dont les suites pouvaient être si désastreuses. Il envoya ordre
aux petits navires, qui étaient proches de terre, de se réfugier
dans les ports de Faro, Saint-Lucar et Cadix, dont ils n'étaient
pas éloignés pendant qu'il protégerait lui-même le reste. Vers
six heures du soir, dix-vaisseauxdel'ennemicoupèrent deux vais-

seaux de guerre. hollandais, commandés par les capitaines Schrij-

ver et Vander-Poel, qui, ne voyant aucun moyen d'échapper,
essayèrent du moins de sauver le reste de la flotte en se dirigeant



vers le côté de terre où les Français furent obligés de les sutvre.
Attaqués alors, ils se défendirent en désespérés; mais, accablés

par le nombre; ils finirent par être pris. Un vaisseau de guerre
anglais et une riche pinasse furent brûlés. Les comtes de Tour-
ville et d'Estrées s'emparèrent de vingt-neuf vaisseaux mar-
chands, et en détruisirent cinquante. Sept des plus gros vais-
seaux de Smyrne tombèrent au pouvoir de M. de Coetlogon, et
quatre furent coulés à fond dans la baie de Gibraltar. On évalua
la perte faite dans cette occasion à un million sterling. Cepen-
dant Rooke gagna le large par un vent frais, et, le 19, envoya
le vaisseaude guerre l'Aloicette porterla nouvellede sondésastre.
Il gagna Madère, où il fit du bois et de l'eau, mit ensuite à la
voile pourl'Irlande,et, le 3 août, arriva à Cork, avec cinquante
voiles y compris beaucoup de vaisseaux marchands. Il détacha

pour Kinsale, le capitaine Fairborneet toute son escadre à l'ex-
ception de six vaisseaux de ligne, avec lesquels il eut ordre de
joindre la grande flotte qui croisait dans la Manche. Le 15 août,
elle retourna à Sainte-Hélène, et les régiments furent débarqués.
Quinze vaisseaux de lignehollandais et deux frégates firent voile

pour la Hollande, et r on assigna pour la garde des côtes, durant
l'biver, vingt-six vaisseaux et sept brûlots.

Au lieu de poursuivre Rooke à 1\Iadère, les amiraux français
firent une tentative infructueuse sur Cadix et bombardèrent
Gibraltar, où les marchands aimèrent mieux couler à fond leurs
vaisseaux que de les laisser exposés à tomber entre les mains des
ennemis. Ces derniers parcoururentensuite les côtes d'Espagne,
détruisirent quelques vaisseaux anglais et hollandais à Malaga,
Alicante, et en d'autres endroits, et retournèrent en triomphe à
Toulon. w

A peu près à la même époque sir Francis Wheeler revint
en Angleterre avec son escadre, après une expédition malheu-
reuse dans les Indes occidentales. De concert avec le colonel
Codrington, gouverneur des Iles-sous-le-Vent, il avait fait sur
les îles de la Martinique et de la Dominique une entreprise sans
résultat. Il était ensuite allé à Boston dans la Nouvelle-Angle-
terre, pour y concerter contre Québec une expédition qui fut
jugée impraticable, et il avait fini par se diriger vers Placentia



qu'il n'aurait pas hésité à attaquer, sans la décision du conseil
de guerre, qui rejeta ce projet. Ainsi déconcerté de toute ma-
nière, il avait repris le chemin de l'Angleterre. et il arriva à
Portsmouth, dans le plus mauvais état, et seulement avec la
moindre partie de ses gens les autres étant morts dans le cours
de ce triste voyage.

On fit au mois de novembre un nouvel effort contre l'ennemi.
Le chef d'escadreBenbow, avec douze vaisseaux de ligne quatre
galiotes à bombes et dix brigantins mit à la voile pour Saint-
Malo et jeta l'ancre à un demi-mille dela ville, qu'il canonna
et bombarda pendant trois jours successivement. Ses gens dé-
barquèrent ensuite dans une île, où ils brûlèrent un couvent.
Le 29, à la faveur d'une nuit ténébreuse, d'un vent frais et d'une
forte marée ils firent avancer un brûlot d'une construction
particulière appelé l'In fernal pour incendier la ville. Mais il
donna contre un rocher, avant d'être arrivé à l'endroit de sa
destination, en sorte que l'ingénieur fut obligé d'y mettre le
feu et de se retirer. Le navire sauta, après avoir brûlé quelque
temps, et l'explosion fut si violente, que toute la ville en fut
ébranlée comme d'un tremblement de terre; trois cents maisons
souffrirent considérablement toutes les vitr es furent brisées,

e

et la commotion se fit sentir à trois lieues à la ronde. Un cabestan
du poids de deux cents livres fut jeté sur la place, où il écrasa

par sa chute une maison. La plus grande partie des murs du côté
de la mer s'écroula. Toutcet hor rible fracas plongea les habitants
dans la plus profonde consternation et en cette conjoncture un
petit nombre de troupes auraient pu s'emparerde la ville sans
trouver aucune résistance mais il n'y avait pas un seul soldat
à bord. Cependant les matelots prirent et démolirent le fort de
Quince, et firent éprouver le plus grand dommage à la ville
de Saint-Dialo, d'où tant d'armateurs étaient sortis pour infes-
ter le commerceanglais. Quoique cette entreprise eût été habi-
lementdirigée, et n'eût pas été sans quelque succès, les clameurs
du peuple ne firent qu'augmenter de plus en plus. On ne se fai-

sait pas scrupule de dire que les intérêts de la nation étaient
trahis, et les secrétaires d'état n'étaient pas même à l'abri des

soupçons. On soutenait que les Français étaient toujours infor-
VII. 11



més d'avance des moindres mouvementsdes Anglais, et prenaient
leurs mesures en conséquence; on rapprochait beaucoup de par-
ticularités qui semblaient justifier les soupçons de trahison
mais c'était plutôt au mélange et à la division du ministère qu'il
fallait attribuer le peu de succès de la nation. Au lieu d' agir de
concert pour le bien public les ministres employaienttoute leur
influence à se rendre odieux, et à s'entraver les uns les autres.
Le peuple s'élevait en général contre le marquis de Caermarthen,
les comtes de Nottingham et de Rochester, qui avaient acquis
beaucoup de crédit auprès de la reine et croyait que la haine
dont ils étaient animés contre les whigs les rendait infidèles à
la nation.

Mais si les Anglais étaient mécontents, les Français, en dépit
de toutes leurs victoires étaient dans un état assez malheureux.
Leur pays était désolé par une cruelle famine causée tant par
l'intempérie des saisons que par la guerre, qui ne laissait pas
assez de bras à l'agriculture. Malgré toute la prévoyance et tous
les efforts du ministère français qui fit venir des blés de Suède

et de Danemarck qui en taxa rigoureusement le prix, ne né-
gligea rien pour faire fournir les marchés, et distribua des

sommes considérables parmi les indigents, une foulede malheu-
reux périrent de misère et la détresse s'étendit dans tout le
royaume. Louis XIV, au milieu de tous ses succès, n'était pas
exempt de chagrin; il voyait ses sujets épuisés par une guerre
ruineuse, où les avait engagés son ambition il négociait séparé-
ment avec chacune des puissances alliées,pour la détacher de la
grande confédération, et sollicitait les états du nord de se rendre
médiateurs d'une paix générale. Il fut présenté par le ministre
danois au roi Guillaume, un mémoire d'après lequel il pouvait
juger que le roi de France était disposé à acheter la paix par
quelquesconcessions considérables. Mais Guillaume dont l'am-
bition et la vengeance n'étaient pas satisfaites, et qui pouvait ti-
rer de ses sujets de nouveaux secours, quoiqu'ils fussent déjà

assez chargés d'impôts, rejeta les conditions proposées.
Les jacobites avaient observé avec attention les progrès du

mécontentement en Angleterre, et l'avaient fomenté avec leur
activité ordinaire. La dernière déclaration du roi Jacques était



conçue en termes si impérieux, que ceux mêmes qui favorisaient

ses intérêts s'en étaient offensés. Le comte de Middleton se ren-
dit à Saint-Germain au commencementde l'année et obtint une
nouvelle déclaration, qui contenait, avec une promesse d'am-
nistie sans exceptions toutes les autres concessions que des su-
jets pouvaient exiger. Vers la fin de mai, deux individus nom-
més l'un Canninget l'autre Dormer, furent arrêtés pour en avoir
distribué des copies jugés à Old-Bailey,déclarés coupables d'a-
voir, non-seulementrépandu, mais aussi composé des écrits faux
et séditieux et condamnés à une amende de cinq cents marcs
chacun, ainsi qu'à être attachés trois fois au pilori, et à fournir
caution pour leur conduite à venir. Mais aucune circonstance
ne jeta sur ce règne plus de défaveur que l'affaire d'Anderton,
supposé imprimeur de quelques écrits contre le gouvernement.
Mis en jugement pour cause de haute trahison, il se défendit
avec force, malgré les insultes et la partialité d'un tribunal im-
pitoyable. Comme on ne trouvait contre lui que des préventions,
les jurés se firent scrupule d'émettre un sentiment qui dût lui
coûter la vie, jusqu'àce qu'ils fussent fortement réprimandéspar
le juge Treby, et alors ils déclarèrent l'accusé coupable. En vain
eut-il recoursà la clémence de la reine il fut exécuté à Tyburn
laissant une pièce où il protestait solennellement contre la dé-
cision du tribunal, formé, disait-il, non pour le juger, mais
pour le déclarer convaincu; du reste, il priait le ciel de pardon-
ner sa mort aux jurés. La sévérité du gouvernement fut aussi
remarquée dans l'affaire de quelques aventuriers, qui, ayant
armé en course pour croiser contre les Anglais, sous les au-
spices du roi Jacques et de Louis XIV avaient été pris par les
vaisseaux de Guillaume. Le docteur Oldys, avocat du roi, reçut
ordre de les poursuivre, comme coupablesde haute trahison et
de piraterie mais il refusa de procéder contre eux déclarant
dans un avis écrit, qu'ils n'étaient ni traîtres ni pirates. Il sou-
tint son opinion devant le conseil par des arguments auquels ré-
pondit le docteur Littleton, qui fut nommé à sa place, et les
prisonniers furent exécutés. Les jacobites ne manquèrent pas
alors d'employer contre le gouvernement les mêmes armes dont
leurs adversaires ~'étaient si bien servis sous le dernier règne.



Ils s'élevèrentcontre l'espritvindicatifde l'administration,qu'ils
accusèrent d'encourager les délateurs et les faux témoins, accu-
sation qui n'était que trop fondée.

Les amis de Jacques en Écosse formaient toujours des projets
eu faveur de ce prince mais leur correspondance fut décou-
verte, et leurs projets déjoués par la vigilance' du ministère
écossais. Le secrétaire d' état onston, non-seulement avait!'œil
sur toutes leurs manoeuvres, mais même, par une adroite dis-
tlibution des libéralités et des faveurs de la cour, il sut si bien
apaiser le mécontentement dès presbytériens, que le roi ne vit
plus aucun risque à assembler le parlement. Les chefs du parti
de l'église furent appelés à divers emplois, etle duc d'Hamilton,
qui s'était réconcilié avec le gouvernement, fut nommé com-
missaire. La session s'ouvrit le 18 avril et dès qu'on eut pris
lecture de la lettre du roi conçue dans les termes les plus flat-
teurs, le parlement donna des marques non équivoques de ses
bonnes dispositions envers la cour. Il fit à la lettre du prince une
réponse pleine de témoignages d'attachement, vota la création
de six nouveaux régiments écossais, et une subvention de plus
de cent cinquante mille livres sterling pour sa majesté, passa
une loi à l'effet de lever des hommes pour le service de la ma-
rine, porta une amende contre tous les absents, à quelque
classe qu'ils appartinssent, et déclara vacants les emplois de tous
ceux qui refusaient un serment dont l'esprit était de reconnaître
pour nuls les prétendus droits de Jacques. Le parlement or-
donna ensuite une enquête relativement à un projet d'invasion,
publia quelques lettres interceptées, qu'on supposait écrites au
roi Jacques par Nevil Payne, qui fut emprisonné et menacé
d'être mis en jugement pour haute trahison. Mais il sut éviter le
danger, en menaçant à son tour d'accuser ceux qui avaient fait
leur paix avec le gouvernement. Un acte fut passé en faveur de
tous les membres dut clergé épiscopal qui voudraient prêter les
serments avant le 10 juillet. Tout ce que l'assemblée générale
exigea d'eux fut un consentement de souscrire à la profession
de foi et de reconnaître les presbytériensseuls comme investis
du gouvernement de l'église d'Écosse. Mais ils ne voulurent
point se soumettre à ces conditions et ne prêtèrent point ser-



ment dans le délai prescrit; en sorte qu'on les déclara déchus de
tout droit légal à leurs bénéfices. Ils les gardèrent cependant

et reçurent même des assurances particulières de la protection
du roi. C'était une des maximes politiques de Guillaume de faire
la cour à ses ennemis domestiques; mais il n'en retira jamais au-
cun fruit. Cette indulgence irrita les presbytériens et leur pre-
mier mécontentement commença à se réveiller.

Le roi, ayant obtenu des États-Généraux l'augmentation de
leurs forces de terre et de mer pour la campagne suivante, s'em-
barqua pour l'Angleterre et arriva à Kensington le 13 octobre.
Voyant le peuple mécontent, le commerce de plus en plus affai-
bli, les affaires d'état mal conduites, et les ministres occupés à
s'accuser les uns les autres il sentit la nécessité d'opérer des
changements. Sunderland, le premier de ses conseillers, luire-
présenta que les torys étaient prononcés contre la continuation
d'une guerre dont on n'avait recueilli que des pertes et des re-
vers, mais que les whigs étaient plus traitables, et le seconde-
raient plus volontiers soit par la crainte d'une invasion et des
succès du papisme, soitpar le désir d'être recherchés de la cou-
ronne, soit enfin par la perspective des avantages qu'ils pou-
vaient trouver à avancer de l'argent au gouvernement sur les
fonds alloués par le parlement. Guillaume examina attentivement
toutes ces représentations et cependant le parlement s'assembla
le 7 novembre. Le roi dans son discours exprima son r essen-
timent contre les auteurs des désastres éprouvés sur mer, insista

sur la nécessité d'augmenter les forces navales, ainsi que les
forces de terre et demanda à cet effet une subvention conve-
nable. Afin de disposer les communes à la condescendance, il
avait déjà renvoyé de son conseil le comte deNottingham, celui
de tous les ministres qui était le plus odieux au peuple. Il aurait
été à l'instant remplacé par le comte de Shrewsbury mais ce-
lui-ci, craignant que ce ne fùt plutôt un changementde ministre
qu'un changement de système, se défendit pendant quelque
temps, jusqu'à ce que le roi lui eût assuré positivement que ses
scrupules n'étaient point fondés. Alors seulement il accepta la
place de secrétaire d'état. D'autres changements furent opérés
dans l'intérêt des whigs, à Londres et dans le reste du royaume;



divers emplois de confiance furent donnés à des membres de ce
parti. Mais les torys étaient trop puissants dans la chambre des

communes pour s'en décourager, et un grand nombre d'entre

eux conservèrentleurs places.

Le sixième jour après r ouverture de la session, les communes
résolurent à l'unanimité de seconder de tous leurs moyens le
gouvernement de Guillaume de rechercher les causes des dé-
sastres éprouvés sur mer, et d'aviser aux moyens de protéger le

commerce. La compagniede Turquie fut sommée de produire les
pétitions qu'elle avait présentées aux commissaires de l'amirauté

pour obtenir un convoi. Lord Falkland qui était à la tête de

ces commissaires, délivra des copies de tous les ordres expédiés

à sir Georges Rooke, relativement à la flotte affectée aux dé-
troits, avec une liste de tous les vaisseaux qui étaient alors en
commission. Il parut dans le cours de cette enquête que les mal-
heurs de la flotte de Rooke devaient être attribués en grande
partie à la mauvaise conduite des amiraux et à la négligence
des pourvoyeurs. Les uns et les autres eurent pour eux la ma-
jorité dans les communes. M. Harley, r un des commissairespour
régl!;)r les comptes des dépenses publiques remit un rapport
contenant une accusation de péculat contre lord Falkland.
Rainsford, receveur des droits et émolumentsde la marine, avoua
qu'il avait reçu et payé de plus fortes sommes qu'il n'était porté

sur les comptes et qu' en particulier il avait délivré quatre mille

livres sterling à lord Falkland, par ordre de sa majesté. Ce lord
avait déclaré devant les commissaires qu'il avait compté la moi-

tié de cette somme par ordre du roi à une personne qui n'était
membre ni de l'une ni de r autre chambre, et que le reste était

encore entre ses mains. Rainsford annonça qu'il avait la lettre
originale que le lord lui avait adressée pour lui demander l'ar-
gent. Celui-ci s'étant fait représenter cette pièce, s'en empara;
circonstance qui excita la colère de la chambre à un tel degré,
qu'il fut proposé de l'envoyerà la tour, et cette proposition ne
fut rejetée qu'après de très vifs débats. Toutefois la chambre

voulut lui faire sentir son mécontentement,et le réprimanda en
pleine séance. Les lords ayant fait aussi des recherches sur les

causes du peu de succès qu'on avait eu sur mer, de vifs débats



s'engagèrent sur ce point. Enfin il fut déclaré à la simple ma-
jorité, que les amiraux s'étaient conduits comme ils le devaient
d'après les ordres qu'ils avaient reçus. Cette décision fut un
triomphe sur les whigs de la chambre, qui avaient porté dans
cette affaire beaucoup de chaleur. Ils protestèrent contre la dé-
claration de la majorité, non sans une grande apparence de rai-
son. Le premier soin des lords fut ensuite de disculper le comte
de Nottingham sur lequel semblaitretomber tout le blâme, si
les amiraux étaient innocents. Dans la vue de se décharger de ce
blâme sur Trenchard, secrétaire d'état, du parti des whigs, le
comte fit savoir à la chambre qu'il avait reçu de Paris au com-
mencement de juin un avis contenant la liste des vaisseaux fran-
çais, et le temps où ils devaient mettre à la voile; que cet avis
avait été communiqué à un comité du conseil et particulière-
ment au secrétaire d'état Trenchard, dont une des attributions
était de transmettre les instructions aux amiraux. Il y eut à ce
sujet deux conférences entre les lords et les communes. Tren-
chard donna sa défense par écrit, et il fut à son tour mis à cou-
vert par les efforts du ministère, où dominait alors le crédit des
whigs. Ce fut ainsi qu'une enquête d'un intérêt si national, et
dont le principe était dans un passage même du discours du roi,
où il exprimait son ressentiment contre les coupables fut
étouffée par l'influence de la cour, parce que cette enquête sem-
blait devoir atteindre une de ses créatures. Cependant on ne
pouvait douter que l'intérêt public n'eût été sacrifié, dans les
circonstances dont il s'agissait, à l'animosité réciproque des mi-
nistres, quoique d'ailleurs on ne pût y voir aucune trahison
préméditée. L'accusation contre lord Falkland ayant été reprise
dans la chambre des communes, il parut que ce lord avait de-
mandé au roi et reçu de sa majesté les deux mille livres sterling
qui étaient restées de l'argent payé par Rainsford. C'est ce motif
qui le fit déclarer coupable de haute malversation et d'abus de
confiance et il fut mis à la tour; néanmoins, au bout de deux
jours il fut élargi à sa requête.

Harley, Foley et Harcourt présentèrent à la chambre un état
de recette et de dépense des revenus, avec deux rapports des
,commissaires des comptes r elatifs à certaines sommes qui avaient



été affectées à des dépenses secrètes, ou dont on avait disposé

en faveur des membres du parlement. C'était une découverte des
pratiques les plus scandaleuses dans l'a:rt de la corruption, art
déplorable qui avait été également exercé sur les membres des
deux partis, par des largesses, des concessions des places
des pensions et augmentations d'appointements.Les mécontents
observaient avec raison que la chambre des communes était si
bien maniée par la cour, que le roi pouvait se jouer des bills
fouler aux pieds toutes les réclamations, rendre les comptes il-
lusoires, et modifier à son gré les articles du traité de Limerick.
Lorsque les communes s'occupèrent des dépenses pour l'année
suivante, le roi demanda quarante mille hommespour la marine,
et plus de cent mille pour le service de terre. Avant de prendre
en considération des demandes aussi exorbitantes, la chambre
accorda quatre cent mille livres sterling à titre d'avances, afin
d'apaiser les clameurs et l'exaspération des gens de mer, à qui il
était dû un million sterling de paye.Les communesvotèrent en-
suite le nombre d'hommes demandé pour la marine. Mais elles
furent si surprises de la demande concernantl'armée de terre
qu'elles crurent devoir agir de manière à témoigner qu'elles
avaient encore quelques égards pour leurpatr ie. Elles invoquèrent
les traités existant entre le roi et ses alliés, examinèrent les di-
vers contingents de troupesfournis par les puissances respectives,
consentirent à une augmentation de la part de l'Angleterre, et
fixèrent à quatre-vingts-trois mille cent vingt et un hommes, y
compris les officiers, l'état militaire de cette année. Elles al-
louèrent pour l'entretien de ces troupes la somme de deux mil-
lions cinq cent trente mille cinq cent neuf livres sterling, vo-
tèrent deux millions pour la marine, et environ cinq cent mille
livres sterling pour combler les déficits dans les annuités et la

taxe par tête en sorte que les subsides s'élevèrentà près de cinq
millions sterling et demi, qui devaient être levés au moyen d'un
impôt de quatre schellings par livre sterling sur le produit des

terres, d'une augmentation sur les annuités, d'une augmenta-
tion de l'accise sur la bière, d'un nouveau tdroit sur le sel, et
d'une loterie.

Quoique les mécontents dansne pussent¡mettre



des bornes à ces profusions, ils tentèrent d'affaiblir le crédit de
la cour en faisant revivre les bills de la session précédente à
l'avantage du peuple, entre autres le bill qui réglait les procès

en matière de haute trahison, celui qui avait pour objet la con-
vocation plus fréquente des parlements, et celui qui tendait à

assurerla liberté et l'impartialitédes délibérations des chambres.
Le premier fut négligé dans la chambre des lords le second fut
rejeté, et les communes adoptèrent le dernier, dans la supposition
qu'il serait écarté dans l'autre chambre. Cependant les lords le
renvoyèrent avec certains amendements qui ne furent point
agréés des communes. Il s'ensuivit une conférence, par suite de
laquelle les pairs retirèrent leurs amendements et adoptèrent
le bill. Mais le roi ne voulut point le sanctionner. Rien ne pouvait
être moins populaire et plus dangereux que ce refus, dans une
telle conjoncture. Les communes, afin de recouvrer quelque
crédit parmi-le peuple, se déterminèrentà désapprouver la con-
duite de sa majesté. La chambre se forma en comité secret pour
prendre en considération l'état du royaume. Elle déclara que
quiconque avait conseillé au roi de refuser sa sanction au bill
était l'ennemi de leurs majestés et de la nation. Elle présenta
aussi une adresse où, en exprimant le déplaisir qu'un tel refus
lui causait, elle suppliait sa majesté d'écouter plutôt à l'avenir
les avis de son parlement que les conseils de quelques particu-
liers. mus par des intérêts personnels qui différaient beaucoup
de ceux du monarque et du peuple. Le roi remercia les com-
munes de leur zèle, leur assura qu'il avait les plus grands égards

pour leurs prérogatives, et qu'il regarderait comme ennemis
tous les partis qui tenteraient d'affaiblir la confiance entre le
souverain et le peuple. Cette réponse générale fut loin de satis-
faire les membres de l'opposition. Un jour ayant été fixé pour
la prendre en considération, un violént débat s'engagea et fut
soutenu de part et d'autre avec autant d'éloquence que « aigreur.
Il fut enfin proposé de présenter une nouvelle adresse pour de-
mander une réponse plus positive; mais une grande majorité
rejeta cette proposition.

La ville de Londres demanda par une pétition au parlement
qu'il fùt créé un établissement pour les orphelins dont les biens



avaient été scandaleusement dissipés. Une semblable demande
avait été faite à la session précédente, et rejetée comme ne pou-
vant se réaliser qu'aumoyen d' un impôt sur la nation. Mais cette
fois on écarta tout scrupule, et la chambre passa pour cet objet
un bill en plusieurs articles qui établissait une augmentation
d'impôt sur les terrains, aquéducs, et autres immeubles ap-
partenant à la cité qui soumettait à une taxe les apprentis et les
maîtres, et fixait un droit à prélever sur les vins et les charbons
importés à Londres. Le 23 mars ce bill reçut la sanction royale,
et Guillaume saisit cette occasion d'exciter le zèle et la diligence
des chambres attendu que la saison était fort avancée et que
l'ennemi pressait ses préparatifs, afin d'entrer de bonne heure
en campagne. L'établissement d'une banque nationale, à l'imi-
tation de celles d'Amsterdamet de Gênes, avait été proposé au
ministère, comme une institution aussi favorable au crédit et à
la sécurité du gouvernement qu'à l'accroissement du commerce
et à la circulation de l'argent. Le docteur Hughes Chamberlain
présenta un projet d'après lequel on mettrait en circulation un
certain nombre de billets portant créance hypothécaire. Mais ce
fut le plan de William Paterson qui prévalut par le crédit de
Michel Godfrey et de plusieurs autres spéculateurs très actifs.
Ce plan était fondé sur l'idée d'un fonds effectif et de valeurs
destinées à être mises en circulation sur le crédit d'un capital
considérable. Quarante marchands souscrivirent pour la somme
de cinq cent mille livres sterling comme fonds effectif et pour
un million sterling de billets en circulation destiné à être prêté
au gouvernement à huit pour cent. Le fonds d'argent comptant
devait rapporter le même intérêt. Quand le plan eut été mûri
dans le cabinet, et qu'on se fut assuré, pour l'adoption, de la
majorité du parlement les partisans de la cour le présentèrent
à la chambre des communes, et s'étendirent sur les avantages
qui en résulteraient pour la nation. Ils dirent que ce projet avait
pour but de la délivrer des manœuvres des exacteurs et des
usuriers, d'abaisser les intérêts, d'élever la valeur des terres,
de relever et d'affermir le crédit public, d'étendre la circulation,
d'améliorer ainsi le commerce, de faciliter les subsides annuels,
et d'unir plus étroitement le peuple au gouvernement. Cette



mesure fut vigoureusement combattue par un nombreux parti,
qui soutenait que ce serait un vrai monopole, que la banque en-
vahirait tout l'argent du royaume, que, les fonds n'étant des-
tinés qu'à seconder les vues du gouvernement, l'emploi qu'on

en ferait pouvait favoriser les actes les plus arbitraires du pou-
voir qu'au lieu d'être utile au commerce, ce moyen ne servirait
qu'à en diminuer les ressources, en inspirant au peuple le désir
d'employer ses fonds à l'agiotage; qu'il ne produirait qu'une
multitude de courtiers et de spéculateurs pressurant leurs com-
patriotes, encourageant la fraude et le jeu, et corrompant les

moeurs de la nation. En dépit de toutes ces objections, le bill

passa dans les deux chambres. Il portait une création de fonds

pour la garantie et l'avantagedes actionnaires il donnait pouvoir

au roi de les réunir en société sous le titre de gouverneur et
compagnie de la banque d'Angleterre, avec faculté de dissoudre
la communauté au premier août 1705, mais seulement après le
remboursement des capitaux et après l'avoir prévenue une
année d'avance. Le bill renfermait quelques autres clauses qui
appropriaient cette banque au service public. La souscription
fut remplie en dix jours, et les directeurs de la banque com-
plétèrent le paiement avant l'expiration du délai prescrit par
l'acte, quoiqu'ils n'eussent encore reçu que sept cent mille livres
sterling des fonds souscrits. Tous ces fonds n' ayant point produit
le résultat qu'on en avait attendu, les communespassèrent un
bill pour soumettre à un droit de timbre le papier, parchemin

ou vélin employé aux actes sous seing-privé, et pour comble
d' oppression, elles établirent une forte taxe sur les voitur es

sous le nom de bill pour régler le service des voitures de louage
et relais.

Les communes dans une clause d'un bill pour établir une
taxe sur les actions des compagnies, déclaraientnulle et comme
non avenue la charte de toute compagnie qui ne se serait point
acquittée de cette taxe au terme fixé. La compagnie des Indes
orientales ayant négligé de satisfaire à ce paiement, on crut
généralement que le ministère saisirait cette occasion d'abolir

un monopole contre lequel s'étaient élevées tant de plaintes.
Mais les directeurs entreprirent Q.e se défendre et loin que la



dissolution fût prononcée, ils obtinrent la promesse d'une nou-
velle charte. On n'en fut pas plus tôt informé que les anciens
démêlés entre cette compagnie et ses adversaires se ranimèrent
avec une telle force, que le conseil crut devoir entendre les deux
parties. Cette audienc~ n'ayant eu aucun résultat, les négociants
antagonistes de la compagnie demandèrent, par une pétition,
que la nouvelle charte fût différée. Des adresses pour le même
objet furent présentées par un grand nombre d'autres commer-
çants. Une réponse écrite fut publiée par la compagnie. Les mar-
chands firent imprimer une réplique, où ils essayaient de con-
vaincre la compagnie d'actes injurieux pour les lois, tendant au
scandale de la religion, au déshonneur de la nation, à l'op-
pression du peuple, à la ruine du commerce. Ils observaient que
deux vaisseaux particuliers avaient exporté en une année trois
fois autant de draps que la compagnie en avait exporté en trois
ans ils offrirent d' envoyer aux Indes en une année plus de
draps et de marchandises anglaises que la compagnie n'en avait
exporté en cinq, de fournir au gouvernement cinq cents ton-
neaux de salpêtre à un prix au-dessous du prix ordinaire de plus
de moitié, et représentèrent que la compagnie ne chargeait
jamais ses vaisseaux en Angleterre, et ne les rechargeait point
dans les Indes orientales. Toutes ces remontrances ne purent
empêcher que la charte ne fût revêtuedu grand sceau. Les con-
cessions qu'elle renfermait étaient toutefois limitées de manière
à ne pas dégénérer en privilége exclusif et le texte même de la
charte assujettissait la compagnie à tous les changements, res-
trictions et modifications que le roi jugerait convenable d'établir
avant le 29 septembre. Cette indulgence et d'autres faveurs ac-
cordées à la compagnie furent secrètement achetées auministère,
et donnèrent lieu à beaucoup de cris contre le gouvernement. Les
négociants publièrent un exposé de toute cette affaire et deman-
dèrent, par pétition à la chambredes communes, que la liberté
qu'ils avaient de commercer aux Indes orientales fût confirmée

par le parlement. Une autre pétition fut présentée par la com-
pagnie, pour demander que sa nouvelle charte reçût la sanction
parlementaire. De part et d'autre on fit des démarches auprès
de chaque membre en particulier. La chambre; ayant eXiUJlÍIlé



les différentes chartes, déclara que tous les sujets de l'Angleterre
avaient également droit de commercer aux Indes orientales, à
moinsque ce commercene leur fût prohibépar actedu parlement.

l\lais rien n'attira plus l'attentiondu public qu'un bill qui fut
présenté à la chambre pour une naturalisation générale de tous
les protestants étrangers. Les partisans de cette mesure allé-
guaient qu'une grande partie des terres d'Angleterre restaient
sans culture; que la force d'une nation était dans le nombre de

ses habitants; que la population était diminuée par la guerre et
les voyages à l'étranger; que beaucoupde protestants, persécutés

en France et dans d'autres pays, passeraient avec joie dans une'
terre de liberté, et y transporteraient leurs richesses et leurs
manufactures; que la nation s'était très bien trouvée de la pro-
tection accordée aux réfugiés qui s'étaient déjà établis dans le
royaume; qu'ils y avaient introduit de nouveaux procédés de
fabrication, étendu l'industrie, et abaissé le prix du travail, cir-
constance fort importante pour le commerce opprimé comme
il l'était par les .taxes, et exposé aux plus grands dangers de la
part de l'ennemi. Les adversaires du bill objectaient avec beau-
coup de véhémence qu'il rendait vénal le droit naturel des An-
glais que si toutes les terres n'étaient pas cultivées, il ne fallait
l'attribuer qu'au malheur des temps; que les étrangers une fois
admis aux priviléges du commerce anglais, s'enrichiraient aux
dépens de leurs bienfaiteurs pour transporterensuite dans leur
pays natal les fortunes qu'ils auraient acquises que la dimi-
nution dans le prix du travail était un mal pour la nation, plu-
sieurs milliers d'ouvriers anglais se trouvant dans la détresse,
faute d'être occupés, et que le prix des aliments était assez
élevé pour que ceux mêmes qui travaillaient eussent peine à
fournir du pain à leurs familles. Ils ajoutaient que les auteurs
da bill se proposaient au fond d'augmenter tellement le nombre
des non-conformistes, qu'ils fussent en équilibre dans le corps
politique avec les membres de l'église anglicane, et de mettre
ainsi les sujets dans une plus grande dépendance de la couronne.
Sir John Knight, membre de la chambre, dans un discours
plein d'amertume, exagéra les funestes conséquences du bill.
Ce discours, imprimé et répandu dans le royaume, excita parmi



le peuple une fermentation telle qu'on n'en avait point vu de
semblable depuis la révolution. On s'écria que toutes les places
seraient conférées à des Hollandais, qui bient~t voudraientmo-
difier à leur gré la religion et les institutions, et sir John Knight
fut exalté comme le sauveur de la nation. Les partisans de la

cour, irrités de ces clameurs, se plaignirent à la chambre que
le discours de Knight eût été imprimé et cet orateur fut me-
nacé d'expulsion et d'emprisonnement. Il crut alors devoir dé-
savouer cette pièce, qui fut brûlée par la main du bourreau;
mais ce sacrifice ne fit qu'accroître l'effervescence populaire,
qui en vint à un tel degré de violence que le parti de la cour
trembla et le bill fut mis de côté pour le moment.

Lord Coningsby et M. Porter avaient commis en Irlande les
actes d'oppression les plus criants. Ces vexations avaient été ex-
posées, dans la dernière session, par les mêmes gentilshommes
qui s'étaient plaints de l'administration de lord Sidney mais les
coupables avaient été mis à couvert par le ministère. Cette fois
ils furent accusés par le comte de Bellamont, qui était, aussi
bien qu'eux, membrede la chambre des communes. Après avoir
examiné les charges produites contre eux, les communes, qui
étaient alors à la dévotion de la cour, déclarèrent que, vu la
situation des affaires en Irlande, elles ne pensaient pas qu'il y
eût lieu à accusation. Durant le cours de cette session l'Angle-
terre eut à déplorer une nouvelle infortune la mort de sir Fran-
cis Wheeler, qui avait été nommé commandant en chef de
l'escadre de la Méditerranée. Les instructions qu'il avait reçues
portaient qu'il devait escorter les vaisseaux marchands chargés

pour la Turquie, l'Espagne et l'Italie; il avait ordre de croiser,
pendant un mois, dans une latitude déterminée, pour protéger
le retour de la flotte des galions espagnols, de laisser à Cadix

une partie de son escadre destinée à couvrir le commerce
d'Angleterre, de tenir la Méditerranée avec le reste, de se
joindre à la flotte d'Espagne lorsqu'elle reviendrait, et d'agir
de concert avec elle, jusqu'à ce qu'il eût été joint par la flotte
de Turquie et celle des détroits, qu'il devait ramener en Angle-
terre. Il mit à la voile de Sainte-Hélène à la fin d'octobre, et
arrivaCadix, au mois de janvier, avecles vaisseaux qu'il escor-



tait. Après y avoir laissé le contre-amiral Hopson, il s'avança

sur la Méditerranée dans la baie de Gibraltar, il eut à essuyer
une effroyable tempête dans un endroit où le terrain était si

vaseux que l'ancre ne put y prendre on tenta néanmoins cet
expédient. Un grand nombre de vaisseaux furent jetés à la
côte, et plusieurs y périrent celui que montait l'amiral coula
à fond; et cet officier fut englouti dans les flots avec tout son
équipage, à l'exception de deux Maures qui furent miraculeu-
sement sauvés. On perdit deux autres vaisseaux de ligne, trois
petits bàtiments, et six vaisseaux marchands. Les vaisseaux qui
restaient avaient tant souffert, qu'au lieu de poursuivre leur
route ils rentrèrent à Cadix pour s'y faire radouber et éviter l' at-

taque des Français, qui tenaient encore la mer, sous le com-
mandement de Chàteau-Renaud et de Gabaret. Le 25 avril le.

roi termina la session par un discoursqui n'eut rien de remar-
quable.

Louis XIV, fatigué d'une guerre qui appauvrissait son
royaume, continuait ses démarches auprès du duc de Savoie

et, par l'intermédiaire de la cour de Rome, tentait auprès du
roi d'Espagne quelques négociations qui n'eurent aucun succès.
Il prit le parti de se tenir partout sur la défensive pendant la

campagnesuivante excepté en Catalogne, où ses forces navales
devaient s' entendre avec le comte de Noailles, qui commandait
l'armée de terre. Le roi Guillaume, ayant eu avis de leur projet
contre Barcelonne mit tout en œuvre pour-empêcher la jonction
des escadres de Brest et de Toulon. Dans ce dessein il ordonna
à Russel de se mettre en mer aussitôt que la flotte serait en état;
mais l' escadre de Brest avait déjà mis à la voile avant que celui-ci
fût arrivé à Portsmouth. Le 3 mai l'amiral quitta Sainte-Hélène

avec les escadres combinées d'Angleterre et de Hollande, au
nombrede quatre-vingt-dix vaisseaux, sans compter les frégates,
les brûlots et les alléges. Il détacha le capitaine Pritchart de
Monmouth avec deux brûlots, pour détruire un convoi de vais-

seaux marchands français, près la baie du Conquet et, dès que
cet ordre fut exécuté, il regagna Sainte-Hélène où il avait laissé
sir Cloudesley Shovel avec une escadre, pour prendre à bord
quelques troupes de terre destinées à une descente sur les côtes



de France. Dès que ces troupes furent embarquées sous les
ordres du général Ptolemache, toute la flotte remit à la voile
le 29 mai. Il fut convenu dans un conseil de guerre composé
des officiers de terre et de mer, qu'une partie de la flotte dési-
gnée pour cette expédition se séparerait du reste et s'avancerait
vers la baie de Camaret où l'on débarquerait les troupes. Le 5
juin lord Berkeley, qui commandait cette escadre, partit avec
la grande flotte, et le 7 il jeta l'ancre entre les baies de Cam'aret
et de Bertaume. Le lendemain le marquis de Caermarthen de-
puis duc de Leeds qui servait sous Berkeley en qualité de
contre-amiral de la division blette, entra dans la baie de Camaret

avec deux gros vaisseaux et six frégates pour protéger le dé-
barquement des troupes. Les Français avaient reçu avis du pro-
jet, et pris de telles précautions, sous la conduite de Vauban,
que les Anglais eurent à essuyer un feu terrible de batteries
nouvellement élevées aussi-bien que le feu d'un corps considé-
rable de troupes; et, quoique celui de leurs vaisseaux fût aussi
très actif, les soldats ne purent observer dans leur descente au-
cun ordre régulier. Un grand nombre furent tués dans des cha-
loupes découvertes avant de pouvoir atteindre le rivage, et ceux
qui débarquèrent furent promptement repoussés malgré tous
les efforts du général Ptolemache, qui reçut à la cuisse une
blessure qu'on jugea mortelle. Sept cents soldats périrent dans
cette occasion, outre ceux qui furent tués à bord des bâtiments.
Le vaisseau de guerre le $lonk fut remorqué avec beaucoup de
difficulté; mais une frégate hollandaise de trente canons tomba
entre les mains de l'ennemi.

Après cette malheureuse entreprise, lord Berkeley de ravis
du conseil de guerre mitla voile pour rangleterre, et à Sainte-
Hélèneil reçutordre de la reine d'assemblerun conseil de guerre
pour délibérer sur la manière la plus avantageuse d'employer
les vaisseaux et les troupes. On résolut de faire quelque tenta-
tive sur les côtes de Normandie. Dans cette vue les vaisseaux
remirent à la voile le 5 juillet. Ils bombardèrent Dieppe, et ré-
dui<;irent en cendres la plus grandepartie de cetteville. L e Hàvre-
de-Grâce fut aussi bombardé mais souffrit beaucoup moins. Les
Anglais har4Wrent les troupes françaises, qui suivaient le ri-



vage à mesure qu'ils parcouraient la côte, et qui étaient obli-
gées d'employer laforce pour retenirdans les villesleshabitants
consternés. Berkeley retourna le 26 à Sainte-Hélène, où il quitta
la flotte, dont le commandement fut dévolu à sir Cloudesley
Shovel. Cet officier, ayant reçu des instructions pour tenter une
entreprise sur Dunkerque, prit sa route par les dunes, où il
fut joint par Meesters avec vingt-sis pilotes hollandais Le 12
septembre il parut devant Dunkerque et le lendemain il fit
avancer la galère le Charles avec deux galiotes à bombes et
autant de machines appelées infernales. On y mit le feu, mais

sans effet et le projet fut manqué. Alors Shovel se dirigea sur
Calais, qu'il bombarda presque sans fruit. Il regagna ensuite
les côtes'd'Angleterre, et les galiotes à bombes, ainsi que les ma-
chines, furent envoyées dans la Tamise.

Pendant que tout cela se passait, l'amiral Russel, avec la
grande flotte mit à la voile pour la Méditerranée. Ayant été
joint par le contre-amiralNeville qui venait de Cadix, ainsi que
par Callembergh et Evertzen, il se dirigea vers Barcelonne,
qu'assiégeaient la flotte et l'armée françaises. A son approche
Tourvillese hàta de se retirer dans le port de Toulon, et Noailles
abandonna son entreprise. Les affaires de l'Espagneétaient dans
un état si déplorable que, si le secours n'était pas arrivé si à
propos, la ruine du royaume était presque inévitable. Tant que
Russel tint la Méditerranée, l'amiral français n'osa pas se mon-
trer, et tous ses projets furent déconcertés. Après avoir main-
tenu sur ces mers, durant tout l'été, l'honneur du pavillon
britannique Russel mit à la voile au mois de novembre pour
Cadix, où il resta tout l'hiver, suivant les ordres du roi, et prit
constamment de si bonnes précautions pour empê~her Tourville
de passer les détroits, que celui-ci ne crut pas devoir risquer
ce passage.

Il est maintenantnécessaire d' entrer dans le détail des affaires
du continent. Dans le milieu de mai Guillaume arriva en Hol-
lande, où il se concerta avec les États-Généraux. Il se rendit le
3 juin à l'abbaye, de Bethlem, près Louvain lieu indiqué pour
le rendez-vous de l'armée. Ce fut là que les électeurs de Bavière
et de Cologne se réunirentà lui. En peu de jours on eut rassem-
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blé une armée nombreuse, et tout semblait annoncer une cam-
pagne active. Le 3 juin le dauphin prit le commandement des
forces françaises, avec lesquelles Luxembourg s'était posté entre
Mons et Maubeuge, et, passant la Sambre, il campa à Fleurus;
mais le 18 il abandonna cette position et port ses quartiers
entre Saint-Tron et Vanbeim, pendant que les confédérés étaient
à Roosbeck. Le 11 juillet le dauphin se mit en marche, sur
quatre colonnes, pour OErle sur le Jaar, où il marqua son camp.
Le 22 les confédérés se portèrent à Bomale; le prince français
prit la route de Vignamont, où il mit son armée à couvert par
des retranchements, attendu qu'elle était moins nombreuse que
celle des alliés, et que son père lui avait recommandé d'éviter
le combat. Les deux armées restèrent dans cette situation jus-
qu'au 15 août. Alors le roi Guillaume envoya le gros bagage à
Louvain, et fit un mouvement vers Sombref. L'ennemi n'en fut
pas plus tôt informé qu'il décampa-, et, marchant toute la nuit,
se posta entre Temploux et Masy, à une distance d'environ une
lieue et demie des confédérés. Le roi d'Angleterre résolut de

passer l'Escaut, et, dans cette vue, se porta par le chemin de
Nivelle et Soignies à Chièvres, d'où il détacha le duc de Wir-
temberg avec un corps nombreux de cavalerie et d'infanterie,
pour passer ce fleuve à Oudenarde, tandis que l'électeur de Ba-
vière s'avançait avec un autre détachement pour le passer au
pont d'Espières. Malgré toute leur -diligence, leur dessein fut
prévenu par Luxembourg, qui, informé de leur marche, avait
détaché quatre mille hommes de cavalerie, ayant chacun un
fantassin en croupe, ponr renforcer M. de La Valette, chargé
du commandement dans cette partie des lignes françaises. Ces
troupes furent soutenues par un corps d'élite, qui s'avança avec
la plus grande célérité, sans observer aucun ordre de marche.
Le maréchal de Villeroy suivit la même route avec toute la ca-
valerie de l'aile droite, la maison du roi et vingt pièces de cam-
pagne le reste de l'arméefutconduit par le dauphinen personne.
Ils marchèrent avec une si incroyable diligence, que l'électeur
de Bavière ne put en croire ses propres yeux, lorsque, arrivé
au bord de l'Escaut, il les vit retranchés sur la rive opposée.
Le roi Guillaume, ayant reconnu leurs dispositions; jugea le



passage impossible à cet endroit, et suivit le fleuve jusqu'à Ou-
denarde, où le duc de Wirtemberg l'avait déjà traversé. Ce fut
là que les confédérés passèrent l'Escaut, le 27 du mois; le roi
établit son quartier-général à Wanneghem. Son intention était
de s'emparer de Courtray, et de mettre une grande partie de

son armée en quartiers d'hiver dans les environs; mais Luxem-
bourg, s' étant posté entre cette place et Menin, étendit ses
lignes de manière que les confédérés ne pussent entreprendre de
les forcer, ni même l'empêcher de faire subsister son armée aux
dépens de la châtellenie de Courtray, durant le reste de la cam-
pagne. Cette marche étonnante avait des résultats si importants
pour le roi de France, qu'il écrivit de sa propre main une lettre
de remercîmentà son armée et voulut qu' on en donnât lecture
à chaque bataillon et à chaque escadron en particulier.

Quoique déconcerté dans son dessein sur Courtray, le roi
d'Angleterre trouva moyen de mettre à profit, au moins en
quelque chose, sa supérioriténumérique. Il tira des troupes des
garnisons de Liége et de Maestricht; le 3 septembre il ajouta à
ces troupes un détachement considérable de sa propre armée
et forma ainsi un corps, dont il confia le commandement au duc
de Holstein-Ploen, avec ordre d'entreprendre le siége de Huy.
Le lendemain toutes les forces confédérées passèrent la Lys et
campèrent à Wouterghem. De là Guillaume, avec une partie de
l'armée, se porta à Roselaer, et cette division mit le dauphin
dans la nécessité d'affaiblir son armée en détachant un grand
nombre de troupes pour la sûreté d'Ypres et de Menin d'un côté,

>

et pour couvrir Furnes et Dunkerque de 1'autre. Le 16 du mois,
le duc de Holstein-Ploeninvestit Huy, et poussa le siége de cette
place avec tant de vigueur, que la gar nison capitula au bout de
dix jours. Le roi ordonna de mettre en état Dixmude, Deynse,
Ninove et Tirlemont, pour servir de quartiers d'hiver à une
partie de sonarmée. Le dauphinretourna à Versailles; Guillaume
quitta le camp le 3 septembre et les deux armées se séparèrent
vers le milieu d'octobre.

Les opérations sur le Rhin avaient été concertées entre Guil-
laume et le prince de Bade qui s'était rendu à Londres pendant
l'hiver. On convint d'arbitres pour le différend entre l'empereur



et l'électeur de Saxe; et, ce dernier étant mort durant la négo-
ciation, elle fut consommée par son frère, qui lui succéda, et
qui s'engagea à fournir annuellement douze mille hommes,
moyennant un subside accordé par la cour de Vienne. Au com-
mencement de juin, le maréchal de Lorges passa le Rhin à Phi-
lisbourg, dans le dessein de livrer batailleaux impériaux,campés
à Hailbron. Le prince de Bade, qui n'avait encore été joint ni
par les Saxons, ni par les Hessois, ni par les troupes de Munster
et de Paderborn, dépêcha des courriers pour presser la marche
de ces auxiliaires, et s'avança à Eppingen, où il se proposait de
les attendre. Mais le 15, sur l'avis que l'ennemi venait à lui, il
marcha à sa rencontre en ordre de bataille. De Lorges ne vit
dans ce mouvement qu'un effort de désespoir, et fit aussitôt
halte, afin de tout préparer pour le combat. Cette pause permit

au prince Louis de prendre possession d'un fort passage, près
Seintzheim, d'où il n'était point aisé de le déloger. Alors le ma-
réchal se porta à Viseloch, et ravagea tout le pays adjacent,
dans l'espoir de faire sortir les impériaux de leurs retranche-
ments. Le prince, que venaient de joindre les troupes de Hesse,
résolut d'attaquer les quartiers de l'ennemi, et le général fran-
çais, informé de son dessein, se retira à minuit avec précipita-
tion. Ayant pris poste à Ruth il envoya son gros bagage à Philis-
bourg, il se dirigea ensuite vers Gronsberg, dans le voisinage
de lVTanheim, repassa le Rhin, et campa entre Spire et Worms.
Le prince de Bade n'eut pas plus tôt été joint par les alliés,
qu'il passa le fleuve sur un pont de bateaux, près Hagenbach,
dans le milieu de septembre,et mit l'Alsace à contribution. C'était

une entreprise téméraire, eu égard à la saison avancée; et le
général français voulut profiter de cette imprudence. Il s' avança

contre les impériaux, prévoyant bien que, s'ils étaient défaits
dans une seule bataille, leur armée était perdue. Le prince Louis,
instruit de son projet, repassa le Rhin en toute hàte; il n'eut
pas plus tôt effectué sa retraite, que le fleuve grossit au point
d'inonder l'île qui était au milieu et une grande partie du camp.
Bientôt après les deux armées entrèrent en quartiers d'hiver.

En Hongrie, la campagne n'offrit aucun événement impoi-
tant elle fut ouverte par le nouveau visir, qui arriva à Belgrade



au milieu du mois d'août. Ce fut à peu près vers ce temps que
Caprara assembla r armée impérial~ dans le voisinage de Peter-
waradin. Les Turcs passèrent la Saave, avec le projet d'attaquer
le camp ennemi; ils s'avancèrent avec cinq cents pièces de ca-
non, mais firent très peu de progrès; les impériaux reçurent
des renforts, la saison était peu favorable; il s'éleva un différend
entre le visir et le kan des Tartares; et les pluies fréquentes
grossirent tellement le Danube, que les Turcs furent obligés de
suspendre toute opération, et décampèrent dans la nuit du pre-
mier octobre. Ils firent ensuite une tentative infructueuse sur
Titul, pendant que le général des impériaux s'emparait de Giula.
Durant ce même été, les Vénitiens, qui étaient aussi en guerre
avec les Turcs, réduisirent. Cyclut, place importante sur la ri-
vière de Naranta, et s'emparèrent de Scio dans l'Archipel.

Il a déjà été observé que le roi de France avait résolu d'agir
avec vigueur en Catalogne. Au commencement de mai le duc de
Noailles s'avança à la tête de vingt-huit mille hommes sur le Ter,
dont le rivage opposé était occupé par le vice-roi de Catalogne

avec seize mille Espagnols. Noailles passa la rivière en face de
cette armée, dont il attaqua les retranchements avec une telle
impétuosité, qu'en moins d'une heure elle fut complétementdé-
faite. Alors il marcha sur Palamos et entreprit le siége de cette
place, qui fut en même temps bloquée par les escadrescombinées
de Brest et de Toulon. Quelque vive que fût la résistance des
assiégés, la ville fut prise d'assaut et livrée au pillage, et les
habitants furent passés au fil de l'épée. Les Français investirent
ensuite Gironne, qui ne tarda pas à capituler; il en fut de même
d'Ostalric, et Noailles fut nommé vice-roi de Catalogne. Au
commencement d'août il mit ses troupes en quartiers de rafraî-
chissement sur les bords du Terdore déterminé à entrepr endre
le siége de Barcelone, que sauva l'arrivée de l'amiral Rossel.
La guerre languissait en Piémont, par l'effet d'une négociation
secrète entre le roi de France et le duc de Savoie, malgré les
remontrances de Rouvigny, comte de Galway, qui avait rem-
placé le duc de Schomberg dans le commandement des forces
britanniques de Piémont. Casal fut étroitement bloqué par suite
de la réduction du fort Saint-Georges, et les Vaudois obtinrent



quelques succès d'escarmouches dans la vallée de Ragelas; mais
il ne se passa rien d'important.

La tranquillité n'avait été troublée en Angleterre, sous l'ad-
ministration de la reine que par quelques faibles mouvements,
occasionés par les pratiques ou prétendues pratiques des jaco-
bites. Des poursuites furent renouvelées contre plusieurs gen-
tilshommes des comtés de Lancaster et de Chester, pour cause de
participationau complottendant à favoriser l'invasionprojetéedu
dernier roi. Le principede ces poursuitesétaitdanslessuggestions
de quelquesinfàmesdélateurssoutenus parleministère.Le colonel
Parker et un nommé Crosby furent emprisonnés comme traîtres.
Mais Parker s'évada de la tour, et ne fut jamais ressaisi, quoique
sa tête eût été mise à prix. Le roi, après avoir réglé les affaires
des confédérés à La Haye, s'embarqua pour l'Angleterre le
8 novembre, et le lendemain descendit à Margate. Le 12 il fit
l'ouverture du parlement par un discours où, en observant que
les affaires avaient pris une tournure plus favorable sur terre et
sur mer, et qu'on avait heureusementarrêté les progrès des armes
françaises il demanda aux chambres de continuer les droits de
to~z~aage et poundage qui expiraient à Noël, leur rappela la dette
contractée pour les bâtiments de transport employés à la réduc-
tion de l'Irlande, et les exhorta à préparer les bills les plus
propres à encourager la marine. La major ité dans les deux cham-
bres lui était déjà assurée; ce fut sans doute pour acheter leur
condescendance qu'il donna son consentement au bill des par-
lements triennaux aussi tout ce qui concernait les subsides
passa-t-il sansobstacle. Après avoir vérifié les comptes et examiné
l'ét.at des dépenses proposées, les communes votèrent quatre
millions sept cent soixante-quatre mille sept cent douze livres
sterling, pour les services de terre et de mer. Afin de faire face
à cette dépense, elles continuèrent l'impôt sur les terres, re-
nouvelèrent le subside de tonnage et poii~adage pour cinq ans,
et établirent de nouveaux droits sur diverses marchandises. Le
bill triennal portait qu'un parlement serait tenu au moins une
fois en trois ans que dans l'espace de trois ans au plus après
la dissolution du parlement actuel, et ainsi pour l'avenir, la
couronne expédierait les writs scellés du grand sceau, pour eon-.



voquer, réunir et tenir un autre parlement; qu'aucun parlement
ne pourrait durer plus de trois ans, à dater de l'ouverture de sa
première session, et que le parlement actuel serait dissous le
premier novembre suivant à moins que la couronne ne jugeut
convenable de le dissoudre plus tôt. Le duc de Devonshire, le
marquis d'Halifax et les comtes de Weymouth et d'Aylesbury
protestèrentcontre le bill, parce qu'il tendait à continuer le par-
lement actuel plus long-temps qu'il ne convenait, selon eux, à
la constitution d' Angleter re.

Pendant qu'on discutait ce bill, le docteur John Tillotson,
archevêquede Canterbury,fut frappé de paralysie dansla chapelle
de Whithehall,et mourut le 22 novembre, emportant les regrets
du roi et de la reine, qui ne purent retenir leurs larmes à cette
nouvelle. Le public fut aussi très sensible à la perte d'un homme
regardé comme un esprit d'un ordre très élevé, comme un mo-
dèle de douceur, de modération, et d'élégance dans l'art de la
parole. Ces qualités ne peuvent lui être contestées, malgré les
invectives de ses ennemis, qui l'accusaient de puritanisme, de
flatterie et d'ambition, et lui reprochaient d'avoir introduit dans
l'église un schisme dangereux, en acceptant l'archevêché du
vivant de Sancroft, qui en avait été dépossédé. Il eut pour suc-
cesseur dans le siége métropolitain le docteur Tennisson, évêque
de Lincoln, recommandé par les whigs, qui dominaient alors
dans le cabinet. La reine ne survécut pas long-temps à son prélat
favori. Un dois environ après la mort de ce dernier, elle fut
attaquée de la petite-vérole et les symptômes étant devenus
fort alarmants, elle se prépara à la mort avec beaucoup de calme.
Elle passa quelque temps en exercices de piété, et en entretiens
particuliers avec le nouvel archevêque reçut les sacrements en
présence de tous les évêques qui se trouvaient à la cour, et ex-
pira le 28 décembre dans la trente-troisième année de son âge
et la sixième de son règne laissant dans la plus amère douleur
le roi son époux, qui, pendant quelques semaines, ne voulut
recevoir personne, ni s'occuper d'aucune affaire d'état. Marie
était grande et bien proportionnée; elle avait le visage ovale, les

yeux vifs, les traits agréables, la physionomie douce, un air de
dignité; à une conception claire elle joignait une mémoire fidèle



et un jugement solide. Zélée protestante, d'une exactitude scru-
puleuse dans tous ses devoirs dereligion,d'uncaractère toujours
égal, et d'une conversation douce et calme, elle n'était agitée

par aucune passion; il semble qu'elle fut étrangère aux senti-
ments de la nature, puisqu'elle mbnta sans regret sur le trône
dont son père avait été dépouillé, et traita sa sœur comme si
elle eût été d'un autre sang. En un mot, toute la froideur et
toute l'insensibilité de son époux parurent avoir passé dans son
âme; et l'on eût dit qu'elle bornait toute son ambition à mériter
le nom d'épouse humble et obéissante.

La princesse Anne n'eut pas plus tôt appris le danger de sa
soeur qu'elle fit demander à être admise auprès d'elle, ce qui
ne lui fut point accordé. En la remerciant de l'intérêt qu'elle
prenait à l'état de Marie, on lui fit dire que l'avis des médecins
était qu'on laissât la reine dans la plus profonde tranquillité.
Néanmoins, avant d'expirer, Marie envoya demander pardon à
sa sœur, et, après sa mort, le comte de Sunderland parvint à
opérer une réconciliation entre le roi et la princesse, qui lui fit

une visite à Kensington,où elle fut très bien accueillie; Guillaume
assigna pour sa résidence le palais de Saint-James, et lui fit
présent de la meilleure partie des joyaux de la reine. Mais sous
ces dehors d'estime et d'amitié subsistèrent toujours un dégoût
et une jalousie réciproques. Une députation des deux chambres
se rendit auprès du roi à Kensington,pour lui offrir, dans une
adresse, les consolations dont il avait besoin. Cet exemple fut
suivi par la régence d'Écosse, la cité et le clergé de Londres,
les ministres non-conformistes, et presque toutes les grandes
communautés d'Angleterre.



LIVRE V.

Complot de Lancaster. -Enquête sur les abus introduits dans l'armée. -Interrogatoirc de
Cooke, d'Acton et de quelques autres.-Le duc de Leeds accusé par les communes.
Parlement d'Écosse. Enquète sur le massacre de IGlencoé. Acte du parlement
d'Écosse pour une compagnie de commerce. Délibérations du parlement d'Irlande.
Disposition des armées en Flandre, Guillaume entreprend le siége de Namur.
Retraile du prince de Vaudemont.-Campagnesurle Rhin. Prise de Casai parle
duc de Savoie. Affaires de Catalogne. Une flotte anglaise bombarde Saint-!Nalo.-
Expéditiondans les Indes occidentales.-Nouveau parlement.- Bill qui régIe les procès

en cas de haute trahison.- Résolutions relatives à un nouveau monnayage.- Intrigues
des jacobites. Conspiration contre le roi Guillaume, Projet d'invasion déjoué.
Association pour la défense du roi. Établissement d'une banque territoriale. Les
alliés brillent le magasin de Givet. Louis XIV fait auprès de la Hollande des avances
pour la paix, Affaires navales. Délibérations des parlements d'Écosse et d'Irlande.

Zéle des communes d'Angleterre pour Guillaume. Résolutions relatives à la mon-
naie. Procès et condamnation de sir John Fcnwick. Le eomte de Monmouth en-
voyé à la tour. Enquête sur le peu de succès des affaires navales. Négociations à
Ryswick. Les Français s'emparent de Barcelone. Expédition de l'amiral Neville
aux Indes occidentales. L'électeur de Saxe est élu roi de Pologne.-Le czar de Mos-
covie voyage déguisé. Congrès de Ryswick. On signe le traité. Pacificationgé-
nérale.

LE royaume retentissait des plaintes des papistes et des mé-
contents, qui accusaient le ministère d'avoir suborné de faux
témoins dans l'affaire des "gentilshommes de Lancaster qu'on
avait poursuivis comme ayant participé à la conspiration. Un
Irlandais nommé Lunt avait avoué à sir John Trenchard secré-
taire d'état, qu'il avait été envoyé «Irlande avec des commis-
sions du roi Jacques pour divers gentilshommes des comtés de
Lancaster et de Chester; qu'il avait concouru à acheter des ar mes

et à enrôler des soldats pour soutenir le roi Jacques dans son
invasion projetée; qu'il avait été dépêché deux fois par ces mêmes
gentilshommes à la cour de Saint-Germain; qu'il avait aidé plu-
sieurs jacobites à passer en France, procuré à qúelques autres
qui arrivaient de ce pays les moyens de se cacher; et que tous
ces individus s'étaient accordés à lui dire que r argent néces-
saire pour leurs missions leur avait été fourni par sir John
Friend. Son témoignage fut confirmé par d'autres infàmes émis-
saires, qui ne recevaient que trop d'impulsjon et d'appui du
gouvernement. Des warrants enblanc furent expédiés, et remplis,
suivant l'occasion, de tous les noms que désignaient les déla-

Ils furent délivrés à Aa~ron Smith, solltciteur au trésor,œurs.



qui, avec des messagers d'état, accompagnaLuntet ses associés
dans le comté de Lancaster, sous l'escorte !i' un détachementde
gardes à cheval hollandais, commandés par le capitaine Baker.
Ils avaient pouvoir de pénétrer de force dans les maisons, de
saisir les papiers et d'arrêter les personnes à leur volonté; aussi
commirent-ils un grand nombre d'actes de violence et d'oppres-
sion. Les individus qui étaient l'objet de ces mesures, ayant
reçu avis du danger qui les menaçait, abandonnèrent pour la
plupart leurs domiciles. On en saisit cependant plusieurs qui
furent jetés en prison; l'on s'empara de quelques armes, et,
dans la maisonde M. Standish, à Standish-Hall, on trouva le mo-
dèle d'une déclaration qui devait être publiée par le roi Jacques
à son arrivée. Comme cette persécution semblait calculée pour
faire revivre le simulacre d'une conspiration déjà surannée, et
que les témoins étaient des hommes perdus de réputation, les
'amis de ceux qu'on poursuivait n'eurent pas beaucoup de
peine à rendre de telles manœuvres odieuses à la nation. Ils
se servirent même de la plume de Ferguson, qui s'était engagé
dans tous les complots tramés depuis la conspiration de Rye-
House. Quoiqu'on lui eût donné un emploi avantageux dans l'ac-
cise, ne se trouvant pas assez récompensépour la part qu'il avait
prise à la révolution, il s'était rangé parmi les mécontents, et,
en cette occasion, il publia une lettre à sir John Trenchard sur
l'abus du pouvoir. Elle était pleine des plus amères invectives
contre le ministère; et beaucoup de circonstances odieuses, où
la cour avait favorisé la corruption la plus vile et l'arbitraire le
plus oppressif, s'y trouvaient rapportées. Cet écrit fut bientôt
dans toutes les mains, et fit tant d'impression, que, lorsque les
prisonniers firent mis en jugement à 31anchester, la populace
aurait massacré les témoins, si elle n'eût été retenue par les
amis mêmes des accusés, qui avaient déjà pris les mesures les
plus efficaces pour les sauver. Le principal coopérateur de Lunt,
dans cette oeuvre de délation, était un nommé Taaffe, vrai mi-
sérable, imbu des principes les plus pervers, qui, se voyant
trompé dans l'espoir d'être récompensépar le ministère, se laissa

gagner secrètement par les agents des prisonniers. Lunt, quand

on lui demanda, au tribunal,. de montrer les personnes qu'il



avait accusées, se méprit si grossièrement que son témoignage

en perdit toute autorité, et Taaffe déclara devant les juges que
le prétendu complot n'était autre chose qu'une invention con-
certée entre lui et Lunt, afin de tirer de l'argent du gouverne-
ment. Les prisonniers furent aussitôt acquittés, et le ministère
se vit en butte à la haine publique comme l'auteur ou du moins

comme l'instigateur de machinations destinées à perdre l'inno-
cence. Dans la vue de manifester son horreur pour de telles pra-
tiques, le gouvernement ordonna que les faux témoins fussent
poursuivis pour conspiration contre la vie et les biens des gen-
tilshommesaccusés; et l'affaire finit par être portée à la chambre
des communes. Les jacobites triomphaient; ils eurent eux-mêmes

recours à des voies de corruption à l'égard des témoins pour la

couronne et ce ne fut pas sans succès. Mais la cause était main-
tenant entre les mains de juges peu favorables à leurs vues. Les

communes, ayant procédé à une enquête, et examiné toutes les
pièces et toutes les circonstances relatives au prétendu complot,
déclarèrent qu'il y avait lieu à poursuite et à procès contre les
gentilshommes, et qu'il existait une dangereuse conspiration
contre le gouvernement. Elles donnèrent ordre d'emprisonner
M. Standish, et le messager d'état rapportant qu'on ne l'avait
point trouvé, elles prièrent le roi, par une adresse, de publier

une proclamation qui promît une récompense à ceux qui se sai-
siraient de cet individu. Les lords partagèrent les sentiments des

communes dans cette affaire. Des plaintes ayant été portées de-
vant leur chambre par les personnes qui se croyaient lésées, on
éleva la question de savoir si le gouvernement était fondé à
les poursuivre, et cette question fut résolue affirmativement,
malgré ravis des comtes de Rochester et de Nottingham, qui
protestèrentcontre cette décision. Les gentilshommes accusés ne
laissèrent pas de poursuivre en calomnie et en faux témoignage
devant les assises de Lancaster, Lunt et deux de ses complices,
qui, tous trois, furent déclarés coupables. La couronne les dé-
féra aussitôt pour cause de conspiration contre les vies et libertés
de ceux qu'ils avaient accusés. L'intention du ministère dans

cette démarche était de saisir l'occasion (le punir quelques-uns
des témoins à décharge, qui avaient prévariqué dans leurs dé-



positions. Mais les gentilshommes, pénétrant ce dessein, refu-
sèrent de produire leurs témoins contre les accusateurs, ce qui
fit tomber cette poursuite, et les prisonniers furent élargis.

Pendantque les communes examinaient l'état des revenus, et
s'occupaient des mesures à prendre pour lever les subsides, les
habitants de Royston présentèrent une pétition où ils se plai-
gnaient de ce que les officiers et les soldats du régiment du co-
lonel Hastings, cantonné chez eux, exigeaient une rétribution
alimentaire, sous peine d'exécution militaire. La chambre prit
feu sur cette pétition. On fit une information relative aux offi-
ciers et à Pauncefort, payeur du régiment, et il fut déclaré à
l'unanimité qu'une telle pratique était arbitraire, illégale, et at-
tentatoire aux droits et aux libertés des sujets. Par suite d'une
enquête ultérieure Pauncefortet quelques autres furent gardés
à vue, comme ayant négligé de payer les sommes qu'ils avaient
reçues pour la subsistance des officiers et des soldats. Pauncefort
fut ensuite envoyé à la tour ainsi qu'Henri Guy, membre de la
chambre et secrétaire de la trésorerie, l'un pour avoir fait, et
l'autre pour avoir reçu un présent à l'effet d'obtenir le pardon du
roi. Le frère de Pauncefort fut aussi emprisonné pour le même
motif. Guy avait été employé par la cour, conjointement avec
l'orateur Trevor, pour gagner la majorité dans la chambre des

communes; c'est ce qui l'avait rendu odieux aux membres de
l' opposition qui saisirent cette occasion de le flétrir et la bien-
séance ne permettait pas aux partisans de la cour de le mettre à
couvert de leur vengeance. La chambre, après une enquête ri-
goureuse, présenta une adresse où elle faisait l'énumération des
abus qui s'étaient introduits dans l'armée, et en demandait le
redressement immédiat. Le roi promit de prendre en considéra-
tion cette remontrance, et de réformer les abus dont on se plai-
gnait. En conséquence il cassa le colonel Hastings, nomma un
conseild'officiers,qui devait se réunir chaque semaine et exa-
miner les plaintes portées contre tout officier ou soldat; il pu-
blia une déclaration pour le maintien de la plus stricte discipline,
etl'exact paiement des quartiers. Les communes ne laissèrent pas
de poursuivreleurs recherches; elles firent emprisonner1VI. James
Craggs, l'un des entrepreneurs pour J'4abjllelllent des troupes,



parce qu'il refusa de répondre sur serment aux questions qui lui
seraient adressées par les commissaires des comptes. Il fut passé

un bill ayant pour objet de le contraindre, ainsi que J\'1. Richard
Harnage, autre entrepreneur, et les deux frères Pauncefort, à
révéler l'emploi qu'ils avaient fait des sommes remises entre
leurs mains pour le compte de l'armée, et de les punir dans le

cas où ils persisteraient à refuser une révélation. La chambre
reçut dans le même temps une pétition contre les commissaires
chargés de délivrer les licences pour les carr osses de louage.
Trois d'entre eux, par suite d'une adresse présentée au roi,
furent destitués comme ayant, par leur conduite arbitraire et
vénale, abusé de la confiance mise en eux par un acte du par-
lement.

Ceux qui encourageaient cet esprit de réforme firent entre-
prendre une autre enquête au sujet du bill relatif aux orphelins,
qui n'était, disait-on, passé en acte que par une influence illicite.
Un comité, ayant éténommé pour examiner les livres du receveur
des revenus, découvrit que des présents avaient été faits, dans
des vues de corruption à sir John Trevor, orateurde la chambre,
et à 11L-Hungerford, président du grand comité. Le premier,
déclaré coupable de haute malversation, abdiqua le fauteuil et
Paul Foley fut nommé orateur à sa place. Sir John Trevor et
Hungerford furent l'un et l'autre expulsés de la chambre. Nois
l'un de ceux qui avaient favorisé le bill fut mis en prison, pour
avoir excité le scandale des communes en disant qu'il s'était en-
gagé à faire accepter des sommes considér ables à divers membres,
et en niant ensuite ce propos lorsqu'il avait été interrogé. Les ré-
formateurs dans la chambre furent naturellement conduits à

penser que les mêmes moyens de corr uption avaient été pratiqués
pour obtenir la nouvelle charte de la compagnie des Indes orien-
tales, contre le sentiment de la nation. Les livres de cette com-
pagnie furent soumis au même comité qui avait été chargé de la
première enquête et on dévoila bientôt un mystère étonnantde
vénalité et de corruption. Il fut reconnu que la compagnie, dans
le cours de l'année précédente, avait payé près de quatre-vingt-
dix mille livres sterling, pour des services secrets, et que le
principal agent de cet infâme commerce avait été sir Thomas



Cooke, fun des directeurs, et en même temps membre de là
chambre. Cooke refusant de répondre aux questions qui lui
furent faites fut mis à la tour, et il fut passé un bill portant des
peines contre lui, afin de l'obliger à déclarer de quelle manière
il avait distribué les sommes mentionnées dans le rapport du
comité. Ce bill fut violemment combattu dans la chambre haute
par le duc de Leeds, comme contraire aux lois et à l'équité, et
comme étant d'un dangereux exemple. Cooke, amené, sur sa
propre demande, à la barre de cette chambre déclara qu'il était
prêt à tout découvrir, si l'on consentait à voter sa grâce, pour le
garantir de toutes actions et poursuites excepté de la part de la
compagnie des Indes orientales, dont il était bien sûr de n'avoir

pas enoouru l'animadversion. Les lords accédèrent à sa de-
mande, et rédigèrent un bill à cet effet; mais les communes y
insérèrent une clause pénale et le bill ne passa qu'avec cet
amendement.

Quand Guillaume se rendit à la chambre pour donner sa sanc-
tion au bill des subsides, il s'efforça d'arrêter cette enquête en
représentant au parlementque la saison était fort avancée, et les
circonstances extrêmement pressantes. Il demanda en consé-

quence que les chambres s'occupassent exclusivementd'expédier
les affaires les plus importantes pour fétat, vu qu'il se propo-
sait de fermerla session sous peu de jours. Nonobstant cette hon-
teuse intervention, les deux chambres nommèrent conjointement

un comité pour mettre à découvert la tactique de fraude et
d'iniquité qtf on- n'avait pas rougi de pratiquer. Cooke, dans

son premier interrogatoire, avoua qu'il avait délivré pour dix
mille livres sterling d'ordonnances à François Tyssen, lieute-
nànt-gouverneur, pour le service spécial de la compagnie, pa-
reille somme à Richard Acton, pour employer son crédit à em-
pécher l' établissement d' une nouvelle compagnie et favoriser le
maintien de la compagnie existante; qu'il a'ait remis en outre

au même Richard Acton une gratification particulière de deux
mille livres sterling; que le colonelFitzpatrick avait reçu de lui,

pour le même objet, mille guinées, Charles Bates cinq cents,
nn négociant nommé Molineux trois cent dix, et que quarante
mille livres sterling avaient été comptées à sir Basile Firebrace



sous divers prétexte! Il ajouta qu'il croyait que les dix mille
livres sterling comptées à Tyssen avaient été remises au roi par
sir Josiah Child, comme un don qu'on avait été dans l'usage de
faire aux rois précédents, et que les sommes délivrées à Acton
avaient été partagées entre quelques membres du parlement. Fi-
rebrace interrogé répondit qu'il avait reçu les quarante mille
livres pour son propre compte; mais qu'il avait remis à Bates
des sommes qu'il savait avoir été offertes à quelques personnes
de première qualité Acton déclara que les dix mille livres ster-
ling qui lui avaient été comptées avaient été distribuées à des

personnes qui avaient de l'influence sur plusieurs membres du
parlement, et qu'une grande partie de cet argent avait passé par
les mains de Craggs étroitement lié avec quelques colonels qui
faisaient partie de la chambre et avec plusieurs autres membres
des communes. Bates avoua qu'il avait reçu l'argent pour faire
usage de son crédit auprès du duc de Leeds, en faveur de la
compagnie que ce seigneur en savait quelque chose et que la
somme avait été comptée par un étranger au service de sa grâce,
appelé Robert, qui l'avait retenue entre ses mains jusqu'à ce
qu'il eût été question de l'enquête, et qu'alors il l'avait remise.
En un mot il résulta du témoignage de cet homme, aussi bien
que de celui de Firebrace dans son second interrogatoire, que le
duc de Leeds ne s'était pas garanti de la corruption et que sir
John Trevor était un personnage d'une insigne vénalité.

Le rapport du comité donna naissance à de vives altercations,
et mit sous un jour fâcheux la conduite du lord président. Enfin
la chambre décida qu'il y avait lieu d'accuser de haute malver-
sation Thomas duc de Leeds, et qu'il serait en conséquence tra-
duit devant la chambredes pairs au nom de la chambre basse et
de toutes les communes d'Angleterre. Le duc prononçait un
discours de justification où il assurait à la chambre, sur son
honneur, qu'il n'était pas coupable de ce qu'on lui imputait
lorsqu'un de ses amis vint l'avertir de la résolution des com-
munes contre lui; il conclut alors brusquement, et, se rendant
à la chambre basse, demanda à être entendu ce qui lui fut ac-
cordé avec les honneurs d'un fauteuil et la liberté de rester cou-
vert. Il se découvrit cependant, et parla aux communes en



termes fort extraordinaires. Après les avoir remerciées de ce
qu'elles voulaient bien l'entendre, il dit què, si la chambre sié-
geait encore c'était à lui qu'elle le devait; il protesta de son
innocence quant au crime dont on le chargeait, se plaignit que
cette imputation était l'effet d'un complot dès long-temps formé
contre sa personne exprima son chagrin de se voir ainsi exposé

aux reproches du parlement et de la nation, et demanda une
prompte justice. On dressa aussitôt les articles de l'accusation;
lorsqu'ils furent présentés à la barre de la chambre haute, le
duc se défendit, et les communes s'engagèrent à prouver les
charges; mais pendant ce temps on agit avec tant d'art et d'ac-
tivité en faveur du duc qu'on réussit à ralentir les poursuites.
Un si grand nombre de personnes de marque étaient compro-
mises, que les deux partis craignirent également d'aller plus
avant. Le duc de Leeds fit sortir du royaume son domestique
Robert dont l'absence fournit un prétexte de différer le procès.
L'enquête fut ainsi étouffée; mais celui qui en était l'objet ri en

fut pas moins flétri dans l'opinion. Au milieu de ces délibérations,
le roi se rendit à la chambre, remerciale parlement des subsides
qu'il avait accordés, lui signifia son intention de passer sur le
continent, l'assura qu'il confierait l'administration des affaires à
des hommes d'une capacitéet d'une fidélité reconnues et recom-
manda aux membres des deux chambres d'apporter encore plus
de vigilance qu'à l'ordinaire au maintien de la tranquillité pu-
blique le parlement fut alors prorogé au 18 juin..Le roi nomma
aussitôt une régence pour le gouvernement du royaume en son
absence. La princesse de Danemarck ni son époux n'eurent au-
cune part dans l'administration,circonstance qui manifesta les
jalouses préventionsde Guillaume, et déplut à une grande partie
de la nation (1).

On crut néces5aire d'assembler le parlement d'Écosse, afin
d'obtenir de nouveaux subsides pour l'entretien des troupes de
ce royaume qui avaient été si utiles dans le cours de la guerre.

(t) A peu près vers ce temps sir John Trenchard étant mort, la place de secrétaire d'é-
tai fut donnéeà sir W illiam Trumball, éminent jurisconsulte homme savant, actif et ver-
tueux qui avait eu une mission à Paris et à Constantinople.

Le mois d'avril de celte année fut marqué par la mort du fameux Georges Saville mar-
quis d'Halifa:l qui avait survécuen grande partie à ses talents et à sa réputation.



Mais comme l'Écosse avait élevé un cri terrible contre le gou-"
vernement au sujet du massacre de Glencoé, et que les Écossais
étaient las de contribuer aux frais d'une guerre dont il ne ré-
sultait pour eux aucun avantage, le ministre crut devoir les ca-
resser par la promesse de quelque concession nationale. Il fut
expédié une commission revêtue du grand sceau, à l'effet de
constater les circonstancesdu massacreen question, comme pour
préluder au procès des individus compris dans cette horrible
affaire. Le 9 mai la session fut ouverte par le marquis.de
Tweedale nommé commissaire, qui, après avoir donné lecture
de la lettre du roi, s'étendit sur le soin et le zèle de sa majesté

pour la gloire et le bonheur de ses sujets, et sur la ferme in-
tention où elle était de maintenir dans l'église d'Écossela disci-
pline presbytérienne. Il promit ensuite, au nom du roi, que si
le parlement passait un acte pour l'établissement d'une colonie,
soit en Afrique, soit en Amérique soit en toute autre partie du
monde où on pouvait légitimement en fonder une, sa majesté
accorderait pour cet objet tous les droits et priviléges qu'elle
avait accordés en pareil cas aux sujets de ses autres états. Il finit

en exhortant le parlement à s'occuper des moyens de lever les
subsides nécessaires pour l'entretien des troupes de terre écos-
saises, et pour l'équipementd'un nombre de vaisseaux de guerre
qui pût suffire à protéger le commerce du royaume.

Le parlement, après avoir voté une adresse de condoléance au
roi sur la mort de la reine, accorda, pour le service de l'année
suivante, cent vingt mille livres sterling à lever par une capita-
tion générale, une taxe sur les terres et une augmentation de
l'accise.

Le premier soin des chambres fut ensuite d'engager le com-
missaire à trasmettreau roi leurs humbles remercîments du zèle
qu'il témoignait pour l'honneur du gouvernement,.non moins

que pour la justice, en ordonnant qu'on prît tous les renseigne-
ments nécessaires sur le massacre de Glencoé. Un membre" pro-

posa que les commissaires nommés à cet effet rendissent compte
des démarchesqu'ils auraient faites; et un rapport contenant les
instructionsdu roi, les lettres de Dalrymple les dépositions des
témoins, et l'opinion des commissaires, fut présenté au parle-
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ment. On assure que cette proposition avait été suggérée à son
auteur par le secrétaire d'état Johnston, qui voulait par-là pré=

parer la disgrâce de Dalrymple, son rival en pouvoir et en cré-
dit. Les commissaires créatures de la cour, remirent un avis
écrit, portant que Macdonald de Glencoé avait été victime « une
infàme perfidie, que les instructions du roi ne contenaient rien
qui pût autoriser cette exécution, et que le secrétaire d'état Dal-
rympleavait excédé ses ordres. Le parlement fit des recherches
de son côté, et déclara qu'il n'y avait pas lieu à blàmer Living-

ston pour avoir donné les ordres consignésdans sa lettre an lieu..
tenant-colonel Hamilton, mais qu'il y avait lieu de poursuivre
ce dernier; il fut décidé qu'on demanderaitau roi de faire inter"
roger le major Duncanson en Flandre, sur la part qu'il avait
eue dans cette affaire, ou de le faire conduire en Écosse pour y
être jugé, aussi-bien que Campbell de Glenlyon, le capitaine
Drummond, le lieutenant Lindsey, l'enseigne Lundy, et le ser-
gent Barber, qui seraient poursuivis, conformément aux lois,
pour le rôle qu'ils avaient joué dans cette scène de barbarie. En
conséquence de ces résolutions le parlementrédigea une adresse
où tout le blâme était rejeté sur Dé\1rymple comme ayant outre-
passé ses pouvoirs dans les lettres qu'il avait expédiées pour cette
affaire déplorable. Sa majesté était suppliée de prendre au sujet
de ce ministre les .mesures les plus propres à justifier son gou-
vernement, de donner des ordres pour que les exécuteurs d'un
tel attentat fussent poursuivis par l'avocat du roi, suivant les
lois établies, et pour que ceux des habitants de Glencoé qui
avaient échappé au massacre fussent dédommagés autant qu'il
était possible de la perte de leurs biens et de leurs effets. Malgré
cette adresse où le roi était si solennellement disculpé, la mé-
moire de ce prince resta entachée du soupçon d'avoir concerté
et inspiré les horreurs de Glencoé; et ce qui paraît propre à
confirmer ce soupçon, c'est que Dalrymple demeura impuni, et
que les autres acteurs de cette tragédie, loin de subir aucune
peine, obtinrent de l'avancement. Dans le cours de l'enquête,
on fit des découvertes sur la conduite du comte de Breadalbane,
qui fut accusé de haute trahison et emprisonné dans le chàteau
d'Édimbourg. Mais il paraît qu'il n'avait usé de dissimulation à



l'égard des montagnards que par autorisation du roi, et il fut
mis à couvert par l'effet d'un pardon royal.

Le comité de commerce, conformémentaux pouvoirs accordés
par le roi à son commissaire prépara un acte pour l'établissement
d'une compagnie de commerce en Afrique et aux Indes, avec
pouvoir de fonder des colonies, de bâtir des villes, des forte-
resses en lieu inhabité ou ailleurs, sauf à obtenir le consen-
tement des naturels du pays; le même acte accordait à la com-
pagnie un privilége exclusif et une exemption de tous droits et
impositions pendant vingt et un ans. Il fut confirmé par lettres
patentes scellées du grand sceau. Paterson, auteur du projet,
avait formé le plan d'un établissement sur l'isthme de Darien,
de manière à étendre le commerce sur la mer du Sud, aussi
bien que sur l'Atlantique, et même jusqu'aux Indes orientales.
Beaucoup de négociants de Londres, excités par l'espoir du
gain, s'empressèrent de s'engager élans une compagnie favorisée
de tant de priviléges. 'Dans le même temps le p~rlement d'Écosse
passa un autre acte en faveur du clergé épiscopal, portant que
ceux qui contracteraientenvers le souverain les engagements re-
quis par les lois, seraient confirmés dans leurs bénéfices, et en
jouiraient sous la protection du roi, sans être assujettis au pou-
voir presbytérien. Soixante et dix des ministres les plus mar-
quants de ce clergé acceptèrent le bienfait de cette concession.
On dressa ensuite une autre loi qui ordonnait la levée annuelle
de neuf mille hommes, pour recruter les régiments écossais
servant à l'étranger, et il fut passé un acte pour rétablissement
d'une banquepublique. Le parlementfut ajourné au 7 novembre.

Les mêmes factions qui avaient tourmenté l'Angleterre depuis
la révolution commençaient à s'introduire en Irlande. Le vice-roi,
lord Capel gouvernait avec beaucoup de partialité, et opprimait
ouvertement les papistes irlandais. Il entreprit de former un
parlement qui se prètât à toutes les demandes du ministère et
il y réussit en faisant arbitrairement dans les emplois les chan-
gements les plus conformes à ses vues. Ces précautions prises
il convoqua un parlement pour le 27 août ce terme arrivé, il
ouvrit la session par un discoursoù il s'étendaitsur les ohligation s
que les Irlandais avaient au roi Guillaume et sur la reconnais-



sance qu'ils lui devaient. Il observait que les revenus publics
avaient tellement diminué en Irlande, que le paiement des dé-

penses civiles et militaires était considérablement arriéré et que
sa majesté proposait un bill pour une augmentationde l'accise,
dans l'espoir que le parlement pourvoirait convenablement aux
besoins du service. Après avoir voté une adresse de remercî-
ment, le parlement résolut de soutenir Guillaume de tout son
pouvoir contre ses ennemis étrangers et domestiques. Il adopta
le bill pour l' augmentation de l' accise et prit différentes décisions

qui abolissaient le writ de heretico comburercdo, qui annulaient
tous les bills passés quelques années auparavant par le prétendu
parlement du roi Jacques qui interdisaient toute éducation des
nationaux en pays étranger, désarmaient les papistes, et pres-
crivaieut certaines dispositions relatives aux biens des individus
morts intestat. On décida ensuite qu'il serait accordé à sa ma-
jesté une somme qui n'excéderait pas cent soixante-trois mille
trois cent vingt-ciaq livres sterling et qui serait levée par une
capitation, une a1fgmentation sur les douanes, et le maintien
de l'augmentation sur l'accise. Le chancelier, sir CharlesPorter,
voyant son importance et son autorité diminuées, pour ne pas
dire presque entièrement anéanties par les empiétements et la
puissance du vice-roi, voulut se rendre populaire en embrassant
la cause des Irlandais contre une administration si sévère et
forma dès-lors une espèce de parti de torys qui traversait lord
Capel dans toutes ses mesures. Il fut proposé dans le parlement
d'accuser le chancelier comme semant la discorde entre les sujets
de sa majesté. Maisayant demandé à être entendu dans la cham-
bre des communes il se justifia à leur entière satisfaction et
une grande majorité déclara qu'il n'y avait lieu à aucune impu-
tation contre lui toutefois à la fin de la session les communes
rédigèrent une adresse au roi, où elles rendaient témoignage à
l' administration douce et équitable du vice-roi.

Le roi Guillaume, ayant pris les mesures qu'il jugea les plus

propres à maintenir la paix en Angleterre durant son absence,
se rendit en Hollande vers le milieu de mai, bien déterminé à
tout tenter pour étendre sa renommée militaire, et humilier la
pulssance ~rançaise j quicomw.eIWÀt à décliner. Tel était alors



l'épuisement de la France que Louis XIV se trouva forcé de
rester sur la défensive contre des ennemis dont il avait triomphé
si souvent et sans interruption il entendait les cris de son
peuple, sans pouvoir les apaiser; il voyait ses avances rejetées
par les alliées et, pour comble d'infortune, il fit une perte
irréparable dans la personne de François de Montmorency, duc
de Luxembourg, aux talents militaires duquel il devait la meil-
leure partie de sa gloire et de ses succès. Ce grand capitaine
mourut à Versailles au mois de janvier,dans la soixante-septième
année de son âge, et Louis le pleura d'autant plus amèrement
qu'il n'avait alors aucun autre général en qui il pût mettre la
même confiance. Le commandementde son armée de Flandre fut
donné au maréchal de Villeroy, et Boufflers eut celui d'un corps
séparé quoique soumis aux ordres de ce maréchal. Comme le
roi de France tenait pour certain que les confédérés auraient la
supériorité du nombre dans cette campagne, et qu'il connaissait
bien le génie entreprenant de leur chef, il donna ordre de tirer
de nouvelles lignes entre la Lys et l'Escaut, de faire une dispo-
sition pour mettre à couvert Dunkerque, Ypres, Tournay et
Namur, et enjoignit à son général de garder la défensive. Ce-
pendant les confédérés formèrent deux armées dans les Pays-
Bas la première se composait de soixante et dix bataillons d'in-
fanterie, et de quatre-vingt-deux escadrons de cavalerie pour
la plupartanglais et écossais elle campait à Aerseele Caneghem

et Wouterghem, entre Thield et Deynse, et devait être com-
mandée par le roi d'Angleterre en personne, secondé duvieux
prince de Vaudemont. L'autre arinée, consistant en seize batail-
lons d'infanterie et cent trente escadrons de cavalerie était
campée à Zellich et à Ham sur le chemin de Bruxelles à Dender-
monde, et avait pour chef l'électeur de Bavière, que secondait
le duc de Holstein-Ploen. Le major général Ellemberg fut posté
près de Dixmude, avec vingt bataillons et dix escadrons; un

autre corps composéde troupesde Hollande et de Brandebourg,
avec un renfort de Liégeois occupa les bor ds de la Nebaine,
sous les ordres du baron de Heyden lieutenantgénéral de Bran-
debourg, et du comte de Berlo, général de la cavalerie de Liége.
Le roi Guilla1t~e arriva au camp le premier juillet) et demeurit



huit jours à Aerseele; il marcha ensuite vers Bakelar, tandis qu~
Villeroy se retirait derrière ses lignes entre Menin et Ypres après.
avoir détaché dix mille hommes pour renforcer Boufflers, qui
s'était porté au pont d'Espières; mais celui-ci s'étant aussi retiré
dans ses lignes, l'électeur de Bavière passa l' Escaut à Kirkhoven;
en même temps le corps commandé par Heyden s'avança vers
Namur.

Le roi d'Angleterre ayant, par ses mouvements, attiré l'en-
nemi du côté de la France, dirigea sur Namur le baron de
Heyden et le comte d'Athlone, qui commandait quarante esca-,
drons du camp de l'électeur de Bavière. Ils avaient reçu l'ordre
d'investir cette place et se mirent en devoir de l'exécuter mais

comme elle ne fut pas entièrement cernée, le maréchal de Bouf-
flers s'y jeta avec un renfort de dragons et la garnison se trouva
ainsi composée d'un assez grand nombre de troupes d'élite. Le
roi Guillaume et l'électeur amenèrent le reste des forces confé-
dérées, qui campèrent sur les deux côtés de la Sambre et de la
Meuse, et les lignes de circouvallation furent commencées le
6 juillet, sous la direction du général Cohorn, le Vauban des
Hollandais. La place avait toujours été regardée comme très
forte, tant par sa position que par les ouvrages de l'art; mais
depuis sa réduction, les Français avaient tant ajouté aux fortifi-
cations, que la ville et la citadelle semblaient maintenant impre-
nables. Eu égard au nombre et à la qualité des troupes de la
garnison, commandées par un maréchal de France aussi valeu-
reux qu'habile, cette. entreprise de Guillaume parut téméraire.
La tranchée fat ouverte le 11, et le lendemain les batteries com-
mencèrent à jouer avec une incroyable activité. Le roi, ayant
eu avis qu'un corps de troupes françaises faisait un mouvement
dans le dessein d'intercepter ses convois détacha vingt escadrons
de cavalerie pour observer l'ennemi.

Le prince de Vaudemont qui avait été laissé à Roselaer avec
cinquante bataillons et autant d'escadrons, ayant appris que
Villeroy avait passé la Lys, afin de l'attaquer, prit poste avec
son aile gauche près de Grammen sa droite occupant Aerseele
et Caneghem, et commença à fortifier son camp, dans le dessein
«attendre l'ennemi. L'avant-garde des Français fut aperçue,



le 13 au soir, à Dentreghem alors il changea la disposition de
son camp et se retrancha des deux côtés. Toutefois le len-
demain, voyant que le dessein de Villeroy était de l'envelopper,

au moyen d' un autrecorps de troupes commandé par M. Montal,
qui avait déjà passé l'Escaut à cet effet, il résolut d'éviter une
action, et ce fut alors qu'il effectua cette fameuse retraite sur
Gand qu'on cite comme une des plus savantes combinaisons de
l'art militaire. Il détacha aussitôt douze bataillons et douze
pièces de canon pour la défense de Newport que Villeroy se
proposait d'attaquer; mais ce général changea aussitôt de réso-
lution, et entreprit le siége de Dixmude, qu'occupait une gar-.
nison de huitbataillons d'infanterie et d'un régiment de dragons,
commandée par le major général Ellemberg, qui, trente-six
heures après la tranchée, se rendit prisonnier de guerre avec
ses soldats. Ce honteux exemple fut suivi par le colonel O'Farrel,
qui rendit Deynse aux mêmes couditions, sans attendre même
que les assiégeants eussent disposé leurs batteries. Ces deux
officiers furent depuis mis en jugement pour une conduite aussi,
làche Ellemberg fut puni de mort, et O'Farrel cassé avec igno-
minie. Le prince de Vaudemont envoya un message au général
français, pour réclamer les garnisons des deux places, en vertu:
d'un cartel conclu entre les puissances belligérantes; mais on
n'eut aucun égard à cette demande. Villeroy, après diverses
marches et contre-marches, parut devant Bruxelles, le 13 août;.
il notifia au gouverneur de cette ville qu'il avait ordre de la
bombarder, en représailles des dommages que la flotte anglaise.
avait fait éprouver aux villes maritimes de France et le pria de.

lui faire savoir quel quartier habitait l'épouse de l'électeur de,

Bavière, afin que le feu de l'artillerie l'épargnàt. Après cette insi-,
gnifiante déclaration, Villeroy fit bombarder et canonner la
place; les boulets rouges mirent le feu en différents quartiers
et l' effroi qu'en ressentit réponse de l' électeur la fit accoucher
avant le terme. Le bombardement cessa le 15, et les Français se
retirèrent à Enghien.

Cependant le siége de Namur était continué avec beaucoup
ardeur, sous les ordres du roi d' Angleterre et la défense n'était
pa& ~i~s vive que l'attaque. 1& 18 juillet; le major général,



Ramsay et lord Cutts, à la tète de cinqbataillonsanglais, écossais

et hollandais, attaquèrent les ouvrages avancés de l'ennemi sur
la droite de la contrescar pe. Ils furent soutenuspar six bataillons
anglais, commandés parlebrigadiergénéral Fitzpatrick,pendant
que huit régiments étrangers, avec neuf mille pionniers, sous
les ordres du major général Salish, s'avançaient sur la gauche.
L'assaut futterribleet meurtrier; r ennemi conserva son terrain
pendant deux heures avec une admirable intrépidité enfin con-
traint de plier, il fut poursuivi jusqu'aux portes de la ville, mais
après avoir tué ou blessé plus de douze cents hommes. Le roi fut
si enchanté des efforts des troupes britanniques, que, durant
l'action, mettant la main sur l'épaule du duc de Bavière, il
s'écria avec transport V~ye.vou.s naes braves Anglais? Le 27

J
les Anglais et les Écossais, commandés par Ramsay et Hamilton,
attaquèrent la contrescarpe; le feu de l' ennemi fut épouvantable

cependant secondés par les Hollandais, ils parvinrent à faire un
logement, dans la partie la plus avancée du chemin couvert,
devant la porte Saint-Nicolas, aussi-bien que sur un côté de la
contrescarpe. Assiégés et assiégeants, tous déployèrent dans cette
occasion une valeur inouïe et presque incroyable. Plusieurs per-
sonnes furent tuées dans la tranchée, aux côtés même de Guil-
laume, entre autres M. Godfrey, gouverneur en second de la
banque d'Angleterre, qui était arrivé au camp dans l'intention
de conférer avec le roi sur la remise des fonds pour le paiement
des troupes. Le 30 juillet, l'électeur de Bavière attaqua la ligne
établie parVauban autour des ouvragesde la citadelle. Le général
Cohorn était présent à cette attaque, qui fut dirigée avec autant
de valeur que de succès. Non-seulement on rompit la ligne, on
s'empara même du fort dit de Cohorn, où il ne parut pourtant
pas possible de se loger. Le 2 août, lord Cutts, avecquatre mille
grenadiers anglais et hollandais, attaqua l'angle saillant d'un
demi-bastion, et se logea sur la seconde contrescarpe. Comme la
brèche était enfin praticable, et les préparatifs faits pour un as-
saut général, le comte Guiscard, gouverneur, capitula pour la
ville le 4 août, et les Français se retirèrent dans la citadelle,
contre laquelle les batteries ne tardèrent point à jouer. Les tran-
chées furent pousséesavec beaucoup d'activité, malgré les efforts



et le feu continuel des assiégés qui se défendaient avec le plus
grand courage, et mettaient la plus grande diligenceà réparer le
dommage qu'ils éprouvaient; enfin, ce dommage devint si consi-
dérable, par l'effet non interrompu des bombes et des boulets
rouges, que Boufflers, après avoir fait avec fureur plusieurs
sorties, forma le projet de s'ouvrir un passage avec sa cavalerie
à travers le camp des confédérés mais ce projet fut prévenu par
la vigilance du roi Guillaume.

4
Après le bombardement de Bruxelles, Villere, renforcé de

toutes les troupes qu'il put tirer des garnisons, s'avança vers
Namur avec une armée de quatre-vingt-dix mille hommes; et le
prince de Vaudemont, que le prince de Hesse avait joint avec
un corps nombreux des troupes du Rhin, prit possession d'uu
camp fortifié à Masy, distant d'environ cinq milles anglais de
l'armée des assiégeants. Le roi,'sur l'avis que l'ennemi s'était
avancé jusqu'à Fleurus, où il avait fait une décharge de quatre-
vingt-dix pièces de canon, comme un signal pour avertir les
assiégés de son approche, laissa la conduite du siége à l'élec-
teur de Bavière, et prit lui-mème le commandementde l'armée
qui le couvrait, afin de s'opposer à Villeroy, qui, nouvellement
renforcé par un détachementde l'armée française du Rhin, vou-
lait hasarder une bataille pour secourir Namur, mais qui, lors-
qu'il vit la position des alliés près Masy, renonça à ce dessein et
se retira. Le 30 août les assiégés furent sommés de se rendre par
le comte de Horn, qui, dans une conférence, apprit au comte de
Lamont, général de l'infanterie française, que le maréchal de
Villeroy s'était retiré vers la Mehaigne; en sorte que la garnison
ne pouvait plus espérer d'être secourue. Aucune réponse immé-
diate n'ayant été faite à cette sommation, la conférence fut rom..
pue, et le roi résolut de donner sans délai un assaut général,
qu'il avait déjà combiné avec l'électeur et ses autres généraux.
Entre une et deux'heurès après midi, lord Cutts s'élança de la
tranchée de la seconde ligne à la tête de trois cents grenadiers,
pour faire un logement sur la brèche de Terra-Nova, soutenu
par les régiments de Coulthorp, Buchan, Hamilton etMackay,
pendant que le colonel Marselly, avec un corps de Hollandais
de Bavarois et de Brande~ourgeois j attaquait en deux autres



endroits.Les assaillants furent si vigoureusement reçus que le&

grenadiers anglais, même après être montés sur la brèche, fu-
rent culbutés, lord Cutts ayant été mis pour quelque temps hors
de combat par une blessure à la tête. Marselly, défait et pris"
fut tué malheureusement par un boulet même des assiégeants.
Les Bavarois, s'étant trompés de chemin, furent exposés à un
feu terrible et leur général le comte Rivera périt avec un
grand nombre de.ses officiers; ils parvinrent toutefois à s'établir
sur le retranc~ment extérieur de la pointe de Cohorn, près la
Sambre et surent, à force de valeur, conserver leur terrain,
Lord'Cutts n'eut pas plus tôt fait panser sa blessure qu'il repa-
rut sur le théâtre de l' action et donna ordre à deux cents
hommes d'élite du régiment de Mac.Jay commandés; par le lieu-
tenant Cockle, d'attaquer l'épée à 'la main la face de l'angle.
saillant voisin de la brèche, tandis que les enseignes du même
régiment avanceraient pour planter leurs drapeaux sur les palis-,
sades. Cockle et ses gens exécutèrent cet ordre avec une admi-
rable intrépidité. Ils enfoncèrent les palissades, chassèrent le$;

Français du chemin couvert, firent un logement sur une des
batteries, et tournèrent le canon contre les assiégés. Les Bava-
rois ainsi soutenus, demeurèrent en possession du poste qu'ils
avaient gagné. Les majors généraux Lacave et Schwerin se lo-
gèrent en même temps sur le chemin couvert; et quoique l'as-
saut général ne réussît pas sur tous les points, les confédérés
restèrentmaîtres d'un logement considérable; mais ils payèrent
cet avantage de la perte de deux mille hommes, parmi lesquels
plusieurs officiers distingués par leur rang et leur réputation.
L'électeur de Bavière fit preuve, dans cette action, du pluS"

grand courage; on le vit volant à cheval d'un lieu à un autre,
à travers le feu le plus vif, donnant ses ordres avec une ad-
mirable présence d'esprit, animant ses officiers par des éloges
et par des promesses, et jetant des poignées d'or aux simples.
soldats.

Le premier septembre les assiégésayant obtenuune suspension
d'armes, pour enterrer leurs morts, le comte de Guiscard parut
sur la brèche, et de manda un entretien avec l'électeur de Ba-
vière. Ce prin~ ~ta sur la brècbe à Finstant même" et là te)



gouverneur français offrit de rendre le fort de Cohorn; mais il
Iiii fut répondu que, s'il voulait capituler, ce devait être pour
tout ce qu'il occupait. Cette réponse fut communiquée à Bouf-
flers, qui ne la rejeta point. La suspension d'armes fut prolon-
gée, et la capitulation signée le soir même. Villeroy, qui était
campé à Gemblours, n'eut pas plus tôt appris cet événement
par une triple décharge de toute l'artillerie, et un feu roulant le
long des lignes de l'armée confédérée, qu'il se hàta de passer la
Sambre près Charleroy, et, après avoir renforcé la garnison de
Diùant, il se retira vers les lignes dans le voisinage de Mons. Le
5 septembre la garnison française, qui de quinze mille hommes,
se trouvait réduite à cinq, évacua la citadelle de Namur. Bouf.tlers

en sortant fut arrêté au nom du roi d' Angleterre par r eprésailles
de l'inexécution du cartel subsistant entre les deux nations pour
les garnisons de Dixmude et de Deynse. On a vu que les Fran-
çais avaient retenu ces deux garnisons. Le maréchal ne fut pas
peu surpris de cet incident imprévu et, comme il s'en plaignait
vivement on lui assura que le roi d'Angleterreprofessait le plus
grand respect pour sa personne et son caractère. Guillaume
offrit même de lui rendre la liberté s'il voulait lui donner sa pa-
role que les garnisons de Dixmude et de Deynse seraient ren-
dues, à défaut de quoi il serait lui-même de retour dans quinze
jours. Boufflers répondit qu'il ne pouvait prendre un tel enga-
gement, attendu qu'il ne connaissait point les raisons qu'avait
son maître pour retenir les garnisons réclamées; il fut donc re-
conduit à Namur, d'où on le transféra à Maestricht, et on le
traita avec les plus grands égards, jusqu'au retour d'un officier
qu'il avait dépêché à Versailles pour y rendre compte de sa cap-
tivité. Il donna alors sa parole que les garnisons de Dixmude
et de Deynse seraient renvoyées à l'armée des alliés. Il fut
aussitôt relâché avec un sauf-conduit pour Dinant, et se rendit
à Versailles, où Louis XIV le reçut avec les témoignages les
plus éclatants d'estime et d'amitié; ce prince l'embrassa publi-
quement de la manière la plus affectueuse, déclara qu'il était
fort satisfait de sa conduite, le créa duc et pair de France, et lui
fit don d'une somme très considérable en reconnaissancede sesservices.



Guillaume, après la réduction de Namur, qui rehaussa beau-

coup sa renommée militaire, se retira dans sa maison de Loo,

sa résidence favorite, laissant le commandement à l'électenr de
Bavière, et les deux arméesse séparèrentvers la fin de septembre.
Les troupes françaises rentrèrent dans leurs lignes. Un grand
nombre de troupes confédérées furent distribuées en diverses
garnisons, et un fort détachement se porta à Newport sous le
commandementdu prince de Wirtemberg, pour mettre en sûreté
cette place. Ainsi se termina la campagne dans les Pays-Bas. Sur
le Rhin rien d'important ne fut entrepris par l'une ou l'autre
armée. Le maréchal de Lorges passale Rhin à Philisbourg, au
commencement de juin, et se portant à Brucksal, envoya des
partis ravager le pays. Le prince de Bade joignit l'armée alle-
mande à Steppach, le 11 du même mois, et fut renforcé, quel-
que temps après, par les troupes des autres états confédérés
d'Allemagne. Dans la nuit du 19 les Français se retirèrent vers
Manheim, où ils repassèrent le fleuve sans être inquiétés par
le général des impériaux. Ce fut alors qu'ils envoyèrent en
Flandre un détachement considérable. Le prince de Bade en fit
autant, et les deux armées demeurèrent dans leurs quartiers le

reste de la campagne. Le commandement des troupes allemandes

en Hongrie fut transféré à l'électeur de Saxe mais la cour de
Vienne fut si lente dans ses préparatifs qu'il ne fut pas en état
d'agir avant le milieu d'août. LordPaget fut envoyé d'Angleterre,
comme ambassadeur, auprès de la Porte ottomane, avec des
instructions relatives à la paix; mais, avant qu'il pût obtenir
audience, le sultan mourut, et eut pour successeur son neveu
Mustapha, qui se déterminaà poursuivre la guerre en personne.
Le génie belliqueux de ce no uvel empereur étaitd'un asseztriste
augure pour son peuple, qui ne pouvait voir sans inquiétude que
le czar de Moscovie avait profité de la guerre de Hongrie pour
envahir la Crimée, et mettre le siége devant Asoph en sorte
que les Tartares étaient trop occupés chez eux pour fournir les

secours que demandait le sultan. Néanmoins, Mustapha et son
visir se mirent en campagne avant que les impériaux eussent
commencé leurs opérations, et, passant le Danube, prirent
d'assaut Lippa et Titul; ils attaquèrentensuite le camp du géné-



ral Veterani, qui était posté à Lugos avec sept mille hommes et
qui perdit la vie dans cette action son infanterie fut taillée en
pièces après avoir fait une défense désespérée mais la cavalerie,

sous la conduite du général Trusches effectua sa retraite sur
Carousébes. Les Turcs satisfaits de cet avantage, se retirèrent
à Orsowa. Dans le même temps leur flotte surprit celle des Vé-
nitiens à Scio; plusieurs vaisseaux de la république furent dé-
truits, et les Turcs recouvrèrent cette île que les Vénitiens
crurent devoir abandonner mais ceux-ci furent dédommagés
de cette perte par une victoire complète sur lé pacha de Négre-

pont dans la Morée.
Le roi de France entretenait toujours de secrètes négociations

avec le duc de Savoie dont la conduite était depuis quelque
temps mystérieuse et équivoque. Contre l'avis de ses alliés, il
entreprit le siége de Casal, qu'on regardait comme une des
plus fortes places de l'Europe et que défendait une garnison
nombreuse abondamment pourvue de munitions. Le siége fut
commencé vers le milieu de mai, et la place se rendit par capi-
tulation au bout de quatorze jours, au grand étonnementdes con-
fédérés, qui ne savaient point que c'était un sacrifice par lequel
le roi de France achetait l'inaction du duc pendant le reste de
la campagne. La capitulation portait que la place serait rendue

au duc de Mantoue, qui en était le légitime souverain; que les
fortifications seraient démolies aux dépens des alliés, et que la
~arnison resterait dans le forl jusqu'à ce que cette démolition
eût été effectuée. On échange' des otages pour garantir l'exé-
cution de ces divers articles. Le due de Savoie sut si bien traîner
en longueur, que la place n'était pas encore entièrement dé-
mantelée au milieu de septembre il fut alors attaqué d'une
fièvre qui l'obligea de quitter l'armée.

En Catalogne, les Français eurent peine à conserver le ter-
rain qu'ils avaient gagné. L'amiral Russel, qui avait hiverné à
Cadix, fut nommé amiral en chef, et commandant général de
tous les vaisseaux de sa majesté britannique, employés ou qui
pourraient l'être dans les détroits ou dans la Méditerranée. Il
fut renforcé par quatre mille cinq cents hommes, sous le com-
mandement du brigadier général Stewnrt, et l'on tira d'Italie,



pour la défense de la Catalogne, sept mille hommes, impériaUX:

ou Espagnols. Ces troupes furent transportées à Barcelone

sous l'escorte de l'amiral Nevil, détaché à cet effet par Russel.
Les affaires de Catalogne avaient déjà changé de face; divers
partis français avaient été défaits les Espagnolsavaient bloqué
Ostalric et Castel-Follit. Noailles ayant été rappelé, le duc de
Vendôme, qui lui succéda, fit démanteler ces deux places, au
premier.avis de l'arrivée des troupes tirées d'Italie et se retira
à Palamos. Le vice-roi de Catalogne et l'amiral anglais réso-
lurent de livrer bataille à l'ennemi, et de reprendre Palamos.
On fit donc débar querles troupes anglaises le 9 août, et l'armée
des alliés s'avança sur cette place. Les Français se présentèrent
en ordre de bataille mais le vice-roi évita le combat, il retira
même ses troupes et l' amiral bombarda la ville. Le peu de
succès de cette expédition fut dû, en grande partie, à une mé-
sintelligenceentre Russel et la cour d'Espagne. L'amiral se plai-
gnait que sa majesté catholique n'eût point fait de préparatifs
pour la campagne, qu'elle eût négligé de remplir ses engage-
ments relatifs à l'escadre espagnole qui aurait dû joindre les
flottes d'Angleterre et de Hollande, et qu'elle n'eût pris aucun
soin de faire approvisionner les troupes britanniques. Le 27 août,
Russel mit à la voile pour les côtes de Provence, où la flotte,
assaillie d'une terrible tempête, courut le plus grand danger; il

se dirigea alors vers Cadix, et entra dans la rade à la fin de
septembre. Il y laissa une partie~e ses vaisseaux, sous le com-*
mandement de David Mitchel, que devait joindre sir Georges
Rooke, qu'on attendait d'Angleterre et il y retourna lui-même

avec le reste des escadres combinées.
Tandis que l'amiral Russel maintenait la domination britan-

nique sur la ~léditerranée, les côtes de France furent insultées
de nouveau par une autre flotte sous le commandement de lord
Berkeley de Stratton, secondé de l'amiral hollandais Allemonde.
Le 4 juillet, ils jetèrent l'ancre devant Saint-lVIalo, ,qu'ils firent
bombarder par neuf galiotes couvertes par quelques frégates,
qui éprouvèrent plus de domniage qu'on n'en fit éprouver à
l'ennemi. Le 6 on bombarda de même Granville, et la flotte
revint à Portsmouth. Les galiotes à bombes ayant été réparées,



la flotte. fit route vers les Dunes, où quatre cents soldats furent
embarqués pour une entreprise contre Dunkerque, formée sous
la direction du célèbre ingénieur hollandais Meesters, qui avait
préparé à cet effet ses brûlots et ses machines infernales. Le
premier août, l'expérience en fut faite sans succès. Les bombes
firent quelque effet mais les Français avaient pris de telles pré-
cautions que les machines ne purent approcher assez près pour
leur faire beaucoup de mal. D'ailleurs de violentes animosités
divisaient le conseil des assaillants.Les officiers anglais haïssaient
l\leesters, parce qu'il était Hollandais, et qu'il avait acquis quel-
que crédit auprès du roi et Meesters de son côté les traitait avec
fort peu de considération. Il se retira dans la nuit avec ses ma-
chines, et refusa de seconder Berkeley dans la tentative qu'il
fit le 16 sur 'Calais. L'amiral dirigea ses batteries contre cette
place, et mit le feu à différents quartiers. Mais l' ennemiavait si
bien pris ses mesures que l'entreprise échoua.

Une escadre, ayant à bord douze cents hommes de troupes de
terre, avait été envoyée aux Indes occidentales sous le comman-
dement du capitaine Robert Wilmot et du colonel Lilingston.
Ils avaient des instructions pour agir de concert avec les Espa-
gnols, à Hispaniola contre les établissements français de cette
île, et pour détruire à leur retour les pèches françaises sur les
bancs de Terre-Neuve. En conséquence ils furent joints par dix-
sept cents Espagnols levés par le président de Saint-Domingue;
mais au lieu d'agir contre Petit-Guavas camme il avait été
recommandé, Wilmot s'empara du Port-Français malgré les
remontrances de Lilingston, qui protesta contre une telle con-
duite. Les officiers de terre et de mer vivaient dans une division
continuelle, et les Espagnols conçurent tant d'éloignement pour
les uns et pour les autres, qu'ils renoncèrentà toute coopération.
Au commencement de septembre, l'escadre mit à la voile pour
l'Angleterre, et y arriva dans l'état le plus. déplorable après
avoir perdu un de ses vaisseaux dans, te golfè de la Floride; l'un
des deux chefs était mort dans la traversée, et la plus grande
partie de leurs gens étaient attaqués d'une maladie épidémique.
Malgré tous les efforts que la nation avait faits pour entretenir
un nombre considérable d'escadres différentes, le commerce.



avait beaucoup à souffrir des armateurs français, qui infestaient
l'un et l'autre canal, et qui firent de riches et nombreusesprises.
Le marquis de Caermarthen en station avec une escadre à la
hauteur des îles de Scilly crut voir la flotte de Brest dans une
flotte de vaisseaux marchands, et se retira précipitamment à
Milford-Haven, Grâces à sa retraite les armateurs ennemis
s'emparèrent d'un grand nombre de vaisseaux des Barbades et
de cinq vaisseaux des Indes orientales, évalués à un million de
livres sterling. Les négociants renouvelèrent leurs cris contre
les commissaires de l' amirauté qui se défendirent en produisant
les ordres et les instructions qu'ils avaient donnés. Le marquis
de Caermarthen méritait de grands reproches; mais la princi-
pale source de ces calamités nationales était dans les intelligences
qu'entretenaient avec la France les mécontents d'Angleterre,

qui se.réjouissaient alors, comme ils l'ont toujours fait depuis,
de la détresse de leur pays.

Guillaume après avoir conféré avec les états de Hollande et
l' électeur de Brandebourg qui se rendit auprès de lui à La Haye,
s'embarqua pour rangleterrele 19 octobre, et fut reçu Londres
comme un conquérant, au milieu des réjouissances et des accla-
mationsdu peuple. Dès sonarrivée, il tintun conseil à Kensington,
et il y fut résolu de convoquer un nouveau parlement.Comme la
nation paraissait éprouver quelque contentement on supposait
qu' elle ne rééliraitque les membresbien disposés pour le gouver-
nement, au lieu que le parlement actuel pouvait reprendre ses
enquêtes sur la corruption et autres abus, et devenir d'autant
moins accessible à l'influence de la couronne qu'.il se verrait peu
éloigné du terme de son existence. Le parlement fut donc dissous

par une proclamation et on en convoqua un nouveau à West-
minster pour le 22 novembre. Pendant que la nation tout en-
tière était occupée des élections, Guillaume, par le conseil de ses
principaux coufideflts, fit un nouvel effort pour acquérir de la
popularité, en essayànt de faire violence à son caractère. Il parut
aux divertissements de Newmarket, et y fut complimenté par
l'université de Cambridge. Il rendit visite aux comtes de Sun-
derland, Northamptonet Montagne, dans leursmaisons de cam-
pagne; et se transporta, avec une brillante suite à Lincoln; il



alla ensuite à Welbeck, propriété du duc de Newcastle, dans le
comté de Nottingham, où il reçut les hommages de l'archevêque
d'Yorck et de son clergé. Il passa une nuit chez lord Brooke, au
chàteau demrarwick, dina chez le duc de Shrewsbury à Eyefort,
et, par la route de Woodstock, fit son entrée solennelle à Oxford,
d'où le duc d'Ormond comme chancelierde r université, le vice-
chancelier, les docteurs et les magistrats s'étaient portésau-devant
de lui à quelque distance. Il se rendit au théàtre, où il lui fut
adressé une harangue latine fort élégante. Il reçut de la main du
chancelier les présents d'usage consistant en une grande Bible
anglaise, un livre de prières ordinaires, et une paire de gants à
franges d'or. On fit couler des fontaines de vin un banquet
magnifique était préparé mais, une lettre où il était dit qu'on
avait formé le dessein d'empoisonner le roi ayant été trouvée
dans les rues, Guillaume ne voulut rien prendre à Oxford, et
partitaussitôt pour Windsor. Ce brusque départ qui ne décelait
pas beaucoup de magnanimité, n'empêcha pas l'université de
choisir sir William Trumball, secrétaire d'état, pour un de ses
représentants au parlement.

Les élections furent en général favorables aux whigs, quoique
beaucoup d'entre eux fussent au nombre des mécontents, et,
quand le parlement s'assembla, Foley fut de nouveau choisi pour
orateur des communes. Le roi, dans son premier discours, exalta
la valeur des troupes anglaises, exprima le chagrin qu'il res-
sentait d'être obligé de demander à son peuple des subsides fort
considérables, observa que les derniers fonds s'étaient trouvés
insuffisants, et que la liste civile était dans un fàcheu.i: état. Il
recommanda à la commisération des chambres la malheureuse
situation des protestants français, les engagea à préparer un
bill propre à enconrager et à fortifier la marine, et des lois qui
pussent faciliter les progrès du commerce. Il parla des grands
préparatifs que faisaient les Français pour se mettre de bonne
heure en campagne et témoignasa satisfaction des choix qu'avait
faits son peuple pour être dignement représenté. Les chambr es
félicitèrent à leur tour le roi sur ses derniers succès, et pron1trent
de raider à poursuivre la guerre avec vigueur. Cependant la na-
tion s'élevait fortement contre les fardeaux insoutenables et les
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dommages de toute espèce qu' elle supportait, pour soutenir le
système de politique étrangère qu'on s'obstinait à suivre. Tous
les efforts du roi pourmasquer le côté malheureux de son carac-
tère avaient été sans succès. Il était toujours sec, réservé et
repoussant, et les mécontents accusaient hautement sa conduite

envers la princesse Anne. A la première nouvelle de la réduction
de Namur, cette princesseTen avait félicité par une lettre res-
pectueuse, à laquelle il n'avait daigné faire aucune réponse, et
depuis son retour en Angleter re il ne lui donnaitaucune marque
de considératibn, non plus qu'à son époux. Les membres de la
chambre basse qui avaient embrasséles maximes de l'opposition
soit par principes, soit par ressentiment, voulurent que la cou-
ronne achetàt les subsidespar quelquesconcessions en faveur du
peuple. Ils présentèrent le bill en contestation depuis si long-
temps, sur les procès en matière de haute trahison. Les lords y
insérèrent une clause d'après laquelle un pair devait être jugé

par tout le corps de la pairie et les communes acquiescèrent à
cet amendement. Le bill portait que les individus accusés de
haute trahison ou de n'avoir pas découvert un crime de haute
trahison qui aurait été à leur connaissance, recevraient une copie
de l'acte d'accusation cinq jours avant le procès, et qu'il leur
serait accordé un conseil pour les défendre; que nul ne pourrait
être accusé que sur le serment de deux témoins, qui déposeraient
en même temps de l'intention dans laquelle le délit aurait été
commis; que, lorqu'un acte d'accusation contiendrait deux ou
plusieurs circonstancesdistinctes,dont la premièreseraitaffirmée

par un témoin, la seconde par un autre témoin, et ainsi de
suite la condition de deux témoins ne pourrait être regardée
comme remplie que nul ne serait poursuivi pour crimes de cette
nature, à moins que l'accusation ne fût portée dans les trois ans
qui suivraient le délit, ou qu'elle n'eût pour sujet, soit un des-
sein, soit une tentative d'assassinat ou d'empoisonnement sur
la personne du roi; qu'il serait délivré aux individus accusés de
haute trahison, ou de n'avoir pas découvert un crime de haute
trahison dont ils auraient eu connaissance des copies de la liste
des jurés, deux jours au moins avant l'instruction du procès,
et qu'ils auraient droit de forcer les témoins à décharge à com-



paraître qu'aucun témoin ne serait admis pour des circonstances
qui ne seraient pas expressémenténoncées dansl' accusation que
le présent bill ne pourrait s' appliquer à aucune autre accusation,
ou procès dans le parlement, pas même à un procès intenté pour
contrefaçon de la monnaie, du grand sceau du roi, du sceau
privé, de sa signature ou de son cachet. Eu égard à la situation
critique des affaires le parti de la cour craignit de s'opposer à

ce bill, qui était de nature à plaire à la nation.
Les communes procédèrent ensuite à l'examen des comptes

et des dépenses proposées et votèrent plus de cinq millions
sterling, pour le service de l'année suivante. L'état de la mon-
naie étant devenu alors un véritable détriment national, ne pou-
vait échapper à l'attention du parlement. Les lords préparèrent
une adresse pour demander à la couronne une proclamation qui
arr~tàt le cours des espèces altérées, et requirent à ce sujet le

concours des communes. Mais la chambre basse résolut de s'at-
tribuer particulièrement cette affaire, et nomma un comité de
toute la chambre, pour délibérer sur l'état de la nation relati-
vement aux monnaies courantes. Il y eut une opposition vigou-

reuse contre la proposition d'un nouveau monnayage, faite et
vivement soutenue par M. lllontague, qui agissait en cette cir-
constance par le conseil du grand mathématicien Isaac Newton.
Les adversaires de cette mesure objectaient que, si l'argentmon-
nayé était retiré de la circulation, il serait impossible de sou-
tenir la guerre sur le continent et de continuer le- commerce
étranger, attendu que les marchands ne pourraient acquitter
leurs lettres de change, ni les soldats recevoir leur solde. Ils
ajoutaient que tout paiement serait suspendu, et que de là naî-
traient une confusion et une inquiétude universelles. Il est vrai
de dire qu'une réforme de cette nature n'est jamais sans danger
ni sans difficulté; mais elle était alors devenue indispensable; le
mal augmentait tous les jours, et aurait bientôt amené l'anar-
chie après de longs et véhéments débats, il fut décidé, à une
simple majorité, qu'on procéderait, avec toute la diligence pos-
sible, à un nouveau monnayage. Il s'éleva une autre question,
dont fobjet était de savoir si la nouvelle mônuaie, dans ses dif-
férentes dénominations, aurait le même poids et le même titre



qu'avait eus originairementl'aucÏenlle, ou si le titre établi serait
augmenté. Le célèbre Locke eut sur cette question une dispute

avec M. Lowndes, qui proposait l'augmentation du titre. Les
raisons de Locke étaient si convaincantes, que le comité se dé-
cida pour le maintien du titre quant au poids et à la finesse. Il fut
aussi arrêté que la perte résultant pour le revenu de r état des
espèces rognées serait supportée par le public. Afin de prévenir

une stagnation générale, il fut décidé qu'après un terme fixé,
aucune monnaie rognée ne serait reçue en paiement, si ce n'est
par les collecteurs des revenus et des taxes, ou dans les prêts et
paiements de l'échiquier qu'après un autre terme également
prescrit, cette monnaie ne serait reçue dans aucune espèce de
paiement, sans exception; qu'enfin il serait fixé un dernier terme,
où tout citoyen devrait apporter les espèces rognées pour être
refondues, et que ce délai passé il ne serait rien alloué pour ce
qu'on appor terait. Les communes prièrentle roi, par une adresse,
depublier une proclamation conforme aux résolutions qu'elles
venaient de prendre, et cette proclamation eut lieu le 19 dé-
cembre. Les craintes du peuple, accrues et enflammées par les
ennemis du gouvernement, en vinrent à un tel point, que tout
paiement cessa et que le désordre se répandit en un moment dans
l'état. Les adversaires du bill saisirent cette occasion d'aggraver
les alarmes publiques. Ils attaquèrent vivement le ministère
comme auteur de cette déplorable stagnation, et dirigèrent par-
ticulièremant leurs traits contre Montague; il fallut beaucoup
d'adresse çt de courage pour détourner les dangereux effets du
mécontentement du peuple. La chambre des communes décida
qu'il serait levé douze cent mille livres sterling au moyen d'un
droit sur les vitres en compensationde la perte sur la monnaie
rognée; que l'indemnité accordée pour suppléer à ce qui man-
quait aux espèces rognées s'appliquerait à tout argent monnaie,
quoique d'un aloi plus bas que le titre; que les collecteurs et
receveurs des subsides et revenus auraie~t ordre de recevoir
toutes ces espèces; qu'il serait accordé une prime de cinq pour
cent à quiconque apporterait des pièces non altérées pour être
données dans tout le royaume en échange de la monnaie rognée
et upe prime de 1 ~iy .sous par once à quiconque apporterait à la



monnaie de la vaisselle plate pour être monnayée; que chacun
pourrait payer en espèces rognées la taille de l'année suivante,
jusqu'à l'expiration d'un délai déterminé; que des commissaires
seraient nommés dans chaque comté, pour échanger la monnaie
non rognée, ainsi que la nouvelle monnaie, contre celle qui
était altérée. On envoya à la chambre des lords le bill qui con-
tenait ces différentes résolutions; ceux-ci firent quelques amen-
dements, que les communes rejetèrent mais afin d'éviter les
disputes et les conférences, elles retirèrent ce bill et en rédi:'
gèrent un autre sans y comprendre les clauses insérées dans le
premier par les lords. Ces clauses furent proposées de nouveau
dans la chambre haute, mais écartées cette fois par la majorité,
et, le 21 janvier, le bill rcçut la sanction royale, ainsi qu'un
autre qui prolongeait le délai fixé pour acquérir des annuités
et qui continuait les droits sur les vins de dernière qualité. Le
roi sanctionnaégalementle bill sur les procès pourhaute trahison,
et un acte tendant à prévenir les élections vénales. Divers mar-
chands et commerçantss'étant adressés à la chambre des com-
munes, pour la prier de prendre en considération les pertes
qu'ils supportaient, par l'effet de l'augmentation des guinées,
elle passa un bill, qui suspendait pour un temps limité l'obliga-
tion de fabriquer de nouvelles guinées et s'occupa d'abaisserla
valeur de cette monnaie. Mal-ré la vive opposition de plusieurs
membres, qui manifestaient la crainte qu'une telle mesure ne
fomentât encore des troubles, il fut convenu que la guinée serait
réduite de trente schellings à vingt-huit; enfin, pour encoura-
ger les citoyens à apporter à la monnaie la vaisselle d'argent,
l'on inséra dans le bill une clause qui fixait la valeur de la guinée
à vingt-deux schellings, et elle tomba naturellement à sa valeur
originairede vingtschellingset douze sous. Néanmoins certaines
personnes supposant que, dans la session prochaine on élèverait
le prix de l'or, retinrent leurs guinées, et, dans une supposi-
tion semblable, que les mécontents ne manquaient pas d'encou-
rager, les nouvelles espèces d'argent furent aussi mises en ré-
serve, au grand détriment du commerce. Le roi fit établir à
York, Bristol, Exeter et Chester,des fabriques pour le nouveau
monnayage dont le succès passa toute espérance en sorte quei



dans moins d'un an, la monnaie d'Angleterre, qui avait été la
plus mauvaise, devint la meilleure de l'Europe.

L'attention des communes se tourna vers un objet d'un in-
térêt moins général. Le comte de Portland, favori du roi, avait
obtenu le don de quelques terres seigneuriales dans le comté de
Derby; avant que le warrant eût été expédié, les gentilshommes
de cette province résolurent de s'opposèrent de tout leur pouvoir
à cette concession. Ils demandèrent et obtinrent d'être entendus
par les lords de la trésorerie. L'un d'eux, sir William Williams,
représenta, en leur nom, que les terres concédées étaientd'an-
ciens domaines du prince de Galles, absolument inaliénables;
que les revenus de ces terres servaient à l'administration du
pays de Galles, pour les honoraires des juges, et pour d'autres
émoluments; qu'elles étaient trop étendues et trop peuplées
pour être mises dans la dépendance d'aucun sujet étranger. La
concession fut combattue par d'autres raisons puissantes, qui
n'auraient cependant produit aucun effet, si les gentilshommes
gallois 5 ne se fussent adressés à la chambre des communes par
une pétition. 31. Price, membre de la chambre, s'emporta à
cette occasion contre les Hollandais en général, et ne s'abstint
pas même, dans son discours, de sarcasmes contre la personne,
le titre`et le gouvernement du roi. Les objections des pétition-
naires, ayant été examinées, furent trouvées si raisonnables,

que les communes s'adressèrentau roi pour lui représenter que
les terres seigneuriales dont il s'agissait avaient été toujours
annexées à la principauté de Galles, et affectées à la dotation
des princesde ce nom; que plusieurs personnes, dans ces mêmes

terres, possédaient des domaines par tenuresroyales, à la charge
de payer des rentes et à d'autres conditions envers la couronne
et le prince de Galles, en vertu desquelles ils jouissaientde cer-
tains priviléges. Les communes priaient le roi d'annuler le don
qu'il avait fait au comte de Portland, comme étant contraire

aux intérêts et à l'honneur de la couronne', et demandaientque
les seigneuries en question ne pussent être aliénées sans le con-
sentement du parlement. Cette adresse fut reçue froidement du
roi; il promit d'annuler le don, puisqu'il déplaisait tant aux
communes, et dit qu'il trollver..it quelquemoyende dédommager



le comté de Portland. Le peuple en général avait de l'aversion
pour ce favori. Les mécontents insinuaient qu'il se servait de son,
crédit pour favoriser le commerce de son pays au détriment de
l'Angleterre; c'est à ses suggestions qu'ils attribuaient l'acte et
les lettres-patentes en faveur de la compagnie d'Écosse, qu'on
regardait comme un sujet de division entre les deux royaumes.
Ce point fut d'abord traité à la chambre des lords, qui invitèrent
les communes à une conférence. Un comité fut chargéd'examiner,
dans toutes ses parties, l'acte pour l'érection de la compagnie
d'Écosse; et les deux chambres présentèrent conjointement une
adresse contre cet acte, comme devant porter préjudice à tous
les sujets intéressés dans le commerce de la nation anglaise;
elles y observaient que l'exemption des taxes et les autres avan-
tages accordés à la compagnie auraient pour résultat de faire
de l'Écosse comme un port libre pour toutes les marchandises
des Indes orientales et occidentales; que les Écossais seraient
bientôt en état de fournir toute l'Europe à un prix au-dessous
de celui que les Anglais mettaient à leurs marchandises,et que
par-là l'Angleterre perdrait tout le bénéfice de son commé~ce

étranger. Les communes finissaient en représentant que les
Écossais feraient passer à la dérobée leurs marchandises en An-
gleterre, au grand détriment de sa majesté et des droits établis

pour ses revenus. Guillaume répondit à ces remontrances qu'il
avait été mal servi en Écosse, mais qu'il espérait qu'on trouve-
rait quelque remède aux inconvénients qu'appréhendaient les

communes. Tout porte à croire que le ministère d'Écosse lui en
avait imposé; car il ne tarda pas à priver de leurs emplois le
marquis de Tweedale et les deux secrétaires d'état de ce royaume;
ces deux derniers furent remplacés par lord Murray, fils du
marquis d'Athol. La réponse du roi n'empècha pas le comité
de faire une enquête, et, d'après son rapport à l'appui d'une
pétition de la compagniedes Indes orientales la chambre décida

que les directeurs de la compagnie d'Écosse étaient coupables
de haute malversation pour avoir prêté et reçu dans ce royaume
un serment de ~deli, et qu'ils seraient mis en accusation. Ce-
pendantRodericMackenzie, dont le comité tenait ses principales
informations, ne craignit poill~ de se :rétracter, et il y eut ordre



de le mettre en prison; mais il trouva moyen d'échapper, et ne
fut point repris, quoique le roi, à la requête du comité,' fit
publier une proclamation à ce sujet. Les Écossais s'irritèrent
vivement contre Guillaume en apprenant qu'il avait désavoué
leur compagnie, sur laquelle ils fondaient tant d'espérances. On
avait déjà arrêté le plan de l'établissement de Darien, et il fut
mis depuis en exécution; ce dont on eut lieu par la suite de
se repentir.

Les plaintes des négociants anglais qui avaient souffert de la
guerre furent cette fois si fortes que les communes crurent de-
voir les prendre en considération. La chambrese forma en comité
secret pour délibérer sur l'état de la nation relativement au com-
merce, et, après un mûr examen de toutes les circonstances,
adopta les résolutions suivantes qu'un conseil de commerce
serait établi par un acte du parlement, avec pouvoir de prendre
les mesures les plus propresà protéger le commercede la nation;
que ces commissaires seraient nommés par le parlement, mais
qu'aucun d'eux n'aurait séance dans la chambre, et qu'ils prê-
tJ:aient

un serment, à l'effet de reconnaître l'autorité de Guil-
laume comme légitime et de tenir pour nuls les prétendus titres
du roi Jacques, ou de tout autre. Le roi considéra ces résolutions
comme une atteinte ouverte à sa prérogative, et en témoigna son
'déplaisir au comte de Sunderland, qui appuyait cette mesure;
mais celui-ci avait tant d'influence dans la chambre, qu'il est
vraisemblable que les résolutions auraient été exécutées, si la
découverte d'un nouveau complot n'était venue détourner fat-
tention des communes. A la mort de la reine llTarie les amis de
Jacques, dans la suppositionque cet événementaffaiblissaitbeau-
coup la cause de Guillaume recommencèrent leurs menées pour
le rétablissement du monarque exilé. Certains individus, dans
l'exaltationd'un zèle aveuglepour ce prince, formèrentle dessein
de se saisir de Guillaume, et de le transporter en France, ou
même de le tuer en cas de résistance. Ils avaient envoyé des
émissaires à la cour de Saint-Germain pour demander qu'on les

y autorisàt, ce qui fut refusé. Le~ principaux auteurs de ce projet.
étaient le comte d'Aylesbury, lord Montgomery, fils du marquis
de Powis, sir John Fenwick, ~ir John Friend, le capitaine



Charnock, le capitaine Porter et un M. Goodman. Charnock fut
dépêché pour proposer au roi Jacques de demander au roi de
France un corps de cavalerie et d'infanterie, avec lequel il ferait
une descente en Angleterre. L'on s'engageait non-seulement à
le joindre à son débarquement, mais même à le replacer sur le
trône d'Angleterre. Ces offres, ayant été déclinées par Jacques,

sous prétexte que le roi de France ne voudrait point hasarder
ainsi un corps de troupes, dans la~ conjoncture où il se trouvait,
le comte d'Aylesbury se rendit lui-mème en France, et eut avec
Louis XIV une conférence où le plan d' une invasion fut con-
certé. Au commencement. de février le duc de Berwick passa
secrètement en Angleterre, où il conféra avec les conspirateurs,
leur assura que le roi Jacques était déterminé à faire une des-
cente à la tête d'un nombre de troupes considérable, distribua
des commissions, et prit les mesures pour qu'à l'arrivée du
prince ses partisans pussent le joindre avec des soldats, des

armes et des chevaux. Quand il revint en France il trouva tout
préparé pour cette expédition. Des troupes furent dirigées vers
les côtes; un grand nombre de bâtiments de transport furent
rassemblés à Dunkerque;M. Gabaret s'était déjà avancé jusqu'à
Calais avec une escadre, qui fut jointe par celle que Jean Bart
commandait à Dunkerque. Ces deux escadres parurent former

un convoisuffisant;et Jacques se rendit à Calais dans l'intention
de s'y embarquer. Les jacobites travaillaient alors sans relâcbe
à organiser une révolte en Angleterre. Sir John Friend était

parvenu à former un régiment de cavalerie qui n'était pas loin
d'être complet; sir William Perkins en levait un autre; sir John
Fenwick, le colonel Tempest, le colonel Parker, M. Curzon,
étaient aussi occupés chacun de son côté à recruter des troupes
qu'ils devaient commander, et le comté de Suffolk, où les mé-
contents avaient le plus d'influence, devait fournir un régiment.

Pendant qu'une partie des jacobites cherchait, par les moyens
ordinaires, à exciter un soulèvementcontre Guillaume, d'autres
conspirateursplus désespérés méditaientl'assassinat de ce prince.
Un Écossais, qui avait servi en qualité d'officier dans l'armée
du roi Jacques, sir Georges Barclay, homme plein de courage
mais possédé du zèle le plus fanatique pour la religion romaine,



d'ailleurs secret, circonspect et résolu, avait débarqué, vers les
premiers jours de janvier, à Romney-1\larsb, avec quelques
autres officiers, et l'on prétend que son dessein était d'enlever
ou d'assassiner Guillaume. Il en fit part à un prètre appelé Har-
rison, connuaussi sousle nom deJohnston, à Charnock, àPor-
ter, et à sir William Perkins, qui l'approuvèrent, et il leurassura
même que c'était une mission particulière dont il était chargé.
Après diverses consultations, les conjurésconvinrent d'attaquerle
roi à son retour de Richmond, où il avait coutume de chasser le
samedi et choisirent pour le lieu de leur embuscade un sentier
fermé de haies entre BrentfordetTurnham-Green. Comme il était
nécessaire d'attaquer et de disperser les gardes qui escortaient la
voiture de Guillaume,ils jugèrentà propos de porter leur nombre
à quarante cavaliers,et pour celachacun d' eux se chargea d' enga-

ger d'autres individus dans cette entreprise; quand le nombre
estimé indispensable fut complet, ils fixèrent le 15 février pour
l' exécution, etprirent toutes lesprécautions nécessairespourn'in-
spirer jusque-làaucun soupçon mais dans l'intervalle quelques-
uns des acteurs subalternes, saisis d'horreur en réfléchissant à
l'engagement qu'ils avaient pris ou excités par l'espoir d'une
récompense, se déterminèrentà révéler le complot. Le 11 février
un nommé Fisher en prévint le comte de Portland, et lui désigna
seulement quelques-uns des conspirateurs ce ne fut que le 13
qu'il rendit compte de tous les détails. Le lendemain le comte
de Portland fut accosté par un certain Pendergrass, officier ir-
landais, qui lui dit qu'étant tout à l'heure arrivé d'Ham-
sphire, sur l'invitation d'un ami particulier, il venait d'ap-
prendre qu'on l'avait attiré à Londres pour le faire participer à
une conspiration contre la vie du roi Guillaume;qu'il avait pro-
mis de s'y engager, quoique au fond un tel projet lui fît horreur,
mais que ce n'avait été qu'avec l'intention secrète de saisir la
première occasion de le dévoiler pour sauver les jours du roi. Il
avoua qu'il était catholique romain, mais en déclarant qu'il ne
pensait pas qu'aucune religion pût justifier un si noir attentat;
il ajouta qu'ayant des obligàtions à quelques-uns des conjurés
il croirait, en les nommant, manquer à l'honneur et à la recon-
naissance, et qu'aucune considération ne pourrait le résoudreà



comparaître comme témoin. Le roi avait été si souvent abusé par
de prétendues découvertes de complots, qu'il eut peu d'égard à

ces informations, jusqu'à ce qu'elles fussent confirmées par le
témoignage d'un autre desconspirateurs, nommé Larue, Fran-
çais de nation, qui révéla les mêmes particularités au brigadier
Levison, sans se douter qu'il eût été devancé. Le roi comprit
alors qu'il y avait quelque chose de réel; Pendergrass et Lame
furent séparément interrogés en sa présence. Il remercia parti-
culièrement le premier et loua l'honnêteté dont il faisait preuve
mais il lui représenta que, s'il ne faisait pas connaitre nommé-

ment les conspirateurs, il ne pourrait garantir ses jours de leurs
attentats, et le détermina enfin à donner une liste de ceux qu'il
connaissait, en lui promettant toutefois qu'il ne serait point ap-
pelé en témoignage contre eux, à moins qu'il n'y consentît. Le
roi n'alla point à Richmond le jour fixé par les conjurés et ils
remirent l'exécution de leur dessein au samedi suivant. Ils se
réunirent la veille en différentes maisons, et chacun d'eux reçut
ses instructions. Il fut convenu que, le meurtre consommé ils
iraient ensemble à cheval jusqu'à Hammersmith et que là ils se
disperseraient pour entrer à Londres de différents côtés mais
le samedi matin, informés que les gardes étaient retournés dans
leurs casernes, et que les carrosses du roi avaient été renvoyés,
ils tremblèrent au soupçon qu'ils étaient découverts. Sir Georges
Barclay se hâta de se cacher, et chacun des autres chercha de
même à pourvoir à sa sûreté. Cependant un grand nombre
furent arrêtés la nuitsuivante, et tout fut alors communiqué au
conseil privé. On lança une proclamation contre ceux des conspi-
rateurs qui étaient encore cachés; et l'on fit surtout les plus
promptes recherches pour s'emparer de sir Georges Barclay,
qu'on supposait particulièrementchargé par le roi Jacques d'as-
sassiner Guillaume; mais il sut se dérober aux poursuites, et il
n'y eut jamais de preuve qu'une telle commissioneùt été donnée.

Le projet d'invasion ne réussit pas mieux que la tentative d'as-
sassinat. Jacques était à peine arrivé à Calais, que le duc de
Wirtemberg dépêcha de Flandre un de ses aides-de-camp au roi
Guillaume, pour l'informer de la descente projetée. Des mes-
sag~e9 *rrivèrent dans la même vue, de la part de l' électeur de



Bavière et du prince de Vaudemont. Deu.~ escadres considérables

se tr ouvaient en état de mettre en mer; l' amiral Russel s' em-

barqua à Spithead et se dir igea vers les côtes de France avec
environ cinquantevaisseaux de ligne. A leur aspect les ennemis
furent confondus, et retirèrent leurs vaisseaux dans un endroit
si peu profond que Russel ne put les suivre. Mais du moins, en
les tenant renfermés dans leurs ports, il déjoua entièrement le
dessein de Jacques, qui, après un séjour de quelques semaines
à Calais, retourna à Saint-Germàin. Les troupes eurent ordre de
rejoindre la garnison d'où on les avait tirées.

Gràccs à la récompense promise dans la proclamation la plu-
part des conspirateurs furent trahis ou pris. Georges Harris,
qui avait été envoyé de France, avec injonction d'obéir à sir
Georges Barclay, se livra lui-même à sir William Trumball, et
s'avoua complice des conjurés. Porter et Pendergrass furent
trouvés ensemble. Le dernier réclama la promesse du roi pour
ne point servir de témoin, Mais quand Porter se fut reconnu
coupable, Pendergrass déclara qu'il ne se croyait plus obligé au
silence, puisque son ami avait tout avoué, et l'un et l'autre fu-
rent produits comme témoins pour la couronne.

Après qu' ils eurent été interrogés le roi fit connaître aux
deux chambr es le complot tramé contre sa vie et leur commu-
niqua les avis qu'il avait reçus touchant l'invasion; il entra dans
le détail des précautions qu'il avait prises pour déjouer l'un et
l'autre projet, et leur exprima la confiance qu'il avait dans leur
zèle à concourir à toutes les mesures qu' exigeait la sûreté com-
mune. Le jour même, les deux chambres se rendirent en corps
auprès de lui à Kensington et lui présentèrent une adresse où, en
lui témoignant leur affection, elles exprimaient l'horreur la plus
profonde pour l'attentat qu'on avait voulu commettre sur sa per-
sonne, et le suppliaient de veiller sur ses jours avec plus d'atten-
tion que jamais. Elles l'assuraient qu'elles ne négligeraient rien
de leur côté pour défendre sa vie et soutenir son gouvernement
contre le dernier roi et tous ses autres adversaires; elles décla-
raient enfin que, dans le cas où, contre tous leurs vœux, il vien-
drait à périr de mort violente, elles se feraient un devoir de le

venger sur ses ennemis et leurs adhérents. Cette adresse fit beau-



coup dé plaisir à Guillaumequi, à son tour, assurales chambres
qu'il ne laisserait échapper aucune occasion d'acquérir de nou-
veaux droits à leur affection et à leur fidélité. Les communes
lui donnèrcnt aussitôt pouvoir, par un bill, de s'assurer de tous
les individus soupçonnés de conspiration contre sa personne et
son gouvernement. Par un autre bill, elles décidèrent qu'en cas
de mort de sa majesté, le parlement alors existant seraitcontinué
jusqu'à ce qu'il fût dissous par le plus proche héritier de la cou-
ronne, reconnu par un acte du parlement; et que, si sa majesté
mourait dans l' intervalle d' un parlement à l' autr e celui qui au-
rait été dissous se rassemblerait aussitôt pour régler les affair es

nationales. Les communes votèrent ensuite une nouvelle adresse,
pour demander au roi de bannir, par une proclamation, tous les
papistes à la distance de dix milles des villes de Londres et de
Westminster, et de donner des instructionsaux juges pour qu' ils
missent en exécution les lois contre les catholiques romains, et
les non-assermentés. Les membres de la chambre rédigèrent un
acte d'association, par lequel ils s' engageaient mutuellement à dé-
fendre le roi et son gouvernement, et à punir toute violence qui
serait commise sur sa personne. Cet acte fut signé par tous ceux
qui se trouvaient présents mais commeplusieurs membres s'é-
taient absentés sous de frivoles prétextes, la chambre déclara
que, dans un délai de seize jours, les absents seraient tenus de
souscrire ou de notifier leur refus. Quelques-uns ayant négligé
de satisfaire à cette injonction dans le temps prescrit, l'orateur
eut ordre d'écrire à ceux qui étaient à la campagne pour leur
demander une réponse péremptoire,et le secrétaire de la chambree
se transporta chez ceux qui se disaient malades à la ville. Se
voyant ainsi pr essés les absents se déterminèrent enfin à signer,
comme les autres, l'acte d'association, qui fut présenté au roi
par les communes en corps, avec une requête pour que cet acte
fût déposé parmi les archives d'Angleterre à la tour de Londres,
comme un monument durable de leur fidélité et de leur affec-
tion envers le souverain. Le roi reçut cette pièce avec une'satis-
faction inexprimable, témoigna combien il était touché d'une
telle association, et déclara qu'il serait toujours prêt à exposer
sa vie avec ses bons et fidèle~ eujets, contre tous ceux qui tente-



raient de renverser la religion, les lois et les libertés de rangle-
terre; il promit aux communes de faire déposer leur acte parmi
les archives du royaume. Le lendemain les communes votèrent

que quiconque taxerait cette association d'illégalité serait consi-
déré comme fauteur des desseins du dernier roi, et ennemi des
lois et des libertés du royaume. Les lords suivirent l'exemple de
la chambre basse, en souscrivant une association. 1\lais le comte
de Nottingham, sir Édouard Seymour et M. Finch, désapprou-
vèrent le mot Zégilinze appliqué à sa majesté, disant que, puis-
que Guillaume était revêtu de la couronne et de ses prérogatives,
ils lui rendaient obéissance, mais qu'ils ne pouvaient le recon-
naître pour leur légitime souverain. Rien ne devait paraître plus
absurde que cette distinction faite par des hommes qui concou-
raient alors à exercer une portion constitutive du gouvernement,
à moins qu'on ne supposât que les droits de Guillaume étaient
expirés avec la reine 1liarie. Le comte de Rochester proposa un
expédient en faveur des consciences timorées. Cet expédient, qui
fut adopté, consistait à changer le mot qui les blessait; quinze
pairs et quatre-vingt-douzemembres des communesne signèrent
l'association qu'avec répugnance. Elle fut d'ailleurs souscrite
par des sujets de toutes les classes dans les différentes parties
du royaume et les évêques dressèrent pour le clergé un acte du
même genre, qui fut signé du plus grand nombre. Les com-
munes passèrent un bill qui déclarait incapable d'exercer aucun
emploi public et d'avoir séance llU parlementquiconque refuse-
rait de s'engager dans l'association. En même temps le conseil
renditune ordonnance qui privait de leurs emplois, comme sujets
malintentionnés, tous ceux. qui ne l'auraient pas signée volon-
tairement.

Après ces témoignages éclatants de fidélité, les communes
s'occupèrent des moyens de fournir les subsides. Une nouvelle
banque fut établie comme un fonds sur lequel il serait levé deux
millions cinq cent soixante-quatre mille livres sterling, et on
lui donna la dénomination de bancrice territoriale, parce qu'elle
était établie sur des valeurs en bien-fonds le plan qui en était
attribué au fameuxdocteur Chamberlain, fut favorisé par le
comte de Sunderland, et soutenu à là chambre des communes



par Foley et Harley. La banque d'Angleterre fit une pétition
contre ce bill, et son conseil fut entendu; mais ses représenta-
tions furent sans effet le bill, adopté par les deux chambres,
reçut la sanction royale. Le 27 avril, le roi termina la session,
et le parlement fut prorogé au 16 juin.

Déjà l'on avait instruit le procès de quelques-uns des conspi-
rateurs. Le premier qui subit sa peine fut Robert Charnock,
l'un des deux membres du collége de la Madeleine, qui, sous le
règne de Jacques, avaient abandonné la religion protestante.
Après lui, le lieutenant King et Thomas Keys, reconnus cou-
pables de haute trahison furent exécutés à Tyburn. Ils remi-
rent au shérif un papier où. ils déclaraient solennellement qu'ils
n'avaient jamais eu connaissance d'aucune commission donnée

par le roi Jacques pour assassiner Guillaume. Charnock avait
auparavantdéclaré qu'il avait toujours entendu dire que le roi
Jacques s'était constamment offensé de toute proposition sur cet
objet, et n'avait jamais donné d'instructions que pour faire la
guerre dans les formes accoutumées. Sir John Friend et sir
William Perkins furent jugés en avril. Le premier s'était élevé
d'une fortune chétive jusqu'à un très haut degré de richesse et
de crédit, et avait toujours montré beaucoup d'attachementaux
intérêts du roi Jacques. L'autre était aussi un homme de for-
tune, violent partisan des mêmes principes quoiqu'il eût prêté
serment au nouveau gouvernement, en sa qualité d'un des six
clercs de la chancellerie. Porter, et Blair, autre témoin, dépo-
sèrent que sir John Friend avait concouru à lever des troupes
au nom du roi Jacques, et qu'il avait eu connaissance du com-
plot contre la vie de Guillaume, quoiqu'il n'y fût point engagé
personnellement. L'accusé s'efforça d'ôter toute autorité au té-
moignage de Blair, en prouvant qu'il était coupable de la plus
noire ingratitude. Il fit remarquer que les deux témoins étaient
réputés papistes. Le vicaire de Hackney, qui remplissait l'office
de chapelain dans la maison de Friend, déclara sous serment
que, depuis la révolution, il avait coutume d'y prier pour
le roi Guillaume et qu'il avait souvent entendu dire à Friend
que, quoiqu'il ne fût pas partisan du nouvel ordre de choses, il
voulait vivre en paix sous le règne de Guillaume et n'entrer



jamais dans aucune conspiration. M. Hoadley, père de l'évêque
de Winchester, ajouta que le prisonnier était un bon protestant,
et avait souvent témoigné la plus grande horreur pour les prin-
cipes de ceux qui croyaient permis d'assassiner le roi. Le pri-
sonnier lui-même, en avouant qu'il s'était trouvé avec quelques-
uns des conspirateurs dans une assemblée à Leaden-hall-Street,
soutint qu'il n'y avait été question ni de lev er des troupes ni
d'aucun autre projet contre le gouvernement; il se défendit en
disant qu'une conférence où se discutaient les moyens d'exciter
une guerre ne poùvait être considérée comme une trahison. Le
lord chef de la justice Holt déclara qu'un simple dessein ou
qu'une simple conspiration ayant pour objet d'exciter une guerre
n'était pas une trahison, d'après le statut d'Édouard III; mais

que si ce dessein ou cette conspirationtendait à faire périr, dé-

poser ou emprisonner le roi par le moyen d'une guerre, alors
il y avait crime de haute trahison, quoique la guerre n'eût point

eu lieu. Le même principe aurait pu s'appliquer aux auteurs et
aux agents de la révolution; il eut pourtant de l'influence sur
le jury, qui, après une assez courte délibération,déclara l'accusé
coupable. Le lendemain, sir William Perkins comparut, et sur
le témoignage de Porter, d'Ewebank son propre domestique

et de Haywood, homme qui avait la réputation d'un délateur,
il fut déclaré convaincu d'avoir eu part, non-seulement au pro-
jet d'invasion, mais encore au complotcontre la vie du roi. Les
dépositions des témoins étaient insuffisantes; l'accusé, versé
dans les lois, se défendit avec beaucoup d'art et de vigueur. Mais
les jurés obéirent aux impressions qu'ils reç.urentdes juges une
sentence de mort fut prononcée contre .Perkins et sir John
Friend, qui furent exécutés à Tyburn le 3 avril. Ce dernier pro-
testa devant Dieu qu'il n'avait point été à sa connaissance que
le roi Jacques dût immédiatement effectuer une descente, et
qu'il n'avait fait en conséquence aucun préparatif; qu'il avait
également ignoré le projet d'assassinat contre Guillaume; qu'il
mourait dans la communion de l'église d'Angleterre, et se féli-
citait de perdre la vie pour la cause qu'il avait adoptée. Quant à
Perkins,'ilaffirma avant de mourir, qu'il n'avait jamais entendu
parler « aucune commissionparticulièredonnéepar le roi Jacques



pour assassiner le prince d'Orange; qu'il avait vu seulement des
instructions conçues en termes généraux et adressées aux jaco-
bites, pourqu'ils excitassent et soutinssent la guerre contre Guil-
laume. Il avoua cependant qu'il avait été informé du projet d'as-
sassinat, mais qu'il ne le croyait connu que des auteurs ou d'un
très petit nombre de personnes. Ces deux condamnés furent
assistés dans li:mrs derniersmoments de trois ministres non asser-
mentés, qui leur donnèrent l'absolution à la vue de la populace,

par une imposition des mains; cette insulte au gouvernement
eut des suites fàcheuses pour les trois ministres qui furent ac-
cusés d'avoir encouragéla trahison en donnant l'absolution à des
traîtres, et porté par-là d'autres individus à troubler la paix du
royaume. Deux d'entre eux furent enfermés à 1";ewgate; le troi-
sième fut contraint de se cacher, et publia ensuite, pour se jus-
tifier, un mémoire où il affirmait que l'imposition des mains en
pareil cas étaitune pratique générale de la primitive église. D'un
autre côté, les deux prélats métropolitains et douze autres
évêques désapprouvèrent toute absolution qui n'aurait pas été
précédée de la confession et des témoignages de repentir ;des
condamnés.

Dans le cours du même mois, Rookwood, Cranborne eqLo-
wick, en vertu d'une commission spéciale, furent mis en juge-
ment à la cour du banc du roi comme conspirateurs, et décla-
rés convaincus sur les témoignages de Porter, Harris, Larue,
Bertram, Fisher et Pendergrass. Il y eut quelques circonstances

en faveur de Lowick. Les preuves de sa participation au projet
d'assassinat étaient très défectueuses; plusieurs personnes jouis-
sant d' une bonne réputation déclarèrent qu'il était honnête
homme, et d'un caractère doux et paisible, et lui-même termina
sa défense par une protestation solennelle de son innocence. Sa
gràce fut vivement, mais inutilement sollicitée par quelques
seigneurs. Cranborne mourut dans un accès de colère, laissant

un papier que le gouvernement jugea à propos de supprimer.
Lowick et Rookwood remirent aussi des déclarations au shérif,
et, comme ce qu'elles contenaient était moins violent, on en
permit la publication. L'un et l'autre niaient solennellement
qu'ils eussent"eu connaissance d'aucune commission donnée par
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le roi Jacques pour assassiner Guillaume; le premier affirmait

que Jacques était incapable de donner des ordres aussi crimi-
nels, et le second protestait que ce prince, le meilleur des rois,
avait souvent rejeté des propositions de cette nature. Lowick
avouait qu'il aurait joint le roi à son débarquement; mais il ju-
rait que, dans tout le cours de sa vie, il n'avait jamais trempé
dans aucune affaire qui pût occasioner la moindre effusion de
sang, et qu'il n'aurait pas même voulu acheter au prix d'une.
telle effusion le rétablissement de son souverain. Rookwood al-
léguait qu'il avait été engagé dans la conspiration par son com-
mandant immédiat, auquel il avait cru devoir obéir, quoique
ce qu'on exigeait de lui blessàt également son jugement et son
inclination; il exprimait derhorreurpourtoute trahison, même
contre un ennemi; il pardonnait à tout le monde, même au
prince d'Orange, qui, disait-il, avant de signer le warrant de
mort, aurait dû, comme soldat, considérer davantage le cas où
il s'était trouvé. IL priait le ciel de lui ouvrir les yeux, de le
rendre enfin sensible à la voix du sang qui, de toute part, criait
contre lui et de faire éviter ainsi à ce prince une peine plus
terrible que celle qu'il lui faisait subir. Le premier qu'on mit
ensuite en jugement fut M. Cooke, fils de sir Miles Cooke, l'un
des six clercs de la chancellerie Porter et Goodman déposèrent
qu'il avait fait partie de deux assemblées dans une taverne, où
se trouvaient les lords Aylesbury et Mongomery, sir William
Perkins, sir John Fenwick, sir JohnFriend, Charnock et Por'-

ter mais le témoignage de Goodman fut détruit par celui du
maître et de deux garçons de la taverne, qui attestèrent que
Goodman n'y était point alors. L'accusé lui-même protesta so-
lennellement qu'il avait toujours condamné toute introduction
de troupes étrangères, qu'il n'avait été informé du projet d'in-
vasion que lorsque ce projet était la matière de tous les entre-
tiens, et qu'il n'avait jamais vu Goodman à la taverne en ques-
tion. On n'eut aucun égard à ces protestations. Le solliciteur
général Hawles, et le lord chef de la justice Treby, mirent beau-
coup de sévérité dans leurs poursuites contre lui, et les jurés le
déclarèrent convaincu dé crime capital. Après la condamnation,
les agents de la cour mirent tout en œuvre pour tirer de lui de



plus grandséclaircissements on fit d'abord retarder l'exécution
de la sentence, et il fut ensuite envoyé en exil. Il résulte de
toutes ces procédures et déclarations que Jacques avait tout ré-
cemment médité une invasion que ses partisans d'Angleterre
avaient fait des préparatifs pour le joindre à son arrivée, que
quelques-uns des plus exaspérés avaient tramé un complot contre
la vie de Guillaume, que dans la poursuite des conspirateurs
la cour avait encouragé les délateurs, que les juges avaient
outre-passéles lois, aggravé les circonstances, et s'étaient même
écartés de leurs fonctionspour convaincreles accusés; en un mot,
que l'administration avait usé contre ces malheureux des mêmes
pratiques que ceux qui la composaient avaient mis eux-mêmes
sous le dernier règne au nombre des griefs de la nation.

La chaleur qu'on manifesta en général dans cette circonstance
était l'effet.du ressentiment national contre l'invasion projetée.
Les deux chambres et la plus grande partie du peuple étaient
alors animés d'une excessive indignation contre la France. Les
lords, dans une adresse solennelle, supplièrent sa majesté de
fixer un jour d'actions de grâces au Tout-Puissant, qui venait de
confondre les desseins odieux de ses ennemis, et cette cérémonie
se fit avec un zèle et une dévotionr emarquables. L'amiral Russel,
ayant laissé une escadre en observation sur les côtes de France
retourna aux dunes mais sir CloudesleyShovel, qui était en état
de tenter une expédition, fit essuyer à Calais un nouveau bom-
bardement, qui mit le feu en divers endroits de la ville, et jeta
les habitants dans la consternation.

Les généraux de l'armée des alliés en Flandre cherchèrent à
faire éprouver quelque grand dommage à Louis XIV. Ce prince
ayant d'abord compté sur la descente en Angleterre, pour faire
une diversion puissante, avait établi un immense magasin à Gi-
vet, dans le dessein de frapper quelque grand coup lorsque les
alliés seraient affaiblis par le rappel des troupes britanniques.
Les alliés résolurent de détruire ce magasin. Au commencement
de mars, le comte d'Athlone et Cohorn, avec le concours du
duc de Holstein-Ploen, qui commandait les alliés tirèrent de
Bruxelles et des garnisons voisines un fort détachement de ca-
valerie, et l'envoyèrent, pour amuser l'ennemi, du côté de



Charleroi, pendant qu'ils rassemblaient, dans le territoire de
Namur, quarante escadrons et trente bataillons, avec quinze
pièces de canon et six mortiers. Athlone, avec une partie de ce
corps, investit Dinant, et Cohorn, avec le reste, s'avança sur
Givet, qu'il bombarda. En trois heures la place fut en feu, et
à quatre heures après midi elle était entièrement détruite, avec
le grand magasin. Aussitôt les deux généraux se rejoignirent et
retournèrentà Namur. La république de Venise, qui jusqu'alors
avait refusé de reconnaître Guillaume pour roi «Angleterre,
lui envoya une ambassade extraordinaire, çomposée des seigneurs
Soranzo et Venier, qui furent reçus en audience publique le pre-
mier mai. Le roi, dàns cette occasion, arma chevalier Soranzo,

comme le plus ancien des deux ambassadeurs, et lui fit présent
d'une épée, suivant 1'usage.'Le même jour Guillaume déclara,
dans le conseil, qu'il venait de nommer la même régence qui,
en dernier lieu, avait gouverné le royaume pendant son ab-
sence. Il s'embarqua le 7 à 1\largate, et arriva le soir à Orange-
Polder, sous l'escorte du vice-amiral Aylmer, qui avait eu ordre
de l'accompagner avec une escadre, parce que le fameux Jean
Bart se trouvait toujours à Dunkerque et qu'on appréhendait
quelque tentative importante de la part d'un homme si entre-
prenant.

Avant que l'armée des alliés fût rassemblée celle des Français
était déjà sur pied; mais cette campagnen'offrit rien d'important
ni sur le Rhin ni en Flandre. Louis XIV persistait à garder la
défensive du côté des Pays-Bas, et le défaut d'argent fit avorter
les plans offensifs du roi Guillaume. Les pertes de la nation sur
la refonte des espèces s'élevèrentà deux millions deux cent mille
livres sterl., et quoique différentes fabriques fussent en con-
tinuelle activité elles ne purent,durantquelques mois fournir
suffisamment à la circulation, attendu qu'une grande partie de
la nouvelle monnaie était mise en réserve par ceux qui la rece-
vaient en paiement, ou qu'ils n'en disposaient que moyennant
un bénéfice illicite. Le roi de France ayant épuisé les richesses
et la patience de ses sujets, dont le nombre avait considéra-
blement diminué dans le cours de cette guerre commença à se
Q.éflcrde ses armes, et eut recoursà des négociationsparticulières.



Pendant que sonministred'Avauxpressait le roi de Suède d'offrir

sa médiation, il envoya Callières en Hollande avec des proposi-
tions pour régler les préliminaires d' un traité. Il pensait que les
Hollandais, nation toute commerçante, et dont le négoce avait
beaucoup souffert de la guerre ne pouvaient avoir de l'éloigne-

ment pour la paix, et ses émissaires reçurent des instructions

pour tàcher de gagner les mécontents de la république et par-
ticulièrement les restes de la faction Louvestein, qui avait tou.
jours combattu les projets du stathouder. Callières fut bien
accueilli des États, qui commencèrentà traiter avec lui des pré-
liminaires, mais non sans le consentement et le concours de
Guillaume et des autres alliés. Afin de hâter l'effet de cette né-
gociation, Louis XIV poursuivit ses opérations offensives en
Catalogne, où son général, le duc de Vendôme, attaqua et défit
les Espagnols dans leur camp près d' Ostalric, combat qui ne fut
pourtant pas décisif, puisqu'il fut obligé de se retirer après de
vigoureux efforts pour forcer leurs retranchements.

Le 20 juin, le maréchal de Lorges passa le Rhin à Philisbourg,
et campa à une lieue d'Eppingen, où les troupes impériales,

sous le commandementdu prince de Bade, avaient été obligées
de se retrancher, parce qu'elles n'avaient pas encore été jointes

par les forces auxiliaires. Après être resté environ un mois en
présence des Allemands le général français repassa le fleuve,
détacha pour la Flandre un corps de cavalerie, et mit le reste
de ses troupes.en cantonnement à Spire, Franckendal, Worms
et Ostofen. Le 31 août, le prince de Bade voulant à son tour
insulter l'ennemi, traversa le Rhin, fut joint, quelques jours
après, par le général Thungen, qui commandaitun corps séparé,
ainsi que les milices de Souabe et de Franconie, et s'avança sur
le camp des Français, qui étaient sur leurs gardes; ils étaient
postés avec tant d'avantage, qu'il n'osa pas courir le risque de
les attaquer. Il se borna à les canonner pendant quelques jours

envoya des partis faire des excursions dans le pays adjacent, et
s'empara du petit château de Wiezengen, après quoi il repassa
le fleuve à Worms le 7 octobre. Les Français le traversèrent
de nouveau à Philisbourg, espérant de surprendre le général
Thnngen qui avait pris poste dans le voisinagede Strasbourg;



mais il se retira à Eppingen avant leur arrivée et bientôt après
les deux armées furent-'mises en quartiers d'hiver.

Cependant Pierre czar de Moscovie, avait poussé avec tant
de vigueur le siége d'Asoph, que la garnison fut contrainte de
capituler, après que les Russes eurent défait un corps considé.
rable qu'on lui envoyait:La cour de Vienne s'empressa alors de
conclure une alliance avec l'empereur moscovite; mais on ne sut
pas assez profiter du désastre éprouvé par les Turcs. L'armée
impér iale, sous les ordres de l'électeur de Saxe, resta dans l'inac-
tion sur la rivière Maroseh jusqu'au 19 juillet. Elle feignit alors
de vouloir attaquer Temeswar; mais elle marcha vers Betzerch,
sur la route de Belgrade, au premier avis que le grand seigneur

se proposait d'assiéger Titul. Le 2 août, les deux arméesfurent
en présence la cavalerie des Turcs attaqua les impériaux dans
une plaine près la rivière de Begue; mais elle fut repoussée. Le
lendemain les Allemands firent une retraitesimulée, dans l'espoir
d'attirer les Turcs hors de leurs retranchements. Le stratagème
réussit les Turcs se mirent en mouvement le 26. Pendant qu'ils
traversaient un bois, un détachement des impériaux les attaqua
en flanc; il s'engagea une action terrible qui coûta la vie aux
généraux Heusler et Poland, ainsi qu'à plusieurs autres braves
officiers. Enfin les Ottomans furent mis en déroute; mais les
impériaux avaient été si maltraités, que, deux jours après le
combat, ils se retirèrent à minuit, et les Turcs demeurèrent
tranquilles dans leurs retranchements.

En Piémont, il y eut un grand changement dans les affaires.
Le duc de Savoie, qui, depuis quelque temps, était engagédans

une négociationsecrète avec la F rance accepta enfin les offres.
de cette puissance, et signa secrètement un traité de paix à
Lorette où il s'était rendu sous prétexte d'un pélerinage. Le roi
de France convint de lui donner quatre millions en réparation
des dommages qu'il avait éprouvés, de le soutenircontre tous ses
ennemis par un nombre convenu de troupes auxiliaires, et de

conclure un mariage entre le duc de Bourgogne et la princesse
de Piémont, aussitôt que les parties seraient en àge. Le traité fut
garanti par le pape et les Vénitiens, qui désiraient avec ardeur
de voir les Allemands chassés de l'Italie. Le roi Guillaume, à



la première nouvelle de cette négociation en donna avis au
comte de Galway, son ambassadeur à Turin, qui se plaignit au
duc de sa défection; mais celui-ci persista à nier qu'il fût en
négociation avec la France, jusqu'àce que l'approchede l'armée
française lui permît de l'avouer, sans craindre le ressentiment
des alliés qu'il abandonnait.

Catinat marchadans les plaines de Turin, à la tête d'une armée
de cinquante mille hommes; ce fut alors que le duc de Savoie
communiqua aux ministres des puissances les propositions qui
lui étaient faites, en leur représentant la supérioritéde l'armée
française, le danger auquel il se trouvait exposé, et finalement
l'inclination qu'il avait à accepter les offres de la France. Le
12 juillet une trêve fut conclue pour un mois, et prolongée
ensuite jusqu'au 15 septembre. Le duc écrivit à toutes les puis-
sances confédérées, à l'exception du roi Guillaume, s'étendit sur
les mêmes motifs et sollicita leur consentement. Quoique cha-

cune en particulier refusât de concourir au traité, il signa publi-
quement, le 23 août, la même conventionqu'il avait auparavant
conclue en secret. L'empereur n'avait pas plus tôt été informé
de son intention, qu'il avait fait auprès de lui toutes les démarches

propres à l'en détourner; il avait envoyé le comte de Mansfeld à
Turin avec des propositions pour un mariagedu roi de Romains
et de la princesse de Savoie, et des offres pour augmenter son
contingent de troupes et de subsides. Mais le duc avait déjà traité
avec .la France, et ne voulut pas se dédire. Le prince Eugène
quoique son parent témoigna la plus vive indignation de sa
conduite, et le jeune prince de Commercy fut outré de sa dé-
fection au point de le défier à un combat singulier, défi que le
duc accepta, mais qui n'eut pas d'autre suite, parce que les
amis communs de ces princes interposèrent leur médiation et
parvinrent à les réconcilier. Le duc avait caché son traité avec la
France jusqu'à ce qu'il eût reçu ce qu'il restait des subsides que
les confédérés s'étaient engagés à lui payer. Le gouvernement
anglais avait fait remettre pour lui à Gênes une somme considé-
rable. Mais aussitôt que l'on connut ses nouveaux engagements,
lord Galway arrêta le paiement de cette somme, qui fut employée
Q,/m3IQ lWlauéÙ5, pour la subsistance des troupes à la solde de



la Grande-Bretagne. Le roi Guillaume était campé à Gemblours,
lorsque l'envoyé du duc de Savoie lui notifia le traité séparé
conclu par son maître avec Louis XIV. Quoique extrêmement
affecté de cette nouvelle il dissimula son chagrin, et écouta le
ministre sans le moindre signe d'émotion. Une des conditionsde
ce traité portait que dans un temps fixé les alliés évacueraient
les états du duc, sans quoi ils en seraient chassés par les forces
combinées de France et de Savoie. Le duc offrit la neutralité aux
confédérés qui la rejetèrent; ce qui fit prendre aux deux parties
contractantes la résolution d'attaquer le Milanais. Dès que la
trêve fut expirée, le duc de Savoie entra dans ce duché en qualité
de généralissime du roi de France, et entreprit le siége de Va-
lence en sorte qu'on le vit dans une même campagne commander
deux armées opposées. La garnison de Valence forte de sept
mille hommes, Allemands, Espagnolset protestants français, fit

une défense opiniàtre, et l'ennemi, de son côté, poussa le siége

avec beaucoup d'ardeur. Mais, après treize jours de tranchée
ouverte un courrier de Madrid apporta des dépêches par les-
quelles sa majesté catholique acceptait la neutralité pour l'Italie.
Cet acte portait qu'il y aurait une suspension d'armes, jusqu'àà
la conclusion de la paix générale et que les troupes françaises
et impériales retourneraient dans leurs pays respectifs.

La chrétientéavait été sur le point d'être jetée dans de nouveaux
troubles par la mort de Jean Sobieski, roi de Pologne, qui avai1

cessé de vivre dans le cours de cet été, à l'àge de soixante et dix

ans après avoir survécu à ses facultés et à sa réputation. Comme
la couronne était élective, il y eut plusieurs compétiteurs. Le

royaume fut divisé par des factions, et les diverses puissancesdE

rEurope prirent un vif intérêt aux différentes prétentions rivales,
Rien d'important n'avait été exécuté sur mer, quand on dé-

couvrit la conspiration. Sir Georges Rooke avait reçu ordre dE

revenir de Cadix, et il arriva à la fin d'avril. Lorsqu'il entre
dans le conseil de l'amirauté, lord Berkeley lui succéda dans lE

commandement de la flotte, et au mois de juin se dirigea du côtE

d'Ushant, avec le dessein d'insulter les côtes de France; il pilll
et brûla les villages des îles de Grouais, Houat et Heydic, s'em-

para d'environ vingt vaisseaux, bombarda Saint-Martin dan~



l'îlede Ré, ainsi quela ville d'Olonne. Quelque peu importantes
que parussent ces entreprises elles ne laissèrent pas de tenir
toute la côte de France dans des alarmes perpétuelles. Le gou-
vernement français appréhendait tellement une invasion qu'il fit
dresser plus de cent batteries entre Brest et Goulet et que plus
de soixante mille hommes furent continuellement sous les armes
pour la défense des places maritimes. Au mois de mai, le contre-
amiral Benbow mit à la voile avec une petite escadre, pour
bloquer Jean Bart dans le port de Dunkerque; mais ce célèbree
marin trouva moyen de sortir à la faveur d'un brouillard, et,
se dirigeant vers l'est, attaqua sur la mer Baltique une flotte
hollandaise qu'escortaientcinq frégates. Ils se rendit maître de
cette escorte et de la moitié des vaisseaux marchands. Mais ayant
rencontré une autre flotte escortée de treize vaisseaux de ligne,
il fut obligé de brûler quatre frégates de livrer la cinquième

aux vents, et d'abandonner toutes ses prises, à l'exception de
quinzes navires qu'il conduisit à Dunkerque.

Le parlement d'Écosse s'assembla le 8 septembre, et ce fut
lord Murray secrétaire d' état nommé récemment comte de
Tullibardin qui présida en qualité de commissaire du roi. Quoi-

que l'Écosse fût épuisée à la fois par la guerre, et par deux an-
nées d'une disette cruelle qui avait fait passer en Irlande un
grand nombre d'habitants, il n'y eut aucune opposition aux me-
sures désirées par la cour. Une association semblable à celle
d'Angleterrefut signée par les membres du parlement.Ils accor-

dèrent un subside de cent vingt mille livres sterling, pour l'en-
tretien des troupes écossaises de terre et de mer. Ils passèrent

un acte qui pourvoyait à la sûreté de leur religion, de leur vie

et de leurs biens dans le cas où sa majesté viendrait à périr de

mort imprévue. Par un autre bill, tous les citoyens occupant
des emplois publics furent tenus de signer l'association et le
parlement fut ensuite ajourné au 8 décembre. Les troubles d'Ir.
lande semblaient alors entièrement apaisés. Lord Capel étant
mort au mois de mai, le conseil, en vertu d'un acte passé sous
le règne de HenriVIII, élut le chancelier sir Charles Porter,
pour remplir les fonctions de lord justicier et de gouverneur de

l'Irlande jusqu'à ce que sa majesté eût fait connaître sa volonté.



Le parlements'assemblaau moisde juin; les communes exclurent
de leur chambre M. Sanderson, le seul membre qui eût refusé
de signer l'association, et elles s'ajournèrent au 4 août. A cette
époque sir Charles Porter et les comtes de Montrath et de Dro-
gheda furent nommés lords justiciers, et firent connaître que
la volonté du roi était que le parlement s'ajournàt. Le chancelier
mourut d'apoplexie au commencement de décembre.

Las de passer la campagne dans l'inaction Guillaume laissa
l'armée sousle commandementde l'électeur de Bavière, et, vers
la fin d'août, il se rendit à son palais de Loo, et se livra à son
exercice favori qui était la chasse. Il visita la cour de Brande-
bourg à Clèves, et conféra avec les États de Hollande à La Haye,
après quoi il regagna l'Angleterre. Il trouva les affaires inté-
rieures dans un extrême embarras, causé par le déclindu crédit
public, et la stagnation qui avait dû suivre la refonte des espèces.
Les difficultés d'une telle situation furent surmontées, non sans
peine, par l'habileté, le génie entreprenant, et le courage infa-
tigable de M. Montague, chancelier de l'échiquier. Le roi ouvrit
la session du parlement le 20 octobre. En informantles chambres

que des ouverturesavaient été faitespour une négociation, il leur
dit que c'était l'épée à la main qu'il fallait traiter avec la France.
Il les pria de mettre la plus grande diligence tant à voter des
subsides pour le service de l'année suivante, qu'à faciliter l'en-
tière levée de ceux qu'elles avaient précédemment accordés. Il
réclama leur attention en faveur de la liste civile, et leur intérêt
pour les protestants français, et les exhorta à s'occuper des

moyens les plus propres à relever le crédit public. Les communes,
ayant pris cette harangue en considération, décidèrent qu'elles
fourniraient à sa majesté les moyens de poursuivre la guerre;
que le titre de l'or et de l'argent ne serait point altéré, et que
des mesures seraient prises pour assurer l'entière levée de tous
les impôts consentis. Elles présentèrent ensuite une adresse élo-

quente, où elles déclaraient que, malgré tous les sacrifices que
la nation avait déjà faits en hommes et en argent, ses représen-
tants ne se désistaient point de leur ferme résolution d'obtenir

par la guerre une paix sûre et honorable. Elles promettaient de

nouveau à sa majesté de la soutenir contre tou~ ses ennemis



étrangers et domestiques. La chambre des lords, par une adresse
rédigée dans le même esprit, assurait Guillaume qu'il n'avait à
craindre de sa part aucun refus ni aucun obstacle dans tout ce
qui serait nécessaire à l'honneur de sa majesté, au bien de ses
royaumes, et à la tranquillité de l'Europe. Dans les premiers
transports de leur zèle les communes condamnèrent deux pam-
phlets séditieux à être brûlés par la main du bourreau; elles ac-
cordèrentplus de six millions pour le service de l'annéesuivante;
enfin elles votèrent un subside pour remplir le déficit des fonds
votés par le parlement, et établirent à cet effet différents droits.

On s'occupa ensuite de la nouvelle monnaie l'acte par lequel
on avait suspendu, pour un certain temps, la fabrication des
guinées et les encouragements donnés à cette fabrication, fut
alors annulé, le motif qui avait donné lieu à cet acte n'existant
plus. On passa deux autres bills, l'un pour remédier au mauvais
état des espèces, l'autre pour expliquer un acte de la session
précédente qui mettait des droits sur les vins à bas prix et sur
l'esprit-de-vin de première qualité. Quant à la levée des subsides
de cette année, il fut résolu que toute personne serait taxée sui-
vant la juste valeur de ses biens réels et personnels, soit en fonds
de terre, ou fonds de commerce, soit en emplois, pensions ou
professions. Un droit d'un sou par semaine fut établi, pour une
année sur tous les sujets, à l'exception de ceux qui étaient ré-
duits à l'aumône. Un autre droit hebdomadaire d'un liard par
livre sterling fut mis sur tous les domestiques dont les gages n'é-
taient pas au-dessous de quatre livres sterling par an ni au-
dessus de huit ceux qui recevaient de huit à seize livres furent
taxés à un demi-sou par livre. On mit un impôt de trois schellings
par livre pour un an, surtoutes les terres et tous les héritages,
en raisonde leurvaleur. Sans spécifier tous les impôts qui furent
votés, nous remarquerons seulementque les communes n'excep-
tèrent des charges publiques aucun de ceux qu'elles supposaient
pouvoir y contribuer en quelque manière. On arrêta par une
dispositionprovisoire que l'argent fabriqué serait reçu en paie-
ment de ces impositions à raison de cinq schellings huit sous
ronce. Le déficit sur les annuités et tous les emprunts faits sur
le crédit de l'échiquier furent im~putés sur ces subsides. La tré-li



sorerie fut autorisée à emprunter un million sterling et demi à
huit pour cent, et à mettre en circulation des billets de réchi-
quier pour le double de cette somme. Le surplus de tous les
subsides, l'impôt de trois schellings excepté, devait être affecté
à combler cette dette. Les communes votèrent cent vingt-cinq
mille livres sterling pour couvrir les pertes occasionées par la
refonte des espèces, et pour encourager par une prime ceux
qui apporteraient à la monnaie l'argerit fabriqué. Cette somme
devait être levée au moyen d'une taxe sur la vaisselle d'or et
d'argent, sur le papier, le carton, le vélin et le parchemin, soit
que ces objets fussent fabriqués dans le royaume, soit qu'ils
fussent importés. Prenant en considération les services de la
banque et l'état languissant où elle. se trouvait alors, puisque

ses billets perdaient vingt pour cent, les communes adoptèrent
différentes mesur es extrêmementénergiques et vigoureuses pour
relever son crédit et augmenter ses capitaux; elles décidèrent
aussi qu'elle serait prolongée jusqu'au 8 août de l'année 1710;
qu'elle serait exempte de toute taxe et imposition, et qu'aucune
autre banque ne serait établie par un acte du parlement pendant
la durée de la banque d'Angleterre.

La chambre; ayant reçu un message du roi touchant l'état de
la liste civile, vota, pour l'année suivante, une somme de cinq
cent quinze mille livres sterling, qui serait levée au moyen
d'une taxe sur la drèche et d'une augmentationde droits sur
certaines boissons. Il fut ensuite arrêté qu'il serait mis sur les
terres un impôt additionnel d'un schelling par livre sterling,
comme un équivalent du droit de dix pour cent sur les biens
mixtes, et qu'il serait levé un million quatre cent mille livres
sterling, au moyen d'une loterie. La trésorerie fut autorisée à
émettrede nouveaux billets de l'échiquier pour douze cent mille
livres sterling; cent livres portaient un intérêt de cinq sous par
jour, et de dix pour cent en circulation. Enfin il fut passé un
bill qui obligeait les colporteurs et petits merciers à se pourvoir
de licences, pour lesquelles ils paieraient un droit. On ne peut
réfléchir sans étonnement aux prodigieux efforts qu'on fit en
cette circonstance, ni penser sans indignation aux fortunes
énormes qu'amassèrent les usuriers et les exacteurs, en spécu-



lant sur la détresse de leur pays. La nation ne sembla avoir bien
connu ses forces que lorsqu'elles furent mises à une si rude
épreuve. L'essai qu'on fit des emprunts hypothécaires eut tant
desuccès, que depuis lors les ministres ont suivi lemême système,
imposant fardeaux sur fardeaux, comme s'ils étaient sûrs de ne
jamais épuiser la nation.

Le crédit public étant ainsi soutenu par l' adresse de M. Mon-
tague, et les subsidesde l'année suivante ayant été votés, l'atten-
tion des communes se porta sur l'affaire de sir John Fenwick
qui avait été arrêté au mois de juin à New-Romney, au moment
où il se rendait en France. Il avait à cette époque écrit à sa
femme par un certain Weber, qui l' accompagnait. Sa lettre fut
saisie avec le porteur, et l'on y trouva une confidence qui prou-
vait manifestement qu'il était coupable. Il conclut alors des ar-
rangements avec la cour pour servir de témoin, et remit une
déposition écrite, qui fut envoyée à Guillaume. Il ne révéla rien
de préjudiciable à aucun des jacobites, qui, d'après cette dépo-
sition, et plusieurs autres témoignages paraissaient divisés en
deux partis, connus sous les noms de composants et de non-
composants. Les premiers, dont le chef était le comte de Midd-
leton, exigeaient du roi Jacques des garanties pour le maintien
de la religion et des libertés de l'Angleterre; au lieu que les
autres, à la tête desquels était le comte de Melfort ne mettaient
aucune condition au rétablissement de ce prince s' en rappor-
tant à son honneur et à sa générosité. Guillaume ayant donné
ordre de mettre Fenwick en jugement, s'il ne faisait de plus
importantes révélations, le prisonnier, dans la vue d'amuser le
ministère, jusqu'à ce qu'il pût prendre quelque autre mesure
pour sa sûreté, accusa les comtes de Shrewsbury, de Marlbo-
rough et de Bath, aillsi que lord Godolphin et l'amiral Russel,
d'avoir fait leur paix avec le roi Jacques et de s'être engagés à
agir pour son intérêt. Cependant sa femme et ses parents s'effor-
cèrent de gagner les deux témoins Porter et Goodman. Le pre-
mier fit connaître leurs démarches au gouvernement et un
nommé Clancey, agent de lady Fenwick fut convaincude subor-
nation, condamné à l'amende, et mis au pilori. Mais la famille
de Fenwick réussit mieux auprès de Goodman qui disparut



en sorte qu'il ne resta plus qu'un témoin et que le prisonnier
commença à croire sa vie hors de danger. L'amiral Russel in-
forma la chambre des communes qu'il était compris, avec plu-
sieurs personnes de marque, dans quelques dépositions de sir
John Fenwick, et demanda qu'on lui fournît une occasion de se
justifier. Le secrétaire d'état Trumball produisit des papiers,
dont la lecture détermina les communes à faire amener Fenwick
à la barre de la chambre. Il y fut exhorté par l'orateur à faire
de plus amples révélations; ce qu'il refusa, à moins qu'on ne
lui garantît en, quelque manière que rien de ce qu'il pourrait
dire ne tournerait à son préjudice; il lui fut répondu qu'il devait
mériter l'indulgence de la chambre en découvrant tout ce qu'il
pouvait savoir. Il demanda quelque temps pour se recueillir,
promettant d'obéir ensuite à l'ordre de la chambre; sur le refus
des communes, il persista à demander une garantie, qu'on ne
jugea pas à propos de lui accorder. Il prit alors le parti du silence,
et fut renvoyé de la barre. Les communes déclarèrent que ses
dépositions contre plusieurs seigneurs et membres de la cham-
bre ne pouvaient être fondées que sur des ouï-dire, qu'elles
étaient fausses et scandaleuses, et n'avaient d'autre objet que
de troubler le gouvernement, en élevant des nuages entre le roi
et ses sujets, pour détourner son attention des véritables con-
spirateurs.

La proposition de rédiger un bill qui le déclarât coupable de
haute trahison fut adoptée après de vifs débats et à une grande
majorité. Il lui fut remis une copie de ce bill, et on lui accorda
l'usage des plumes, de l'encre et du papier, avec un conseil. Il
demanda par une pétition que ses défenseurs fussent entendus
contre le bill; on décida que son conseil serait admis à parler
pour sa défense à la barre de la chambre, et on l'engagea ainsi
dans une procédure irrégulière, aulieu de lui fournir le moyen
d'émettre ses objections contre l'adoption du bill d'attainder.
Il fut amené à la barre, et le bill ayant été lu en sa présence,
l'orateur requit l'avocat du roi de produire les témoins. Le
conseil du prisonnier s'opposa à ce qu'il fût procédé si brusque-
ment à l'instruction du procès, et allégua que Fenwick n'avait
pu encore préparer ses défenses. La chambre, après un long



débat, arrêta qu'il lui serait accordé du temps pour produire
les témoins à décharge, et que l'avocat du roi serait aussi admis
à produire les siens il y eut ordre de ramener le prisonnier
à la barre trois jours après. Ce terme arrivé, on l'y conduisit
de nouveau; l'acte d'accusation dressé contre lui par le grand
jury fut alors produit, et Porter interrogé comme témoin. L'avo-
cat du roi demanda qu'il fût donné lecture de la déposition
de Goodman, reçue par M. Vernon; mais sir John Powis et sir
Bartholomew Shower, défenseursdu prisonnier, s'y opposèrent
de tout leur pouvoir. Ils représentèrent qu'une déposition reçue
lorsque la partie qu'elle concernait n'était point présente pour
contredire le déposant, ne pouvait être admise même dans les
affaires les moins importantes; que, quoique la chambre ne fût
point soumise aux mêmes règles que les cours inférieures, elle
n'en était pas moins assujétie aux règles éternelles de la justice;
que, d'après les 'principes du droit, la déclaration d'un. absent

ne pouvait tenir lieu de son témoignage donné par lui. même.

La dissidence des gens de loi sur cette question occasiona un
débat animé entre les membres de la chambre. Sir Édouard
Seymour, sir RichardTemple, M. Harley, M. Harcourt, M. 1\fanly,
sir Christophe Musgrave et tous les chefs du parti des torys
firent ressortir la dureté et l'injusticequ'il y aurait à considérer

une telle déclaration comme une déposition. Ils démontrèrent
que ce serait une manière de procéder contraire à ce qui se
pratiquait dans toutes les cours judiciaires, et à toutes les no-
tions communes de justice et'd'humanité; contraire également
au dernier acte qu'on avait passé pour régler les procès en ma-
tière de haute trahison, et d'une conséquence dangereuse pour
la vie et la liberté des sujets. D'autre part, sir Thomas Lyttleton,
M. Montague, M. Smith et le procureur-général Trevor sou-
tinrent que la chambre n'était liée par aucune forme de loi;
qu'il s'agissait d'un cas extraordinaire qui intéressait la sûreté
du gouvernement; que bien que la loi commune exigeât deux
témoins en matière de haute trahison, la chambre pouvait dans
les cas extraordinaires s'écarter de cette règle; qu'il n'y avait
!lUcune raison de douter que Fenwick n'eût pris part à la con-
;piration, que lui ou ses amis n'eussent tenté de gagner Porter,



et qu'il y avait de fortes présomptions pour croire que c'était
par de tels manéges qu'on avait persuadé à Goodman de se
cacher; en un mot, les torys, soit par esprit de parti, soit par
esprit de patriotisme défendirent énergiquementen cette occa-
sion la cause de la liberté et de l'humanité par les mêmes ar-
guments qu'on avait employéscontreeux sous les derniersrègnes;
au lieu que les whigs embrassèrentavec une égale chaleur, mais

avec plus de succès, la cause de l'arbitraire et de l'oppression,
contre tous leurs principes précédents. Enfinla questionde savoir
si l'explication donnée par Goodman devait être lue fut résolue
affirmativementà la majorité de soixante-treize voix. Alors deux
des grands jurés qui avaient dressé l'accusation exposèrent les
renseignements qui leur avaient été donnés par Porter et Good-

man. L'avocat du roi insista pour qu'on produisitl'acte qui éta-
blissait la culpabilité de Cooke, attenduqu'il avait été condamné

pour la même conspiration. Les défenseurs du prisonnier objec-
tèrent que, si cet acte était admis comme faisant autorité, le
jugement d'un seul individu dans la même société serait celui
de tous, et qu'en défendant Fenwick ils n'entendaient pas ré-
pondre aux charges contre Cooke. Il s'éleva sur ce p(,~1--it un
nouveau débat, non moins animé et les whigs remportèrent
une seconde victoire; il fut dohné lecture de l'acte; l'avocat du
roi demanda qu'un des jurés 'lui avaient figuré dans le procès
de Cooke fût requis d'affirmer qu'il avait été convaincu par le
témoignage de Goodman. Sir Bartholomew Shower soumit à la
chambre la question suivante Est-il juste qu'un témoignage
contre une personne soit invoqué contre une autre personne de-
vant un tribunal différent, et dans un cas où il y va de la vie

de l'accusé? Cette question, vivement débattue comme-les pré-
cédentes fut résolue de même au désavantage du prisonnier, et
l'un des jurés de l'affaire de Cooke prêta le serment requis.
M. Gould proposa d'inviter M. Vernon à produire la lettre in-
terceptée de sir John Fenvick à sa femme. Le conseil du prison-
nier combattit vivement cette proposition, alléguant qu'avant
de faire valoircette lettre contre lui, il fallait prouver qu' elle était
de sa main; M. Gould n'insistapas davantage. Invités à présenter
les moyens de défense, les avocats de Fenwick répondirent que



la fatigue d'une séance de douze heures ne leur permettait pas
de traiter encore une matière aussi importante.

La chambre résolut d'entendre, la nuit même, les témoins
à décharge que le prisonnier pouvait présenter. Son conseil dé-
clara qu'il n'avait à. produire que la copie d'un acte qui prou-
vait en sa faveur; et il fut alors décidé qu'on le ramènerait à la
barre le lendemain à midi. Il y fut donc ramené et sir John
Powis.plaida pour sa défense. Il représenta que le bill proposé
atteignait les vies des sujets et ne pouvait qu'être d'un dange-
reux exemple; que sir John Fenwick devait être jugé suivant
les formes ordinaires de la justice que, s'il y avait contre lui
des preuves suffisantes, ainsi que l'avait déclaré l'avocat du roi,
il n'y avait pas de raison de le priver du bénéfice d'une procé-
dure conforme au droit naturel de tous les sujets de la Grande-
Bretagne, et que, si les preuves légales manquaient, il ne pou-
vait y avoir matière à un bill. Il fit remarquer que les régicides
mêmes avaient le privilége d'être jugés suivant les règles qu'il
invoquait; que le dernier acte relatif aux procès en matière de
haute trahison prouvait l'extrême circonspection des lois qui
touchaient à la vie des sujets, et il exprima toute sa surprise de
voir que le même parlement qui avait passé cet acte voulût en
passer un autre pour faire périr un citoyen sans forme de pro-
cès il admit qu'il y avait eu déjà plusieurs bills dattainder,
mais en ajoutant qu'ils étaient généralement regardés comme
illégaux et accidentels, et qu'on en avait dans la suite annulé
quelques-uns comme injustes et arbitraires; il soutint qu'il ne
pouvait être allégué dans celui#dont il était question que
Fenwick fût coupable du crime. de haute trahison, pour lequel
il avait été mis en jugement, circonstance qui l'empêchaitde
produire des témoins tant sur ce point que sur plusieurs autres
amplement discutés par l'avocat du roi. Il dit qu'on avait pro-
duit des témoignages pour prouver des circonstances non com-
prises dans le bill, et que les témoignages sur lesquels on
s'appuyait pour établir celles qui s'y trouvaient comprises
étaient défectueux; que Porter n'avait pas été interrogé sous
serment; que rien ne pouvait être plus sévère que de condamner

un homme à mort, de noter sa falltille d'infamie, et de confis-
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quer ses biens, sur le simple témoignage d'un scélérat, qui de

son aveu, s'était d'abord associé avec d'autres individus pour
commettre le plus atroce des crimes et que la crainte seule

portait à donner des marques de repentir; il invalida ce- qu'on
appelait le témoignage de Goodman; il observa que l'acte d'ac-
cusation portait sur un complot formé à l'effet d'appeler une
puissance étrangère; mais que ce complot, n'ayant pas été exé-

cuté, ne pouvait suffire à établir le crime de haute trahison,
suivant l'opinion du solliciteur général Hawles, qui agissait

dans cette affaire; il fit valoir en même temps les observations

que ce jurisconsulte 'avait pu~liées sur les affaires de lord Rus-
sel, du colonel Sidney et de plusieurs autres exécutés sous le

'règne de Charles II; il s'appuya d'un passage de cet écrit, où il

est dit qu'une conspiration pour exciter une guerre ne peut être
considérée comme une trahison, si la guerre n'a point été réel-

lement excitée; opinion partagée par lord Coke et le lord chef de
la justice Hales. Powis conclut en ces, termes « Nous savons

«
aujourd' hui sur quel terrain nous sommes par le statut

«
d'Édouard III nous connaissons ce qui est trahison par les

«
deux statuts d'Édouard VI et le dernier acte, nous connais-

<. sons ce qui est preuve; par la grande charte nous savons que

n nous devons être jugés suivant les lois du pays et le ministère de

« nos pairs. Maissi l'usagedes billsd'attainderest adopté, nous ne

« savons plus cequiesttrahison, ce qui estpreuve, ni de quelle ma-

« nière,ni à quel tribunalnousdevons être jugés.
»

Powis fut se-
condé parsir Bartholomew Shower, qui parla comme lui avecune
éloquence énergique. L'avocat eu roi répondit aux arguments
de l'un et de r autre. Les raisonnements en faveur du bill con-
sistaient à dire que le parlementpouvait et devait intervenirdans
les cas extraordinaires; que les témoignages exigés pour les

cours inférieures n'étant pas complets en cette circonstance, le
parlement, qui n'étaitpas assujetti à la même règle que ces cours,
avait droit d'exercer son pouvoir extraordinaire en punissant

un malfaiteur qui, sans son intervention, échapperait à la ven-
geance des lois; que, si la découverte d'un complot n'était pas
suivie de mesures sévères, le gouvernement perdait beaucoup
de sa force et de son autorité et devait même finir par être ren-



versé qu'il était notoire que des partis travaillaientpour le roi
Jacques, qu'il y avait des conspirateurs sur plusieurs points du
royaume, et qu'on était ouvertement menacé d'une invasion
qu'ainsi c'était pour les chambres le moment de faire usage de
leur pouvoir extraordinaire; que les Anglais différaient des

autres nations, en mettant pour ainsi dire face à face les témoins
et le prévenu, et en exigeant deux témoins en cas de trahison;
que d'ailleurs la loi anglaise elle-même ne requérait pas en cer-
tains cas les mêmes preuves que dans les autres puisqu'un té-
moin suffisait pour les crimes de félonie et de faux-monnayage;
que Fenwick était notoirement coupable et méritait d'éprouvei
le ressentiment de la nation; qu'il aurait subi un chàtimen1
exemplaire, suivant le cours ordinaire de la justice, s'il ne l'a-
vait, éludé en écartant un témoin. Si ces raisonnements étaien1
justes, la chambre des communes aurait droit d'agir en oppo-
sition directe aux lois existantes, et serait revêtue d'un pouvoir
despotique sur les vies et les biens de ses commettants, pour la

défense desquels elle est constituée. Si l'on songe qu'il n'est point
impossible qu'un parlement se laisse corromprejusqu'à se prêtei
aux desseins d'un prince arbitraire combien ne doit-on pas
trembler pour les suites d'une telle condescendance!

Quand les débats furent terminés, le prisonnier, à la demande
de l'amiral Russel, fut interrogé sur les imputations qu'il avait
dirigées, d'après des ouï-dire, contre ce seigneur et plusieurs
autres mais il s'abstint de toute explication, pour ne pas être

l'objet d'une double poursuite, s'il lui échappait quelque chose
qui pût tourner à son préjudice.

Dès qu'il eut quitté la barre, M. Vernon, à l'invitation de la
chambre, fit une récapitulation des manéges de sir John Fen-
wick et de ses amis pour retarder le procès. Il fut donné une se-
conde lecture du bill; de nouveaux débats s'élevèrent le solli-
citeur général Hawles fut d'avis qu'en cette circonstance la
chambre pouvait agir à la fois comme juge et comme jury.
1\1. Harcourt dit qu'il ne connassaitde procès pour cause de tra-
hison que ceux qui étaient autorisés par la grande charte,
confirmés par la loi du pays laquelle comprenait les accu-
sations en parlement, et jugés par un jury, ce qui était le



droit naturel et le plus cher privilége des citoyens anglais;

que c'était un étrange procès que celui qui ne laissait point

au prévenu des chances de salut; qu'il n'avait jamais entendu
dire qu'on pût remplir le rôle de juré sans prêter serment, ni
celui de juge sans faire prêter serment aux témoins, et sans
avoir les. mêmes moyens de sauver l'innocent que de punir le
coupable.

Sir ThomasLyttleton soutintque le parlement devait s'affran-
chir des minutieuses formalités des autres cours, quand le gou-
vernement était en péril. M. Howe répliqua que se conduire
ainsi, parce qu'on le pouvait, était une étrange manière de rai-

sonner; que ce qui était justice et équité à la cour de Westmin-
ster était justice et équité partout ailleurs; qu'un mauvais
exemple donné par le parlement était dune plus dangereuse
conséquence que cent autres donnés par cette cour, parce que
des injustices personnelles ou particulières ne pouvaient empê-
cher de revendiquer les droits reconnus au lieu que le parlement
pouvait sans retour, perdre la nation, parce qu'il pouvait éta-
blir la tyrannie par la loi. Sir Richard Temple, en parlant contre
le bill, observa que le pouvoir de faire des lois, attribué au
parlement, ne le dispensait point de se conformer aux lois; que
faire une loi contraire à toutes celles d'Angleterre était un re-
mède extrême et dangereux qu'on devait réserver pour les cas
d'une absolue nécessité. Il soutint que, par cet exemple, la
chambrerenverseraittoutes les lois d' Angleterre, en condamnant
un individu sur la déposition d'un seul témoin et en portant
un jugement sans procès préalable; que les communes n'avaient
le droit de juger personne; qu'elles pouvaient requérir et en-
tendre des informations, mais qu'il n'y avait point de procès là
où les témoins ne prêtaient pas serment; que tous les bills d'at-
tainder avaient été passés contre des individusmorts ou en fuite,

ou hors de la portée des lois que plusieurs avaient été dressés
après que le procès eut été instruit à la cour de Westminster,
mais qu'aucun de ceux-ci n'avait été qualifié de jugement, et
qu'en général ils avaient été annulés. Il nia que le parlement
eût le pouvoir de déclarer trahison ce qui ne l'était pas aupara-
vant; il finit en disant quc, lorsque les cours inférieures étaient



en doute, le cas était porté devant le parlement, pour qu'il dé-
cidàt si le crime commis était trahison ou félonie mais que
même alors il devait être jugé d'après les lois existantes; que ce
jugement n'avait pas lieu par la voie d' un bill dans le parlement
mais qu'il en était ainsi seulement à la chambre des pairs. Lord
Digby M. Harley et le colonel Granville parlèrentdans le même
sens, mais sans faire aucune impression sur la majorité, qui
avait dévoué le prisonnier à la mort. Le bill passa, et fut en-
voyé à lachambre des lords, où il produisit les débats les plus
longs et les plus animés qui se fussent élevés depuis la restau-
ration. L'évêque Burnet signala son zèle pour le gouvernement
par un discours fort étendu en faveur du bill qu'il ne put dé-
fendre qu'en contredisant plusieurs maximes fondamentales qu'il
avait précédemment professées sur les libertés du peuple. Enfin
ce bill fut adopté à la majorité de sept voix; quarante-un lords,
y compris huit prélats, protestèrent dans les termes les plus
forts contre cette adoption.

Lorsque le bill reçut la sanction royale, il fut passé un acte
de la même nature contre Barclay, Holmes et neuf autres con-
spirateurs qui s'étaient soustraits à la justice. Cet acte devait
toutefois être regardé comme non avenu, dans le cas où ils se
présenteraientavant le 22 mars suivant. Sir John Fenwick solli-
cita la médiation des lords en sa faveur, pendant que ses amis
imploraient la clémence royale. Les lords lui firent entendre que
le succès de ses sollicitations dépendait des amples révélations
qu'il pourrait faire. Il voulut d'abord stipuler pour un pardon;
mais ils exigèrent qu'il s'en remit à leur discrétion. Il flotta
quelque temps entre la crainte de l'infamie et la terreur de la
mort. Enfin il se résolut à périr plutôt qu'à jouer le rôle de dé-
nonciateur. Il obtint de mourir par la hache, en considération
de son alliance avec la maison Howard et subit son sort avec
une grande intrépidité. Dans un papier qu'il remit, au moment
de sa mort, au shérif, il prit le ciel à témoin qu'il n'avait eu
connaissance de l'invasion projetée que lorsqu'elle devint le sujet
de tous les entretiens, et qu'il ne s'était engagé en aucune ma-
nière pour le service de Jacques; il remercia les membres du
parlement qui s'étaient opposés au bill d'attainder, affirma de-



vant Dieu que les informationsqu'il avait données au ministère,
il les avait reçues par des lettres et des messagers de France,
ajoutant qu'il aurait pu attendre sa grâce du prince d'Orange,
attendu qu'il avait contribué à lui sauver la vie, en prévenant
l'exécution d'un-dessein contre sa personne, ce qui, sans doute,
avait porté les derniers éonspirateurs à lui cacher le dessein du
même genre qu'ils avaient formé. Il protesta enfin de sa fidélité

envers le roi Jacques, et demanda au ciel le prompt rétablisse-
ment de ce prince.

Pendant qu'on traitait l' affairede Fenwick le comte de Mon-
mouth avait ourdiquelques intriguescontre le duc deShrewsbury.
Un neveu de sir William Perkins, appelé Matthew Smith avait
été quelque temps employé par le duc en qualité d'espion; mais,

ne lui ayant pas été d'un grand secours, il avait reçu son congé.
Cet homme eut recours au comte de Monmouth, et lui inspira
des sentiments peu favorables pour le duc, insinuant qu'il avait
fait de grandes découvertes, dont, par de coupables motifs, ce
seigneur n'avait pas voulu faire usage. Monmouthcommuniqua

ces ouvertures au comte de Portland, qui prit Smith au nombre
de ses espions. Des copies des lettresqu'il avait adressées au duc
de Shrewsbury furent remises cachetées au secrétaire d'état
Trumball, pour être lues par le roi à son retour de Flandre.
Lorsque Fenwick mentionna le duc de Shrewsburydans ses dé-
positions, le comte de Monmouthvoulut saisir cette occasion de
perdre ce dernier. Il fit engager lady Fenwick, par la duchesse
de Norfolk à persuader à son mari de persister dans son accu-
sation, et fit même présenter des instructions à Fenwick, qui
les rejeta avec mépris, et refusa de se prêter à cet indigne ma-
nége. Monmouthfut si blessé de son refus que, lorsque le bill
d'attainder fut présenté à la chambre des lords, il s'en montra
le chaud partisan. Irritée d'une telle conduite, lady Fenwick
obtint de son neveu le comte de Carlisle, qu'il portàt la chambre
à interrogerFenwick surquelques avis qui lui avaient été adressés
relativement à ses dépositions. Celui-ci fut donc interrogé, et
rendit compte de toutes les par ticularités du plan de Monmouth
pour .perdre le duc de Shrewsbury, au moyen des lettres de
Smith. La duchesse de Norfolk, et une autre confidente, coz~-



firmèrent ces détails. La chambre se 'fit représenter, par sir Wil-
liam Trumball les lettres de Smith. Le comte de 31onmouth fut
envoyé à la tour, et privé de tous ses emplois il fut cependant
relàché à la fin de la session. La cour le dédommagea secrète-
ment de toutes ses pertes, de peur qu'il ne fût tenté de se jeter
dans l'opposition.

Avant d'être assouvis par la mort de Fenwick, les whigs
avaient résolu de se venger de sir George Rooke, qui était l'un
des chefs du parti opposé. Sir Cloudesley Shovel avait été en-
voyé avec une escadre pour observer le port de Brest où d'a-
près les avis qu'avait reçus le gouvernement, les Français fai-
saient des préparatifs pour une descente en Angleterre mais on
reconnut que ces avis étaient mal fondés les Français travail-
laient à équiper un ar mement pour les Indes occidentales qui se
dirigea vers la Nouvelle-Espagne, sous les ordresde M. de Pointis,
et prit la ville de Carthagène. Rooke avait eu ordre d'intercepter
l'escadre de Toulon, dans sa route de Toulon à Brest; mais sa
tentative échoua: les communes, dans un comité de toute la
chambre, résolurent d'en rechercher la cause. Rooke subit un
long examen, et fut obligé de produire son journal, ses instruc-
tions et ses lettres. Shovel et Mitchel furent aussi interrogés
mais on ne trouva rien contre l'amiral, et la chambre crut de-
voir se désister de ses poursuites. Après avoir statué sur le sort
de Fenwick, elle s'occupa de régler, par des lois sévères, l'éco-
nomie domestique de la nation. Entre autres mesures, il fut passé
un acte pour soutenir plus efficacementles droits des créanciers,
en cas d'évasion de leurs débiteurs, et pour empêcher tout abus
dans ce qui concernait les prisons et les lieux prétendus privi-
légiés. Certains endroits, au-dedans et au-dehors de la cité de
Londres, qui avaient été des lieux de refuge, du temps de la
religion catholique, servaient encore d'asile aux débiteurs et
aux gens sans aveu, qui semblaient y braver les lois. Une de
ces retraites était un repaire de scélérats, qui ne passaient pas
un jour sans commettre quelque violence mais la nouvelle lui
fut si sévèrement exécutée, qu'ils furent contraints d'abandon-
ner leur asile. Le 16 avril, le roi ferma la session, après avoir
remercié le parlement des subsides qu'il avait si libéralement



accordés, et des mesures qu'il avait prises pour relever le crédit
public. Avant de quitter le royaume, il voulut faire paraître au
grand jour le comte de Sunderland, qui jusqu'alors ne l'avait
aidé qu'en secret de ses conseils. Il le nomma membre du con-
seil privé, et lui donna la place de lord chambellan, qu'avait
résignée le comte de Dorset, homme doué des talents les plus
aimables, mais d'une indolence invincible; d'ailleurs doux, hu-
main et généreux dans ses relations avec tout le monde, quoique
sévère et mordant dans ses écrits et dans ses réflexions sur les

hommes en général.
Après avoir nommé Somers lord chancelier d'Angleterre, en

le créant baron, et revêtu l'amiral Russel du titre de comte d'Or-
ford, Guillaume s'embarqua pour la Hollande le 26 avril, afin

d'être à portée de surveillerdes négociations relatives à une paix
générale. Les préliminaires furent réglés entre M. de Callières,

au nom de la France, et M. Dykvelt au nom des États-Généraux,

qui, d'après les concessions offertes par la France, se concer-
tèrent avec les autres alliés pour accepter la médiation de la Suède.
Cependant l'empereur et la cour d'Espagne ne furent pas satis-
faits de "ces concessions. L'empereur déclara qu'il accepterait la
médiation proposée pourvu que le traité de Westphalie fût
rétabli, ou que le roi de Suède s'engageàt à joindre ses troupes
à celles des alliés, dans le cas où la France se refuserait à" cette
stipulation Les ministres d'Angleterre et de Hollande à Vienne
pressèrent de concert l'empereur d'accepter la médiation sans
réserve. Il se rendit enfin, non sans répugnance. Le 4 février,

tous les ministres des alliés, excepté l'ambassadeur d'Espagne,
s'accordèrent à accepter la proposition du roi de Suède, et le
lendemain notifièrent leur consentement à M. Lillienroot pléni-
potentiairesuédois. L'Espagne demandait, comme préliminaire,

que la France" convînt de rendre toutes les places mentionnées

dans une longue note qu'elle fit remettre aux plénipotentiaires.
Ces derniers, sur la proposition du roi de France, choisirent

pour le lieu du congrès un chàteau appelé Newbourg-House,
appartenant au roi Guillaume, et situé dans le village de Rys-
wick,.entre La Haye et Delft. Les ministres plénipotentiaires
d'Angleterre étaient le comte de Pembroke, homme véritable-



ment vertueux savant et populaire lord Villiers et sir Joseph
Williamson. La France adjoignit à Callières 11IM. de Harlay et
Crecy. Non-seulement Louis XIV était lassé d'une guerre qui
entretenait la misère dans son royaume, mais il avait encore un
autre motif de désirer la paix. Depuis quelque temps la santé du
roi d'Espagne était en très mauvais état, et le monarque fran-
çais avait les yeux sur la succession. Ses vues ne pouvaient s'ac-
complir tant que la confédération subsisterait, et il avait besoin
de la paix pour tourner toutes ses forces contre l'Espagne, dès
que Charles aurait fermé les yeux. L'empereur avait le même
dessein sur la couronne d'Espagne, et, pour cette raison, était
intéressé à la continuation de la grande alliance. Il prévoyait de
plus qu'il ne tarderaitpas à être en état d'agir contre la France
avec de nouvelles forces. Le czar de Moscovie s'était engagé à oc-
cuper les Turcs et les Tartares. Ce prince avait en vue d'élever
r électeur de Saxe sur le trône de Pologne, et avait déjà fait quel-
ques progrès dans une négociation avec les cercles du Rhin

pour en obtenirun corps considérablede troupes auxiliaires. Les
Hollandais n'avaient d'autre but que de s'assurer une barrière
dans les Pays-Bas. Guillaume exigeait que le roi de France re-
connût son titre de roi de la Grande-Bretagne, et le peuple an-
glais ne désirait rien avec tant d'ardeur que la fin d'une guerre
ruineuse. Le 10 février, Callières, au nom de son maître, con-
sentit aux préliminaires suivants; que les traités de Westphalie
et de Nimègue seraient pris pour base de la négociation que
Strasbourg serait rendu à l'empire, et Luxembourg aux Espa-
gnols, ainsi que Mons, Charleroy, et toutes les places conquises
en Catalogne par les Français depuis le traité de Nimègue; que
Dinant serait cédé à l'évêché de Liége, et que ce que la France
avait réuni à son territoire depuis le traité de Nimègue serait
rendu que cette puissance effectuerait la restitution de la Lor-
raine, et; à la conclusion de la paix, reconnaîtrait le prince
d'Orange pour roi de la Grande-Bretagne, sans nulle condition
ni réserve. Les conférences furent interrompues par la mort de
Charles XI, roi de Suède, qui eut pour successeur son fils
Charles XII, encore mineur mais la reine et cinq sénateurs, que
le feu roi, par son testament, avait chargés du gouvernement,



crurent devoir continuer la médiation, et laissèrent Lillienroot
char gé de ce ministère. Le cérémonialayant été réglé entre toutes
les parties, les plénipotentiaires de l'empereur remirent aux
médiateurs le 22 mai, les demandes de leur maître, et les di-
vers ministres allemands remirent aussi celles des princes qu'ils
représentaient.

Cependant le roi de France, dans l'espoir de se procurer des
conditions plus favorables, résolut de faire les plus grands efforts
contre les Espagnols dans la Catalogne et dans les Pâys-Bas et
d'élever le prince de Conti sur le trône de Pologne; événement
qui aurait beaucoup accru l'influence de la France en Europe.
Il avait devancé les confédérés en Flandre où il avait envoyé une
armée nombreuse commandée par Catinat, Villeroyet Boufflers.
Les Français débutèrent par le siége d'Ath; à peine cette place
fut-elle investie, que le roi Guillaume, qui relevait d'une indis-
position, se mit en campagne et eut une entrevue avec l'électeur
de Bavière, qui commandait un corps séparé. Il ne jugea pas à
propos d'interrompre r ennemi dans ses opérations devant Ath,
qui se rendit au bout de quelques jours de tranchée ouverte;
il se borna à prendre possession d'un camp très avantageux, où
il couvrait Bruxelles, que Villeroy et Boufflers avaient l'inten-
tion d'assiéger.

En Catalogne, le duc de Vendôme investit Barcelone, que
défendait une garnison de dix mille hommes de troupes réglées,
sans compter cinq mille bourgeois qui avaient pris volontaire-
ment les armes. Le gouverneur de la place était le prince de
Hesse-Darmstadt, qui avait servi en Irlande, et avait été mis à
la tête des troupes impériales envoyées en Espagne. Le général
français ayant reçu du renfort commença ses attaques avec une
étonnante impétuosité; il fut cependant repoussé plusieurs fois

par la valeur des assiégés. Enfin l'ennemi surprit et mit en dé-
route le vice-roi de Catalogne, et, animé par cette victoire,
emporta d'assaut les ouvrages extérieurs, que son artillerie avait
constamment battus. L'action fut sanglante et opiniâtre, et ce
ne fut qu'avec de grands efforts que les Français se rendirent
maîtres du chemin couvert et de deux bastions. Ils y dressèrent
des batteries de canon et de mortiers, et firent un feu terrible sur



la ville; le prince de Hesse résolut cependant de la défendre jus-
qu'à la dernière extrémité. Mais la cour de 31adrid, pour ne
pas voir entièrement ruiner une place qui; suivant toutes les
probabilités, lui serait rendue à la paix, dépècha au prince
l'ordre de capituler. Il obtint les conditions les plus honorables
après avoir fait, pendant neuf semaines, une défense glorieuse,
pour prix de laquelle il fut nommé vice-roi de la province. La
France n'eut pas plus tôt entre les mains cette place importante,
que les Espagnols montrèrent autant d'empressement pour la
paix, qu'ils avaient naguère montré d'éloignement pour une né-
gociation.

Ce qui ne contribua pas peu à augmenter cet empressement,
ce furent les succès de M. de Pointis en Amérique, où il prit
Carthagène. Il y fit pour huit millions d'écus de butin. Ayant
ruiné les fortifications de cette place, il eut avis qu'une escadre
anglaise, sous les ordres de l'amiral Nevil, était arrivée dans
les Indes occidentales avec l'intention de l'attaquer à son retour.
Il mit aussitôt à la voile pour Bahama. Le 22 mai, il rencontra
la flotte anglaise, et un de ses flibots fut pris. Mais, gràces à sa
dextérité, ou à sa bonne fortune il parvint à s'échapper quoi-
que poursuivi durant cinq jours. Alors Nevil se dirigea vers
Carthagène; il trouva cette ville entièrement abandonnéede ses
habitants, qui, après le départ de Pointis, avaient été pillés une
seconde fois par les boucaniers, sous prétexte qu'on les avait
frustrés de leur part du butin. Ils avaient en effet contribué aux
succès de Pointis, et en avaient été mal récompensés. Au bout
de quelques jours, l'amiral anglais découvrit huit de leurs vais-

seaux deux furent poussés sur le rivage et détruits; on en prit
deux autres, et le reste se sauva. Nevil fit ensuite route pour
la Jamaïque et, sur l'avis du gouverneur il détacha le contre-
amiral, avec quelques vaisseaux et des troupes, pour attaquer
Petit-Guavas qu'il prit et réduisit en cendres. Après cette ex-
péditiou assez peu importante, Nevil se dirigea vers la Havane,
dans l'intention de prendre les galions sous son escorte pour les

ramener en Europe, suivant les instructions qu'il avait reçues
du roi. Mais le gouverneur de la place et le commandant des
galions conçurent des soupçons sur l'offre qu'il leur fit à ce su-



jet, et lui refusèrent l'entrée de port. Alors il fit voile par le
golfe de Floride à. la Virginie, où il mourut de chagrin. Le
commandementde la flotte passa au capitaine Dilkes qui arriva
en Angleterre, le 24 octobre, avec l'escadreen très mauvais état,
au grand déplaisir du peuple, trompé dans les espérances de
gloire et de richesses qu'il avait conçues de cette expédition.
Pointis fit route pour Terre-Neuve, et entra dans la baie de la
Conception dans le même temps qu'une forte escadre anglaise,

sous les ordres de Norris, était à l'ancre dans la baie de Saint-
Jean. Cet officier instruit de l'arrivée d'une flotte française, crut
d'abord que ce ne pouvait être que l'escadre de M. de Nesmond,

venu pour l'attaquer, et se hàta de travailler à mettre la place

en état de défense. Maisquand il apprit que c'était M. de Pointis,
chargé des dépouilles de Carthagène, il convoqua un conseil
de guerre, et proposa d'aller aussitôt chercher l'ennemi. Ce ne
fut point l'avis de la majorité du conseil qui pensa qu'on devait
rester où l'on se trouvait, et ne point courir d'inutiles périls.
Gràces à cette honteuse détermination, Pointisput continuer sa
route pour l'Europe. Mais il n'était pas encore échappé à tous
les dangers le 14 août il rencontra l' escadre du capitaine Hàr-
low, qui le'força de combattre jusqu'à ce que la nuit vint les
séparer. Il fut poursuivi le lendemain; mais ses voiles étant
meilleures que celles de Harlo-w ;-il ne put être atteint et entra
le jour suivant dans le port de Brest. Que des vaisseaux: néces-
sairement affaiblis par une longue expédition, eussentpu échap-

per à la poursuite d'une escadre anglaise, nouvellement mise en
mer, c'était un mystère que le peuple anglais ne comprenait

pas. Il s'imagina et se plaignit qu'on avait trahi ses intérêts dans
tout le cours de l'expédition aux Indes occidentales. Lé roi ne
se faisait pas scrupuled'avouer son ignorance quant aug affaires
maritimes dont il abandonnait la conduite à l'amiral Russel,
qui était devenu peu populaire, et qu'on supposa avoir été trahi
par ses subordonnés; il est sûr au moins que le service avait
beaucoup souffert de la division qui s'était mise parmi les offi-
ciers, et qui eut pour la nation les mêmes effets que la trahison
et la mauvaise conduite.

Heureux en Catalogne, en Flandre et aux Indes occidentales,



les Français ne le furent pas en Pologne. Louis XIV encouragé

par l'abbé de Polignac, qui dirigeaitles affaires de France dans'

ce pays, résolut de soutenir vivement le prince de Conti dans

ses prétentions à la couronne et fit distribuer de fortes sommes
d'argent parmi la noblesse polonaise. L'empereur s'était d'abord
déclaré pour le fils du dernier roi; mais voyant le parti fran-
çais assez fort pour triompher de ce compétiteur il entra en
négociation avec l'électeur de Saxe, qui consentit à changer de

religion, à distribuer huit millions de florins en Pologne, s'en-

gagea à confirmer tous les priviléges, et fit avancer ses troupes

sur la frontière du royaume. Alors il se déclara candidat et sa

cause fut publiquement embrassée par les impériaux. Le duc

de Lorraine, le prince de Bade et don Livio Odeschalchi, neveu
du pape Innocent, étaient aussi au nombre des compétiteurs.
Mais ne se voyant point assez appuyés, ils réunirent leurs partis
à celui de l'électeur, qui fut proclamé roi de Pologne. Il prêta
aussitôt le serment requis, constata son changement de religion,
et se porta avec son armée à Cracovie, où il fut couronné sui-

vant les formes d'usage. Louis XIV n'en persista pas moins à
soutenir les prétentions du prince de Conti, et fit équiper une
flotte à Dunkerque, pour l'escorter jusqu'à Dantzik, d'où il
devait se rendre en Pologne. Mais les magistrats de cette ville,

qui s'étaient déclarés pour le nouveau roi, ne voulurent pas
permettre que les troupes qui étaient à bord fussent débarquées,

et offrirent seulement de recevoir le prince avec une suite peu
nombreuse. Il aima mieux aller débarquer à Marienbourg, où
il fut joint par quelques chefs de son parti. Mais le nouveau
roi Auguste prit si bien ses mesures, que son rival jugea qu'il
lui était impossible de former une armée. Il soupçonnait d' ailleurs

la fidélité de ses partisans polonais aussi ne voulut-il pas ré-
pandre les trésors qu'il avait apportés et, au commencement
de l'hiver il retourna à Dunkerque.

L'élévation d'Auguste sur le trône de Pologne fut en grande
partie l'ouvrage de Pierre, czar de Moscovie, qui, ayant formé
de grands desseins contre la Porte ottomane, n'aurait pas vu
sans chagrinmonter sur le trôneun partisan de laFrance, alliée
du grand seigneur. Il donna ordre à son général de rassembler



une armée sur les frontières de Lithuanie, mesure qui en inti-
midant les partisansdu prince de Conti, influabeaucoup sur l'é-
lection. Ce grand législateur, étrange composé d'héroïsme et
de barbarie, connaissant les défauts de son éducation, et l'igno-
rance grossière où ses états étaient plongés, résolut d'étendre ses
idées et de perfectionner son jugement par les voyages et pour
n'être ni gêné par le cérémonial, ni interrompu dans ses obser-
vations par une importune curiosité, il crut ne pouvoir mieux
faire que de voyager en gardant l'incognito. Comme un des ob-
jets de son ambition était de faire de ses états une puissance ma-
ritime, et particulièrement d'entretenir une flotte sur la mer
Noire il pensa que son premier soin devait être d'apprendrela
construction des vaisseaux. Il nomma une ambassadepour aller
en Hollande régler quelques points de commerce avec les États-
Généraux et laissant l'administration de ses états aux personnes
en qui il avait le plus de confiance il se mit en route avec ses
ambassadeurs, comme faisant partie de leur suite. Il se fit d'a-
bord connaitre à l'électeur de Brandebourg, en Prusse, et en-
suite au roi Guillaume, avec lequel il eut à Utrecht des confé-

rences particulières. Il s'engagea comme un ouvrier ordinaire
sous un charpentierde navire, en Hollande, et le servitpendant
quelques mois avec beaucoup de patience et « activité, après quoi
il visita r Angleterre, où il s'exerça particulièrement au même

genre de travail. De là il se rendit à Vienne et apprenant que
sa sœur formait dans ses états des intrigues contre son gouver-
nement il se hàta de regagner la Moscovie. Il trouva toutes les
machinations des conspirateurs déjouées par la vigilanceet la
fidélité de ceux qui en son absence, avaient été chargés du gou-
vernement. Son naturel sauvage se manifesta dans cette circon-
stance il fit pendretout autour de sa capitale plusieurs centaines
de ses sujets un grand nombre d'autres eurent la tête tranchée,
et l'on vit ce prince faire de sa propre main l'office d'exécuteur.

Il y eut pendant quelque temps beaucoup de lenteur dans les
négociations de Ryswick. Les ministres impériaux demandaient
que la France rendit toutes les places et tout le territoirequ'elle
avait enlevés à l' empire depuis la paix de Munster. Les Espagnols
réclamaient tout ce qu'ils pouvaient exiger en vertu des traités



de Nimègue et des Pyrénées. Les Français répondaient que, si
les préliminaires offerts par Callières étaient acceptés ces pro-
positions ne pouvaient être prises en considération.Les impériaux
persistaient à demander une réponse circonstanciée, article par
article, et les Espagnols, voulant qu'on procédàt à leur égard
de la même manière, cherchaient à faire appuyer leurs préten-
tions par le médiateur et les ministres hollandais. Les plénipo-
tentiaires français déclarèrent qu'ils n'admettraient aucune de-
mande ou proposition contraire aux articles préliminaires mais
qu'afin d'abréger les négociations ils étaient prêts à présenterun
projet de paix. Les ambassadeurs espagnols consentirent à cet
expédient. Durant toutes ces discussions le comte de Portland
eut plusieurs conférences près de Halle avec le maréchal de Bouf-
flers, à la vue des deux armées. Le 2 août ils signèrent l'un et
l' autre,dans une maisonde Halle,un actecontenant les principaux
articles de la paix entre la France et l'Angleterre. Le lendemain
Guillaume quitta le camp et se retira dans son chàteau de Loo

avec l'assurance d'avoir pris pour la paix les mesures les plus
efficaces. Il s'était déterminé à cette négociation particulière
dans la vue d'alarmer la jalousie des alliés, et de hâter ainsi les
grandes négociationsde Ryswick car il avait jugé que l'empe-
reur ne manquerait pas d' y apporter des lenteurs et que si
tant d'intérêts compliqués étaient discutés suivant les formes
ordinaires, il s'élèverait des difficultés sans fin. Avant rouver-
ture du congrès le roi Jacques avait publié deux manifestes
adressés aux princes catholiques et protestants de la confédéra-
tion, et relatifs aux injustices qu'il avait essuyées et dont il de-
mandait la réparation. Ses représentations ayant été inutiles, il
protesta solennellement contre tout ce qui pourrait ètre stipulé
avec l'usurpateur de ses états. C'était le 20 juillet que les am-
bassadeurs français avaient présenté leur projetde paix générale,
en déclarant que, s'il n'était pas accepté avant le dernier août,
la France ne se croiraitplus liée pour les conditionsqu'elle offrait
alors. Kaunitz, plénipotentiaire de fempereur, intima qu'il ne
voulait point s'astreindreà cette limitation; cependant le 3o août
il remit au médiateur un ultimatum, portant qu'il adhérait
aux traités de Westphalieet de Nimègne et acceptaitStrasbourg



avec ses dépendances; qu'il insistait sur la restitution de la Lor-
raine au prince qui en portait le nom, et qu'il demandait que
l'église et le chapitre de Liége fussent rétablis dansleurs droits.
Le lendemain les plénipotentiaires français declarèrent que, le
mois d'août expirant, toutes leurs offres étaient retirées qu'en
conséquenceleur maître garderait Strasbourg, et réunirait pour
toujours à sa couronne cette ville et ses dépendances; que du
reste il s'en tenait aux autres parties du projet, et restituerait
Barceloneaux Espagnols mais que les conditions devraient être
acceptées dans vingt jours, sans quoi il se croirait en droit de
les retirer. Les ministres des électeurs et princes de l'empire
remirent conjointement aux plénipotentiaires espagnols une note
où ils leur représentèrent les inconvénients et les dangers qu'il
y aurait, pour le corps germanique, à laisser la France en pos-
session du Luxembourg, et les pressaient de rejeter toutes les
offres d'un équivalent pour cette province. Ils en remirent une
autre aux États-Généraux pour les engager à continuer la guerre
jusqu'à ce que la France accédàt aux préliminaires. On n'eut
aucun égard à ces notes. Alors les ambassadeurs impériaux ré-
clamèrent les bons offices du médiateur, relativementà certains
articles; mais tout ce qu'il put obtenir de la France fut que
le terme pour la conclusion de la paix entre cette puissance et
l'empereur serait prolongé jusqu'au premier novembre, et que
l'armistice serait ponctuellement observé durant tout ce temps.
La France n'accorda même ce délai que sous la condition que
le traité avec l'Angleterre, r Espagneet la Hollande, serait signé
le jour indiqué, quand même l'empereur et l'empire ne vou-
draient pas y prendre part.

En conséquence les articles furent signés, le 20 septembre,

par les ambassadeurs de Hollande, d'Angleterre, d'Espagne et
de France, malgré les plaintes des ministres impériaux, qui ob-
servèrent que c'était pour la seconde fois que l'on concluait avec
la France une paix séparée, et ajoutèrent que les états de l'em-
pire, voyant bien qu'on avait abusé de leur crédulité, ne se lais-
seraient plus désormais persuader si aisément d'entrer dans les
confédérations. Dans certains articles particuliers, passés entre
la France et l'Angleterre, le roi Guillaume convint de payer



annuellement à la reine Marie d'Este, à titre de pension, cin-
quante mille livres sterlin ou telle autre somme qui serait ré-
glée par le parlement. Le traité se composait de dix-sept articles.
Le roi de France s'engageait à ne point inquiéter le roi de la
Grande-Bretagne dans la possession et dans le gouvernement de

ses états à ne point assister ses ennemis et à ne favoriser au-
cune conspiration contre sa personne. Cette obligation était ré-
ciproque. On rétablissait la liberté du commerce. On nommait
des commissaires qui devaient se,réunir à Londres pour régler
les prétentions des deux couronnes sur la baie d'Hudson, déter-
miner les limites des places qui devaient être rendues, et les
échanges qu'on devait faire. Il était stipulé qu'en cas de rupture
six mois seraient accordés aux sujets de l'une et l'autre puissance

pour disposer de leurs propriétés; que les articles séparés du
traité deNimègue,relatifsla principauté d'Orange recevraient
leur entière exécution, et que les ratifications seraientéchangées
trois semaines après le jour de la signature. Les principales dis-
positions du traité entre la France et la Hollande étaient une
restitution mutuelle, une renonciation réciproque à toutes pré-
tentions d'une des deux puissances surl'autre, une confirmation
de la paix avec la Savoie, et le rétablissement du traité conclu

en 1679 entre la France et le Brandebourg. De plus les ministres
hollandais conclurent avec la France un traité de commerce,
qui fut immédiatement mis à exécution. L'Espagne avait de

grandes raisons de se féliciter d'une paix par laquelle elle recou-
vrait Gironne, Roses, Barcelonne, Luxembourg, Charleroy,
Mons, Courtray, toutes les villes, forteresses et territoires pris
par les Français dans la province de Luxembourg, .Namur, le
Brabant, la Flandre et le Hainaut, à l'exception de quatre-
vingt-deux villes et villages réclamés par la France, réclamation
dont les arbitres devraient être des commissaires ou en cas de
dissidence les États-Généraux. La veille, de la conclusion du
traité, le comte de Pembroke, au nom des alliés protestants,
remit au médiateur un mémoire en faveur des Fr ançais de cette
religion, réfugiés en Angleterre, en Hollande et en Allemagne;
mais les plénipotentiaires français déclarèrent au nom de leur
maître que, comme il ne prétendait point prescrire des règles
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au roi Guillaume il l'égard de ses sujets anglais de même il en-
tendait jouir, à l'égard des siens, d'une entière liberté. On n'in-
sista pas davantage; les traités furent ratifiés, et la paix pro-
clamée à Paris et à Londres.

L' empereur tenaittoujoursbon, et peut-êtreétait-il encouragé
dans cette opiniàtreté par le succès de ses armes en Hongrie, où

son général le prince Eugène obtint à Zante une victoire com-
plète sur le grand-seigneur, qui commandait son armée en per-
sonne. Cette bataille, livrée le 11 septembre, coûta la vie au
grand-visir, à l'aga des janissaires, à vingt-sept pachas, et à
près de trente mille Tares. Il y en eut six mille de blessés ou
pris avec toute l'artillerie les munitions et les bagages; le
grand-seigneur lui-même eut peine à se sauver. La gloire et la
joie d'un pareil triomphe furent d'autant plus grandes, que
les Turcs étaient fort supérieurs en nombre et que les impériaux
ne perdirent pas mille hommes dans toute l'action. Quand r em-
pereur vit que ce grand événement n' avait pu retarder la con-
clusion du traité, il crut devoir profiter de l'armistice et conti-
nuer la négociation. Les princes de l'empire en .firent autant,
quoique ceux qui suivaient la religionprotestantese plaignissent

que leurs intérêts avaient été négligés. Par un des articles du
traité il était stipulé que la religion catholique romaine conti-
nuerait à être exercée dans les places rendues par la France, de
la même manière qu'elle y avait été rétablie. Les ambassadeurs
des princes protestants demandèrent que la religion luthérienne
fût rétablie dans les lieux où elle avait d'abord été dominante.
Cette demande déplut à la fois à la France et à l'empereur, et
fut rejetée. Alors ceux qui l'avaient faite refusèrent de signer le
traité, qui fut enfin conclu entre la France, l'empereur, et les
princes catholiques de l'empire. Par ce traité Trèves, le Pala-
titiat et la Lorraine furent rendus à leurs princes respectifs. Les

pays de Spanheim et Veldentz, avec le duché de Deux-Ponts,
furent cédés au roi de Suède, Le palatin François-Louis fut con-
firmé dans l'électorat de Cologne, et le cardinal Furstemberg
recouvra tous ses droits et bénéfices. Les prétentions de la du-
chesse d'Orléans sur le Palatinat furent remises à l'arbitrage de
la Franceet de l' empereur, et l' électeurpalatin s'engageaà payer



annuellement à la duchesse cent mille florins. Les ministresdes
princes protestants publièrent une déclaration formelle contre
la clause relative à la religion et protestèrent ensuite solennel-
lement contre la manière dont la négociation avait été conduite.
Telle fut l'issue d'une longue et sanglante guerre, qui avait
épuisé l'Angleterre d'hommes et d'argent, entièrement ruiné
son commerce, perverti ses mœurs en favorisant la vénalité et
la corruption, attiré sur elle la malédictionde ses alliés, et ac-
cumulé sur sa tête une dette nationalequi peu à peu était devenue

un fardeau insupportable. Après tant de sang et de trésors ré-
pandus, l'ambition et le désir de vengeance, qui dominaient
Guillaume, n'étaient point encore assouvis; il avait cependant
obtenu le précieux avantage d'être enfin solidement établi sur
le trône d'Angleterre, et si la confédération n'avait pas réussi
dans tous ses projets elle avait du moins atteint son but prin-
cipal, qui était d'arrêter les entreprises du monarque français.
Guillaume, ayant terminé cette importante négociation, revint
en Angleterre vers le milieu de novembre, et fut reçu à Londres
au milieu des acclamations d'un peuple transporté de joie d'être
délivré d'une guerre qui ne pouvait se continuer sans le réduire
à la dernière misère.



LIVRE VI.

État des partis en Anglei.erre.-Caractère des ministres. Le nombre des troupes perma-
nentes réduit à dix mille hommes. Vote pour la liste civile.- Endossementsfraudu-
leux de billets de l'échiquier. Nouvelle compagnie des Indes orientales constituée
par acte du parlement. Société pour la réforme des mœurs. Le comte de Portland
résigne ses emplois. Le roi se montre peu favorable Il la compagnie d'Écosse. Il
s'embarque pour la Hollande. Premier traité de partage. Intrigues de la France il

la cour de Madrid. Adresse des communes au roi. La compagnie d'Écosse forme
nn établissement dans l'isthme de Darieo. Remontrances de la cour d'Espagoe.
Les communespersistent dans leurs résolutions. Enquête sur l'expédition du capitaine
Kidd. Enquète sur les biens confisqués en Irlande. Bill qui déplall extrêmement
à Guillaume. Les communes passent un bill trés sévère contre les papistes, Réta-
blissement de l'ancienne compagnie des Indes orientales. Dangereuse fermentation
en Écosse. Renvoi de lord Somers. Second traité de partage. Une flotte anglaise
est envoyéedans la mer Baltique. Le second traité de partage est mal accueilli de plu.
sieurs puissances. Le crédit de la France prévaut il la cour d'Espagne. Mort du roi
d'Espagne. Philippe reconnu roi d'Espagne par les États-Généraux. Nouveau mini-
stère et nouveau parlement.-Lettre interceptée. On règle la succession il la cou-
ronne.- Négociation infructueuseavec la France. Adresses des deux chambres.
Guillaume est obligé de reconnaitre le roi d'Espagne. Le comte d'Orford et les lords
Somers et Halifax sont accusés.-Disputes entre les deux chambres,- Les lords accusés
sont acquittés.- Pétitionde la province de Kent. Situation des affaires en Europe.
Traité entre l'empereur et les puissances maritimos.-LouisXIV reconnallie prétendu
prince de Galles pour roi d'Angleterre. Discours de Guillaume aux deut; chambres.-
Bill d'abjuration. Affaires d'Écosse. Le roi recommandela réunion des royaumes

p d'Angleterre et d'Écosse. Guillaume fait une chute de cheval. -Mort de Guillaume,
et portrait de ce prince.

EN ouvrant la session du parlementle 3 décembre, le roi dit
aux chambres qu'il avait atteint son but en terminant la guerre
par une paix honorable; il leur représenta qu'il était dû consi-
dérablement à la flotte et à l'armée, que les revenus de la cou-
ronne avaient été anticipés, et leur témoigna l'espoir qu'il avait
conçu qu' elles pourvoiraient à ses besoins pour sa vie entière,
comme l'exigeait la dignité du gouvernement. Il leur recom-
manda l'entretien d'une marine considérable. Il ajouta qu'il ne
croyaitpoint que l'Analeterre pût encore être en sûreté, si l'on
ne tenait une armée sur pied. Il leur promit de réformer les abus
qui s'étaient introduits durant la guerre dans quelques parties
de l'administration, et de prendreles mesures les plus efficaces
contre la corruption et l'immoralité; enfin il les assura qu'après
avoir sauvé des dangers les plus imminents leur religion, leurs
lois et leurs libertés il mettrait sa gloire à défendre de toute



atteinte ces biens précieux, pour les transmettreaux générations
suivantes dans toute leur intégrité. Les co mmunes répondirent
à ce discours par une adresse où elles félkitaient Guillaume de
la paix qu'il avait conclue, et promettaient «ètre toujours dis-
posées à seconder un prince qui, ayant confirmé ses sujets dans
leurs droits et leurs libertés venait, en mettant fin à la guerre,
de couronner dignement l'œuvre de leur délivrance. Malgré ces
apparences de satisfaction, la majorité du parlement et la nation
entière ne voyaient point sans de grandes alarmes et une vive
douleurle projet de la cour de tenir une armée sur pied. Le génie
de Guillaume était absolument militaire. Il ne supportait point
l'idée d'un roi sans puissance, et ne pouvait se résoudre à ren-
voyer ces officiers qui lui avaient donné tant de preuves de cou-
rage et de fidélité. Il croyait la force militaire nécessaire à la
sûreté de son trône, dans un royaume plein de mécontents, qui
avaient si souvent conspiré contre sa personne et son gouver-
nement il redoutait l'ambition du roideFrance, qui entretenait
toujours une puissante armée; il prévoyait que la réduction de
la sienne diminuerait beaucoup de son importance au-dedans et
au-dehors, et le priverait de ces étrangers qui avaient toute sa
confiance. Il fit part de ses sentiments au comte de Sunderlandw
qui connaissait par expérience l'aversion du peuple pour une
armée permanente, mais qui ne laissa pas d'encourager Guil-
laume, supposant que les communes feraient la différence d'un
corps de vieilles troupes maintenu par le consentement du par-
lement pour la sûreté du royaume, à une armée levée par l'au-
torité privée du monarque. Mais cette différence, le peuple ne
la fit point. Il sembla même que la seule proposition de Guil-
laumeeût réveillé contre lui la même défiancequ'avaient d'abord
manifestée les parlements précédents, et cette disposition des
esprits était encore accrue par un préjugé national contre les
réfugiés qui recevaient fréquemment ,du roi des marques d' une
faveur particulière. Ils se montraient soumis, traitables, et met-
taient toute leur ressource dans sa géllérosité. Les jacobites ne
manquèrent pas d'étendre ces levains de mécontentement ils
reprochèrent aux whigs d'appuyer le projet de la cour, et les"
représentèrent comme ayant abjuré J.eurs premiers principes,



observant que les m~.êmes sujets qui, sous les derniers règnes,
s'étaient efforcés d'enlever au souverain sa prérogative, si néces-
saire à la conduite et à la marche du gouvernement, étaient
devenus maintenantles défenseurs del'étrange proposition d'en-
tretenir une armée en temps de paix, et ne rougissaient pas
d'avouer que leur complaisance pour la cour en cette occasion
était l'effet du désir qu'ils avaient d'exclure les torys de toute
part à l'administration. Le plus grand nombre de ceux qui
avaient adopté pour principes la cause de la révolution se mon-
trèrent en cette circonstance opposés à la cour; ils craignaient
que l'entretien d'une armée en temps de paix ne devînt un usage
et une règle du gouvernement, et que, si l'épée demeurait entre
les mains d'hômmes mercenaires, tandis que le peuple serait
désarmé, les libertés de la nation ne fussent à la merci de celui
qui les commanderait; qu'il ne pût par leur moyen dicter les
élections, dominer les parlements et enfin établir la tyrannie
avant que le peuple fût en état de prendre aucune mesure pour
la défense de ses droits. Ils ne croyaient pas qu;il fût impossible
de former une milice qui, avec le concours d'une flotte, fût en
état de garantir le royaume des dangers d'une invasion. Ils
étaient, au contraire, bien persuadés qu'une milice régulière-
mentexercée au maniement des armes acquerrait la dextéritédes
soldats de profession, et surpasserait ces derniers en courage,
parce qu' elleserait animée par desmotifs d'intérétet de sentiment.
A leurs yeux, la Grandf;-Bretagne, environnée de la mer, pro-
tégée par des remparts flottants, peuplée d'hommes courageux
et hardis ne méritait pas d'ètre libre, si ses habitants ne savaient
défendre cetteliberté sans le secours des mercenaires, qui étaient
réellement les seuls esclaves du royaume. Cependant parmi les
vrais amis de la patrie il s'en trouvait qdelques-uns qui combat-
taient ces maximes. Ils observaient que tout était changé dans
le système militaire des gouvernements européens; que la guerre
était devenue un véritabl.e commerce, et la discipline une science
qui ne pouvait être apprise que de ceux qui en faisaient leur
unique profession; que puisque la France tenait sur pied une
armée nombreuse de viei,lles troupesen état de s'embarquer pour
le rivage opposé, la sûr eté de la nation exigeait impérieusement



qu'on en entretînt un petit corps, que le parlement voterait
chaque année. Ils auraient pu suggérer un autre expédientqui,
en peu d'années, aurait produit une miliced'hommes disciplinés.
Si les soldats de cette petite armée avaient été enrôlés pour un
temps limité, à l'expiration duquel ils auraient eu droit à un
congé, on eût trouvé dans toutes les parties du royaume des
volontaires qui se seraient offerts d'eux-mêmes soit par le désir
d'apprendre le métier des armes et de prendre part aux événe-
ments, soit par des contrariétés domestiques ou tout autre cha-
grin passager, qui pourtant n'aurait pas eu assez d'empire pour
leur faire contracter, aux conditions ordinaires, un engagement
illimité. Ils auraient été remplacéspar d'autres volontairés, et,
au moyen d'une telle succession, tout le royaume eût bientôt
été rempli d'une milice disciplinée, au moins égale en courage
à une armée de soldats de profession. 3lais cet expédient eût
contrarié le système du gouvernement, qui craignait plus les
ennemis domestiques que les ennemis étrangers, et avait soin
d'écarter adroitement tous les plans de cette nature, comme
pouvant contribuer à rendre les mécontents plus formidables.

Avant d'en venir aux délibérations du parlement dans cette
session, il est à propos de faire connaître le ministère tel qu'il
était alors. L'affection du roi pour le comte de Portland avait
diminué à mesure que son estime pour le comte de Sunderland
s'était accrue avec son penchant pour mistriss Villiers, qui avait
reçu plusieurs marques particulières de sa bienveillance. On

assure que ces deux favoris avaient supplanté le comte de Port-
land, et que la place qu'il avait eue dans le cœur du roi était
alors occupée par van Keppel, gentilhomme du pays de Gueldres,
qui, de page de Guillaume, était devenu son secrétaire particu-
lier. La jalousie ayant rendu le comte de Portland d'une humeur
très difficile, le roi prit le parti de l'exiler honorablement en le
nommant ambassadeur extraordinaire à 'la cour de France, et
Trumball, son ami et sa créature, fut privé de sa place de se-
crétaire d'état, qu'on donna à Vernon, homme entièrement
livré aux affaires, qui avait été sous-secrétaire du due de
Shrewsbury. Ce nouveau ministre balança le crédit du comte de
Sunderland dans le conseil, et fut soutenu par Somers, lord-



chancelier d'Angleterre, par Russel, depuis peu eomte d'Or-
ford, premier lord de l'amirauté, et par Montagne, chancelier
de l'échiquier. Somers était un juge intègre, politique habile,
courtisan consommé, d'ull caractère affable, doux et insinuant.
Ce caractère n'ét"it pas celui d'Orford, qui paraît avoir été dur,
turbulent, factieux et sombre. Montague s'était d'abord annoncé

comme un grand poète; mais s'étant bientôt tourné vers une
carrière plus solide, il s'était fait remarquer par son éloquence,

sa sagacité, et une profonde connaissance de la constitution an-
glaise. Au goût le plus délicat, il joignait la passion des études
politiques, et embrassait à la fois tout ce qui pouvait donner
de l'agrément à son esprit et servir à son ambition. Il fut le
protecteur le plus éclairé des beaux-arts, et comme le patron
des hommes à projets. Libéral, aimable et familier dans sa vie
privée il se montrait, dans ses fonctions d'homme d'état, hardi,
absolu et entreprenant.

L'appréhension d'une armée permanente avait produit une.
fermentation si universelle que les partisans de la cour, dans
la chambre des commùnes, n'osèrent s'opposer ouvertement à
la réduction des troupes. Ils se bornèrent à mettre en œuvre
toute leur adresse pour persuader à la chambre de consentir à
ce qu'on en retînt un petit nombre. La chambre ayant voté le
licenciement de toutes les troupes levées depuis l'année 1680,
ils demandèrent qu'on revînt sur la délibération, sous prétexte
que ce vote réduirait le roi aux anciens régiments de torys, dans
la fidélité desquels il ne pouvait avoir une pleine confiance. Cette
motion fut rejetée à une majorité considérable. Ils proposèrent
alors un amendement qui n'eut pas plus de succès, et deman-
dèrent enfin qu'on accordàt cinq cent mille livres sterling par
an pour l'entretien des gardes et des garnisons. Ils ne purent
faire adopter cette proposition, quoiqu'elle fût appuyée par un
grand nombre de membres et tout ce qu'ils purent obtenir fut
qu'on allouàt trois cent cinquante mille livres sterling pour l'en-
tretiende dix mille hommes, auxquels on en ajouta ensuite trois
mille pour le service de mer. Guillaume fut mortifié de toutes

ces résolutions des communes, jusqu'à dire à ses amis particu-
liers qu'il ne se serait jamais mêlé des affaires de la nation, s'il



avait prévu qu'on dût montrer à son égard tant d'ingratitude
et de méfiance. Son chagrin fut encore augmenté par le ressen-
timentde cette chambre contre Sunderland, aux conseils duquel
on attribuait la proposition d'une armée permanente. Ce sei-
gneur, appréhendant la vengeance des communes se détermina
à conjurer l'orage en résignant sa place, et en se retirant de
la cour, malgré les instances de ses amis et du roi lui-même.

La chambre des communes, afin d'adoucir le coup qu'elle
venait de porter au roi, vota sept cent mille livres sterling par
an pour la liste civile, indépendamment de tout autre service.
Elle accorda ensuite un subside pour compléter les fonds des-
tinés à éteindre les billets de r échiquier, qui s'élevaient à la
somme de deux millions sept cent mille livres sterling. Un autre
subside fut affecté au paiement des troupes, y compris la demi-
paie de tous les officiers nés sujets de r Angleterre et en non-
activité par l'effet de la réduction. On vota un million quatre

cent mille livres sterling pour combler les déficits. La somme de
deux millions trois- cent quarante-huit mille cent deux livres
sterling fut jugée nécessaire pour le paiement des arrérages des
subsistances, ainsi que dès of.ficiers-généraux, des gardes et des
garnisons; environ un tiers de cette somme devait rester entre
les mains du payeur. Les. communes s'occupèrent ensuite des
subsides dus aux puissances étrangères, et de ce qui restait à

payer aux entrepreneurs des vivres et fourrages. Par un examen
général des dettes de la nation, elles trouvèrent que celles de
la marine s'élevaient à un million trois cent quatre-vingt-douze
mille sept cent quarante-deux livres sterling, celles de l'artillerie
à deux. cent quatre mille cent cinquantesept livres sterling
celles qu'on avait contractées pour le transport des munitions et
des troupes destinées à réduire l'Irlande, et pour d'autres ser-
vices, à quatre cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-
treize livres sterling à quoi il fallait ajouter quarante-neuf mille
neuf cent vingt-neuf livres sterling pour les frais de quartiers
d'hiver et d'habillement de l'armée levée en 1677 par acte du
parlement, et licenciée par un autre acte en 1679. Comme une
dette aussi énorme ne pouvait être'acquittée à la fois, les com-
munes passèrent plusieurs bills à l'effet de lev er des fonds suffi-



sants pour la diminuer considérablement, et continuèrent la taxe
sur les terres et autres impositions. A l'égard de la liste civile
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la somme déterminée devait être produite par un nouveau droit
de tonnage et pou.ndage, une continuation limitée de l'accise,
les revenus du duché de Cornouailles, les rentes de toutes les
autres terres appartenant à la couronne en Angleterre et dans
le pays de Galles, le droit de quatre et demi pour cent sur cer-
tains objets venant des Barbades et des Iles-sous-Ie-Vent, et plu-
sieurs autres taxes. Le bill portait qu'il serait rendu compte au
parlement du surplus de ces fonds. Sur les sept cent mille livres
sterling votées pour la liste civile, cent mille étaient affectées à

payer à la reine Marie d'Este le douaire fixé par le traité de
Ryswick, et à former une maison pour le duc de Glocester, fils
de la princesse Anne de Danemarck, alors âgé de neuf ans.
Mais le douaire ne fut jamais payé, et Guillaume ne voulut pas
qu'il fût alloué plus de quinze mille livres sterling par an pour
le duc de Glocester, dont Burnet, évêque de Salisbury, fut
nommé précepteur.. s

Après avoir discuté les moyens de lever les subsides de l'année
suivante, qui s'élevaient à près de cinq millions sterling, les

communes prirent connaissance de quelques endossementsfrau-
duleux de billets de l'échiquier, espèce de friponnerie qui avait
été pratiquée par une compagnie composéede Charles Duncomb,
receveur-général de raccise; Bartholomew Burton, qui occu-
pait une place dans la même partie John Knight~ trésorier des
douanes et Reginald ~Tarriot commis compteur de l' échiquier.
Ce dernier joua le rôle de dénonciateur, et les preuves furent
si accablantes que la chambre crut devoir faire un exemple sur
les coupables. Duncomb et Knight, l'un et l'autre membres du
parlement, en furent exclus, et on les mit à la tour; Burton fut
envoyé à Newgate, et il y eut ordre de dresser des bills contre

eux. Le premier de ces bills, relatif à Duncomb, passa à la
chambre basse, quoique avec une forte opposition; mais il fut
rejeté à la chambre des lords, à la majorité dune seule voix. Il
en fut de même des deux autres bills. Duncomb, qui était fort
riche, paya, dit-on, de grandes sommes pour se tirer d'affairé.
Déchargé par les pairs de la peine d'emprisonnement, il fut de



nouveau décrétépar les communes, et demeura en prison jusqu'àà
la fin de la session. Pendant que les communes étaient occupées
des subsides, quelquesmembres de l'oppositionproposèrent d'ap-
pliquer au service public un quart de l'argent provenant des
dons faits par la couronne sans motif plausible. Une telle pro-
position devait rencontrer beaucoup.d'ennemis, parce qu'elle
affectait non-seulement les whigs du règne de Guillaume, mais
même les torys qui avaient reçu des dons de Charles II et de son
frère. Un grand nombre de pétitions furent présentées contre
cette mesure, et il s'éleva tant de dif.ficultés que les deux partis,
après quelques recherches, s'accordèrent à passer outre. Dans
le cours de l'enquête, on découvrit qu'un certain. Railton était
dépositaire d'un don pour M. Montague, chancelier de l'échi-
quier. Il fut aussitôt proposé de demander le renvoi de ce mi-
nistre. Mais une grande majorité rejeta cette motion, et, loin de
le poursuivre, la chambre déclara, par un vote exprès, qu'ïl
méritait la faveur de sa majesté, en raison des services qu'il
avait rendus au gouvernement.

Ce vote extraordinaireprésageait infailliblement le succès du
projet qu'avait formé Montague contre la compagnie des Indes
orientales. On avait sondé cette compagnie pour savoir si elle
voudrait avancer, à titre de prêt, une somme d'argent appli-
cable au service public, pour prix d'un acte parlementaire qu'on
passerait en sa faveur; elle offrit de fournir à ce prix sept cent
mille livres sterling; mais avant qu'elle s'y fût déterminée, un
autre corps de négociants sous les auspices de Montagne, of-
frit de prêter deux millions sterling à huit pour cent, pourvu
qu'on lui accordàt le privilége exclusif du commerce des Indes
orientales. Cette proposition fut très bien accueillie par la majo-
rité de la chambre des communes. Un bill fut dressé pour cet
objet avec une addition de clauses réglementaires. L'ancienne
compagnie fit une pétition pour exposer ses droits et ses titres,
fondés sur tant de chartes royales. Elle insistait sur les égards
qu'on devait à plus de mille familles intéressées dans son capi-.
tal, et sur l'attention que méritaient les biens qu'elle possédait
dans l'Inde et qui montaient à quarante-quatremille livres ster-
ling de revenu annuel. Elle représentait qu'elle avait dépensé un



million sterling en fortifications; que durant la guerre elle avait
perdu douze grands vaisseaux, évalués à quinze cent mille livres
sterling que, depuis la dernière souscription, elle avait payé
deux cent quatre-vingt-quinze mille livres sterling de droits et
plus de quatre-vingt-cinq mille en taxes; qu' elle avait fourni six
mille barils de poudre dans une occasion extrêmementpressante,
et quatre-vingt mille livres sterling pour la circulation de billets
de l'échiquier, dans une conjoncture critique, sur la demande
des lords de la trésorerie, qui avaient avoué qu'elle rendait en
cela un grand service au gouvernement. Ces remontrances
n'ayant produit aucun effet, la compagnie entreprit de faire le
prêt de deux millions sterling, et souscrivit aussitôt deux cent
mille. livres sterling comme premier paiement. Les propositions
faites de part et d'autre furent comparées et attentivement exa-
minées, et la majorité se déclara pour le bill, qui fut envoyé
à `la chambre des lords. L'ancienne compagnie présenta une autre
pétition à cette chambre, et fut entendue par le conseil. Le bill
fut néanmoins adopté mais ce ne fut pas sans une opposition très
vive, et il y eut même une protestation formelle de vingt-un
lords qui r egardaient une telle résolution comme une injustice.
Cet acte, qui prononçait la dissolution de r ancienne compagnie,
nuisit considérablement à la réputation des whigs, qui, depuis
quelque temps, avaient beaucoup perdu dans l'esprit du
peuple. Ils avaient soutenu le projet d'une armée permanente,
maintenant ils abolissaient injustement la compagnie des Indes
orientales. On les accusait d'ailleurs d'avoir volé le public en
dissipant le trésor national, et d'avoir amassé des richesses par
des contrats usuraires aux dépens de leurs concitoyens qui
gémissaient sous les fardeaux les plus accablants. Ce qu'on ne
peut contester, c'est que les whigs étaient à cette époque les

agents les plus mercenaireset les plus corrompus qui eussent été
employés par aucun souverain ou aucun gouvernement, depuis
l'établissement de la monarchie anglaise.

L'attention des communes se porta alors sur certains objets
qui intéressaient le peuple irlandais. Le colonel Mitchelborne,
qui, pendant le siége de Londonderry, avait eu part au gouver-
nement de cette place, présenta une pétition à la chambre au



nom des officiers et soldats auxquels il était dû une somme
considérable. La ville elle-même implorait la médiation des

communes auprès de sa majesté, pour qu'on lui tînt compte de

ce qu'elle avait souffert et des services qu'elle avait rendus. La
chambre, ayant examiné ces diverses représentations, recom-
manda, par une adresse, les habitants de Londonderry à la
faveur de sa majesté, pour qu'ils ne restassent pas plus long-
temps exposés au mépris de leurs ennemis et que leur exemple

ne servît point à décourager les sujets zélés et fidèles. Les com-
munes déclaraient en même temps que le gouverneur et la garni-

son avaient droit à des mar ques particulières de la faveur
royale. Guillaume réponditqu'il aurait égard à ces recommanda-
tions.

Guillaume Molineux gentilhomme de Dublin, ayant publié

un livre où il s'efforçait de prouver que le royaume d'Irlande
était indépendant du parlement d' Angleterre, la chambre nomma
un comité pour examiner le motif et la nature de cet ouvrage.
Sur le rapport du comité, le roi fut prié de donner ses ordres
pour que l'auteur fût découvert et puni. Les communes en corps
présentèrent à sa majesté une adresse où elles appelaient son
attentionsur les entreprises dangereusesformées depuis quelque
temps par quelques sujets d'Irlande pour se soustraire à la dé-
pendance de l'Angleterre entreprises qui se manifestaientnon-
seulement par les hardies et pernicieuses assertions contenues
dans le livre récemment publié mais surtout par certains votes
et certaines démarches des communes d'Irlande. Cette chambre,
durant sa dernière session, avait transmis un acte pour la plus
gra~ide sîcreté de la personne et du gouvernement de Guillaume;
elle y prétendait qu'un acte du gouvernement anglais devait
être fait avec des changements obligatoires pour les cours
de justice et le grand sceau. Les communes d'Angleterre sup-
pliaient sa majesté de prendre les mesures les plus efficaces pour
prévenir désormais de semblablesusurpations,et les conséquences
pernicieuses que pourraient avoir celles qui avaient eu lieu, en
punissant ceux qui en étaient coupables; de veiller à ce que les
lois qui régissaient le parlement d'Irlande et restreignaient son
pouvoir fussent coUlplétement observées, et d'empêcher tout ce



qui pourrait tendre à affaiblir la dépendance de l'Irlande.
Cette remontrance fut très bien accueillie et le roi promit d.' agir

en conséquence. La jalousie des communes envers le gouverne-
ment d'Irlande leur fit faire d'autres démarches pour rendre
plus sensible la dépendance de ce royaume. Informées que les
Irlandais avaient établi plusieurs manufactures de laine, elles
supplièrent le roi de prendre les mesures les plus propres à faire
tomber ces établissements, qui nuisaient à ceux de l'Angleterre,
et à rendre florissantes les manufactures de lin, dont l'utilité
était la même pour les deux pays. Ayant reçu avis en même
temps que les Français avaient attiré quelques manufacturiers
anglais, et formé en Picardie un grand établissement pour la
fabrique du drap elles dressèrent un bill à l'effet d'expliquer et
de faire ainsi mieux exécuter les actes précédents qui interdisaient
l'exportationdes laines, des terres à foulon et terres à dégraisser,
et ce bill passa aussitôt en loi. Une pétition fut présentée à la
chambre par la compagnie des fabricants de taffetas contre des
marchands qui avaient introduit par contrebande des taffetasde
France, même pendaf.'t la guerre; le comité de commerce eut
ordre de faire une enquête, qui dévoila tous les secrets de ce
trafic. Sur le rapport du comité la chambre déclara que les ma-
nufactures de taffetasétablies en Angleterre avaient été profitables

au royaume; qu'il y avait eu pendant la guerre un commerce
préjudiciable et illégal pour l'importation des marchandises de
cette espèce, commerce qui avait frustré le gouvernement de ses
droits de douane, et singulièrement découragé les manufactur~
anglaises que les vaisseaux employés à cette contrebandeavaieni
également servi à donner aux Français des communicationsdu-
rant la guerre, et à transporter les ennemis du gouvernemeni
hors des atteintes de la justice. Stephen Seignoret, Bhène, Bau-
doin, John Goodet, Nicolas Santini, Peter de Hearse, John
Pierce, John Dumaitre et David Barreau furent accusés à la
barre de la chambre des pairs, et, sur l'aveu de leur culpabilité,
condamnés à des amendes proportionnées aux torts de chacun.
Ils furent enfermés à Newgate jusqu'à ce qu'ils les eussent
payées et les communes demandèrent au roi que l'argent pro-
venant de ces amendes fût appliqué à l'entretien de l'hôpital de



Greenwich. La chambrefit ensuitequelquesnouveaux réglements

pour le commerce d' Afrique et présenta au roi une adresse so-
lennelle, où, en appelant son attention sur la corruption des
mœurs de cette époque, elle le suppliait d'enjoindre à tous ses
juges, justiciers et magistrats de mettre en exécution les lois
contre l'impiété et l'immoralité. Guillaume se montra fort satis-
fait de cette démarche, promit de donner immédiatement les
ordres les plus favorables à la réforme des mœurs, et témoigna

son désir qu'il fût pris des précautionsplus efficaces pour la sup-
pression de quelques livres impies, contenant des doctrines
contre la trinité, doctrines alors très répandues et qui étaient
le fruit de la licencè et de la corruption de ce temps.

Au milieu de ces déplorables désordres, le docteur Thomas
Bray, ecclésiastique plein de zèle et d'activité, forma un plan
pour la propagation de l'Évangile dans les pays étrangers. Des
missionnaires furent envoyés dans les colonies anglaises d'Amé-
rique, avec des catéchismes, des liturgies, et autres livres desti-
nés à l'instruction du peuple. Ces louables efforts furent soutenus
par une contributionvolontaire, et un bill ayant été présenté à
la chambre des communes à l'effet de mieux connaître quels
étaient les biens consacrés à des usages superstitieux, le docteur
Bray demanda par une pétition qu'une partie de ces biens fût
mise à part pour servir à la propagation de la religion réformée
dans le Maryland, la Virginie et les Iles-sous-le-Vent. A peu
près vers le même temps, il se forma, sous les auspices et la
protection du roi, une société pour la réforme des moeurs. On
fit des collectes considérablespour l'entretien des ecclésiastiques
qui feraient des lectures et des prières à certaines heures, dans
les lieuxdestinésau culte public, et administreraientle sacrement
tous les dimanches. Les membres de cette société convinrent
d'instruire les magistrats de tous les désordres qui viendraient à
leur connaissance, et d'employer la partie des amendes réservée

par la loi aux dénonciateurs, à former un fonds de charité. Les
affaires de la session étant terminées, le 3 juillet, Guillaume pro-
rogea les chambres, après les avoir remerciées en peu de mots
des témoignages d'affection qu'elles lui avaient donnés, et deux
jours après cette prorogation le parlement fut dissous.



Dansle mois de janvier, le comte de Portland nommé comme

on a vu, ambassadeur en France, était parti pour ce royaume,
où il reçut des marques toutes particulières de distinction. Il fit

son entrée p'Iblique à Paris avec une magnificence qui étonna

dit-on, la nation française. Il intercéda pour les protestants de
cette nation persécutés avec une nouvelle violence. Il proposa
de reléguer le roi Jacques à Avignon, où Guillaume lui feràit

une pension honorable. Mais ses remontrances sur ces deux
points furent inutiles. On croit néanmoins que Louis XIV, dans

une conférence particulière à Marly, lui communiqua le projet
d'un traité de partage des états espagnols. Le comte de Port-
land, à son retour en Angleterre, se trouvant tout-à-fait éclipsé
dans la faveur du roi par Keppel, nouvellemeat créé comte
d'Albemarle, se dégoûta de ses emplois et les résigna. Le roi
ne put le faire consentir à reprendre aucune fonction dans sa
maison; mais le comte de Portland promit de servir ce prince

en toute autre occasion, et fut bientôt après employé à négocier
le traité de partage. Si ce seigneur ne réussit point dans ce qui
faisait l'objet de son ambassade à la cour de Versailles, les agents
de France ne furent pas plus heureux dans leurs efforts pour
rétablir le commerceavec les Anglais interrompu par la guerre.
Les commissaires français envoy és à Londres pour régler les
relations commerciales entre les deux nations rencontrèrent
d'insurmontables difficultés. Le parlement avait imposé sur les
marchandises des droits très onéreux, dont le revenu avait été
d'avance affecté à divers usages, et les routes du commerce
étaient entièrement changées. Les négociants anglais fournis-
saient leur nation de vins d'Italie, d'Espagne, de Portugal,
ainsi que de toiles de Hollande et de Silésie, et des manufac-
tures de papier, de chapeaux, d'étoffes et de soie avaient été
heureusement transportées en Angleterre par les réfugiés
français.

Dans le même temps, une autre fermentation s'était élevée
en Écosse par l'opposition qu'avait éprouvée la nouvelle compa-
gnie elle avait employé en Angleterre, en Hollande et à Ilam-
bourg, divers agents chargés de recevoir des souscriptions. Mais
les spéculateurs anglais avaient été intimidés par les mesures



prises dans le parlement contre cette compagnie. D'un autre
côté, la compagnie hollandaise des Indes orientales avait pris
l'alarme, et mis en œuvre tout son crédit pour empêcher ses
compatriotes de souscrire. Guillaume permit même à son rési-
dent à Hambourg de remettre au sénat de cette ville un mé-
moire contre la compagnie écossaise. Le parlement d'Écosse

ayant été assemblé par le comte de 1\Iarchmont, commissaire du
roi, la compagnie présenta des observations touchant la con-
duite de la chambre des communes d'Angleterre à son égard,
et contre le mémoire remis au sénat de Hambourg, pour dés-

avouer l'acte du parlement et les lettres-patentes passées en sa
faveur, et menacer les habitants de cette ville du ressentiment
de Guillaume, dans le cas où ils prendraient part à l'entreprise
des Écossais. Ces démarches, était-il dit dans ces observations,
avaient arrêté les souscriptions en Angleterre et à Hambourg,
porté le plus grand préjudice au crédit de la compagnie, et
faisaient craindre la ruine entière d'une entreprise dans laquelle
étaient engagées toutes les familles considérables de la nation.
Le parlement, prenant cette affaire en considération, représenta
à Guillaume, par une adresse, les dangers auxquels on venait
d'exposer la compagnie, lui fit connaître combien la nation en
général était intéressée dans cette entreprise, et le supplia de la
soutenir par des mesures efficaces. Cette adresse fut suivie d'une
requête de la compagnie elle-même, qui priait le roi de ne point
s'opposer à ce que les babitants de Hambourg renouvelassent
les souscriptions qu'ils avaient retirées, de mettre à sa disposi-
tion deux petites frégates qui étaient restées inutiles dans le port
de Burnt-Island, et de la dédommagerdes obstacles qu' elle avait
épr ouvés, eu lui continuant ses priviléges et immunités pour tout
le temps qu'il jugerait convenable. Le commissaire, quoique
entièrement dévoué au roi, qui avait résolu de ruiner cette com-
pagnie, ne put apaiser le ressentiment de la nation écossaise

et l'animosité du parlement devint si violente qu'il fut obligé de
l'ajourner au 5 novembre. Dans cet intervalle, les directeurs
de la compagnie, instruits par leur agent de Hambourg que
l'adresse du parlement et leur propre pétition n'avaient produit
aucun effet, écrivirent à lord Seafield, secrétaire d'état, une
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lettre de plaintes, lui faisant observer qu'ils avaient reçu l'assu-

rance réitérée que le roi, d'après leur requête, avait donné des
ordres à son résident à Hambourg et sollicitant son interven-
tion pour qu'il"fût rendu justice à la compagnie. Le ministre

dans sa réponse, promit de saisir la première occasion favorable
de recommander cette affaire à sa majesté; mais il ajouta que
cette occasion ne pouvait se présenter de quelque temps le roi

se trouvant absorbé par des occupations fort importantes. Cette

réponse ne parut aux directeurs que ce qu'elle était, c'est-à-dire

une pure défaite, et ne contribua pas peu à aliéner l'esprit du
peuple écossais de la personne et dn gouvernement du roi.

Guillaumeméditait alors un projet de la plus haute importance

pour les intérêts de l'Europe, concernantla succession du trône
d'Espagne, qui ne pouvait tarder à être vacant par la mort de
Charles II, dont le dépérissement devenait de jour en jour plus
rapide. Ce prince avait été naguère à l'extrémité, et la nouvelle

de son état n'était pas plus tôt parvenue en France, que
Louis XIV avait envoyé une flotte vers Cadix, avec ordre d'in-
tercepter les galions, dans le cas où le roi d'Espagne mourrait
avant qu'ils fussent de retour. Guillaume envoya une autre
flotte pour les protéger; mais elle arriva trop tard, et les ga-
lions seraient tombés entre les mains des Français si le roi
Charles n'était relevé de cette maladie, à la grande surprise de

ses sujets. Malgré ce bonheur inattendu, la santé de ce prince

demeura si faible et si chancelante,qu'on appréhendait à chaque
instànt une rechute. A la fin de juillet, Guillaume s'embarqua

pour la Hollande, sous prétexte de donner un peu de relâche à

son application aux affaires, ce que semblait exiger sa constitu-
tion. Il était bien aise de s'absenter quelque temps d'un pays où

il avait éprouvé tant d'oppositions et tant de chagrins. Mais le
motif réel de son voyage était le dessein de traiter avec le roi

de France, loin des yeux qui auraient pu pénétrer l'objet de

cette négociation. Il avait établi une régence pour gouverner le

royaume jusqu'à son retour; le comte de Marlborough, qui
était rentré en grâce, et avait été nommé gouverneur du duc de

Glocester, en faisait partie. A son départ, Guillaume avait laissé

au ministère des ordres cachetés pour qu'on gardât seize mille



hommes de troupes, nonobstant le vote des communes qui
avaient fixé à dix mille le nombre de celles qu'on devait con-
server. Il motivait ces ordres sur l'appréhension des troubles
qui pourraient s'élever à la mort du roi d'Espagne, et il espérait
que le nouveau parlement serait plus favorable. Ses ennemis ti-
rèrent avantage de cette circonstance pour déprimer de nouveau
son caractère aux yeux de ses sujets.

Après avoir assisté à l'assemblée des États-Généraux, et donné
audience à divers ambassadeurs à La Haye Guillaume se rendit
à sa maison de Loo, accompagné des comtes d' Essex de Portland,
et de Selkirk. Il y fut visité par le comte de Tallard, ministre de
France qui avait des instructions pour négocier le traité con-
cernant la succession d'Espagne. Par ses ordres, le comte de
Portland avait communiqué au secrétaire-d'état Vernon les prin-
cipales conditions que proposait le roi de France, et Guillaume
écrivit lui-même au lord chancelier Somers pour lui demander

son avis sur ces propositions et des pleins pouvoirs sous le grand
sceau avec des espaces en blanc qui seraient remplis suivant
l'occasion, afin que le traité pût être commencé immédiatement

avec le comte de Tallard il lui recommandait en même temps
le secret. Le duc de Shrewsbury et M. Montagne reçurent com-
munication de la lettre du comte de Portland, et tinrent conseil

avec le chancelier et M. Vernon sur ce qui en faisait l'objet. Le
chancelier répondit au roi en lui adressant le résultat de cette
délibération. Mais avant l' arrivée de cette réponse le traité de
partage était déjà signé par le comte de Portland et sir Joseph
Williamson. Les puissances contractantes convinrent que, si le
roi d'Espagne mourait sans postérité, le royaume de Naples et
de Sicile, avec les dépendances de la monarchie espagnole sur
les côtes de Toscane ou dans les îles adjacentes, le marquisat de
Finale, la province de Guipuscoa, toutes les places des Pyrénées
du côté de la France ou toute la partie des montagnes de la
Navarre, d'Alve et de la Biscaye, située de l'autre côté de la
province de Guipuscoa ainsi que tous les vaisseaux et bàtiments,
seraient le partage du dauphin de France en considération de

son droit à la couronne d'Espagne; que cette couronne, avec
toutes ses autres dépendances, passerait au prince électoral de



Bavière, sous la tutelle de son père, et le duché de 31ilan à l'ar-
chiduc Charles, second fils de l'emperéur; que ce traité serait
communiqué à l'empereur et à l'électeur de Bavière par le roi
d'Angleterreet les États-Généraux; que si l'un ou l'autre refusait
d'acquiescer il ces arrangements, la part qui lui serait échue de-
meurerait en séquestre jusqu'à ce qu'un accommodement vînt
terminer toute contestation; que dans le cas où le prince électoral
de Bavière viendrait à mourir avant son père, l'électeur. et ses
héritiers lui succéderaient dans les états qui lui étaient assignés;
et que si l'archiduc refusait le duché de Milan, ce duché serait
mis en séquestre, et gouverné par le prince de Vaudemont. Il
est nécessaire d'observer que Philippe IV, père du roi d'Espagne
alors régnant, avait, par son testament, appelé à la couronne
les enfants de l'empereur; que le dauphin était fils de Marie-
Thérèse, fille du même Philippe IV, que Louis XIV.avait solen-
nellement renoncé au droit de sa famille à cette succession, et
que le prince électoral de Bavière était petit-fils d'une infante
d'Espagne. Ce traité de partage, d'après lequel on devait démem-
brer un royaume sans son aveu, était sans contredit un monu-
ment d'injusticeet d'arbitraire, qui blessait toutes les lois divines
et humaines.

Pendant que Guillaume, flatté d'être pris en quelque sorte
pour arbitre des intérêts de l'Europe dans cette négociation, se
laissait ainsi amuser par la politique de Louis XIV, l'ambassadeur
de ce dernier à Madrid ne perdait pas son temps. La reine
d'Espagne, soupçonnant les desseins de la cour de France, em-
ploya tout son crédit en faveur du roi des Romains, dont elle
était proche parente. Elle renouvela le conseil, donna le gou-
vernement de. l\Iilan au prince de Vaudemont, et le prince de
Ilesse-d'Armstadt fut établi dans la vice-royauté de Catalogne.
Tous ses efforts ne purent empêcher le ministre de France d'ac-
quérir quelque influence dans les conseils d'Espagne. Suivant
ses instructions, il devait ménager là succession de la couronne
à l'un des fils du dauphin, ou au moins faire en sorte qu'elle
ne passàt point aux enfants de l'empereur. Son maître, voulant
donner du poids à la négociation, fit avancer une armée de
soixante mille hommes vers les frontières de Catillogne et de



Navarre, tandis qu'un grand nombre de vaisseaux et de galères
croisaient le long de la côte, ou même entraient dans les ports
d'Espagne. Harcourt commença dès-lors à former son parti; il
représenta que Philippe IV n'avait pas eu le pouvoir de disposer
de sa couronne contre les lois de la nature et la constitution
du royaume; qu'en suivant l'ordre naturel de la succession,
le trône devait passer aux enfants de sa fille, par préférence à
des parents plus éloignés; que si les Espagnols voulaient se dé-
clarer en faveur du duc d'Anjou, second fils du dauphin, ils
pourraient le formeraux moeurs et aux coutumes de leur pays.
Voyant qu'on ne goûtait pas sa proposition, il assura que son
maître approuverait l'élévation du prince électoral de Bavière

au trône, plutôt que d'y laisser monter un fils de l'empereur. Il
fit même entendre que, si les Espagnols voulaient se choisirun
souverain parmi eux, ils pourraient compter sur la protection
de sa majesté très chrétienne, dont le but était uniquement
d'empêcher la maison d'Autrichede devenir trop formidable aux
libertés de l'Europe. La reine ayant découvert les menées de ce
ministre, emmena le roi à Tolède, sous prétexte que l'air de
Madrid était nuisible à sa santé. Harcourt prit aussitôt l'alarme;
il jugea qu'elle avait le dessein de s'emparer de l'esprit de son
mari dans cette retraite et de lui faire ratifier le testament de

son père; il n'en douta plus quand il apprit que le comte de
Harrach, ambassadeu'r de fempereur, s'était rendu secrètement
à Tolède. Il s'y rendit lui-même, alléguant qu'il avait reçu un
mémoire du roi son maître avec l'ordre de ne le confier qu'au
roi. On lui répondit que le département des affaires étrangères
à Madrid était confié au cardinal de Cordoue, et que la santé
du roi lui interdisait toute occupation sérieuse. Par le mémoire

en question, la France offrait des troupes pour faire lever le
siége de Ceuta, en Barbarie, que les Maures avaient entrepris
depuis peu. On éluda cette proposition, mais flarcourtne se re-
buta pas. De retour à Madrid, il redoubla d'efforts, et parvint
à engager le ~ardinal de Portocarrero dans les intérêts de son
maître. Louis XIV concluait alors une alliance avec la Suède,

sous prétexte d'entretenir lapaix partousles moyens qui seraient
jugés les plus convenables. Au milieu de tous ces événements



Guillaume mettait tout en œuvre pour terminer la guerre de
Hongrie, dont le fléau durait depuis quinze ans. Lord Paget et
M. Colliers, ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande, arri-
vèrent au camp des Turcs près de Belgrade, vers le milieu du
mois d'août, et des conférences s'étant ouvertes sous leur mé-
diation, la paix de Carlowitz fut signée le 26 janvier. Ce traité
maintenait l'empereur en possession de toutes ses conquêtes,
rendait Caminieck à la Pologne, cédait la Morée et plusieurs
forts de la Dalmatie aux Vénitiens, et laissait Azoph au pouvoir
du czar de Moscovie, pendant une trêve de deux ans; conditions
qui privaient la Turquie d'une grande partiede ses étatsd'Europe.
Le cardinal primat de Pologne, qui avait vivement soutenu les
intérêts du prince de Conti, se décida enfin à reconnaîtreAu-
guste etles troublesde Lithuanie étant apaisés, la paix se trouva
rétablie dans toute la chrétienté.

Au commencement de décembre, Guillaume fut de retour
en Angleterre où un nouveau parlement avait été élu et ensuite
prorogé à cause de l'absence du souverain, que les vents con-
traires avaient retenu quelque temps. Le ministère ne 8' était

pas donné beaucoup de peine pour influer sur les élections; elles
étaient tombées en général sur des hommes partisans, il est
vrai, des principes de la révolution, mais qui ne paraissaient
pas fort dévoués à la personne du roi. Cependant le choix qu'ils
firent de sir Thomas Lyttleton pour orateur, semblait présager
une session favorable au ministère. Les deux chambres s'assem-
blèrent le 6 décembre. Guillaume, dans son discours d'ouver-
ture, leur dit que des forces qu'elles croiraient devoir entretenir
sur terre et sur mer, dépendaient en grande partie la sûreté
l'honneur et la prospérité du royaume; il témoigna le désir
qu'elles hàtassent l'extinction de la dette nationale, et prissent
les mesures les plus promptes pour occuper les indigents, en-
courager le commerce, et réformer les mœurs. La chambre des

communes de ce nouveau parlement fut tellementirritéede voir
que le roi voulait entretenir un plus grand nombre de troupes
qu'il n'avait été voté par la chambre précédente, qu'elle résolut
de lui faire sentir son mécontentement. Elle s'abstint de le com-
plimenter par l'adresse d'usage, vota le licenciement de toutes



les troupes à la solde de l'Angleterre au-delà de sept mille
hommes, la réduction de celles d'Irlande à douze mille hommes,
et décida que les sujets naturels de sa majesté pouvaient seuls
faire partie des troupes conservées.Ces diverses résolutionsfurent
l'objet d'un bill qu'on soutint avec une extrême chaleur, au
grand chagrin de Guillaume, qui fut profondément sensible à
cet affront, et ne put voir surtout sans une peine amère qu'on
voulût l'empêcher de conserver ses gardes hollandaises et les
régiments de Français réfugiés, auxquels il tenait beaucoup.
Avant l'ouverture du parlement, les ministres lui avaient déclaré
qu'ils pouvaientobtenirun vote pour dix ou douze mille hommes,
mais qu'ils ne se chargeaient point d'en faire consentir un plus
grand nombre. Mécontent de cette réserve, il avait répondu
qu'il vaud rait autant licencier toutes les troupes que d'en garder
une si faible quantité. Les ministres ne voulurent. point exposer
leur crédit en proposant d'en entretenir davantage, et n'ayant
reçu aucune instruction à ce sujet, ils gardèrentle silence, lors-
que ce point fut débattu à la chambre des communes.

Guillaume fut si indigné de la conduite des ministres et du
parlement, qu'il menaça d'abandonner le gouvernement, et il
écrivit même dans cette intention un discours qu'il devait pro-
noncer aux deux chambres; mais ses ministres et ses conseillers
intimes parvinrentà le détourner d'un tel dessein et le déter-
minèrent à sanctionner le bill qui l'avait si vivement offensé.
Lorsque ce bill fut en état de recevoir la sanction royale Guil-
laume se rendità la chambredes pairs, y manda les cômmunes,
et leur ditque quoiqu'on en eût mal usé à son égard en voulant
le priver de ses gardes, qui l'avaientconstammentaccompagné,
cependant comme il était persuadé que rien ne pouvait être plus
funeste à la nation que la mésintelligence entre le souverain et
le parlement, il venait passer le bill, conformément à leurs dé-
sirs. En même temps, afin de justifier la répugnance qu'il avait
manifestée pour cette démarche, il leur déclara qu'à ses yeux la
nation dégaroie de troupes serait trop exposée, et qu'il regardait
comme un devoir pour elles de pourvoir à la sûreté du royaume
par l'entretien des forces nécessaires. Les communes le remer-
cièrent par une adresse, de sa condescendance aux désirs du



parlement, l'assurèrent que jamais elles ne lui donneraientlieu
de penser qu'elles manquassent pour lui d'attachement et de
respect, et qu'en toute occasion il les trouverait disposées à le
soutenir contre tous ses ennemis, quels qu'ils pussent être. Les
lords présentèrentune adresse dans le même esprit, et Guillaume

assura les deux chambres qu'il n'avait aucun doute sur leurs
sentiments. Aussitôtaprès il donna ses ordr es pour la résolution
de l'armée à sept mille hommes, qui seraient entretenus en An-
gleterre sous le nom de gardes et de garnisons et croyant les

communes adoucies il voulut tenter un dernier effort en faveur
de ses gardes hollandaises, dont il ne pouvait se séparer sans
des regrets amers. Lord Banelagh fut envoyé à la chambreavec
un message par lequel Guillaume informait les communes que
tout était prêt pour le transport des gardes qui l'avaient suivi

en Angleterre, et que ce corps s'embarquerait immédiatement,
à moins que, par considération pour lui, la chambre ne fùt dis-
posée à trouver quelque moyen de continuer leur service; ce
qu'il verrait avec beaucoup de satisfaction. Loin de céder à ses
désirs, les communes lui présentèrent une adresse où elles té-
moignèrent leur surprise de ce qu'il leur proposait une chose
qui ne s'accorderait point avec cette constitution qu'il était
venu rétablir, et pour le maintien de laquelle il avait exposé
si souvent sa personne sacrée; elles lui rappelaient la décla-
ration par laquelle il avait promis le renvoi de toutes les troupes
étrangères; observaient que d'une entière confiance entre le
pèuple et" son roi dépendait la félicité de l'un et de l'autre, et
que rien n'était plus propre à produire cette confiance que de
laisser la garde de sa personne à ses propres sujets, qui avaient

soutenu avec tant d'honneur et de constance une guerre longue
et dispendieuse. Les communes reçurent une réponse gracieuse;
mais elles restèrent fermes dans leur résolution; le roi fut con-
traint d'y acquiescer, et les gardes hollandaises furent transpor-
tées dans leur pays. Une aussi forte opposition pour une affaire
si peu importante était plutôt de 1'0piniàtreté que du patrio-
tisme. Au milieu de tous leurs beaux témoignagesd'attachement
pour Guillaume, les communes partageaient un }Iréjugé national
contre ce prince et tous les étrangers à son service. Dans cette



même chambre des communes, on s'exprimait sur son compte
avec fort peu de respect. On y suggérait qu'il n'avait jamais
eû pour le peuple anglais ni penchant ni confiance; qu'il traitait
les naturels avec la réserve la plus rebutante et choisissait ses
confidents parmi les étrangers qui l'entouraient;qu'aprèschaque
session il s'échappait du royaume pour aller s'égayer avec quel--
ques favoris. Il est vrai que ces suggestions étaient fondées
Guillaume était extrêmementdégoûtédes Anglais, qu'il regardait
comme une nation méchante, ingrate et peu raisonnable, et il

ne prenait pas beaucoup de peine pour déguiser ses sentiments.
Les communes, ayant ainsi obtenu la dissolution de l'armée,

votèrent quinzc mille hommes de mer avec une flotte propor-
tionnée à ce nombre, pour la sûreté du royaume et un million
quatre cent quatre-vingt-quatre mille livres sterling pour le
service de l'année somme que devait pr oduire une taxe de trois
schellings par livre sterling sur le revenu des terres, les biens
personnels les pensions et les emplois. Un grand nombre de
prêtres et de catholiques romains, que la peur avait chassés de
Londres à l'époque de la dernière révolution, rassurés .par le
traité de Ryswick, se montrèrent dans cette ville et à West-
minster, avec une confiance remarquable. Les ennemis du gou-
vernement firent courir le bruit que ce traité contenait un article
secret en faveur de ceux qui professaientcette religion. Quelques-

uns même ne se firent pas scrupule d'insinuer que Guillaume
était papiste au fond du cœur. Les communes effrayées du
nombre et de la hardiesse des catholiques, firent une adresse au
roi pour le prier d'éloigner de Londres et des lieux circonvoisins
les papistes et les non-assermentés et de déjouer tous les projets
qu'ils pouvaientformer, en faisantexécuter les lois portées contre
eux. Conformémentà cette requête, le roi fit publier une pro-
clamationàlaquelle les papistes n'eurent pas beaucoup d'égard;
mais, dans la session suivante, une loi remarquable fut portée
contre eux. Vers le même temps, les membres de l'ancienne
compagnie des Indes orientales demandèrent par une pétition
à la chambre basse, que leur corporation pût subsister jusqu'à
l'expiration du terme de vingt-un ans fixé par la charte royale;

que te paiement de cinq livres sterling pour cent prescrit par



le dernier acte relatif au commerce des Indes orientales fût
réglé de manière à ne pas devenir un fardeau pour les pétition-
naires, et qu'on s'occupàt des moyens de venir à leur secouts
et de protéger le commerce des Indes orientales. Il fut proposé
un bill sur ce qui faisait l'objet de cette pétition; mais à la se-
.conde lecture on le rejeta. Le mécontentementen était venu au
point que quelques membres ne craignaient pas d'avancer qu'ils
n'étaient pas tenus de maintenir les actes du parlement précé-
dent et, d'après cette maxime ils proposèrent de rapporter
l'acte que ce parlementavait passé en faveur de la nouvelle com-
pagnie; mais une telle mesure était d'une trop dangereuse con-
séquence à l'égard du crédit public pour être adoptée.

Cet esprit d'inquiétude, que ne pouvaient satisfaire les sacri-
fices de Guillaume fit entreprendre, sur l'administration des
affaires navales, une enquête où l'ou avait en vue le comte
d' Orford dont le pouvoir faisait ombrage, et dont les richesses
excitaient l'envie. Il remplissait à la fois le poste de trésorier de
la marine et celui de lord commissaire de l' amirauté et semblait
avoir oublié de quelle condition il était parvenu à cette haute
fortunè. Les communes présentèrent une adresse sur quelques
abus peu importants dans l'administration de la marine et le
comte fut assez prudent pour prévenir des poursuites plus graves
en résignant ses emplois. Le 4 mai, le roi ferma la session, en
se plaignant qu' on eÙt négligé plusieurs points qu'ilavait recom-
mandés à l'attention des chambres, et le parlement fut prorogé
au premier juin ( 1 ).

Peu de temps après cette prorogation Gu illaume nomma une
régence, et le 2 juin il s'embarqua pour la Hollande.

Rien d'important ne s'était passé en Irlande; le parlement de
ce royaume vota cent vingt mille livres sterl. à lever sur les
terres, fermes et béritages, pour subvenir aux dépensesqu'exi-
geait l'entretien de douze mille hommes, nombre fixé par les

communes d'Angleterre. L'assemblée fut ensuite prorogée. Le

(t) A peu prés vers ce temps, Villers, comte de Jersey, qui avait été en ambassade â
la cour de France, fui nommé secrétaire d.élal à la place du duc de Shrewsbury, qui fut
fait lord chambellan; le comte de Manche,ler fut envoyé comme ambassadeur extraordi-
naire en France; le comte de Pembroke fut nommé lord président du conseil, et lord
vicomte Lonsdale, garde du sceau privé..



duc de Bolton, les comtes de Berkeley et Galway furent nommés
lords justiciers d'Irlande. Cependant les murmures des Écossais
augmentaientde plus en plus contre le ministère qui avait dés-
avoué leur compagnie, et renversé en grande partie une entre-
prise dont ils s'étaient promis tant de richesses. lUalgré les coups
qu'on lui avait portés cette compagnie avait mis en mer deux
des plus grands vaisseaux qui eussent encore été construits à
Hambourg pour le service des Écossais. Ils avaient à bord une
cargaison pour le commerce avec quelque artillerie et des mu-
nitions les aventuriers, au nombre de douze cents, s'étaient
embarqués au détroit d'Édimbourg le 17 juillet de l'année pré-
cédente, avec quelques alléges. Ils chargèrent à Madère une
provision de vin, et firent ensuite voile vers l'île de Crab, dans
le voisinage de Saint-Thomas.Leur dessein était de prendre pos-
session de cette petite île; mais, lorsqu'ils entrèrent dans la
rade, ils aperçurent le pavillon danois, avec une grande tente
dressée sur le rivage. Voyant qu'ils avaient été prévenus ils se
dirigèrent vers la côte de l'isthme de Darien, où ils traitèrent
avec les naturels pour l'établissement d'une colonie; et se met-
tant aussitôt en possession du terrain, auquel ils donnèrent le

nom de Calédonie ils commencèrent à exécuter le plan qu'ils
avaient formé d'élever une ville sous le nom de Nouvelle-Édim-

bourg, et furent dirigés dans cette entreprise par leur conseil,
composé de Paterson, auteur du plan et de six autres direc-
teurs. Ils n'eurent pas plus tôt achevé leur établissement qu'ils
adressèrent au roi un exposé de leur conduite. Ils prétendaient
avoir reçu avis que les Français voulaientformerun établissement

sur cette côte, et représentaient leur colonie comme le meilleur

moyen de prévenir les dangereuses conséquences qu'aurait pu
avoir pour les états de sa majesté l'exécution d'un tel projet.
Ils témoignaient au roi leur reconnaissance de ce qu'il avait
d'abord fait pour eux, en leur accordant les priviléges sur les-
quels était fondée l'existence de leur compagnie, et le suppliaient
de leur continuer sa protection, qu'ils croyaient avoir méritée,
en se conformantavec exactitudeaux conditions portées par l'acte
du parlement et les lettres-patentes qu'ils avaient obtenues.

1\'Iais le roi était résolu à les traverser en toute manière. Ayant



appris qu'ils avaient perdu la plus grande partie de leurs pro-
visions avant de mettre à la voile d'Écosse, et jugeant qu'ils
seraient r éduits à l' état le plus malheureux s' ils n' étaient secourus
par les colonies anglaises, il envoya ordre aux gouverneurs de
la Jamaïque et aux autres établissements anglais en Amérique,
de défendre, sous les peines les plus sévères, qu'on entretînt
aucune correspondance avec la compagnie écossaise, et qu'on la
secourût en aucune manière de munitions, d'armes et de pro-
visions, sous prétexte qu'elle ne lui avait pas communiqué son
projet, et qu'en peuplant Darien elle avait violé la paix subsi-
stante entre lui et ses alliés. Il est vrai que l'établissement de cette
colonie était une espèce d'usurpation sur les Espaguols, en ce
qu'elle aur ait commandé le passage entre Porto-Bello et Panama,
et divisé leurs possessions américaines. Le roi de France se
plaignit de cette invasion, et offrit à la cour de Madrid une flotte
pour chasser ces interlopes. Colonna, marquis de Canales, am-
bassadeur d'Espagne à la cour de Londres, remit à Guillaume
des observations contre cet étrange établissement, qu'il repré-
senta comme une infraction injurieuse à l'alliance qui existait
entre les deux couronnes, déclarant que son maître prendrait
toutes les mesures qu'exigeait un pareil acte d'hostilité. Les
Écossais soutinrent que les naturels de Darien étaient un peuple
libre que les Espagnols avaient inutilement voulu assujettir;
qu' ainsi on ne'pouvaitleur contester le droit de disposer de leurs
terres, dont une partie avait été achetée au prix convenable par
la compagnie mais un motif plus puissant que les plaintes de
la cour d'Espagne fut la jalousie des négociants et des planteurs
anglais, et c'est à cette jalousie que la colonie fut sacrifiée.
Darien était, disait-on, un pays abondant en or, qui aurait en
peu de temps enrichi les aventuriers. Les Écossais passaientpour
des hommes entreprenants et obstinés; et l'établissement qu'ils
avaient formé près de l'île d'Or avait déjà été déclaré port libre.
L'Angleterre craignait que ses planteurs ne fussent attirés dans
la nouvelle colonie par l'appàt de l'or et par l'espoir d'y piller
les Espagnols; que les boucaniers n'en fissent leur principale
résidence; que les plantations anglaisesne fussent abandonnées;
que Darien ne devînt une espèce d'Alger, et que cet établissement



n'amenàt avec l'Espagne une rupture dont elle pourrait profiter
pour confisquer les propriétés anglaises dans ce royaume. On
assurait aussi que les Hollandais, voyant d'un oeil jaloux une
compagnie qui pouvait un jour entrer en concurrence avec eux
pour le commerce illicite des mers d'Espagne, avaient excité le
roi contre la nouvelle colonie, qu'il abandonna à son sort,
nonobstant les pétitions réitérées et les remontrances des fonda-
teurs. La famine força les colons de quitter Darien; on y en
envoya de nouveaux d'É~ osse, avec des bàtiments chargés de
provisions mais un de ees bàtiments ayant été brûlé par ac-
cident, les nouveaux colons abandonnèrent l'isthme. Il en arriva
d'autres qui, mieux pourvus que leurs prédécesseurs, auraient
pu s'y maintenir. lVTalheureusementla division se mit parmi eux,
et fit avorter tous leurs projets. Les Espagnols s'étant avancés
pour les attaquer, ils demandèrent et obtinrent une capitulation,
en vertu de laquelle il leur fut permis de se retirer. Ainsi s'éva-
nouirent toutes les belles espérances de la nation écossaise, qui
s'était engagée dans cette entrepriseavec une ardeur incroyable,
et y avait même employé une-plus forte somme d'argent qu'elle
n'en avait hasardé dans aucune autre occasion. Non-seulement
les Écossais étaient complétement déconcertés dans leurs calculs
de gain et de richesse, mais la ruine de l'entreprise entraîna
celle d'un grand nombre de familles; et ce malheur fut unique-
ment imputé à la conduite du roi Guillaume. Tout le royaume
parut élever la voix pour l'accuser de duplicité, d'inhumanité et
surtout d'ingratitude envers un peuple qui avait soutenu son
gouvernementde son sang et de ses trésors et si les forces des
Écossais eussent été égales à leur animosité il y aurait eu vrai-
semblablement une révolte.

Cependant Guillaume se récréait à Loo où il fut visité par le
duc de Zell, avec lequel il avait long-temps vécu dans l' intimité.
Durant son séjour en ce lieu, le comte de Portland et le grand
pensionnaire de Hollande eurent de fréquentes conférences avec
le comte de Tallard, ambassadeur français, sur la succession
d'Espagne. Le premier plan de partage ayant été dérangé par la
mort du jeune prince de Bavière ils crurent nécessaire d'en con-
certer un autre, et ils entamèrent à ce sujet une négociation par-



ticulière. La cour d' Espagne informée de leurs vues, témoigna
à M. Stanhope, ministre d'Angleterre à Madrid, tout son res-
sentiment d'une pareille conduite, jusqu'alors sans exemple, et
demanda qu'on mit.fin à toutes ces intrigues, attendu que le roi
d' Espagne prendrait lui-même toutes les mesures convenables

pour garantir la tranquillité du. royaume, dans le cas où il vien-
drait à mourir sans enfants. Les mêmes représentationsfurent
faites aux ministres de France et de Hollande. Le marquis de
Canales, ambassadeur d'Espagne à Loudres, remit sur cette af-
faire aux lords justiciers un mémoire conçu dans les termes les
plus virulents, et dans lequel il en appelait au parlement de la
conduite du roi. Cet Espagnol était bien aise de trouver cette
occasion d'insulter Guillaume qui le haïssait personnellement,
et lui avait défendu de paraître à sa cour, par la raison qu'il était
resté couvert en sa présence. La régence n'eut pas plus tôt com-
muniqué ce mémoire au roi, qu'il enjoignit à l'ambassadeurde
sortir en huit jours du royaume et de se tenir renfermé chez lui
jusqu'à son départ. Il lui fut en même temps signifié qu'on ne
recevrait aucun écrit de lui ou des personnes attachées à son
service. M. Stanhope eut ordre de porter ses plaintes à Madrid
de l'affront fait à son maître, affront qu'il représenta comme
une insolente et audacieuse tentative pour exciter une sédition
dans le royaume. La cour d'Espagne justifia la conduite de son
ministre, et enjoignit à son tour à 31. Stanhope de sortir de ses
états. L'ambassadeur d'Espagne en Hollande, don Bernardo de
Quiros, avait rédigé sur le même sujet un mémoire adressé aux
États-Généraux,qui refusèrent de le recevoir. Cet incident n'in-
terrompit point la négociation, et Louis XIV y mit un tel em-
pressementqu'il se plaignit de Guillaume, comme n'ayant pas
employé tout son crédit auprès des Hollandais pour les porter à
donner leur accession aux articles convenus entre la France et
l'Angleterre. Mais Guillaume trouva moyen de dissiper cette
espèce de défiance.

Vers le milieu d'octobre ce prince revint en Angleterre, et
donna au duc de Shrewsbury la place de chambellan vacante
par la démission de Sunderland. 1\1. Montagne résigna dans le
même temps sa place au conseil de la trésorerie et celle de chan-



celier de l' écbiquier, soit qu'il prévît que la chambre des com-
munes qui s' était séparée avec des marques de mécontentement,
serait intraitable, soit qu'il appréhendâtque ses ennemis n'eus-
sent assez de crédit auprès «elle pour faire déclarer ces deux
places incompatibles.La session s'ouvrit le 16 novembre et Guil-
laume, dans un long discours exhorta les chambres à pourvoir
à la sûreté du royaume sur mer et sur terre, à s'occuper de la
réparation des vaisseaux et des fortifications, à combler le défi-
cit des fonds précédemment votés et à ne rien négliger. pour
éteindre la dette nationale. Il leur recommanda de prendre des

mesures vigoureuses pour empêcher et punir le commerce illé-
gal et clandestin et de chercher les moyens de donner du tra-
vail aux pauvres, qui étaient devenusun fardeau pour le royaume.
Il leur assura que l'objet de tous ses efforts serait d'encourager
la vertu et d'extirper le vice, et qu'il n'était point d'obstacles et
de dangers qui pussent le rebuter, toutes les fois qu'il s'agirait
du bien de ses sujets. Il termina par ces mots Puisque notre
but commun est le bien général, agissons les uns et les autres
avec une confiance réciproque, ce qui, avec le secours de Dieu,

« ne peut manquerde faire de moi un prince heureux,et de vous
une nation grande et florissante.

»

Mais les communes n'étaient pas revenuesde leur méconten-
tement, et quoique leur colère n'eût point été provoquée, elles
résolurent de mortifier Guillaume par leurs procédés. Elles af-
fectèrent de donner une interprétationodieuse à ces mots certes
bien innocents agissons les uns et les autres avec une confiance

réciproque. Au lieu d'une adresse de remercîmentsuivant l'usage,
elles présentèrent une remontrance chagrine pour se plaindre
des ombrages et de la défiance qu'elles paraissaient inspirer au
roi, malgré leur fidélité et leur attachement à leurs devoirs et
demandèrentqu'il fit sentir son indignation à tous ceuxqui avaient
osé lui présenter leur conduite sousdes couleurs défavorables. Il
réponditque personne ne s'était jamaispermis rien de semblable,
et qu'il traiterait comme son plus grand ennemi quiconque en-
treprendrait de les calomnier auprès de lui.

La chambre n'était pas d'humeur à se laisser apaiser par des

assurances et des promesses flatteuses. Elle voulutexaspél'er Guil-



laume en poursuivant ses ministres. Durant la guerre, les colo-
nies de l'Amérique septentrionale s'étaient enrichiespar des pira-
teries. Un maître de chaloupe, nommé Kidd, avait entrepris de
délivrer la mer des pirates, si le gouvernement voulait lui fournir
un vaisseau de trente canons bien équipé. Le conseil de l'ami-
rauté ayant déclaré qu'on ne pouvait distraire du service public
le nombre de matelots nécessaire à cet entreprise, Kidd eut re-
cours à un autre expédient. Il arma un vaisseauau moyen d'une
souscription particulière du duc de Shrewsbury, des comtes de
Romney, Orford, et Bellamont, de sir Édouard Harrison, et du
colonel Livingstone, de la Nouvelle-York. Le roi promit de

payer la moitié des frais, et se réserva le dixième du bénéfice;
mais il n'effectua jamais sa promesse. Ainsi équipé, Kidd mit
à la voile de Plymouth muni d'une commission pour agir contre
les Français, et pour attaquer certains pirates, nommément dé-
signés. Mais au lieu de croiser sur la côte de l'Amérique, il se
dirigea vers les Indes orientales où il se fit lui-même pirate,* et
prit un riche vaisseau appartenant aux Mores. Il partagea son
butin avec les gens de son équipage, dont quatre-vingt-dix le
quittèrent pour se joindre à d'autres aventuriers, brûla son
propre vaisseau et fit voile avec sa prise pour les Indes occi-
dentales. Il y acheta une chaloupe et laissant une partie de ses
gens avec le navire capturé dans.une des Iles-sous-Ie- Vent, où ils
devaient attendrede nouvelles instructions, il se rendit lui-même

sur les côtes de la Nouvelle-York, et députa un nommé Emmet
pour faire sa paix avec le comte de Bellamont, gouverneur de
cette province qui l'amusa par une négociation durant laquelle

on s'empara de lui. Le comte en prévint aussitôt le gouverne-
ment, et demanda que les prisonniers fussent transportés en An-
gleterre, parce qu'il n'y avait point dans la colonie de loi qui
punit de mort la piraterie et quela plus grande partie du peuple
favorisait ce brigandage. L'amirauté, par ordre des lords justi-
ciers, dépêcha le vaisseau le Rochester, pour aller prendre les
prisonniers et leurs effets. Mais après avoir quelque temps lutté
contre les vents, ce vaisseau fut obligé de regagner Plymouth
dans le plus mauvais état, incident fàchcux qui fournit aux mé-
contents un prétexte de présenter les ministres comme fauteurs



d'une expédition de piraterie qu'ils avaient besoin de dérober à
la connaissance du public,. L' andenne compagnie desIndesorien-
tales s'était plainte à la régence que le capitaine Kidd se fût per-
mis de capturer dans les Indes un vaisseau appartenantaux Viores,
ce qui pouvait exposer cette compagnie au ressentiment duAu commencement de décembre cette affaire fut portée
brusquement à la chambre 'des communes, et l'on y fit une mo-
tion tendante à faire déclarer que les lettres-patentes accordées
au comte de Bellamont et à plusieurs autres relativement aux
biens des pirates, étaient déshonorantespour le roi, contraires au
droit des nations, aux lois et statuts du royaume, attentatoires à
la propriété, et destructives du commerce. Un débat très animé
suivit cette motion; quelques membres attaquèrent violemment
le duc de Shrewsbury et le chancelier, comme complices d'un
plan de piraterie. 3lais ces imputations furent réfutées, et l'on
rejeta la proposition à une grande majorité, L' expéditionde Kidd
fut justement regardée comme une affaire peu importante, dans
laquelle ces seigneurs s'étaient engagés pour leur avantage par-
ticulier.

Pendant qu'on s'en occupait à la chambre des communes,
l'attention de la chambre haute se portait sur le docteur Watson,
évêque de Saint-David. On prétendait que ce prélat n'avait ob-
tenu son évêché qu'à force.d'argent, et qu'après son élévation il
s'était remboursé en vendant les bénéfices à son profit. Accusé
de simonie il fut entendu en séance solennelle par l'évêque de
Canterbury et six de ses suffragants, déclaré coupableetdéposé.
Alors il réclama son privilége, et l'affaire fut portée à la chambre
des lords, qui refusèrent de le reconnaitre comme pair, après
qu'il avait cessé dètre évêque. Ainsi déconcerté, il s'adressa à
la cour des délégués, qui confirma la sentence de l'archevêque.

Les communes voulant donner à Guillaume de nouveauxcha-
grins, attaquèrent l'évêque Burnet. Il fut représenté comme un
étrange précepteurpour le ducdeGlocester, tant parcequ'ilétait
Écossais, que parce qu'il était auteur de la lettre pastorale où il
était question d'un prétendu droit de conquête de Guillaume,
lettre que le parlement avait fait brûler. On proposa de prier le
roi de lui ôter sa place. Mais cette motion fut rejetéeà une gr{IDde
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majorité. Burnet s'était conduit avec une intégrité peu commune
en acceptantcet emploi. Il l'avait refusé d'abord, et s' était trouvé

en quelque manière forcé de s'en charger. Il avait offert de ré-
signer son évêché, craignant que ses fonctions de précepteur ne
l'empêchassent de remplir tous ses devoirs de pasteur. Il avait
même exigé que le jeune prince résidâtpendant toutr été à Wind-
sor, qui était situé dans son diocèse, et il ajoutait à ses charités
particulières tout ce que lui rapportait son nouvel emploi.

Mais les plus grandes espérances de ceux qui voulaient inquié-
ter et flétrir le gouvernement, étaient dans une enquête sur les
biens confisquésen Irlande, que le roi avait distribués aux hommes
qui lui étaient attachés. Lescommissaires que le parlement nomma
pour l'examen de cette affaire furent Annesley, Tranchard, Ha-
milton, Langford, le comte de Drogheda, sir Francis Brewster
et sir Richard Leving, Les quatre premiers avaient toute l'animo-
sité de l'esprit de faction; les trois autres obéissaient secrètement
à l'influence ministérielle. Ils commencèrent r enquête en Ir-
lande, et procédèrent avec une telle sévéritéqu'ils semblaientplu-
tôt inspirés par le ressentiment contre la cour, que par l'amour
de la justice et l'horreur de la corruption. Ils s'attachèrentpar-
ticulièr ement au don que le roi avait fait à mistrissVilliers, de-
puis comtesse d'Orkney, voulant par-là mettre au grand jour la
prédilection de Guillaume pour cette favorite, afin d'ajouter à la
haine du peuple contre sa personne. Dans le cours de r enquête,
le comte de Drogheda Leving et Brewster furent opposés aux
autres commissaires sur divers articles du rapport, qu'ils refu-
sèrent de signer, et envoyèrent un mémoire à la chambre des
communes pour motiver ce refus. On commença dès-lors à les
considérer comme des hommes vendus à la cour, et r on n'eut au-
cun égard à leurs observations. Les autres remirent leur rapport,
déclarant qu'on pouvait tirer un million sterling et demi de la
vente des biens confisqués, et il fut dressé un bill pour appliquer
ces biens au service public. La proposition qu'on fit d'en laisser
un tiers à la disposition du roi fut rejetée. Les communes par
un vote bien extraordinaire, décidèrent qu'elles ne recevraient
aucune pétition de qui que ce fût concernantles biens concédés,
et qu'elles pr endraienten considération les grands services ren-



dus par les commissaires chargés de l'enquête. Elles déclarèrent

que les quatre commissaires qui avaient signé le rapport s'étaient
conduits avec beaucoup de discernement, de courage et d'inté-
grité, et que leur collègue, sir Richard Leving, comme auteur de
fausses et scandaleuses imputations contre eux, serait empri-
sonné à la tour de Londres. Elles prirent ensuite et présentèrent
au roi, en forme d'adresse, la résolutitin suivante que les con-
cessions qui avaient été faites des biens confisqués avaient occa-
sioné pour l'état des dettes considérables et pour le peuple des
taxesonér euses que l'honneur même de sa majesté en avait souf-
fert, et que ceux qui les avaient provoquées avaient manqué griè-
vement à leur devoir et abusé de la confiance qui leur était ac-
cordée. Guillaume répondit qu'il avait cru de sa justice, comme
il était de son inclination, de récompenserceux quil'avaient bien
servi dans la r éduction de l' Irlande; il observa qu' une longue
guerre ayant considérablementendetté la nation les mesures ef-
ficaces que prendraient les communes pour diminuer cette dette
et soutenir le crédit public contribueraient mieux que leurs dé-
marches actuelles à l'honneur, à la prospérité et à la sûreté du
royaume. Cette réponsealluma l'indignation de la chambre; elle
déclara aussitôt que celui qui l'avait suggérée avait voulu exciter
la défiance et la mésintelligence entre le roi et son peuple.

Les communes ordonnèrent que le rapport des commissaires
fût imprimé et publié pour leur justification, avec la promesse
et les discours du roi ainsi que les premières résolutions de la
chambre touchant les biens confisqués en Irlande; elles arrê-
tèrent que tout membre du conseil privé, soit sous le règne
actuel, soit sous le règneprécédent qui aurait sollicité et obtenu
des dons exorbitants pour son propre usage!, était coupable de
haute malversation. On donna pouvoir à treize personnes d'en-
tendre et de juger toutes les réclamations relatives à ces biens,
et de les vendre aux plus offrants il fut en même temps décidé
que le produit de cette vente serait appliqué au paiement des ar-
rérages de l'armée. On passa à cet effet un acte sous le titre de
bill pour subvenir aux dépenses du gouvernement de sa majesté
par la vente des biens confisqués en Irlande et afin que ce bill
n'éprouvât aucun changement dans la chambre des lords on le



réunit au bill des subsides de rannée. Il ne laissa pas d'occa-
sioner dans cette chambre de très vifs débats et les lords y
firent plusieurs changements que les communes rejetèrent à l'u-
nanimité. Elles paraissaient plus que jamais exaspérées contre
le ministère, et se firent remettre une liste des membres du con-
seil privé. Les lords demandèrent des conférences qui ne ser-
virent qu'à animer les deux chambres l'une contre l'autre, celle
des pairs insistant sur ses amendements et celle des communes
s'irritant des obstaclesqu'on apportait à un bill de finances. Les
membres de celle-ci se livrèrent à tout leur ressentiment; ils
firent fermer les portes de la chambre, pour qu'aucun d'entre
eux ne pût sortir, et prirent en considération le rapport sur les
confiscations d'Irlande; la proposition d'une adresse au roi pour
le prier d'exclure à jamais de sa présence et de ses conseils lord
John Somers chancelier d'Angleterre, fut cependant écartée à

une gr ande majorité. Guillaume était extrêmement affecté du
bill, qu'il regardait comme une usurpation de sa prérogative,
une insulte à sa personne à ses amis et à ses serviteurs. Il vou-
lut d'abord courir le risque de refuser sa sanction mais il en fut
détourné par ceux qui étaient en possession de sa confiance.
Toutefois il ne put dissimuler son ressentiment; il devint sombre
et morose; et ses ennemis ne manquèrent pas de tirer de sa
mauvaise humeur une preuve de son aversion pour le peuple
anglais. Quoiquela motion contre le chancelier eût été r ejetée, les

communes résolurent de présenter une adresse pour demander
qu'à l'exception du prince Georges deDanemarck,aucun étranger
ne fût admis dans les conseils du roi en Angleterre et en Irlande.
Cette démarche était particulièrement dirigée contre les comtes
de Portland, d'Albemarle et de Galway. Mais avant que l'adresse
pût être présentée Guillaume se rendit à la chambredes pairs,
et, après avoir sanctionné le bill qui avait produit tant de fer-
mentation, ainsi que quelques autres actes il donna ordre au
comte de Bridgewater, orateur de la chambre en,l'absence du
chancelier, qui était indisposé, de proroger le parlement au 23
mai.

Dans le cours de cette session, les communes ayant terminé
leur enquête sur la conduite de Kidd avaient adopté. contre la



piraterie un bill qui reçut force de loi. Lorsqu'elles furent infor-
mées que Kidd était tr ansporté en Angleterre elles demandèrent

au roi que ce capitaine ne pût être jugé ni obtenir sa grice jus-
qu'à la prochaine session du parlement; ce que Guillaume ne
crut pas devoir refuser. Vivement animée contre le chancelier,
qui avait ôté à plusieurs sujets peu attachés au gouvernement
des emplois institués pour le maintien de la paix publique elles
ordonnèrent qu'il fût préparé un bill concernant les juges de
paix., et chargèrent un comité d'examiner comment ces places
étaient remplies. Sur le rapport du comité que plusieurs non-
conformistes et gens sans fortune y avaient été nommés, elles
déclarèrent par une adresse qu'il était dans fintérêt du prince
et du royaume que les emplois de juges de paix et autres emplois
de cette nature fussent donnés ou rendus à des citoyens distin-
gués par leur rang et par leur fortune, et ôtés ou interdits à ceux
qui ne rempliraientpoint cette condition. Le roi leur assura qu'il
partageait leur opinion à cet égard, et qu'il donnerait ses ordres

en conséquence. Cette condescendance fit tant de plaisir aux com-
munes qu'elles le remercièrent en corps. Ayant ensuite reçu une
pétition du clergé de la province de Lancaster, qui se plaignait
de l'insolence et des entreprises des prêtres catholiques la
chambre nomma un comité pour examiner de quelle manière les
lois contre les papistes réfugiés avaient été exécutées et sur le
rapport de ce comité, on rédigea un bill faisantdroit à la pétition.
Par cet acte, on assignait une récompense plus considérable à
quiconque ferait découvrir et convaincre des prêtres papistes et
des jésuites, et on condamnait à l'emprisonnement à perpétuité

ceux qui seraient convaincus sur le serment d'un ou plusieurs
témoins; on décidait que tous les individus nés après le 25 mars
de l'année suivante ne pourraient, s'ils étaient catholiques, hé-
riter d'aucun bienou d'aucun titre honorifique dans le royaume
d'Angleterre, le pays de Galles et la ville de Berwick-sur-Tweed,
et qu'il ne serait permisà aucun papiste d'acheter des terres, ou
tout autre bien, soit en son nom, soit sous le nom d'un autre.
Plusieurs cbangements furent faits à cette première rédaction,
après quoi ron envoya le bill à la chamhre des lor ds dont quel-
ques-unspr9posèrent des amendements, qui ne furent pas adop-



tés; le roi donna sa sanction, contre l'attente de beaucoup de
membres qui n'avaient provoqué cette mesure sévère que parce
qu'ils le supposaientprotecteurdes papistes. Mais commeil man-
quait à la nouvelle loi des clauses nécessaires pour en bien assu-
rer l'exécution, on n'y eut clans la suite que peu d'égard.

La cour essuya une autre insulte de l'ancienne compagnie
des Indes-Orientales, dont les membres présentèrent à la
chambre une pétition pour être continués par l'autorité du par-
lement durant le reste du temps que portait leur charte. Ils
publièrent en même temps un exposé de leur cause, où ils
s'étendaient sur leurs droits et sur les injustices qu'ils avaient
éprouvées. La nouvelle compagnie répliqua par un tableau des
moyens de corruption que ses adversaires avaient mis en usage.
Mais le crédit de son patron M. Montagne, était alors entière-
ment tombé et comme la discussion des subsides n'avait pas
encore eu lieu, le ministère ne voulut pas irriter les communes
qui marquaient du penchant pour l'ancienne compagnie, en
faveur de laquelle il fut passé un bill de rétablissement:adopté
par les pairs, ce bill reçut force de loi; en sorte qu'il y eut
alors deux compagnies rivales de négociants faisant le commerce
des Indes orientales. Les communes, qui n'étaient point encore
satisfaites des désagréments qu'elles avaient fait essuyer à leur
souverain, passèrent un autre bill pour nommer des commis-
saires chargés d'examiner les comptes publics. Des lois furent
faites pour probiber l'usage des étoffes de soie de l'Inde, qui
portaient préjudice aux manufactures anglaises, poursupprimer
les droits sur r exportation des marchandises provenant des ma-
nufactures de laine sur les grains, les farines, le pain et le
biscuit, et pour punir les gouverneurs et commandants en chef
des colonies et des plantations, qui dans leur administration
se rendraient coupables de quelque crime ou de quelque acte
d'oppresdon et d'injustice.

Une violente agitation régnait toujours parmi les Écossais. Ils
publièrent un pamphlet où se trouvait le détail de leurs griefs
contre Guillaume. Des plaintes en ayant été portées à la chambre
des communes d'Angleterre on déclara fausses, scandaleuses
et tendantes à la trahison toutes les allégations contenues dans



cet écrit, et l'on ordonna qu'il serait brûlé par la main du bour-
reau. La chambre demanda ensuite à Guillaume de publier une
proclamation pour que l'auteur, l'imprimeur et le distributeur
fussent arrêtés; ce que le roi".fit aussitôt. La compagnie d'Écosse
lui avait adressé une requête en faveur de quelques-uns de ses
agents injustement retenus prisonniers à Carthagène. Mais lord
Basile Hamilton, chargé de cette requête, ne put obtenir au-
dience de sa majesté, sous prétexte qu'il était suspect de mal-
veillance à l'égard du gouvernement. Le roi écrivit cependant
à son conseil d'Écosse qu'il demanderait l'élargissement des
prisonniers, et favoriserait toutes les entreprises légitimes que
ferait le commerce de ce royaume. Cette déclaration ne satisfit
point les directeurs de la compagnie, qui importunèrent le lord
chancelier d' Écosse alors à Londres pour qu' il procuràt l' accès

du trône à lord Basile Hamilton. Le ministère se débarrassa de
leurs sollicitations par une enquête parlementaire. L'affaire de
la compagnie écossaise ayant été soumise à la chambre des lords,
où l'influence ministérielle avait le dessus, une partie des mem-
bres engagèrent un débat très vif non par égard aux intérêts
de l'Écosse, mais uniquement par opposition à la cour, qui ce-
pendant finit par triompher. La proposition de déclarer l'éta-
blissement de la colonie à Darien incompatible avec le succès
du commerce d'Angleterre fut adoptée à une faible majorité.
Les lords représentèrent alors au roi que la continuation d'une
telle entreprise serait non-seulement injurieuse pour eux, mais
deviendrait extrêmement funesteau commerce et à la tranquillité
du royaume; ils lui rappelèrent l'adresse des deux chambres
touchant cet établissement; et ils témoignèrent leur satisfaction
des ordres que sa majesté avait donnés à ce sujet aux gouver-
neurs des colonies. Le roi prit occasion de cette adresse à laquelle
les communes avaient refusé de concourir, pour exhor ter le parle-
ment à regarder l'union entre les deux royaumes comme le
meilleur moyen d'assurer la prospérité de l'un et de l'autre.
Conformémentà cet avis, les lords préparèrent un bill à l'effet
de nommer des commissaires anglais qui traiteraient avec des
commissaires d'Écosse pour tout ce qui intéressait le bien des
deux royaumes; mais il fut écarté dansla chambre des communes,



déterminées à tr averser toutes les mesures qui tendraicnt à
calmer l'animosité des Écossais. Les mécontents insinuèrentqu'il
ne fallait pas attribuer l'opposition du roi à la compagnie
d'Écosse à son zèle pour les intérêts de l'Angleterre ou à son
respect pour les traités conclus avec l'Espagne mais uniquement
à sa prédilection pour les Hollandais, qui faisaient un commerce
avantageux de l'île de Curaçao aux colonies espagnoles en Amé-
rique, et qui appréhendaient que la compagnie écossaise ne
leur enlevàt ce commerce. Une telle interprétation. servit à aug-
menter lé feu déjà allumé en Écosse, et soigneusement entretenu
par les calomnies des jacobites. Le parlement de ce royaume
adopta la cause de la compagnie comme un intérêt national, en
déclarant que la colonie de Darien était un établissement légi-
time; qu'il était de son devoir de soutenir. Cette résolution fit

proroger le parlementpour quelque temps. Lorsque les Écossais

apprirent que leur nouvel établissement était entièrement aban-
donné, leur capital perdu, ettoutes leurs espérances trompées,
un transportde fureur s' empara de toute la nation. Ils s'écrièrent
qu'ils avaient été sacrifiés et bassement trahis par ceux dont
ilsn'avaient dû attendre que de laprotection; ils rédigèrent une
adresse au roi, conçue dans les termes les plus hauts, dans la-
quelle ils représentaientla nécessité d' assembler aussitôt le parle-
ment. Cette adresse courut le royaume pour recueillir des
signatures et reçut celle d.'un grand nombre de personnes
ayant séance au parlement; on députa lord Ross avec quelques
autres pour la remettre au roi. Guillaume leur dit qu'ils auraient
connaissance de ses intentions en Écosse; et en même temps
il ajourna leur parlement par une proclamation. Le peuple,
exaspéré du nouveau coup qu'on lui portait, projeta une se-
conde adresse pour être signée par les comtés et bourgs du
royaume. îVTais avant qu' elle eût reçu toutes ces formalités
Guillaume écrivit au duc de Queensberry et au conseil privé
d'Écosse une lettre qui fut publiée pour la satisfaction du
peuple. Il témoigna.it combien il était sensible aux pertes de la
nation, et disposé à accorder tout ce qu'exigerait le bien d'un
royaume dont il avait à cceur les intérêts; il promettait de
donner des preuves manifestes de la sincérité de ses sentiments



à cet égard ajoutant qu' il avait la confiance que cette déclar a-
tion satisferait tous les esprits raisonnables qu'ils ne se laisse-
raient point égarer, et ne voudraient fournir ni aux ennemis ni
aux malveillants une occasion de troubler le gouvernement. Il
disait que son absence était la seule raison de f ajournement
mais qu' aussitôt qu'il pourrait être de retour, le parlementserait
assemblé. Cette explication quoique appuyée de tout le crédit
et de toute l'adresse de ses ministres, adoucit à peine la fer-
mentation nationale, prête à se tourner en insurrection.

Le roi, qui, depuis son élévation sur le trône, avait passé
d'un parti à un autr e suivant l' état de ses affaires et l'opposition
qu'il avait rencontrée, fut alors tellement irrité et mis dans un
tel embarras, par le caprice et l'insolence des communes, qu'il
prêta volontiers foreille aux chefs des torys, qui entreprirent
de lui rendre le parlement favorable, s'il voulait renvoyer quel-
ques-uns de ses ministres particulièrementodieux à la chambre
basse. Le principal objet de cette aversion était le lord chancelier
Somers, le chef le plus actif du parti des whigs. On demanda le
renvoi de ce ministre et le roi l' engagea à se démettre mais il
se refusa à toute démarche qui pût indiquer ou qu'il craignait
ses ennemis ou qu'il se reconnaissait coupable de quelque tort
grave, et le roi lui fit porter, par lord Jersey, un ordre péremp-
toire de rendre les sceaux, qu'il n'hésita pas à remettre. Ils
furent successivement offerts au lord chef de la justice Holt, et
au procureur général Trevor, qui ne voulurent point accepter un
poste où il était si difficile de se maintenir. CependantGuillaume
forma une commission provisoire de trois juges pour siéger à la
cour de la chancellerie, et enfin il donna la place de lord garde-
des-sceaux à sir Nathan Wright, homme médiocrement propre
à cet emploi. Quoique Guillaume se montràt tout-à-fait attaché
aux torys, et semblàt incliner pour un nouveau parlement,
cependant on ne voyait pas bien par quelle influence étaient
conduites les affaires, et pendant quelque temps l'administration
parut ne suivre aucune direction particulière.

Pendant la dernière session le ministre français Tallard s'était
occupé àLondres, avec les comtes de Portland et Jersey, d'un
nouveau traité de partage qui fut signé par eux le 21 février,



et un mois après à La Haye par Briord, envoyé de France, et
par les plénipotentiaires des États-Généraux. Cette convention
confirmait le traité de Ryswick et portait que, dans le cas où

sa majestécatholique viendraità mourir sans enfants, le dauphin
aurait en partage pour lui et ses héritiers, les royaumes de
Naples et de Sicile les îles de Saint-Étienne Porto-Hercole,
Orbitello Telamone Porto-Longone Piombino la ville et le
marquisat de Final, la province de Guipuscoa, et les duchés de
Lorraine et de Bar, en échange desquels le duc de Lorraine
serait mis en possession du duché de.Milan; que néanmoins le
comté de Biche demeurerait en souveraineté au prince de Vau-
demont que l'archiduc Charles hériterait du royaume d'Espagne
et de toutes ses dépendances au-dedans et au-dehors de l'Eu-
rope; que, s'il mourait sans postérité, ce royaume'passerait à
un autre des enfants de l'empereur, celui d'entre ces derniers
qui succéderait à son père étant excepté de cette disposition;
que la monarchie espagnole ne pourrait jamais passer au roi de
France ni au dauphin; et qu'il serait donné trois mois à rem-
pereur pour accéder ou non à ce traité. Était-ce sincèrement

que le roi de France l'avait proposé, ou n'était-ce que dans la

vue de s'en servir secrètement auprès du roi d'Espagne, pour
obtenir de plus grands avantages? Il n'est pas facile de résoudre
cette question. Tout ce qu-on sait de certain à cet égard, c'est
qu'on eut soin de le déroberd'abord à la connaissancedu public,
comme si les parties contractantes avaient résolu de ne faire au-
cune démarche, en conséquence de cette convention, auprès du
roi d'Espagne.

Au commencement de juillet le roi s'embarqua pour la Hol-
lande, après avoir nommé une régence. Le 29 du même mois le
jeune duc de Glocester, le seul enfant qui restât à la princesse
Anne, de dix-sept qu'elle avait eus, mourut d'une fièvre ma-
ligne dans la onzième année de son àge. Cet événement fut dé-
ploré de la plus grande partie de la nation anglaise non-seule-
ment à cause des belles espérances que donnait le jeune prince,
et de son ~aractèreaimable, mais aussi parce que sa mort lais-
sait la succession indécise, et pouvait donner lieu à des différends
fort dangereux pour l'état. Les jacobites triomphèrent ouverte-



ment de voir ainsi disparaître le principal obstacle qui s'opposait

aux intérêts du prince de Galles mais les protestants tournèrent
généralement les yeux sur la princesse Sophie, électrice douai-
rière d' Hanovre, et petite-fille de Jacques I. Ce fut pour lui pré-
parer les voies que la cour de Brunswick rendit visite au roi
Guillaume. L'état présent des affaires en Angleterre était loin
d'être satisfaisant. Le peuple en général était dégoûté de la per-
sonne et du gouvernement de Guillaume; les esprits avaient
perdu leur vigueur par le luxe et l'oisiveté; une longue habitude
de vénalité et de corruption avait singulièrement relâché les

moeurs; la santé du roi commençait à décliner, et ses facultés
mêmes s'altéraient sensiblement. La seule faction jacobite était
active, vigilante, entreprenante et véritablement forte. A la mort
du duc de Glocester elle députa 1}J. Graham,fière de lord Pres-
ton, à la cour de Saint-Germain, et commença à se mettre en
mouvement dans tout le royaume. Le bruit se répandit que la
princesse Anne avait secrètement envoyé un message à son père;
et la Grande-Bretagnesemblait encoreune fois menacée de guerre
civile, de confusion et d'anarchie.

Cependantle roi Guillaume ne passaitpas son temps dans l'inac-
tion. Les rois de Danemarck et de Pologne, avec l'électeur de
Brandebourg, avaientformé une ligue pour accabler le jeune roi
de Suède, en faisant une invasion dans ses états de différents
côtés. Les Polonais entrèrent en Livonie et entreprirent le siége
de Riga; le roi de Danemarck après avoir démoli quelques forts
dans le Holstein, dont le duc était du parti de la Suède, investit
Tonninghen. Le ministre suédois en Angleterre demanda le se-
cours qu'on avait stipulé en renouvelant l'ancientraité entre les
deux royaumes. De semblables sollicitations eurent lieu aupr èsdes
États-Généraux.En conséquence une flotte de trente vaisseaux an-
glais et hollandais fut envoyée dans la Baltique, sous le com-
mandement de sir George Rooke, qui se joignit à l'escadre sué-
doise, et bombarda Copenhague, où s'était retirée la flotte
danoise. En même temps le duc de Lunebourg, avec les forces
suédoises qui se trouvaient à Brême, passa relbe et marcha au
secours du ducdeHolstein. Les Danois abandonnèrentaussitôt
le siége de Tonninghen, et un corps de Saxons, qui avait fait



une irruption sur le territoire du duc de Brunswick, fut obligé
de se retirer en désordre. Par la médiation de Guillaume une né-
gociation s'ouvritpour un traité entre la Suède et le Danemarck.
Lejeune roi de Suède Charles XII, afin d'en accélérer la conclu-
sion, fit une descente dans l'île de Zélande, descente qui fut exé-
cutée avec .un grand succès. Charles débarqua le premier, et se
signala par un courage si extraordinaire, et par une conduite si
fort au-dessus de son âge, que l'admiration vint se mêler à la
terreur dans l'âme des ennemis. Il se détermina à faire le siége
de Copenhague, et cette résolution effraya tellement les Danois,
qu'ils redoublèrent de diligence dans la négociationdu traité qui
fut conclu, vers le milieu d'août, entre le Danemarck, la Suède
et le Holstein. Les Suédois se retirèrent alors, et les escadresdes
puissances maritimes quittèrent la Baltique.

Lor sque le nouveau traité de partage fut communiqué par les
ministres des parties contractantes aux autres puissances de
l'Europe, il en fut généralement accueilli avec peu de satisfac-
tion. La Saxe et les couronnes du nord étaient trop occupées de
leurs propres démêlés pour donner beaucoup d'attention à une
affaire éloignée. Les princes allemands furent lents et circon-
spects dans leurs réponses, ne voulant s'engager dans aucun
plan qui pùt exciter le ressentiment de la maison d'Autriche.
L'électeurde Brandebourg, en particulier, aspirait la dignité
royale, et il avait besoin pour l'obtenir d'être favorisé par l'em-
pereur. Les états d'Italie, craignant de voir la France enposses-
sion de Napleset d'autres parties de leur contrée furent opposés

au traité de partage. Le duc de Savoie affectait une neutralité
mystérieuse, dans l'espoir de faire acheter son consentementpar
quelque concession considérable. Les cantons suisses évitèrent
de donner leur accession comme garants. L'empereur exprima
toute sa surprise qu'on disposât ainsi de la monarchie espagnole
sans l'aveu du possesseur actuel des états et du royaume. Il
observa qu'il n'y avait ni justice, ni décence à vouloir le con-
traindre, lui qui était l'héritier légitime, d'accepter une partie
de son héritage dans l'espace de trois mois, sous peine de voir
les parties contractantes disposer de cette même partie en faveur
d'une autre personne non encore désignée; il déclara qu'il ne



pr endrait aucune résolution définitive avant de connaître les
sentiments de sa majesté catholique sur une affaire où leurs inté-
rêts mutuels étaient si étroitement liés. Léopold était alors en-
gagé dans une négociation avec le roi d'Espagne, qui signa un
testament en faveur de Charles son second fils il ne prit ce-
pendant aucune mesure pour soutenir cette disposition comme
ilaurait pu le faire, soit en envoyant l'archiduc avec des forces
suffisantes en Espagne, soit en faisant passer des troupes enItalie.

Le peuple espagnol fut exaspéré de cette insolente audace de
trois puissances qui prétendaient morceler ses états. Son orgueil
prit l'alarme à fidée du démembrement de la monarchie, et les
grands tremblèrent de voir tarir la source de leurs richesses;
les retours fréquents de la maladie du roi achevaient de le con-
sumer le ministère était faible et divisé, la noblesse factieuse et
le peuple mécontent les coeurs avaient été aliénés de la maison
d' Autriche par l'insolence et l'aviditéde la reine 31arie-Anne. Les
Fr ançais avaient attiré dans leurs intérêts le car dinal Portocar-
rero, le marquis de llTontercy, et plusieurs autres seigneurs et
personnages de distinction. Les uns et les autres, voyant les
sentiments du peuple, employèrent leurs émissaires à répandre
dans tout le royaume le bruit que la France pouvait seule main-
tenir la successionintacte que la maison d' Autriche était faible
et épuisée et que les princes de cette maison devaient leur priu-
cipal appui à d'infumes hérétiques. Portocarrer o profitant de
la faiblesse de son souverain lui répéta tous ces discours en les
exagérant et lui conseilla de consulter le pape Innocent XII sur
la manière de régler la succession. Ce pontife qui était une créa-
ture de la France, ayant pris ravis du collége des cardinaux,
décida que la renonciation de llZarie-Thérèse était invalide et
nulle, comme ayant été l'effet de la contrainte et comme étant
contraire aux lois fondamentales de la monarchie espagnole il
exhorta donc le roi Charles à contribuer à la propagation de la
foi et au repos de la chrétienté, en faisant un nouveau testament
en faveur d'un netit-fils de France. Portocarrero ne manqua pas
d'appuyer cet avis, et le faible monarque s'y prêta. Cependant
Louis XIV semblaitagir sincèrement comme le plus intéressé au



traité de partage. Ses ministres dans les cours étrangères solli-
citaient, de concert avec ceux des puissances maritimes, l'ac-
cession des différents potentats de l'Europe. Quand le comte de
Zinzendorf, ambassadeurde l'empereur à Paris, demanda quelle
conduite tiendrait la France si le roi d'Espagneappelait volon-
tairemeut au trône un petit-fils de Louis XIV, le marquis de
Torcy promit que sa majesté très chrétienne ne répondrait en
aucune manière à cet appel; et même quand le ministre im-
périal notifia que son maître était disposé à entamer une négocia-
tion particulière avec la cour de Versailles, touchant la succes-
sion d' Espagne le roi de France déclara qu'il ne pouvait traiter
ce point.sans le concours de ses alliés.

On ne connut pas plus tôt en Angleterre les dispositions du
traité de partage, qu'elles furent condamnées de la partie la
plus éclairéede la nation. On se plaignit avant tout qu'une affaire
aussi importanteeût été conclue sans l'avis du parlement. On ob..

serva que le plan en était injuste, et l'exécution hasardeuse;
qu'en signant les articles, les puissances maritimes semblaient
n'avoir agi que comme partisans de la France, puisque la pos-
session de Naples et des ports de Toscane assujettirait l'Italie à
sa domination, et luidonnerait les moyens d'enlever aux Anglais
le commerce du Levant et de la Méditerranée; tandis qu'en cas
de rupture, Guipuscoa donnerait un nouvel accès dans le cœur
de l'Espagne. De tout cela l'on inférait que ce traité était de
nature à détruire la balance du pouvoir, et à porter un grand
préjudice aux intérêts de l'Angleterre. Les mécontents répétaient
bien haut toutes ces observations en sorte que tout le royaume
retentit de violents murmures. Sir Christopher Musgrave, et
autres membres de la faction des torys commencèrent de songer
aux moyens d'assurer la succession de la couronne au prince
de Galles. On prétend qu'ils députèrent M. Graham à Saint-Ger-
main, pour faire des ouvertures à ce sujet, et promettre qu'il
serait proposé à la chambre des communes d'émettre le vote que
la couronne ne serait pas soutenue dans l'exécution du traité de
partage. Le roi Guillaume n'ignorait pas les vives censures dont
il était l'objet et ne s'alarmait pas peu de se voir si peu de po-
pularité. Afin de pouvoir donnertoute son attention aux affaires



d'Angleterre, il résolut de prendre quelques mesures propres
à satisfaire l'Écosse. Il permit que le parlement de ce royaume
s'assemblàt le 28 octobre et il lui adressa de sa maison de Loo

une lettre où il assurait qu'il se ferait un devoir de soutenir tout
ce qu'on proposerait de raisonnable pour consolider la paix et
le bonheur du royaume; il promettait de sanctionner tous les
actes du parlément qui auraient pour objet d'établir avec plus
de force la discipline presbytérienne, Il' empêcher les progrès du
papisme, d'extirper le vice et l'immoralité, d'encouragerla piété
et la vertu, de garantir la liberté individuelle, de faire fleurir
le commerce, de dédommagerles sujets des pertes qu'ils avaient
faites, et de protéger les intérêts de leurs compagnies d'Afrique
et des Indes; il exprimait son chagrin de ne pouvoir favoriser
les droits de la compagnie dans l'établissement d'une colonie à
Darien, sans troubler la paix de la chrétienté, et sans attirer
sur son peuple une guerre ruineuse; il recommandait aux mem-
bres l'union et la diligence dans leurs délibérations sur les taxes
nécessaires pour le soutien et la défense de leur propre nation,
et leur faisait connaître qu'il avait jugé à propos de continuer
le duc de Queensberry dans la place de commissaire de la cou-
ronne. Malgré cette lettre flatteuse, le ressentiment de la nation
ne cessa point de se manifester, et le parlement semblait tout-à-
fait intraitable. Vers le même temps la compagnie avait reçu la
nouvelle certaine que son établissementétait entièrement perdu

et, dès le premier jour de la session, elle représenta au parlement

que, faute d' une protection convenable au-dehors ses privüéges
avaient été violés dans son propre pays par certaines personnes
qu'encourageait l'opposition qu'elle avait éprouvée. Cette repré-
sentation fut suivie d'une nouvelle adresse de la nation au roi,
qui répondit qu'il ne pouvait prendre une plus ample connais-
sance de cette affaire attendu que le parlement était alors as-
semblé, et que d'ailleurs il avait fait une déclaration dont il
espérait que ses sujets seraient contents. Néanmoins, il crut in-
dispensable de recourir à d'autres expédients pour calmer la fer-
mentation. Ses ministres et leurs agents firent si bien qu'ils
parvinrentà ramener le parlement, et que tous les cris du peuple

se réduisirent bientôt à de vains murmures. Le parlement dé-



clara que, regardant la délivrancedu royaume comme l'ouvrage
de sa majesté, et persuadé que le bonheur et la tranquillité de
l'Écosse étaient attachés à sa conservation et au maintiende son
gouvernement, il soutiendrait l'un et l'autre de tout son pou-
voir. Il passa ensuite un acte pour tenir sur pied trois mille
hommes pendant deux ans, au moyen d'une taxe.sur les terres.
Le commissaire produisit ensuite une lettre du roi, qui deman-
dait à pouvoir entretenir onze mille hommes à son propre
compte; le parlement y consentit sans difficulté, et fut ensuite
prorogé au 6 mai. Les troupes supplémentaires furent envoyées

aux États-Généraux, et le comte d'Argyle fut revêtu du titre de
duc pour avoir contribué efficacement avec le commissaire à
rendre le parlement favorable.

Le roi Guillaume était retourné en Angleterre le 18 octobre,
avec un vif chagrin des embarras où il se trouvait engagé, et,
au commencement du mois suivant, il apprit la mort du roi
d'Espagne. Cet événement, depuis long-temps attendu, ne pou-
vait le surprendre; mais il fut accompagné d'une circonstance
qui n'avait pas été prévue. Charles, par son dernier testament,
déclarait le duc d'Anjou, second fils du dauphin, seul héritier
de la monarchie espagnole et décidait en même tempsque, dans
le cas où ce prince mourrait sans postérité, ou hériterait de la
couronne de France, celle d'Espagne serait dévolue au duc de
Berry, et à son défaut, ou au défaut de ses enfants, à l'archi-
duc Charles et à ses héritiers il recommandait aussi de conclure

un mariage entre le duc d'Anjou et l'une des archiduchesses.
Lorsque ce testament fut notifié à la cour de France Louis XIV
parut hésiter entre son inclination et ses engagements envers
Guillaume et les États-Généraux. Madame de Maintenon joignit,
dit-on son influence à celle du dauphin pour persuader au
monarque d'accepter le testament; et Pontchartrain fut engagé
à donner le même avis. Un conseil de cabinet fat convoquédans
l'appartement de cette dame. Les autres ministres se déclarèrent
pour le traité de partage Louis XIV affecta une espèce de neu-
tralité. Le dauphin parla en faveur de son fils avec un air de
résolution qu'on nelui avait pas encore vu; Pontchartrainl'ap-
puya. Le reste des membres se ll1Dgea au même avis après avoir



cnit;;àu demander par madame de Maintenon en quoi le duc
d'Anjou pouvait avoir mérité que le roi le privât de son droit à
la succession d'Espagne. Louis XIV témoigna qu'il était con-
vaincu par leurs raisons. Il est vraisemblable que la décision de
ce conseil était une chose arrètée d'avance. Après que le testa-
ment eut été accepté, Louis fit venirle duc d'Anjou dans son
cabinet, et lui dit en présence du marquis Des-Rios Monsieur,
le roi d'Espagne vous a fait roi; les grands vous appellent
le peuple vous désire, et je vous donne mon consentement.
« Souvenez-vous seulementque vous êtes prince français. Je vous
rt

recommande d'aimer votre peuple, de vous concilier son affec.

n
tion par la douceur de votre gouvernement, en un mot, de

« vous rendre digne du trône sur lequel vous allez monter. »
Le nouveau monarque reçut les félicitationsdes princes du sang.
Néanmoins le duc d'Orléans et son fils protestèrent contre le
testament, parce que l'archiduc était placé, dans l'ordre de la
succession, immédiatement après le duc de Berri, disposition
contraire au droit qu'ils avaient comme descendants d'Anne
d'Autriche, dont la renonciation ne pouvait pas avoir plus de
force que celle de lUarie-Thérèse. Le 4 décembre le nouveau roi
partit pour l'Espagne, et fut accompagné par ses deux frères
jusqu'aux frontières de ce pays.

Lorsque Louis XIV accepta le testament, son ministre, M. de
Torcy, s'efforça de justifier cette conduite, auprès du comte de
Manchester qui résidait à Paris en qualité d'ambassadeur de la
cour de Londres. Il représenta que le traité de partage ne ré-
pondrait probablement pas aux vues dans lesquelles il avait été
concerté; que l'empereur avait refusé d'y nccéder; que ce traité
n'était pas approuvé par aucun des princes auxquels il avait été
communiqué que les peuples d'Angleterre et de Hollandeavaient
exprimé leur mécontentement à l'idée de voir la France en pos.
session de Naples et de la Sicile; que si son maître avait rejeté
le testament, l'archiduc aurait eu un double titre dérivant du
testament de Philippe IV, et de celui du dernier roi; que les
Espagnols étaient si opposés au démembrementde leur monar-
chie, qu'il eût fallu la conquérir avant de pouvoir exécuter le
traité que les vaisseaux que devaient fournir l'Angleterre et la
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Hollande n'auraient point été suffisants pour atteindre le but
d'une telle guerre; et qu'il était douteux que l'une et l'autre
eussent voulu s'engager dans une dépense plus considérable. Il
conclut en disant que le traité eût été plus avantageux à la France
que le testament, et que le roi n'avait accepté celui-ci que par
le désir de maintenir la paix de l'Europe; qu'ainsi ce prince
espérait que la bonne intelligence continuerait à régner entre
lui et le roi de la Grande-Bretagne. Les mèmes raisons furent
présentées aux États-Généraux par l'ambassadeur de France à
La Haye. ]\'l:algré cette explication, les États firent remettre au
monarque français un mémoireoù ils témoignaient leur surprise
qu'il eût accepté le testament, et l'espoirqu'ils avaient conçu que
le temps donné à l'empereur pour accéder au traité n'étant pas
encore expiré, sa majesté très chrétienne examinerait de nouveau
cette affaire importante, et ne voudrait manquer à aucun de ses
engagements. Louis XIV, dans saréponse, qu'il envoya à toutes
les cours de l'Europe, déclara qu'il considérait par-dessus tout
le but principal des parties contractantes, qui était le maintien
de la paix de l'Europe, et que, suivant ce principe, il s'écartait
seulement des paroles pour mieux se conformer à l' esprit du
traité,

Avec cette réponse lé roi de France adressa aux États-Géné-

raux une lettre où il leurdisait que le testament du roi d'Espagne

en faveur dé son petit-fils établissait sur des bases si solides la
paix de Europe, qu' il ne doutait point que la succession de ce
prince à la couronne d'Espagne n'obtînt leur approbation. Les
États répondirent qu'ils ne pouvaient se déclarer sur une affaire
d~une telle importance, sans consulter leurs provinces respec-
tives Louis agréa cette excuse. L'ambassadeur d'Espagné à La
Haye remit aux États une lettre de son nouveau maître, qui no-
tifia de même son avénement à toutes les puissances de l' Europe

hormis au roi d'Angleterre. L'empereur jeta un cri contre le
testament, qu'il trouvait encore plus injuste que le traité de
partage et menaça de se faire justice par la force des armes.
Les Espagnols appréhendant qu'il ne se formàt une ligue entre
l'empereur et les puissances maritimes pour écarter la couronne
de la tète du duc d'Anjou, et sentant leur insuffisance pour dé-



fendre leurs états, se mirent entièrement sous la protection de
la monarchie française. Les villes des Pays-Bas espagnols et du
duché de Milan reçurent des garnisons françaises. Une escadre
de la même nation jeta l'ancre dans le port de Cadix, et une autre
fut envoyée aux établissements espagnols dans les Indes occi-
dentales. Une partie de l'armée hollandaise qui se trouvait en
quartier à Luxembourg, lllons et Namur, fut faite prisonnière
de guerre commen'ayant pas voulu reconnaître le roi d'Espagne
qui n'était pas encore reconnu du gouvernement hollandais. Cet
événement plongea les États dans la plus grande consternation
ils se voyaient sans défense, et ne doutaient pas que les garni-
sons espagnoles ne tombassent sur eux avant qu'ils eussent pu
rassembler un corps de troupes. Le danger était si pressant
qu'ils se déterminèrent à reconnaître le roi d'Espagne. Ils écri-
virent à cet effet à Louis XIV qui donna aussitôt ses ordres pour
qu'on relâchât leurs troupes.

Quelque ressentiment qu'inspirât au roi Guillaume la conduite
du monarque français, si contraire aux engagements qu'avait
pris ce prince, il dissimula son chagrin, et se comporta dans
cette circonstanceavec une réserve et une indifférenceapparente
qui persuadèrentà quelques personnes qu'il avait en secret donné
les mains à cette affaire; d'autres pensèrent que ses infirmités
qui croissaientde jour en jour, et la crainte bien fondée de trouver
beaucoup d'opposition dans le parlement, le dégoûtaient de
s'engager dans une nouvelle guerre. Mais son but réel était de
cacher ses sentiments jusqu'à ce qu'il eùt sondé ceux des autres
puissances de l' Europe et qu'il eût vu j usqu'àquel point il pouvait

compter sur son nouveau ministère. Il paraissait alors mettre sa
principale confiancedans le comte de Rochester, qui était partisan
des torys, et qui fut nommé vice-roi d'Irlande. Lord Godolphin
fut fait premier commissaire de la trésorerie; lord Tankerville
succéda comme garde. du sceau privé à lord Londslade, mort
depuis peu, et sir Charles Hedges remplaça le comte de Jersey

en qualité de secrétaire d'é1:at; mais l'emploi de modérer et de
dirigerles communes fut confié à 1VI. Robert Harley,quijusqu'alors
s'était opposé aux mesures de la cour avec autant de virulence

qued'habileté" Cesnouveauxperso,n,nages voyantbien qu'il serait



très difficile, s'il n'était pas impossible, d'obtenir la majorité

dan.s le parlement, déterminèrentle roi à le dissoudre par une
proclamation; et des ~urits furent expédiés pour en assembler un
nouveau le 6 février. Dans cet intervalle, le comte de Wratislaw
arriva en Angleterre comme ambassadeur de l'empereur, pour
faire valoir les titres de Léopold à la monarchie espagnole; titres
appuyés sur des substitutions et des renonciations réitérées et
confirmées par les traités les plus solennels. Ce ministre reçut
l'accucille plus froid de ceux qui se trouvaient à la tête des af-
faires. Ils croyaient devoir éviter toute alliance qui pût entraîner
leurs compatriotes dans une nouvelle guerre sur le continent.,
épuisés comme ils l'étaient de tant de pertes et de malheurs que
la guerre précédente leuir avait causée, et dont leurs descendants

se ressentiraient encore. Ils semblaient penser que Louis XIV,
plutôt que de s'exposer à de nouveauxtroubles,donnerait toutes
les garanties que pouvait exiger le maintien de la paixen Europe.;
et. que, quand bien même il s'y refuserait, ce ne serait pas pour
la Grande-Bretagne une raison de pr odiguer de nouveau son sang
et ses richesses, afin de soutenir un équilibrechimérique, auquel
elle ri'avait qu'un intérêt éloigné. Ils pensaient aussi qu'en de-
meurant à récart, elle n' en serait que plus imposante que sa
réserve tiendrait en respect les puissances contendantes, dont
chacune en particulier implorerait son assistanceou ses bons of-
fices et qu'au lieu deprendre part à leurs différends, elle aurait
l'honneur d'en être l'arbitre. Peut-être étendaient-ils ces idées
trop loin; il est même vraisemblable que l'esprit de faction n'y
était pas étranger. Ils haïssaient les wigts comme leurs adver-
saires politiques, et avaient la guerre en aversion, parce qu'elle
avait été encouragée et soutenue par le crédit de ce parti. Le
roi croyait, au contraire, que la réunion des monarchies de
France et d'Espagne deviendrait fatale à la liberté de l'Europe,
et qu'un tel malheur ne pouvait être prévenu que par un concert
général des autres puissances européennes. Il entrait certaine-
ment de l'enthousiasme dans ses idées sur l'équilibre politique,
et ce prince était pleinement convaincu que, de tous les poten-
tats de la chrétienté, il était le seul qui pût maintenirla balance.
L'ambassadeur de l'empereur ne tarda pas à être instruit de ses



véritables sentiments par des entretiens avec les favoris hollan-
dais qui connaissaient et approuvaient le dessein de leur maître,
dessein qu'il évitait de déclarer jusqu'à ce qu'il eût rendu ses
ministres plus favorables à ses vues mais le motif secr et de la
réserve qu'on avait gardée envers le comte de Wratislaw à son
arrivée était dans une négociation particulière que Guillaume
avait ouverte avec la régence d'Espagne, touchant une barrière
à établir dans les Pays-Bas. Il proposait de mettre en garnison
dans certaines villes des troupes anglaises et hollandaises, pour
servir de rempart contre les vues ambitieuses de la France. La
régence était si dévouée aux intérêts de cette nation qu'elle
refusad'accéderà aucune propositiondecette nature. Pendant la
durée de cette négociation Guillaume crut devoir se tenir à une
sage distance de l' empereur.Maisquand ses efforts eur entéchoué,
l'ambassadeur le trouva beaucoup plus ouvert et plus accessible.

Le parlement assemblé le 6 fut prorogé au 10 février. Ce

terme arrivé, M. Harley futélu orateur par une grande majorité,
en oppositionà sir Richard Onslow. Le roi avait eu soin d'avertir
sir Thomas Lyttleton qu'il lui rendrait un véritable service en
cédant ses prétentions à 31. Harley dans cette circonstance, et
Littletonconsentità s'absenterde la chambre le jour de l'élection.
Le roi dit aux chambres dans son discours que la mort du duc
de Glocester les mettait dans la nécessité de prendredesmesures
plus efficaces pour maintenir dans la ligne protestante la suc-
cession à la couronne; et que les grands changements apportés
dans les affaires du continent par le décès du roi d'Espagne
exigeaient de leur part la plus sérieuse et la plus prompte délibé-
ration. Il termina par les demandes et les recommandations ac-
coutumées. Quoique les élections eussent été faites en général
dans le sens destorys, le ministèren'avaitpu s'assurer que d'une
partie de cette faction. Quelques-uns des chefs les plus popu-
laires, comme le duc de Leeds, le marquis de Normanby, les
comtes de Nottingham, Seymour, lliusgrave, Howe Finch et
Showers avaient été ou négligés ou trouvés intraitables, et ils

se promirent bien de s'opposer de toute leur influence aux me-
sures de la cour. D'un autre'côté l'on prétend que le roi de
France n'ignorant pas que la paix de l'Europe dépendait en



grande partie des résolutions du parlement d'Angleterre, avait

fait répandre dans ce pays de fortes sommes d'argent par son
ministre Tallard, atin de fortifier l'opposition de la chambre

des communes. Il est certain que les pièces de France connues

sous le nom de louis-d'or ou de pistoles abondaient alors en
Angleterre. Mais on ne peut dire si elles y étaient entrées par
les voies du commerce ou par les largesses de Louis XIV. Nous

devons observer aussi que les moyens de corruption n'avaient

jamais été aussi indignement pratiqués envers les électeurs que
dans le choix des représentants à ce parlement. Ce scandaleux
trafic avait été particulièrement la ressource des whigs. Aussi

leurs antagonistes résolurent-ilsde ne rien négliger pour mettre.
à découvert toutes leurs pratiques. Sir Édouard Seymour, qui se
distingua dans cette circonstance par son zèle actif, en dévoila

plusieurs, et signala particulièrement la compagnie des Indes
orientales comme ayant pris beaucoup de part à cet indigne
manège. Une enquête fut entreprise dans la chambre des com-
munes plusieurs élections furent déclaréesnulles, etdiversindi-
vidus qui avaient été réélus illégalementfurent d'abord expulsés.

de la chambre et ensuite mis en prison. Mais ces poursuites se
firent avec tant de partialité, qu'il était facile de voir qu'elles
étaient plus tôt inspirées par un zèle de parti que par un vrai
patriotisme.

Une grande partie des communes avait résolu de présenter

une adresse à Guillaume, pour lui demander de reconnaître le
roi d'Espagne. Et la motion qui fut faite à ce sujet aurait proba-,

blement été adoptée à une majorité considérable, sans quelques

mots hardis jetés avec un rare bonheur, qui firent prendre au
débat une telle tournure que les membres opposés à la cour
crurent devoir se désister. 1\1. l\lonckton,dans le feu d'une sortie

contre la proposition, dit ironiquement qu'il s'attendait que le
premiervote serait pour reconnaitrele prétendu prince de Galles.
Quoiqu'il n'y eût que peu ou point de rapport 'entre ces deux
sujets un grand nombre de membres furent frappés de la ré-
flexion, et abandonnèrent là mesure proposée, qui se trouva.
ainsi écartée. Le discours du roi ayant été pris en considération,
la chambre décida qu'elle soutiendrait sa majesté et son gouver-



nement, et qu'elle prendrait les mesures les plus favorables aux
intérêts de l'Angleterreet à ceux de la religion protestante. Cette.
résolution fut présentée au roi dans une adresse qu'il reçut très
gracieusement. En même temps il fit mettre sous les yeux des

communes un mémoire qu'il avait reçu des États-Généraux, et
demanda leur avis et leur assistance sur ce qui en faisait l'objet.
Les États l'informaient qu'ils avaient reconnu le duc d'Anjou

comme roi d'Espagne que la France avait consenti à une négo-
ciation, oit seraient stipulées les conditions nécessaires pour le
maintien de la paix en Europe et qu'ils étaient bien déterminés
à ne rien faire sans le concours de sa majesté et 'de leurs autres
alliés. Ils demandaienten conséquence qu'il envoyâtun ministre
à La Haye pour coopérer avec eux à cette négociation. Ils ajou-
taient que-si elle était infructueuse ou que la Hollande fût sou-
dainement envahie par les troupes que Louis XIV avait fait

avancer vers leurs frontières, ils comptaient sur r assistance de
l'Angleterre, et espéraient que sa majesté ferait préparer les

secours convenus dans le traité, pour qu'on pût s'en servir si
l'occasion le requérait. Ce mémoire fut également communiqué
à la chambre des pairs. Les communes demandèrent que les,
traités entre l'Angleterre et les États-Généraux fussent mis sous
leurs yeux. Après en avoir pris lecture, elles résolurent de de-
mander au roi, par une adresse, d'entrer avec les États-Généraux

et les autres puissances dans les négociations les plus propres à
conduire au but qu'on devait se proposer, c'est-à-dire à la sûreté
mutuelle de la Grande-Bretagne et des Provinces-Unies, et à la
garantie de la paix de l'Europe; elles devaient en même temps
l'assurer de leur zèle à le seconder dans l'exécution du traité
subsistant entre r Anglcterre et les États-Généraux. Cette réso-
lution ne passa cependant qu'après une vigoureuse résistance de
la part de ceux qui s'opposaient à ce que la nation s'engageât
dans une nouvelle guerre sur le continent. Guillaume témoigna.
toute la satisfaction qu'il ressentait de cette adresse, et dit qu'il
donnerait immédiatement à ses ministres en pays étranger l'ordre
d'agir de concert avec les ÉtatS-Générauxet les autres puissances

pour remplir les désirs que manifestait la chambre.
Le roi communiquarensuite aux communes une lettre écrite



par le comte de 3[elfort à son frère le comte de Perth gouver-
neur du prince de Galles. Cette lettre avait été égarée par
accident, et venait d'arriver~à Londres dans la malle de France.
Elle contenait le projet d'une nouvelle invasion en Angleterre,
avec quelques réflexions sur le caractère du comte de Middle-
ton, qui avait supplanté le comte de DTelfort à la cour de Saint:
Germain. Melfort était un homme à projets, et paraissait n'avoir
d'autres vues que de se rendre recommandable aux- yeux du roi
Jacques et de faire disgracier son r ival. La chambre des lords
à qui la lettre fut également communiquée, en ordonna l'im-
pression, et présenta le lendemain une adresse où, en remer-
ciant Guillaume du soin qu'il prenait des intérêts de la religion
protestante, elle demandait qu'on lui représentât tous les traités
faits depuis la dernière guerre, priait le roi de s'engager dans les
alliances qu'il croirait les plus propres à maintenir l'équilibre en
Europe, l'assurait du concours des lords, et lui témoignait sa
reconnaissance pour l'attention qu'il avait eue de donner com-
munication de la lettre de 31elfort. La chambre lui demandait
aussi de donner des ordres pour qu'on saisît les chevaux et les
armes des malveillants, d'éloigner de Londres les papistes qui
pouvaient s'y trouver, d'ordonner qu'on fit la recherche des
armes et des munitions mentionnées dans la lettre, enfin de faire
équiper le plus tôt possible une flotte suffisant pour la défense
de son gouvernement et de son royaume. Guillaume fit la ré-
ponse la plus gracieuse à cette adresse, oit les demandes des
lords se rencontraient si bien avec ses propres desseins et l'en-
courageaient à les exécuter. Il eut la satisfaction de voir la lettre
de Melfort enflammer encore le ressentiment de la nation contre
la France, qui représenta inutilement cet homme comme un fai-

seur de projets chimériques auxquels la courde Versailles n'avait
aucun égard. Le ministère français se plaignitde la publication
de cette lettre comme d'une démarche faite pour aigrir les deux
nations l'une contre l'autre, et voulant donner une preuve de sa
sincérité, il exila le comte de Melfort à Angers.

Le crédit des billets de l'écbiqmet
se ressentit tellement du

changement de ministère, et de l'expiration dutemps déterminé
pour leur :circulation, qu'ils ~ombèrent à près de vingt pour



cent au préjudice du revenu public, et au grand désavantage du
gouvernement dans les pays étrangers. Les communes ayant
pris ce discrédit en considération arrêtèrentqu'il serait pourvu,
à des époques indéterminées au paiement du principal et des
intérêts dus sur les fonds alloués par le parlement; elles pas.
sèrent un bill pour renouveler les billets de l'échiquier. Ce bill
fut envoyé le 6 mars à la chambre des lords, et le 13 il reçut la
sanction royale. Le premier soin des communes fut ensuite de
régler la succession au trône ce que le roi leur avait recom-
mandé à l'ouverture de la session. Après une longue délibéra-
tion, elles décidèrent qu'il était absolument nécessaire à la paix
et au bonheur du royaume, comme à la sûreté de la religion
protestante de faire une déclaration plus étendue pour régler
et pour limiter à la ligne protestante la succession à la couronne,
après sa majestéla princesseAnne, et leurs descendants respec-
tifs, et pour assurer de plus en plus les droits et les libertés du
peuple. M. Harley proposa qu'avant de rien déterminer, quant
aux personnes ayant titre à la succession on réglât, en forme
de préliminaires plusieurs des conditions qu'elles devraient
remplir pour gouvernerla Grande-Bretagne; ce, qui garantirait
mieux observation de ces conditions. La chambre prit en con-
séquence les résolutions suivantes que quiconque parviendrait
désormais à la couronne devrait être de la communion de l'église
d'Angleterre, telle qu'elle était établie parles lois; que s'il ar-
rivait que la couronne passàt à un prince qui ne serait pas né
Anglais,-la nation ne serait tenue de s'engager dans aucune
guerre pour défendre un état ou un territoire qui n'appartien-
drait pas à cette couronne, sans le consentement du parlement,
qui serait également nécessaire pour autoriser à l'avenir le sou-
verain ou la souveraine à sortir d'Angleterre, d'Écosse et d'Ir-
lande que pour parvenir à l'exécution rigoureuse de l'acte de
dimitatio~a, toutes les affaires, ayant pour objet d'améliorer
l'administration, continueraient d'être soumises à la connaissance
du conseil privé, suivant les lois et coutumes mais que, tant
pour le présent que pour l'avenir, les résolutions prises dans

ce conseil seraient signées par tous ceux qui auraient donné en
leur faveur un avis ou une adhésion; que, lorsque l'acte de. li-



mitatio~a aurait son effet, tout individu né hors des trois royaumes
ou hors des territoires de leur dépendance à moins qu'il ne dût
le jour à des parents anglais serait inhabile à entrer au conseil
privé, à siéger au parlement, à¡ occuper aucune place de con-
fiance soit dans le civil soit dans le militaire, à recevoir des
terres maisons ou héritages, par concessions de la couronne
faites directement ou par l'entremise d'un prète-nom quand
même il serait naturalisé et déclaré régnicole que nullé per-
sonne possédant un office ou une place salariée, dépendante du
roi ou pensionnée de la couronne, ne pourrait être admise à la
chambre des communes; que l'acte de limitationayant son effet,
les commissionsdes juges leur seraientdélivrées qacamdü~sebenè
gesserint; que sur la demande des deux chambres ils pourraient
être légalement révoqués qu'enfin aucunes lettres de grâce
scellées du grand sceau ne seraient valides contre une accusation
portée en parlement par la chambrebasse. Les communes déci-
dèrent ensuite que la princesse Sophie, duchesse douairière
d'Hanovre, serait déclarée première héritière de la couronne
dans la ligne protestante, après sa majesté, et la princesse, et
leurs descendants respectifs, et que r acte de limitation des pré-
rogatives de la couronne aurait son effet à dater de ladite prin-
cesse Sophie. Un bill conforme à ces résolutions fut envoyé à la
chambre des lords, où il éprouva quelque opposition de la part
du marquis de Normanby; les comtes de Huntingdon et Ply-
mouth les lords Guilford et Jeffries protestèrent contre ce bill,
qui passa cependant sans amendement, et reçut le 12 juin la
sanction royale. Ces limitations préliminaires donnèrent beau-

coup de chagrin à Guillaume qui les regarda comme une cri-
tique ouverte de sa conduite et de son administration, tandis
qu'en général les bons esprits n'y virent que des pr écautions né-
cessaires, naturellement suggérées par l'expérience des maux
auxquels la nation avait été exposée pour avoir élevé. un prince
étranger sur le trône. Les torys, qu'on accusait de favoriser les
intérêts du dernier roi montrèrent en cette occasion beaucoup
de zèle. pour détruire cette imputation, et s'insinuer dans la con-
fiance du peuple espérant que par la suite ils pourraient détour-

ner la nation de s'engager trop avant dans les affaires du C9nti~-



nent sans encourir le soupçon de n'être point partisans du roi
et du gouvernement. L'acte de succession étant passé, le comte
de Macclesfield fut envoyé pour en'donner connaissance à la
princesse Sophie; qui reçut aussi de ses mains l'ordre de la jar-
retière. Cet acte fit ombrage à tous les princes papistes;qui étaient
plus près de la couronne par leur naissance que cette princesse
qu'ils se voyaient préférer par le parlement. La duchesse de Sa-
voie, petite-fille par sa mère du roi Charles I, ordonna au comte
de Maffei son ambassadeur, de faire en son nom, auprès du
parlement d'Angleterre, une protestation contre toutes les ré-
solutions contraires à son titre, attendu qu'elle était seule fille

de la princesse Henriette et par cette raison la plus proche de
la succession après le roi Guillaume et la princesse Anne de Da-
nemarck. Maffei adressa cette protestation au lord garde-des-

sceaux et à l'orateur de la chambre des communes; mais on n'y
eut aucun égard. Pendant que l'ambassadeur de Savoie faisait

cette démarche, son maître formait une alliance avec les cours
de France et d'E~pagne, à condition que sa majesté catholique
épouserait la plus jeune de ses filles, sans qu'elle lui apportât
aucune dot; que lui-même aurait le commandementde l'armée
alliée en Italie, et qu'il fournirait huitmille hommes d'infanterie
et deux mille cinq cents chevaux, moyennant un subside de cin-
quante mille écus par mois.

Dansle même tempsM.Stanhope, envoyé extraordinaireauprès
des États-Généraux, reçut pouvoir de traiter avec les ministres
de France et d'Espagne, conformément aux adresses des deux
chambres du parlement. Il représentaque si sa majesté très chré-
tienne avait jugé à propos de s'écarter du traité de partage il
n'était pas raisonnable que le roi d'Angleterre perdit le fruit de
cette convention et qu'il espérait en dédommagement quelque
garantie pour la paix de l'Europe; en conséquence il proposa
certains articles portant que Louis XIV retirer ait immédiatement

ses troupes des Pays-Bas espagnols; que, pour la sûreté de l'An-
gleterre, les villes d'Ostende et de Nieuport seraient remises
entre les mains de sa majesté britannique; que nulles provinces,
villes, terres ou places appartenant à la couronne d'Espagne ne
seraient jamais, sous aucun prétexte, cédées ou transférées à la



couronne de France; que les sujets de la Grande-Bretagne con-
serveraientpour la navigation et le commerce, dans les états de
l'Espagne, tous les priviléges, droits etimmunitésdont ils jouis-
saient àla mort du dernier monarque espagnol; qu'ilsjouiraient
également de toutes les franchises et de tous les droits que pos-
sédaient ou que pourraient posséder à l'avenir les sujets du roi
de Fr anceou de toute autre puissance qu'on renouvellerait tous
les traités de paix et toutes les conventions entre l'Angleterre et
l'Espagne; et que le traité qui serait conclu en conséquencede
ces demandes serait garanti par toutes les puissances dont l'nne
ou l'autre des parties contractantes solliciterait l'accession. Les
mêmes propositions furent faites par les États-Généraux, avec
cette différence qu'ils demandèrent comme villes de garantie
toutes les plus fortes places des Pays-Bas. Le comte d'Avaux
ministre de France, fut si surpris de ces demandesexorbitantes,
qu'il ne put s'empêcher de dire qu'on n'aurait pas exigé davan-
tage de son maître après deux victoires successives remportées

sur lui. Il assura que sa majesté très chrétienne retirerait ses
troupes des Pays-Bas espagnols aussitôt que le roi d'Espagne
aurait dans cette contrée des forces suffisantes. Quant aux autres
articles, il ne répondit autre chose sinon qu'il allait les trans-
mettre à la cour de Versailles. Louis XIV fut indigné de ces
propositions qu'on s'accordait insolemment à lui faire; il y vit
une preuve certaine des intentions hostiles de Guillaume. Il re-
fusa de donner d'autre garantie pour la paix de l'Europe que le
renouvellement du traité de Ryswick, et l'on dit même que,
par le moyen de ses agents et de ses émissaires, il s'efforça de
gagner les membres du parlement anglais, pour qu'ils s'oppo-
sassent à toutes les mesures qui pouvaient tendre à une nouvelle

guerre sur le continent.
Le roi Guillaume ne s'attendait sûrement pas que la France

acceptàt de telles propositions; mais il avait l'espoir que le refus
de cette puissance animerait la nation anglaise, et la ferait con-
courir à ses desseins. Il communiqua à la chambre les demandes
qu'il avait faites de concert avec les États-Généraux et lui dit
qu'il lui ferait aussi rendre compte de temps en temps de la
marche de la négociation. Les communes soupçonnant que son



intention était de les conduireplus loin qu'elles ne voulaient aller,
et que son but était différent de celui qu'elles se proposaient,
résolurentde faire connaître leurs sentiments dans leur réponse
à ce message. Elles se firent représenter le traité de partage, et,
en ayant pris lecture, elles votèrentune adresse de remerciments
au roi pour la promesse qu'il leur avait faite de les tenir au
courantdes progrès de la négociation mais dans la même adr esse
elles désapprouvaient le traité de partage, scellé du grand sceau
d'Angleterre, sans l'avis du parlement, qui se trouvait alors
assemblé, et très dangereux dans ses conséquences pour le

royaume et pour la paix de l'Europe, en ce qu'il accordait au
roi de France une partie aussi importante et aussi considérable
des états espagnols. Rien ne pouvait être plus mortifiant pour le
roi que de voir attaquer aussi ouvertement sa propre conduite.
Toutefois il dissimula son ressentiment, et, sans rien répondre
à ce que lui disaient les communes touchant le traité de par tage
il les assura qu'il serait toujours disposé à recevoir leurs avis sur
la négociation qu'il avait ouverte selon leur désir. Les débats
qui eurent lieu dans la chambre des communes sur le traité de
partage en vinrent à untel degré de violenceque divers membr es

en déclamant contre ce traité, passèrent les bornes de la décence.
Sir ÉdouardSeymour compara le démembrementqu'on était con-
venu de faire des territoires espagnols à un vol de grand chemin;
et M. Howe ne craignit pas de dire que le traité était une félonie
expression qui blessa si vivement le roi qu' il déclara que la
distance de sa condition à celle de l'homme qui outrageait ainsi
son honneur avait pu seule l'empêcher d'en demander person-
nellement raison avec son épée. Soit que les torys voulussent
inspirer à la nationde l' éloignement pourtoute alliance étrangère,
soit qu'ils voulussent seulement se vengerdes derniers ministres,
qu'ils haïssaient comme chefs du parti des whigs, ils élevèrent
alors un cri unanime contre le traité de partage, qui fut non-
seulementcondamnédans les pamphletset dans les conversations,
mais qui même fut présentéà la chambre des lords comme devant
être l'objet d'une censure parlementaire. Dans le mois de mars,
un chaud débat fut engagé sur cette matière par Sheffield, mar-
.quis de Normanby, et poussé avec beaucoup de véhémence par



d'autres membres du même parti. Ils se récrièrent contre l'ar-
ticle qui ajoutait tant de territoires à la couronne de France, se
plaignirentque l'empereur eût été abandonné que le traité n'eût
été communiqué ni au conseil privé ni au ministère, mais eû1

été clandestinement conclu par les comtes de Portland et de
Jersey; que la sanction du grand sceau eût été injustement et
irrégulièrement appliquée d'abordà des blancs-seings, et ensnite

au traité même. Les partisans de la cour répliquèrent que le roi
s'était engagé dans un traité de partage suivant le désir de l'em-

pereur, qui avait acquiescé à chaque article, à l'exception de
celui du duché de Milan et qui avait ensuite prié sa majesté de
lui procurer les meilleures conditions qu'il pourrait obtenir, re-
commandant par-dessus tout le secret pour ne pas perdre son
crédit en Espagne en paraissant consentir au traité; que les né-
gociations étrangères étant confiées aux soins de la couronne,
le roi n'était pas légalement tenu de communiquerde tels secrets
d'état aux membres de son conseil, encore moins de suivre leurs
avis; et que le garde du grand sceau ne pouvait, sous aucun
prétexte, refuser de l'apposer à aucuns pouvoirs ou traités que
le roi jugeait à propos d'accorder ou de conclure, à moins qu'ils
ne fussent contraires aux lois, qui n'avaient rien prévu pourun
pareil cas. Le comte de Portland appréhendant que cet orage
n'éclatât sur sa tête, déclara, le second jour du débat, qu'avant
que le traité fût conclu il l'avait par ordre du roi, communiqué

aux comtes de Pembroke et de Marlborough,aux lords Lonsdale,
Somers, Halifax, et au secrétaire d'état Vernon. Ceux-ci dirent
qu'à la vérité ils avaient eu connaissance de la substance du
traité; mais que, lorsqu'ils avaient témoigné le désir d'en voir
retrancher certaines dispositions, on leur avait représenté que
le roi était fort avancé dans cette affaire, et qu'il.ne lui avait pas
été possible d'obtenir de meilleures conditions; qu'ainsi assurés

que chaque article était déjà réglé, ils n'avaient pas insisté
davantage, et avaient été d'avis que sa majesté évitàt toute dé-
marche qui pût occasioner une nonveUe guerre, lorsque la
nation se ressentait encore si vivement de la précédente. Après
de longs débats remarquables par la viruleuce des altercations,
la chambre convint d'une adresse où elle désapprouvait le traité



de partage comme incompatible avec la paix et la sûreté de
l'Europe, et préjudiciable aux intérêts de la Grande-Bretagne;
elle s'y plaignait que ni les instructions données aux plénipoten-
iiaires, ni le plan du traité n'eussent été mis sous les yeux du
conseil de sa majesté. Elle suppliait humblement le roi de vouloir
bien à l'avenir, dans toutes les affaires importantes requérir et
admettre l'avis de ceux qui, étant ses sujets par leur naissance,
inspiraient la confiancepar une fortune et une probité connues;
elle le priait de se former un conseil composé de personnes aux-
quelles il pût communiquer toutes les affaires qui intéresseraient
de quelque manière sa personne et ses états; elle observait que
l'amour si naturel de la patrie ferait pencher ces personnes pour
toutes les mesures qui tendraient à la prospérité de leurs conci-
toyens au lieu que des étrangers ne pouvaient être mus par les
mêmes sentiments; que les naturels, connaissant mieux le

royaume, devaient aussi en mieux connaitre les véritables inté-
rêts, et pouvaient par-là même ouvrir de meilleurs avis; qu'ils
avaient donné assez de preuves de leur fidélité et de leurs bons
sentiments pour que sa majesté fût convaincue de leur zèle à la
bien servir, et qu' elle trouv erait toujours parmi eux des hommes

propres aux affaires les plus secrètes et les. plus épineuses. Les
lords finissaient en disant qu' attenduque le roi de France parais-
sait avoir violé le traité de partage, ils engageaientsa majesté à

user de précaution à l'avenir dans ses négociations avec ce prince.
Guillaume reçut cette sévère remontrance avec son flegme or-

dinaire il répondit que plusieurs des choses contenues dans
l'adresse étaient d'une grande importance, et qu'il ne perdrait
jamais de vue dans ses traités l'honneur et la sûreté de l'Angle-
terre. Quelque sensible qu'il fût à cet affront, il ne voulut pas
changer de conduite envers ses nouveaux ministres mais il vit
clairementque leur intentionétait de le traverser dans son p-rojet
favori, et de le faire dépendre de leur crédit dans le parlement.
Le 31 mars, il fit part aux communes de la déclaration du mo-
narque françaisqu'il ne donnerait d'autre garantie que le renou-
vellement du traité de Ryswick; ce quifaisaitprésumer la rupture
de la négociation. Il leur communiqua aussi deux résolutiolls
des États-Généraux, avec un mémoire de leur envoyé en Angle-



terre touchant les vaisseaux qu'ils avaient équipés, dans la vue
de les joindre à la flotte anglaise, et les secours stipulés par le
traité de 1677, secours qu'ils priaient le roi de leur envoyer
avec toute la diligence convenable. Les communes votèrent à
l'unanimité une adresse au roi, pour le prier de continuer la
négociation de concert avec les États-Généraux.Elles l'assurèrent
en même temps qu'elles lui fourniraient les moyens de se con-
former au traité qui obligeait l'Angleterre à donner aux États

un secours de dix mille hommes et de vingt vaisseaux de guerre,
dans le cas où ils seraient attaqués. Quoique Guillaume fût mé-

content de la partie de cette adresse où, en le bornant à un
traité, la chambre semblait désapprouver une confédération
nouvelle cependant il ne laissaparaître aucun signe de déplaisir;
mais il remercia les communes de l'assurance qu'eUes lui don-
naient, et leur dit qu'il avait expédié des ordres à son envoyé à
La Haye, pour qu'il continuât les conférencesavec les cours de
France et d'Espagne. Le 19 avril, le marquis de Torcy remit au
comte de Manchester, à Paris, une lettre du nouveau roi d'Es-
pagne à sa majesté britannique, par laquelle il lui notifiait
son élévation sur le trône, et lui témoignait le désir d'entretenir
avec la couronne d'Angleterreune amitié réciproque. Quelle que
fût la répugnancede Guillaume à reconnaîtrePhilippe, le comte
de Rochester et les nouveaux ministres l'importunèrent telle-
ment pour qu'il fît cette démarche, qu'enfin il s'y détermina,
et fit une réponse gracieuse à ce prince. Cet incident alarma
beaucoup l'empereur, qui était prêt à entrer en guerre avec les
deux couronnes de France et d'Espagne, et qui avait pris le parti
d'envoyer le prince Eugène avec Ulle armée en Italie pour y
prendre possession du duché de Milan, comme d'un fief de
l'Empire. Le nouveau pape, Clément XI, élu depuis l'année pré-
çédeBte, était attaché aux intérêts de la France. Les Vénitiens
favorisaient l'empereur. Mais ils refusèrent de se déclarer dans
cette conjoncture.

Le roi de France consentit à renouer les négociations à La
Haye; mais en même temps, il sollicita les députés hollandais
pour les amener à un traité séparé. Les trouvant résolus d'agir
de concert avec le roi d'Angleterr e il prolongeales conférences



afin de gagner du temps, et, pendantqu'elles continuaient encore,
il faisait élever de nouvelles fortifications, et tirer des lignes sur
les frontières de Hollande, travaillait à diviser les princes de
l'empire, et ne négligeait rien pour mettre dans ses intérêts les
états d'Italie. D'un autre côté, les Hollandais s'occupaient de
pourvoir à leur sûreté. Ils renforçaient leurs garnisons, se pro-
curaient des subsides, et sollicitaient le secours des potentats
étrangers. Les États, dans une lettre au roi Guillaume exposèrent
à c prince les dangers de leur situation, professant l'attache-
ment.le plus inviolable aux intérêts de l'Angleterre, et deman-
dant qu'on leur envoyât de suite le nombre de troupes stipulé;
les trois régimentsécossais que Guillaume entretenaità son propre
compte, par autorisation du parlement d'Écosse, furent aussitôt
rappelés de ce royaume. Il communiquaaux communes la lettre
des États-Généraux. La chambre la prit en considération, résolut
d'aider Guillaume à soutenir ses alliés pour maintenir la liberté
de reurope, et de pourvoir immédiatement aux secours récla-
més par les États-Généraux. La chambre des pairs, qui reçut
aussi communication de la lettre, poussa le zèle plus loin. Elle
présenta une adresseoù elle demandait à sa majesté non-seulement
de se conformer aux articles de tous les traités précédents avec
les États-Généraux, mais de former même avec eux une ligue
offensive et défensive, pour la sûreté réciproque des deux nations,
et de provoquer l'accession à cette ligue de tous les princes et
états auxquelspouvaits'étendre le dangermanifeste quidérivaitde
l'unionde la France et de l'Espagne. Les lords exhortaient aussi
Guillaume à conclure avec l'empereur toutes les alliancesqu'il ju-
ger ait nécessaires pourremplir l'objet du traité de 1689. Ils l'assu-
raient de leur sincère assistance ne doutantpas disaient -ils, que
le ciel ne protégeât sa personne sacr ée dans une cause aussi légi-
time, et que le zèle les richesses et le courage de ses sujets ne le
fissent triompher honorablement de toutes les difficultés d'une
juste guerre. Enfin ils prenaient la liberté de lui représenter
que les dangers auxquels son royaume et ses alliés avaient été
exposés étaient le fruit des conseils funestes qui l'avaient empè-
ché d'assembler plus tôt le parlement.

Ces procédés des deux chambres ne pouvaient qu'être fort
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agréables au roi, qui leur en témoigna sa satisfaction dans sa
réponse à chacune d'elles. Ils étaient d'autant plus remar-
quables, que le projet d'accuser l'ancien ministère prenait dans
le même temps beaucoup de consistance dans la chambre des
communes. Cette déviation de sa première conduite ne pouvait
avoir d'autre cause que la vue du danger de la nation, et un vif
ressentimentcontre la France, qui, même durant la négociation,
avait cherché secrètement à détacher de l'An.-leterre les États-
Généraux. Les communes, après avoir tait connaître leurs senti-
ments à ce sujet, reprirent l'affaire du traité de partage. Elles
avaient chargé un comité d'examiner les procès-verbaux de la
chambre des lords, et de leur exposer les délibérations de cette
chambre relatives au traité. Quand le rapport eut été fait par
sir Édouard Seymour, les communes se formèrent en comité
secret pour s'occuper de l'état de la nation. Les débats' furent
très animés. Enfin on décida que Guillaume, comte de Portland,
en négociant et en concluant le traité de partage, s'était rendu
coupable de haute malversation. On doona ordre à sir John
Leveson Gower de l'accuserà la chambre des lords, et: on nomma
un comité pour préparer les articles d'accusation. Dans une
conférence avec les lords les communes demandèrentqu'on leur
fît connaître ce qui s'était passé entre le comte de Portland et
le secrétaire d'état Vernon relativement au traité de partage,
et que les lords leur fissent part des renseignements qu'ils avaient
obtenus concernant les négociations ou traités pour le partage
de la monarchie espagnole. Cette demande ayant été éludée, la
chambre basse pria le roi de lui faire remettre des copies des
deux traités de partage, ainsi que de toutes les instructions
et de tous les pouvoirs donnés pour négocier. Ces copies furent
produites, et les lords envoyèrent aux communes deux pièces

.contenant les pouvoirs donnés aux comtes de Portland et de
Jersey, pour signer les deux traités. La chambre ordonna ensuite
que le secrétaire d'état Vernon mît sous ses yeux toute sa cor-
respondance avec le comte de Portland au sujet de ce traité,
et il crut devoir se conformer à cet ordre. Rien ne pouvait être
plus scandaleusement partial que la conduite des communes en
cette occasion. Elles résolurent de mettre à couvert le comte de



Jersey, sir Joseph Williamson et M. Vernon, qui n'avaient pas
pris moins de part que les autres à cette affaire, et dirigèrent
toute leur vengeance sur les comtes de Portland et d'Orford, et
les lords Somers et Halifax. Quelques membres allèrent jusqu'à
solliciter le capitaine Kidd, alors prisonnier à Newgate, d'ac-
cuser lord Somers de l'avoir encouragé dans sa piraterie. Il
fut conduit à la barre de la chambre et interrogé. Mais il déclara
qu'il n'avait jamais parlé à lord Somers, et .que le seul ordre
qu'il avait reçu de ceux qui avaient un intérêt pécuniaire dans
son expédition était de poursuivre son voyage contre les pirates
de Madagascar. Lorsque les ennemis de Somers virent que le
prisonnierne pouvait servir leurs vues, ils abandon nèrent celui-ci

au cours de la justice, et il fut pendu avec quelques- uns de ses
compl ices.

Lord Somers apprenant qu'il était accusé à la chambre des

communes, pour avoir consenti au traité de partage, demanda
et obtint d'être entendu dans sa défense. Il dit aux communes
que, lorsqu'il avait reçu la lettre du roi, relative au traité de par-
tage, avec ordre d'expédier les pouvoirs nécessaires de la ma-
nière la plus secrète il avait pensé que ce serait beaucoup trop
prendre sur lui que de s'opposer à un traité d'une telle impor-
tance, dans un moment où tout présageait la fintrès prochaine
du roi d'Espagne, attendu que, si ce prince fût venu à mourir
avant que le traité eût été terminé, il ne pourrait se justifier
d'avoir différé l'envoi des pouvoirs, la lettre du roi étant un vé-
ritable warrant. Il ajouta que néanmoins il avait fait à sa majesté
des ohjections sur quelques articles du traité, et en avait pro-
posé d'autres 'lui lui avaient parti plus conformes à l'intérêt de

son pays qu 'il s'était cru obligé d'apposer le grand sceau au
traité, lorsqu'il avait été conclu; que, comme conseiller privé,
il avait donné son avis, et, comme chancelier, rempli sa fonc-
tion, ainsi que l'exigeait son devoir. Après qu'il se fut retiré,
ce qu'il venait de dire occasiona de longs débats qui se termi-
nërent, à la majorité de sept voix, par la résolution que lord
John Somers, en conseillant à sa majesté de conclure le traité
de partage qui devait livrer à la France de vastes portions de la
monarchie espagnole, s'était rendu coupable de haute malvel'Sa-



tion. De pareils votes eurent lieu contre Édouard, comte d'Or-
ford, et Charles, comte d'Halifax; et tous trois furent accusés
à la barre de la chambre haute. Mais les communes prévoyant

que ces accusations n'auraient aucun effet dans cette chambre,
où le parti opposé avait le dessus, résolurent de procéder contre

ces seigneurs par la voie la plus expéditive et la plus propre
à flétrir leur réputation. Elles demandèrent au roi, par une
adresse, de les exclure irrévocablement de sa présence et de

ses conseils, comme lui ayant conseillé un traité si préjudiciable

au commerce et à la prospérité de l'Angleterre. Elles terminèrent
cette adresse par de nouvelles assurances que sa majesté les
trouverait toujours disposées à la soutenir de tout leur pouvoir
contre tous ses ennemis étrangers et domestiques. Le roi, dans

sa réponse, éluda la première partie de leur remontrance. Il
les remercia des assurances qu'elles lui réitéraient, et leur dit
qu=il n'emploierait à son service que ceux qu'il croirait les plus
propres à entretenir entre lui et son peuple une confiance tou-
jours nécessaire, mais particulièrementdans la conjoncture pré-
sente, où il s'agissait de la sûreté de la nation et de celle de ses
alliés.

Irrités de cette démarche des communes, qu'ils considéraient
comme une insulte faite à leur tribunal et une violation du droit
commun, les lords présentèrent au roi une adresse contraire à
celle des communes et dans laquelle ils le suppliaient de s'abs-
tenir de toute censure contre les lords accusés jusqu'à ce qu'ils
eussent statuésur l'accusation, et que le jugement eût été rendu
suivant l'usage du parlement. Ces représentations opposées
mirent Guillaume dans un tel embarras, qu'il ne savait pas trop
quelle marche suivre. Il ne fit point de réponse à l'adresse de
la chambre haute; mais il laissa sur la liste du conseil les noms
des lords accusés. Les communes ayant atteint leur but qui
était de flétrir ces seigneurs, et d'empêcher qu'ils fussent em-
ployés à r aveuir négligèrent l'accusation, jusqu'à cequ'ils de-
mandassent eux-mêmes à être jugés. Le 5 mai, la chambre des
pairs adressa un message aux communes, portant qu'il n'avait

cncore été produit aucun article contre les lords qu'eUes avaient
accusés. Elles dressèrent aussitôt les charges contre le comte



d'Orford elles l'accusèrent d' avoir reçu de la couronne des dons
exorbitants, d'être entré dans l'affaire du pirate Kidd, d'avoir
commis des abus dans l'administration et l'avitaillement de la
flotte; enfin d'avoir conseillé le traité de partage. Le comte,
dans sa défense, déclara qu'il n'avait reçu d'autre don du roi
qu'une réversion fort éloignée et une gratification de dix mille
livres sterling, après avoir défait les Français à La Hogue; que,
dans l'affaire de Kidd, il avait agi conformément aux lois, et
avec les meilleures intentions pour le bieri public, quoiqu'à son
propre détriment; que ses comptes concernant la flotte qu'il
avait commandée avaient été examinés et passés que néanmoins
il était prêt à se priver de cet avantage et à se justifier sur chaque
point; il niapositivement qu'il eût donnéaucun avis sur le traité
de partage. Lord Somers fut accusé d'avoir apposé les sceaux
aux pouvoirs, et ensuite aux traités; d'avoir accepté quelques
dons, d'avoir été complice de Kidd, enfin de s'être rendu cou-
pable d'actes de partialité dans ses fonctions de chancelier. Il
répondit à chaque article; mais les communes ne lui firent au-
cune réplique, non.plus qu'au comte d'Orford. Lorsqu'elles
reçurent un nouveau message de la chambre des pairs, qui les
pressait de produire les charges contre le comte de Portland
et lord Halifax, elles alléguèrent que leur respect pour la ma-
jesté royale les empêchait d'exhiber les articles contre le premier.
Mais, le 14 juin, les charges contre Halifax furent envoyées aux
lords. On l'accusait de posséder un don de la couronne en Ir-
lande, sans avoir acquitté ce qu'exigeaient les dernières lois

pour ces sortes de biens; de jouir d'une autre concession de
même nature dans la forêt de Deane, au préjudice de la marine,
qui en retirait du bois de construction d'avoir cumulédes places
imcompatibles en exerçant à la fois les fonctions de commissaire
de la trésorerie et de chancelier de l'échiquier, et « avoir conseillé
les deux traités de partage. Il répondit que le don qu'il avait
reçu en Irlande, consistant en sommes d'argent, ne se trouvait
point compris dans l'acte concernant les biens confisqués que
ce don ne s'élevaitpas à plus de quatre cents livres sterling; que,
s'il était obligé de les rendre une action pouvait être intentée
contre lui par les voies ordinaires; que le terrain qui lui avait



été donné dans la forêt de Deane n' était couvert que de bruyères;
qne ce don ne pouvait par conséquent être préjudiciable à la
marine; que la place d'a~~diteur avait été remplie par un autre,
jusqu'à ce qu'il eût obtenu du roi la permission de se retirer de
la trésorerie qu'il n'avait jamais vu le premier traité de partage,
et qu'on ne lui avait point demandé son avis sur ce traité que,
quant au second, il n'en avait entendu parler qu'une seule fois,
avant qu'il fût conclu, et qu'alors il avait librement émis son
opinion. Les communes, qui voulaient maintenant éluder le ju-
gement des lords accusés, auraient négligé cette réponse ainsi

que les autres, si la chambre haute ne les avait pressées, par des

messages, d'expédier les articles. Les lords fixèrent même un
jour pour le jugement du comte d'Orford, et signifièrent leur
résolution aux communes. Elles demandèrent qu'on nommât un
comité des deux chambres pour s'occuper des préliminaires
dont le premier était que le lord en jugement ne siégerait pas
comme pair; et l'autre, que les lords accusés pour le même sujet

ne voteraient point dans le procès les uns des autres. Elles de-
mandèrent aussi que lord Somers fût le premier jugé. Les lords
ne firent aucune objection. cette dernière demande; mais ils
rejetèrent la proposition d'un comité des deux chambres, allé-
guant que les communes étaient parties, et n'avaient pas le droit
de siéger sur la même ligne que les juges, ni de régler des ma-
tières relatives au procès; que ce qu'on demandait était contraire

aux lois et aux règles de la justice, et n'avait jamais été pratiqué
chez aucune nation. Les lords avaient pourtant agréé cet expé-
dient, lors du complot formé par des papistes, parce que c'était

un cas de trahison; qu'il s'agissait de la vie du roi et de la sû-
reté du royaume que le peuple était alors mécontent de la cour,
et que tout le royaume était en fermentation. Mais, comme dans
le cas présent la tranquillité régnait partout dans l'intérieur

comme les charges ne s'élevaient qu'à la malversation, les lords

ne crurent pas devoirdéroger à leur juridiction. Ils ne voulurent

pas non plus consentir aux préliminaires, et, le 12 juin, ils
décidèrentqu'aucun pair accusé de haute malversation ne serait
privé du droit de se trouver à la barre pendant son procès, et
qu'aucun pair, même accusé, ne pouvait perdre, dans aucune



occasion, excepté dans son propre procès, le droit de voter. Il
y eût divers messages entre les deux chambres; les communes
insistaient toujours sur la proposition qu' plies avaient faite.
Enfin ce différend fut renvoyé à une conférence libre.

Cependant le roi s'étant rendu à la chambre des pairs

sanctionna le bill de sz~ccession. Il témoigna sa reconnaissance
des assurances réitérées que lui avaient données les chambres;
il observa que la saison était fort avancée, et que l'état des af-
faires rendait indispensable sa présence sur le continent; il finit

en recommandant qu'on s'occupàt avec la plus grande diligence
de ce qu'exigeaient les circonstances graves où se trouvait la
nation. Les communes le remercièrent dans une adresse d'a-
voir approuvé leur conduite, déclarant qu' elles le soutiendraient
dans toutes les alliances qu'il croirait devoir former pour ga-
rantir la paix de l'Europe, et diminuer la puissance exorbitante
de la France. Elles reprirent ensuite leur différend avec la

chambre haute. Dans la conférence indiquée lord Haversham
reprocha aux communes la partialité qu'elles montraient en ac-
cusant quelques lords, tandis qu'eltes en épargnaient d'autres,
coupables des mêmes malversations. Sir Christophe Musgrave

et les autres commissaires de la chambre basse se retirèrentsur-
le-champ, et rendirent compte d'unp. sortie aussi peu mesurée.

La chambre déclara immédiatement que lord John Haversham
s'était permis des reproches scandaleux et des expressions ca-
lomnieuses, qui attaquaient indignement l'honneur et r équité

des communes, et tendaient à troubler la bonne intelligence

entre les deux chambres; qu'il serait en conséquence accusé

devant la chambre des lords que ceux-ci seraient priés de pro.
céder en justice contre lui et de lui infliger la punition qu'il
méritait. Les communes avaient maintenant un prétexte de jus-
tifier leurs retards; elles firent counaitre qu'elles ne renoue-
raient pas la conférence avant d'avoir reçu satisfaction. Lord

Haversham offrit de se soumettre à un jugement; mais il de-
manda qu'on prouvàt d'abord que les mots qu'on lui prêtait
avaient été proférés. Lorsque cette demande fut portée aux com-

munes, elles dirent que les lords auraient dû le censurer som-
mairement, et persistèrent à ne vouloir pas renouer la confé-



rence. Les pairs, de leur côté 1 arrêtèrent qu'il n'y aurait point
de comité des deux chambees pour le procès des lords accusés.
Ils décidèrent ensuite que lord Somers serait jugé à la salle de
Westminster le 17 juin, et signifièrent cette résolution à la
chambre basse, en l'invitant de nouveau à produire les articles

contre le comte de Portland. Les communes refusèrent de pa-
raître, sous prétexte qu'elles étaient juges, et que les preuves
n'étaient pas encore préparées. Elles envoyèrent à la chambre
des lords les raisons de ce refus, et furent appuyées dans cette
chambre par le nouveau ministère et tous les mécontents, ce
qui donna lieu à de chauds débats. La majorité soutint la réso-
lution par différents votes, contre lesquels il y eut des protes-
tations très vives. Le jour fixé pour le jugement de Somers, les
pairs envoyèrent un message aux communes pour qu'elles se
transportassent à la salle de Westminster. Les autres lords ac-
cusés obtinrent la permission de se retirer. Les articles d'accu-
sation contre lord Somers ayant été lus ainsi que ses réponses
dans la salle de Westminster, et les communes ne paraissant pas
pour le poursuivre, les lords s'ajournèrent à leurpropre cham-
bre, où il s'engagea des débats sur la manière de poser la ques-
tion. Lorsqu'elle fut réglée, ils retournèrent à Westminster, et
l'on posa la question suivante Lord Joh~a Somers doit-il être
déchargé des articles d'accusation produits contre lui par la
chambre des communes, et cette accusationdoit-elle être déclarée
nulle ? Il y eut pour l'affirmative une majorité de trente-cinq
voix. Les communes, exaspérées de ces procédés, déclarèrent

que les lords leur avaient refusé justice; qu'ils s'étaient efforcés
de détr uire le droit d' accusationqui leur était attribué par l' an-

cienne constitution du royaume; et que toutes les conséquences
fàcheuses qu'entraînerait le délai des subsides qu'elles devaient
accorderpour la défense de la paix universelle et le soutien de la
balance du pouvoir en Europe ne pourraient être imputées qu'à
ceux qui pour se procurer l' impunité de leurs crimes avaient
travaillé à mettre la discorde entre les deux chambres. Les lords
firent connaître aux communes par un message qu'ils avaient
acquitté lord Somers, et écarté l'accusation qui le concernait,
personne ne s'étant présenté pour la soutenir, et qu'ils avaient



choisi le lundi suivant pour le jugement du comte d'Orford. Ils
décidèrent ensuite que, si les charges contre lord Haversham
n'étaient point soutenues par les communes avant la fin de la
session, ils le déclareraientinnocent; que les dernières résolu-
tions des communes attaquaient sans fondement l'honneur de la
chambre haute; qu'elles étaient imaginées pour couvrir leurs
délais injustes et affectés dans la poursuite des lords accusés
qu'elles tendaient manifestement à détruire la juridiction des
lords, à rendre les jugements sur accusation impraticables à
l'avenir, et à renverser la constitution du gouvernementanglais;
qu'ainsi les fàcheuses conséquencesque pourraitentraîner le re-
tard qu'éprouvait le vote des subsides pour le service de cette
année devraient être attribuéesà la chambre des communes, qui
semblaitvouloir prolonger une session déjà si longue. Le 23 juin,
les articles d'accusationcontreÉdouard, comte d'Orford, furent
lus dans la salle de Westminster. Mais la chambre des communes
ayant défendu qu'aucun de ses membres parût à ce prétendu pro-
cès, ces articles ne furent pas soutenus; en sorte que le comte
d'Orford fut acquitté et l'accusation écartée. Le lendemain, l'ac-
cusation contre le duc de Leeds négligée depuis sept ans, ainsi
que celle contre le comte de Portland, lord Halifax et lord Ha.¡
versham, furent pareillement écartées, attendu qu'on ne les
poursuivait pas. Chacune des deux chambres fit publier un ex-
posé de ses procédés, et l'animosité en était venue au point que
toute réconciliationsemblaitimpossible. Il est incontestable que,
dans tout le cours de cette affaire, les communes avaient agi
par des motifs puisés dans un esprit de faction et de vengeance
rien de plus inj uste de plus frivole et de plus partial que les
charges contenues dans les articles d'accusation, que leur adresse
prématurée au souverain, et leurs délais affectés dans les pour-
suites. Leur conduite en cette occasion était si condamnable
qu'elle attira les regards du peuple, et choqua toute la nation.
Les whigs ne manquèrent pas d'envenimer encore ce méconten-
tement en insinuant entre autres calomnies que la cour de
Versailles avait trouvé moyen de mettre dans ses intérêts la ma-
jorité des communes.

Depuis le commencement de la session, ils n'avaient rien né-



gligé pour exciter l'aversion du peuple contre les torys, qui
dominaient dans le ministère et dans la chambre basse; et tel
avait été le succès de leurs efforts, qu'ils formèrent le projet
d'obtenir des pétitions de différents comtés et de plusieurs com-
munautés, afin de mettre la chambre dans la nécessité de chan-
gcr de conduite, en voyant quels étaient les sentiments de la
nation. Le 18 mai, cinq personnes, distinguées par leur rang et
par leur fortune, présentèrent une pétition, revêtue des signa-
tures des gouverneurs, de plus de vingt juges de paix, des grands
jurés, et des francs tenanciers du comté de Kent. Les pétition-
naires recommandaient aux membres de la chambre des com-
munes la bonne intelligence entre eux et la confiance dans sa
majesté,qui, disaient-ils, avait fait pour la nation tant de grandes
choses, qu'on ne pouvait oublier sans la plus noire ingratitude.
Ils les priaient de.ne pas repousser la voix du peuple, qui leur
demandait de prendre des mesures plus efficaces pour sa sûreté
et celle de sa religion; de répondre aux espérances qu'avaient
fait naître leurs adresses au roi, en fournissant à ce prince les

moyens de secourir puissamment ses alliés avant qu'il fût trop
tard. La chambre fut si blessée d'une telle pétition, qu'elle la
déclara insolente et séditieuse, et ordonna que ceux qui l'avaient
présentéefussent arrêtés. On les transféra ensuite à Gate-House,
où ils restèrent jusqu'à la prorogation du parlement. Mais ils

ne durent pas regarder leur emprisonnement comme un mal-
heur, puisqu'il les rendit l'objet de l'attention et de l'estime du
public. Visités et caressés par les chefs du parti des whigs, ils
furent considérés commedes martyrs de la libertédu peuple. Leur
détention donna naissance à un écrit fort extraordinaire, intitulé
llTénaoires des gentilshommes, francs tenanciers et habitants des
comtésde. en faveur d'eux-mêmeset de plusieurs milliers
de leurs concitoyens. IL était signé Légion, et fut envoyé à l'ora-
teur dans une lettre où il lui était ordonné, au nom de deux
cent miLe Anglais, de le remettre à la chambre des communes.
Dans cette étrange pièce, on accusait la chambre de pratiques
odieuses et illégales, qu'on divisait en quinze articles. Les droits
qu'on réclamait étaient rangés sous sept chefs et les communes
étaient averties de mieux remplir leurs devoirs, tels qu'ils étaiept



spécifiés dans ce mémoire, sous peine d'encourir le ressentiment
d'une nation offensée. On finissait par ces mots Les Anglais ne
doivent pas plus être esclaves des parlements que des rois; notre
nom est LÉGION, et notre nombre est immense. Les communes
furent également offensées et intimidées par ce libelle, qui était
l'ouvrage de Daniel de Foé, écrivain de parti fort peu estimé.
Elles ne daignèrent pourtant pas s'en occuper dans la chambre
mais elles chargèrent un comité de rédiger une adresse au roi
pour se plaindre des efforts qu'on faisait dans la vue d'exciter
du désordre et des séditions, et pour le supplier de pourvoir à
la tranquillité publique.

Cependant la chambre, voyant bien qu'elle avait encouru la
haine de la nation, qui commençait à demander bautement la
guerre contre la France crut devoir changer de conduite sous
ce rapport, dans l'espoir d'éloigner le ressentiment du peuple.
Ce fut alors qu'elle présenta l'adresse dont nous avons parlé,
promettant de soutenir le roi dans toutes les alliances qu'il ju-
gerait à propos de contracter avec l'empereur et les autres états,
pour opposer une digue à la puissance de la France. Elle s'oc-

cupa plus tard des subsides et accorda deux millions sept cent
mille livres sterling, pour subvenir aux dépenses de l'année sui-
vante. Elle vota trente mille hommes de mer, et arrèta que dix
mille hommes de troupes seraienttransportés d'Irlande en Hol-
lande à titre d'auxiliaires, conformément au traité de 1677, avec
les États-Généraux. La liste civile fut réduite à six cent mille
livres sterling, attendu que le duc de Glocester était mort, et
que la reine épouse de Jacques refusait sa pension. Les com-
munes passèrent ensuite un bill qui annulait tous les priviléges
dont jouissaient les membres du parlement dans les poursuites
légales dirigées contre eux pendant la durée des prorogations.
Elles eurent un dernier démèlé avec les lords, à l'occasion d'un
bill pour nommer des commissaires chargés de l'examen des
comptes publics. Ceux qui furent élus déplurent extrêmement à
la majorité de la chambre haute, en ce qu'ils étaient tous au
nombre des plus violents torys. Aussi lorsque le bill fut envoyé
à cette chambre, on y fit quelques amendements que les com-
munes rejetèrent. L'animosité commençait à rellaitre, lorsque



le roi ferma la session le 24 juin, après avoir remercié le parle-
ment de son zèle pour le servicepublic. Ce prince vit avec beau-

coup de plaisir l'issue favorable d'une session qui s'était pré-
sentée d'abord sous un aspect sinistre. Sa santé déclinait de jour
en jour; mais il avait soin d'en cacher le dépérissement, afin

que les alliés ne fussent pas détournés d'entrer dans une confé-
dération dont il était regardé comme le chef et le principal sou-
tien. Il donna au comte de lllarlboroug le commandementdes dix
mille hommes destinés pour la Hollande, et le nomma en même
temps son plénipotentiaire auprès des États-Généraux. Un tel
choix faisait honneur à son discernement car Marlborough
soit comme génér al soit comme négociateur, surpassait tous ses
contemporains. ]froid, pénétrant intrépide et doué de beau-

coup de persévérance il était de plus habile à persuader, insi-
nuant, artificieux et dissimulé.

Guillaume, après avoir établi une régence, s'embarqua pour
la Hollande au commencementde juillet. A son arrivée à La Haye,
il assista à une assemblée des États-Généraux, qu'il harangua
dans les termes les plus affectueux, et qui lui répondirent avec
la même cordialité. Il visita ensuite les frontières pour examiner
l'état des garnisons, et donna les ordres et les instructionsqu'il
jugea nécessaires pour la défense du pays. Cependant le ministre
français d'Avaux, ayant été rappelé de La Haye, remit en par-
tant aux États-Généraux une lettre de son souverain, qui se
plaignait qu'ils eussent souvent interrompu les conférences dont
on ne pouvait plus espérer aucun fruit avantageux, et les assu-
rait néanmoins qu'il dépendait entièrement d'eux de continuer
à recevoir des marques de son ancienne amitié pour leur répu-
blique. A cette lettre était joint un mémoire impératif, auquel
les États firent une réponse très vive. Comme ils n'attendaient
plus maintenantdela France que des hostilités, ils redoublèrent
de diligence dans leurs préparatifs de défense; ils réparèrent
leurs for tifications augmentèrentleur armée, et prirent à leur
ser vice des troupes étrangères. Ils avaient déjà conclu, ainsi que
Guillaume une alliance avec le roi de Danemarck, qui s'était
engagé à fournir un certain nombre de troupes, moyennant des
subsides et ils s' effor cèrent mais sans succès de ménager la



paix. entre la Suède et la Pologne. La France avait aussi offert sa
médiation entre ces deux puissances, dans l'espoir d'attirer la
Suède dans ses intérêts, et la cour de Vienne avait essayé de ga-
gner le roi de Pologne; mais celui-ci persista dans la résolution
de poursuivre la guerre. Les Espagnols.commençaientà se trou-
ver mal à leur aise sous la domination de leur nouveau maître.
Ils étaient choqués de l' insolence des Français qu'il avait avec lui,
et encore plus des usages qu'ils introduisaient. Les grands trou-
vaient que le souverain avait pour eux fort peu de considération,
et se ressentaient de l'économie de ce prince, qui avait voulu
supprimer une partie des dépenses de la cour nécessair es pour
soutenir leur magnificence. Le prince Eugène, à la tète de l'armée
impériale, était entré en Italie par Vicence, et avait passé l'Adige
près de Carpi où il avait défait un corps de cinq mille Français.
Les ennemis étaient commandés par le duc de Savoie assisté du
maréchal de Catinat et du prince de Vaudemont, qui ne jugèrent
pas à propos de hasarder un engagement mais le maréchal de
Villeroy étant arrivé à la fin d'août, avec ordre d'attaquer les
impériaux Catinat se retira mécontent. Le nouveau général
marcha aussitôt à Chiari, où était retranché le prince Eugène,
dont il attaqua le camp mais il fut si bien reçu, qu'il se vit con-
traint de se retirer, après avoir perdu cinq mille hommes. Vers
la fin de la campagne le prince s' empara de tout le Mantouan
à rexception de Mantoue et de Goïto, dont il entreprit le blocus.
Il réduisit toutes les places sur l'Oglio, et continua d'agir durant
tout l'hiver, ne cessant de déployer le courage le plus invincible,
la vigilance la plus infatigable, et la plus grande capacité. Au
mois de janvier, il fut sur le point de surprendre Cr émone en
introduisant des troupes par un vieil aquéduc. Elles forcèrent
une des portes, par laquelle entra le prince. Éveillé par le bruit,
Villeroy s'avança dans la rue, et ce fut là qu'on le fit prisonnier.
La ville eût été prise infailliblementsi le prince Eugène avait été
joint par un autre corps de troupes auquel il avait donné ordre
de venir du Parmesan et de s'assurer du pont. Ce corps n'étant
point arrivé au temps prescrit un r égiment irlandais, au service
de France, s'empara du pont, et le prince Eugène fut obligé de
se retirer avec son prisonnier.



Le roi de France, qu'alarmaient l'activité et lé génie militaire
du général des impériaux,envoya du renfort à son arméed'Italie,
avec le duc de Vendôme pour la commander. Il pressa en même
temps le duc de Savoie de le soutenir efficacement;mais ce prince,
ayant obtenu tout ce qu'il pouvait attendre de la France, devint
froid et lent. Sa seconde fillevenait d'épouserle nouveau roi d'Es-
pagne, qui était venu la recevoir à Barcelonne, où il eut des dé-
mêlés avec les états de Catalogne. Ils refusaient de payerune taxe
avant que leurs priviléges eussentété confirmés, et le roifut obligé
de les satisfaire. La guerre continuait dans le nord avec beaucoup
de chaleur. Le jeune roi de Suède mit les Saxonsen déroute sur la
rivière appelée Danu. De là il se porta en Courlande, et se rendit
maîtrede Mittau sans opposition, pendantque le roi de Polognese
retiraiten Lithuanie. D' un autre côté les émissaires francais cher-
chaient à jeter en Hongrie les semences d'une nouvelle révolte. Ils
s'agitaientsans relâche dans toutes les cours de la chrétienté. Ils
avaient déjà gagné l'électeurde Bavière et son frère, l'électeur de
Cologne,ainsiqueles ducs de Wolfenbuttel et de Saxe-Gotha, qui,
tout en affectant la neutralité, levaient des troupes et faisaient
des préparatifs de guerre; d'où l'on tirait la preuve qu'ils avaient
reçu des subsides de Louis XIV. Ce prince avait aussi comme
extorqué un traité d'alliance avec le roi de Portugal, qui était
personnellement attaché à la cause de l'Autriche, mais que sa
faibl esse rendait esclave de ses ministres, gagnés par les Français.
Durant cet été, les côtes de France furent tenues en respect par
les flottes combinées d'Angleterre et de Hollande, sous le com-
mandement de sir Georges Rooke, qui entra dans la Manche à
la fin du mois d'août, et détacha le vice-amiral Benbow, avec
une forte escadre, pour les Indes occidentales. Afin de tromper
Louis XIV sur la destination de cette flotte, le roi Guillaume
demanda le libre usagedes ports'd'Espagne,comme sisondessein
eût été d'envoyer une escadre dans la Méditerranée; mais cet
avantage lui fut refusé tandis qu'il était accordé aux vaisseaux
français. A peu près vers ce temps, le roi révoqua les lettres
patentes des commissaires de l'amirauté, et nomma le comte de
Pembroke lord grand amiral d'Angleterre, pour éviter les fac-
tions et la diversité d'avis d'un conseil. Le comte ne fut pas plus



tôt en possession de ce poste important, qu'il envoya le capitaine
Loades avec trois frégates à Ca.dix pour ramener, avant que
la guerre commençât, les équipages de mer et les autres effets

que les Anglais avaient dans cette place. Le roi de France, ne
voulant perdre aucun des avantares qui pouvaient être le fruit
de son union avec l'Espagne, établit une compagnie pour ouvrir
un commerce avec le Mexique et le Pérou, et conclut un nouveau
traité pour fournir de nègres les colonies espagnoles. Il envoya
en même temps une forte escadre dans le port de Cadix. L'habit
français fut introduit à la cour de 1\1adrid, et, par un édit for-
mel, les grands d'Espagne et les pairs de France furent mis sur
la même ligue dans rune et l'autre nation. Il ri eut plus aucune
vigueur dans les conseils «Espagne. Les finances de ce roy aume
étaient épuisées, et sa première énergie semblait entièrement
éteinte; la noblesse était misérable, et le peuple dans l'indi-
gence. L'état de la France n'était pas beaucoup plus heureux
harassée par une longue guerre, elle allait en soutenir une autre,
qui, selontouteapparence,devait mettre le comble àsa détresse.

Ces circonstances n'étaient point ignorées de l'cmpereur et
des puissances maritimes, et les animaient à'former une autre
grande alliance. On ouvrit les conférences à La Have, et, le
7 septembre, un traité fut conclu entre sa majesté i~pé1'Ïale,
l'Angleterre et les États-Généraux. Le but de ce traité était de

procurer satisfaction à l'empereur quant à la succession d'Es-
pagne, et de donner des garanties suffisantes aux états et au
commerce des alliés. Ils s'engageaient à faire tous leurs efforts
pour recouvrer les Pays-Bas espagnols, qui serviraient de bar-
rière entre la Hollande et la France, et pour mettre fempereur
en possessiondu duché de Milan, de Naples et de la Sicile, ainsi
que des terres et îles appartenant à l'Espagne sur la (côte de
Toscane. Ils convenaient que le roi d'Angleterre et les États-
Généraux garderaient en propre toutes les terres etvilles qu'ils
pourraient conquérir sur les Espagnols dans les Indes; que les
confédérés se communiqueraient exactement leurs desseins réci-
proques qu'aucmi d'entre eux ne traiterait de paix ou de trève
que de concert avec les autres; qu'ils concourraient tous à em-
pêcher l'union de la France et de l'Espagne sous le même gou-



vernement, et ne permettraientpoint que les Français devinssent

possesseurs des Indes espagnoles; que, lorsqu'on ferait la paix,
ils pourvoiraient au maintien du commerce des puissances ma-
ritimes avec les états conquis sur les Espagnols, et garantiraient
la sûreté des États-Généraux par une barrière qu'ils maintien-
draient la religion dans leurs nouvelles conquêtes; qu'ils se
soutiendraient l'un l'autre de tous leurs moyens, dans le cas
où, par suite de cette confédération, quelqu'un d'eux serait atta-
qué par le roi de France ou tout autre potentat; qu'une alliance
défensive subsisterait entre eux, même après la paix; que tous,
rois,princes et états, auraient la liberté d' accéderà cette alliance.
Ils arrêtèrent qu'ils emploieraient deux mois à tâcher. d'obtenir
à l'amiable la satisfaction et les garanties qu'ils demandaient,
et stipulèrent que le traité serait ratifié dans six semaines.

Le 16 septembre le roi Jacques mourut à Saint-Germain
après une longue et péniblemaladie. Ce prince infortuné depuis
la dernière et malheureuse tentative qu'il avait faite pour recou-
vrer son trône avait rompu avec le monde et tourné toute son
attention vers le salut de son àme. Il ne pouvait empêcher que le
génie actif de sa lemme ne formât de nouveaux plans de res-
tauration mais c'eût été pour lui une grande joie de la voir re-
noncer à ces projets chimériques. La chasse était son principal
amusement; mais son occupation constante était la religion; rien
de plus pur que la vie qu'il menait il s'imposait d'ailleurs des
pénitences et des mortifications peu communes faisant de fré-
quentes visites aux pauvres moines de la Trappe, qu'il édifiait

par sa piété et son humilité. Son orgueil et son penchant à l'ar-
bitraire semblaient s'être évanouis avec sa grandeur. Il était
devenu affable, doux et facile à tous ses inférieurs et si sa dé-
votion paraissait rétrécirles facultés de son esprit, elle exaltaitdu
moins les vertus de son àme. Dans ses derniers moments, il con-
jura son fils de préférer sa religion à tous les avantages humains,
et même de r enoncer à l' espoir dun trône s' il ne pouvait y
monter sans faire violence à sa foi. Il lui recommanda de pra-
tiquer la justice et la clémence chrétienne, déclarant lui-même
qu'il pardonnait au prince d'Orange, à l'empereur et à tous ses
ennemis. Il donna en mourant des marques d'une piété extra-
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ordinaire, et fut enterré, suivant son désir, dans l'église des
bénédictins anglais à Paris, sans aucune solennité.

n

Avant sa mort, Jacques fut visité par le roi de France qui
parut touché de son état, et déclara que si r on venait à le
perdre, il reconnaîtrait son fils pour roi d'Angleterre. La reine
sa femme avait déjà tiré cette promesse de Louis XIV, par le
crédit de madame de Maintenon et du dauphin. Le prétendu
prince de Galles fut donc proclamé roi d'Angleterre, aussitôt
après la mort de Jacques et traité comme tel à la cour de Ver-
sailles. Le roi d'Espagne, le duc de Savoie et le pape le recon-
nurent aussi sous ce titre. Guillaume n'en fut pas plus tôt informé
qu'il dépêcha un courrier au roi de Suède pour se plaindre de
cette violation manisfeste du traité de Ryswick, dont il était le
garant. En même temps, il rappela de Paris le comte de Man-
chester, et lui ordonna de partir sans prendre congé. Le comte
se retira sur-le-champ, après avoir notifié au marquis de Torcy
l'ordre qu'il avait reçu. Louis XIV, pour justifier sa conduite,
fit répandre danstoutes les cours del'Europe un manifeste où il
affirmait qu'en reconnaissant le prince de Galles pour roi d'An-
gleterre, il n'avait enfreint aucun article du traité de Ryswick.
Il convenait que, par le quatrième article, il avait promis de
ne point troubler le roi de la Grande-Bretagne dans la posses-
sion de ses états, et il déclarait que son intention était d'observer
ponctuellement sa promesse; mais il observait que la générosité
lui faisait un devoir de ne pas abandonner le prince de Galles et
sa famille; qu'il ne pouvait lui refuser un titre qui lui était dû
par sa naissance; que c'était plutôt à lui à se plaindre du roi
de la Grande-Bretagne et des États-Généraux, dont les déclara-
tions et les préparatifs en faveur de l'empereur devaient être
regardés comme des contraventions réelles aux traités enfin il
tirait de l'histoire plusieurs exemples de fils qui avaient conservé
le titre de roi, quoique leurs pères eussentperdu leurs royaumes.
Il est cependant probable que toutes ces raisons auraient diffici-
lement porté le roi de France à une telle démarche, s'il n'eût
jugé que la guerre avec l'Angleterre était inévitable, et qu'il lui
serait avantageux d'embrasser la cause du prétendant.

Le secrétaire de Tallard Poussin qui avait été laisséen An-
Vil. 22



gleterre comme agent de la cour de Versailles, publia à Londres

la substance de ce manifeste. Il reçut ordre de quitter le royaume,
dont les habitants s'indignaient que Louis XIV prétendit dé-
signer leur souverain. La ville de Londres présenta aux lords
justiciers une adresse où elle témoignait le plus vif ressentiment
de cette présomption du roi de France, et assurait Guillaume

que dans tous les temps elle serait prête à tout faire pour dé-
fendre sa personne et ses justes droits contre tous ceux qui en-
treprendraient d'usurper sa couronne. De semblables adresses
arrivèrent de toutes les parties du royaume, ce qui ne pouvait

manquer de plaire au roi. Ses mesures étant concertées pour agir

avec vigueur contre la France, il voulut repasser dans son
royaume, après avoir considérablement avancé un traité d'al-
liance perpétuelle entre l'Angleterre et les États-Généraux, qui
fut achevé par son plénipotentiaire le comte de Marlborough.
Le retour du roi fut différé pendant un mois par une grave in-
disposition. Le ministre espagnol Quiros fit faire une consulta-
tion par plusieurs médecins sur l'ctat et la nature* de cette
maladie. Ils lui déclarèrent que Guillaume n'avait plus que
quelques semaines à vivre; et cet avis fut envoyé à Madrid.
Cependant le 'monarque trompa ce fâcheux pronostic, quoique
d'ailleurs sa constitution eût éprouvé une si rude secousse qu'il
sentit lui-même que sa fin ne pouvait être éloignée:ndit au comte
de Portland que sa faiblesse était telle qu'il ne pouvait espérer
de vivre eucore un été, mais en lui recommandant le plus pro-
fond secret. Malgré la perspective de sa fin prochaine, il agit
~tec une diligence et une force d'esprit étonnantes, en conso-
lidant la confédérationet en réglant le plan des opérations. Un

traité subsidiaire fut conclu avec le roi de Prusse, qui s'engagea
à fournir un certain nombre de troupes. L'empereur convint de

mettre en campagne quatre-vingt-dix mille hommes contre la
France. Le contingent des États-Généraux fut limité:à cent deux
mille, et celui de r Angleterre à quarante mille, qui devaient
agir conjointement avec les alliés.

Le 4 novembre Guillaume arriva en Angleterre, où il trouva
une fermentation extraordinaire, produite par l'animosité mu-
tuelle des deux factions.'Elles s'entre-déchiraientdans les entre-



tiens et dans les écrits et se calomniaient avec toute la fureur
de la haine et de la vengeance; elles semblaient s'accorder pour
bannir du royaume la vérité, la candeur et la modération. Le
roi reconnut qu'il s'était trompé dans le choix de ses nouveaux
ministres, qui s'étaient opposés de tout leur pouvoir à ses me-
sures. Il était particulièrementdégoûté du comte de Rochester,
dont l'humeur impérieuse et intraitable loin de modérer la vio-
lence de son parti, ne faisait que l'enflammer; Guillaume dé-
clara que l'année durant laquelle il avait dirigé ses conseils avait
été la plus difficile de toute sa vie; son mécontentement s'était
manifesté par tant de froideur et de réserve, que Rochester lui
avait dit qu'il ne pouvait le servir plus long-temps, puisqu'il
avait perdu sa confiance. Guillaume n'avait fait aucune réponse;
mais il avait résolu de ne plus le revoir. Cependant, à la prière
de M. "Harley, Rochesterétait devenu plus pliant et plus docile,
et, après le départ du roi pour la Hollande il s'était rendu dans
son gouvernement d'Irlande, où il se trouvait maintenant, fai-
sant tous ses efforts pour acquérir de la popularité. Guillaume,
n'attendant que de l'opposition de la chambre des communes,
prit en particulierquelques-uns des membres les plus influents,
dans la vue de les amener à des dispositions plus favorables;
mais les trouvant déterminés à suivre leurs premiers principes,
et à persiter dans leurs accusations il prit, suivant le conseil
de ses amis le parti de dissoudre le parlement; démarche d'au-
tant plus nàtureUe que les communes s'étaient rendues extrême-
ment odieuses à la nation en général, qui ne respirait rien tant
que la guerre avec le monarque français. Le parlement fut donc
dissous par proclamation, et l'on en convoqua un autre pour le
13 décembre.

Jamais les deux partis ne s'étaient agités l'un contre l'autre
avec tant de violence que dans les nouvelles élections. La vic-
toire demeura aux whigs, parce qu'ils prodiguèrent l'argent,
moyen toujours efficace auprès des électeurs des bourgs. La cor-
ruption était devenue un commerce ouvert et avoué, et si une
vénalité presqueuniverselle n'eût étouffé tout sentiment de honte
parmi le peuple les vainqueurs auraient rougi de leurs succès.
Quoique la majorité obtenue par ces voies indignesfût favorable



à la cour, ce fut sur 1\1. Harley que tombale choix d'un orateur,
contre l'inclination du roi, qui favorisait sir Thomas Littleton;
mais. le discours de Guillaume fut reçu avec un applaudissement
général. Il fut si admiré des partisans de la révolution, qu)ls le
firent imprimer avec beaucoup de luxe en anglais, en hollan-
dais et en français. Il figura dans leurs maisons comme un or-
nement indispensable, et fut regardé comme une espèce de legs

que le monarque faisait de ses derniers sentiments à son peuple
et à tous les peuples protestants. Dans cette célèbre harangue
Guillaume fit sentir l'outrage que le roi de France avait fait à la
nation en reconnaissant le prétendu prince de Galles, et les dan-

gers auxquels elle était exposée par l'élévation du petit-fils de ce
monarque sur le trône d'Espagne. Il dit aux deux chambres
qu'encouragé par le parlement il avait conclu plusieurs traités
d'alliance, qui seraient mis sous leurs yeux avec d'autres traités
encore en négociation il leur représenta que toute. l'Europe
avait les rega~ds sur elles, et que toutes les affaires seraient en
suspens jusqu',à ce que leurs résolutions fussent connues qu' ainsi
il n'y avait point de temps à perdre; qu'eUes avaient une nou-
velle occasion « assurer aux Anglais et à leur postérité la paisible
jouissance de leurs libertés et de leur religion; qu'il fallait pour
cela ne point se manquer à elles-mêmes, mais déployer l'an-
cienne vigueur de lanation anglaise il ajouta qu'à son avis, si
elles négligeaient cette occasion, elles ne devaient point espérer
de la retrouver. Il insista sur la nécessité où elles étaient d'en-
tretenir de grandes forces navales, et des forces de terre propor-
tionnées à celles des alliés de leur pays. Il pressa les communes
de soutenir le cr éditpublic, qui ne pouvait être affermi qu' antant
qu'on mettrait en honneur cette maxime sacrée, que rien de ce
qui était garanti par le parlement ne pouvait être perdu. Il dé-
clara qu'il n'avait jamais demandé sans regret des subsides à son
peuple que ceux qu'il demandait maintenant étaient nécessaires
àl'honneur et à la sûreté de l'Angleterre, dans d'aussi critiques
conjonctur es et seraient fidèlement appliqués suivant leur des-
tination il exprima l'intention où il était que les comptes fussent
soumis chaque année à l'inspection du parlement. Il recommanda

aux chambres de mettre beaucoup tle diligence dans leurs déli-



bérations et de s'occuper du soin de donner de l'emploi aux
pauvres, d'encourager le commerce, et d'épurer les mœurs. Il
témoigna l'espoir qu'il avait conçu de les voir éviter de vaines
disputes, et agir avec harmonie pour le succès de la cause com-
mune, et dit qu'à ses yeux le plus grand bien qui pût arriver à
l'Angleterre était qu'elles fussent aussi disposées à étouffer de
fatales animosités, qu'il l' était lui-même à oublier les plus graves
offenses commises contre sapersonne, pour ne songerqu'à la sû-
reté et au

bonheur de ses sujets. Il les conjura de tromper, par
leur unanimité, les espérances des ennemis de l'état, promet-
tant qu'à l'avenir, comme il l'avait fait par le passé, il cherche-
rait à prouver qu'il voulait être le père de tous ses sujets, et for-
mant le vœu qu' on pût bientôt ne plus distinguer parmi eux que
deux partis, savoir, d'un côté les amis de la religion protestante
et dé l'ordre de choses établi, et de l'autre ceux qui désiraient
un prince papiste et un gouvernement français. Il finit en disant
qu'onallait voir, par l'usage queferaientles chambres de l'occa-
sion qui se présentait, si elles désiraient véritablement de voir
l'Angleterre tenir la balance del'Europe et marcher désormais à
la tète de la cause protestante.

Les lordsrédigèrentaussitôtune adr esserempliede témoignages
« attachement ils exprimaient leur ressentiment de la conduite
qu' avait tenue le roi de France en r econnaissant le pr étenduprince
de Galles ils assur aient sa majesté qu'ils la seconder aient de tout
leur pouvoir contre tous ses ennemis et que lor squ' il plair ait tt

Dieu de les priver de leur roi, ils soutiendraient avec vigueur,
contre le prince de Galleset tout autre pr étendant toutepersonne
qui, en vertu des actes du parlement pour établir et limiter la
succession, aurait droit àla couronne d'Angleterre. Le 5 janvier,
une adresse rédigée dans le même esprit fut présentée par les

communes, et l'une et l'autre furent très gracieusement reçues
de Guillaume. Les lords pour preuve du zèle qui les animait,
ayant pris en considération les dangers qui menaçaient l'Europe
par l'avénement du duc d'Anjou à la couronne d'Espagne, pré-
sentèrent une seconde adresse où ils témoignaient combien ils
sentaient ces dangers, qualifiaient Louis XIV de violateur de
traités, et manifestaient r opinion où ils étaient que sa majesté,



ses sujets et ses alliés ne seraient jamais en sûreté jusqu'à ce que
la maison d'Autriche eût été rétablie dans ses droits, et que l'u-
surpateur du trône d'Espagne en fût descendu; ils assuraient
Guillaume que de leur part rien ne serait épargné pour répondre
à la juste attente de leurs amis du dehors, et que tous leurs ef-
forts tendraient à soutenir, dans une cause si belle et sous un si
grand prince, la gloire du nom anglais.

Le roi, voulant gagner la confiance des communes, donna
ordre au secrétaire d'état, M. Vernon de mettre sous leurs yeux
des copies des traités et conventions qu'il venait de conclure. La
chambre en fut si satisfaite, qu'elle vota les subsides à l'unani-
mité. Par un autre vote, elle autorisa l'échiquier à emprunter
six cent mille livres sterling à six pour cent pour le service de la
flotte, et cinquante mille livres sterling pour la subsistance des
gardes et garnisons. Elle délibéra sur l'état de la marine et sur
ce qui lui était dû, et vérifia l'estimation de ce qu'exigeraient les
réparations extraordinaires. Elle demanda un compte de cette
partie de la dette nationale, pour laquelle aucune disposition
n'avait encore été faite; elle ordonna à l'orateur d'écrire aux
commissaires chargés de ce qui concernait les biens confisqués
en Irlande, pour qu'ils adressassent à la chambre une relation
détaillée de ce qu'ils avaient fait en exécution de l'acte du parle-
ment relatif à ces biens. Le 9 janvier, elle arrêta unanimement
qu'on s'occuperait d'un bill qui mît hors de toute atteinte la
personne de sa majesté et la succession à la couronne dans la
ligne protestante, afin de détruire les espérances du soi-disant
prince de Galles et de tout autre prétendant, ainsi que de leurs
partisans secrets ou déclarés; elle convint d'une adresse pour
demander l'insertion dans tous les traités d'alliance d'un article
portant qu'aucune paix ne serait faite avec la France, jusqu'à ce
que sa majesté et la nation eussent reçu réparation de l'outrage
que leur avait fait le roi de F rance en reconnaissant et procla-
mant roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande le prétendu prince
de Galles. Elle décida qu' on entretiendraitquarantemille hommes
de mer et autant de troupes de terre, pour agir conjointement
avec les forces des alliés dans la proportion réglée par les par-
ties contractantes.



Les communes semblaient disputer avec les lords de zèle

pour le gouvernement. Elles dressèrent un bill d'attainder contre
le prétendu prince de Galles. Il fut adopté à la chambre haute
avec une clause additionnelle contre la reine qui agissait
commerégente pour le prétendant; cette clause ne passa qu'avec
une grandeopposition, et, quand le bill revint à la chambre des
communes, elles l'écartèrent comme irrégulière, et proposèrent
de proscrire la reine par un bill séparé les lords agréèrent
cette proposition, et le bill contre le prétendu prince de Galles

passa. Les lords en rédigèrent un autre contre la reine; mais il
fut mis de côté dans la chambre basse. Cependant les plus longs
et les plus violents débats de cette session vinrent d' un bill que
présentèrent les lords à l'effet de prêter un serment par lequel

on devait tenir pour nuls les droits allégués par le prétendu
prince de Galles, et reconnaître expressément le roi et ses hé-
ritiers pour souverains légitimes, suivant racle passé à ce sujet.
On demanda que ce serment fût volontaire; que toute personne
fût invitée à le prêter, et que, soit qu'elle y consentît, soit
qu'elle s'y refusât, on en tînt également note, sans punir au-
trement le refus. Cet article fut combattu avec beaucoup de yé-
hémence par le comte de Nottingham et autres lords du parti
des torys. Ils observèrent que le gouvernement s'était d'abord
établi avec un autre serment, lequel était comme un contrat pri-
mitif qu'il ne pouvait y avoir aucune raison d'en imposer un
nouveau, et que les serments relatifs à l'opinion des hommes
avaient toujours été regardés comme une obligation sévère. Du-
rant cette discussion, sir Charles Hedges présenta à la chambre
des communes un autre bill d'abjicration qui devait être obliga-
toire pour toute personne possédant un emploi dans l'église ou
dans l'état. Ce bill portait aussi obligation de maintenir le gou-
vernement du roi des lords et des communes ainsi que l'église
réformée d'Angleterre, avec la tolérance pour les non-confor-
mistes. Un chaud débat s'éleva sur la question de savoir si le
serment serait imposé ou s'il serait volontaire. Il fut décidé à la
majorité d'une seule voix, qu'il serait imposé. On inséra une
clause additionnelle,qui déclarait tout complot contre la vie de
la princesse Anue de Danemarck, aussi punissable que s'il était



dirigé contre la vie d'un fils aîné et héritier du roi. Les torys
s'opposèrent vigoureusement à cet acte dans la chambre des
pairs; et, lorsqu'il passa enfin après de longs débats, le 20 fé-
vrier il fut l'objet d'une protestation de dix lords, comme
n'étant pas moins inutile que sévère.

La nation semblait alors unanimedans ses cris de guerrecontre
la France. La chaleur des partis devenait moins violente. Les
factions de Londres étaient modérées par l' union des deux com-
pagnies de commerce des Indes orientales qui trouvèrent uri
intérêt mutuel à se réunir. Les torys qui, dans la chambre des

communes s'étaient fortement conformés aux vœux du peuple,
entreprirent de justifier, autant qu'il était en eux, la conduite
de leur parti dans le parlement précédent. Ils se plaignirent de
quelques pétitions qui avaient attaqué la conduite de la dernière
chambre des communes et particulièrement de la pétition de
la province de Kent. Mais la majorité décida que c'était un droit
indubitable du peuple anglais de présenter des pétitions ou des
adresses au roi pour demander la convocation, la réunion ou la
dissolution des parlements et la réforme des abus et que tout
sujet sous le poids d'une accusation avait droit de réclamer un
prompt jugement. La plainte de quelques membres qui préten-
dirent queles lords avaient refusé justice aux communes, lors des
dernières accusations occasiona une discussion très animée;
il fut enfin déclaré, à une faible majorité, que cette plainte était
sans fondement. Les torys eurent pourtant le dessus en quelques
points. Dans r affaire de ThomasBlisse et de Thomas Culpepper,
qui se disputaient r élection delUaidstone, la chambre décida
que le premier était non-seulement coupable comme s'étant per-
mis des pratiques de corruption indirectes pour se faire élire
député d'un bourg, mais même comme étant un des auteurs de
riiisolente et séditieuse pétition, dite de Kent, à la dernière
chambre des communes; qu'il avait scandaleusement calomnié
cette chambre, en accusant ses membres d'avoir reçu de l'argent
de la France, ou. d'être entrés dans les intérêts de cette puis-
sance et qu'en punition d'une telle conduite il serait emprisonné
à Newgate et poursuivipar le procureur général de sa majesté. Il
fut aussi décidé qu'affirmer que les membresde la chambre basse



n'étaientpas les seulsreprésentantsdescommunes d'Angleterre,
c'était attaquer les droits et les priviléges de la chambre basse
et la constitution fondamentale du royaume; que soutenir que
la chambre des communes n'avait le pouvoir de faire emprison-

ner que ses propres membres, c'était vouloir détruire la consti-
tution de la chambre des communes; qu'imprimer ou publier
quelque livre ou libelle attaquant la conduite de la chambre des

communes, ou de quelqu'un de sesmembres dans l'exercice de

ses fonctions, c'était hautementvioler les droits et priviléges de
la chambre des communes. Ce zèle pour ses prérogatives ne dé-
tourna pas l'attention de la chambre des grands intérêts poli-
tiques. Elle pria le roi par une adresse de demander à ses alliés
qu'ils augmentassent leur contingent de troupes de terre afin
de pouvoir mettre à bord des vaisseaux un nombre d'hommes
proportionné à celui qu'il ferait lui-même embarquer. Après
avoir régléles sommes affectéesaux différentsusagesdela guerre,
elle supplia le roi par une seconde adresse de pourvoir à la
demi-paie des officiers qui se trouvaient dans le cas d'être les
premiers appelés pour les recrues et levées qu'on devait faire.
Guillaume l'assura que c'était son intention. Il se rendit à la
chambre des pairs, et sanctionna un acte qui établissait des
commissaires chargés d'examiner et de régler les dettes envers
l'armée et la marine, et celles qu'on avait contractées pour le
service de transport, ainsi que de vérifier le compte des prises
faites pendant la guerre.

Les affaires d'Irlande étaient assez peu satisfaisantes par la
conduite des commissaires nommés pour exécuter l'acte sur les
biens confisqués. Leur mission était extrêmement odieuse au
peuple, aussi-bien qu'à la cour, et leur manière d'agir était im-
périeuse et arbitraire. Plusieurs Irlandais, choqués un côté de
l'insolence des commissaires, et encouragés de l'autre par les
agents de la cour, cherchèrent par une lettre circulaire à ex.
citer le grand jury d'Irlande contre l'acte dit de résu.m.ptio~2. Des
pétitions conçues en termes très vifs furent présentées au roi

on y affirmait que cet acte était préjudiciable aux intérêts des
protestants et n'avait été obtenu que par de fausses informa-
tions. Le roi ayant communiqué ces pétitions à la chambre, elles



furent déclarées scandaleuses et sans fondement et les com-
munes décidèrent qu'il n'y avait pas lieu de se plaindre des com-
missaires. Néanmoins, ayant ensuite reçu plusieurs pétitions,
par lesquelles on implorait leur secours contre l'acte en question,
elles se montrèrent favorables aux pétitionnaires.

En Écosse, les clameurs n'avaient pas encore cessé. Lorsque
le bill d'abjuration avait été adopté par la chambre des pairs
d'Angleterre le comte de Nottingham avait déclaré que, bien

que son opinion différât sur plusieurs points de celle de la ma-
jorité, il applaudissait cependant à l'objet de ce bill, et pensait

que, pour assurer la succession protestante, l'union de toute
l'île était absolument nécessaire. En conséquence, il proposa de
présenter une adresse au roi, pour qu'il voulût bien dissoudre
le~ parlement d'Écosse, dont on pouvait mettre en question la
légalité, attendu qu'il avait été dans l'origine une convention;
et en convoquer un nouveau avec lequel on pût traiter de la
réunion des deux royaumes. Le roi avait cette réunion tellement
à cœur, que, ne pouvant se rendre au parlement, il écrivit à la
chambre des communes une lettre où il exprimait tout son dé-
sir de voir entamer un traité à cet effet, et recommandait à la
chambre de prendre cette affaire en considération- Cependant,

comme il eût été très hasardeux de convoquer un nouveau par-
lement en Écosse, à cause de la fermentation qui régnait dans

ce royaume le projet fut remis à un temps plus favorable.
Avant son retour de Hollande, Guillaume avait concerté avec

ses alliés les opérations de la campagne suivante. Il avait ouvert
une négociation avec le prince de Hesse-Darmstadt, qui l'avait
assuré que, s'il assiégeait et prenait Cadix, l'amiral de Castille

et plusieurs autres grands d'Espagne se déclareraient pour la
maison d'Autriche. Les alliés étaient aussi conveùus de faire le
siége de Keyserswaert, que l'électeur de Cologne avait remis
entre les mains de la France; l'électeur de Hanovre se faisait
fort de désarmerles princes de Woifenbuttel; le roi des Romains
et le prince Louis de Bade devaient investir Landau; et l'em-

pereur avait promis d'envoyer un puissant renfort au prince
Eugène en Italie. Mais Guillaume ne vécut pas assez pour voir

mettre ces.projets en exécution. Sa constitution était alors en-



tièrement ruinée; il s'efforçait cependant toujours de cacher les
effets de sa maladie, et de reprendre des forces au moyen de
l'exercice. Le 21 février, comme il allait de Kensington à Hamp-
ton-Court, son cheval s'abattit, et il fut lui-méme renversé avec
une telle violence, qu'il se rompit un os du coti. Les gens de

sa suite le conduisirentdans cet état au palais de Hampton-Court,
où il fut pansé par Ronjat, son chirurgien ordinaire. Le soir
même il retourna à Kensington dans son carrosse et les deux
parties de l'os fracturé ayant été désunies par le mouvement de
la voiture furent replacées en présence de Bidloo son médecin.
Il paru1 s'acheminer à une prompte guérisun, jusqu'au premier

mars, qu'une inflammation se manifesta au genou, avec beau-

coup de douleur et de faiblesse. Le lendemain, il donna à quel-

ques pairs une commission sous le grand sceau.pour sanctionner
les bills qu'avaientadoptés les deux chambres nommément['acte
d'attainder contre le prétendu prince de Galles, et un autre en

faveur des quakers, portant que leurs affirmation et déclaration
solennelles seraient reçues en place d'un serment dans la forme
d'usage.

Le. 4 mars, il était si bien remis de sa chute, qu'il fit plu-
sieurs tours dans la galerie de Kensington. 1\Iais s'étant couché
et endormi sur un lit de repos, il fut saisi d'un frisson qui fut
suivi d'un accès de fièvre et d'une diarrhée. Il était entouré de
sir Thomas Millington, de sir Richard Blackmore, de sir Théo-
dore Colledon du docteur Bidloo, et de plusieurs autres mé-
decins du premier ordre; mais leurs soins furent sans effet. Le
6 il donna une autre commission pour sanctionner le bill de

.la taxe sur la drèche, et l'acte d'abjuration; et se trouvant si
-faible qu'il ne pouvait écrire son nom, il appliqua en présence
.du lord garde des sceaux et des secrétaires du parlement, une
empreinte préparée à cet effet. Le comte d'Albemarle, arrivant
de Hollande, l'entretint en particulier des affaires du continent;
mais Guillaume reçut avec beaucoup de froideur les informations
qu'il lui apportait, et dit en français: Je tire vers ma fin. Le
soir, il remercia le docteur Bidloo de ses soins et de son affection

et lui adressa ces paroles Je sais qice vous et vos savants con-
frères avez fait pour me sauver tout ce que pouvait faire votre art



mccis je vois que tout est iwctile, et je me soumets. Il reçut les
consolations spirituelles de l'archevêque Tennison, et de Bur-
net, évèque de Salisbury; et, le samedi matin, le sacrement lui
fut administré. Les lords du conseil privé et d'autres person-
nages de distinction étaient dansr appartementvoisin; il en admit
plusieurs auprès de lui, et leur parla en peu de mots. Il remer-
cia lor d Auver querque de ses longs et fidèles services remit à
lord Albemarle la clef de son cabinet et de son secrétaire, en
lui disant qu'il savait bien quel usage il devait en faire. Il de-
manda le comte de Portland mais comme il avait perdu la pa-
role quand ce seigneur arriva il lui prit la main, qu'il mit sur
son coeur, avec des signes de la plus tendre affection. Ce fut le
8 mars qu'il expira, dans la cinquante-deuxième année de son
lige, après un rè"gne de treize ans. Aussitôt que les lords Lexing-
ton et Scarborough, qui étaient présents, s'aperçurent qu'il
n'était plus, ils ordonnèrent à Ronjat d'ôter de son bras gauche
un ruban noir auquel était attachée une bague qui contenait
des cheveux de la dernière reine Marie. Le corps ayant été ou-
vert et embaumé resta pendant quelque temps à Kensington
et fut déposé le 12 avril dans un caveau de la chapelle de Henri,
à l'abbaye de Westminster. Au commencement de mai, un tes-
tamentque Guillaume avait confié à M. Schuylemberg fut ouvert
à La Haye. Il y déclarait son cousin, le prince Frison de Nassau,
stathouder de Friesland, son seul et universel héritier, et nom-
mait les États-Générauxexécuteurs du testament. Par un codicile
qui s'y trouvait annexé, il léguait au comte d'Albemarle la sei-
gneurie de Breevert, avec deux cent mille florins.

GuillaumeIII était de moyennestatur e, mince de corps, d'une
constitution délicate, sujet à l'asthme, et affecté d'une toux
continuelle depuis son enfance. Il avait le nez aquilin, les yeux
étincelants le front large, Fair grave et réservé. Il parlait peu
sa conversation était sèche et ses manières rebutantes, hormis
dans les batailles, où il portait autant de liberté que de vivacité,
et savait parfaitement animer ses soldats. Il ne le cédait point aux
plus fameux guerriers de l'antiquité en courage en valeur et en
sang-froid; et sa sagacité naturelle corrigeait les défauts de son
éducation, qui n' avait pas été très soignée. Religieux tempérant,



habituellement droit et sincère étranger aux passions violentes,
il aurait passé pour un des meilleurs princes de son époque,
s'il n' était jamais monté sur le trône de la Grande-Bretagne. Mais
le trait distinctif de son caractère fut l'ambition. Elle lui fit
étouffer les sentiments de la nature et de l'honneur, en déposant

son beau-père qui était en même temps son oncle et prodiguer
le sang et les richesses de la nation qui l'avait élevé au pouvoir
suprême. Il aspirait à la gloire d'être médiateur dans toutes les
contestations politiques de l'Europe; et le second objet de son
attention était la prospérité du pays qui lui avait donné le jour.
Soit qu'il pensât réellementque les intérêtsdu continent et ceux
de la Grande-Bretagne fussent inséparables, soit qu'il ne voulût
faire entrer l' Angleterredans la confédérationque commealliée,
il est trop vrai qu'il engagea ses états dans des querelles étran-
gères, où ils semblaient devoir trouver leur ruine. Pour mieux
parvenir à ses fins il ne se fit pas scrupule d' employer tous les

moyens de corruption, ce qui pervertit entièrement les mœurs
de ses sujets. Il se procura la sanction parlementaire pour l'en-
tretien d'une armée permanente, circonstance qui semble être
devenue maintenant une partie de la constitution. Il accumula
sur la nation une dette toujours croissante, et mit en faveur un
système de politique qui ne tend qu'au malheur et à la r uine des
peuples. Enfin pour résumer en peu de mots ce qui regarde son
caractère, Guillaume fut fataliste en religion, infatigable dans
la guerre, entreprenant en politique, étranger à toutes les émo-
tions vives et généreuses du cœur humain, très peu aimable

comme homme impérieux comme souverain.



ANNE.

LIVRE VII.

Anne succède il Guillaume. La reine accomplit les engagements de son prédécesseur

envers les alliés. Mémoire présenté par la France aux États-Généraux. Inclination
de la reine pour les torys.-La guerre est déclarée à la France. Prorogation du par-
lement.-Oppositionau ministére dans le parlement d'Écosse. Le parlement d'Écosse

reconnalt l'autorité de la reine. La reine nomme des commissaires pour traiter de la
réunion de l'Angleterre et de l'Érosse, État des affaires sur le continent. Prise de
Keiserwaert et de Landau. Succès de Marlborough. Les impériaux sont défaits à
Fridlingen.- Bataille de Luzara en Italie. Le roi de Suède défait Auguste à Lissau.-
Expédition infructuPUSe de Cadix. Prise et destruction des galions d'Espagne.
Combat naval aux Indes occidentales.- Nouveauparlement. -Disputes entre les deux

chambres. -Votes des communes.-Acteen faveur du prince George. Marlborough

est créé duc.-Prohibition de tout commerce entre la Hollande et les monarchies de

France et d'Espagoe.- Bill pour empêcher la conformitéoccasionnelle. EoquAte sur
les comptes publics.- Différeuds entre les deux chambres du synode.- Élat des partis

en Écosse. Animosités dans le parlement d'Écosse. Le cômmissaire est abandonné
des antirévolutionnaires Le commissaire court un grand danger. Parlement
d'frlande.-Acte contre les papistes.-L'olecteur de Baviére s'empare de Ratisbonne.-
Les alliés réduisent Boni), Bataille d'Eckeren. Défaite du prince de Hesse. Traité
entre l'empereur et la duc de Savoie. Sir Cloudesley Shovel met il la voile avec
une flotte. Expédition de l'amiral Graydon. Le roi Charles, second fils de l'em-
pereur, ani ve en Angleterre.

GUILLAUME fut remplacé comme souverain d'Angleterre par
la princesse Anne de Danemarck, qui monta sur le trône dans
la trente-huitième année de son âge, à la satisfaction générale
de tous les partis. Les jacobites mêmes virent avec plaisir son
élévation supposant, ce qui était très probable, qu'ellen'aurait
point de postérité, et que les sentiments de la nature la porte-
raient à changer l'ordre de la succession en faveur de son frère.
Elle avait été élevéedans les principes des torys, qu'elle regardait
comme les amis de la monarchie et les vrais enfants de l'église;
et, de leur côté, ils avaient toujours professé un inviolableat-
tachement à sa personne et à ses intérêts. Mais sa conduite était
entièrement influencée par la comtesse de Marlborough femme
d'un caractère impérieux et d' un esprit intrigant, qui était dans



son intimité depuis la plus tendre enfance et avait acquis sur
elle un singulier ascendant. Anne par suite de l'expulsion de
son père, avait éprouvé d'étrangesvicissitudes dans sa fortune,
et s'était vue exposée à diverses mortifications sous le dernier
règne, durant lequel elle s'était conduite avec tant de discrétion
qu'elle n'avait point ou presque point donné de prétexte à la cen-
sure et au ressentiment. Il est vrai qu'elle devait en grandepartie
cet avantage à son tempérament et à la disposition naturelle de

son esprit, qui se troublait et s'enflammait difficilement. Elle
était toute dévouée à l'église anglicane, malgré les efforts que
son père avait faits avant la révolution pour l'en détacher; elle.
vivait dans la plus parfaite union avec son mari, auquel elle
avait donné six enfants que la mort lui avait tous enlevés. Guil-
laume n'eut pas plus tôt fermé les yeux, que le conseil privé se
rendit en corps auprès de la nouvelle reine qui dans un dis-
cours de peu d'étendue l'assura que rien ne lui coûterait pour
défendre et garantir la religion les lois et les libertés de son
pays, pour maintenir la succession protestante et le gouverne-

ment de l'état et de l'église tel qu'il était établi par les lois. Elle
déclara la résolution où elle était de poursuivre les préparatifs
commencés pour s'opposer au pouvoir exorbitant de la France,
et de prouver aux alliés qu'elle avait à coeur de soutenirles vrais
intérêts _de l'Angleterre et les leurs, qui tous ensemble formaient
la cause commune. Quand les membres du conseil privé eurent
prêté serment, elle fit publier une proclamation, pour que toute
personne qui occupait un emploi ou exerçait quelque autoritéau
décès du dernier roi, conservât son poste jusqu'à ce qu'il en eùt
été autrement ordonné. En vertu d'un acte passé sous le dernier.
règne le parlementcontinua de siéger, même après la mort du
souverain. Les deux chambres s'étant aussitôt réunies, votèrent
unanimement une adresse dc condoléanee et de congratulation
à la fois et, dans l'après-midi, la reine fut proclamée. Le len-
demain les lords et les communes se rendirent séparémeat auprès.
d'elle, avec une adresse où ils la félicitaient de son avénement

au trône, et l'assuraientde leur zèle à la soutenir contre tous ses
ennemis, quels qu'ils fussent. Les lords reconnaissaient dans la
leur qu'ils ne pouvaient réparer la perte qu'ils venaient de faire



qu'en secondant avec force sa majesté et ses alliés dans la pour-
suite des mesures déjà concertées pour abaisser la puissance
exorbitante de la France. Les communes déclaraient qu'elles
maintiendraient la succession à la couronne dans la ligne pro-
testante, et pourvoiraient aux moy ens les plus efficaces de sou-
tenir le crédit national. Ces deux adresses fur ent gracieusement

reçues de la reine. Le Il mars elle se rendit, avec la solennité
d'usage à la chambre des pairs, où, dans un discours aux deux
chambres, elle exprima toute la satisfaction qu'elle éprouvait à
les voir penser, comme elle, qu'on ne pouvait trop faire pour
aider les alliés dans leur projet d'abaisser la France, et leur de-
manda de s'occuper des moyens les plus propres à obtenir la
réunion de l'Angleterre et de l'Écosse. Elle dit aux communes
que le revenu affecté aux dépenses du gouvernement civil étant
expiré, elle attendait de leur affection qu'ellesy pourvoiraientde
la manière la plus convenable à l'honneur et à la dignité de la

couronne, promettant qu'elles trouveraient le prix de leur zèle

et de leur fidélité dans son active et vigilanteadministrationpour
le bien de tous ses sujets. Comme je nce sens, ajouta-t-elle, un
cceur toict-à-fait anglais, je puis vous assurer sincèrement qu'il
n'y a rien de ae qui peut contribccer au bonheur de l'Angleterre que
vous ne deviez attendre de moi, et vous me trouverez toujours
religiezase observatrice de ma parole. Ces assurances furent extrê-
mement agréables au parlement, et la reine en reçut les remer-
cîments des deux chambres. Des adresses de félicitations furent
présentées par l'évêque et le clergé de Londres, par les non-
conformistes, par les comtés, les villes et communautés d'An-
gleterre. Anne déclara son attachement à l'église, promit sa
protection aux non-conformistes, et reçut les compliments de
tous ses sujets avec une affabilité bien propre à lui garantir leur
affection.

La mort de Guillaume ne fut pas plus tôt connue à La Haye
que la consternationse répandit dans toute la Hollande. Les états
s'assemblèrent aussitôt; et les membres de cette assemblée furent
quelque temps à se regarder les uns les autres dans un silence
de crainte et d'étonnement. Ils soupiraient pleuraient, s'em-
brassaient, juraient d'agir avec unanimité et de défendre leur



pays jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Après ce premier
mouvement, ils écrivirent aux villes et aux provinces pour les
informerdu fatal événement qu'ils venaient d'apprendre, et les
exhorter à l'union et à la persévérance. Le discours de la reine
d'Angleterre à son conseil privé ayant été apporté par un exprès,
fut traduit et publié pour ranimer les esprits abattus. Le lende-
main le pensionnaire Fagel communiqua aux états de Hollande
une lettre qu'il venait de recevoir du comte de Marlborough,
qui les assurait, au nom de la reine de l'amitié et de l'assistance
de cette princesse. Quelques jours après la reine confirma ces
assurances par une lettre en français qu'elle écrivit aux États.
Elle leur fut remise par M. Stanhope, qu'elle avait confirmé dans
sa qualité d'envoyé d'Angleterre. Ainsi encouragés, les États
résolur ent de prendre des mesures vigoureuses ils furent ani-
més dans cette résolution par l'arrivée du comte de Marlborough,
que la reine honora de l'ordre de la jarretière, et qu'elle revêtit
du caractère d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès des États-Généraux. Elle le nomma aussi commandant
général de ses troupes au-dedans et au-dehors du royaume. Il
assura les États que sa majesté britannique voulait maintenir les
alliances conclues par le dernier roi, et qu'elle était disposée à
faire toute qu'exigeait l'intérêt commun de l'Europe. Dickvelt,
président de semaine, répondit au nom des États au comte de
lllarlborough exprima leur reconnaissance envers la r eine, et
la résolution où ils étaient de concourir avec elle à la défense la
plus vigoureuse de la cause commune.

Toute l'importancequ'on attachait à la vie de Guillaume parut
clairement par la joie que répandit en France la nouvelle de sa
mort. Celui quil'apporta le premier à Calais fut emprisonné par
ordre du gouverneur, jusqu'à ce qu'elle fÚt confirmée. La cour
de Vel'sailles put à peine assez contenir ses transports de joie
pour ne pas blesser la décence; le peuple de Paris se réjouit
ouvertement. A Rome on ne s'astreignitpas même aux règles de
la bienséance, et cet événement y produisit des éclats si indé-
cents, que le cardinal Grimani, ministre de l'empereur, s'en
plaignit au pape comme d'une insulte faite à son maître, ami et
allié de Guillaume. Louis XIV expédia des lettres de créance à
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Barré, que lé comte d'Avaux avait laissé à La Haye pour y
veiller aux intérêts de la France; il lui envoya en même temps
les instructions nécessaires pour renouer la négociation avec les
États dans l'espoir de les détacher de l'alliance. Ce ministre
présenta un mémoire, où après des observations sévères sur le
roi Guillaume et la conduite passée des Hollandais, on faisait
entendre que la cour de France espérait qu'ayant recouvré leur
liberté, ils consulteraient leurs intérêtsvéritables. Le comte de
Goes, envoyé de l'empereur, releva ces observations dans. un

autre mémoire et les États publièrent une réponse où ils expri-
maient à la fois tout le ressentiment que leur inspiraient d'aussi
insolentes insinuations, et toute leur vénération pour la mé-
moire de leur dernier stathouder. Le Cllmte de Marlborough
réussit également dans toutes les parties de sa négociation. Il
porta les Hollandais à déployer une grande vigueur, concerta
les opérations de là campagne convint avec les États-Généraux

et le ministre de l'empereur que la guerre contre la France serait
proclamée le même jour à Vienne, Londres et La Haye, et le 3

avril il s'embarqua pour l'Angleterre, après avoir obtenu l'en-
tière confiance de ceux qui gouvernaient les Provinces-Unies.

Cependant lachambredes communes en Angleterreavait réglé
la liste civile poup la vie de la reine. Lorsque le bilr'reçut la
sanction royale, cette princesse assura la chambre que cent mille
livres sterling de ce revenu seraient appliquées au service de
l'annéé courante; en mêmetemps elle sanctionna un autre bill

pour l'examen des comptes publics. Une commission avait été
nommée pourcetobjet sous le dernierrègne; mais, outrequ'elle
n'avait jamais atteint soit but naturel, qui était de découvrir et
de punir ceux quicommettaientdes déprédations envers l'état,
on l'avait discontinuée pendant quelques années. Les malversa-
tions étaient si compliquées le vice si général, et les délinquants
si bien défendus par leurs artificeset leur crédit, qu'ils trouvaient
moyen d'éluder toute enquête. Le 24 mars le serment d'abjecra-
tion fut prêté par l'orateur et par les membres de la chambre
des communes, conformémentà un acte passé à l'effet de mettre
hors de toute atteinte la personne de sa majesté, de garantir la
succession protestante, et de confondre les espérances du pré-



tendu prince de Galles. Le penchant de la reine pour les torys
se manifesta dans le choix de ses ministres. Le docteur John
Sharp, archevêqued'York devint son directeur et son conseiller
perpétueldans les affaires ecclésiastiques le comte de Rochester
demeura vice-roi d'Irlande et eut une grande part à la confiance
de la reine. Le sceau privé fut confié au marquis de Normanby;
le comte de Nottingham et sir Charles Hedges furent nommés
secrétaires d'état; lecomte d'Abingdon, levicomteWeymouth,
lord Dartmouth, sir Christophe Musgrave, Grenville, Howe,
Gower et Harcourt, furent appelés au conseil privé avec sir
Édouard Seymour, qui fut fait alors intendant de la maison de
la reine. Lord Godolphin fit difficulté d'accepter la place de
grand trésorier, et ne céda qu'aux instances du comte de Marl-
borough, dont la fille aînée avait épousé son fils. Marlborough
ne voulut accepter le commandement des troupes au-dehors,
qu'à condition que la trésorerie serait mise entre les mains de
Godolphin; car il savait combien il pouvait compter sur sa ponc-
tualité pour la remise des fonds. Georges, prince de Daoemarck,
reçut le titre de généralissime de toutes les forces de la reine
sur mer et sur terre, et fut ensuite nommé grand amiral, en
remplacement du comte de Pembroke, auquel on offrit une
forte pension qu'il refusagénéreusement. Le prince Georges, en
sa qualité d'amiral, fut assisté d'un conseil composé de sir Georges
Rook, de sir David Lliitchel, de Georges Churchill et de Richard
Hill. Quoique la légalité de ce conseil fût douteuse, le parlement
avait tant de respect et de vénération pour la reine qu'il le laissa
agir sans contestation.

Une rivalité se manifestait déjà pour la faveur de la reine
entre les comtes de Rochf'ster et de Marlborough. Le premier,
commecousin-germainde la reine et chef de la faction des torys,
avait une influence considérable dans le conseil; mais là même
le crédit de son rival prévalait souvent. Marlborough était non-
seulement meilleur courtisan, mais encore, par le moyen de sa
ft mine il dirigeait la reine dans toutes ses résolutions Roches-
ter fut d'avis, dans le conseil, que les Anglais évitassent une
déclaration de guerre avec la France, et se contentassent d'agir
en qualité d'auxiliaires. Il fut appuyé par plusieurs autres mem-



bres; mais ce fut l'avis de 31arborou-h qui l'emporta. Ce dernier
représenta que l'honneur de la nation était intéressé à ce qu'on
remplit les engagements du dernier roi et affirma qu'on ne par-
viendrait jamais à renfermer la France dans de justes bornes
si r Angleterrene se chargeait dans cette grande querelle du r ôle

principal. Ces représentationsfurent soutenues par les ducs de
Sommerset et de Devonshire le comte de Pembroke, et la ma-
jorité du conseil. La reine, étantrésolue à déclarer la guerre il

la F rance, fit part de son intention à la chambre des communes,
qui fapprouva; et le 4 mai la déclaration fut solennellement
proclamée. On reprochait au roi de France dans cette procla-
mation, d'avoir pris possession d'une partie considérable des
états espagnols de vouloir détruire les libertés de l'Europe
et comprimer la liberté de la navigation et du commerce d'avoir
fait à la r eine et à sa couronne une insulte impardonnable, en
preuallt sur lui de déclarer le prétendu prince de Galles roi
d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Les trois déclarations de
l'empereur, de fAngleterre et des États-Généraux, quifurent
publiées le mème jour ne pouvaient manquer de déconcerter
et d'irriter Louis XIV. Lorsque son ministre Torcy les lut en sa
présence il parla de la reine Anne avec quelque aigreur. Quant

aux États-Généraux, il dit avec beaucoupd'émotion que ~nessieurs
les ~~tarclaands hollandais se repentiraient un jour de leur pré-
sonaptio~a et de leur insolence à déclarer la guerre à un puissant
~nonarque. Il ne donna cependant sa déclarationque le 3 juillet.

La chambre des communes, afin de se conformer au désir de
la reine "prépara un bill qui autorisait sa majesté à nommer des
commissaires pour traiter avec les Écossais de la réunion des
deux royaumes. Ce bill fut vivement combattu par sir Écouard
Seymour, et autres torys qui versèrent le blàme et le ridicule sur
la nation écossaise mais il paraissait si nécessaire, dans cette
conjoncture, pour assurer la succession protestante contre les
pratiques de la France et les réclamations du prétendant qu'il
eut pour lui la majorité dans les deux chambres et reçut le 6
mai'la sanction royale avec quelques autres bills de moindre
importance. Les ennemis du dernier roi ne cessaient point d'at-
taquer sa mémoire. Ils allèrent jusqu'à 1'accuser d'avoir formé



le dessein d'exclure du trône la princesseAnne, et d'y faire mon-
ter immédiatement après lui l'électeur d'Hanovre. Ils mirenttant
d'adresse à répandre ce bruit, qu'il s'accrédita dans tout le
royaume. Plusieurs pairs prirent la défense du feu roi, et il fut
proposé dans la chambre haute de faire une enquête sur ce qui
pouvait motiver une telle inculpation. La chambre invita les
lords qui avaient visité les papiers de Guillaume à dire s'ils y
avaient rien trouvé de relatif à la succession de la maison d'Ha-
novre. Sur leur réponse négative, la chambre déclara les bruits
répandus à ce sujet faux et scandaleux, déshonorants pour la
mémoire du dernier roi et tendant à desservir sa majesté qui
fut priée d'en faire poursuivre les auteurs par le procureur gé-
néral. On censura de même quelques libelles qui étaient de na-
ture à enflammer les factions du royauiiie, et à propager l'esprit
d'irréligion. Le 21 mai les communes conseillèrent à la reine,
par une adresse, d'engager l'empereur, les États-Généraux, et
ses autres alliés à se joindre à elle pour prohiber toute commu-
nication avec la France et l'Espagne, et de concerter avec les
États-Généraux les moyens les plus efficaces de garantir le com-
merce de ses sujets et de ses alliés. Les lords présentèrentune
autre adresse pour prier la reine d'encourager ses sujets à équi-
per des vaisseaux armés en course, attendu que l'ennemi sem-
blait faire les préparatifs d'une guerre de piraterie dans la vue
d'interrompre le commerce. Ils exhortèrent en même temps sa
majesté à accorder des commissions ou des chartes à toutes les

personnes qui voudraient faire dans les Indes des acquisitions
qu'elle jugerait avantageuses à ses royaumes. Le 25 mai la reine,
ayant sanctionné différents bills, prorogea le parlement, après
avoir remercié les membres de leur zèle, dans un discours de

peu d'étendue, où elle leur recommandait en même temps l'una-
nimité, etdéclarait qu'ellemaintiendrait scrupuleusement l'acte
de tolérance.'

En Écosse un chaud différends' éleva entre les partisans de la
révolution et les membres de l'opposition, touchant l'existence
du parlement actuel. La reine avait signifié son avénement au
trône par une lettre à son conseil privé d'Écosse l'autorisant à
continuer d'agir jusqu'à ce.qu'elle eût expédié une. nouvelle



commission elle l'aùtorisait aussi à publier une proclamation
qui enjoignît à tous les employés et fonctionnaires de l'état de
se conformer en toutes choses aux instructions et commissions
du dernier roi, jusqu'à ce qu'ils en reçussent de nouvelles; elle
assurait qu'elle était bien résolue à protéger les Écossais dans
leur religion, leurs lois, leurs lilertés, et dans le gouvernement
de l'église établie. Elle avait déjà, en présence de douze con-
seillers d'Écosse, prêté le serment du couronnement pour ce
royaume mais les malveillants soutinrent que cette manière de
procéder était irrégulière, et que le serment aurait dû être reçu
par des personnesque le parlementouleconseil privé du royaume
aurait chargées d(-, cette mission. Le ministère d'alors, composé
du duc de Queensberry, des comtes de Marchmont, Melvil,
Seafield, HyndfQrt et Selkirk, était dévoué aux principes de la
révolution. Il était d'avis que le parlement continuàt, en vertu
d'un acte passé à l'effet de continuer cette assemblée pendant
six mois après le décès du roi. Le même acte portait qu' il se
réunirait vingt jours après cet événement. La reine, par divers
ajournement, avait différé cette réunion près de trois mois
depuis la mort de Guillaume; ce qui faisait dire aux antagonistes
de la révolution qu'il était dissous. A la tête de ce parti se trou-
vait le duc d'Hamilton, qui demandait à grands cris un nouveau
parlement. Il se rendit à Londres avec le marquis de Tweedale
les comtes Marshal et Rothes, et plusieurs autres seigneurs, pour
faire à la reinedesobservationssur la continuation du parlement.
Elle les admit en sa présence et les écouta tranquiUement; mais
elle s'en tint à l'avis de son conseil privé d'Écos!\e, qui pensait
que la fermentation était trop grande dans ce royaume pour
qu'un nouveau parlement pût être convoqué sans risque. Confor-
mément au dernier ajournement, le 9 juin le parlement s'as-
sembla à Édimbourg le duc de Queensberry ayant été nommé
grand commissaire. Avant qu'il eût été donné lr~cture de la com-
mission de la reine, le duc d'Hamilton, pour lui-même et ses
adhérents, déclara qu'ils ressentaient tous }Ieaucoup de satis-
faction de l'avénement de sa majesté, non-seulement à cause du
droit incontestable qu'elle avait au trône par sa naissance, mais
aussi à cause de ses vertus personnelleset de ses qualités royales.



Il ajt)uta qu'ils étaient prêts à sacrifier leurs vies et leurs fortunes
pour défendre les droits de la reine contre tous ses ennemis,
quelsqu'ils fussent; mais qu'ils se croyaient obligés en conscience
d'exprimerl'opinion où ils étaientque les membresde l'assemblée
n'étaient point légalement autorisés à siéger et à procéder comme
parlement. Il lut ensuite une déclaration conçue en ces termes
a Par les lois fondamentales et la constitution de ce royaume,
» tous les parlements sont dissous à la mort du souverain à la

» vérité il a été dérogé à cette règle par un acte du dernier règne

portant que le parlement qui existerait lors du décès du sou-
u verain, s'assemblerait et agirait autant qu'il serait nécessaire
»pour la défense de la religion protestante, telle qu'elle est
» établie par les lois, pour le maintien de la succession à la cou-
u ronne, telle qu'elle est réglée par la réclanzationa des droits,
u et pour la conservation et la sûreté de la paix publique; mais

» ee but se trouvant atteint, toutes ces choses étant garanties par
u la succession de sa majesté au trône de la Grande-Bretagne,
» nous ne pouvons plus nous regarder comme légalement auto-
» risés à nous assembler, à siéger et à agir, et en conséquence

»nous désavouons tout ce qui pourra être fait.
» Quand le duc

eut lu cette déclaration et protesté formellement contre tout ce
qui se ferait dans le parlement, il se retira avec soixante..dix-
neuf membres, aux acclamations du peuple.

Malgré leur retraite, le commissairequi restait avec un beau-

coup plus grand nombre de membres, produisit la lettre de la
reine, qui signifiait sa résolution de maintenir et de protéger
ses sujets dans la pleine possession de leurs lois, de leur religion
et de leurs libertés. Elle informait le parlement qu'elle avait dé-
claré la guerre à la France, l'exhortait à foufllÍr des subsides
convenables à- l'effet d'entretenir assez de forces pour déjouer
les projets de l'ennemi et garantir le présent ordre de choses,
si nécessaire au bonheur du pays; elle finissait en lui recom-
mandant de s'occuper de la réunion des deux royaumes, Le duc
de Queensberry et le comte de lllarchmout développèrentles dif-
férents articles de cette lettre. On nomma des comitéspour veiller
à la sûreté du royaume, vérifier les élections, et rédiger la ré-
pOBSe à la lè1J1re de sa majesté. Cependant le duc d' Hamilton et



ses adhérents envoyèrent lord Blantyre à Londres avec une
adresse à la reine, qui refusa de la recevoir, et écrivit au par-
lement une seconde lettre pour rassurer de la résolution où elle
était de soutenir sa dignité et ses droits contre toute opposition.
Dans sa réponse à la premièr e le parlement annonçait à la. reine

que la retraite de quelques membres, qui n'avaient eu aucune
raison de prendre un tel parti, ne feraitqu'augmenteret fortifier

son zèle pour le service de sa majesté. Alexandre Bruce fut exclus
de l'assemblée pour s'être permis quelques réflexions contre la
religion presbytérienne. Le lord avocat poursuivit la faculté des

avocats devant le parlement pour avoir donné en corps un vote
à l'appui de la protestation et de l'adresse des membresopposants.
La faculté fut sévèrement réprimandée; mais la nation entière
parut lésée par cette poursuite. Le parlement passa un acte pour
reconnaître l'autorité royale dans la personne de la reine Anne.
Par un autre acte il se déclara parlement légal et fit défendre
à toute personne de méconnaître et de contester son autorité,
sous peine de haute trahison; il adopta un bill ayant pour objet
la sûreté de la vraie religion protestante et du gouvernement
presbytérien de l'église, régla la taxe sur les terres, et donna
pouvoir à sa majesté de nommer des commissaires pour la réu-
nion des deux royaumes.

Le comte de J\Iarchmont, de sonpropre mouvement, et même
contre l'avis du grand commissaire,présentaun bill d' abj tcratio~i,
à l'effet de renier le prétendu prince de Galles; mais il ne fut
point soutenu par le parti de la cour, le commissaire n'ayant
point d'instructions sur la marche qu'il devait suivre en pareille
occasion. Le 3o juin, le commissaire ajourna le parlement, après
l'avoir remercié de son zèle, et les chefs des partis opposés se
hâtèrent de se rendre à Londres pour faire leurs diverses repré-
sentations à la reine et à son ministère. Cependant elle nomma
des commissaires pour traiter de la réunion, et ils s'assemblèrent
à Cockpit le 22 octobre. Le 20 du mois suivant, ils arrêtèrent
les préliminair es portant que tout ce dont ils pourraient con-
venir entre eux n'aurait de force que moyennant la ratification
de la reine et des parlements respectifsdes deux nations, et que,
jusqu'à ce qu'on eût agréé les clauses fondamen.tales du traité



aucun ar ticleparticulierne serait obligatoire. La reine leur rendit
visite au mois de décembre, afin de hâter leurs opérations. Ils
convinrent que les deux royaumesseraient inséparablement unis
en une seule monarchie, sous sa majesté, ses héritiers et succes-
seurs, et avec les mèmes avantages, conformément aux actes
dits d'établissenaent. Mais, quand les commissaires écossais pro-
posèrent de maintenir les droits et priviléges de leur compagnie
de commerce en Afrique et aux Indes, il s'éleva des difficultés
qu'on ne put résoudre et la commission se trouva ar rêtée dans
ses travaux. La tranquillité ne fut interrompue en Irlande par
aucune nouvelle commotion. Ce royaume fut administré par les
justiciers qu'avait nommés le comte de Rochester, et les commis-
saires établis pour les biens confisqués maintinrent leur autorité.

Pendant que la Grande-Bretagne était occupée de ces affaires,

ses alliés ne perdaient pas leur temps sur le continent. Le duc
de Zell et son neveu r électeurde Brunswick surprirent les ducs
de Wolfenbuttel et de Saxe-Gotha et les contraignirent de re-
noncer à leurs liaisons avec la France pour prendre part aux
conseils généraux de l'empire. Ainsi le nord de l'Allemagne se
trouva réuni aux confédérés, et les princes auraient été en état
de seconder puissamment la confédération, si le voisinage de la
guerre de Pologne ne les eût obligés à retenir leurs troupes.
L'Angleterre et les États-Généraux s'efforcèrent en vain de mé-
nager la paix entre les rois de Suède et de Pologne. Charles 11I
était passionné pour la guerre, et aspirait aux conquètes. Il
menaçait d'envahir la Saxe en traversant les états de Prusse.
Auguste se retira à Cracovie pendant que Charles pénétrait à
Varsovie, où il alla jusqu'à ordonnerau cardinal primat de con-
voquer une diète pour élire un nouveau. roi. La situation des
affaires en cette conjoncture était loin d'être favorableaux alliés.
La cour de Vienne avait inutilement tenté de gagner l'électeur
de Bavière, qui se prévalut de cette tentative auprès deLouisXIV.
Son frère, l'électeur de Cologne, reçut des garnisons françaises
dans Liége et dans toutes ses places sur le Rhin. L'électeur de
Saxe était trop vivement pressé par le roi de Suède, pour qu'il
pût fournir tout son contingent de troupes aux alliés. Le roi de
Prusse était retenu par le.voisinage du conquérant suédois; le



duc de Savoie avait joint ses troupes à celles de la France et
envahi tout le Milanais, et le pape, quoique affectant la neutra-
lité, inclinait évidumment pour la France.

La guerre commença, au nom de l'électeur palatin, par le

siége de Keiserswaert, qu'investit au mois d'avril le prince de
Nassau-Saarburgh maréchal de camp de empereur. Les troupes
hollandaises servaient sous ce général en qualité d'auxiliaires, la

guerre n'ayant point encore été déclarée par les États-Généraux.

La garnison française fit une défense désespérée, battit les assié-

geants dans plusieurs sorties, et conserva la place jusqu'à ce
qu'elle ne fût plus qu'un monceau de cendres. Enfin les alliés

firent une attaque généraleà la contrescarpe et au ravelin, qu'ils
n' emportèrentqu'après un combat acharné et avec une perte de

deux mille hommes. Alors la garnison capitula à des conditions

honorables, et les fortifications furent rasées. Durant ce siége,

qui se prolongea depuis le 18 avril jusqu'au milieu de juin, le

comte de Tallard demeura posté sur la rive opposée du Rhin,
d'où il fournissait des secours à la ville, incommodant les assié-

geants par son artillerie;mais, voyant qu'il était impossible de sau-

ver la place, il joignit la grande armée, commandée par le duc

de Bourgogne, dans les Pays-Bas. Le siége de Keiserswaert fut

couvert par un corps de troupes hollandaises, sous le comman-
dement du comte d'Athlone qui campait dans le duché de Clèves.

Dans le même temps le général Cohorn, à la tête d'un autre dé-

tachement, entra en Flandre, détruisit les lignes françaises

entre les forts de Donat et d'Isabelle, et mit à contribution la
cMtellenie de Bruges mais un corps nombreux de Français

s'étant avancé sous le commandement du marquis de Bedmar et
du comte de La Motte, il se retira sous le canon de Sluys. Le duc

de Bourgo~ne qui avait pris le commandementde l'armée fran-
çaise, sous la direction de Boufflers, campa à Zenten, près de

Clèves, et résolutde surprendre Nimègue; mais ce projet échoua

par la vigilance et l'activité du comte d'Athlone, qui, pénétrant

le dessein du duc, vint établir son camp sous le canon de la

place. Au commencement de juin, Landau fut investi par le

prince Louis de Bade. Le mois suivant, le roi de!! Romains ar-
riva au camp des assiégeants avec une pom~e et une magnificence



qui épuisaient les trésors de son père. Le 9 septembre, la cita-
delle fut prise d'assaut, et la ville se rendit.

Quand le comte de Marlborough fut arrivé en Hollande, le
comte d'Athlone, en qualité de feld-maréchal, voulut avoir un
commandement égal à celui du général anglais; mais les États

l'obligèrent de se désister de cette prétention, et déclarèrent
Marlborough généralissime de toutes leurs forces. Cet habile ca-
pitaine se rendit, dans les premiers jours de juillet, au camp
de Nimègue, où il eut bientôt assemblé une armée de soixante
mille hommes, bien pourvue de toutes les choses nécessaires. Il

convoqua alors un conseil d'officiers généraux pour concerter les

opérations de la campagne. Le 1 du même mois, il passa la
Meuse, et campa à Over-Asselt, à deux lieues et demie de l'en-
nemi, qui s'était retranché entre Goch et Gedap. Il repassa en-
suite le fleuve au-dessous de Grave, et se porta à Gravenbroeck,
où il fut joint par le train d'artillerie anglaise venant de Hol-
lande. Le 2 août, il s'avança jusqu'au Petit-Brugel, et les
Français se retirèrent devant lui, laissant la Gueldre espagnole
à sa discrétion. Il avait résolu de hasarder une action, et avait
donné ses ordres en conséquence; mais il fut retenu par les dé-
putés hollandais, qui craignaient pour leur pays, si la bataille
eût été perdue. Le duc de Bourgogne, se voyant obligé à la re-
traite devant l'armée des alliés, aima mieux retourner à Ver-
sailles que de rester plus long-temps dans une p~sition si mor-
tifiante, et laissa le commandementà Boufflers, qui perdit la

confiance de Louis XIV par le mauvais succès de cette campagne.
Les députés des États=Généraux ayant représenté au comte de
Marlborough les avantages qu'il procurerait à la Hollande, en
chassant les ennemis des placesqu'ils occupaient dans la Gueldre
espagnole, où ils obstruaient la navigation de la Meuse, et te-
naient comme bloquée l'importante ville de Maestricht, il ré-
solut de délivrer les Hollandais de ces fàcheux voisins. Il détacha
le général Schultz avec un corps de troupes pour réduire la ville

et le chàteau de Werk, qui se rendirent après une faible rési-
stance. Au commencement de septembre, il entreprit le siége de
Venlo qui capitulale 25, après que le fort Saint-3fichel eut été

emporté parlord Cutts et les volontaires anglais, parmi lesquels



le jeune comte de Huntingdon se signala par des traits d'une va-
leur extraordinaire. Le général investit alors Ruremonde qu'il
réduisit, malgré la défense la plus opiniâtre, ainsi que le fort de
Stevensuaert, situé sur la même rivière. Boufflers, confondu des
succès rapides de Marlborough, se retira vers Liége, dans le
dessein de couvrir cetteville; mais, à l'approche des confédérés,
il se porta précipitamment à Tongres, d'où il se dirigea vers le
Brabant avec l'intention de défendre des places que les alliés ne
se proposaient nullement d'attaquer. Le comte de Marlborough,
en arrivant à Liége, trouva le faubourg de Saint-Walbourgh
livré aux flammes par la garnison française, qui s'était retirée
dans la citadelle et aux Chartreux. Les alliés prirent immédiate-
ment possession de la ville, et, quelques jours après, ouvrirent
la tranchée contre la citadelle qui fut emportée d' assaut. En
cette occasion, le prince héréditaire de Hesse-Cassel chargea à
la tète des grenadiers, et fut le premier qui monta sur la brèche.
Le gouverneur Yiolani et le duc de Charost furent faits prison-
niers. On trouva dans la citadelle trois cent mille florins en or et
en argent, etpour lin million de billets, tirés sur de riches mar-
chands de Liége qui les acquittèrent. Aussitôtaprès, la garnison
des Chartreux capitula à des conditions honorables, et fut con.
duite à Anvers. Les succès de cette campagne mirent le comte
de Marlborough au-dessus de tout reproche et de toute critique,
et confirmèrent les États-Généraux dans la confiance qu'ils lui
accordaient. Naguère ils avaient tremblé pour Nimègue, et main-
tenant ils voyaient l'ennemi repoussé jusque dans ses propres
états.

Lorsque l'armée se sépara au mois de novembre, le général

se rendit à Maestricht, d'où il se proposait de retourner à La
Haye par eau. Il s'embarqua sur un large bateau, avec vingt-
cinq soldats commandés par un lieutenant. Le lendemain
Cohorn le joignit à Ruremonde,sur un plus grand bateau, avec
soixante hommes, et ils furent aussi escortés.par soixante cava-
liers qui suivaient les bords du fleuve. Le grand bateau devança
l'autre et les cavaliers se trompèrent de route dans les ténèbres.
Un partisan français, avec trente-cinq hommes de Gueldre,
~achés parmi les joncs pour trouver quelque occasion de faire



du butin saisirentla corde qui tirait la barque de Marlborough
ramenèrentau rivage déchargèrent leurs armes et s' élançant
dans la barque, s'assurèrent des soldats avant qu'ils eussent pu
se mettre en défense. Marlborough était accompagné du général
Opdam et d'un des députés hollandais, qui tous deux s'étaient
munis de passeports. Le comte avait négligé cette précaution;
mais se souvenant qu'il avait un vieux passeport pour son frère
le général Churchill il le produisit sans émotion et le partisan
était dans une telle agitationqu'il ne remarqua point la date. Ce-
pendant il pilla le bagage, retint prisonniers les gardes, et per-
mit au bateau de poursuivre sa route. Le gouverneur de Venlo,
informé que Marlborough avait été surpris par un parti, et
entendant même dire qu'il avait été emmené à Gueldre, se mit en
marche sur-le-champ avec toute sa garnison pour investir la
place. Cette nouvelle, étant parvenueen Hollande, plongeatout
le pays dans la consternation. Les États s'assemblèrent subite-
ment et résolurent de faire marcher toutes leurs forces contre
Gueldre, en menaçant la garnison des dernières extrémités, si
elle ne rendait aussitôt le général. Mais avant qif on expédiàt les
ordres on vit arriver le comte à La Hayc, à la très grande joie
du peuple qui le regardait comme son sauveur et son pro-
tecteur.

Les armes françaises furent plus heureuses sur le Rhin qu'en
Flandre. L'électeur de Bavière surprit laville d'Ulm, en Souabe,

par stratagème et se déclara alors pour la F rance qui avait
acquiescé à toutes ses demandes. La diète de l'empire assemblée
à Ratisbonne fut tellement irritée de la perfidie avec laquelle il
s'était saisi de la ville d'Ulm, qu'elle présenta un mémoire à
l'empereur, le priant de procéder contre l'électeur de Bavière,
suivant les constitutions de l'elllpire. Elle résolut à la pluralité
des voix, de déclarer la guerre au nom de l' empire au r oi de
France et au duc d'Anjou, pour avoir envahi divers fiefs de
l'empire enItalie, l'archevêché de Cologne et le diocèse de Liége,
et fit défense aux ministres de Bavière et de Cologne de paraitre
à la diète générale. Ces deux puissances protestèrent vainement
contre ces décisions. La déclaration de guerre de l'empire fut
publiée et notifiée au nom de la diète, au cardinal de Limberg,



commissairedel'empereur. Cependantles Français se. rendirent
maîtresde Neuburg dans le cercle de Souabe, pendant que Louis,
prince de Bade, dont l'armée se trouvait diminuée d'un assez
grand nombre de troupes envoyées en détachements,était obligé
de rester inactif dans son camp près de Fridlingen. L'armée
française était divisée en deux corps, commandés par Villars et
le comte de Guiscard; et le prince, se voyant en danger d'être
enveloppé par l'ennemi, prit le parti de décamper. Villars se
hàta de passer le Rhin pour tomber sur lui dans sa retraite et
il s'engagea un combat opiniàtre, où les impériaux furent vain-

cus par le nombre. Le prince Louis perdit deux mille hommes,
abandonna le champ de batailleà l'ennemi avec son bagage, son
artillerie et ses munitions, et se retira vers Stauffen, sans être
poursuivi. L'armée française, même après avoir gagné la ba-
taille, fut saisie d'une telle terreurpanique, que, si le général de
l'empereur eût fait volte-face seulement avec deux régiments il
aurait enlevé la victoire à Villars. Celui-ci fut en cette occasion
salué maréchalde France par les soldats, et la ville de Fridlingen

se rendit le lendemain. Le prince ayant été joint par quelques
troupes sous les ordres du général Thungen et par d'autres ren-
forts, résolut de livrer bataille à l'ennemi. Mais Villars évita le
combat, et repassa le Rhiu. Vers la fin d'octobre, le comte de
Tallard et le marquis de Lomarie, avec un corps de dix-huit
mille hommes, réduisirent Triers et Traerbach. D'un autre côté,
le prince de Hesse-Cassel, avec un détachement de l'armée des
alliés, qui était à Liége, reprit sur les Français les villes de Zinch,
Lintz, Brissac et Andernach.

En Italie le prince Eugène avait beaucoup à souffrir de la
négligence de la cour impériale à son égard. Ses ennemis, sous
prétexte qu'il fallait songer avaht tout à soutenir vigoureuse-
ment le roi des Romains dans sa première campagne, détour-
naient entièrementl'attention de l'empereur des affaires d'Italie;
en sorte qu'il laissait dépérir sa plus belle armée, faute de re-
crues et de renforts. Le prince, ainsi abandonné, ne put empê-
cher le duc de Vendôme de secourir Mantoue, et fut obligé de
sacrifier quelques autres places qu'il avait prises. Philippe, roi
d'Espagne, animé du désir de terminer lui-même la guerre dans



cette contrée, se rendit à Naples, où il reçut la visite du cardi-
nal légat, qui le complimenta au nom du pape. Mais il ne put
obtenir de sa sainteté l'investiture du royaume. L'empereur fut
néanmoins si blessé de l'ambassade du pape à Philippe, qu'il
ordonna à son ambassadeur à Rome de se retirer. Philippe passa
de Naples à Final, sous l'escorte de la flotte française qui l'avait
transporté en Italie. Il eut une entrevue avec le duc de Savoie,
qui commençait de s'alarmer à l'idée de voir le roi de France
maître du Milanais, et, dans une lettre au duc de Vendôme, il
lui défendit d'engageraucune action avec le prince Eugène, avant
qu'il fût lui-même arrivé au camp. Le prince Eugène, sur l'avis

que les Français se proposaient d'attaquer Luzara et Guastalla,
traversa le Pô avec une armée presque de moitié moins nom-
breuse que celle de l' ennemi et se posta derrière la chaussée de
Zero, de telle manière que les Français ignoraient sa position. Il
jugea qu'à leur arrivée sur le terrain qu'ils avaient choisi, leur
cavalerie irait au fourrage, pendant que le reste de l'armée se-
rait occupé à dresser des tentes et à pourvoir aux moyens de se
rafraîchir. Son dessein était de profiter de cette occasion pour
les attaquer; il comptait remporter ainsi une victoire complète
mais il fut déconcerté par un simple accident. Un adjudant,
avec une garde avancée, eut la curiositéde monter sur la chaussée,
afin de jeterun coup-d'œil sur le pays quel fut leur étonnemeut
d'apercevoir l'infanterie impériale couchée ventre à terre, et
derrière elle la cavalerie rangée en ordre de bataille L'alarme

se mit en un instant dans. le camp des Français, et comme le
terrain qui séparait les deux armées était couvert de haies, qui
obligeaient les assaillants à défiler, l'ennemi fut en état de dé-
fense avant que les impériaux pussent commencer faction. Néan-
moins le prince attaqua les Français avec beaucoup de vivacité,
dans l'espoir de mettre en désordre leur ligne, qui plia en effet

en plusieurs endroits. Mais la nuitétant survenue, il fut contraint
de se retirer, et, en peu de jours, les Français réduisirent Luzara
et Guastalla. Le prince n'en conserva pas moins son poste, et
Philippe retourna en Espagne, sans avoir obtenu aucun avan-
tage considérable.

Le roi de France cherchait, par toutes sortes de moyens, à



susciter de nouveaux ennemis aux confédérés. L'on prétend qu'il

gagna, à force d'argent, le comte Mansfield, président du con--
seil de guerre à Vienne, pour qu'on laissât manquer de secours
le prince Eugène en Italie. Il avait déjà persuadé au visir ottoman
de rallumer la guerre contre l'empereur; mais le mufti et les

autres grands officiers s'opposèr ent à ce dessein, et le visir fut
sacrifié à leur ressentiment. Louis XIV continuait de fomenter
des troubles en Pologne, en se servant du cardinal primat. Le
jeune roi de Suède s'avança jusqu'àLissau, où il défit Aùguste. Il
s'empara ensuite de Cracovie, et leva des contributions. Il ne
put se déterminer à se retirer, quoique les Moscovites et les Li-
thuaniens eussent ravagé la Livonie, et fait même une irruption

en Suède.
Les opérations des escadres combinées ne répondirent pas

entièrement à l'attente publique. Le 12 mai,-sir John Munden
mit à la voile avec douze vaisseaux pour intercepter une escadre
française chargée d'escorter un nouveau vice-roi du Mexique,
depuis la Corogne jusqu'aux Indes occidentales.Le 28, il donna
la chasse à quatorze bâtiments français jusqu'à la Corogne. Il
assembla alors un conseil de guerre, où l'on fut d'avis que,
comme la place était très fortifiée, et qu'il paraissait d'ailleurs,

par les avis qu'on avait reçus, que dix-sept vaisseaux de guerre
ennemis étaient à l'ancre dans le port, l'on n'avait rien de mieuxà
faire que de suivre la dernière partie des instructions, d'après
laquelle on devait croiser dans les détroits pour la protection
du commerce. En conséquence, l'escadre se retira, et bientôt
après, une détresse causéepar le défaut de provisions l'obligea
de rentrer dans le port, au mécontentement général de la na-
tion. Pour la satisfaction du peuple, sir John Munden fut traduit
devant une cour martiale qui l' acquitta mais comme le peu
de succès de son expédition l'avait entièrement décrédité, le

prince Georges le renvoya du service. On a déjà vu que le roi
Guillaume avait conçu le projet de réduire Cadix, avec l'inten-
tion d'agir ensuite contre les établissements espagnols dans les
Indes occidentales. Ce dessein, la reine Anne résolut de l'exé-
cuter. Sir Georges Rooke eut le commandement de la flotte, et
le duc d'Ormond fut-nommégénéral des troupes de terre desti-



nées à cette expédition. Les escadres combinées formaient cin-
quante vaisseaux de ligne, sans compter les frégates, les brûlots
et les petits bàtiments, et le nombre des soldats qu'on fit em-
barquer s'élevait à environ quatorze mille. A la fin de juin, la
flotte mit à la voile de Sainte-Hélène; le 12 août, elle jeta l'ancre
à deux lieues de Cadix. Le lendemain, le duc d'Ormond somma
le duc de Brancaccio, qui en était gouverneur, de se soumettre
à la maison d'Autriche; mais cet officier répondit que rien ne
pourrait l'obliger à tromper la confiance que le roi avait mise en
lui. Le duc d'Ormond débarqua le 15, avec ses tl'oupes, dans
la baie de Bulls, couvert par le feu très actif de quelques fré-
gates. Il repoussa un corps de cavalerie espagnole, et fit sommer
alors le gouverneur du fort Sainte-Catherine de se rendre la
réponse fut que la garnison était préparée à le recevoir. On
publia une déclaration, en langue espagnole, portant que les
alliés n'étaient pas venus comme ennemis de l'Espagne, mais
seulement pour la délivrer du joug de la France, et l'aider à
s'établir sous le gouvernement de la maison d'Autriche. Cette
déclaration fit très peu d'effet sur les Espagnols, qui étaient ou
refroidis dans leur attachement à cette famille, ou irrités des
excès commis par les soldats anglais. Ces derniers, ayant pris
le fort Sainte.Catherine et le port Sainte-1Uarie, pillèrent les ha-
bitants, malgré les ordres rigoureux donnés par le duc d'Or-
mond quelquesofficiers-générauxprirent mêmepart à cepillage.
Une batterie fut élevéecontre le fort l\[ontagorda;mais latentative
échoua; etles troupes se l'embarquèrent.

Le capitaine Hardy, ayant été cllvoyé pour faire de l'eau dans
la baie de Lagos, eut avis que les galions des Indes occidentales

se trouvaient à Vigo, sous l'escorte d'une escadre française. Il
se mit aussitôt à la recherche de sir Georges Rooke, qui retour-
nait en Angleterre, le joignit le 6 octobre, et lui communiqua

ce qu'il avait appris. Rooke se hàta de convoquer un conseil de

guerre, où l'on résolut de changer de route, et d'aller attaquer
l'ennemi à Vigo. On envoya aussitôt quelques petits vaisseaux
à la découverte, et l'on s'assura par ce moyen que les galions et
l'escàdre commandée par Chateau-Renaudétaient bien actuelle-
ment dans le port. Ou fit donc yoile de ce côté, et, le 11 octobre,
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on parut devant la place. L'entrée du port était étroite, ct dé-
fendue par de~ baUeries, des forts, des parapets, et autres ou'"

vranes habilemeut disposés. Comme les vaisseaux du premier et
du second rang se trouvaient trop larges pour le passage, les
amiraux transportèrent leurs pavillons sur les plus petits vais-

seaux et choisir ent pour le service une division de vingt-cinq
vaisseaux (le ligne anglais et hollandais, avec leurs frégates, leurs
brûlots et leurs kaïques. Afin de faciliter l'attaque, le duc d'Or-
mond débarquaavec deux mille cinq cents hommes à la distance
de six milles de Vigo, et prit d'assaut un fort et une plate-forme
de quarante pièces de canon à rentrée du port. Les enseignes'
anglaises ne furent pas plus tôt arborées au haut de ce fort, que
les vaisseaux s'avancèrentpour l'attaque. Le vice-amiral Hopson,
qui montait le Torba~, se précipita avec toutes ses voiles contre
la barre du port, qui fut rompue du premier choc. Toute l'es-
cadre entra alors à travers un feu terrible des vaisseaux et des
batteries de l'ennemi. Ces batteries furent emportées par les gre-
nadiers qu'on avait mis à terre. Les grands vaisseaux canon-

-nèrent It, forts de chaque côté du port, et en firent bientôt
cesser le feu. Cependant le vice-amiral Hopson ne se garantit
qu'avec beaucoup de peine d'un brùlot qui l'avait abordé. Après

une action très vive, les Français, se voyant hors d'état de tenir
plus long-temps contre de tels adversaires, prirent le parti de
détruire leurs vaisseaux et les galions, plutôt que de les laisser
tomber entre les mains du vainqueur. Ils brûlèrent et firent
échouer huit vaisseaux et autant de corvettes mais ils ne purent
empccher qu'on ne leur prit dix bâtiments de guerre et onze
galions. Quoiqu'ils eussent mis en sûreté la meilleure partie de
l'argent et des marchandises avant l'arrivée de la flotte anglaise,
ils perdirent dans les flots pour quatorze millions de pièces de
huit en argent et en effets précieux et il en tomba pour environ
sept millions entre les mains des vainqueurs. Aussitôt après cet
exploit, sir Georges Rooke fut joint par sir Cloudesley Shovel,.
qui avait été envoyé avec une escadre pour intercepter les ga-
lions. Cet officier resta pour démanteler les fortifications et
cmmencr ensuite les prises, pendant que Rooke retournait triom..
phaut en Angleterre.



La gloire que les Anglais acquirent dans cette expédition fut
ternie, en quelque sorte, par la conduite de plusieurs officiers

aux Indes occidentales. L'amiral Benbow y avait été envoyé,
l'année précédente, avec une escadre de dix voiles. A la Ja-
maïque, il reçut avis que 1\1.' Ducasse se trouvait dans le voisi-

nage d'Hispaniola, et résolut d'aller l'y chercher. Il rencontra à
Leoganeun vaisseau français de cinquante canons, que le capi-
taine fit échouer et sauter en l'air. Il prit plusieurs autres vais-

seaux, donna l'alarme à Petit-Guavas, et, apprenant que Ducasse
avait mis à la voile pour la côte de Carthagène, il se détermina
à suivre la même route, et le 19 août, il découvrit l'escadre
ennemie près de Sainte Marthe. Elle était composée de dix
vaisseaux et longeait le rivage. Benbow se mit en ligne, et en.
gagea une action où il fut très mal secondé par quelques-uns
de ses capitaines. Le combat dura néanmoinstoute la nuit, et il
était résolu de le recommencer le lendemain, lorsqu'il apercut
derrière lui, à la distance de trois ou quatre milles, tous tes

vaisseaux, à l'exception du Ruby, commandé par le capitaine
Georges Walton, qui le joignit aussitôt.. Le 21 ces deux vais-

seaux engagèrent de nouveau le combat avec l'escadre française,
et le Rziby fut si endommagé que l'amiral fut forcé de l'envoyer
à la Jamaïque. Le lendemain, le Greenwich, que commandait
le capitaine Wade, était en arrière d' environ cinq lieues et-le
vent vint à changer à l'avantage de l'ennemi. L'amiral se battit
de nouveau le 23, avec son seul navire, sans que le reste de
l'escadre le soutînt un instant. Le 24, il eut la cuisse emportée;
et malgré cet accident il continua r action couché dans un
branle sur le tillac. Un des plus gros vaisseaux de l'ennemi étant
sur le point de faire naufrage, quatre navires de l'escadre an-
glaise lui làchèrent leurs bordées, et coururent ensuite au vent,
sans égard au signal du combat qui leur fut donné. Alors les
Français, tombant avec toutes leurs forces sur l'amiral, endom-
magèrenttellement son vaisseau qu'il se vit contraint de revirer
pour le radouber. Dans cet intervalle, il convoqua un conseil
de ses capitaines et se plaignit de leur conduite. Ils observèrent

que l'ennemi était très fort, et conseillèrent à Benbow de se re-
tirer. Il vit clairemeut qu'il était trahi, et, avec la plus grande



répugnance, il retourna à la Jamaïque, ayant non-seulement
perdu une .cuisse, mais reçu deux blessures, l'une au visage et
l'autre au bras, au moment où ilnbordait en personne l'amiral
français. Exaspéré de la trahison de ses capitaines, il donna une
.commission au contre-amiral Whetstone et à plusieurs autres
officiers, à l'effet de tenir une cour martiale, et de leur faire leur
procès pour cause de lacheté. Hudson, commandant du Pe~a-

dennis, mourut avant le jugement; Kirby et Wade furent con-
vaincus, et condamnés à être fusillés; Constable, commandant
du Td'üidsor, fut cassé et emprisonné; Vincent, officier du Fal-
montlc, et logg, capitainedu Breda, vaisseau de l'amiral, furent
convaincus d'avoir signé une promesse par écrit de ne point
combattre sous le commandement de Benbow; mais comme ils
s'étaient bien comportés dans raction, la cour martiale ne leur
infligea d"autre peine qu'une suspension provisoire. Le capitaine
Wallon était aussi d'abord entré dans cette conspiration, la tête
é<itauffée par le vin; mais il n'avait pas tardé à s'en détacher,
et.avait combattu avec un courage admirable, jusqu'à ce que
son vaisseau eût été désemparé. C'était le caractère violent de
Benbow qui avait donné lieu à cette espèce de complot. Benbow
était un marin grosaier, mais très brave, plein d' expél,'ience,

et d. ailleurs honnête homme. IL fut si sensible à ce qui venait
de lui arri\'er, qu'il en tomba dans une noire mélancolie, qui,
jointe à la fièvre occasionnée par ses blessures, eut bientôt ter-
miné ses jours. Wade et Kyrby furent envoyés en Angleterre

sur le Bristol et, à leur arrivée à Plymouth, ils furent fusillés

à bord du vaisseau, en vertu d'un warrant de mort qu'on avait
fait depuis quelques jours afficher dans cette ville. On avait pris
la même précaution dans tous les ports de la côte occidentale,
afin de prévenir toute sollicitati°!l en leur faveur.

Cependant la reine d'Angleterreparaissait heureusederamour
de ses sujets. Quoique le parlement pût être continué six mois
après la mort du r oi elle le déclara dissous par une proclamation,
avant que ce terme fût expiré, et fit expédier des writs pour de
nouvelles élections, où les torys eurent le dessus. Dans le cours
de l'été, la reine donna audience au comte de Platens, envoyé
extraordinairede l'électeur d'Hanovre. Elle fit ensuite, avec son



époux un voyage à Oxford, il Bath et- à Bristol oit elle reçut
toutes les marques de la plus sincère affection. Ce fut le 20 oc-
tobre que s'assembla le nouveau parlement. 31. Harley fut élu

orateur. La reine dit aux chambres qu'elle les avait convoquées

pour l'aider, à pousser vigoureusement la guerre juste et néceE-

saire où la nation était engagée; elle exhorta les communes à vé-
rifier les comptes des recettes et des dépenses publiques, afin

que, s'il s'était introduit quelques abus dans l'administration des
finances, ils fussent découverts et punis, et leur apprit que les
fonds assignés dans le dernier parlement n'avaient point produit
les sommes accordées et que le déficit n'avait pu même être rem-
pli par cent mille livres sterling qu'elle avait distraites de son
propre revenu pour le service public; elle exprima le chagrin
qu'elle ressentait du peu de succès de l'entreprise sur Cadix,
aussi-bien que des excès commis au port Sainte-Marie, et annonça
qu'elle avait donné des ordres pour qu'on reclierchitt toutes lcs
circonstances de ces excès déplorables. Elle ajouta qu'elle espé-
rait que l'on trouverait un moyen plus efficace d'empècher l'ex-
portation des laines, et d'en faire prospérer les manufactures,
qu'elle se proposait d'eticoura-er; elle se montra bien persuadée

que l'affection de ses sujets était le gage le plus sûr de leur fi-
délité et de leur obéissance, promit de défendre et de maintenir
l'église telle qu'elle était établie par les lois, et de protéger ses
sujets dans la pleine jouissance de tous leurs droits et de toutes
leurs libertés, témoigna la plus entière confiance dans leurs
sentiments à son ébard et finit en disant que ses intérêts et les
leurs étaient inséparables et que ses efforts pour les rendre
heureux n'auraient pas un momentde relàche. Les deux chambres
lui p~ésentèrent chacune une adresse, où elles félicitaient cette
princesse du succès de ses armes et de celles de ses alliés sous
le comte de 31arlborou--h. L'adresse des communes se fit re-
marquer par un reproche adressé implicitement au dernier
règne. Ellesdisaient à la reine que les ~rzereeiflezcx progrès de ses

armes sous le cornrnarrctement du comte de Olarlboror~gh azaient
rétabli l'a~icien honner~r et la gloire de la nation anglaise. Cette
expression avait donné lieu à de violents débats dans la chambre
et à de vives attaques contre la mémoire du roi Guillaume. En-



fin l'on posa en question si le mot rétabli devait être conservé,
et cette question fut résolue affirmativement à la majorité de

cent voix.
La force des torys se manifesta surtout dans une enquête sur

les élections contestées. Le bourg de Gindon, près Salisbury,
fut convaincu de s'être laissé corrompre, et l'on dressa un bill
à l'effet de lui ôter la franchise cependant il ne fut rien voté
contre la personnequi avait exercé cettecorruption,parce qu'elle
appartenait au parti des torys. M. Howe fut déclaré dûment élu

pour le comté de Glocester, quoique la majorité des électeurs eût
voté pour ua autre candidat. Sir John Packington ayant élevé
des plairites contre l'évêque de Worcester et le fils de ce prélat,
pour avoir tenté d'empêcher son élection, les communesprirent
ces plaintes en considérati<1n, et déclarèrent que lord William,
évèque de Worcester et son fils, avaient tenu dans cette cir-
constance une conduite arbitraire et peu chrétienne attentatoire

aux libertés et aux priviléges des communes d'Angleterre. La
chambre vota une adresse à la reine pour lui demander d'ôter

au père la place de lord aumônier et de faire poursuivre le fils

par le procureurgénéral, après que son privilégecommemembre
du synode serait expiré. Une adresse en sens contraire fut pré-
sentée par les lords, qui suppliaient sa majesté de ne point pri-

ver l'évêque de sa place de lord aumônier, jusqu'à ce qu'il eût
été reconnu coupable suivant le cours ordinaire de la justice,
attendu que c'était un droit incontestable pour tout lord du par-
lement. et pour tout sujet d'Angleterre de pouvoir produire ses
défenses avant de subir aucune espèce de chàtiment. La reine
répondit qu'elle n'avait point encore reçu de plainte contre l'é-
vèque de Worcester, mais qu'elle regardait elle-même comme
son droit incontestable de continuer ou de déplacer à sa volonté
quiconque occupait un office auprès de sa personne. Les pairs
déclarèrent unanimement alors, par un vote exprès, qu'aucun
lord de leur chambre ne devait essuyer aucune sorte de chàti-
ment par suite de démarches faites par la chambre des com-
munes, si ces démarches n'étaient point conformes aux règles et

aux anciens usages du parlement. Quand les communes se ren-.
dirent auprès de la reine avec leur adresse contre l'évêque, elle,



leur dit que l'évêque de Worcester cesserait d'ètre son aumô-
nier. Une telle réponse prouvait évidemment sa partialité pour
les torys, qui, de leur côté, semblaient justifier par t' leur con-
descendance l'attachement qu'elle leur portait.

Dans leurs délibératinns sur les subsides, les communes cou-
sentirent à toutes les demandes du ministère. Elles votèrent qua-
rante mille hommes de mer et le même nombre de troupes de
terre, pour agir conjointement avec celles des alliés. Elles ac-
cordèrent, pour l'entretien des troupes de terre, 7 huit cent
trente-troismille huit cent vingt-six livres sterling sans compter
trois cent cinquante mille livres sterling pour les gardes et les
garnisons, soixante-dix mille neuf cent soixante-treize livres
sterling pour l'artillerie, et cinquante-un mille huit cent qua-
rante-trois livres sterling pour les subsides des alliés. Lord
Shannon étant arrivé avec la nouvelle des avantages obtenus à
Vigo, la reine fixa un jour d'actions de gretces pour les signalé!"

succès de ses armes sous le comte de 31arthorou-h, le duc d'Or-
mond et sir Georges Rooke; et, quand ce jour fut venu (c'était
le 12 novembre ) elle se transporta en grand cérémonial à
l'église de Saint-Paul, accompagnée des deux chambres du par-
lement. Le lendemain, les pairs votèrent des remcrciments au
duc d'Ormond, pour les services qu'il avait rendus à Vigo, et
prièrent la reine d'ordonnerà ce général et à sir Georges Rooke
de mettresous les yeux de la chambre l'exposé de ce qu'ils av,aient
fait; demande qui fut accueillie. L'un et l'autre recuretit aussi
les remercîments de la chambre des communes. Le vice-amiral
Hopson fut fait chevalier, et gratifiéd' une pension considérable.
Le duc d'Ormond, à son retour de l'expédition se plaignit
ouvertement de la conduite de Rooke, et parut déterminé à di-
riger contre lui une accusation publique; mais cet officier était
si favorisé des communes que la cour craignit qu'une informa-
tion ne les indisposàt, et se donna beaucoup de peine p~~ur apaiser
le ressentimentdu duc. Ce dernier fut nommé vice-roi d'Irlande,
et Rooke fut admis au conseil privé. On proposa cependant à la
chambre des lords d'examiner les instructions et le journal de
l'amiral, relatifs à la dernière expédition un comité fut nommé
à cet effet, et prépara un rapport défavorable mais la majorité



le rejeta, et déclara que sir Georges Rooke s'était conformé aux
avis des conseil: de guerr e et avait rempli ses devoirs en brave
officier, à l'honneur de la nation britallnique.

Le 21 novembre, la reine envoya le secr étaire « état, M. Hed-
ges, demander à la chambre des communes qu'on fixàt d'une
manière convenable les revenus du prince, son époux, pour le

cas où il viendrait à lui survivre. Ce message ayant été pris en
considération, M. Howe proposa d'assigner une somme de cent
mille livres sterling, pour être payée annuellement à ce prince,
s'il arrivait ilu'il snrvécût à sa majesté. Cette motion n'éprouva

aucun obstacle mais des débats fort animés s'élevèrent sur une
clause du bill qui exceptait le prince de cette partie de l'acte de
sziccession par laquelle tout étranger même naturalisé, était
rendu incapable d'occuper aucun emploi. Cette disposition re-
gardait seulement ceux qui ser aient naturalisés sous un règne.

à venir, et était dirigée contre la maison d'Hanovre. Plusieurs
membres combattirent la clause d'exception parce qu'elle sem-
blait impliquer que les personnes déjà naturalisées seraient ex-
clues des emplois sous le règne suivant, quoiqu'elles fussent déjà

en possession du droit de sujets nés dans le pays, cons~quence
évidemment contradictoire. à l'esprit de l'acte. D'autres s'y op-
posèrent par une raison différente. Ils se fondaient sur ce que
la chambre des pairs avait décidé qu'elle n'adopterait aucunbill
envoyé des communes auquel scrait jointe une clause étrangère

au bill, et soutenaient que la clause.en question était de cette
nature, en ce qu'une incapacité de posséder des emplois était

une circonstance entièrement distincte d'un acte destiné ~t régler
des revenus. La reine avait extrêmement à coeur de faire passer
le bill et la cour usa si bien de son crédit qu'il fut adopté par
les deux chambres. Ce ne fut pourtant pas sans une opposition
obstinée, et il y eut même une protestation en forme de vingt-
sept pairs.

Le comte de Marlborough arriva en Angleterre vers la fin de
novembre. Il fut remercié par les communes de ses grands et
signalés services; et la l'Cille lui en témoigna sa reconnaissance

en le créant due, et en lui accordant une pensioI;l de cinq mille
livres sterling sur le revenu des postes sa vie durant. Par un



message aux communes, elle exprima même le désir qu'on trou-
vât quelque moyen de transmettre cette pension à sa postérité
masculine. Ce message produisit une vive discussion. Sir Cliris-
topher Musgrave entre autres dit que, sans méconnaitre en rien
les grands services du duc on pouvait les croire assez payés
par les emplois avantageux dont il jouissait, ainsi que son
épouse. Le duc, instruit du mouvement que cette affaire exci-
tait à la chambre des communes pria la reine de renoncer il

la demande qu'elle avait bien voulu faire en sa faveur. Elle in-
forma la chambre, par un autre message, de cette démarche
du. duc. Les communes en corps présentèrent une adresse où,
tout en reconnaissant les services éminents de 3[arlborou,,h
elles exprimaient leur crainte de donner l'exemple d'une alié-
nation des revenus de la couronne, qui n'avaient été que trop
réduits par les dons exorbitants du dernier roi. La reine
agréa leur justification; mais leur refus continua probablement
à éloigner le duc des torys, avec lesquels il avait jusqu'alors
été lié.

Dans les premiers jours de janvier la reine fit savoir aux com-
munes que les États-Généraux la pressaient d'augmenter ses
forces, ce qu'ils regardaient comme l'unique moyen de rendre
inefficaces les prompts et grands préparatifs de l'ennemi. Les

communes votèrent aussitôt une augmentation de dix mille
hommes, pour agir conjointement avec les alliés; mais elles y
mirent cette condition, que la Hollande cesserait tout commerce
et toute correspondance avec la France et l'Espagne. Les lords
présentèrent sur le même sujet, et au même effet, une adresse
à la reine, qui reconnut qu'une telle condition était nécessairc

au succès de l'alliance. Même après la déclaration de guerre, les
Hollandais avaient continué de trafiquer avec les Français, et,
dans cette conjoncture, il paraissait impossible à Louis XIV de
faire compter de l'argent à l'électeur de Bavière en Allemagne,
et à ses troupes en Italie, autrement que par le moyen des mar-
chands anglais, hollandais et gèuevois. Quoique choqués de la
manière impérieuseavec laquelle le parlement d'Angleterre sem-
blait leur prescrire la conduite qu'ils devaient tenir, les États-
Générauxn'hésit~rent point à consentir à ce qui leur était de-



mandé, et publièrentune prohibition de tout commerce avec les
sujets de France et d'Espagne.

La chambre des communes n'avait rien plus à coeur que de
s'occuper d'un bill contre la conformité occasionnelle. Les torys
affectaient de se regarder comme les seuls vrais amis de l'église
et de la monarchie, et la haine qu'ils portaient aux non-confor-
mistes était une haine à la fois religieuse et politique. Ils ne
voyaient en eux qu'une secte d'intrus formant une grande
partie de cette faction des whigs qui, sous le dernier règne,
avait comme extorqué à la nation des sommes immenses et l'avait
entraînée à de pernicieux engagements, dont il ne semblait pas
qu'elle pût être de long-temps délivrée. Ils les considéraient

comme de schismatiques usurpateurs qui mettaient en péril la
hiérarchie, et ils traitaient de chrétiens indifférents, de traitl'es
et d'apostats, ceux de leur propre communion qui recomman-
daient la modération. Ils résolurènt de se montrer les zélés en-
fants de l'église en saisissant la premièreoccasion de réduire aux
abois les non-conformistes. Afin de préparer les voies à cette
persécution, on prècha des sermons et l'on publia des pamphlets
destinés à noircir le caractère de cette secte, et à soulever contre
elle le ressentiment du peuple. Le 4 novembre, 1VIDI. Bromley,
Saint-John et Annesley furent chargés, par la chambre des com-
munes, de préparer un bill pour empêcher la confor~nité occa-
sio~inelle. Ils s'empressèrent de remplir cette mission. Dans le
préambule, toute persécution qui violentait les consciences était
condamnée; le bill portait néanmoins que tous ceux qui, ayant
prêté le serment du test pour des places de confiance ou des ma-
gistratures de communautés, fréquenteraient ensuite des assem-
blées de non-conformistes ne pourraient plus occuper leurs
emplois, paieraient une amende de cent livres sterling, et de plus
cinq livres sterling pour chacun des jours qu'ils auraient passés

encore dans l'exercice de ces emplois, après s'ètre trouvés aux-
dites assemblées; qu'ils seraient incapables d'exercer aucune
autre place, si ce n'est après une année entière de conformité,
et qu'en cas de récidive les peines etle temps de l'exclusion se-
raient doublés. Les promoteursdu bill alléguaient quune religion
établie et une église nationale étaient esolumeiit nécessaires,



lorsque tant d'hommes impies se prétendaientinspirés, et trom-
paient tant d'esprits parmi le peuple; que le moyen le plus effi-

cace de conserver intacte cette église nationale était de maintenir
le pouvoir civil entre les mains de ceux qui lui étaient attachés
par principes, et prouvaient cet attachement par leur conduite
que, par l'acte de commzcnauté et l'acte du test, le parlement
avait cru donner à la hiérarchie un soutien suffisant, et n'avait
pas imaginé qu'il pût s'élever une secte d'hommes dont les con-
sciences fussent trop ombrageuses pour obéir aux lois; que
comme le règne précédent avait commencé par un acte en faveur
des non-conformistes, de même les communes désiraient que le
commencement du règne favorable de sa majesté fût marqué

par un acte en faveur de l'église d'Angleterrc; que ce bill ne
retranchait rien de l'acte de tolérance, qu'il n'ôtait aux non-
conformistes aucun des priviléges dont ils jouissaient par les
lois, et n'ajoutaient rien aux droits légitimes de l'église d'Angle-
terre que la corformité occasionnelle était un moyen d'éluder
les lois, à la faveur duquel les non-conformistes s'insinuaient
dans l'administration de toutes les communautés; que la tolé-
rance était établie pour le soulagement des consciences ombra-

geuses, et non pour autoriserlaco~2formité occc~sion~zelle; qu'être
à la fois conformiste et non-conformiste était deux choses con-
tradictoires, l'une ne pouvant être justifiée que parune persuasion
intime que lestermes requis pour la communion étaient criminels,
et l'autre se trouvant pleinement condamnée par cette persuasion
même. Les membres opposés au bill représentaientque les non-
conformistes étaient généralement fort attachés à la constitution

présente; qu'il pourrait être d'une dangereuse conséquence de
les maltraiter et de donner lieu à des craintes et à des défiances
dans une telle conjoncture; que la tolérance avait beaucoup con-
tribué à la sûreté et à la réputation de l'église ce qui prouvait
manifestement que la liberté de conscience et les mesur es de
douceur étaient le moyen le plus efficace d'accroître le nombre
des enfants de l'église, et de diminuer celui des non-confor-
mistes que les peines portées par le bill étaient plus sévères

que celles que les lois imposaientaux papistes pour avoir assisté
à l'acte le plus solennel de leur religioH; en un mot que la to-



lérance et la douceur avaient toujours produit la paix et l'union,

au lieu que la persécution n'avait jamais manqué d'exciter des

troubles et d'étendre la superstition. Des changements et des
adoucissements furent proposés, mais sans effet. Dans le cours
des débats, on s'exprima sur le compte des non-conformistes

avec beaucoup d'aigreur et de mépris, et le bill passa dans la
chambre basse à une grande majorité.

Les lords, appréhendant que les communes ne le joignissent
à quelque bill de subsides déclarèrent, par un vote exprès
qu'annexer quelque clause à un bill de subsides était contraire à
la constitution du gouvernement anglais et aux usages du parle-
ment. Le bill fut fortement combattudans la chambrehaute, oùles
whigs conservaient une grande partie de leur crédit. Ils crurent
que l'intention de cet acte était de modifierles communautés de
manière à écar ter ceux qui dans les élections, ne voteraientpas

pour les torys. Quelques-uns s'imaginèrentque c'était une dé-
marche préliminaire pour arriver à la suppression de la tolé-

rance d'autres pensèrent que le dessein des promoteurs du bill
était de faire discontinuerla guerre en excitant au-dedans assez
de troubles pour décourager les alliés au-dehors. La plus grande
partie des prélats, entre autres l'évêque Burnet, firent contre ce
bill des objections fondées sur des principes de modération et des
motifs de conscience. Néanmoins, comme il était soutenu de toute
l'influence de la cour, il fut adopté par la chambre, mais avec
des amendements que les communes rejetèrent. Elles prétendi-
r ent que les lords n'avaientle droit de rien changer aux amendes

et aux peines pécuniaires fixées par elles dans les bills qu'elles
leur envoy aient et que tout ce qui était relatif à [argent était du
domaine particulier de la chambre basse. Les lords ayant fait
faire des recherches dans tous les registres du parlementdepuis
le règne d'Henri VU, on trouva que, dans un grand nombred'oc-
casions, la chambre haute avait la première dressé des clauses
imposant des amendes et des peines pécuniaires; qu'elle avait
modifié les peines pécuniaires fixées par les communes, et même
changé l'application des amendes. Malgré ces exemples, les com-
munes résolurent de soutenir leurs prétentions sans s'engager
dans aucune dispute sur cette matière. Après de violents débats



et une conférence,entre les deux chambres, les lords persistè-
rent dans leurs amendements, mais à la majorité d'une E.cule
voix. Les communes s'obstinèrent à les rejeter le bill demcara
suspendu, et les deux chambres publièrent chacune un exr~~sé
de. leurs procédés en forme d'appel à la nation. Il fut alors pré-
senté à la chambre basse un bill qui accordait un nouveau délai
d' une année à ceuxqui n'avaient pas encore prêté le sermentd'ab-
ju.ration à l'effet dé renier le prétendu prince de Galles. Les
pairs ajoutèrent trois clauses portant que toute personne qui
rrètemit le serment dans le temps fixé pourrait rentrer dans ses
bénéfices et ses emplois, à moins qu'ils ne fussent déjà légalement
occupé; que quiconque tenterait de changer l'ordre de la suc-
cession à la couronne, tel qu'il était établi et limité par les lois,
serait considéré comme coupable de haute trahison; et que le
serment d'abj uoat ioraserait imposé aux sujets d'Irlande. J,es com-
munes apportèrent quelque opposition au premier de ces amen-
dements; mais ils furent collectivement adoptés.

Aucune délibération n'employa plus de temps et ne donna lieu
à de plus ard~nta débats qu'une enquête sur les comptes publics.
Les commissaires qui en furent ch1lfgés prétendirent avoir fait
de grandes découvertes. Ils taxèrent de m Ilversat:on le comte de
Ranelagh, payeur général de l'armée. Il se défendit de manière
à se mettre à couvert des peines les p'us sévères. Toutefois il
fut exclu de la chambre comme coupable d'avoir mal appliqué
diverses sommes des revenus publics, et crut devoir se démettre
de sa place. Les communes présentèrent ensuite à la reine une
longue adresse où elles attribuaient la dette nationale à la mau-
vaise administrationdes fonds, he plaignaut de ce qu'on s'éloi-
gnait des anciens usages de l'échiquier, et de ce que des fraudes
criantes avaient été commises par les commissaires des prises.
Avant de faire cette démarche, la chambre, d'après le rapport
du comité, avaitpris plusieurs résolutions sévères, particulière-
ment contre lord Charles Halifax, aucliteuo à la recette de l'é-
chiquier. Elle supplia la reine d'enjoindre au procureur général
de le poursuivre comme ayant négligé son devoir et s'étant rendu
coupable d'un abus de confiance; et cette princesse promit d'a-
voir égard à cette requête. D'un autre côté, les lords nommèrent



un comité pour examiner toutes les observations que les com-
missaires des comptes avaient présentées aux. deux cham-
bres. Ils attribuèrent la dette nationale aux non-valeurs des
fonds; ils acquittèrent lord Halifax, les lords de la trésorerie et
leurs officiers, que les communes avaient accusés, et dans une
adresse à la reine, exposèrentces circonstancesde leur conduite.
Cette adresse fut ensuite imprimée avec des pièces justificatives

pour chaque article. Une telle différencedans la manière de voir
ét d'agir fit naitre une vive altercation entre les deux chambres,
dont l'animosité réciproque se manifesta dans des discours, dès

votes des résolutions et des conférences. Les communes soute-
naient que quelque connaissance que les lords pussent'prendre
des comptes publics ils ne seraient jamais en état'de remplir
les non-valeurs, ni de bien appliquer le surplus des revenus pu-
blics; qu'ils ne pouvaient acquitter ni condamner personne sur
une enquête commencée dans la chambre basse, et que la ten-
tative qu'ils avaient faite en acquittant lord Charles Halifax était
contraire aux règles du parlement. Les lords insistèrent sur le
droit qu'ils avaient de prenit'e de leur propre mouvement con-
naissance de tous les comptes publics; ils affirmèrent que, dans
leurs résolutions touchant lord Halifax, ils avaient procédé sui-
vant les règles de la justice. Ils convinrent cependant que leurs
résolutionsn'équivalaientpoint à un jugement ni à une décharge;
mais ils ajoutèrent que, voyant un membre de leur chambre at-
taqué par un vote des communes, ils croyaient devoir manifester
leur opinion en vertu de leur faculté législative. La reine inter-
vint, en demandant aux lords, par un message, de terminer
promptement les affaires qu'ils avaient entamées. La dispute ne
laissa. pas de continuer. Il y eu plusieurs conférences, jusqu'à ce
qu'enfin de part et d'autre on désespéràt d'un accommodement.
La chambre haute fit imprimer un exposé de sa conduite; et cet
exemple fut suivi par les communes. Le 27 février, la reine,
ayant sanctionné tous les bills adoptés par les deux chambres, fit
pr or oger le parlement par le lord garde-des-sceaux après avoir
prononcé le discours d'usage. Elle yremerciait les membresde
leur zèle, de leur affection et de leur diligence, déclarait qu'elle
était bien résolue d' encourageret de maintenirl'églisetellequ'elle



était établië par les lois exhortait les chambres à prendre de
nouvelles mesures contre la licence avec laquelle on publiaitdes
pamphlets scandaleux et assurait que tout ce qui lui reviendrait
des prises qu'on ferait pendant la guerre serait appliqué au service
public. Cependant le comte de Rochester était alors entièrement
éloigné des conseils de la reine. Voyant son crédit surpassé par
celui de Marlboroughet de lord Godolphin il était devenu sombre
et intraitable,et, plutôtque de se retirer dans son gouvernement
d'Irlande, il avait pris le parti de se démettre de-cette place
qu'on avait, comme on l'a vu, conférée au duc d'Ormond qui
passait pour un homme accompli et qui avait acquis une grande
popularité par le succès de l'expédition de Vigo. Les partis se
balançaient tellement dans la chambre haute que la reine, afin
d'assurer la majorité à son ministère dans la session suivante,
créa,quatre nouveaux pairs, qui s'étaient fait remarquer par la
violence de leurs discours dans la chambre des communes.

Les deux chambres du synode qui avaient été convoquées en
même temps que le parlement, eurent avec cette assemblée une
conformité très sensible, par les différents intérêts qu'elles dé-
fendirent.La chambre basse, à l'imitation des communes, voulut
critiquer le règne précédent, et ce ne fut qu'avec beaucoup de
difficulté qu'elle s'accorda avec les prélats sur les termes d'une
adresse de félicitation à la reine. Quand cette adresse eut été
présentée, les premières contestations reprirent le dessus. La
chambre basse, dans un mémoire à l'archevêque de Canterbury
et à ses suffragants, demanda que les questions agitées sur la
manière de procéder dans les synodes et sur le droit qu'elle
réclamait de tenir des assemblées intermédiaires, fussent promp-
tement résolues. Les évêquesproposèrent que dans les intervalles
des sessions la chambre basse nommàt descomitéspour préparer
les matières et que, lorsque les affaires seraient portées régu-
lièrement devant eux l'archevêque réglÙt les prorocrations de
telle sorte qu'ils pussent consacrer aux déIibél'ations tout le
temps nécessaire. La chambre basse ne fut point satisfaite de
cette offre elle fut même encouragéedans ses demandes par un
vote des communes, qui, en ordonnant que 31. Loyd, fils de
l'évêque de Worcester, fût poursuivi après. l'expiration de son



privilége comme membre de rassemblée du clergé,' avaient dé-
claré qu'en toute occasion elles soutiendraient les justes droits
et les priviléges dela chambre basse du synode. Les prélats s'obs-
tinèl'cnt à prétendre qu'on ne pouvait contester à l'archevèque
le droit de prorogcr toute l'assemblée, avec le consentement de
ses suffragants. La chambre basse proposa de s'en référer sur ce
point à la décision de la reine mais les évêques déclinèrent cet
expédient, comme incompatible avec l'autorité épiscopale et la
présidence du l'archevêque. Une telle oppositionaux prélatsayant
fait accuser les membres de la chambre basse de favoriser la
cause des pr esbytériens, ils consignèrent dans leur procès-verbal
une déclaration par laquelle ils reconnaissaient l'ordre des
évèques comme supérieur aux prêtres, et comme étant une insti-
tution apostolique et divine. Ils demandèrent que les évêques
concourussent à établir la doctrine du droit apostolique et divin
de l'épiscopat, pour qu'eUe devint une des règles permanentes.
de l'église. Ils présentèrent aussi à la reine une pétition où ils
se plai¡.(naient de cc que, dans le synode assemblé après une
interruption de dix ans, plusieurs questions s'étant élévées sur
les droits et les libertés de la chambrc~ basse les évèques avaient
refusé une conférence verbale, et avaient ensuite décliné la pro-
position de s'en rapporter à sa majesté; ils réclamaient en con-
séquence la protection de la reine, et la suppliaient de vouloir
bien faire traiter la question devant elle. La reine promit d'avoir
égard à cette demande, qui fut appuyée par le comte de Not-
tingham; elle donna des ordres pour qu'on examinàt l'affaire.
Mais soit que le rapport qu'on en fit ne fût pas favorable à la
chambre basse, soit que la reine craignît d'encouragerla division,
il ne fut point fait d'autre réponse à la pétition. Les altercations
duraient encore quand le parlement fut prorogé. La division
s'étendit dans tout le corps du clergé, qui se trouva divisé en
deux factions. qu'on distingua par les noms de haute église et
de basse église. La haute église se composait de torys; l'autre
d'ecclésiastiquesqui avaient adopté les principes de la révolution,
et qui recommandaient la modération à l'égard des non-confor-
mistes. Les premiers reprochaient à leurs adversaires de s'as-
servir aux circonstances, et d'être des presbytériensdéguisés et



ils étaient traités à leur tour d'amis de la tyrannie et de la per-
sécution. Cependant les torys triomphaient dans l'église et dans
l'état, par la faveur de leur souveraine. Le droit des parlements,
la mémoire du dernier roi et même l'acte qui limitait la suc-
cession de la couronne, étaient livrés au ridicule. On flattait la
reine comme si elle eût possédé les prérogatives de l'ancienne
monarchie. Ce fut alors qu'on publia pour la première fois l'his-
toire écrite par son grand-père le comte de Clarendon, afin d'in-
culquer les principes de l'obéissance, et d'inspirer au peuple
de l'horreur pour toute opposition à une princesse qui avait reçu
l'onction royale. On faisait remonter le droit héréditaire de la
reine jusqu'a Édouard-le-Confesseur on lui répétait qu'elle étllit
héritière de sa sainteté et de sa vertu, et à ce titre, elle se laissa
persuader de toucher les personnes affligées des écrouelles con-
formément à ce que portait à ce sujet la liturgie.

Le changement de ministère en Écosse parut favorable aux
épiscopaux et aux antagonistes de la révolution. Les comtes de
Marchmont, Melvil, Selkirk, Leven et Hyndford fureut mis de
côté; le comte de Seafield fut nommé chancelier; le duc de
Queensberry et le lord vicomte Tarbat furent faits secrétaires
d'état; le marquis d'Annandale fut fait président du conseil, et le
comte de Tullibardin eut le sceau privé. Un nouveau parlement
ayant été convoqué le comte de Seafield employa son influence
avec tant de succès, qu'un grand nombre d'antagonistes de la
révolution furent réélus. Le duc d'Ilamilton avait obtenu de la
reine une lettre au conseil privé d'Écosse, dans laquelle cette
princesse exprimait le désir de Noir le clergé presbytérien vivre
en communion et en bonne intelligence avec les ministres de la
religion réformée, qui étaient en possession des bénéfices, et qui
se comportaient avec.décence et soumission aux lois. Encouragé
par ces expressions qui étaient en sa faveur, le clergé épiscopal
rédigea une adresse à la reine pour implorer sa protection, et lui
demander que dans les paroisses où les épiscopaux formaient
la majorité des notables, les bénéfices fussent donnés à des mi-
nistres qui partageassent leurs principes. Cette pétition fut pré-
sentée par le docteur Sheen et le docteur Scot. La reine assura
les pétitionnaires de sa protection, et les exhorta àvivre en paix,

fil. 25'



suivant l'esprit du christianisme avec le. clergé qui se trouvait
investi par les lois du gouvernement de l'église en Écosse. Une
proclamation d'amnistie fut publiée au mois de mars un grand
nombre de jacobites en profitèrent pour r evenir de France etd'au-
tres pays prétendirent avoir changé de sentiments et prêtèrent
les serments afin de ce rendre aptes à siéger au parlement. Ils
furent un véritable renfort pour les antagonistes de la révolution

et les épiscopaux, qui conçurent alors l'espoir de l'emporter en
nombre et en crédit sur les presbytériens. Mais cette confédé-.

ration était composée de parties trop discordantes pour qu'on
pfit en attendre aucune harmonie. Les presbytériens et les par-
tisans de la révolution avaient à leur tète le duc d'Argyle. Le

parti des mécontents, autremeut appelé le parti de la patrie,
prenait sa source dans les regrets et le mécontentement qu'avait
excités le désastre de l'établissement de Darieu, et agissait sous
les auspices du duc d'Hamilton et du marquis de Tweedale; les

antagonistes de la révolution reconnaissaient pour chef le comte
de Hume. La majorité du parti de la patrie se composait d'amis

de la révolution, et ne voulait que la réforme des abus dont la

nation avait eu à se plaindre sous le dernier régne. Les ennemis

de la révolution considéraient l'élévation sur le trône et le gou-
vernement du roi Guillaume comme un événement extraordi-
naire qu'ils voulaientoublier, persuadés que tousles partis étaient

en sûreté par l'amnistie généraleque venait d'accorder la reine..
Les jacobites se soumirent à cette princesse, comme à une tutrice
du prince de Galles. Ils la croyaient disposée à rétablir sur le

trône. Les whigs et leur chef le comte d'Argyle, alarmés de la
ligue de tous leurs ennemis, résolurent de faire sanctionner la
révolution par le parlement.

Le 6 mai, le duc de Queensberry, en qualité de commissaire,
ouvrit le parlement à Édimbourg. On donna lecture de la lettre
de la reine qui demandait des subsides pour l'entretien des

troupes, conseillait au parlement d'encourager le commerce, et
l'exhortait à procéder avec sagesse, prudence et unanimité. Le

duc d'Hamilton présenta aussitôt un projet lIe bill à l'effet de

reconnaître le droit et les titres incontestables de la reine à la

couronne d'Écosse, conformément à la déclaration des états du



royaume contenant la réclamation des droits. Ce bill fut immé-
diatement adopté, et, à la seconde lecture, un membre proposa
d'insérer une clause additionnelle, qui portât peine de trahison
contre toute personne qui mettrait en question le droit de sa
majesté à la couronne, et r exercice de son gouvernement depuis
son avénement au trône. Après un long et chaud débat, cette
proposition passa, grâce au concours du parti opposé à la révo-
lution. Alors un projet de bill pour les subsides fut présenté par
le comte de Hume. A peine eut-il été lu que le marquis de Twee-
dale demanda qu'avant tout le parlement s'occupàt d'établir des
conditions de gouvernement et des règles sur quelques points de
la constitution du royaume, pour être mises en vigueur après le
décès de la reine et de sa postérité, autant qu'il serait nécessaireau
maintien de la religion et de la liberté de l'Écosse. Il fut décidé
que cette proposition et le bill seraient déposés sur le bureau. Le
commissaire se trouva dans la plus grande perplexité. Le duc
d'Argyle, le marquis d'Annandale et le comte de Marchmont
l'avertirent en particulier qu'ils étaient résolus de proposer un
acte qui ratifiât la révolution, et un autre qui confirmlÎt le gou-
vernement presbytérien; qu'ils se proposaient d'insister forte-
ment pour que ces deux actes fussent discutés avant le bill des
subsides, et qu'ils étaient certains de ne point échouer dans ce
qu'ils avaient en vue. Le commissaire se vit alors réduit à une
alternative vraiment fâcheuse. Il fallait ou renoncerà tout espoir
de subsides ou abandonner les anti-révolutionnaires auxquels
il était lié par des promesses de coopération. Les whigs étaient
déterminés à repousser toute proposition de subsides qui- vien-
drait des cavaliers, c'est-à-dire des ennemis de la révolution, et
ceux-ci étaient décidés à mettre en œuvre tout leur pouvoir pour
empêcher qu'on ne confirmât la révolution et la discipline pres-
bytérienne. Le commissaire prévoyait qu'à cette occasion le duc
d'Hamilton et les siens se réuniraient aux whigs, qui auraient
alors le dessus. Il voulut caresser les deux partis, mais ce fut
sans succès. Il demanda qu'on s'occuplÎt de l'acte pour les sub-
sides, promettantqu'on aurait ensuite assez de temps pour dé-
-libérer sur les autres matières. Le marquis de Tweedale insista
sur sa proposition, et la chambre, après des débats très animés,



zirrèta qu'avant de s'occuper des subsides ou de toute autre af-
faire, on discut..rait les actes qui pouvaient être nécessaires à la
sûreté de la religion, de la liberté et du commerce de l'Écosse.

Le marquis d'Athol rédigea un acte pour la sûreté du royaume
en cas de décès de la reine; mais avant qu'il en eûtété donné
lecture le duc d'Argyle soumit au parlement un projet de loi
destiné à ratifier la révolution et tous les actes qui en étaient la
suite. Un bill pour limiter la succession après la mort de la reine
et de sa postérité directe fut produit par 51. -Fletcher, de Sal-
toun. Le comte de Rothes en produisit un autre, portant qu'après
'le décès de sa majesté, en supposant qu'elle ne laissàt pas d'en-
fant, toute personne qui parviendrait à la couronne d'Écosse,

et serait en même temps roi ou reine d'Angleterre, ne pourrait,
comme roi ou reine d'Écosse, faire la paix et la guerre, -sans le

consentement du parlement. Le comt.e de lllarchmont lut le pro-
jet d'un acte tendant à mettre hors de toute atteinte la religion
protestante et le gouvernement presbytérien. Il fut ordonné que
tous ces bills resteraient déposés sur le bureau. Alors le «comte

de Strathmore demanda que tous les protestants fussent tolérés
dans l'exercice de leurs cultes religieux. l\lais l'assemblée géné-
rale du clergé présenta coutre cette mesure de violentes remon-
trances et les promoteurs du bill, prévoyant qu'il éprouverait
la plus grande opposition, se désistèrent pour le moment. Le 3
juin le parlement adopta l'acte ayant pour objet de mettre hors
de toute atteinte la vraie religion réformée, et de confirmer lë
gouvernement presbytérien de l'église, comme conforme à la
parole de Dieu, et-comme étant le seul gouvernement de l'église
de Jésus-Christ dans le royaume. Le même parti remporta une
seconde victoire par le succès de l'acte qu'avait présenté le duc
d'Argyle, à l'effet de ratifier et de perpétuer le premieracte du
parlement du roi Guillaume, de faire considérer comme cou-
pable de haute trahison quiconque nierait l'autorité de ce, par-
lement, et quiconque chanrerait la réclamation des droits ou
aucun de ses articles. Cette dernière clause fut énergiquement
combattue; mais le bill passa enfin, avec le concours de tout le

ministère, à l'exception du marquis d'Athol et du vicomte de
Tarbat, qui commencèrent dès-lors à se lier avec le parti opposé.



Les cavaliersse regardant comme trahis par le duc de Queens-
berry, qui avait donné son assentimentà tous ces actes, se plai-
gnirent à lui-mème de ce qu'il manquait ainsi à sa parole, et
abandonnèrentalors ses intérêts, résolus de se séparer de la cour,
et de ne se déclarer que pour les mesures qui seraient conformes

aux intérêts de leur parti. Mais de tous les bills présentés dans
cette session remarquable, aucun ne produisit d'aussi vives al-
tercations que l'acte de sîoreté, combiné dans la vue de restreindre
la prérogative de la couronne, de limiter le pouvoir du succes-
seur, et d'augmenter celui du parlement. Il fut examiné article
par article; on proposa des additions et des amendements, et il

y en eut plusieurs d'adoptés; de violents discours furent pro-
noncés les partis se renvoyèrent l'UIl à l'autre des sarcasmes vi-
rulents. Enfin, en dépit de l'opposition la plus obtinée de la
part du commissaire et des cavaliers le bill passa à la majorité
de cinquante-neufvoix. On pressa vivement le commissaire d'y
donner la sanction royale; mais il évita de répondre à ces in-
stances jusqu'au 10 septembre. Il informa ce jour-II le parle-
ment que la reine lui avait fait connaître sa volonté, et l'auto-
risait à sanctionner tous les actes votés dans cette session, hormis
l'acte pour la sûreté du royaume. La proposition qu'on fit de
solliciter la sanction royale par une adresse à la reine fut rejetée

par une faible majorité. Quelques jours auparavant, le comte de
DÏarchmont avait produit un bill à l'effet d'établir la succession
dans la maison d'Hanovre. On ne connaissait point d'abord le

contenu de ce projet de loi; mais lorsqu'en le lisant, le secré-
taire nomma la princesse Sophie à l'instant même toute la
chambre fut en feu. Quelques-uns proposèrent de faire brûler le
bill, quelques autres d'envoyer le comte prisonnier au château
d'Édimbourg, et un mécontentementgénéral se manifesta dans
l'assemblée. Ce n'est pas que la majoritédu parlement fût opposée
à ce que la maison d'Hanovre succédât à la couronne; mais elle
voulait éviter de rien spécifier quant à la succession sans en
stipuler les conditions, et déjà, dans r acte de sïvreté, elle avait
déclaré coupable de baute trahison quiconque reconnaitraitune
personne, quelle qu'elle fût, pour roi ou reine d'Analeterre,
après la mort de sa majesté) avant que cette personne eût prêté



le serment du couronnement, et accepté les conditions de la ré-
clamation des droits ainsi que toutes celles qui seraient déter-
minées dans le parlement actuel, ou dans l'un des suivants.

Andrew Fletcher, de Saltoun, homme d'un courage à toute
épreuve et de l'intégrité la plus inflexible, qui professait des
principes républicains, et que la nature semblaitavoir formé pour
quelque ancienne république de la Grèce, représenta que la na-
tion ne pouvait que tomber dans l'esclavagesi elle se soumettait

au successeur de la reine d'Angleterre sans fixer des conditions
de gouvernement qui pussent la garantir de l'influence d'un mi-
nistère anglais. Après ce préambule, il soumit au parlementun
projet d'acte portant qu'après le décès de la reine, si elle ne lais-
sait point d'enfants toutepersonne qui succéderait à la couronne
d'Angleterre ne pourrait succéder aussi à celle d'Écoss~ qu'en
s'astreignant par le serment du couronnementet celui de la ré-
clamation des droits aux limitations et conditions suivantes que
tous les offices et emplois civils et militaires, aussi-bien que
les pensions, seraient à l'avenir conférés par le parlement, qui
serait élu chaque année à la Saint-Michel siégerait à dater du
premier novembre, et s'ajournerait de temps à autre; que'les
membres choitiiraient leur président; qu'ils éliraient, sans au-
cune distinetionde fortune un comité de trente-six d'entre eux
qui aurait, durant les intervalles du parlement l'administration
du royaume, sous le roi ou la reine, agirait comme conseil du
souverain serait comptable envers le parlement et pourrait le
convoquer dans les occasions extraordinaires. Il proposa que le

successeur à la couronne fût nommé à la pluralité des voix, dé-
clarant, quant à lui, qu'il aimerait mieux concourir à nommer
le plus rigide papiste avec ces conditions que le protestant le
plus sincère sans ces mêmes conditions. Plusieurs membres sou-
tinrent cette motion vigoureuse; elle fut mise de côté pour le
moment en faveur d'un acte de commerce pris en considération

par la chambre; mais elle fut ensuite reprise avec beaucoup de
chaleur. En vain le lord trésorier représenta qu'on n'avait point
encore fixé de fonds pour l'armée, et demanda qu'on s'en occu-
pàt. Un membre observa que c'était prendre bien mal son temps
que de proposer des subsides dans un moment où la chambre



avait tant à faire pour la sûreté de la nation il ajouta que tout
le royaume voyait que ces subsides ne servaient à autre chose
qu'à satisfaire la cupidité de quelques ministres insatiables.
M. Fletcher s'étendit sur les avantages qui devaient résulter dé
l'acte qu'il avait proposé. Le chancelier répondit qu'un acte de
cette nature était un vrai plan de république et tendait à chan-
ger la constitution de la monarchie. Le ministère proposa de
décider si l'on commencerait par l'acte de 1\"1. Fletcher ou par
l'acte des subsides..Le parti de la patrie fut d'avis que la question
se réduisait à ces .ID,ots Les subsides doiven2t-ils passer avant la
liberté, ou la liberté avant les subsides? Fletcher retira sa pro-
position, plutôt que de s'exposer à voir l'effervescence popu-
laire gâter, pour ainsi dire, un dessein louable. La chambre re-
tentit du cri de liberté on subsides. Les plus violentes invectives
furent lancées contre le ministère. Un membre, entre autres
dit que les libertés étant détruites, le parlem~nt était bien près
de se voir.enlever ses priviléges; mais qu'il était résolu, quant
à lui, d'exposer sa vie pour la défense de ses droits, et qu'il ai-
-mait mieux mourirlibre que de vivre esclave. Quand on demanda
à aller aux voix, le commissaire y mit obstacle, et le comte de
Roxburghdéclara que, s'il n'y avait pas d'autre moyen d'obtenir
un privilége si naturel et si incontestable du parlement, on le
demanderait l'épée à la main. Le commissaire, prévoyant les
suites de cet esprit de liberté et de contradiction, avait donné
ordre aux gardes à pied de se tenir prêts et avait placé une forte
garde à la porte orientale de la ville. Malgré ces précautions, il
courut le risque d'être mis en pièces. et, dans cette crainte, il
fit avertir la chambre par le chancelier que le parlement s'occu-
perait dans sa première séance des propositions relatives à la
liberté. Cette promesse calma la fermentation qui s'était élevée.
Le lendemain, les membres préparèrent une proposition portant
que les élections auraient lieu pour chaque parlement à la Saint-
Michel qu'il serait tenu un parlement une fois au moins en deux
ans que les courtsajournementsde die in diem seraient faits par
,les parlements eux":mêmes, comme en Angleterre, et qu'aucun
officier de l'armée, des douanes et de l'accise, ni aucun indi-
vidu pourvu de sine-c~u.res, ne pourrait être élu membre du par-



lement. Le commissaire,informé de ce qui se passait à la chambre,

se hàta de revêtir de la sanction royale les actes auxquels il avait
pouvoir de la donner, et prorogea le parlement au 12 octobre.
Telle fut l'issue de cette session remarquable, où le duc de
Queensberry fut abandonné de la plus grande partie du mini-
stère, et où prévalut un esprit d'opposition si violent et si exas-
péré, que tout le royaume fut menacé de troubles et de guerre
civile. La reine conféra des titres à ceux qui paraissaient avoir
de l'influence sur la nation et de rattachement pour son gou-
vernement, et fit revivre l'ordre du Chardon, qu'avait aboli le
dernier roi.

Le mécontentement régnait en Irlande par la conduite des
commissaires des biens confisqués. Le comte de Rochester avait
contribué aux troubles du royaume en encourageant les factions
qui s'y étaient comme transportées d'Angleterre. Le duc d'Or-
mond y fut reçu à bras ouverts, comme l'héritier des vertus de

ses ancètres qui avaient été les plus puissants appuis de la cause
protestanteen Irlande. Ce fut le 21 septembre qu'il fit l'ouverture
du parlement par un discours dans lequel il dit aux deux cham-
bres que son inclination, son intérêt et les exemples de ses aïeux,
lui faisaient une loi de rechercher en toute occasion l'avantage
et la prospérité de son pays natal. Les communes ayant choisi

pour leur orateur Allen Broderick, procédèrent à la rédaction
d'une adresse à la reine et d'une autre au vice-roi. Dans toutes
les deux elles protestaient de leur attachement; elles se plai-
gnaient à la reine de ce que leurs ennemis les avaient faussement
représentées comme désirant être indépendantes de la couronne
d'Angleterre, et, pourdétruirecesimputations,ellesdéclaraient
et reconnaissaient que le royaume d'Irlande était annexé et uni
à cette couronne. Voulant témoigner leur ressentiment contre
les commissaires, elles votèrent que tous les protestants irlandais
francs-tenanciers avaient été représentés sous de fausses couleurs,
calomniés et outragés dans un écrit intitulé Rapport des conimis-
saires chargés d'informer sur les confiscations d'Irlande. Comme
il parut que Francis Annesley, membre de la chambre, J,olin.
Trenchard, Henri Langford et James Hamilton étaient les au-
teurs de cet écrit, on déclara, par un vote exprès, que ces in-



dividus avaient scandaleusement et malicieusementcalomnié les
propriétaires protestants, et qu'ils avaient cherché à faire naître
la mésintelligence et la jalousie entre le peuple d'Angleterre et
les protestants d'Irlande. Annesley fut exclus de la chambre;
Hamilton était mort et Trenchard était retourné en Angleterre.
Ces commissaires avaient terminé leur enquête avant que le par-
lement s'assemblât; ils avaient vendu bien au-dessous de leur
valeur les meilleurs d.entre les biens confisqués, à une compa-
gnie de fourbisseurs d'Angleterre. Cette compagnie demanda,
par une pétition au parlement « Irlande qu'on s'occupât d'un
bill qui l'autorisât à recevoir cession de terres en Irlande mais
le parlement était trop peu disposé à confirmer les ventes
des commissaires, et la pétition demeura négligée. La chambre
expulsa John Asgil, qui, en qualité d'agent de la compagnie
des fourbisseurs, avait offert de prèter de l'argent aux Irlan-
dais, à condition que leparlement passerait un acte confirmant
l'achat que cette compagnie avait fait des biens confisqués. Sa

proposition fut désavouée par ses commettants, et, lorsqu'il
fut somméde comparaître devant la chambre pour répondre sur
sa prévarication, il réclama son privilége comme membre du
parlementd'Angleterre. Les communes, dans un exposé de l'état
et des griefs de la nation, représentèrent à la reine que depuis
quelque temps l'on avait porté de graves atteintes à la constitu-
tion d'Irlande; qu'on avait mis en question et soumis à un juge-
ment les vies, les libertés et les propriétés des sujets de ce
royaume, ce qui ne s'était jamais vu chez leurs ancètres; que
les dépenses qu'ils avaient faites pour défendre leurs justes d roits

contre les commissaires des biens confisqués avaient excédé la
valeur de ce que le royaume contenait d'argent en circulation;

que leur commerce était entièrement déchu, leurs ressources
pécuniaires épuisées, et qu'ils se trouvaient dans l'impuissance
de soutenir leurs manufactures; que plusieurs familles pro-
testantes avaient été forcées de quitter le royaume pour aller cher-
cherailleurs des moyens d'existence; que si des gens maiinten-
tionnés avaient opprimé les sujets, il fallait l'attribuer en grande
partie à ce que les parlementsétaient si peu fréquentsen Irlande

que dans ce pays, tout appauvri qu'il était, plusieurs officiers



civils avaient acquis de grandes fortunes par des voies de corrup=
tion et d'oppression; que d'autres dont les emplois étaient im-
portants, négligeaientde s' acquitteren personne de leurs devoirs,
et résidaient dans un autre royaume, pendantque leurs fonctions
étaient remplies en leur absence au détriment du public, et au
mépris de la justice. Les communes déclaraient que c'était uni-
quement de la gracieuse intervention de sa majesté qu'elles at-
tendaient le redressementde leurs griefs et le soulagement des
maux de l'Irlande. Elles votèrent ensuite les subsides nécessaires,
et accordèrent cent cinquante mille livres sterling poui remplir
le déficit que laisseraient les non-valeurs.

Un comité fut nommé pour l'examen des comptes publics. Il
découvrit qu'on avait faussement chargé la nation d'une dette de
cent mille livres sterling. La chambre le remercia d'avoir sauvé
cette somme, et il y eut ordre de rechercher les auteurs de cette
malversation, qu'on attribuait généralement à ceux qui agissaient
sous le duc d'Ormond. Le duc était un homme plein d'honneur
et de générosité et très jaloux des applaudissements du peuple;
mais il était entouré de gens intéressés et peu scrupuleux, qui
s'étaient insinués dans sa confiance par la voie de l'adulation.
Les communes votèrentdes fonds pour la demi-paie des officiers,
et abolirent pour dix-sept mille livres sterling de pensions
annuelles qui leur parurent une branche inutile de dépense.
Elles passèrent, à l'effet de régler.la succession à la couronne,
un acte rédigé sur le même plan que celui du parlement d'Angle-
terre mais ce qui se fit de plus important dans cette session fut
un bill très sévère ayant pour objet d'empêcher l'accroissement
du papisme. Ce bill avait beaucoup de conformité avec celui
qu'on avait passé en Angleterre trois ans auparavant. Il portait,
entre autres choses que tous les biens des familles papistes se-
raient partagés également entre les enfants, malgré toute dispo-
sition contraire à moins que les personnes en faveur desquelles
cette disposition aurait été faite n'eussent prêté les serments, et
ne se fussent réunies à l'église d'Angleterre. Une telle mesure fut
loin d'être agréable au ministère d'Angleterre. Il attendait des
présents considérables des papistes, qui avaient déjà levé entre
eux à cet effet une forte somme d'argent. Comme. il ne croyait



pas pouvoir faire rejeter le bill pendant que le parlement anglais
tenait ses séances, il y ajouta une clause qu'il espérait voir
repousser par le parlement «Irlande; Elle consistait à déclarer
incapable d'occuper aucun emploi et d'exercer dans les villes

aucune espèce de magistrature quiconque n'aurait point reçule
sacrement, conformément à l'acte du test passé en Angleterre.
Quelque dur que fût cet amendement pour les non-conformistes,
le parlement irlandais sacrifia cette considération à la sûreté
commune contre les catholiques romains et accepta la clause

sans hésiter. Quand cette affaire eut été discutée, les communes
d'Irlande émircnt un vote contre un livre intitulé l6~émoires
du dernier roi Jacques II. Elles le qualifièrent de libelle sédi-
tieux, ordonnant qu'il fût brûlé par la main du bourreau et
qu'on poursuivît l'imprimeur et le libraire. Un membre informa
ensuite la chambre que dans le comté de Limerick les papistes
commençaient de se former en corps, de piller l'argent et d'en-
lever les armes des protestants, et d'entretenir correspondance

avec les malveillants d'Angleterre. La chambre déclara immé-
diatement que les papistes du royaume conservaient toujours
la coupable espérancede voir monter sur le trône le personnage
connu durant la vie du roi Jacques, sous le nom de prince de
Galles, et depuis sous le nom de Jacques III. Au beau milieu
de ce zèle contre le papisme et le prétendant le parlement fut
tout à coup ajourné par le vice-roi, et emporta contre ce mi-
nistre une grande animosité.

Depuis quelque temps les affaires du continent absorbaient
l'attention du ministère anglais. L'empereur convint avec les
alliés que son fils l'archiduc Charles prendrait le titre de roi
d'Espagne, demanderait l'infante en mariage, et entreprendrait
quelquechose d' important avec l'appui des puissances maritimes.
M. Methuen, ministre anglais à Lisbonne, avait déjà entamé

assez heureusement un traité avec sa majesté portugaise et la
cour de Vienne avait promis de mettre en campagne une armée

assez puissante pour chasser en peu de temps le duc de Bav~ière

de ses états; mais cette cour fut si lente dans ses préparatifs que
le roi de France rompit toutes ses mesures, en envoyant des
renforts considérablesà l'électeur, dans l'habileté et l'attache-



ment duquel il mettait une entière confiance. Le maréchal de
Villars, qui commandait une armée de trente mille hommes à
Strasbourg, passa le Rhin, et réduisit le fort de Kehl, dont la
garnison fut conduite à Philisbourg.L'empereur, qu'alarmaitcet
événement donna ordre au comte Schlick d'entrer en Bavière
du côté de Saltzbourg, avec un corps nombreux, et envoya le
comte de Stirum avec un autre corps, pour faire une invasion
dans le même électorat par Newmark, qui se rendit à lui, après
qu'il eut mis en déroute un parti dé Bavarois. La ville d'Am-
berg eut le même sort. Dans le même temps, le comte de Schlick
défit un cor ps de milice qui défendait les lignes de Saltzbourg,
et se rendit maitre de Riedt, et de plusieurs autres places. L'é-
lecteur, qui avait rassembléses troupes près de Brenau, fit courir
le bruit que son dessein était d'assiéger Passau et Schlick, avec
la plus grande partie de son infanterie, s'avança pour couvrir
cette place, laissant derrière lui sa cavalerie et son canon. L'é-
lecteur, ayant, par cette feinte, divisé les impériaux, traversa
le pont de Scardingen avec douze mille hommes, engagea une
action qui fut très opiniàtJ'e, et força les impériaux à abandon-

ner le champ de bataille. Il marcha ensuite contre les Saxons
qui gardaient l'artillerie, et les attaqua avec tant d'impétuosité,
qu'il les défit complétement. Peu de jours après, il prit New-
bourg sur non par capitulation. Il obtint un autre avantage
près de Burgenfeldt, sur un poste avancé des impériaux com-
mandé par le jeune prince de Brandebour-Anspach, qui fut
mortellementblessé dans l'action. Il s'avança jusqu'à Ratisbonne,
où la diète de fempire était assemblée, et demanda qu'on lui
livràt sur-le-champ le pont et les portes de la ville. Les bour-
geois prirent aussitôt les armes et placèrent du canon sur leurs
remparts; mais quand ils virent une batterie dressée contre eux,
et l'électeur résolu de bombarder la place ils se déterminèrent
à capituler, et à le satisfaire. Il prit possession de la ville le 8
avril, et signa un acte par lequel il s'engageait à retirer ses

troqpes aussitôt que l'empereur aurait ratifié la résolution de la
diète quant à la neutralité de Ratisbonne. Le maréchal de Villars
ayant reçu ordre de joindre l'électeur, à tout événement. et se
trouvant renforcé par un corps de troupes sous le commande-



ment du comte de Tallard entreprit de forcer les lignes que le

prince de Bade avait faites à Stolhoffen. Ce dernier avait été
joint très heureusement par huit bataillons hollandais; il reçut
l'arméefrançaise, quoique bien supérieure en nombre, avec tant
de résolution, que Villars fut obligé de se retirer avec une grande
perte, et dirigea sa route vers Oftingen. Le général français par-
vintnéanmoins, entraversant la forêt Noire, à opérer sa jonction

avec l'électeur. Le comte de Stirum s'efforça d'opérer la sienne

avec le prince Louis de Bade mais attaqué près de Schwemmin-

gen, il se retira sous le canon de N«rtlin:;en.
Les confédérés furent plus heureux sur le Bas-Rhin et dans les

Pays-Bas. Le duc de lVTarlborough passa la mer dans les premiers
jours d'avril, et, rassemblant l'armée alliée, fut d'avis de com-
mencer la campagne par le siége de Bonn, qui fut en conséquence
investi le 24 avril. Trois différentesattaques furent dirigéescontre
cette place, l'une par le prince héréditaire de Hesse, l'autre par
le célèbre Cohorn, et la troisième par le lieutenant-général Fa-
gel. La garnison se dc~fendit vigoureusement jusqu'au 14 mai.
Le fort ayant été alors emporté d'assaut, et la br èche se trouvant
praticable, lemarquis d'Alègre, gouverneur, demanda à parle-
menter; on se donna mutuellement des otages; la capitulation fut
signée le 16 et en trois jours la gar nison évacua la place pour
être conduite à Luxembourg. Durant le siége de Bonn, les maré-
chaux de Boufflers et de Villeroi s'avancèrent avec une armée de
quarante mille hommes vers Tongres, etl'armée confédérée, que
commandaitAuverquerque, fut obligée de se retirer sous le ca-
non de Maëstricht. L'ennemi, ayant pris possession de Tongres,
fit un mouvt;ment contre les confédérés qu'il trouva déjà ran-
gés en ordre de bataille, et postés si avantageusement, que,
malgré sa supériorité numérique, il ne voulut point risquer une
attaque, etretourna sur ses pas. Immédiatementaprès la réduc-
tion de Bonn, le duc de Marlborough, qui avait assisté au
siége, rejoignit dans les Pays-Bas l'armée des alliés. Elle s'éleva
alors à cent trente escadrons et cent cinquante-neufbataillons.
Le 25 mai,.le duc passa la rivière du Jecker, afin de livrer ba-
taille aux ennemis. Ceux-ci se portèrent précipitamment à Boek-

wern, et abandoDJlèreot loi3gres, après en avoir fait sauter les



murailles. Le duc continua de les suivre, et campa à Thys, pen-
dant qu'ils se retiraient à Hannye, reculantà mesurequ'il avan-
çait. Il résolut alors de forcer leurs lignes elles furent forcées en
effet, à la pointe de Callo, par Cohorn, et dans le comté de
Waes, près Stoken, par le baron Spaar. Marlborough avait formé
le dessein de réduire Anvers, que défendait une garnison de
troupes espagnoles sous le commandement du marquis de Bed-

mar. Se proposant d'attaquer, avec la grande armée, les lignes
de r ennemi du côté de Louvain et de Malines, il envoya Cohorn

avec son camp-volant sur la droite de l'Escaut, vers la Flandre
hollandaise, pour amuser de ce côté le marquis de Bedmar, et
donna ordre au baron d'Opdam de prendre poste, avec douze
mille hommes, entre Eckeren et Capelle près d'Anvers afin
d'agir contre cette partie des lignes qui était gardée par les
troupes espagnoles.

Dans la vue de déjouer le projet de Marlborough, les géné-

raux français résolur ent de couper la retraite à Opdam. Boufflers,

avec un détachement de vingt mille hommes de l'armée de Vil-
leroi, le surprit à Eckeren, où les Hollandais furent mis en dés-
ordre. Opdam croyant tout perdu s' enfuità Breda. Néanmoins
les troupes s'étant ralliées sous le général Schlangenbourg,con-
servèrent leur terrain avec une valeur obstinée jusqu'à la nuit,
et r eJlncmi fut obligé de se retirer, laissant la communication
libre avec le fort Lillo vers lequel les confédérés se dirigèrent
sans être inquiétés, après avoir perdu environ quinze cents
hommes dans l'action. La perte des Français était plus considé-
rable; ils avaient manqué leur dessein et abandonné le champ
de bataille. Louis XIV n'en fit pas moins chanter un Te Deum

pour cette victoire. Cependant Boufflers fut blâmé de sa con-
duite dans cette occasion, et peu de temps après il fut entière-
ment disgracié. Opdam présenta aux États-Généraux une justi-
fi,cation de sa conduite; mais sa méprise dans cette circonstance
lui fit perdre le fruit de ses longs services quoiqu'il eût souvent'
donné des preuves de courage, de zèle et de capacité. Les États
honorèrent Schlangenbourg d'une lettre de remercîments pour
la valeur et l'habileté qu'il venait de manifester; mais, peu de
temps anrès, il fut Drivé Dar eux de son emDloi. Dour avoir.-



donné ombrage au duc de Marlborough, en lui-reprocbant
d'avoir ainsi exposé un petit llombre de troupes. Villeroi, qui,
durantcette action était resté campé près de Saint-Job déclara
qu'il voulait aller à la rencontre du duc de Marlborough, qui
s'avança aussitôt jusqu'à Hoogstraat, dans la vue de lui livrer
bataille; mais à son approche le général français mit le feu à son
camp et se retira au-dedans de ses lignes avec beaucoup de pré-
cipitation. Alors le duc investit Huy dont la garnison, après

une vigoureuse défense se rendit prisonnière le 27 août.
Dans un conseil de guerre qui se tint au camp des confédérés,
Marlborough proposa d'attaquer les lignes ennemies entre la
Mehaigne et Lewe et cet avis fut appuyé par les généraux da-
nois, hanovriens et hessois mais il fut combattu par les officiers
hollandais et les députés des États qui soutinrent que le succès
était douteux et ne pouvait d'ailleurs avoir des conséquences
bien importantes. Ils conseillèrent le siége de Limbourg, dont
la réduction mettrait en leurs mains une province entière, et
leur donnerait le moyen de garantir leur pays, aussi-bien que
Juliers et Gueldre, des desseins de l'ennemi. On se rendit à ces
représentations, et le siége de Limbourg fut entrepris. Le 25

septembre on ouvrit la tranchée; la place se rendit au bout de
deux jours, etles soldats de la garnison demeurèrent prisonniers
de guerre. Par cette conquête, les alliés mirent le pays de Liége

et l'électorat de Cologne à couvert des incursions de l'ennemi.
Avant la fin de l'année, ils étaient maîtres de la Gueldre espa-
gnole, grâces à la prise de Gueldre, qui se rendit après un long
siége; durant lequel cette ville fut presque réduite en cendres

par le général prussien Lottum. Telle fut cette année la cam-
pagne des Pays-Bas, qui probablement eût été signalée par des
événements d'une plus grande importance, si le duc de Marlbo-
rough n'avait été retenu par les députés des États-Généraux

qui commençaient d'ètée influencés par les intrigues de la faction
Louvestein, toujours opposée à un dictateur unique.

La France redoublait d'efforts en Allemagne. Le duc de Ven-,
dôme avait reçu ordre de passer du Milanais dans le Tyrol et
d'y joindre l'électeur de Bavière. Ce dernier s'était déjà rendu
maître d'Inspruck; mais les paysans ayant.pris les armes, le



chassèrent de leur pays avant qu'il pût être joint par le général
français, qui se trouva ainsi obligé de retourner dans le Uila-
nais. Les impériaux furent si mal secourus en Italie par la cour
de Vienne, qu'ils ne purent agir offensivement. Les Français
investirent Ostiglia qu'ils ne parvinrent pourtant pas à réduire;
mais la forteressc de Barsillo, dans le duché de Reggio, ayant
capitulé après un long blocus, il!! s'emparèrentde tout le pays du
duc de IUodèlle. Cependant l'électeur de Bavière rejoignitVillars,
et résolut avec lui d'attaquer le comte de Stirum, que le prince
de Bade avait détaché de son armée. Dans cette vue, ils pas-
sèrent le Danube à Donawert, et firent faire une décharge de
six pièces de camm, pour donner au marquis d'Usson, qu'ils
avaient laissé dans le camp à Lavingen, le signal de tomber sur
l'arrière-garde des impériaux, pendant qu'ils les chargeraienten
front. Stirum n'eut pas plus tôt remarqué ce signal, quïl comprit
l'intention de l'ennemi, et résolut sur-le-champ d'attaquer
d'Usson avant que l'électeur et le maréchal se fussent avancés.
A la tète de quelques escadrons d'élite, il chargea cet officier
avec tant d'impétuosité, que la cavalerie française fut entière-
ment défaite, et toute l'infanterie aurait été prise ou tuée, si
l'électeur et Villars n'étaient arrivés à temps pour changer la
fortune de cette journée. L'action continua depuis six heures du
matin jusqu'à quatre heures après midi. Alors, accablé par un
ennemi supérieur en nombre, Stirum fut obligé de se retirer à
Nortlingen, avec perte de douze mille hommes, de tout son
bagage et de toute son artillerie. Dans le même temps le duc
de Bourgogne, assisté de Tallard, entreprit le siége du Vieux-
Brissach, avec un train prodigieux d'artillerie;La ville était très
forte; mais la garnison en était faible, et mal pourvue des choses
nécessaires. Au bout de quatorze jours, le gouverneur rendit la
place, et fut condamné à perdre la tête, pour n'avoir pas fait
une meilleure défense. Le duc deBourgogne retournaentriomphe
à Versailles, et Tallard reçut ordre d'investir Landau. Le prince
de Hesse-Cassel, ayant été détaché de l'armée des Pays-Bas
pour secourircette ville, joignit le prince de Nassau-Weilbourg,
général des troupes palatines, près de Spire, où ils se propo~
saient d'atlaquerles Français dans leurs lignes mais 1V~. de Pra.



contal venait d'arriver avec dix mille hommes à l'armée de
Tallard, ce qui avait mis celui-ci en état de frapper un coup
décisif. Il quitta tout à coup ses lignes, et surprit le prince à
Spirebach. Les Français y remportèrent une victoire complète,
après un engagement opiniàtre et meurtrier, où le prince de
Hesse donna des marques d'un grand courage et d'une rare pré-
sence d'esprit. Il eut trois chevaux tués sous lui, et on le vit,
de sa propre main, ôter la vie à un officier français. Après des
efforts incroyables, il se mit en retraite avec perte de plusieurs
milliers d'hommes. Les Français payèrent cher leur victoire,
Pracontal périt dans faction. Le siége fut repris, et la place ca-
pitula. La campagne se termina en Allemagne par la réduction
d'Augsbourg que le duc de Bavière prit dans le mois de dé-
cembre. Il consentit à ce que cette ville fût occupée par une
garnison française.

Les affaires de l'empereur ne s'offraient pas, dans cette con-
joncture, sous un aspect trop favorable. Les Hongrois, pillés et
cruellement opprimés par ceux qu'il avait chargés du gouver-
nement de leur pays, furent poussés par le désespoir à prendre
les armes, sous les auspices du prince Ragotzki. Ils profitèrent
du moment où les forces de l'empereur étaient divisées et ses
conseils désunis, pour défendre leurs libertés; ils demandèrent
le redressement de leurs griefs et le rétablissement de leurs
priviléges. Les émissaires de la France et de la Bavière, qui
avaient fomenté leur ressentiment, les encouragèrent, par des
promesses réitérées de protection et d'assistance, à persévérer
dans leur révolte. Cependant l'empereur ne tarda pas à voir ses
affaires dans un meilleur état, gràces à deux incidents d'une
grande importance pour lui. Le duc de Savoie, prévoyant qu'il
serait presque à la merci du roi de France quand ce prince se-
rait maUre du Milanais, s'engagea avec l'empereur dans une
négociation secrète qui, malgré toutes ses précautions, fut dé-
couverte par la cour de Versailles. Louis XIV donna ordre
aussitôt au duc de Vendôme de faire désarmer les troupes de
Savoie, qui se trouvaient dans son armée au nombre de vingt-
deux mille hommes d'insister pour que le duc le mît en pos-
session de quatre forteresses considérables, et de lui demander
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qu'il réduisît ses troupes à la quotité stipulée par le traité de

1696. Exaspéré de ces insultes le duc fit arrêter l'ambassadeur
français et plusieurs officiers de la même nation. Louis XIV
s'efforça de l'intimider par une lettre menaçante, où il lui di-
sait que, puisque. ni la religion, ni l'honneur, ni son intérêt;
ni ses alliances, n'avaient eu aucune influence sur sa conduite,
le duc de Vendôme lui ferait connaître les intentions du roi de
France, et qu'on lui donnerait vingt-quatre heures pour déli-
bérer sur ce qu'il aurait à faire. Le duc de Savoie répondit à
cette lettre par un manifeste. Il conclut en même temps un traité

avec la cour de Vienne, reconnut roi d'Espagne l'archiduc
Charles, et dépêcha des envoyés en Angleterre et en Hollande.
La reine Anne qui n'ignorait pas de quelle importance il était

pour les confédérésd'attirer ce prince dans leur parti, et combien

ses dispositions étaient favorables, l'assura de son amitié et de

son assistance. L'Angleterre et les États-Généraux envoyèrent
des ambassadeurs à Turin. Le duc fut joint aussitôt par un corps
de cavalerie impériale sous la conduite de Visconti, et bientôt
après par quinze mille hommes, sous les ordres du prince de
Staremberg. Ce dernier s'était mis en marche du Aiodénois,
dans la saison la plus rigoureuse de l'année, à travers un pays
ennemi, et par des chemins qui semblaient impraticables. Har-
celé dans sa marche par les troupes françaises, enveloppé même

en quelques endroits de la route, il triompha de tous ces ob-
stacles avec un courage et une constance incroyables, et se
réunit au duc à Canelli, afin de couvrir le Piémont. Le second
incident dont l'empereur eut à se féliciter, fut un traité, par le-
quel le roi de Portugal accéda à la grande alliance. Les ministres
de ce dernier prince sentaient qu'une fois l'Espagne unie à la

couronne de France, leur maître serait mal en sûreté sur son
trône. Ils étaient intimidés par les flottes combinées des puis-

sances maritimes, quiétaient maîtresses de la mer. D'un autre
côté, ils furent épris de l'éclat d'un mariage entre leur infante
et l'archiduc Charles, auquel l'empereur et le roi des Romains
transféraient tous leurs titres à la couronne d'Espagne. Dans

ce traité, conclu- à Lisbonne entre l'empereur, la reine de la
Grande-Bretagne, le roi de Portugal et les États-Généraux, il



fut stipulé que le roi Charles serait transporté en Portugal par
une puissante flotte, ayant à bord douze mille soldats, avec une
grande quantité d'argent, d'armes et de munitions, et qu'il se-
rait joint, dès son arrivée, par une armée de vingt-huit mille
Portugais.

Il ne résulta pour les confédérés que très peu d'avantages des
expéditions navales de cet été. Sir Georges Rooke croisa dans la
Manche pour inquiéter les côtes de France et protéger le com-
merce anglais. Le premier juillet, sir Cloudesley Shovel mit à la
voile de Sainte-Hélène avec les escadres combinées d'Angleterre
et de Hollande. Il se dirigea vers la Méditerranée, et se trouvant
dans un grand embarras par le manque d'eau fit route pour
Altea, sur la côte de Valence où le brigadier Seymour mit à

terre et campa avec deux mille cinq cents hommes. L'amiral
publia un court manifeste, déclarant qu'il n'était pas venu pour
troubler, mais pour protéger les sujets d'Espagne, qui vou-
draient se soumettre à leur prince légitime l'archiduc Charles,
et secouer le joug de la France. Cette déclaration ne produisit
point d'effet, et, la flotte ayant fait provision d'eau, sir Clou-
desley mit à la voile pour Livourne. Cet armement était en partie
destiné à secourir les habitants des Cevennes, qui, dans le cours
de l'année précédente, s'étaient soulevés pour défendre leur re-
ligion, et avaient imploré l'assistance de l'Angleterre et- des
États-Généraux. L'amiral envoya deux de ses vaisseaux dans le
golfe de Narbonne, avec quelques réfugiés et quelques pilotes
français, qui étaient convenus de certains signaux avec les in-
surgés. Mais le maréchal de l\1()ntrevel eut avis de leur dessein,
et prit si bien ses mesures, qu'il parvint à empêcher toute com-
munication. Les capitaines anglais, ayant inutilement répétéles
signaux convenus, rejoignirent sir Cloudesley à Livourne. Celui-
ci, après avoir renouvelé la paix avec les états barbaresques,
retourna en Angleterre sans avoir rien fait qui pût nuire à l'en-
nemi. La nation murmura de cette expédition infructueuse, qui
l'avait entraînée dans des dépenses considérables. Les marchands

se plaignirentque leurs vaisseaux eussent été mal protégés. Les
bâtiments de guerre avaient été approvisionnés avec des vivres
corrompus, et chaque partie de la marine se trouvant en assez



mauvais état., le blàme tombait sur ceux qui formaient le conseil
du lord grand amiral.

L'Angleterre n'était pas plus heureuse dans une autre expé-
dition navale aux Indes occidentales. L'année précédente, sir
Georges Rooke avait détachépour les Iles-solls-le-V entlecapitaine
Hovenden Walker, avec six vaisseaux de ligne et de transport
chargés de quatre régiments. Ces troupes firent une descente
dans l'ile de-la Guadeloupe, où elles rasèrent le fort, brûlèl'ent
la ville et ravagèrent le pays. Mais, sur l'avis que les Français
avaient mis à terre neuf cents hommes de l' autre côté de l'île,
elles se rembarquèrentavec précipitation et se retirèrent à Nevis,
où elles auraient péri de famine, si, par un bonheur inespéré,
elles n'avaient été secourues par l'amiral Graydon, qui faisait
route pour la Jamaïque. Cet officier avait été envoyé avec trois
vaisseaux pour remplacer Benbow, et il fut escorté l'espace de
cent cinquante lieues par deux autres vaisseaux de ligne. Au
bout de quelques jours de navigation, il rencontra une partie
de l'escadre française de Ducasse qui revenait des Indes occiden-
tales richement. chargée. Cleland capitaine du 111onta~zc, at-
taqua l' arrière-garde;mais il fut rappelé par un signalde l'amiral,
qui poursuivit son voyage sans vouloir s'engagerplus avant contre
l'ennemi. Arrivé à la Jamaïque, Graydon eut une querelle avec
les principaux planteurs de l'île, et ses vaisseaux commençant
à s'endommager, il se détermina à retourner en Angleterre et
mit à la voile. Il voulut, avant son retour, attaquer rétablis-
sement des Français à Terre-Neuve; mais un épais brouillard,
qui dura trente jours, dispersa ses vaisseaux, et le conseil de
guerre ayant ensuite" été convoqué, fut d'avis qu'on ne pouvait

attaquer cet établissement avec aucune probabilité de succès.
Quand l'amiral arriva en Angleterre, la chambre des lords, qui
était alors assemblée fit une enquête sur sa conduite et ce fut
à la demande de cette chambre que la reine lui ôta ses emplois.
La seule entreprise maritime, vraiment nuisible l'ennemi, fut
celle qu'exécuta le contre-amiralDilkes, qui, dans le mois de
juillet, mit à la voile pour les côtes de France, et prit ou dé-
truisit, dans le voisinage de Granville, environ quarante vais-

seaux. avec leur escorte. Eucore ce dommage doit-ilparaître peu



considérable, si on le compare à celui que fit essuyer à la flotte
anglaise une tempête qui commença d'éclater le 27 novembre,
avec des éclairs et des coups de tonnerre si épouvantables, que
la consternation saisit tout le royaume. Les maisons de Londres
en furent ébranlées jusque dans leurs fondements; quelques-
unes même s'écroulèrent et ensevelirent leurs habitants sous
leurs ruinés. Plusieurs rues furent horriblement inondées, et
l'eau s'éleva à une hauteur considérable dans la chambre de
Westminster. Le pont de Londres fut presque engorgé par les dé-
bris des vaisseaux qui périrentdans le fleuve. La perte qu'éprouva
la capitale fut évaluée à un million sterling; celle qu'essuya la
ville de Bristol fut prodigieuse; mais ce fut la marine de la nation
qui souffrit le principal dommage. Treize vaisseaux de guerre
périrent d'une manière déplorable, avec quinze cents hommes,
y compris le contre-amiral Beaumont qui avait été chargé d'ob-
server l'escadre de Dunkerque, et qui se trouvait alors à l'ancre
aux dunes, où son vaisseau coula à fond. Cependant, àla grande
surprise de toute l'Europe, ce désastre immense fut réparé avec
une diligenceincroyable. La reine donna sur-le-champdes ordres
pour construire un plus grand nombre de vaisseaux qu' on n' en

avait per dus. Les malheureux dont les navires avaient été sub-
mergés, et les veuves des marins qui avaient péri, éprouvèrent
les effets de sa bonté; ce qui la rendit plus chère encore à ses
sujets.

L'empereur ayant déclaré roi d'Espagne Charles, son second
fils ce jeune prince partit de Vienne pour la Hollande. Il reçut
à Dusseldorf la visite du duc de l\1:arlboroug.11 qui au nom de sa
souveraine le félicita de son avénement à la couronned'Espagne.
Charles fit à ce grand personnage l'accueil le plus obligeant; dans
le cours de la conversationqu'il eut avec lui, il tira son épée, la
lui présenta de la manière la plus gaàcieuse et dit en français
Je veux que cette épée soit à l'usage de votre grâce, et j'espère que
toits ne la croirez pas déshonorée, ~a~~ce que je l'ai portée zua jotcr.
Bien loi~a de là, r épliqua le duc, la vne de cette arme me rappellera
to2~jours les justes droits de votre ~rzajesté, et l'obligationoÙ je suis
d'exposer ~nes jours ponr faire de vous le plus grand prince de la
chrétâe7~dé. Après cette entrevue, Marlboroughretournaen Angle-



terre, et le roi Charles, s'embarquant pour le même royaume,
sous l'escorte d'une escadre anglaise et hollandaise, arriva à
Spithead le 26 septembre. Il y fut reçu par les ducs de Sommerset
et de l\larlborough, qui le conduisirent à Windsor, et, sur la
route, il rencontra le prince Georges de Danemarck. Les pro-
cédés de la reine à son égard furent à la fois nobles et obligeants;
de son côté, il témoigna la plus grande vénération pour cette
illustre princesse. Il parlait peu mais tout ce qu'il disait était
sensé. Sa politesse et son affabilité lui concilièrent l'affection de
la noblesse anglaise. Après avoir été magnifiquement traité
pendant trois jours, il se rendit à Portsmouth, d'où il mit à la
voile, le 4 janvier, pour le Portugal, avec une grande flotte com-
mandée par sir Georges Rooke et portant un corps de troupes
de terre, sous les ordres du comte de Schomberg. L'amiral était
sur le point d'atteindre le cap Finistère, lorsqu'il fut assailli
d'une violente tempètequi le repoussa à Spithead, où il fut obligé
de rester jusqu'au milieu de févrieÍ'. Alors, favorisé par le vent,
il fit heureusementle voyage de Lisbonne, où le roi Charles fut
reçu avec beaucoup de splendeur, quoique la cour de Poptugal
fût dans le deuil et dans la consternation par la mort de l'infante,
que ce prince devait épouser.

En Pologne, tout espoir de paix semblait évanoui. A l'insti-
gation du roi de Suède, dont l'armée campait dans le voisinage
de Dantzick le cardinal-primat assembla à Varsovie une diète
qui déposa solennellement Auguste, et déclara le trône vacant.
L'intention de cette assemblée était d'y appeler le fils du dernier
roi de Pologne, le jeune Sobieski, qui résidait à Breslau, en
Silésie. Mais l'exécution de ce dessein fut prévenue par Auguste,
qui se retira en toute hàte dans ses états de Saxe, et se saisit de
Sobieski et de son frère, qu'il retint prisonniers à Dresde.



LIVRE VIII.

Bill contre la con(orraitA occaaionnelle. Conspiration de lord Lovat. Remontranceà
la reine. Démêlés entre les deux chambres. Bonté de la reine pour les ecclésias-
tiques pauvres. Enquête sur les aITaires navales. Procès de Lindsay. Parlement
d'Écosse. Violente opposition au ministére. Adoption de l'acte de sûreté. État

des affaires de l'empereur:- Marlborough se porte en Allemagne avec l'armée des alliés,
Négociation sans succés avec l'électeur de Bavière. Bataille d'Hochstet. Siége

de Landau. Marlborough retourne en Angleterre. État de la guerre en Europe.-
Campagne de Portugal. Sir George Roocke prend Gibraltar. Session du parlement

en Angleterre. Acte d'aliénation. Différendsau sujet des constables d'Aylesbury.
Parlement d'Écosse. Acte passé pour un traité de réunion. Campagne sur la

ltloselle.- Marlhorough visite la cour de Vienne. État de la guerre sur le Haut-Rhin,
en Hongrie etc. Désastre de la flotte française. Réduction de Barcelonne. Suc-
cés du comte de Péterborouil;h en Espagne. Nouveau parlement en Angleterre.- Bill

pour une régence en cas de la mort de la reine. Prorogation du parlement. Ouver-
ture des conférencespour un traité de réunion avec l'Ecosse. Substance du traité.

EN ouvrant leparlement au mois d'octobre, la reine parla de
la déclaration du duc dè Savoie et du traité conclu avec le Por-
tugal comme de deux ciroonstancestrès avantageusesà la grande
alliance. Elle informa les chambresque quoiqu'il n'eût été rien
alloué pour l'expéditionde Lisbonne et l' augmentationdes troupes
de terre, ces deux mesures n'avaient entrainé l'état dans aucune
dette, tant le produit des prises faites sur mer avait été considé-
rable, et qu'elle-mêmeavait, sursespropresrevenus,fourni des
subsides au cercle de Souabe, dont l'attachement inébranlable
à la cause des alliés méritait de sa part une telle assistance. Elle
ajouta que le soulagement de son peuple étant le plus cher de
ses voeux, elle éviterait personnellement toute dépense qui ne
serait pas rigoureusementnécessaire. Ensuite elle recommanda
au parlement de procéder avec diligence et surtout de ne point
encourager par de funestes dissentions les ennemis de l'église et
de l'état. llTalgré cette recommandation de la reine, et malgré
les adresses des deux chambres qui promirentd'éviter avec soin
toute division, il fut proposé dans la chambre des communes de
s'occuper de nouveau du bill contre la con.for~nité occasionnelle,
et cet avis fut celui de la grande ma.j~rtté. Toutefois, dans la
nouvelle rédaction de ce bill, les peines prculliaires furellt di-
mi.nuées, et l'on mitigea les clauses les plus sévères. lVlais la cour



nes'intéressantplus à cette mesure, la chambre se trouva pr esque
également partagée; de part et d'autre on mit dans les débats
autant d'énergie que d'habileté. Enfin le bill passa, et fut en-
voyé à la chambre des lords, qui le discuta avec encore plus de
sévérité. Il fut combattu par une bonne partie des évèques, et
particulièrement par Burnet, qui le représenta comme suggéré
par les papistes, et destiné- à jeter la discorde dans l'église et
parmi les protestants. Il fut aussi attaqué par le duc de Devonshire,
le comte de Pembroke, les lords Haversham, 1\lohun, Fer rars
et Wharton; le prince George de Danemarck crut devoir s'ab-
senter de la chambre, et lorsqu'on mit en question s'il en serait
donné une seconde lecture, la chambre se déclara pour la néga-
tive, malgré l'opposition du duc de Marlborough et du lord
Godolphin, qui consignèrent dans le registre leur opinion contre
le rejet, quoique le premier eùt d'abord dit positivement qu'il
trouvait le bill intempestif. Les communes, ayant pris lecture
du traité avec le Portugal, votèrent quarante mille hommes
pour le service de mer de l'année suivante, et un pareil nombre
de troupes de terre destinées à agir conjointement avec les
alliés, indépendamment des dix mille hommes ajoutés au con-
tinDent. Elles fixèrent à huit mille hommes le nombre des tr oupes
qui devaient être employéesen Portugal. De fortes sommes furent
accordées pour l'entretien de ces grands armements, aussi-bien
que pour subsides qu'on devait fournir aux alliés de la Grande-
Bretagne. Les communes assurèrent ensuite la reine, par une
adresse, qu'elles pourvoiraient aux moyens de maintenir les
alliances qu'elle avait faites ou qu'eUe pourrait faire avec le duc
de Savoie.

A cette éqoque, la découverte d'un complotqu'on disait-tramé
par les jacobites en Écosse vint jeter l'alarme dans la nation.
Il paraît que cette conspiration dut son origine à Simon Fraser,
lord Lovat, homme sans principes et profondément dissimulé,
qui, ayant dissipé toute sa fortune, formait des entreprises de
désespéré, et qui déjà avait été condamné par contumace, pour
avoir enlevé une soeur du marquis d'Athol. Il se rendit à la cour
de Saint-Germain, et s'engagea à rassembler un corps de douze
mille montagnards pour agir en faveur du prétendant, si la



cour de France voulait lui fournir un petit renfort de troupes,
avec des officiers, des armes, des munitions et de rargent. Le
roi de France parut accueillir sa proposition, quoiqu'il ne pût
s'emp~cher de soupçonner lasincérM d'un homme si décrié.
Fraser fut donc c~nvoyé en Écosse ave~ deux autres personnes,
chargées de s'assurer de la force et des sentiments des tribus, et
de faire en sorted'attirerquelques membres de la noblesse dans le
projet d'une insurrection. Dès son arrivée, il découvrit tout au
duc de Queensberry, et promit de le mettre au fait de toutes les
intelligences du pr étendant avec les jacobites. Il se fit donner un
passeport qui pût le garantir de toute poursuite, et fit une
tournée parmi les montagnards, pour sonder l'inclination des
chefs. Avant de se mettre en route, il remit au duc une lettre de la
reine douairière, veuve de Jacques, portant l'adressedu marquis
d'Athol. Cette lettre était conçue en termesgénéraux, et l'adresse,
évidemment écrite d'une main différente, était sans doute une
invention de Fr aser pour perdre le marquis d' Athol, qui ravait
poursuivi en justice comme ravisseur. Il offrit, quelque temps
après, de faire un second voyage en France où il espérait
disait-il, faire des découvertes plus importantes; et le duc de
Queensberry lui fit obtenir du comte de Nottingham un passe-
port sous un nom emprunté, pour se rendre en Hollande. Le
duc avait fait part à la reine de ce qui lui avait été révélé, mais

sans nommer rauteur de cette rMélation, qui désirait rester
inconnu. La reine ajouta foi à ces particularités qui lui furent
confirmées par ses espions à Paris, aussi-bien que par le té-
moignage de sir John 3laclean, qui naguère, revenantde France
dans une barque découverte, avait été arrêté à Falkstone. Ce
gentilhommeprétendit d'abord que son intention avait été de se
rendre par l'Angleterre dans son pays natal, afin de profiter de
ramnistie accordée par la reine, et il est probable qu'il n'avait
pas d'autre dessein. 3lais se voyant menacé d'être traité en An-
gleterr ~comme un traître s'il ne faisait des révélations impor-
tantes, il découvrit tout ce qu'il savait de l'insurrection projetée.
D'après cette disposition, le ministère donna des ordres pour
qu'on se saisit d'un nommé Keith, dont roncle était revenu en
France avec Fraser, et connaissait toutes les intrigues de la cour



de Saint-Germain. Cet homme déclara qu'il n'existaitpas d'autre
dessein que de frayer au prétendant un chemin qui le conduisît
au trône après la mort de la reine. Ferguson, ce vieux conspi-
rateur, affirma que le duc de Queensberry s'était servi de Fraser
pour attirer dans un complot quelques personnes qu'il haïssait,
afin d'avoir à la fois une occasion de les perdre et d'affermir son
crédit ébranlé, en se donnant le mérite de la découverte. Peut-
être cette imputation n'était-elle que trop fondée. Parmi ceux
qu'on fit arrêter dans cette circonstance, était un gentilhomme
appelé Lindsay, qui avait été sous-secrétaire du ~omte de
Middleton. Il avait profité du pardon proclamé par la reine pour
repasser de France en Écosse, et, sur la foi de ce pardon, il
était venu sans crainte en Angleterre. Il protesta qu' il n' avait
connaissance d'aucun projetcontrela reine et son gouvernement.
Les lords, ayant reçu avis de la conspiration, décidèrent qu'il
serait nommé un comité pour en examiner les particularités, et
que sir John Maclean serait amené le lendemain à la chambre.
La reine, à qui cette officieuse interposition ne plut nullement,
leur fit dire qu'eUe croyait inconvenant de changer la forme
d'examen qn' on avait déjà commencé de suivre, et qu'elle ferait
bientôt rendre' compte à la chambre de toute r affaire. Le 17 dé-
cembre, la reine se rendit à la chambre des pairs et, après
avoir adopté le bill de la taxe sur les terres, adressa aux deux
chambres un discours, où elle déclara qu'elle avait reçu des
informations qui ne permettait plus de douter des pratiques et
des desseins des émissaires de France en Écosse. Les lords per-
sistèrent dans leur résolution de procéder eux-mêmes à une en-
quête, élurent un comité, et remercièrent la reine, dans une
adresse des renseignementsqu'elle avait bien voulu leur donner.

Les communes, convaincues que ces procédés de la chambre
haute désobligeaient la reine, qui devait naturellement y voir

une insulte faite à son ministère, et peut-être à elle-même, lui
présentèrent une adresse, où elles témoignaient leur ¡urprise
de voir que, lorsque des individus suspects de trahison étaient
emprisonnés par ses agents, pour subir ensuite un interrogatoire,
les lords venaient en quelque sorte les arracher de ses mains, et
s'arrogeaient eux-mêmes le soin de les examiner, ce qui éta~t



contraire aux lois connues du pays. Les communes.soutenaient
que c'était entraver les perquisitions qu'il était indispensable de
faire sur les manoeuvres et les desseins des ennemis de sa ma-
jesté et de son gouvernement; elles exprimaient le désir que la
reine ne laissàt porter aucune atteinte à sa prérogative, et pro-
mettaientde la soutenir sur quelque objet qu'elle l'exerçât. Cette
princesse remercia la chambre basse de sa sollicitude et de ses
assurances; elle fut très satisfaite de l'esprit de cette adresse,
quoique au fond ce qu'on y disait contre les pairs ne fût point
strictement vrai, puisqu'il y avait plusieurs exemples de cir-
constances où ils avaient exercé le droit d'enquête. La chambre
haute conçutun vif ressentiment de cette accusation. Elle déclara
que, d'après les lois connues et les usages du parlement, elle
avait le droit incontestable d'interroger et d'examiner des indi-
vidus prévenus de délits en matière criminelle, soit que ces in-
dividus fussent en prison, soit qu'ils n'y eussent point encore
été mis. Elle émit contre l'adresse des communes un vote portant
que cette adresse était contraire aux règles du parlement, qu'elle
était sans exemple, sans aucun fondement, hautement injurieuse
pour la chambre des pairs; qu'elle tendait à interrompre la
bonne intelligence entre les deux chambres, à donner à sa ma-
jesté une opinion défavorabledes lords en un mot, qu'elle était
d'une dangereuse conséquence pour les libertés du peuple, la
constitution du royaume et les priviléges du parlement. Les
lords présentèrent ensuite à la reine une longue remontrance.
Ils y justifiaient leur conduite et en rendaient raison, récrimi-
naient contre les communes, et protestaient de leur attachement
à. leur devoir et de leur affection pour sa majesté. La reine fit

une réponse remarquable par l'élégance, la précision et la pro-
priété des termes; elle témoigna le chagrin qu'elle ressentait
de la mésintelligencesurvenue entre les deux chambres remer-
cia les lords des sentiments qu'ils venaient d'exprimer quant
aux-droits de la couronne, et assura qu'elle n'exercerait jamais

sa prérogative avec tant de joie, que lorsqu'ellepourrait la faire
servir au bien de ses sujets et au maintien de leurs libertés.

Au nombre des individus qui furent arrêtés sur la côte de
Sussex, à leur arrivée de France se trouvait un nommé Boucher,



ex-aide-de-camp du duc de Berwick. Lorsqu'il fut interrogé', il
nia qu'il eût connaissance d'aucune conspiration, et dit que,
fatigué de vivre en pays étranger, après avoir fait plusieurs ten-
tatives infructueuses pour obtenir un passeport, il avait mieux
aimé venir se mettre à la merci de la reine que de rester plus
long-tempsexilé de la terre natale. Jugé et condamnépour haute
trahison, il ne cessa point d'affirmer qu'il ignorait toute espèce
de complot. Il prouva que, dans la guerre d'Irlande, aussi-bien
qu'en Flandre, il avait traité les prisonniers anglais avec beau-
coup d'humanité. Les lords se désistèrent de la poursuite; il
obtint un sursis, et mourut à Newgate. Le 29 janvier, le comte
de Nottingham informa les lords que la reine lui avait ordonné
de mettre sous leurs yeux les papiers où se trouvaient con-
tenues toutes les particularités qu'on avait pu découvrir jus-
qu'alors de la conspiration d'Écosse; mais il fit observer en même
temps qu'il y avait une circonstance qui ne pouvait être conve-
nablement communiquée sans qu' on risquàt d' empêcherpar cette
communication.une découverte de la plus grande importance.
La chambre demanda aussitôt, par une adresse, que toutes les
pièces lui fussent soumises sans aucun délai. La reine témoigna
sa surprise de se voir ainsi pressée immédiatement après la dé-
claration qu'elle avait faite. Cependant au bout de quelques
jours le comte de Nottingham remit à la chambre les papiers
tout cachetés et tous les lords furent invités à se trouver à la
séance du 8 février pour assister à l'ouverture de ces pièces et en
entendre la lecture. Nottingham fut soupçonné du dessein d'étouf
fer cette conspiration. On se plaignit dans la chambre des com-
munes qu'il eût relàché un ancien officier du roi Jacques, qu'avait
fait arrêter le gouverneur de Berwick. Il y eut à ce sujet des dé-
bats très animés. La chambre décida enfin que le comte de
Nottingham, l'un des principaux secrétaires d'état de la reine,
par sa grande habileté et sa vigilance dans l'exercice de ses fonc-
tions, par sa fidélité à la personne et au gouvernement de la
reine, et par son inviolable attachement à l'église d.'Angleterre,
telle qu'elle était établie par les lois, méritait toute la cônfiance
de sa majesté. L'orateur fut chargé de présenter cette résolution
à la reine, qui répondit qu'elle voyait avec plaisir r approbation



qu'on donnait àla conduite d'un homme auquel elle" avait confié
un poste si important. L'interrogatoire des témoins ayant été mis
sous les yeux des communes elles en prirent lecture, sans
émettre aucun jugement, sans donner aucun avis sur cette affaire;
mais elles remercièrent la reine de l' attention qu' elle avait eue
de leur communiquer ces particularités, et du soin qu'elle pre-
nait des intérêts de son peuple. Quand les lords, avec un rare
empressement, procédèrent à leur enquête, la chambre basse,
dans une nouvelle adr esse, renouvela ses plaintes contre la con-
duite des pairs, affirmant toujours qu'une telle conduite était sans
exemple; mais ce n'était qu'un langage de faction irritée, langage
qu'on employait également dans les deux partis.

Le comité des lords poursuivit l'enquête, et fonda principa-
lement son rapport sur les aveux de sir John lTaclean, qui
convenait que la cour de Saint-Germain avait accueilli la pro-
position de Lovat; qu'il avait été tenu plusieurs conseils à la
cour du prétendant sur les moyens d'opérerune invasion, et que
des individus avaient été envoyés en Écosse pour sonderplusieurs
des principaux membres de la noblesse écossaise mais on ne
put découvrir de quelle nature étaient la négociation et la
correspondance particulière de ces individus. Keith mit tout en
oeuvre auprès de son oncle pour lui faire dévoiler tout le secret;
et c'est cette circonstance que la reine différait de communiquer
aux lords, jusqu'à ce qu'elle counût le résultat des efforts de
Keith, qui furent infructueux. L'oncle garda le silence, et le
ministère ne mit pas beaucoup de vigueur dans l'informatian.
La chambre des lords, ayant terminé ces recherches, déclara,
après de très vifs débats, qu'il existait des complots dangereux
concertés entre quelques individus d'Écosse et les cours de
France et de Saint-Germain; et que ce qui avait encouragé les
conspirateurs était de voir qu'on n'avait point appelé la maison
d'HaQovre à succéder à la couronne d'Écosse. Ces votes furent
notifiés à la reine dans une adresse les lords promirent que,
lorsque la succession aurait été réglée de cette manière ils
s'efforceraient de tous leurs moyens d'opérer l'union des deux
royaumes à\les conditions justes et raisonnables. Ils rédigèrent
ensuite une autre remontrance, en réponse à la seconde adresse



des communes touchant leurs procédés. Ils accusaientla chambre
basse d'avoir manqué de zèle pendant toute la durée de ren-
quête. Ils prouvaieut, par un grand nombre d'exemples, que
leur conduite avait été régulière, et conforme aux usages du
parlement, et, à leur tour, ils taxaient les communes de par-
tialité et d'injustice pour avoir annulé des élections légales. La
reine dit dans sa réponse qu'elle regardait les disseutions entre
les deux chambres comme un grand malheur pour le royaume,
et qu'à l'avenir elle mettrait tous ses soins à prévenir autant
qu'il dependrait d'elle, tout ce qui pourrait y donner lieu.

La chambre des lords et celle des communes, animées par des
principes si opposés, saisirent toutes les occasions de s'entraver
mutuellement. Une action ayant été intentée par un nommé
Matthew Ashby contre William White, et les autres constables
d'Aylesbury, pour lui avoir refusé le privilége de donner sa voix
dans les dernièresélectious, la cause fut jugée aux assises, et les
constables furent condamnés avec dommage; mais la procédure
fut annulée par un ordre de la cour du banc de la reine, attendu
qu'il n'y avait jamais eu d'action intentée en pareil cas. Cette
afFaire donna lieu, dans la chambre des lords, à de violents
débats. Il y fut enfin décidé, à une grande majorité que l'ordre
de la cour du banc de la reine serait considéré comme non-avenu,
et le jugement des assises fut confirmé. Let communes regar-
dèrent ces décisions des lords comme un empiètement sur leurs
priviléges. Elles émirent un vote portant que les communes d'An-
gleterre, assemblées en parlement, avaient seules pouvoir d'exa-
miner et de régler tout ce qui était relatif au droit d'élection des
membres de leur chambre; et que MatthewAshbyétait coupable
d'une violation de privilége. Cette résolution fut affichée sur la
porte de la salle de Westminster. De leur côté, les lords char-
gèrent un comité de dresser un exposé de l'affaire; et sur son
rapport ils décidèrent que toute personne à qui on aurait opi-
niàtrément refusé son droit de voter aux élections pourrait in-
tenter une a~~tion, à la cour du banc du roi, contre tout ma-
gistrat qui l'aur ait e~pêché de donner sa voix qu'une assertion
contraire était destructive de la propriété des sujets *ttentatoire
à la liberté des élections, et tendait manifestementà encourager



la partialité et la corruption; que la résolution par laquelle les

communes déclaraient Matthew Ashhy coupable d'avoir violé
leur privilége portait atteinte à la juridiction du parlement, et
tendait à assujettir les lois de l'Angleterre aux votes de cette
chambre. Ces décisions jointes à l'exposéde l'affaire en question,
furent envoyées par le lord garde des sceaux à tous les shérifs
d'Angleterre pour être répandues dans tous les bourgs de leurs
comtés respectifs.

Le 7 février, la reine fit informerla chambre des communes,
par.le secrétaire d'état Hedges, qu'elle avait remis les arrérages
des dîmes aux ecclésiastiques pauvres qu'elle se proposait de
disposer en leur faveur de toute la partie de son revenu qui pro-
venait des annates et des dimes et qui ne serait point destinée
à acquitter des dettes; et que si la chambre pouvait trouver
quelque moyen de rendre plus efficaces ses intentions envers la
classe indigente du clergé, elle rendrait au public un véritable
service et fer ait en même temps une chose très agréable au sou-
verain. Aussitôt les communes s'empressèrent d8 dresser un bill
qui autorisait la r eine à aliéner cette branche de son revenu et
à créer, par une charte une corporation chargée de l'appliquer
à l' usage proposé. En même temps elles annulèrent le statut
d'amortissement, et donnèrent pouvoir à toutes personnes de
contribuer par legs, ou par donations, à l'accroissement des
bénéfices. Tout le clergé d'Angleterre témoigna par des adresses

sa reconnaissance de la bonté de la reine mais on marqua peu
de gratitude t l'évêque Burnet, quoique la reine eût déclaré qu'il
était l'autenr du projet. Ce prélat était généralement haï, comme
Écossais, comme intrigant, et mauvais ecclésiastique.

Au mois de mars, les pairs commencèrent une enquête snr
l'état de la marine. Ils prièreQt la reine de donner des ordres

pour qu'on équipàt, avectoute la diligence possible, un nombre
de vaisseaux qui pût suffire au service de la nation. Ils déci-
dèrent que l'amiral Graydon, en négligeant d'attaquer dans la
J\l<inche les quatre vaisseaux français, avait mal servi la reine
et la nation que la liberté qu' il s'était donnée de prendre des
matelots de force dans la Jamaïque, et sa sévérité envers les
maîtres des vaisseaux marchands et des bàtiments de transport,



avaient sensiblement découragé les habitants de cette île, et
par-là porté préjudice aq service de la reine. En conséquence,
les lords présentèrent contre lui une adresse qui le fit disgra-
cier. Ils examinèrent ensuite les comptes du comte d'Orford,

sur lequel il s' étaitélevé de for tes plaintes, et prirent connaissance
des comptes publics. Ils les trouvèrent sans' fondement et sans
importance. Les communes supplièrent la reine de faire pour-
suivre les abus qui s'étaient introduits dans l'administration du
comte de Ranelagh; elles envoyèrent'à la chambre des pairs, un
bill ayant pour objet de continuer la commission des comptes
publics. La chambre haute y fit quelques amendements, qui
portaient principalement sur la nomination des commissaires;

mais ils furent rejetés par les communes. Les lords persistèrent
dans leurs amendements, le bill ne futpoint adopté, et la com-
mission expira. Il ne fut passé dans cette session aucuti autre
bill de quelque importance, si ce n'est un acte à l'effet de lever
des recrues, par lequel les juges de paix étaient autorisés à faire
prendre de for~ les fainéants et les vagabonds, pour les faire
entrer dans le service de terre ou de mer. Le 3 avril la reine

se rendit à la chambre des pairs et prorogea le parlement au 4
juillet.

Ce fut à peu près à cette époque que le comte de Nottingham,
n'ayant pu obtenir de ]a reine qu'elle écartàt du conseil les ducs
de Sommerset et de Devonshire, résigna les sceaux. Le comte
de Jersey et sirÉdouard Seymour furent renvoyés; le comte de
Kent fut nommé chambellan Harley secrétaired'état et Henri
Saint-John, secrétaire de la guerre. A peine fut-on informé
en France de la découverte de la conspiration d'Écosse que
Louis XIV donna ordre de.mettreFraser à la Bastille. En Angle-
terre, Lindsay ayant été condamné à mort pour avoir eu des
intelligences avec la France, il lui fut déclaré qu'il ne devait
point espérer de gràce, à moins qu'il ne révélàt le complot. Il
persista à nier qu'il. eût connaissance d'aucune conspiration, et
ne voulut pas sauver sa vie par de fausses dépositions. Afin de
l'amener par la crainte à faire des aveux, on le fit conduire à
Tyburn, où il continua de refuser la vie aux conditions propo-
sées. Il fut alors renvoyé à Newgate y resta quelques années,



fut enfin banni, et mourut de misère en Hollande. Les ministres
avaient mis tant de froideur et de lenteur dans les recherches
sur la conspiration d'Écosse, que les whigs les traitaient haute-
ment de jacobites déguisés, et allaient jusqu'àinsinuer que la
reine elle-même nourrissait secrètement une certaine affection
pour le prétendant. Ce qui parut propre à confirmer de tels soup-
çons, fut la disgràce du duc de Queensberry, qui avait montré
un zèle remarquable pour la découverte du complot; mais son
renvoi dans cette conjoncture n'eut pas d'autre cause que l'affai-
blissement de son crédit en Écosse.

Le dessein de la cour était d'amener le parlement d'Écosse à
nommer enfin le successeur de la reine et à voter des subsides
pour l'entretien des troupes; car on a vu qu'il n'en avait point
été accordé dansla session précédente. Le secrétaire d'état Johns-
ton, de concert avec le marquis de Tweedale se fit fort d'ob-
tenir du parlement ces deux votes, pour prix de la sanction
royale qui serait donnée à certaines limitations des prérogatives
du successeur. Tweedale fut nommé commissair e. Ce fut le
6 juillet que le parlement s'assembla. La r eine dans sa lettre
exprima le chagriu qu' elle ressentait des dissentions précédentes,
qui encourageaient les ennemis de la nation à se servir de leurs
émissaires pour débaucher les sujets fidèles elle témoigna la
disposition où elle était d'accorder, pour calmer les esprits, tout
ce qui pouvait être raisonnablement exigé, ajoutant qu'elle avait
autorisé le marquis de Tweedale it donner les preuves les moins
équivoques dés sentiments dont elle était animée, en consentant
à toutes les lois qui seraient jugées nécessaires pour bien main-
tenir le gouvernement de l'église et de l'état, tel qu'il était établi

par les lois, et pour prévenir désormais toute sorte d'empiéte-
ments. Elle exhortait avec force le parlement à établir la succes-
sion dans la ligne protestante, mesure indispensable si l'on vou-
lait assurer la paix et le bonheur de l'Écosse, la sécurité de
toute la Grande-Bretagne, la réputation des affaires du dehors,
et le succès de la cause protestante dans toute l'Europe. Elle
annonçait qu'elle avait donné pouvoir au commissaire de revêtir
de la sanction royale tout ce qui serait raisonnablement de-
mandé, et qu'il dépendait d'elle d'accorder dans l'intérêt des
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libertés du royaume. Le reste de la lettre portait sur la néces-
sité de voter des subsides, de combattre le vice par les lois; et
d'encourager le commerce. La reine y recommandait enfin,
suivant l'usage, la modération et l'unanimité.

Le duc d'Hamilton proposa de ne pas désigner le successeur
de la reine à la couronne d'Écosse, avant que les Écossais eussent
conclu avec l'Angleterre un traité relatif au commerce et à d'au-
tres objets importants. Cette motion fit naître des débats très
animés. Dans le cours de la discussion, Fletcher de Saltoun s'é-
tendit sur les calamités qu'avaient éprouvées les Écossais depuis
l'union des deux couronnes sous un même souverain, et sur
l'impossibilité où ils étaient d'améliorer leur sort, s'ils n'avaient
soin de prévenir tout acte qui pourrait tendre à perpétuer la

cause de ces calamités. Le comte de Rhotes demanda que le par-
lement s'occupàt d'abord de fixer des limitations et des condi-
tions de gouvernement qui pourraientparaître propresà rectifier
la constitution, et à bien assurer la souveraineté et l'indépen-
dance de la nation, après quoi on s'occuperait de la demande du
duc d'Hamilton. Cette proposition fut appuyée par le parti de
la cour. Le parlement décida qu'il ne procéderait à aucune dis-
cussion relative à la succession, jusqu'à ce que le traité préa-.
lable avec l'Angleterre eût été discuté, et sans avoir auparavant
réglé les limitations et conditions nécessaires de gouvernement.
Cette décision fut prise à une grande majorité. On négligea
néanmoins de s'occuper du traité avec l'Angleterre, et consé-
quemment de ce qui regardait la succession. Le duc d'Athol ayant
demandé qu'on priàt la reine d'envoyer toutes les dépositions et
tous les papiers relatifs à la conspiration afin qu'on punît les
coupables et qu'on acquittàt ceux qui étaient injustementaccu-
sés, le commissaire déclara qu'il avait déjà écrit et qu'il écrirait

encore à la reine à ce sujet. L'intention des cavaliers était de
convaincre le duc de Queensberry de calomnie dans la poursuite
de cettc affaire. Ils voulaient ainsi se venger d'un homme qui.
les avait abandonnés dans la session précédente, et qui, tout
récemment encore, avait agi à leur égard avec animosité. Tou-
tefois le duc trouva moyen de persuader à la reine qu'une en-
quètc sur sa conduite ne ferait que prolonger la session, que



détourner le parlement de l'affaire de la succession, et donner
naissance à la fermentation la plus dangereuse. Alarmée d'une
telle perspective, la reine résolut d'empêcher l'examen proposé,
et ne fit aucune réponse aux demandes réitérées que lui adres-
sèrent sur ce point le parlement et les ministres. Cependant le
duc de Queensberry sut apaiser ses ennemis en Écosse, en. dé-
terminant ses amis à se réunir à l'opposition.

Le duc d'Hamilton émit de nouveau le vœu que le parlement
nommât des commis~aires pour traiter avec l'Angleterre, et ré-
glât les limitations, sans s'occuper préalablement d'autre chose

que d'un acte pour. une taxe de deux mois sur les terres, à l'effet
de subvenir à la subsistance immédiate des troupes. Le comte
de Marchmont proposa de passer un bill par lequel tout papiste
serait exclu de la succession à la couronne mais Hamilton et

son parti combattirent vigoureusement cette motion comme in-
tempestive. Un bill de suhsides ayant été présenté par le lord
justicier Clerk, on en revint à r acte de sûreté, qui, dans la ses-
sion précédente, n'avait pu obtenir la sanction royale. La discus-
sion qui s'engagea fut très vive. Ce ne fut bientôt plus que tu-
multe une espèce de fureur parut s'emparer de la chambre.
L'esprit d'indépendance qui animait la nation avait pris tous les
caractères de l'enthousiasme le plus violent. Des hommes de
toutes les classes parcouraient les rues, déclamant avec chaleur
contre l'influence exercée par l'Angleterre, et menaçant de sa-
crifier, comme traître à sa patrie, quiconque soutiendrait des

mesures qui semblaient favoriser des intérêts étrangers. Con-
fondus, épouvantés le commissaire et les autres ministres sen-
tirent qu'il était impossible de résister au torrent. Ils écrivirent
à la reine une lettre où ils lui représentaient la situation critique
des affaires, et lui conseillaient d'adopter le bill. Lord Godol-
phin, sur les conseils duquel elle se reposait principalement, se
trouva dans la plus grande perplexité. Les torys avaient juré sa
perte. Il prévoyait que la concession de la reine aux Écossais,

dans une affaire si importante, fournirait à ses propres ennemis

un prétexte plausible de le mettre en accusation pour sa conduite
dans le ministère; mais il aima mieux courir ce danger que de
voir l'armée se débander faute de subsides, et le royaume rester



exposé à une invasion. Il appuya'donc l'avis des ministres écos-
sais et la reine autorisa le commissaire à sanctionner le bill. Cet
acte por tait que dans le cas où la reine viendrait à mourir sans
enfants, le parlement s'assemblerait aussitôt, et désignerait un
successeur à'la couronne autre que le prince ou la princesse
qui serait en possession du trône d'Angleterre, à moins qu'avant
cette époque les droits et les libertés de la nation n'eussent été
réglés dans le parlement, de manière à rendre l'Écosse indé-
petidante des conseils d'Angleterre. Une autre clause donnait
pouvoir au parlement d'armer les sujets et de les former à la
discipline militaire, afin de pouvoir les mettre en état de dé-
fense. Après avoir obtenu, par cette fermeté louable, l'acte de
sïareté, le parlement d'Écosse ne différa plus d'accorder les sub-
sides mais n'étant point encore satisfait par ce sacrifice, il s'en-

gagea dans des débats touchant la conspiration, et les procédés
de la chambre des lords d'Angleterre. Il accusa cette chambre
de s'entremettre officieusement dans ses affaires, et d'empiéter
sur la souveraineté et l'indépendance de la nation. 11 rédigea
ensuite'une adresseà la reine pour la prier de lui communiquer,
dans la' session prochaine les dépositions et les pièces r elatives

au complot. Cependant le conimissaire, redoutant les progrès de
cette disposition des esprits, prorogea le parlement au 7 octobre.
Aussitôt que l'acte de sîvreté fut envoyé en Angleterre, il en fut
répandu des copies par les ennemis de Godolphin, qui le repré-
sentèrent comme l'ouvrage de ce ministre. Des murmures s'éle-
vèrent de toutes parts. On disait ouvertement qu'il était désor-
mais impossible de réunir les deux royaumes, tant ils étaient
séparés par les lois. Le bruit courut qu'une grande quantité
d'armes avait été transportée en Écosse, et que les habitants
faisaient des préparatifs pour une invasion en Angleterre. Tout
le blâme était rejeté sur lord Godolphin. Les torys étaient ré-
solus à l'attaquer, et l'autre parti se disposait à le défendre de
tous sesmoyens; mais cefut, selontoute apparence, aux succès
de son ami Marlborough qu'il dut son principal soutien.

La situation où se trouvait l'empereur an commencement de
la saison était des plus déplorables. Les mécontents de Hongrie
s'étaient rendus formidahles par leurs succès. Toutes les places



sur le Danube, jusqu'à Passau, étaient au pouvoir de l'électeur
de Bavière Vienne était menacée par ce prince et si les Bavarois
et les Hongrois eussent agi de concert, l'on eût infailliblement
perdu cette capitale. Sur l'avis du prince Eugène, l'empereur
implora le secours de sa majesté britannique, et sa demande fat
appuyée auprès de la reine par le duc de Marlborough, qui fit
sentir fortement la nécessité d'un tel secours. Dès le mois de jan-
vier, Marlhoroubh avait passé en Hollande, et concerté avec les
députés des États-Généraux le plan des opérations de la cam.-

pagne suivante. On était convenu que le général Auverquerque
resterait sur la défensive et avec un petit corps de troupes dans
les Pays-Bas, pendant que la grande armée des alliés agirait sur
le Rhin sousle commandement du duc de 1\Iarlborough. Mais

ce plan n'était qu'un prétexte sous lequel ce grand capitaine
cachait un autre dessein, qu'il ne communiqua qu'à peu de

personnes, dont il connaissait la discrétion. Il reçut l'approba-
tion du pensionnaire et de quelques chefs, qui garantirent à
Marlborough celle des États-Généraux lorsqu'il seraitnécessaire
de dévoiler le secret à cette nombreuse assemblée. Le duc re-
vint alors en Angleterre, et l'on commençades préparatifs comme
pour porter la guerre sur les bords de la lUoselle.

Ali mois d'avril, le général anglais accompagné de son frère
le général Churchill, du lieutenant-général Lumley, du comte
d'Orkney,et d'autres officiersdemarque, s'embarqua de nouveau
pour la Hollande, où il eut une longue conférence avec la dépu-
tation des États sur le projet d'envoyer une puissante armée vers
la Moselle. Les députés de Zéland(,, s'opposèrent avec tant de
vigueur à ce que leurs troupes fussent envoyées aussi loin, que
le duc fut obligé de leur déclarernettement qu'il avait reçu ordre
d'y marcher avec les troupes britanniques. Il rassembla donc son
armée à Maëstricht, et, le 8 mai, se mit en marche pour r Al-
lemagne. Les Français s'imaginèrent que son intention était d'ou-
vrir la campagne par le siége de Traerhach, et de pénétrer dans
leur pays en suivant les bords de la Moselle. Dans cette idée iLs
envoyèrent, un détachement sur cette rivière et feignirent de
vouloir investir Huy; mais cette feinte ne trompa point le duc.
Il continua sa route par Bedbourg, Kerpenord, Kalseckcn, visita



les fortifications de Bonn où il eut avis que les recrues et les
renforts destinés à l'armée française de Bavière avaient joint
l'électeur à Villengen. Redoublant alors de diligence, il passa le
Necker le 3 juin, et fit halte à Ladenbourg. Il écrivit de là aux
États-Généraux qu'il avait reçu des ordres de la reine pour mar-
cher au secours de l'empire, qu'il espérait que ce desséin obtien-
drait leur approbation, et qu'ils permettraient à leurs troupes
de partager l'honneur de l'expéditiou. Il reçut au retour du cour-
rier l'approbatioti formelle des États, avec un plein-pouvoir de
commander leurs troupes. Il se porta alors à Mildenheim, où le
prince Eugène lui rendit visite. Ces deux grands hommes qui
avaient entre eux des rapports si sensibles, contractèrent dès-
lors l'amitié la plus étroite. Le lendemain, le prince Louis de
Bade arriva au camp à Grand-Hippach. « Vous êtes venu pour
sauver l'empire, dit-il à Marlborough, et pour me fournir à
moi-même une occasion de réparermon honneur. Je viens, ré-
pliqua le général anglais,je viens apprendre de vous comment on
sert l'empire car tout le monde sait que, lorsque votre santé
vous l'a permis, vous en avez été le bouclier. »

Ces trois célèbres capitaines convinrent entre eux que les deux
armées se joindraient; que le duc de Marlborough et le prince
Louis commanderaient alternativement, et que le prince Eugène
aurait le commandement d'une armée séparée sur le Rhin. Ce
dernier se mit en routepour Philisbourg;le prince Louis rejoignit

son armée sur le Danube et vint se réunir au duc à Wastertellen.
Marlborough poursuivit alors sa marche par Elchingen, Gingen

et Landthaussen. Le premier juillet, il fut en vue des retran-
chements de l'ennemi qui était à Dillingen, et fit camper sa
droite à Amerdighem, et sa gauche à Onderingen. Informé que
l'électeur de Bavière avait détaché la meilleure partie de son in-
fanterie pour renforcer le comte d'Arco qui était posté derrière
de fortes.lignes à Schellenberg, près Donawert, il résolut d'at-
taquer sans délai ses retranchements. Le 2 juillet, il s'avança

contre l'ennemi, et passa la rivière de Wermitz. L'infanterie
anglaise et hollandaise commença r attaquevers cinq heures du
soir, soutenue par la cavalerie et les dragons. L'ennemi reçut
ces troupes avec la plus grande vigueur et déjà même elles



étaient obligées de plier, lorsque le prince Louis de Bade, mar-
chant à la tète desimpériaux sur une autre partie des lignes, fit
nne diversion en leur faveur. Malgré la résistance la plus opi-
uiàtre, les retranchements furent forcés et la cavalerie, entrant
avec l'infanterie, tomba avec tant de fureur sur l'ennemi déjà
en désordre, qu'il fut mis en déroute avec un grand carna~e.
Il s'enfuit à Donawert et vers le Danube, dans le trouble le plus
complet, laissant six mille morts sur le champ de bataille. Les
confédérés prirent seize pièces de canon et beaucoup de drapeaux
avec toutes les tentes et tout le bagage; mais ils payèrent chère-
ment cette victoire. Six mille des leurs périrent dans l'attaque
avec plusieursofficiers distingués, entreautres les généraux Goor
et Beinheim; le comte Stirum fut mortellement blessé. Le lende-
main, la garnison bavaroiseabandonna Donawert dont les con-
fédérés prirent immédiatemcnt possession tandis que l'électeur
traversait le Danube, se dirigeant sur la rivière de Lech, de

peur que les vainqueurs ne missent obstacle à sa retraite dans

son pays. Les confédérés ayant traversé le Danube un déta-
chement fut envoyé pour passer le Lech, et prendre poste dans
le pays de l'électeur, qui s'était mis à l'abri sous le canon
d'Augsbourg. On s'empara de Yeubourg, dont la garnison
s'était retirée à Ingoldstadt, et l'on détacha le comte de Frise

avec neuf bataillons et quinze escadrons pour investir la ville de
Rain. Sur l' avis donné par le prince Eugène que les maréchaux
de Villeroi et de Tallard avaient passé le Rhin au fort de Kehl,
avec une armée de quarante-cinq mille hommes dans le dessein
de secourir l'électeur de Bavière, les généraux des alliés se
hâtèrent de faire partir le prince Maximilien d'Hanovre, avec
trente escadrons de cavalerie pour aller renforl:er le prince.
Au bout de quelques jours Rain se rendit, et l'on emporta
d'assaut Aich~. A peine l'empereur eut-il reçu confirmation de
la victoire élè ScheUenberg, qu'il écrivit au duc de Marlborough
pour lui témoigner sa reconnaissance; il lui fit annoncer par le
comte de Wratislan que son intention était de lui conférer le
titre de prince de l'empire, titre que le duc ne voulut accepter
que lorsque la reine appuya de son intervention le désir de
Léopold.



Les alliés s'approchèrent d'Augsbourg à la distanced'une lieue;
ils trouvèrent l'électeur de Bavière trop avantageusement posté

sous le canon de cette place pour qu'ils pussent espérer de le
déloger, ou de l'attaquer avec quelque succès mais ils campèrent
dans une position très favorable, ayant Friedberg à leur centre,
et coupant ainsi toute communicationentre l'électeuret ses états.
Le duc de 31arlborougli profita de la situation difficile où il avait
,réduit ce prince, pour lui proposer la paix à des conditions fort
avantageuses, s'il voulait se détacher de la France, et se réunir
aux impériaux en Italie. Les sujets de l'électeur, se voyant à la
merci des alliés, le pressèrent d'accepter ces offres, plutôt que
d'exposer son pays à une ruine affreuse. Une négociation fut en-
tamée et il paraissait pr êt à en signer les articles lorsqu'il apprit
que le maréchal de Tallard avait traversé la forêt Noire, pour
le joindre avec un grand corps de troupes alors il déclara que,
puisque le roi de France faisait de si puissants efforts pour le
soutenir, il se croyait obligé par honneur de rester ferme dans
son alliance. :Furieux de se voir ainsi déconcertés les généraux
des alliés envoyèrent des détachements ravager le pays de l'élec-
teur jusqu'à Munich. Plus de trois cents villes, villages et chà-
teaux furent impitoyablement détruits, à la honte éternelle de

ceux qui favorisèrent et dirigèrent de telles atrocités. L'électeur
indigné demanda, par unelettre, au duc de Marlborough,d'em-
pêcher des actes de violence si opposés à la véritable gloire. La
réponse fut qu'il était en son pouvoir d'y mettre un terme par
un prompt accommodement. Alors, enflammé de colère, il dé-
clara que, puisqu'il était obligé de tirer l'épée, il en jetterait le
fourreau. Le général anglais et le prince Louis, ne croyant pas
pouvoir attaquer l'électeurdansun camp aussi fort que celui qu'il
occupait,prirent le parti de faire le siége d'Ingoldstadt, et, dans
cette vue ils passèrent le Paer, près la ville de Schrobbenhausen
où ils campèrent. Le 5 août, l'électeur de Bavière' se porta à
Biberach, ety futjoint par Tallard. Ces deux généraux résolurent
de passerle Danube à Lawinmen, pour attaquer le prince Eugène,
qui avait suivi l'armée française, et qui était campé à Rochstet.
Le lendemain, le prince fit un mouvement qui déconcerta les
ennemis. Ils n'en persistèrent pas moins dans leur dessein de



traverser le Danubeet de camperà Blenheim. Lesalliés convinr ent
que le prince Louis entreprendraitle siége d'Ingoldstadt,pendant
que le prince Eugène et le duc de Marlborough observeraient
l'électeur de Bavière. Informé que fennemi venait de passer le
DanubeàLawingen, Marlboroughjoignit sestroupes, le 11 août,
à celles du prince Eugène au camp' de Munster. Le lendemain
ils observèrentlapositionde rennemi, qui était avantageusement
posté sur une hauteur près d' Hochstet; sa droite était couverte
par le Danube et le village de Blenheim, sa gauche par le village
de Lutzengen, et son front par un ruisseau, dont les bords
étaient escarpés et le fond marécageux.

Malgré ces difficultés, ils résolurent de l'attaquer immédia-
tement, plutôt que de rester dans l'inaction jusqu'à ce que leurs
fourrages et leurs vivres fussent consumés. Ils apprirent d'ail-
leurs, par une lettre interceptée, que le maréchal de Villeroi
avait reçu ordre de ravager le pays de Wirtemberg, et de couper
toute communication entre le Rhin et l' armée des alliés et cette
circonstance les confirma dans leur dessein. Toutes les dispo-
sitions ayant été faites pour.11attaquer, les troupes s'avancèrent
dans la plaine le 13 août, et furent rangées en or dre de bataille.
La canonnadecommenéa vers neuf heures du matin, et continua
des deux côtés jusqu'à une heure après midi. Les Français et les
Bavarois formaient ensemble une armée d'environ soixante mille
hommes. Le maréchal de Tallard commandaitla droite; il posta
vingt-sept bataillons avec douze escadrons dans le village de
Bleinheim, supposant que c'était là que porterait le principal
effort des alliés. La gauche était sous les ordres de l'électeur de
Bavière, assistéde M. de l\(arsin, général français, qui avaitde
l'expérience et de la capacité. Le nombre des confédérés n'allait
pas au-delà de cinquante-cinq mille; le prince Eugène dirigeait
leur droite et leur gauche était commandée par le duc de 1\Jarl-
borough. A midi, l' action fut engagée par un corps d'Anglaiset
de Hessois, sous la conduite du major général Wilkes, qui,
ayant passé le ruisseau avec beaucoup de peine, défila à gauche
en face de l'ennemi, et attaqua le village de Blenheim avec une
grande vigueur; mais il fut repoussé après trois tentatives sac-
cessives. Sur ces entrefaites, les troupes du centre et une partie



de l'aile droite traversèrent le ruisseau en différents endroits sur
des madriers, et se formèrent de l'autre côté sans opposition.
Mais à la fin ces troupes furent chargées par la cavalerie française

avec tant d'impétuosité, et le feu qu'elles essuyèrent en flanc de
la part dès bataillons postés à Blenheim fut si terrible, qu'elles
furent repoussées en désordre et qu'une partie repassa le ruis-
seau. Heureusementun détachement de dragons étant survenu
la cavalerie française fut rompue à son tour, et poussée jusqu'aux
haies du village de Blenheim. L'aile gauu.he des confédérés, étroi-
tement serrée, monta la hauteur en chargeant la cavalerie en-
nemie, qui ne put conserver son terrain mais qui se ralliait
toujoursaprès avoir été forcée de lâcher pied. Tallard déterminé
à faire un vigoureux effort donna ordre à dix bataillons de rem-
plir les intervalles de sa cavalerie. Le duc, qui pénétra le dessein
de ce général, envoya trois bataillons des troupes de Zell pour
soutenir la sienne. Néanmoins la ligne fut dérangée par le feu
prodigieux de l'infanterie française et recula même de soixante

pas. Mais les confédérés, s'avançant à la charge avec une nou-
velle ardeur, mirent en déroute la cavalerie française, et les
dix bataillons ainsi abandonnés furent taillés en pièces. Tallard,
après avoir rallié sa cavalerie derrière quelques tentes qui étaient
restées debout, résolut de tirer du villagede Blenheim les troupes
qu'il y avait postées, et envoya un aide-de-camp à Marsin, qui
était à la gauche avec l' électeur de Bavière pour lui dire de faire
face aux confédérés à la droite du village d'Oberklau, afin de
les amuser et de favoriser ainsi la retraite du corps de Blenheim.
Marsin répondit que loin d'être en état de disposer de quelques
troupes pour cet effet, il pouvait à peine conserver son terrain.
Le sort de la journée fut alors plus qu'à demi décidé. La cavalerie
française, vigoureusement attaquée en flanc, fut entièrement
défaite. Une partie chercha à gagner le pont qu'on avait jeté sur
le Danube, entre Hochstet et Blenheim; mais la poursuite fut si
-vive, que ceux qui échappèrentau carnagepérirent dansla rivière.
Tallard fut enveloppé et fait prisonnier près d'un moulin, der-
rière le village de Sonderen, ainsi que le marquis de Montperoux,
général de cavalerie, les majors- généraux de Seppeville,de Silly,
de La vallière et plusieurs autres officiers marquants. Tandis



que ces événements se passaient à l'aile gauche, les quartiers
de Marsin au village d' Oberklau furent attaqués par dix bataillons
sous les ordres du prince de Holsteinbeck, qui passa le ruisseau
avec beaucoup de résolution; mais avant qu'il pût former ses
soldats sur l'autre bord, accablé par le nombre il fut mortel-
lement blessé et fait prisonnier. Soutenus par quelque cavalerie
danoise et banovrienne, ses bataillons revinrent à la charge et
furent de nouveau repoussés. Enfin le duc de Marlborou--h
ayant amené en personne quelquesescadrons du corps de réserve,
força l'ennemi de se retirer. D'un autre côté, le prince Eugène,
après avoir surmonté de nombreux obstacles, éprouvé la rési-
stance la plus opiniàtre, et vu repousser jusqu'à trois fois sa
cavalerie qu'il regardait comme sa principaleforce, avait obligé
l'aile gauche de l'ennemi à céder le terrain. Le duc de Marlbo-
rough n'eut pas plus tôt défait l'aile droite, qu'il fit une dispo-
sition pour soutenir le prince; mais un aide-de-camp vint lui
donner avis que ce général n'avait pas besoin d'assistance et
que l'électeur, avec 1\1. de 1\larsin, avait abandonné Oberklau et
Lutzengen. On les poursuivit jusqu'aux villages de Morselingen
et Teissenhoven, d'où ils effectuèrentleur retraite sur Dillingen
et Lawingen. Les confédérés qui se trouvaient alors maîtr es du
champ de bataille, investirent le village deBlenheim où étaient
postés, commeon a déjà vu, vingt-sept bataillons et douze esca-
drons. Ces troupes,voyant que toute communicationétait coupée
entre elles et le reste de l'armée, et désespérant de s'ouvrir un
chemin à travers les alliés capitulèrent à huit heures du soir,
remirent leurs armes et leurs drapeaux et se r endirent prison-
nières, sons la condition qu'il ne serait rien enlevé à leurs of-
ficiers. Telle fut la victoire d'Hochstet, l'une des plus glorieuses
et des plus complètes qui jamais aient été remportées. Dix mille
homdl~s, Français et Bavarois, restèrent sur le champ de ba-
taille. De trente escadrons de cavalerie et de dragons la plus
grande partie périt dans le Danube; les confédérés firent treize
mille prisonniers; ils prirent cent pièces de canon, vingt-quatre
mortiers, cent vingt-neuf enseignes, cent soixante-onze éten-
dards, dix-sept paires de timbales, trois mille six cents tentes,
trente-quatre voitures, trois cents mulets chargés, deux ponts



de bateaux, quinze barils, et huit tonneaux chargés d'argent.
Du côté des alliés, il y eut quatre mille cinq cents hommes de
tués, et au moins huit mille de pris ou blessés. On attribua la
perte de la bataille à deux fautes capitales du maréchal de Tallard

on lui reprocha d'abord d'avoir affaibli son centre en détachant

un si grand nombre de troupes pour les poster au villâge de
Blenheim et en second lieu d'avoir laissé les confédérés passer
le ruisseau, et se former ensuite sans opposition. Il est certain

que ces circonstances contribuèrent au succès de Marlborou--h
qu' on vit constamment à cheval à travers le feu le plus vif don-
nant ses ordres avec cette justesse et cette présence d'esprit qui
le caractérisaient. Lorsqu'il visita le lendemain le maréchal pri-
sonnier, il lui dit que, quoique ennemi, il compatissaitau mal-
heur personnel d'un homme qui possédait toute son estime.
Tallard le félicita d'avoir vaincu les meilleures troupesqui fussent

au monde à quoi le duc répliqua que les meilleures troupes
du monde devaient être les siennes propres, puisqu'elles avaient
triomphé de celles que le maréchal qualifiait si honorablement.

Après ce coup décisif, qui sauvait la maison d'Autriche, et
changeait entièrementla face des affaires dans l'empire, les gé-
nérauxvictorieux firent connaître au prince Louis de Bade l'opi-
nion où ils étaient que, pour assurer le succès de la cause com-
mune et chasser les Français de l'Allemagne, il convenait de
réunir toutes leurs forces plutôt que de perdre un temps pré-
cieux au siége d'Ingoldstadt, qui'finirait naturellement par se
rendre. La conduite de la garnison française d'Augsbourg, qui
abandonna la place le 16 aoùt, vint à l'appui de ce sentiment.
Les magistrats envoyèrent une députationau duc de Marlborough

pour solliciter sa protection. Il donna ordre aussitôt à un déta-
chement de prendre possession de cette ville importante. Après
avoir envoyé le maréchal à Francfort, sous une escorte d* dra-

gons, et distribué les autres prisonniers de marque dans les
places adjacentes, il campa à Sefillingen, à la distance d'environ

une lieue et demie de la ville d'Ulm. Il y eut une conférence

avec le prince Eugène et le prince Louis l'on convint que,
l'ennemi s'étant retiré du côté du Rhin, l'armée confédérée
suivrait la même route, et qu'on laisserait seulement vingt-trois



bataillons et quelquesescadrons sous les ordres du général Thun-
gen, pour faire le siége d'Ulm. On se mit en marche, par dif-
férentes routes, le 26 août; le rendez-vous généralétait à Bruschal,
près Philisbourg. Il y fut décidé que le prince Louis de Bade
entreprendrait le siége de Landau, afin de garantir le cercle de
Souabe des incursions de la garnison. En songeant à la conster-
nation qui régnait dans toute la France, il était impossible de

ne pas trouver fort impolitique une telle entreprise, qui donnait
à l'ennemi le temps de se reconnaître et de recruter ses troupes.
Elle fut proposée par le prince de Bade, qui persista dans cet
avis avec une rare obstination; il fut même soupçonné de s'être
laissé corrompre. Jaloux de la gloire qu'avait acquise le duc de
Marlborough, il était en même temps papiste si outré, qu'il ne
pouvait voir sans peine les succès d'un général hérétique. Le
12 septembre, il marcha sur Landau avec les tr oupes destinées

au siége, et le duc de Marlborou-h, avec le prince Eugène,

campa à Croon-Weissembourg, pour couvrirles assiégeants. Ulm
s'était déjà rendu à Thungen, avant même l'ouverture de la
tranchée. Villeroi s'avança avec son armée vers Landau, comme
s'il eût été dans l'intention d'attaquer les confédérés; mais il

se retira sans avoir fait aucune tentative pour secourir la place..
Elle fut défendue avec la valeur la ~lus obstinée jusqu'au 23
novembre. Alors les assiégeants ayant fait un logement sur la
contrescarpe, la brèche se trouvant praticable, etles dispositions
étant faites pour un assaut général, la garnison capitula à des
conditions honorables. Le roi des. Romains venait d'arriver

au camp, pour se faire honneur de la prise de cette place. Il en
donna le commandement au comte de Frise, qui l'avait précé-

demment défendue avec autant de courage que d'habileté.
La seule entreprise que firent ensuite les confédérés fut le

siége de Traerbach. Le prince héréditairede Hesse-Cassel, chargé
de diriger les attaques, investit le chàteau au commencement
de novembre. La place était forte et bien défendue; mais les
assiégeants mirentdans leurs opérations tant de vigueur et d'ac-
tivité, qu'aubout de six semaines elle se rendit à des conditions

honorables. Dans l'intervalle, le duc de ilarlborougli fit un
voyage à Berlin, oi~ il négocia pour obtenir un renfort de huit



mille Prussiens, qui furent destinés à servir sous les ordres du
prince Eugène en Italie, dans la prochaine campagne. De là il
alla visiter la cour d'Hanovre, qui lui fit l'accueil le plus hono-
rable. Lorsqu'il arriva à La Haye, les États-Généraux le com-
plimentèrent sur ses victoires de Schellenherg et d'Hochstet,

et la Hollande lui témoigna autant de considération que s'il eût
été stathouder. Il avait reçu de l'empereur une seconde lettre
pleine d'expressions de reconnaissance; ce monarque le déclara
prince de l'empire. Au mois de décembre, il s'embarqua pour
l'Angleterre; il y fut reçu au milieu des transports de joie,
comme un héros qui avait rétabli la gloire de la nation.

En Flandre, il ne fut rien exécuté d'important, si ce n'est le
bombardement de Bruges et de Namur par le baron Spaar, avec
neuf mille hommes de troupes hollandaises. Auverquerque fit à
la vérité deux tentatives contre la ligne des Français, et parvint
même à y pénétrer; mais il ne put conserver le terrain qu'il
avait gagné. L'électeur de Bavière, qui s'était retiré à Bruxelles
après sa défaite, forma le projet de surprendre le général hol-
landais à la fin de la campagne', et rassembla toutes ses troupes
à Tirlemont. La cour de France, appréhendant sa témérité, en-
voya Villeroi pour veiller sur sa conduite et l'empêcher de hasar-
der une action sans une grande apparence de succès. Le maréchal,
qui le vit déterminé à livrer bataille tout événement, lui re-
présenta combien la victoire était difficile contre un ennemi si

avantageusement posté, et combien la défaite serait terrible par
ses conséquences. Comme l'électeur fermait l'oreille à ces repré-
sentations, le général français déclara nettement qu'il ne mar-
cherait point, et produisit l'ordre du roi d'éviter un engage-
ment.

En Italie les Françaisne rencontrèrent pas d'opposition.Hors
d'état de faire face à l'ennemi en pleine campague, le duc de

Savoie fut contraint de rester dans l'inaction. Il vit le duc de
Vendôme réduire Verceil et Ivrée, et entreprendre ensuite le
siége de Vérac, pendant que lui-même était posté avec sa petite
armée de l'autre côté du Pô, à Crescentino, cherchant et trou-
vant quelquefois l'occasionde faire entrer dans la place des vivres
et des troupes fraiches par un pont de communication. Les a'5sié-



gés tinrent pendant cinq mois contre tous les efforts du général
français. Enfin, la communication étant coupée, le duc de Savoie
se retira à Chivas. Il soutint ses infortunes avec une grande force
d'âme, et dit au ministre anglais que, quoiqu'il fût abandonné
des alliés, il ne s'abandonnerait jamais lui-même. L'empereur
avait ainsi négligé l'Italie, afin de pouvoir agir avec plus de vi-
gueur contre Ragotski et les mécontents de Hongrie, sur les-
quels il remporta plusieurs avantages ce qui n'empècha point
qu'ils ne continuassent d'être formidables par leur nombre,
leur bravoure et leur résolution. Les ministres des alliés pres-
saient Léopold d'entrer en négociation avec ces rebelles, et l'on
ouvrit en effet des conférences. Mais il n'était point sincèrement
disposé à un accommodement,et Ragotski, de son côté, aspirait
à la principauté de Transylvanie, que la cour de Vienne n'eût
pas facilement cédée. La révolution qui arriva à la Porte-Otto-
mane causa de vives alarmes à l'empereur; elles furent dissipées
par rarivée à Vienne d'un chiaoux, qui assura ce prince que
le nouveau sultan ne donnerait aucun secours aux mécontents
de Hongrie. En Pologne, le cardinal primat ayant assemblé la
diète Stanislas Leczinski, palatin de Posnanie fut élu et pro-
clamé roi et reconnu par Charles XII roi de Suède qui entre-
tenait toujours son armée dans le pays, par les contributions
qu'il en tirait, plus attaché à la ruine d'Auguste qu'attentif à la
sûreté de ses propres états, car il paraissait ne point s'inquiéter
des progrès des Moscovites, qui, après avoir ravagé la Livonie
et réduit Narva, faisaient des incursions en Suède. Auguste se
retira dans ses états de Saxe, qu'il épuisa, afin de lever une forte
armée, avec laquelle il pût retourner en Pologne. Le pape épousa
si vivement les intérêts de ce nouveau converti, qu'il manda
le cardinal primat à Rome pour y rendre compte de la part qu'il
avait prise aux troubles de Pologne.

Les protestantsdes Cévennes, puisant leur courage dans le dés-
espoir, donnèrent tant de peine au gouvernement de France
que Louis XIV fut obligé de les traiter avec douceur. Il envoya
contre eux le maréchal de Villars avec de nouvelles troupes mais
il lui donna en même temps des instructions pour un accommo-
dement. Cet officier entra aussitôt en négociation avec Cavalier,



le chef des révoltés et l'on conclut un traité dans les formes par
lequel ils obtinrent une amnistie, avec des passe-ports pour tous
ceux qui voulaientsortir du royaume, et la liberté de vendreleurs
biens; mais les articles de ce traité furent mal observés par le
ministère francais.

En Portugal, la cause du roi Charles ne prospérait pas. Lors-
qu'il arriva à Lisbonne, il ne trouva point de préparatifs faits
pour ouvrir la campagne. Le ministère portugais favorisait en
secret la France; le peuple avait en horreur les hérétiques; la
mésintelligence régnait entre le duc de Schomberg et le.général
hollandais Fagel; les troupes portugaises ne se composaient que
de paysans indisciplinés; et comme l'ambassadeur de France
avait acheté les meilleurs chevaux du royaume la cavalerie

ne pouvait être convenablement montée. Le roi de Portu-
gal, qui avait promis d'entrer

en Espagne avec Charles, au
milieu de mai, ne fut prêt qu'au commencementde juin; l'un et
l'autre se portèrent alors à Santaren. Dans r intervalle, ils avaient
publié leurs manifestes respectifs. Charles, dans le sien, justifiait
de ses titres à la couronne d'Espagne, et promettait le pardon
à tous ceux de ses sujets qui, dans r espace de trois mois, se
joindraient à son armée. Le roi de Portugal déclarait qu'en pre~
nant les armes, il n'avait d'autre but que de rétablir la liberté de
la nation espagnole, opprimée par le pouvoir de la France, et
de soutenir les droits de Charles au trône de cette monarchie.
Le possesseur actuel, que les deux princes désignaient sous le
nom de duc d'Anjou, avait prévenu leur invasion: le duc de
Berwick, son général, était entré en Portugal, et y avait pris la
ville de Segura par stratagème. Le gouverneur de Salvaterra se
rendit à discrétion; Cebreros ne résista pas long temps; Zebredo
fut abandonné par les habitants, et la ville de Lhana-Ia-Viella
fut emportée d'assaut. Le Portugal fut en même temps envahi
de différents côtés par le marquis de Jeoffreville, le prince Tser-
clas de Tilly et le marquis de Villadarias. Le duc de Berwick
attaqua et fit prisonniers, à Sodreira-Formosa, deux bataillons
hollandais; il passa ensuite le Tage et joignit le prince Tserclas.
Le roi Philippe, étant arrivé à l'armée, investit Portalègre; et
la garnison, dont faisaitpartie un régiment d' infanterieanglaise,



commandé par le colonel Stanhope, tomba tout entière entre les
mains de l'ennemi. Philippe fit aussi le siége de Castel-David,
et s'en empara de même. Cependant le marquis das Minas, afin
d'opérer une diversion pénétra en Espagne avec quinze mille
hommes, prit d'assaut Fuente.GrimaldoenCastille, défit un corps
de Français et d'Espagnols, commandé par don Ronquillo, et
se rendit maître de 31anseinto. La chaleur étant devenue exces-
sivement incommode, Philippe envoya ses troupes en quartiers
de rafraîchissement, et son exemple fut suivi par les alliés. Le
duc de Schomberg, piqué du peu d'égard que le ministère por-
tugais avait à ses avis, et ne voyant que très peu d'apparencc
de succès, demanda à se démettre du commandement et la
reine le donna au comte de Galway, qui, avec un renfort de

troupes anglaises et hollandaises ar riva à Lisbonne le 30 juillet.
Vers la fin de septembre, les deux rois se rendirent au camp,
près d'Alméida, résolus d'envahir la Castille; mais ils trou-
vèrent la rivière d'Aguéda si bien gardée par le duc de Berwick,
qu'ils n'osèrent point tenter le passage. Ils se retirèrent dans le
territoire portugais, et l'armée fut mise en quartiers d'hiver.
Les Espagnols ayant détaché des troupes pour Gibraltar sous
les ordres du marquis de Villadarias, furent par-là si affaiblis,

que durant le reste de la campagne, le duc de Berwick ne put
exécuter aucune entreprise importante.

Les armes anglaises ne furent pas moins heureuses sur mer
qu'elles l'avaient été sur le Danube. Quand sir Georges Rooke

eut débarqué le roi Charles à Lisbonne, il envoya une escadre

pour croiser à la hauteur du cap Spartell, sous le commande-

ment du contre-amiral Dilkes, qui le 12 mars attaqua et prit
trois vaisseaux de guerre espagnols dans la route de Saint-Sé-
bastien à Cadix. Rooke.reçut ordre de la reine d'aller secourir
Nice et Villa-Franca, que le duc de Vendôme menaçait d'un
siége. En même temps il fut pressé par le roi Charles de mettre
à exécution un projet sur Barcelone, conçu par le prince de
Hesse-Darmstadt, qui assurait que les Catalans se déclareraient

pour la maison d'Autriche, du moment qu'ils seraient assurés
d'un secours suffisant et d'une protection vigoureuse. Le ministre
anglais, informé que les Français équipaient une puissante es-
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cadre à Brest, et la jugeant destinée à agir sur la Méditerranée,

envoya sir Cloudesley Shovel avec une flotte considérable pour
veiller sur ses mouvements, etlui donna des instructions sur ce
qu'il aurait à faire, si cette escadre mettait en effet à la voile du
côté de la Méditerranée. Cependant sir Georges Rooke, cédant

aux instances du roi Charles, se dirigea vers Barcelone avec les
vaisseaux de transport sous son escorte, et, le 18 mai, il parut
devant cette, ville. Le lendemain le prince de Hesse mit à terre
les troupes au nombre de deux mille hommes, et les galiotes hol-
landaises bombardèrent la ville. Mais le gouverneur ayant mis
les chefs du parti autrichienhors d' état de lui nuire et le peuple

ne laissant voir aucun attachement au roi Charles, le prince fit
rembarquer ses soldats de peur qu'ils ne fussent attaqués et ac-
cablés par un ennemi supérieur en nombre. Le 16 juin, sir

Georges Rooke, que venait de joindre sir Cloudesley Shovel,
prit le parti d'aller chercher la flotte française qui avait mis à
la voile de Brest pour la ll1éditerranée et qu'il avait découverte,
le mois précédent faisant route pour Toulon. Le 17 juillet, dans
la rade de Tetuan l'amiral assembla un conseil de guerre, où
il fut résolu qu'on ferait une tentative sur Gibraltar, qui n'avait
qu'une assez faible garnison. On fit donc voile vers cette place,
et, dès le 21 le prince de Hesse débarqua dans fisthme avec
dix-huit cents hommes de mer. Il somma le gouverneur de se
rendre, et reçut pour réponseque la place serait défenduejusqu'à
la dernière extrémité. Le lendemain f amiral donna ordre de

canonner la ville. Voyant que l'ennemi avait abandonné les for-
tifications du môle avancé, il commanda le capitaine Whitaker

pour donner l'assautà cette partie avec toutes les barques armées.
Les capitaines Hicks et Jumper, qui se trouvaient le plus près du
môle armèr ent aussitôt leurs pinasses, et entrèrent dans les for-
tificationsl' épée à la main. Les Espagnols firent jouer une mine,
dont l'explosion tua ou blessa deux lieutenants et une centainede
soldats. Néanmoins les deux capitaines prirent possession d'une
plate-forme et conser vèrentleur terrain jusqu'à ce qu'ils fussent
soutenus par le capitaine Whitaker et le reste des troupes de

mer, qui eniportêrent d'assaut une redoute entre le môle et la
ville. Alors le gouverneur capitula, et le prince de Hesse entra



dans la place, étonné du succès de cette entreprise, eu égard à
l'état des fortifications, que cinquante hommes auraient pu dé-
fendre contre une nombreuse armée.

,Une garnison suffisante ayant été laissée dans la place avec le
prince de Hesse, l'amiral retourna à Tetuan pour faire du bois
et dé l'eau. Lorsqu'il mit à la voile le 9 août, il découvrit la flotte
française, et lui donna la chasse avec toutes les voiles qu'il put
déployer. Il l'atteignit le 13 à la hauteur de 31alaga et la trouva
rangée en ligne pour le recevoir. Elle était au nombre de cin-
quante-deux grands vaisseaux et de vingt-quatre galères sous
le commandementdu comte de Toulouse. La flotte anglaise con-
sistait en cinquante-trois vaisseaux de ligne sans compter les
frégates mais elle était inférieure à celle des Français, tant pour
le nombre des hommes, que'pour l'artillerie. Elle n'avait point
d'ailleurs de galères tandis que l'ennemi tira des siennes un
grand avantage durant l'action. Il était à peu près dix heures du
matin lorsque la bataille commença avec Ulle égale furie des
deux côtés; elle continua de même avec un succès douteux jus-
qu'à deuxheures après midi, que l'avant-garde des Français ef-
fectua sa retraite. Le combat ne laissa pas de se soutenir jusqu'à
la nuit. Avant le lendemain matin, les Français gagnèrent l'avan-
tage du vent; mais ils n'en profitèrent point. Pendant deux jours
successifs, l'amiral anglais chercha à-renouveler l'engagement.
Le comte de Toulouse l'évita constamment et finit par se r eti-

rer. La perte fut à peu près égale des deux côtés; il n'y eut pas
un seul vaisseau de pris ou de détruit. 3lais l'honneur de la
journée demeura incontestablement aux Anglais, quoique le roi
de Francele réclamàt pour les siens. Aprèsla bataille, sir Georges
Rooke se rendit à Gibraltar pour radouber ses vaisseaux, et y
laissant une escadre sous les ordres de sir John Leake mit à la
voile pour l'Analeterre le 24 août. Il y arriva en septembre, et
fut reçu par le ministère et le peuple en général avec toutes les

marques d'estime et de vénération qu'on devait à ses longs ser-
vices et à ses signalés succès. Mais l'envie et la calomnie ne ces-
sèrent point de le persécuter. Philippe, roi d'Espd,-iie, alarmé
de la réduction de Gibraltar, envoya le marquis de Villadarias

avec une armée pour reprendre cette place. Le siége dura quatre



mois le prince de Hesse y donna des preuves multipliées de cou-
rage et d'habileté. La ville fut pourvue d'hommes et de muni-
tions par des convois de Lisbonne, jusqu'à ce que 1\1. de Pointis
entra dans la baie avec une forte escadre et fit par-là cesser
cette communication: Il fut cependant obligé de se retirer aux
approches de sir John Leake et de r amiral Vanderdussen; et le
marquis de Villadarias n'ayant fait que peu ou point de progrès
du côté de terre crut devoir abandonner l'entreprise.

Quand le parlement d'Angleterre s'assembla le 29 octobre, la
reine dans son discours, entretint les chambres de la oie que
répandaient dans tout le royaume les succès remarquables que le
ciel avait accordés à ses armes. Elle dit qu' en sachant tirer parti
de ces avantages on pouvait établir sur un fondement durable la
sÙreté de r Angleterre, et affermir pour long-temps la liberté de
n~urope; elle déclara l'intention où elle était d'user envers tous
ses sujets des voies de douceur et d'indulgence. Les deux.
chambres présentèr ent à la reine des adresses de félicitation.
L'uue et l'autre l'assuraientde leur fidélité et de leur attachement
à sa personne; mais la différence de 1'esprit qui les dominait se
manifestait dans leurs adresses. Les lords tout en félicitant la
reine des grands et glorieux succès de ses armes sous le comte de
Marlborough, ne daignaient pas seulement faire mention de sir
Georges Rooke, qui avait défait les Français sur mer, et ajouté

aux conquètes de la Grande-Bretagne l'importante forteresse de
Gibraltar les communes affectaient de parler de la bataille
d' Hochstet et de la victoirenavale de Rooke comme de deux évé-
nements égaux en gloire et en importance mais tout en obéis-
sant à des préjugés contre des individus, on ne voulut point que
la guerre languît faute de subsides. Les communes, ayant pris
en considération les services rendus par r armée et par la flotte,
décidèr ent que la reine serait priée de faire éprouver sa bonté
aux troupes de terre et de mer, qui s'étaient comportées avec
tant de valeur. Elles délibérèrent ensuite sur les différents ar-
ticles des dépenses nationales, et accordèrent quatre millions
six cent soixante-dix mille neuf cent trente-une livres sterling
pour les besoins de l'année suivante somme qui devait être
levée par une taxe sur les terres par le moyen des annuités,.



et autres expédients. Ces mesures furent prises avec taut de cé-
lérité, que la taxe sur les terres reçut la sanction roynlc le
9 décembre.La reine remercia les communes de leur diligence,
qu'elle considérait, disait-elle, comme une véritable preave de
leur affection.

Le parti de la haute église saisit cette occasion de fa;r,- re-
vivre le bill contre la corzfo~wmitéoccccsion~aellc. Il fut présenté à
la chambre des communes sur un nouveau plan, par 31. William
Bromley, qui proposa de le joindre au bill de la taxe sur les
terres, et de renvoyer ainsi à la cbambre des lords; mais,
comme la cour ne favorisa plus cette mesure, le parti des into-
lérants fut affaibli par de nombreuses défections. Après de longs
débats, la proposition de lid. Bromley fut rejctée. Le bill passa
néanmoins à la chambre des communes, et fut envoyé aux lords
le 14 décembre. Il aurait à peine excité parmi eux quelques al-
tercations, sans la présence de la reine, qui eut le désir d'en-
tendre tout ce qu'on pouvait dire pour et contre sur cette
matière. Afin de la satisfaire et de l'éclairer, on discuta la
question; et quand tous les arguments eurent été répétés on re-
jeta le bill à la majorité de vingt-une voix. Le premier objet sur
lequel se porta ensuite l'attention de la chambre des lor ds fut la
conduitetenue en dernier lieu par le parlement d'Écosse. Lord
Haversham soutint que les principales causes qui avaient fait dif-
férer en Écosse la désignation du successeur à la couronne étaient
la faiblesse et la division du ministère, et l'opinion généralement
répandue que ceux qui dirigeaient les affaires de ce pays dans
le conseil du cabinet ne désiraient point sincèrement de voir ré-
gler la succession. Il s'étendit sur les conséquences faclieuses
qu'aurait l'acte de sîireté, qu'il traita de bill d'exclusion, et si-
gnala particulièrement la clause qui ordonnait aux villes et. aux
bourgs d'exercer chaque mois au maniement des armes tous les
habitants en état de les porter. Il dit que les nobles d'Écosse
étaient aussi instruits et aussi braves que ceux d'aucune autre
nation de l'Europe, et qu'en général ils étaient mécontents que
le petit peuple était nombreux, vaillant et très pauvre, et qu'on
ne pouvait répondre de ce qu'une telle multitude ainsi armée
et disciplinée ferait sous de pareils chefs, s'il se présentait de~



occasionsfavorablesà leurs vues. Il recommanda vivementtoutes
ces circonstances à l'attentionde la chambre. Les lords en fixèrent
l'examen au 29 novembre. Ce jour arrivé, la reine revint à la
chambre des pairs pour entendre la discussion, et modérer par
saprésence l'ardeur des deux partis. Le comte de Nottingham
attaqua avec si peu de mesure la mémoire du roi Guillaume
qu'il eût été envoyé à la tour, si, par respect pour la reine, les
lords n'eussent décliné la motion qu'on voulait faire à cet égard.
Après beaucoup de déclamations sur l'acte de süreté, le grand
comité des pairs décida, sur l'avis de lord Wharton que la
reine serait autorisée, par acte du parlement, à nommer des
commissaires anglais qui traiteraient de la réunion avec l' Écosse

pourvu que de son côté le parlement d'Écosse nommàt le pre-
mier des commissaires pour le même objet; qu'aucun Écos-
sais, s'il n'était établi en Angleterre en Irlande ou dans les
colonies, ou s'il n'était au service, soit de terre, soit de mer, ne
pourrait jouir des priviléges d'un Anglais avant que la réunion
fût opérée, et la succession réglée comme en Angleterre; que le
trafic des be~tiaux serait interdit jusque-là entre l'Écosse et
l'Angleterre; que le lord amiral serait tenu de donner des ordres
pour qu'on se saisît de tous les vaisseaux qui seraient trouvés
commerçantd'Écosse en France, ou dans les ports de quelqu'un
des ennemis de la reine, 'et qu'on pourvoirait à ce qu'il ne se
fit aucune exportation de laines anglaises en Écosse. D'après ces
résolutions, un bill fut rédigé pour l'entière réunion des deux
r oyaumes et fut adopté par la chambre le 20 décembre. Les
lords exposèrent à la reine, par une adresse, qu'après avoir
mûrement examiné les dangereux effets que pouvaient produire
les divers actes passés en dernier lieu par le parlementd'Écosse,
ils étaient d'avis que la sûreté du royaume exigeait qu'il fût
promptementdonné des ordres pour mettre Newcastle en état de
défense pour garantir le port de Tinmouth et réparer les for-
tifications de Hull et de Carlisle. Ils conseillaientà la reine d'or-
donner aussi qu'on disciplinàt la milice des quatre comtés du
nord qu'on pourvût ces comtés d'armes et de munitions, qu'on
entretint un nombre suffisant de troupes régulières sur les fron-
tières septentrionales de l'Angleterre ainsi que dans le nord de



l'Irlande, et qu'on mît à exécution les lois contre les papistes.
La reine leur promit de faire dresser et mettre sous les yeux du
parlement un état des places en question et de donner les ordres
nécessaires quant aux autres articles de leur adresse. Les com-
munes parurent s'accorder avec les lords dans leurs sentiments
touchant r acte de sîireté des Écossais. Elles arrêtèrent qu'il se-
rait dressé un bill à l'effet de garantir le royaume des dangers
qui semblaient devoir résulter des actes précédemment adoptés
dans le parlement d'Écosse ce bill eut à peu près pour bases
les mêmes résolutions qui avaient été prises par la chambre haute.
Les communes décidèrent qu'il aurait son effet à dater de Noël,
à moins qu'avant ce temps les Écossais n'eussent réglé la succes-
sion. Lorsqu'il fut présenté aux lords il passa sans amende-
ment, contre l'attente et même contre l'espérance de quelques
membres, qui n'étaientpoint partisans de la maison d'Hanovre,
et qui avaient compté que les lords traiteraient ce bill avec le
même mépris que les communes avaient manifesté pour celui de
la chambre haute qu' elles avaient laissé sur le bureau.

La première foisque le duc de Marlboroughparut à la chambre,
après son retour en Angleterre ilfut honoré d'un éloge extraor-
dinaire, prenoncé par le lord garde des sceaux, au nom des
pairs d'Angleterre; il reçut les mêmes honneurs d'un comité de
la chambre des communes. Le docteur Deleaune vice-chance-
lier d'Oxford, accompagné des principaux membres de cette
université, remit à la reine une adresse de félicitation sur les
succès obtenus par ses armées de terre et de mer, gràces à la
bravoure et à l'habileté de Marlborough et de sir Georges
Rooke. La reine fit une réponse pleine d'affabilité, quoiqu'elle
ne vît point avec plaisir sir Georges Rooke assimilé au duc de
Marlborough, dont les grandes victoires avaient si bien affermi

son gouvernement, et dont l'épouse l'avait aliénée des torys. Les

communes, voyant à quelle hauteur ce grand capitaine était
placé dans l'estime de la reine, prirent ses services en considé-
ration, et prièrent sa majesté d'aviseraux moyens d'en perpétuer
la mémoire. Quelques jours après cette princesse les informa,
par un message, qu'elle penchait à donner au duc de Marlbo-
xou~h et à ses héritiers ce que la couronne possédai~ à Wooc~-



stock et à W oolon, avec le titre de ces possessions. Il fut aussitôt
rédigé un bill qui autorisait la reine à faire ces dons au duc de
Marlborough. Anne chargea de plus le contrôleur de ses bàti-
ments de faire bàtir dans le parc de Woodstock un magnifique
palais pour le duc. Dans le mi,-me temps sir Georges Rooke fut
mis de côté, et le commandement de la flotte fut conféré à sir
Cloudesley Shovel, qu'on nomma vice-amiral d'Angleterre. Le
maréchal de Tallard et les autres généraux fr ançais faits prison-
niers à Hochstct, arri vèreDt dans la Tamise le 16 décembre,
et furent aussitôt conduits à Nottingham et à Litchfield, sous
l'escorte d'un détachementdu régiment royal des gardes à cheval.
On eut pour eux les plus grands égards, et il leur fut permis
d'aller à cheval jusqu'à une distance de dix milles du lieu qui
leur était assigné.

La chambre des communes remercia la reine du traité que le
duc de Marlborough avait conclu avec la Prusse concernant les
troupes qui devaient être envoyées au duc de Savoie, et la pria
d'employer son crédit auprès des alliés pour les amener à fournir
complétement, l'année suivante, leurs contingents de troupes
de terre et de mer. Les lords examinèrent en même temps la ma-
nière dont s'était fait le service de mer, et se firent mettre sous
les yeux toutes les instructions de l'amirauté. Ils présentèrent
à la reine une adresse sur tous les abus que cet examen put leur
faire découvrir. Anne pr omit d'avoir égard à leurs observations
et de donner les ordres nécessaires pour faire disparaître les abus
dont ils se plaignaient. Le reste de la session se passa en diffé-
rends et en altercations entre les deux chambres, au sujet des
constablesd'Aylesbury, que cinq autres habitants poursuivaient
pour leur avoir interdit le droit de voter aux élections. Ces cinq
individus furent emprisonnésà Newgate par ordre de la chambree
des communes. Ils réclamèrent auprès des lords, qui émirent
différents votes contre la conduite des communes dans cette
affaire, et firent à cet égard des représentationsà la reine. Les
esprits s'échauffèrent, et la dispute était devenue très vive lors-
que la reine se rendit, le 14 mars, à la chambre des pairs, et
donna sa sanction aux bills qui étaient en. état de la recevoir.
Elle remercia le parlement de la diligence qu'il avait mise dans
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ses opérations les plus importantes, l'exhorta fortement à éviter
de funestes dissentions, et enjoignit au garde des sceaux de le

proroger au jeudi premier mai; mais le 5 avril il fut dissous

par une proclamation et la reine en convoqua un autre de la
même manière. Cette princesse accompagnée du prince de
Danemarck, fit un voyage à Newmarket, dina ensuite à l'uni-
versité de Cambridge et créa chevaliers le docteur Ellis, vice-
chancelier de cette université et le célèbre Isaac Newton qui
y professait les mathématiques. La mésintelligence continuait de
régner entre les deux chambresde l'assemblée généraledu clergé.
La chambre basse fit des représentations très virulentes, etl'ar-
chevèque, président de la chambre haute, y répondit par une
réprimandé verhale. Le crédit des torys était alors bien affaibli.
Le sceau privé fut ôté au duc de Buckingham, et confié au duc
de Newcastle l'un des membr es les plus influents du parti des
whigs. Le comte de llTontague fut fait marquis dc lliounthermer
et duc de ATontague; le comte de Peterborough et lord Ctol-
mondeley entrèrent au conseil privé; et lord Cuits fut,envoyé
en Irlande pour y commander les troupes sous le duc d'Or.
mond.

Il y eut à cette époque un changement complet dans le mini-
stère d'Écosse. Le marquis de Tweedale et Johnston ayant été
trouvés peu propres aux fonctions éminentes qu'ils remplissaient,
furent renvoyés. Le duc de Queensberry reprit l'administration
des affaires dans ce royaume, sous le titre de lord du sceau privé,
et la place de commissaire fut conférée au jeune duc d'Argyle
qui succéda au crédit de son père parmi les presbytériens. Les
talents remarquables que ce jeune seigneur avait reçus de la na-
ture avaient été cultivés avec soin. Plein de candeur et de sincé-
rité, il était brave, ardent et hardi dans ses entreprises. Il fut
chargé, danscetteconjoncture,d'obtenirduparlementd'Écosse

un acte qui réglât la succession en l'établissant dans la ligne
protestante, et de le disposer à la conclusion d'un traité pour la
réuniondes deux royaumes. A l'ouverture de la session au mois
de juin les membres se trouvèrent divisés en trois partis, les
cavaliers ou jacobites, les partisans de la révolution, et l'esca-
dro~a volant, dont le chef était le marquis de Tweedale qui re-



jetait les deux autres factions et prétendait ne se conduire que
par l'impulsion de sa conscience. Le parlement fut ajourné au
3 juillet. Ce jour arrivé, l'on donna lectur e de la lettre de la reine,
qui recommandait vivement à cette assemblée de fixer la succes-
sion dans la ligne protestante et de former une commissionpour
traiter de la réunion des deux royaumes. Le marquis d'Annan-
dale proposa qu'on s'occupàt de régler les limitations et condi-
tions de gouvernement, et qu'on nommàt un comité pour exa-
miner l'état de la monnaie en circulation et du commerce de la
nation. Le comte de Mar fut d'avis que la chambre devait, pré-
férablement à toute autre affaire, délibérer sur les moyens de
former un traité avec l'Angleterre. Après un long débat, on
arrêta qu'on s'occuperait de la monnaie et du commerce. Divers
plans pour mettre en circulation dans le royaume du papier de
crédit furent présentés par le docteur Hugh Chamberlayne et
John Law, mais rejetés par la chambre, qui déclara cet expé-
dientdangereux elle nomma ensuite un conseil chargé de mettre
à exécution les lois relatives au commerce. Le duc d' Hamilton
demanda que le parlement ne procédât à la désignation du suc-
cesseur à la couronne que lorsque le traité avec l'Angleterre au-
rait été discuté, et les limitations réglées. Cette proposition ayant
été adoptée, le marquis de Tweedale présenta un projet de ré-
ponse à la lettre de la reine. Le comte de Mar et le marquis de
Lothian soumirent chacun à la chambre le plan d'un acte pour
le traité avec l'Angleterre d'autres projets de loi furent produits
concernant l'élection des officiers d'état et les réglements néces-
saires au commerce.

Les cavaliers avaient pour but principal d'empêcher l'établis-
sement de la succession et c'est dans cette vue qu'ils pressèrent
le bill des limitations auquel ils savaientque la cour ne donne-
rait jamais sonconsentement.Lorsqu'on proposa de faire la pre-
mière lecture d'un acte relatif au traité avec l'Angleterre, le duc
d'Hamilton insistapour les limitations et cet avis prévalut. Le 22
août, on convint d'un acte à ce sujet, et le lendemain il en fut
présenté un pour les parlements triennaux que le parti de la
cour eut le crédit de faire rejeter. On adopta en même temps
un acte portant, que, lorsque le souverain aurait occasloade trai-



ter avec des princes et des états étrangers les ambassadeursécos-
sais représentantl' Écosse seraient présents et devraient rendre
compte au parlement de ce royaume de ce qui se serait passé.
Fletcher de Saltoun présenta un projet de limitations fortement
empreint de principes républicains. Il s'étendit ensuite sur cha-

cun des articles, et entreprit de démontrer qu'ils étaient d'nne
absoluenécessité pour prévenir les conséquences funestes de r in.
fluence anglaise, pour détourner les ministres d'état de donner
à leur souverain des conseils pernicieux pour mettre la nation

en état de défendre ses droits et ses libertés pour garantir de
la corruption les cours de judicature, et p.rémunir le peuple
contre l'oppression et la tyrannie. Le comte de Stair ayant com-
battu ces limitations, Je ne m'étonne pas, répliqua Fletcher,
que JIT. le comte s'oppose au projet puisque si un acte de cette
nature eîct existé plus tôt, sa seigneurie aurait été pendue pour
les mauvais conseils qzi'elle a donnés au roi Jacques, pour la part
qu'elle a eue azi massacre de Glencoé, et la manièredont elle s'est
conduite depuis la révolution. La délibération suivante fut rela-
tive à la conspiration. Le chancelier remit au secrétaire de la
chambre les pièces de cette affaire pour qu'elles fussent exa-
minées par les membres mais comme ce n' étaient que des co-
pies, et que les dépositions originales étaient restées à Londres

on ne poussa pas plus loin cette affaire. Seulement le duc de
Queensberry fut énergiquement accusépar le duc d'Athol d'avoir
voulu tromper la reine par de fausses insinuations contre ses
fidèles sujets. Lorsqu'on s'occupa de l'acte pour un traité avec
l'Angleterre, un projet présenté à ce sujet par le comte de l\lar
fut comparé avec l'acte du parlement anglais, portant que la
reine nommerait non-seulementles commissaires de l'Angleterre,
mais aussi ceux de l'Écosse. Fletcher ne manqua pas de s'élever
contre la conduite impérieuse du parlement anglais dans cette
circonstance. Il exhorta la chambre à en témoigner son ressen-
timent, et produisit sur ce point un modèle d'adresse à la reine,
que la chambre rejeta. Le duc d'Hamilton proposa d'ajouter à
l'acte une clause d'après laquelle le traité de réunion ne pour-
rait en rien déroger aux lois fondamentales, aux anciens privi-
léges, aux droits aux libertés et aux digI).ités de la nation écos-



saise. Cette motion occasionna de longs débats et finit par être
écartée. Un autre article fut proposé pour que les commissaires
écossais ne commençassent de traiter que lorsque le parlement
d'Angleterre aurait retranché la clause de son acte portant que
les sujets d'Écosse seraient considérés et traités comme étr an-

gers, à partir du 25 décembre. Le parti de la cour, voyant les
dispositionsde la chambre n'osa point s'opposer directement à
cette mesure mais il proposa d'en faire l'objet d'un acte séparé,
et l'onapprouva cet expédient. lllalgré la vigoureuse protestation
du duc d'Athol, à laquelle adhérèrent la plus grande partie des
cavaliers et tout l'escadt~ona vola~at, comprenant ,'ingt-quatre
pairs, trente-sept barons, et dix-huit députés des bourgs, l'acte
pour lc traité de réunion fut enfin terminé, après des alterca-
tions très vives cet acte important, en donnant pouvoir à des
commissaires de s'assembler pour négocier la réunion des deux

royaumes, leur défendait de traiter d'aucun changement dans
le gouvernement de l'église tel qu'il était établi par les lois. Pen-
dant la discussion, le duc d'Hamilton, à la grande surprise de
tout son parti, demanda qu'on laissàt à la reine la nomination
des commissaires. A cette demande, quatorze ou quinze d'entre
les cavaliers sortirent de la chambre dans un transport d'indi-
gnation, en s'écriant qu'ils étaient abandonnés et bassement
trahis par le duc. Il s'éleva des débats fort animés, durant les-
quels ceux qu'il avait dirigés jusqu'alors le traitèrent fort dure-
ment mais enfin sa proposition fut adoptée, quoique.à une ma-
jorité très faible. Il désirait être l'un des commissaires, et le
duc d'Argyle lui promit qu'il serait nommé. Cependant la reine
lui ayant refusé cette marque de distinction, Argyle lui-même

ne voulut point l'accepter, et menaça de s'opposer à la réunion;
mais on trouva moyen d'apaiser son ressentiment.

Cette grande et importante affaire étant enfin heureusement
terminée, le parlement accorda un subside de cinquante mille
livres sterling, après quoi il fut ajourné au 20 décembre. Alors
la reine nomma le comte de Mar secrétaire d'état, à la place du
marquis d'Annandale qui fut fait lord président du conseil.

Le parlementd'Irlande s'assemblaà Dublin le 5 mars, et vota
cent cinquante mille livres sterling au mois de juin il fut pro-



rogé pour un an. Le duc d'Ormond s'embarqua alors pour f _1n-

gleterre, laissant l'administrationentre les mains de sir Richard
Cox, lord chancelier, et de lord Cutts, commandant en chefdes
troupes de la reine l'un et l'autre furent nommés lords justi-
ciers pour tout le temps que durerait r absence du duc.

Pendant que ces choses se passaient dans la Grande-Bretagne,
les alliés n'avaient pas, à beaucoup près, négligé les préparatifs
de la campagne.suivante. Le duc de Marlborough avait choisi
la Moselle pour théâtre de la guerre. Des magasins detoute es-
pèce furent établis à Trèves. Le 13 mars le duc s'embarqua
pour la Hollande, où il détermina les États-Généraux à contri-
buer de leurs troupes à l'exécution de son projet. Lorsqu'il eut
concerté avec les députés des États et les généraux hollandais les
mesures nécessaires pour ouvrir la campagne il se rendit à
Maëstricht, afin d'y rassemblerson armée. Le 5 mai, l'empereur
Léopold mourut à Vienne et eut pour successeur sur le trône
impérial son fils ainé Joseph, roi des Romains prince d'un ca-
ractère aussi faible, d'un esprit aussi étroit, et d'une dévotion
aussi servile que son père. Le 15 juin, les troupes anglaises pas-
sèrent la Meuse, et poursuivirent leur marche vers la Moselle,
sous le commandement du général Churchill. Marlborough se
transporta à Creutznach pour y conférer avec le prince Louis de
Bade, qui prétexta une grave indisposition. Le duc lui rendit
visite à Rastadt. Ces deux généraux convinrent qu'un nombre
suffisant de troupes allemandes serait laissé, pour la sûreté des
lignes de Lauterbourg et de Stolhoffen, sous les ordres du gé-
néral Th¥ngcn, et que le prince Louis de Bade marcherait avec
un fort détachement vers la Sare, pour agir de concert avec le
duc de Marlborough. L'armée confédérée passa la Moselle et la
Sare au commencement de juin, et campa à Elft, à la vue de ren-
nemi qui se retira avec beaucoup de précipitation et se retran-
cha ans le voisinage de Coningsmacheren. Le dessein du duc
était d'assiéger Sar-Louis; mais le prince J~ouis manqua à ses en-
gage ents; il feignit une maladie, et se rendit aux eaux de
Schla nenbade, laissant sous le commandement du comte de
Frize le petit nombre de troupes impérialesqu'il avait conduit
jusqu'à Creutznach. On le soupçonna de trahison; mais il est



plus naturel d' attribuer sa conduite à la jalousie qu'il avait conçue
de la réputation militaire du duc.

Pendant que sur la Moselle le duc de Marlborough se trou-
vait déconcerté d'une manière si mortifiante, les Français ne
manquaient point de tirer avantage de leur supériorité dans les
Pays-Bas où le général Auverquerque fut obligé de se tenir

sur la défensive. Ils investirent Huy, et mirent tant de vigueur
dans leurs opérations, qu'en peu de jours les soldats dela gar-
nison furent contraints de se rendre prisonniers de guerre
alors Villeroi entreprit de réduire Liége, et commença de tra-
vailler à ses ouvrages devant la citadelle. Marlborough ne fut
pas plus tôt informé des progrès de l'ennemi, qu'il se porta à
Trèves, où il fut convenu dansun conseil de guerre, que l'armée
retournerait aux Pays-Bas. Les troupes se mirent en marche le
19 juin, et leur diligence fut si grande, qu'elles traversèrent
la Meuse dès le premier juillet. Au premier avis de l'approche
du duc, Villeroi abandonna son entreprise se retira à Tongres,
et de là dans ses lignes, qui s'étendaient depuis Marche-aux-
Dames sur la lVTeuse, le long de la Mehaigne, jusqu'à Lenuive.
Marlborough, ayant jointAuverquerque,envoya le généralSchol-
ten avec un détachement pour investir Huy, dont la garnison

se rendit à discrétion au bout de quelques jours. Le général an-
glais, résolu de frapper quelque grand coup, pour réparer le
contre-temps qu'il avait éprouvé sur la Moselle, envoya le géné-
ral Hompeschproposer aux États l'attaque des lignes françaises,
et fut autorisé par eux à faire tout ce qu'il jugerait à propos
pour le bien de la cause commune. Il exposa son plandans deux
conseils de guerre successifs, et finit par le faire adopter, mal-
gré l'opposition de quelques généraux hollandais. Les ennemis
étaient postés le long des lignes, au nombre de cent. bataillons
et de cent quarante-six escadrons. L'armée des alliés n'était pas
beaucoup plus nombreuse. Afin de diviser les Français, Auver-
querque fit un mouvement simulé et passa la Mehaigne, comme
s' il eût voulu attaquer les lignes du côté de lVTesselin. Le strata-
gème fut heureux. Les Français affaiblirent les autres parties des
lignes pour fortifier celle qui occupait les bords de la Gerbise
vers Namur. Le duc de Marlborough avant fait ses disdositions.



l'armée se mit en marche dans la nuit du 17 au 18 juillet, pour
forcer le passage des lignes françaises à Heylesem, au château
de Wauge, et aux villages de Wauge, Neerhespen et Oostma-
len. Ces postes furent enlevés sans beaucoupde peine; mais avant
l'arrivée de l'infanterie, r ennemi s'avança avec cinquante esca-
drons et vingt bataillons, et fit jouer huit pièces de canon à triple
bouche, qui firent beaucoup d'effet. Le duc, remarquant que
les Français recevaient continuellement des renforts des autres
parties des lignes, donna ordre à sa cavalerie de charger la lèur,
qui fut bientôt rompue et mise en déroute mais s' étant ralliée
derrière l'infanterie elle entremêla ses rangs dé troupes à pied,
et fut jointe par des escadrons de troupes fraîches, avec lesquels
elle s'avançà de nouveau sur les alliés, qui, soutenus alors par
leur infanterie s'avancèrent eux mêmes pour renouveler la
charge. Après un court mais très vif engagement, la cavalerie
ennemie fut défaite avec un grand carnage. L'infanterie, réduite
alors à ses propresforces, se retira dans un grand désordre entre
les villages de Heylesem et de Golsteven où elle fut jointe par
le reste de l'armée; et tous ensemble se formèrent de nouveau
en ordre de bataille. Cependant le duc de Marlborough fit entrer
toutes ses troupes dans les lignes, et étendit sa droite vers la
Grande-Geete, devant Tirlemont, où l'ennemi avait laissé le ba-
taillon de Montluc, qui se rendit à discrétion. Les confédérés
firent prisonniers dans cette action le marquis d'Alègre et le
comte de Horne, lieutenants-généraux un major général, deux
brigadiers généraux plusieurs autres officiers et un grand
nombre de soldats. Ils prirent aussi un assez grand nombre d'éten-
dards, une paire de timbales, et dix pièces de canon. Au fort
du combat, comme le duc de Marlborough marchait à la charge
à la tète de plusieurs escadrons, un officier bavarois accourut
sur lui r épéc à la main mais en voulant s'élever sur ses étriers
pour frapper avec plus d'avantage, il tomba de cheval et fut aus-
sitôt tué.

Le corps de troupes commandé par 31. d'Alègre ayant ainsi
été défait, avec peu de perte de la part des alliés, l'électeur et
le maréchal de Villeroi se hàtèrent de passer la Grande-Geeteet
la Dyle et prirent une position très forte à Parck leur gauche



s'étendant à Rooselaer et leur droite à Wineselen, contrela hau-
teur de Louvain. Le lendemain le duc de Marlborough traversa
la plaine de Parck, et prit douze cents ennemis, qui n'avaient

pu suivre le reste des troupes françaises; le soir, il campa avec
la droite à l'abbaye de Vliersbeck, et posta la gauche devant
Bierbeek, sous le canon de Louvain. Il détacha le lieutenant-
général Henkelum, le duc de Wirtemberg et le comte Oxenstiern,

avec un corps considérable de troupes, pour attaquer quelques

postes sur la Dyle qui étaient faiblement gardés. Leur garde

avancée passa donc la rivière, et repoussa ennemi; mais, faute
d'être soutenue à temps elle fut obligée de se retirer. Le 3 août

le baron de Spaar, avec un corps de Hollandais, se.dirigea vers
Rahoth, sur le canal de Bruges, força les lignes françaises à
Lovendegen, et s'empara de quatre forts qui les défendaient;
mais, sur l'avis que l'ennemi était en marche contre lui, il se re-
tira à J\li1degem. Le 15, le duc se porta de Mildert à Corbais

le lendemain il continua sa marche jusqu'à Genap, d'où il
s'avança jusqu'à Fischermont. Le 17, le général Auverquerque
prit poste à Waterloo; et le lendemain l'armée confédérée se

rangea en ordre de bataille devant les ennemis, qui s'étendaient
d'Overysche, près le bois de Soignies, à Neerysche, ayant à leur
front la petite rivière d'Ysche, de manière à couvrir Bruxelles

et Louvain. Le duc de Marlborough proposa de les attaquer sur-
le-champ, avant qu'ils eussent eu le temps de revenir de leur
consternation, et ce fut aussi l'avis d'Auverquerque; mais le
général Schlangenbourg et d'autres officiers hollandais s'y op-
posèrent, et présentèrentce projet aux députés des États sous un
jour si défavorable, qu'ils refusèrent de concourir à l'exécution.
Obligé de renoncer à son dessein, le duc écrivit aux États-Gé-

néranx pour se plaindre de ce qu' ils lui avaient retiré la confiance
qu'ils avaientmise en lui lorsqu'ilagissait en Allemagne. Sa lettre
ayant été publiée à La Haye, excitales murmures dupeuple, et
la nation anglaise fut fort irritée de la présomption des députés.
Ceux-ci écrivirent plusieurs fois pour leur justification aux États-

Généraux mais leurs lettres ne firent aucun effet sur la PlilPU-
lace, tant était grand son respect pour le duc, sentiment qu'elle
portait jusqu'à l'adoration: Les États-Généraux, informésqu'un



vif ressentiment s'était emparé de toute l'Angleterre et que le

comte de Pembroke devait arriver en Hollande en qualité d'en-
voyéextraordinaire,avec ordre de demandersatisfaction cr urent
devoir prévenir son voya~e en faisant des soumissions au duc

et en ôtant le commandement à Schlangenbourg. L'armée con-
fédérée retourna à Corbais, et se transporta de là à Perwitz, oit
elle établit son camp. La petite ville de Sout- r,eeuwe, qui était
située au milieu d' un marais et qui faisait la principale défense
des lignes ennemies, ayant été prise par un détachement que
commandait le lieutenant-généralDedem le duc fit détruire les
lignes depuis cette place jusqu'à ~Vasseibne, et démanteler la
ville de Tirlemont. Alors passant le Demer, il campa le 19 sep-
tembre à Aerschot. Vers la fin du mois il se dirigea vers He-
venthals, et de là se rendit à La Haye, où il eut plusieurs con-
férences avec le pensionnaire. Il regagna quelques jours après
son armée, qui décampa d'Heventhals et se porta à Clampthout.
Le 24 octobre, le comte de Noyelles investit Santvliet, qui se
rendit avant que le mois fût terminé.

A peu près vers ce temps, le duc de 31arlborou-b cédant aux
invitations pressantes et réitérées de l'empereur, partit pour
Vienne, dans le dessein d'y concerter les opérations de la cam-
pagne suivante, et quelques autres mesures fort importantes.
Sur sa route, il fut magnifiquementtraité par l'électeur palatin
et celui de Trèves; les magistrats de Francfort le complimen-
tèrent, et il eut dans leur ville une confér ence avec le prince Louis
de Bade. Le 12 novembre, il arriva à Vienne, oit leurs majestés
impériales le reçurent avec tous les témoignages de la plus haute
distinction et de l'amitié la plus franche. Son gendre, le comte
de Sunderland, l'avait devancé dans cette capitale, en qualité
d'envoyé extraordinaire. Ils ~onférèrent ensemble avec l'em-

pereur et ses ministres. On résolut de redoubler de vigueur dans

la poursuite de la guerre. Les traités furent renouvelés, et l'on
prit des mesures pour la sûreté du duc de Savoie. L'empereur,
voulant récompenser les éminents services que Marlboroughavait
rendus à la maison d'Autriche, lui fit don de la seigneurie de
31indelheim en Souabe, qui fut à cette occasion érigée en prin-
cipauté de l'empire romain. A son retour, le général anglais visita
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avec le comte de Sunderland les cours de Berlin et d'Hnnovœ,
où il reçut l'accueil qui lui était dû; et, le 14 décembre, il fut
de retour à La Haye. Il y régla avec les États-Généraux les opé-
rations de la campagne suivante et les fit consentir à se joindre
à l'Angleterre pour entretenir un corps supplémentaire de dix
mille hommes, destiné à renforcer l'armée du prince Eugène en
Italie. Pendant que les alliés étaient occupésau siége de Santvliet,
l'électeur de Bavière envoya un détachement sous le comman-
dement de don Marcello de Grimaldi, avec ordre d'investir
Diest, dont la garnison fut faite prisonnière de guerre.

Sur le Haut-Rhin, le maréchal de Villars assiégea et prit
Hombourg, et passa le fleuve à Strasbourgle 6 août. Le prince
Louis de Bade étant arrivé dans le camp des impériaux à Stol-
hoffen, non-seulement l'obligea de se retirer, mais, après avoir
passé le Rbin força les lignes françaises à Haguenau, etréduisit
cette ville, ainsi que Drusenheim. Il ne fit cependant aucune
entreprise qui fût en rapport avec le nombre de son armée

quoique l'empereur lui eût fait des reproches sévères sur sa con-
duite, et qu'il eût alors une occasion favorable d'égaler sa gloire
à celle de Marlborough,qu'il voyait d'un œil d'envie. En Italie,
il y eut, à Casano entre le prince Eugène et le duc de Vendôme

une bataille qui ne fut pas à l'avantage du premier. Le duc, de
La Feuillade réduisit Chivas, et investit Nice qui après une
défense opiniàtre se rendit au mois de décembre. Toutes les
places considérables appartenant au duc de Savoie étaient alors

au pouvoir de l'ennemi, à l'exception de Coni et de Turin, et la
petite armée de ce prince était réduite à douze mille hommes,
qu'il avait peine à entretenir. La duchesse son épouse son clergé
et ses sujets en général le pressaient de se soumettre à la néces-
sité :mais il demeura attaché à l'alliance avec un rare courage.
Il ferllla l'oreille aux importunitésde la duchesse exclut de ses
conseils tous les évêques et les autres ecclésiastiques, et, toutes

lesfoisqu'il eut besoin d'un confesseur, il le prit au hasard parmi
les dominicains ou. les franciscains. En Portugal, la campagne
s'ouvrit sous d'heureux auspices. Les alliés pénétrèrent en
Espagne par les frontières de Beyra et d'Alentejo. Leur armée,
commandée par le comte das Galveas 1 entreprit, au mois de mai



lesiége de Valença-d' Alcantara, qu'elle emporta d'assaut; Albu-
querque capitula, et les troupes furent ensuite mises en quartiers
de rafraîchissements. Le marquis de las Minas, qui commandait
les Portugais dans la province de Beyra, se rendit maître de
Salva-Terra, pilla et brûla Sarca; mais l'approche de l'ennemi le
contraignitde se retirer à Panamacos.Vers la fin de septembre,
les confédérés s'étant rassemblés, investirent Badajoz, de l'avis
du comte de Galway, qui, dans cette occasion, eut lamain droite
emportée par un boulet de canon cet accident fit remettre la
conduite du siége au général Fagel. Il était déjà très avancé,
lorsque le marquis de Tessé trouva moyen d'introduire dans la
place un puissantrenfort, et les confédérés abandonnèrentalors
l'entreprise. La guerre continuait en Hongrie avec des succès
variés. Ragotski, quoique souvent battu reparaissait toujours
et ravageait le pays, qui devint un théâtre de misère et de déso-
lation. En Pologne le vieux cardinal-primatreconnutStanislas,
mais il mourut avant le couronnement, qui fut fait par l'évêque
de Cujavie. Au commencement de l'hiver, le roi Auguste avait,
à la faveur d'un déguisement, traversé la Pologne pour se rendre
à l'armée moscovite, dont le commandement lui fut confié en
Lithuanie. La campagne se prolongeadurant toute cette saison,
malgré la rigueur du froid dans ces climats septentrionaux. Au
printemps, le général suédois Reinchild remporta une victoire
complète sur l'armée saxonne; une partie de cette armée fut
taillée en pièces le reste fut pris avec le camp, le bagage et l'ar-
tillerie. Un tel succès ne termina pourtant pas la guer re. Le roi
de Suède repoussa obstinément toutes les propositions de pais
et se montra aussi bizarre dans ses procédés que br utal dans sa
vengeance.

Sur mer, les armes des alliés furent généralement heureuses.
Le roi Philippe, s'opiniiltrant à vouloir reprendre Gibraltar, en-
voya le maréchalde Tessé faire de nouveau le siége de cette place
pendant que M. de Pointis eut ordre de la bloquer par mer avec
son escadre. Ces deux officiers français poussèrent le siége avec
tant d'activité, que le prince de Hesse dépèchaun exprès à Lis-
bonne, avec une lettre par laquelle il conjurait sir John Leake
de mettre aussitôt à la voile pour voler à son secours. Leake



ayant reçud'Angleterréun renfort de cinq vaisseaux de ligne et
d'nn corps de troupes sous les ordres de sir Thomas Dilkes se
hâta de mettre à la voile, et, le 10 mars, il découvrit cinq vais-

seaux de guerre, que commandaitPointis en personne; il leur
donna la chasse. L'un de ces vaisseauxamèna après quelque ré=
sistal1ce et les autres furent poussés à terre à l'ouest de Marbelle
oit ils furent détn1Ïts. Le reste de la flotte fl'ançaise coupa ses
càhles et se dirigea vers Toulon. Le maréchal de Tessé changea

pour lors le siége de Gibraltar en blocus et retira la plus grandè
partie de ses troupes. Pendant que sir Georges Leake était oc-
cupé à cette expédition sir Georges Byng qui avait eu ordre de
croiser dans les détroits, afin de protéger le commerce, prit à
l'ennemi un vaisseau de quarante canons, ainsi que douze vais-

seaux:. d'armateurs, et sept bàtiments qui revenaient des Indes.
occidentales richement chargés.

Mais de tous les événements maritimes de cette année, le plus
remarquahle fut la réduction de Barcelone par le célèbre comte
de Peterborough et sir Cloudesley Shovel qui mirent à la voile
à Sainte-Hélène, vers la fin de mai avec la flotte anglaise
chargée d'un corps de cinq mille hommes de troupes de terre.
Le 12 juin, ils arrivèrent tt Lisbonne, où ils furent joints par
sir John Leake et l'amiral hollandais Allemonde. On décida dans
un conseil de guerre qu'on mettrait en mer quarante-huit vais-
seaux deligne, qui seraient stationnés entre le cap Spartel et la
baie de Cadix, afin d'empêcher la jonction des escadres de Toulon
et de Brest. Le prince de Hesse-Darmstadt, arrivant de Gibraltar,
assura le roi Charles que la Catalogne et le royaume de Valence
étaient attachés à sa cause; et Charles, qui était las de rester en
Portugal, prit le parti d'accompagner le comtede Peterborough
dans l'entreprise contre Barcelone. Il s'embarqua donc avec lui
à bord du Ranelagh et la flotte, renforcée de deux régiments
de dragons anglais que commandait le comte de Galway, mit à
la voile le 28 juillet. A Gibraltar, elle prit à bord les gardes an-
glaises, et trois vieux régiments, et laissa, pour les remplacer,
deux bataillons de nouvelles recrues. Le 7 août, elle jeta l'ancre
dans la baie d'Altea. Les habitants de cette place, ceux des vil-
lages voisins et des montagnes adjacentes, excités par un mani.



feste que le comte de Peterborougpublia en langue espagnole,
reconnurent le roi Charles pour leur souverain légitime. On
s'empara ensuite, au nom de ce prince, de la ville de Denia,
où il envoya une garnison de quatre cents hommes, sous les
ordres du major général Ramos. Le 22, la flotte arriva dans la
baie de Barcelone; les troupes furent débarquées à l'est Je la
ville; elles campèrent dans une situation tr ès forte et furent
bien reçues du peuple des campagnes. Le roi Charles mit à terre
au milieu des acclamations d'une immense multitude accourue
des environs, qui se jetait à ses pieds avec les marques de la
joie la plus vive, et aux cris de Vive le roi! Les habitants de
Barcelone étaient bien disposés en faveur de la maison d'Au-
triche mais ils étaient contenus par une garnison de cinq mille
hommes, sous les ordres du duc de Popoli, de Velasco, et d'au-
tres officiers dévoués à la cause du roi Philippe. Eu égard à la
force d'une telle garnison, et au petit nombre des- troupes an-
glaises et hollandaises, rien ne pouvait paraître plus hasardeux

que le dessein d'assiéger cette place, et ce dessein semblait ne
pouvoir ètre inspiré que par le désespoir. Ce fut celui que forma
le prince de Hesse-Darmstadt, qui servait dans l'expédition en
qualité de volontaire. La proposition qu'il en fit fut fortement
appuyée par le roi Charles, et adoptée par le comte de Peter-
borough et sir Cloudesley Shovel. Ou investit donc la ville d'un
côté; mais, pour en préparer la réduction, on jugea nécessaire
d'attaquerle fort de lVIontjuic, que sa situation sur une bautcur
qui commandait la ville rendait très redoutable. Les ouvrages
extérieurs furent emportés d'assaut malheureusement ou paya
cet avantage de la mort du brave prince de Hesse, qui, frappé

au milieu du corps, expira en quelques heures. Alors le comte
de Peterborough fit bombarder le fort; une bombe fit sauter
le magasin à poudre, avec le gouverneur et quelques-uns des
meilleurs officiers et la terreur dont cet événement pénétra la
garnison fut si profonde, qu'elle se rendit sans résister plus
long-temps.

Après ce premier succès, qui était d'un si heureux aubure,
le général anglais dressa ses batteries contre la ville. Le feu des
galiotes à bombes produisit tant d'effet, qu'au bout de quelques



jours le gouverneur se détermina à capituler, et, le 4 octobre,
le r oi Charles fit son entr ée en triomphe. Toutes les autres places
de la Catalogne se déclarèrent pour lui, à l'exception de Roses
ainsi une armée qui n'était guère que le double de la garnison
de Barcelone fit la conquête de la province la plus riche et la plus
étendue de toute l'Espagne. Le roi Charles écrivit à la reine
d'Angleterre, de sa propre main, une lettre où il lui exposait
en détail l'état de ses affaires, lui témoignait sa reconnaissance
dans les termes les plus forts, et s'exprimaitavec les plus grands
éloges sur les sujets de cette princesse, et particulièrement sur
le comte de Peterborough. Il fut décidé dans un conseil de
guerre, que le roi et le comte resteraient en Catalogne avec les
troupes de terre; que sir Cloudesley Shovel retournerait en An-
gleterre que vingt-cinq vaisseaux anglais et quinze vaisseaux
hollandais hiverneraient à Lisbonne, sous le commandement de
sir John Leake et du contre-amiral hollandais Wassenaer, et que
quatre frégates anglaises et deux hollandaises demeureraient à
Barcelone. Don Francisco de Velasco fut transporté à Malana,

avec à peu près un millier d'hommes de sa garnison; le reste
s'engagea volontairement au service du roi Charles, et six autres
régiments furent levés par les états de Catalogne. Le comte de
Cifuentes, à la tète des l\[iquelets et des Catalans attachés à la
maison d'Autriche, mit à couvert Tarragone, Tortose, Lerida,
San-Mattheo, Gironne et autres places. Don Raphaël Nevat,
s'étantrévoltécontre Philippe avectoutson régiment de cavalerie,
joignit le général Ramos à Denia et l'un et l'autre s'emparèrent
de plusieurs places importantes dans le royaume de Valence.
Enhardis par ces succès inespérés, ils pénétrèrent jusqu'à la
capitale du même nom, où ils surprirent le marquis de Villa-
Garcia, le vice-roi et l'archevêque. Ces avantages ne furent pas
soutenus comme ils pouvaient l'être. Les factions divisaient la

cour de Charles, et l'on perdit tant de temps en disputes, que
l'ennemi put envoyer nn corps de six mille hommes dans le

royaume de Valence, sous le commandement du comte de las
Torres, qui investit aussitôt San-Mattheo, que défendait le co-
lonel Jones à la tête dc cinq cents 3liquelets. Comme la situation
de cette place la rendait fort importante, le comte de Peter-



borough y marcha avec mille hommes d'infanterieet deux cents
dragons; et au moyen des faux avis qu'il fit donner au comte,
il réussit à lui faire abandonner précipitamment le siège, dans
la crainte d'être tout-à-coup attaqué par une armée considé-
rable. Peterborough après avoir pris possessionde N ules, acheta
des chevaux à Castillon de la Plana et commença de former un
corps de cavalerie, qui fut dans la suite fort utile. Ayant ras-
semblé une petite armée composée de dix escadrons et de quatre
bataillonsde troupes régulières, avec environ trois mille hommes
de milice il marcha sur Molviedro, que rendit le brigadier
Mahoni, qui en était gouverneur. Peterborough graices à cer-
tains artifices que la guerre même n'excuse pas entièrement
sut exciter tant de méfiance entre cet officier et le général espa-
gnol duc d'Arcos, que celui-ci s'occupa plus d'éviter la trahison
supposée de 1\Iahoni que d'interrompre la marche du comte
pour Valence, dont les habitants firent éclater à son arrivée
la joie la plus vive. Vers le même temps, un combat très opi-
niâtre eut lieu à Saint-Istevan de Litera, où le chevalier d'As-
feldt, avec neuf escadrons de cavalerie, et autant de bataillons
d'infanteriefrançaise, attaqua le colonel Wils, qui était à la tête
d' un petit détachement. Mais ce dernier, soutenupar le lieutenant-
général Cunningham, qui fut mortellement blessé dans l'action,
repoussa l'ennemi quoique trois fois plus nombreux, et lui tua
quatre cents hommes. Les troupes combattirent de part et d'autre
avec la valeur la plus désespérée et se chargèrent à la pointe
de la baïonnette. Le seul revers qu'éprouvèrent les armes an-
glaises dans le cours de cette année fut la prise de la flotte
de la Baltique, qui revenait chargée, sous l'escorte de trois vais-
seaux de guerre, et qui tomba au pouvoir de l'escadre de Dun-
kerque, après un engagement où périt le comte de Saint-Paul,
commandant de cette escadre. Lorsqu'on rendit compte de cet
avantage au roi de France, Je v~udrais, dit-il en soupirant, que
les vaisseaux anglais füsse~at en sîcreté dans quelque port de leur
nation, et que le comte de Saint-Paul pût être rendu à la vie.
Depuis la mort du fameux Jean Bart, cet officier était regardé
comme le meilleur marin qu'eût la France.

Tous}esyeux étaient alors tournés en Angleterre sur les élec-



tions qui se faisaient pour le i~0us'catl parlement. Les torys met-

taient en ceuvreleurs ressources, s'écriant que l'égVse était

en danger, ce queles jacobites ne cessaient de répéter avec eux;
mais malgré tous leurs efforts et tons leurs écrits, les whigs ob-

tinrent la majorité, et lord Godolphin, qui jusque-làétait demeuré

neutre, favorisa dès-lors ouvertement cette faction. Par son
crédit et par celui de la duchesse de lllarlborough, le grand

sceau fut ùté à sir Nathan Wright, et confié à sir William Cowper,

avec le titre de lord garde des sceaux. Cowper était un homme

supérieur par ses talents, agréable par ses manières engageantes,
et très distingué danssa profession de jurisconsulte.Ses principes
étaient ceux des whigs, et, depuis plusieurs années, il passait

pour un de leurs meilleurs orateurs dans la chambre des com-
munes. Quand le nouveau parlement s'assembla le 25 octobre,

une violente contestation s'éleva sur le choix de l'orateur. Les

torys portaient 31. Bromley, et les whigs M. John Smith, qui
fut élu à la majorité de quarante-trois voix. La reine, dans son
discours, fit sentir la nécessité d'agir vigoureusement contre la
J'rance, qu'elle représenta comme l'ennemi commun des libertés
de l'Europe; elle recommanda aux chambres le duc de Savoie,
dont le courage et la constance étaient, dit-elle, sans exemple;
elle annonça l'intention où elle était de nommer une commission

pour traiter de la réunion avec l'Écosse. Elle,exhorta les esprits
à la bonne intelliâence, rappela que quelques personnes avaient
cherché à fomenter des animosités, et avaient. même suggéré,
dans des écrits livrés à l'impression, que l'église établie était en
péril; elle déclara que de tels hommes étaient ses ennemis et ceux
de son gouvernement, et ne voulaient, en répandant des mé-
fiances et des craintes sans fondement, que couvrir des desseins
qu'ils n'osaient publiquement avouer elle assura qu'elle était
toujours hien résolue de soutenir de tout son pouvoir ré,-lise
d'Angleterre telle qu'elle était établie par les lois, à maintenir
inviolablementla tolérance, à faire fleurir la religion et la vertu,
à encourager le commerce, et à faire en un mot tout ce qui pou-
vait contribuer à la prospérité de son peuple.

La majorité dans les deux chambres professait alors des prin-
cipes uniformes, et se trouvait très disposée à seconder la reine



dans tous ses desseins. Les adresses d'usage furent présentées;
les témoignages d'attachement et de fidélité n'y étaient point
épargnés. La chambre des communes en présenta une seconde,
où elle promettait à cette princesse de raider de tous ses moyens
à obtenir l'heureuse conclusion du traité de réunion. Elle de-
manda qu'on mît sous ses yeux un exposé de tout ce qui s'était
fait dans la dernière session du parlement, concernant la réu-
nion et la succession. Les lords avaient déjà formé la meme de-
mande, et la reine promit d'y accéder. La chambre basse, après
avoir entendu et décidé quelques affaires touchant des élections
contestées, n'hésita pas à voter les subsides jugés nécessaires

pour le service de l'année suivante. La reine assista à une séance
de la chambre des lords, où lord Haversham à la fin d'un long
discours, en partie dirigé contre la conduite du duc de JUarlbo-
rough sur la Moselle et dans le Brabant proposa de présenter
une adresse à sa majesté, pour qu'elle invitàt l'héritier pré-
somptif de la couronne d'Angleterre à venir résider dans le
royaume. Le duc de Buckingham, les comtes de Rochester, de
Nottingham et d'Anglesea appuyèrent avec force cette motion.
Ils dirent que la succession ne pouvait être bien assurée, si le

successeur ne se trouvait sur les lieux, prêt à soutenir ses droits
contre tout prétendant,et citèrent l'exemple des derniers siècles,
où, lorsque le trône d'Angleterre avait été vacant, le premier
qui s'était présenté avait toujours réussi dans ses prétentions.
La proposition fut vivement combattue par les whigs, qui n'i-
gnoraient point qu'elle n'était pas agréable à la reine, et qui ne
voulaient pas s'exposer à désol)liger cette princesse. Us objec-
tèrent qu'une rivalité entre les deux cours pouvait produire des
dissensions dont'les suites seraient funestes, et se prévalurent
de ce que la princesse Sophie avait témoigné qu'elle se reposait
entièrement sur les assurances que la reine lm avait données de
maintenir son titre. On alla aux voix, et la proposition fut re-
jetée à une grande majorité. Le dessein des torys, en l'appuyant,
était de décréditer le parti opposé, soit auprès de la reine soit
auprès du peuple. Les whigs ne pouvaient fadopter sans donner
de l'ombrage à leur souveraine; et, d'un autre côté, ils ris-
quaient, en s'y opposant, d'encourir la haine publique, comme



ennemis de la succession protestante mais la nation ne se
méprit point sur le but des torys, et le seul effet qu'eut cette
motion fut d'exciter le ressentiment de la reine contre tout leur
parti. Burnet, évêque de Sarum, proposa de pourvoir à ce que
la tranquillité publique ne fût point troublée dans l'intervalle
du décès de la reine à l'arrivée de son successeur. Cet avis fut
soutenu par le lord trésorier, et l'on dressa un bill à l'effet d'éta-
blir, pour le cas prévu, une régence, composée des sept per-
sonnes qui occuperaient les offices d'archevêquede Canterbury,
de lord chancelier, ou de lord garde des sceaux, de lord tréso-
rier, de lord président, de lord du sceau privé, de lord grand
amiral, et de lord chef de justice de la cour du banc du roi. Elles
devaient proclamer le successeur dans tout le royaume d'An-
gleterre, et agir conjointement avec un certain nombre d'indi-
vidus que le successear nommerait régents en trois listes, qui
seraient scellées et déposées entre les mains de l'archevêque de
Canterbury, du lord garde des sceaux, et du ministre résident
d'Hanovre. Ces régents conjointsdevaient avoir l'administration
des affaires, et le dernier parlement, même dans le cas où il au-
rait été dissous, devait se rassembler, et continuer de siéger
pendant six mois après le décès de sa majesté. Le bill essuya une
violente opposition de la part des torys et lorsqu'il fut adopté
à la chambre haute, il y eut une protestationde plpsieursmembres.
Il rencontra de plus grands obstacles encore dans la chambre
des communes, même de la part de quelques whigs, qui assu-
raient que la princesse Sophie avait témoigné de l'inclination à
résider en Angleterre. On fit des objections contre la clause du
bill, qui portait que le dernier parlement se rassemblerait. On
soutint qu'elle était incompatible avec une partie de l'acte des-
tiné à régler la succession, puisque, entre autres limitations, le
parlement avait d~idé que, lorsque la couronne passerait à la
maison d'Hanovre, toute personne ayant un emploi ou une pen-
sion, serait inhabile à siégerà la chambre des communes. Après
des altercations aussi vives que fastidieuses, onconvint de bor-

ner cette exclusion à un certain nombre d'emplois et d'offices
qu'on désigna. Cette clause ainsi modifiée, et plusieurs autres
amendements donnèrent lieu à des conférences-entre les deux



chambres, et le bill passa enfin d'un consentement réciproque.
Lord Haversham proposa de faire une enquête sur certaines
circonstancesde la dernière campagne espérant trouverquelque
motif de censurer la conduite du duc de Marlborough; mais on
rejeta cette proposition comme inspirée par l'envie, et les deux
chambres présentèrent une adresse à la reine pour lui demander
d'entretenir la bonne intelligence parmi tous les confédérés.
Elles s'accordèrent pour annuler l'acte qui avait aliéné les Écos-

sais et jeté l'alarme dans les comtés septentrionaux par l'appré-
hension d'une rupture entre les deux nations. Lord Shannon et
le brigadier Stanhope étant arrivés avec une relation de l'expé-
dition de Catalogne, la reine fit part de vive voix aux deux
chambres des bonnes nouvelles qu'elle venait de recevoir, et dit
qu'elle espérait qu'on la mettrait en état de poursuivre les avan-
tages remportés par ses armes. Cette communication fit tant de
plaisir aux communes, qu'elles accordèrent sur-le-champ deux
cent cinquante mille livres sterling, comme contingent de la reine
d'Angleterre dans les dépensesqu'exigeait lapoursuitedes succès

que le roi Charles avait déjà obtenus. Le 15 novembre, la reine
sanctionna un acte portant qu'il serait dressé un bill pour natu-
raliser la princesse Sophie et sa postérité.

Après avoir pris ces mesures, on fixa le 6 décembre pour
faire une enquête sur les dangers auxquels les torys prétendaient
que l'église était exposée. La reine voulut être témoin d'une aussi
intéressante discussion, et se rendit à la séance. Le comte de Ro-
che~ter compara certaines expressions émanées du trône, lors de
l'ouverture de la session, à une loi rendue sous le règne de
Charles II, laquelle déclarait coupable de trahison quiconque
qualifierait le roi de papiste, ce qui, dit-il, avait fait penser que
Charles l'était en effet. Il assigna comme les causes du danger
de l'église, l'acte de sûreté du parlement d'Écosse, l'absence du

successeur de la reine et la con fornaité occasio~anelle. Il fut ré-
futé par lord Halifax, qui employa avec habileté les formes de
récrimination. Compton évêque de Londres, soutintque l'église
était en danger par la corruption des mœurs, l'irréligion, et
l'abus de la presse. Burnet, tout en convenantque la licence et
l'irréligion désolaient toujours l'église, affirma que ces désordres



étaient moindres depuis quelque temps; il dit qu'à ses yeux la
société formée à Londres et dans d'autres villes pour la réforme
des mŒurs, avait heaucoup contribué à décréditer le vice; qu'on
ne pouvait nier que la corporation établie pour la propagation
de l'évangile n'eût considérablement étendu l'instruction reli-
gieuse, par le don d'une grande quantité de livres de théologie
pratique, l'établissement de bibliothèques dans les paroisses
rurales, l'envoi de pieux ecclésiastiques dans les colonies, et la
fondation d'écoles destinées à élever l'enfance dans la connais-

sance de la religion. Il observa en passant que ceux qui témoi-
gnaient maintenant tant de zèle pour l'église avaient pris peu
de part à toutes ces dépenses. L'archevêque d'York parla des
dangers qui devaient, selonlui, résulter de l'accroissement des
non-conformistes et de rétablissement parmi eux de plusieurs
académies. Il fut d'avis de consulter les juges sur les lois qui
étaient en force contre ces sortes de séminaires, et sur les moyens
de les supprimer. Lord Wharton demanda que si l'on adoptait
la proposition de l'archevèque, les juges fussent aussi consultés
sur les moyens de supprimer les écoles et les séminaires tenus
par les non-assermentés, établissements dangereux, dans l'un
desquels avaient été formés les fils d'un noble lord de cette
chambre. L'archevêque répondit à ce sarcàsme qu'il était vrai
que ses enfants avaient suivi les leçons de M. Ellis, homme très
respectable par sa vertu, mais qu'ils avaient été retirés d'entre
ses mains, le jour où il avait refusé le serment d'abjuratio~z. Lord
Wharton reprit en disant qu'il avait lu très attentivement-un
écrit intitulé le lllém.oire, qu'on disait contenir une démonstra-
tion du danger de l'église; mais que tout ce qu'il y avait appris
était que le duc de Buckingham, les comtes de Rochester et de
Nottingham n'étaient plus en place. Fatrick, évêque d'Ély, se
plaignit de la conduite indocile du clergé envers les évêques, et
fut secondé par Hough évêque de Litchfield et Coventry, qui
ajouta que le clergé inférieur calomniaitindignement ses évêques,
comme s'il avait formé un complot pour détruire l'église. Hooper,
évêque de Bath et Wells, s'éleva contre l'odieuse distinction ren-
fermée dans les termes de haute égl~ise et de basse église. Le duc
de Leeds prétendit que l'église ne pouvait être en sûreté, sans un



acte contre la confo~·mité occasionnelle. Lord Somers récapitula
tous les arguments dont on s'était servi de part et d'autre, et
déclara que son opinion était que la nation anglaise se trouvait
heureuse sous une administrationà la fois équitable et sage, et
que ceux qui élevaient des craintes sans fondement dans cette
conjoncture ne voulaient que troubler les affaires au-dedans, et
entraver les glorieux desseins des alliés au-dehors. Quand les
débats furent terminés, on posa cette question L'église d'A~a-
gletc~~ae est-elle en danger? La chambre se prononça pour la
négative, à une grande majorité. Elle décida que l'église d'An-
gleterr e telle qu' elle était établie par les lois après avoir été
sauvée du plus grand danger par le roi Guillaume III de glorieuse
mémoire, se trouvait maintenant, sous le règne heureux de sa
majesté, dans l'état le plus florissant, et que quiconque tentait
d'insinuer qu'elle était en péril ne pouvait être qu'un ennemi de
la reine, de l'église et du royaume. Le lendemain ;les communes
souscrivirent à cette décision, et se joignirent aux lords dans

une adresse qui fut présentée à la reine. On y faisait part à cette
princesse du vote qui venait d'ètre émis, et on la suppliait de
prendre les mesures les plus efficaces pour le rendre public,
ainsi que pour punir les auteurs des bruits séditieux répandus
sur le prétendu danger de l'église. Anne fit publier en consé-

quence une proclamationcontenant la résolution des deux cham-
bres, et l'offre d'une récompense à ceux qui découvriraient l'au-
teur du 7llé~noire de l'église d'Angleterre, ou qui se saisiraient
de la personne de David Edwards papiste avéré prévenu d'a-
voir imprimé et publié ce libelle.

Après un court ajournement du parlement, un comité de la
chambre basse présenta au duc de l4Tarlborough les remercî-
ments des communes, pour les grands services qu'il avait ren-
dus à la reine et à la nation dans la dernière campagne et pour
ses prudentes négociations avec les alliés de rangleterre. Tel
était le crédit de ce grand capitaine parmi le peuple, que, lors-
qu'il proposa de prêter cinq cent mille livres sterling à fempe-
reur, sur une branche du revenu de ce prince en Silésie les
marchands de Londres avancèrent sur-le-champ cette somme.
L'abondance régnait dans le royaume; la reine était universel-



lement aimée; le peuple en général montrait beaucoup de zèle:

pour la poursuite de la guerre les troupes étaient bien payées

la trésorerie était d'une grande exactitude; à la vérité, il avait
été exporté une quantité fort considérable d'argent pour l'en-
tretien de la guerre; mais le papier en circulation suppléait si
bien à ce déficit, qu'on n'entendait pas le moindre murmure,
et que le crédit public était florissant, tant au-dedans qu'au-de-
hors du royaume. Tous les fonds sur lesquels devaientêtre levés
les subsides ayant été fixés et tous les bills ayant reçu le con-
sentement royal, la reine se rendit à la chambre des pairs le 19

mars, remercia les deux chambres des témoignages réitérés d'af-
fection qu'elles lui avaient donnés, et prorogea le parlement au
21 mai suivant.

Les yeux de la Grande-Bretagne étaient alors tournés sur une
affaire de la plus grande importance pour toute l'île je veux dire
le traité qui devait réunir les deux royaumes d'Angleterre.et
d'Écosse. La reine nomma les commissaires de l'un et de l'autre;
ce fut le 16 avril qu'ils s'assemblèrent dans la chambre du con-
seil de Cockpit, près Whitehall, lieu désigné pour les confé-

rences. Lorsque leurs commissions eurent été ouvertes et lues

par les secrétaires respectifs, et que le lord garde des sceaux
d'Angleterre et le lord chancelierd'Écosse eurent prononcé les
discours d'ouverture, ils convinrent de certains articles préli-
minaires portant que toutes les propositions seraient faites par
écrit, et que chaque article, dès qu'il aurait été consenti, serait
déposé sur le papier; qu'aucun article ne serait obligatoire jusqu'à

ce que toutes les matières eussent été réglées de manière à pou-
voir être présentées à l'approbation de la reine et des deux par-
lements que chaque commission nommerait un comité chargé
de reviser les minutes de tout ce qui aurait été fait, avant que le
procès-verbal en fût inséré dans les registres par les secrétaires
respectifs enfin que tout ce qui aurait lieu durant la négocia-
tion serait tenu secret. Les Écossais penchaient pour une union
fédérale pareille à celle des Provinces-Unies mais les Anglais
voulaient une incorporation telle que le parlement d'Écossen'eût
jamais le pouvoir d'annuler les articles du traité. Le lord garde
des sceaux proposa que les deux royaumes d'Angleterre et



d'Écosse fussent pour toujoursréunisen un seul, sous le nom de
Grande-Bretagne; que ce royaume unique fût représenté par un
seul et même parlement, et que la succession au trône de cette

monarchie, à défaut de postérité de la reine fût réglée confor-
mément aux limitationsénoncées dans l'acte du parlement, passé
durant le règne de Guillaume III, sous le titre d'acte pour mieux
limiter les prérogatives de la couronne, et pour mieux assurer
les droits et les libertés des sujets. Les commissaires écossais, afin
de se conformer en quelque chose aux voeux que manifestait
leur nation, présentèrent une proposition ]Iortant qu'on appel-
leraità la successionde la couronned'Écosse les mêmes personnes
qui étaient mentionnées dans l'acte passé sous le règne de Guil-
laume que les sujets d'Écosse jouiraient désormais de tous les
droits et priviléges des sujets naturels de l'Angleterreet des états

en dépendant; et que les sujets d'Angleterre jouiraient à leur
tour des mêmes droits et privilégesen Écosse; qu'il y aurait entre
les deux royaumeset leurs plantations ou colonies communication
libre de commerce et de navigation et que toutes les lois et
statuts de l'un et de l'autre pays, contraires aux termes de ces
dispositions, seraient abrogés. Les commissaires anglais se re-
fusèrent à toute délibération sur ces demandes se déclarant bien
convaincus qu'il n'y avait qu'une entière réunion qui pût établir
entre les deux royaumes une parfaite et durable amitié, Cette
déclaration satisfit les commissaires d'Écosse, et les uns et les

autres travaillèrent au traité, sans qu'il intervînt d'autre diffé-
rend. Ils reçurent deux visites de la reine, qui les exhorta à
accélérer la rédaction d'un traité qui devait être si avantageux
aux deux pays. Enfin le 22 juillet les articles fur ent ter minés

et signés et le lendemain ils furent présentés à la reine, au palais
de Saint-James, par le lord garde des sceaux an nom des com-
missaires anglais. Le lord chancelierd'Écosse lui remit en même
temps une copie scellée de l'acte. De part et d'autre, cette pré-
sentation fut accompagnée d'un petit discours, auquel elle fit la
réponse la plus gracieuse. Le même jour, elle publia un ordre
de poursuivre, selon toute la rigueur des lois, quiconque se per-
mettrait des discours des libelles ou même des paris touchant
la réunion.



Dans ce fameux traité, il était stipulé que la succession à la
couronne du royaume uni de la Grande-Bretagne était dévolue
à la princess~s Sophie et à ses héritiers conformémentaux actes
déjà passés dans le parlement d'Angleterre; que les royaumes
réunis seraient représentés par un seul et même parlement; que
tous les sujets de la Grande- Bretagne jouiraient de priviléges et
d'avantages communs; qu'ils seraient assujettis aux mêmes pro-
hibitions, restrictions et réglements concernant le commerce et
les droits de douane; que l'Écosse ne pourrait être soumise à
des droits temporaires sur certaines marchandises; qu'il serait
accordéaux Écossais trois cent quatre-vingt-dix-huitmille quatre-
vingt-cinq livres sterling, pour équivalent de la part de droits
et d'accise imposée à ce royaume, en conséquencede la réunion
laquelle part devait être appliquée au paiement des dettes de
l'Angleterre, suivant la proportion des droits et de l'accise
d'Écosseavec les droits de l'accise d'Angleterre; que, si les re-
venus de l'Écosse augmentaient, l'équivalent serait augmenté

en proportion de ce surcroît, qui serait également applicable au
paiement des dettes de l'Angleterre; que la somme à payer pré-
sentement et toutes celles qui proviendraient des futurs équiva-
lents, seraient employéesà réduirela monnaie d'Écosse au titre
et à la valeur de celle d'Angleterre; à acquitter les capitaux et
intérêts dûs aux actionnaires de la compagnie d'Afrique, qui se-
rait immédiatementdissoute à dégager le royaumede toute dette
publique; à protéger et encourager les manufactures et pèches,
sous la direction de commissaires que nommerait la reine et qui
seraient comptables envers le parlement de la Grande-Bretagne

que les lois concernant le droit public la police et le gouver-
nement civil, seraient les mêmes dans tout le royaume uni mais
qu'il ne serait fait aucun changement dans les lois concernant.
le droit privé à moins que l'utilité évidente des sujets d'Écosse

ne l'exigeàt; que la cour de session et toutes les autres cours de
judicature, en Écosse, resteraient contituées telles qu'elles
l'étaient par les lois de ce pays, avec la même autorité et les
mêmesprivilégesqu'avant la réunion, quoique d'ailleurs sujettes
à tous les réglements qui seraient faits par le parlement de la
Graude-Bretagne; que tous les offices héréditaires, toutes les



juridictions aussi héréditaires, tous les offices à vie et toutes les
juridictions égalementà vie, demeureraient à ceux qui en étaient

possesseurs, comme droits et propriété, de la même manière
dont ils en jouissaient par les lois d'Écosse; que les droits et
priviléges des bourgs royaux en Écosse, resteraient les mêmes
après la réunion; que l'Écosse serait représentée dans le parle-
ment de la Grande-Bretagne par seize pairs, et quarante-cinq
membres de la chambre des communes qui seraient élus de la
manière et suivant les formes que détermineraitle présent par-
lement d'Écosse; qu'à dater de la réunion et après la réunion,
tous les pairs"«Écosseet ceux qui succéder aient à leurs honneurs
et dignités seraient pairs de la Grande-Bretagne et auraient rang
immédiatement après les pairs d'Angleterre de même ordre et
degré antérieursàla réunion et avanttousles pairs de la Grande-
Bretagne de même'ordre et degré, qui seraient créés après la
réunion; qu'en cas de procès, ils seraient jugés comme pairs de
la Grande-Bretagne, et jouiraientde tous les priviléges de pairs,
aussi pleinement qu'en jouissaient les pairs d'Angleterre, ex-
cepté du droit et privilége de siéger dans la chambre des lords,
et des priviléges en dépendant et particulièrement du droit
d'avoir séance au procès des pairs que la couronne, le sceptre
et l'épée d'état, les mémoires du parlement et tous autres mé-
moires, rôles et registres quelconques resteraient tels qu'ils se
trouvaient dans la partie du royaume uni, connue sous le nom
d'Écosse; que toutes les lois et statuts de l'un et de l'autre

royaume, en ce qu'ils auraient d'incompatible avec les termes
de ces articles seraient abrogés et déclarés nuls par les parle-
ments respectifs des deux pays.

Telle est la substance de ce traité de réunion que le ministère
anglais avait tant à coeur, mais qui fut loin de plaire à la majorité
de la nation écossaise.



LIVRE IX.

Défaite des Français à Ramillies. On fait lever le siége de Barcelone. Victoire com-
plète du prince Eugène sur les Français. Sir Cloudesley Shovel met à la voile avec
un renfort destiné au roi Charles. Affaires de Pologne. Le roi de France demande
des conférencespour la paix. Parlement d'Écosse. Opposition violente à la réunion.

Délibérations du parlement d'Angleterre. Les communes approuvent les articles
du traité de réunion. Parlement renouvelé par une proclamation. La reine donne
audience à un ambassadeur mO!icovite. La France menacée d'une ruine compléte.
Défaite des alliés en Espagne. Entreprise sur Tou.lon. Naufrage de sir Cloudesley
Shovel. Entrevue entre le roi de Suède et Marlborough. Campagne des Pays-Bas.

Intrigues à la cour. Assemblée du premier parlement britannique. Enquète sur
l'état de la guerre en E:pagne. Le prétendant s'embarque à Dunkerquepour l'Écosse,
-État de la nation à cette époque, Les Français surprennent Gand et Bruges.- Les
alliés investissent Lille. hille se rend Gand est pris, et Bruges abandonné. Con-
quête de lünorque. Ruplure entre le pape et l'empereur. Mort du prince George.

Le nouveau parlement c assemble. Bill de naturaüaatio~e. Acte de grâce.-
L'ambassadeur moscovite obtient réparation d'une insulte.

PENDANT qu'on travaillait en Angleterre à ce traité, les armes
des alliés prospéraient singulièrement dans les Pays-Bas en Es-
pagne et en Piémont. Le roi de France avait résolu de faire les
plus puissants efforts dans ces différents pays, et en effet au
commencement du printemps, ses armées étaient vraiment for-
midables il espérait par la réduction de Turin et de Barcelone,
éteindre la guer re en Italie et en Catalogne. Sacbant que le prince
de Bade ne pouvait rassembler sur le Rhin autant de troupes que
lui il prit le parti de renfor cer son armée en Flandre pour la
mettre en état d'agir offensivement contre le duc de 31arlbo-
rough. Ce dernier se rendit en Hollande vers la fin d'avril, et
conféra avec les État¡;Généraux. Il rassembla l'armée entre Bor-
schloen et Groes- W aren, et la trouva forte de soixante-qua-
torze bataillons d'infanterie, et de cent vingt-trois escadrons. La
courde France, instruite quelestroupesdanoisesetprussiennes
n'étaient point encore arrivées au camp des confédérés, donna
ord re à l'électeur de Bavière et au maréchal de Villeroi d'attaquer
ceux-ci avant que la jonction eût pu ètre effectuée. En consé-

quence, ils passèrent la Dyle le 19 mai et se postèrent à Tir-
lemont, supérieurs en." nombre aux alliés. Ils y furent joints par
la cavalerie de l'armée, commandée par le maréchal de Marsin,



qui était campé entre Tirlemont et Judoigne. Le jour de la Pen-
tecôte, de grand matin, le duc de Marlborough, qui venait au
moment même d'être renforcé par les Danois, fit avancer son
armée sur huit colonnes vers le village de Ramillies, et eut avis
que l' ennemi était en marche pour lui livrer bataille. Le lende-
main, les généraux français, voyant les confédérés si près d'eux,
prirent une position très forte; leur droite s'étendait à la tombe
de Hautemont, du côté de la lVTehaigne, leur gauche à AIl-
derkirk, et ils avaient près de leur centre le village de Ramillies.
L'armée confédérée fut rangée en ordre de bataille, la droite
près de Foltz sur le ruisseau d'Yause et la gauche près le vil-
lage de Franquenies, que l'ennemi oécupait. Le duc chargea le
lieutenant-général Schultz de commencer l'action, avec douze
bataillons et vingt pièces de canon, par l'attaque de Ramillies,
que défendait une forte artillerie. En même temps à la gauche,
le feld-maréchal Auverquerque commanda le colonelWertmuller,
avec quatre bataillons et deux pièces de canon, pour déloger la
partie de l'infanterie ennemie qui était postée parmi les haies de
Franquenies. Ces différents ordres furent exécutés avec succès

la cavalerie danoise et hollandaise de l'aile gauche chargea avec
beaucoup d'ardeur et d'intrépidité; mais elle fut reçue si vigou-
reusement par les troupes de la maison du roi de France, qu'elle
commençait à se rompre, lorsquele duc de JUarlboroughvint la
soutenir avec le corps de réserve et vingt escadrons tirés dé la
droite, où un marais les empêchait d'agir. En même temps il

se mit à rallier en personne quelques-uns des escadrons rompus,
afin de les ramener à la charge. Tout à coup son cheval s'abat-
tit et il fut en un instant entouré d'ennemis qui l'auraient in-
failliblementtué ou fait prisonniersi un corps d'infanterien'était
venu fort à propos à son secours. Au monlent où il remôntait à
cheval, le colonel Brienfield, son écuyer, qui lui tenait l'étrier,
eut la tête emportée par un boulet de canon. Avant l'arrivée du
r enfort la meilleure partie des moasquetaire~ français fut taillée

en pièces; on tua ou prit toutes les troupes postées à Ramillies.
Le reste de l'infanterie ennemie commença d'effectuer sa retraite

en assez bdb ordre, couvert par la cavalerie de l'aile gauche,
qui se forma en trois lignes entre Ossuz et Anderkirk mais la



cavalerie anglaise, ayant trouvé moyen de passer le ruisseau qui
la séparait de l'ennemi, tomba sur elle avec tant d'impétuosité,
qu'elle fut contrainte d'abandonner l'infanterie, et qu'on en fit

un horrible carnage dans le village d'Anderkirk; alors les enne-
mis se débandèrent de tous côtés. La cavalerie s'enfuit par trois
routes différentes; mais on la poursuivit si chaudement qu'il ne
s'en échappa qu'une faible partie. L'électeurde Bavière et le ma-
réchal de Villeroi eurent beaucoup de peine à se sauver. Plu-
sieurs chariots de leur armée, s'étant rompus dans un passage
étroit obstr uèrent tellementle chemin, que leur bagageet leur
artillerie ne purent avancer, et que les troupes ne purent défiler

en ordre. Informée de cet accident, la cavalerie victorieusepressa
ces troupes avec tant de vigueur, qu'un grand nombre jeta les

armes et se rendit. On poursuivit les fuyards j jusqu'à deux heures
du matin à une distance de cinq lieues du champ de bataille et
de deux lieues de Louvain. En un mot, la victoire des confédérés
fut complète ils prirent le bagage et l'artillerie de l'ennemi
environ cent vingt drapeaux, six cents officiers, et six mille
soldats; ils tuèrent ou blessèrent près de huit mille hommes. Le
prince Maximilien et le prince de Noutbason perdirent la vie
les majors-généraux Palavicini et Mézières furent faits prison..
niers avec les marquis de Bar et de Nonant, 1\1. de Montmorenci
neveu du duc de Luxembourg, le marquis de La Baume, fils
du maréchal de Tallard, et plusieurs autres personnesde marque.
La perte des alliés ne s'éleva guère qu'à trois mille hommes,
parmi lesquels il faut compterle princeLouis de Hesse et M. Ben-
tinck, qui périrent dans l'engagement. Pendant que les géné-
raux français se retiraient avec précipitation à Bruxelles, les
alliés s'emparèr ent de Louvain et campèrent le lendemain à
Bethlem. La victoire de Ramillies fut suivie de la conquête im-
médiate de tout le Brabant. Les villes de Malines, Bruxelles,
Anvers, Gand et Bruges se soumirent sans résistance et recon-
nurent le roi Charles. Ostende quoique occupée par une forte
garnison, se rendit après dix jours de siége. Il en fut de même
de Menin, que défendaient six mille hommes, et qu'on regar-
dait comme la place la mieux fortifiée des Pa3,Bas.*Les garni-

sons de Be.ntlèrmonde et d'Ath se rendirent. pri3onTiii~reg. Le



découragements'empara des troupes françaises la consternation
régnait à Paris. A la cour de Louis XIV, on gardait le silence

sur les affaires militaires.
Si en Catalogne l'issue de la campagne avait été telle que les

commencements semblaient la présager, le roi de France aurait

pu se consolerun peu de ses revers dans les Pays-Bas. Le 6 avril,
Philippe, à la tête d'une nombreuse armée, entreprit le siége
de Barcelone, tandis que le comte de Toulouse en faisait le blocus

avec une puissante escadre. Animéspar la présence du roi C harles,
les habitants firent une vigoureuse défense, et la garnison fut
renforcée de quelques troupes tirées de Gironne et autres villes;
mais après que l'ennemi se fut emparé du fort de Montjuie, la
place fut si vivement pressée, que le comte de Peterborough,
qui était venu à son secours de Valence avec deux mille hommes,

ne trouva pas moyen d'y pénétrer, et que Charles courut ainsi
le plus grand risque de tomber entre les mains des Français.
Toutefois Peterborough conserva son poste sur les hauteurs et
à force de courage et d'activité, tint les assiégeants dans une
alarme continuelle. A la fin sir John Leake mit à la voile de
Lisbonne avec trente vaisseaux de ligne, et arriva le 8 mai à
la vue de Barcelone. Au premier avis de son approche, l'amiral
français regagna Toulon. Trois jours après son départ, le roi
Philippe abandonna le siége et se retira en désordre laissant
derrière lui ses tentes avec les malades et les blessés. Du côté du
Portugal, le duc de Berwick n'eut point un nombre de troupes
suffisant pour défendre les frontières. Le comte de Galway, à la
tête d'une armée de vingt mille hommes, entreprit le siége d'Al-
cantara, et aubout de trois jours la garnison, qui consistait en
quatre mille hommes fut faite prisonnière. Le comte se porta
à Placentia, et s'avança jusqu'au pont d'Almaris; mais les Por-
tugais ne voulurent pas pénétrer plus avant jusqu'à ce qu'ils
fussent informés du sort de Barcelone. Instruits que le siége

avait été levé, ils consentirentà marcher sur lVTadrid. Philippe,
qui comprit leur dessein, se transporta dans cette capitale et

envoya la reine avec ses effets à Burgos, où il ne tarda pas lui-
même à la suivre, après avoir détruit tout ce qu'il ne put em-
porter. Vers la fin de juin, le comte de Galway entra dans IVIa-



drid sans trouver aucune résistance. Les Espagnols cependant-
furent extrêmement mortifiés de voir une arméeportugaise com-
mandée par un hérétique, en possession de la première ville du
royaume. Le roi Charles per dit son temps à Barcelone. Son com-
pétiteur eut le loisir de se reconnaître, et reçut des renforts con-
sidérables qui le mirent en état de retourner à Madrid avec une
armée aussi forte que celle du comte de Galway. Ce dernier fit

un mouvement vers l'Aragon, afin de faciliter sa jonction avec
le roi Charles qui s'était mis en marche par la route de Sarra-
gosse, où il fut reconnu pour souverain d'Aragon et de Valence.
Au commencement d'août, ce prince arriva au camp des Portu-
gais avec un petit renfort, et le comte de Peterborough le suivit
de près à la tète de cinq cents dragons. Les deux armées étaient
à peu près égales en nombre mais comme elles attendaient cha-
cune d'autres renforts elles ne voulurent point risquer un en-
gagement. Le comte de Peterborough, qui aspirait au comman-
dement en chef, et qui haïssait le comte Lichteinstein, auquel
le roi Charles accordait toute sa confiance se retira mécontent
et s'embarqua pour Gênes à bord d'un vaisseau de guerre an-
glais. La flotte anglaise ne quitta point la Méditerranée de tout
l'été; elle mit à couvert Carthagène, qui s'était déclarée pour
Charles, et prit d'assaut la ville d'Alicante, dont le chàteau ca-
pitula. Alors elle fit voile pour les détroits; deux escadres furent
détachées l'une pour les Indes occidentales, l'autre pour Lis-
bonne, et le reste regagna l'Angleterre.

Les Français n'eurent pas plus à se louer de la fortune en
Italie qu'en Flandre. Le duc de Vendôme ayant été rappelé pour
prendre le commandement des troupes dans les Pays-Bas après
la bataille de Ramillies le duc d' Orléans eut celui de l'armée de
Piémont sous la direction du maréchal de Marsin. Au mois de
mai, ils investirentTurin, qu'ils avaient ordre d'assiéger, et les
opérations se prolongèrentjusqu'au mois de septembre. On avait
fait pour ce siége de grands préparatifs cependant on ne l'en-
treprit que lorsque le duc de Savoie eut rejeté toutes les offres
du roi de France; offres avantageuses, qui eussent pu ébranler

un prince moins ferme et moins intr épide. Le duc de La Feuillade,
après avoir achevé les lignes de circouvallation et d~ contreval-



lation, envoya un de ses officiers avec un trompette offrir à la
duchesse et à ses enfants un passeport et une escorte pour quitter
la ville. Le duc de Savoie répondit qu'il ne voulait point éloigner

sa famille quoi qu'il pût arriver, et que le maréchal pouvait,
sans plus tarder, mettre à exécution les ordres de son maître
mais lorsque les Français commencèrentle siège avec une fureur
inexprimable, et qu'ils jetèrent des boulets rouges dans la place,
les deux duchesses, le jeune prince et ses seeurs en sortirent
pour se retirer à Quierasco, d'où on les conduisit, à travers
beaucoup de dangers, sur le territoire de Gènes. Le duc lui-
même quitta sa capitale pour se mettre à la tête de sa cavalerie,
et fut poursuivi de place en place par quarante-cinq escadrons

que commandait le comte «Aubeterre. Malgré la belle défense
de la garnison de Turin, qui dur ant le cours du siége, détruisit
quatorze mille ennemis, les fortificationsétaient presque ruinées,
les munitions commençaient à manquer, et les assiégés n'avaient
d'espoir que dans le prince Eugène qui lui-même avait beaucoup
d'obstacles à surmonterpour les secourir. Le duc de Vendôme,
avant de sortir de l'Italie, avait eu soin de s'assurer des gués du
Mincio, del'Adige et de l'Oglio, et avait formé des lignes et des
retranchements qui semblaient devoir empêcher le général des
impériaux d'arriver à temps au secours de Turin; mais le prince
surmonta toute opposition, passa quatre grandes rivières en dé-
pit de l'ennemi, et atteignit ainsi, le 13 août, le voisinage de
Turin. Il y fut joint par le duc de Savoie, et l'un et l'autre pas-
sèrent le Pô entre Monteallier et Carignan. Le 5 septembre,
ils prirentun convoi de huit cents mulets chargés; le lendemain
ils passèrent la Doria, et firent camper leur droite au bord de
cette rivière, près de Pianessa, et la gauche sur la Stura, devant
la Veneria. Les ennemis étaient retranchés, ayant à leur droite
la Stura, à leur gauche la Doria, et à leur centre le couvent des
capucins appelé Notre-Damede la Campagne. Quand le prince
Eugène approcha de Turin, le duc d'Orléans proposa de sortir
des retranchements et de livrer bataille, et cette proposition
fut appuyée par tous les officièrs généraux, à l'exception de
Marsin, qui, voyant le duc déterminé à prendre ce parti, pro-
duisit un ordre du roi de suivre ses avis. La cour de Yersaillgs



redoutait un combat contre ceux qui avaient si souvent défait ses
armées, et llZarsin avait à cet égard des instructions secrètes. Le
7 septembre les confédérés marchèrentsur huit colonnes contre
les retranchements des Français, à travers un feu terrible de

quarante pièces « artillerie, ei" se formèrenten ordre de bataille,
à une demi-portée de canon de l'ennemi. Ils s'avancèrent alors

avec beaucoup de résolution pour l'attaquer; mais la défense fut
si vive qu'ils ne purent faire aucun progrès. Le prince Eugène

voyant ce désavantage tire son épée, se met lui-même à la tète
des bataillons de la gauche, et force les retranchements à la
première charge. Le duc de Savoie eut le même succès au centre
et à la droite, près Lucingo. La cavalerie s'avança à travers les
intervalles de l' infanterie ménagés à cet effet et, se précipitant

sur les Français avec la plus grande impétuosité, acheva de les

mettre en désordre. Ils se retirèrent en toute hâte de l'autre
côté du Pô, tandis que le duc de Savoie entrait en triomphe
dans sa capitale. Le duc d'Orléans donna les preuves les plus
éclatantes de courage et d'intrépidité, et reçut plusieurs bles-

sures dans l'action. Le maréchal de Marsin tomba entre les
mains des vainqueurs, la cuisse fracassée d'un coup de balle,
et mourut quelques heures après l'amputation. Les Français
laissèrent cinq mille morts sur le champ de bataille. On leur
prit beaucoup d' officiers plus de sept mille soldats deux cent
cinquante-cinqpiècesde canon, cent huit mortiers, une énorme
quantité de munitions toutes les tentes et le bagage, cinq mille
bêtes de somme, dix mille chevaux qui appartenaient à treize
régiments de dragons, et les mules du commissaire général
si-richement chargées qu'on évalua cette seule partie du butin
à trois millions de France. La perte des confédérés n'alla guère
au-delà de trois mille hommes, auxquels il faut en ajouter trois
autres mille que la garnison de Turin avait perdus depuis le
commencement du siége. Rien ne pouvait être plus fatal aux
affaires de Louis XIV qu'une telle défaite. Le chagrin qu'il en
ressentit fut un peu adouci par une victoire remportée à peu près

vers ce temps par le comte de 1Uedavi-Grancey qui commandait

un corps de troupes dans le Mantouan. Ce général surprit le
prince de Hesse dans le voisinage de Castiglione, et l'obligea



à se retirer sur l'Adige avec perte de deux mille hommes; mais
les Français tirèrentpeu de fruit de cet avantage. Le duc d'Or-
léans effectua sa retraite dans le Dauphiné, pendant que les
garnisons françaises évacuaient toutes les places qu'elles occu-
paient en Piémont et en Italie, à fexception de Crémone, de
Valence et du chàteau de Milan, qui furent bloqués par les con-
fédérés.

Aux alarmes que ces désastres répandirent parmi les Français
il faut joindre celles que leur fit éprouver le projet d'une in-
vasion des Anglais formé par le comte de Guiscard à qui des
chagrins domestiques avaient fait abandonnersa patrie. Comme
il avait embrasséla cause des confédérés, il fut nommé lieutenant-
général des armées de l'empereur. Il passa à Londres après
avoir établi une correspondance avec les mécontents des parties
méridionales de la France, et s'insinua dans l'amitié d'Henri
Saint-John secrétaire de la guerre et de plusieurs autres per-
sonnages importants. Le ministère anglais approuva son plan
d'une invasion en France, et on lui donna le commandement
d'un régiment de dragons destiné à cette expédition. On fit em-
barquer environ onze mille hommes sous la conduite du comte
Rivers, avec un train considérable d'artillerie; et les escadres
combinées, sous les ordres de sir Cloudesley Shovel, mirent à
la voile à Plymouth le 13 août. Le lendemain les vents contrair es

les ayant forcées de relàcher à Torbay, on y tint un conseil de

guerre pour concerter les opérations, et il fut reconnu que le
plan de Guiscardétait, sinon entièrement chimérique, du moins
fondé sur des assurances et des conjectures si faibles, que rien

ne pourrait justifier les tentatives qn' on ferait pour l'exécuter.
Le résultat de cette délibération fut aussitôt envoyé à l'amirauté,
et en même temps la cour reçut des lettres du comte de Galway,
qui, après sa retraite de Madrid à Valence demandait instam-
ment dusecours.L'expédition de France fut en conséquence ajour-

née, et sir Cloudesley Shovel eut ordre de se diriger aussitôt vers
Lisbonne pour y prendre les mesures que pouvait exiger r état
de la guerre en Espagne. Guiscard et ses officiersayant été débar-
qués, la flotte profita, pour mettre à la voile, du premier vent
favorable. et arriva vers la.fin d'octobre à Lisbonne. Le roi de



Portugal mourut le 28 du mois suivant; et son fils aîné, qui lui
succéda à peine àgé de dix-huit ans, fut encore plus que lui in-
fluencé par un ministère lié secrètement.avec la cour de Ver-
sailles. Cependant sir Cloudesley Sliovel et le comte de Rivers,
pressés par les lettres du roi Charles et du comte de Galway,
mirent à la voile au commencementde janvier pour aller à leur
secours, et arrivèrent le 28 à Alicante, d'olt le comte de Rivers
se rendit par terre à Valence pour assister à un conseil de guerre
général. Les opérations de la campagne suivante ayant été con-
certées, et l'armée ayant été jointe par le renfort d'Angleterre,
le comte de Rivers, qui ne pouvait supporter le séjour de ce
pays, retourna avec l'amiral à Lisbonne.

La Pologne fut enfin délivrée de la présence du roi de Suède
qui, dans les premiers jours de septembre, se porta tout à coup
en Saxe en traversant la Lusace et mit tout l'électorat à con-
tribution. Auguste se trouvant ainsi dénué de toute ressource
se détermina à se soumettre aux conditions de la Suède, et s'en-
gagea dans une négociation secrète. Dans le même temps les
Polonais et les Moscovites attaquèrent les troupes suédoises à
Kalish, dans la grande Pologne, et, grâce à leur nombre, les
mirent en déroute avec un grand carnage. Cet événement n'em-
pêcha pas Auguste de signer le traité, par lequel il reconnut
Stanislas pour roi légitime, se réservant seulement le vain titre
de souverain. Ce ne fut pas pour les confédérés un mince sujet
d'alarmes de voir Charles au cœur de l'Allemagne, et la cour de
Francene manqua pas de rechercher son alliance; mais il éluda
toutes ses sollicitations; et, comme elle implorait sa médiation

pour la paix il répondit qu'il interposerait ses bons offices dès
qu'il aurait l'assurance qu'ils seraient agréables aux puissances
engagées dans la grande alliance.

L'orgueil de Louis XIV était alors bien cruellement humilié.
Ce prince fit écrire en son nom, par l'électeur de Bavière, au
duc de Marlborough et aux États-Généraux des lettres qui con-
tenaient des propositions pour l'ouverture d'un congrès. Il avait
déjà fait présenter un mémoire aux Hollandais par le marquis
d'Alègre, et il pria aussi le pape de .s'intéresser en sa faveur. Il
f)ffr~it de céder ae~ roi Charles, soit l' Esv~ne et les lude-s oçci.



dentales, soit Milan Naples et la Sicile, de donner aux Hollan-
dllis une barrière dans les Pays-Bas, et d'indemniser le duc de
Savoie des ravages exercés dans ses états. Quoique la paix fût

son but réel il ne désespérait pas d'exciter parmi les alliés assez
de défiances et de jalousies pour renverser les bases de leur union.
Cet espoir ne fut pas entièrement trompé. La cour de Vienne fut
tellement alarmée des offres que faisait ce prince et des bruits
que répandaient ses émissaires, que l'empereur voulut devenir
maître de Naples avant que les alliés eussent pu accepter les pro-
positions de la France. Ce fut le vrai motif qui lui fit conclure
avec Louis XIV, l'hiver suivant, un traité qui fut suivi de l'entière
évacuation du Milanais, et gràce auquel Louis XIV put disposer
un plus grand nombre de troupes contre les confédérés en Es-
pagne et dans les Pays-Bas. Les Hollandais étaient enivrés de
leurs succès. Leur grand pensionnaire Heinsius se laissait diri-
ger par le comte de Marlborough, et ce dernier trouvait son
avantage à la continuation de la guerre, qui contentait à la fois

ao.i ambition et son avarice; car toutes ses grandes qualitésétaient
obscurciespar une sordide cupidité. Les alliés n'avaient point en-
core eu, depuis le commencement de la guerre, une occasion
aussi favorable de mettre un frein à la puissance de la France,
et d'assurer la liberté de l'empire; et s'ils ne voulaient en effet
qu'établir une balance égale entre les maisons d'Autriche et de
Bourbon, ils ne pouvaient mieux atteindre ce but qu'en parta-
geant entre elles la monarchie espagnole. La concession de l'Es-
pagne, avec toutes ses dépendances, à l'une ou à l'autre, ne
pouvait que détruire cet équilibre auquel ils attachaient tant
d'importance; mais «autres motifs contribuaient à leur faire
continuer la guerre. Ils étaient animés de l'ambition des con-
quêtes et l'Angleterre en particuliervoulaitêtre indemnisée des
énormes dépenses qu'elle avait faites. Écartant toute autre con-
sidération, la reine Anne et les États-Généraux rejetèrent les
offres de la France, et déclarèrent qu'ils n'entreraient dans au-
cune négociation pour la paix que de concert avec leurs alliés.

Les torys d'Angleterre méditaient déjà des plans d'opposition
contre le duc demarlborough.Ils le regardaientcommeunhomme
insatia1>le; qui sacrifiait les intérêts de la nation à son intérêt ~e~-



sonnel en prolongeant une guerre ruineuse. Ils voyaient leur
pays opprimé par des taxes toujours croissantes; ils appréhen-
daientqu'ellesne devinssentbientôtdes fardeaux insupportables,
et ils étaientper suadésque, dans l' étatoù se trouvaientalors les af-
faires, on pouvait obtenir des conditionsqui rempliraientle grand
but de la confédération. Cette. opinion était celle de tous les
hommes sages qui n'étaient point particulièrement intéressés à
la poursuite de la guerre, soit par quelques liaisons avec le gé-
nér al, soit par quelque emploi dans l'administrationdes finances.
L'esprit de parti ne contribuaitpas moins que ces considérations
à la haine des torys contre Marlborough, qui, par le moyen de
sa femme, possédait toute la confiance de la reine, et protégeait
ouvertement la faction des whigs. Mais l'attention était alors
généralement tournée sur le parlement d'Écosse, qui prit en
considération le traité de réunion récemment conclu entre les
commissaires des deux royaumes. Le 3 octobre, le duc de
Queensberry en qualité de grand commissaire, produisit la
lettre de la reine.

Cette princesse exprimait l'espoir qu'elle avait conçu de voir
le parlement d' Écosse agréer les articles du traité. Elle disait
qu'une entière et parfaite réunion était le fondement le plus solide
d'une paix durable; qu'en mettant en sûreté la religion, la li-
berté et la propriété de ses sujets d'Écossé, cet acte important
ferait cesser les animosités qui les divisaient entre eux, et les ri-
valités qui existaient entre les deux nations; entraînerait l'ac-
croissement de leurs forces, de leur richesse et de leur com-
merce, et mettrait la Grande-Bretagne en état de résister à tous

ses ennemis, de soutenir la cause protestante, et de maintenir
les liber tés de l'Europe. Elle renouvelait aux membres du parle-
mentl' assurance de conserver intact le gouvernementde l'église,
ajoutantqu'ils avaient maintenant une occasion de prendre toutes
les mesures qui leur paraîtraient convenables pour sa sûreté
après la réunion. Elle demandait les subsides nécessaires; elle

faisait envisager une paix prochaine comme devant couronner
les succès que le ciel avait accordés à ses armes, assurait que le
parlement d'Angleterre ferait de son côté tout ce qu'il faudrait

pour confirmer la réunion, et finissait en recommandant aux



membrés le calme et l'harmonie dans leur délibération sur une
affaire d'un si grand intérêt pour toute l'île de la Grande-Bre-
tagne.

Jusqu'alors on avait eu soin de cacher au peuple les articles
de la réunion. Mais le traité ayant été lu dans le parlement, et le
contenu en ayant été divulgué, toute la nation fut aussitôt saisie
d'une effervescence telle qu'on n'en avait pointvu de semblable
depuis la restauration. Les cavaliers ou jacobites avaient toujours
prévu que cette réunion leur enlèverait tout espoir d'une révo-
lution en faveur du prétendant. Avec son droit de séance au par-
lement, la noblesse croyait perdre toute sa dignité et toute son
influence. La partie commerçante de la nation tremblait de voir
son commerce accablé de droits et de restrictions, et regardait
le privilége de trafiquer dans les colonies anglaises comme un
avantage précaire et incertain. Les barons ou gentilshommes
étaient exaspérés d'une réunion qui leur ôtait leur crédit et leur
parlement. Le peuple écossais en général s'écriait que son indé-
pendance était victime de la trahison et de la corruption, et que,
quelque spécieuses"que fussent les conditions offertes, on ne
pouvait s'attendre à les voir observer par un parlement où l'An-
gleterre aurait une si grande majorité. On exagérait les dangers
auxquels la constitution de l'église d'Écosse serait exposée de la
part d'un parlement où siégeaientun grand nombre d'évêques
et qui était composé d'épiscopaux. Les alarmes des ministres
presbytériensfurent si vives, qu'ilsemployèrenttout leur pouvoir,
et tout leur crédit à soulever le ressentiment de leurs auditeurs
contre le traité. On vit mêmeles plus rigides puritainsse join~re

aux cavaliers dans leurs sorties contre la réunion. JUettant de
côté leurs animosités réciproques, ils promirent d'unir leurs
efforts pour s'opposer à une mesure à la fois si honteuse et si
préjudiciable à leur pays. Dans le parlement, l'opposition avait
à sa tête les ducs d'Hamilton et d'Athol et le marquis d'Annandale.
Le premier avait tellement varié dans sa conduite qu'il n'est pas
facile de savoirau juste quels étaient ses principes politiques. On
le soupçonnait généralement de favoriser la cause du prétendant.
Mais il craignait de s'y engager trop avant et il évita tout pro-
cédé violent dans la discussion du traité, de peur d'encourir le



ressentiment du parlement d'Angleterre, et de perdre les biens
qu'il possédait dans ce royaume. Athol était plus ouvert dans

son attachement à la cour de Saint-Germain; mais il avait moins
d'habileté, et son zèle paraissait surtout enflammé par un vif
ressentiment contre le ministère. Les débats qui eurent lieu sur
les différents articles du traité furent très animés. Cet acte «in-
corporation fut combattu par des arguments fort adroits. Un-
membre soutint qu'il aplanirait les voies à tout prince qui entre-
prendrait de détruire la liberté de la Grande-Bretagne;que si
le parlement d'Écosse pouvait ainsi changer ou plutôt sacrifier
entièrement sa constitution, le parlement" de la Grande-Bretagne
serait conduit par cet exemple à s'arroger le même pouvoir; que
la pauvreté des représentants de l'Écosse les mettrait dans la
dépendance de ceux qui possédaient les moyens de corruption,
et qu'après avoir témoigné si peu de zèle et d'intérêt pour leur
propre constitution ils n' en montreraient pas davantage pour
tout autre. « Quoi! s'écria le duc d'Hamilton, abandonnerons-
nous en une demi-heure ce que nos ancêtres ont maintenu
durant tant de siècles au prix de leurs vies;: de leurs for tunes?
« 1V'yaurait-il donc ici aucundescendant de ces généreux citoyens
qui défendirent la liberté de leurpatriecontre quiconquevoulut
l'envahir, qui aidèrent si puissamment le grand Rober t Bruce

« à r établir la constitution à tirer vengeance des fourberies de
l'Angleterreet de l'usurpation de Baliol? Où sont les Douglas
et les Campbell? où sont ces pairs, cesbarons, boulevardsde

la nation écossaise? Sacrifierons-nousla souveraineté et l'indé-

« ¡tendance de notre pays lorsque ceux que nous représentons

et nous crient de leur garder ce précieux dépôt, et promettent de

« soutenir tous les efiorts que nous ferons pour le cow;erver? »

Le duc d'Athol protesta contre l'union par incorporation, qu'il
représenta comme étant contraire à l'honneur, à l'intérêt, aux
lois fondamentales et à la constitution du royaume d'Écosse, au
droit de naissance des pairs, aux droits et priviléges des barons
et des bourgs, à la propriété et à la liberté des sujets. Dix-neuf
pairs et quarante-six députés des communes adhérèrent à cette
protestation. Le comte maréchal en émit une autre portant que
tout successeur de la couronne d'Angleterre serait inhabile à



succéder à celle d'Écosse, s'il ne s'astreignait aux limitations
préalables qui seraient jugéesnécessairespour assurer l'honneur
et la souveraineté de la couronne et du royaume d'Écosse, la
fréquence et le pouvoir des parlements, la religion, la liberté et
le commerce de la nation, contre toute influence anglaise et
étrangère. Il fut appuyé par quarante-six membres. Lorsqu'on
discuta l'article par lequel il était stipulé qu'un seul et même
parlement représenterait les deux royaumes, le parti dit de la
patrie fit observer qu'en consentant à cette mesure les Écossais

renversaienteux-mêmesleurconstitution, tandis que celle de l'An-
gleterre demeurait intacte; que chaque nation avait ses principes
fondamentaux qui ne pouvaient être détruits par aucun pouvoir;
que les droits et priviléges du parlement étant du nombre de

ces principes en Écosse, aucun parlement ni aucune autre puis-
sance ne pouvait légalementprohiber la réunion des parlements,
et priver un seul des trois ordres du droit de siéger et de voter
dans ces assemblées; que malgré ces vérités le parlement
d'Écosse était entièrement abrogé, ses droits et ses priviléges
sacrifiés, et ceux du parlement anglais substitués à la place. On
ajoutait que, quoique le pouvoir législatif fût réglé et déterminé
dans le parlementà la majorité des voix, toutefoisla constitution,
les droits et les priviléges de la nation, étant fondés sur la pro-
priété, n'étaient point sujets au suffrage et ne pouvaient être
légalement abandonnés sans le consentementde chaque personne
qui avait droit d'élire et d'être représentée en parlement. On
prétendait que l'obligation où seraient les membres écossais de
résider long-temps à Londres pour y assister au parlement bri-
tanniquene manquerait point de les. appauvrir, absorberait tout
l'argent de leur patrie, et les exposerait à la tentation de se
laisser éor r ompre. Il y eut aussi une pr otestation du marquis
d'Annandale et de cinquante-deux autres membres contre l'in-
corporation, qu'ils déclarèrent odieuse au peuple, subversive
de la constitution, de la souveraineté et des droits de l'Écosse

et très dangereuse pour l'église légalement établie. Il n'y eut
presque point d'article qui ne donnàt lieu aux plus vives alter-
cations. Lord Belhaven énuméra les fàcheuses conséquences qui
suivraient la réunion, dans un discours pathétique qui arracha



des larmes aux auditeurs et que, depuis ce jour; la plus grande
partie de la nation écossaise a regardé comme une prophétie. Des
adresses contre le traité furent présentées au parlement par la
convention des bourgs, les commissaires de l'assembléegénérale,
la compagnie de commerce d'Afrique et des Indes, et par un
grand nombre de comtés, bourgs, villes et paroisses des dif-
férentes parties du royaume, sans distinction de whigs ou de

torys d'épiscopaux ou de presbytériens. Le comte de Buchan

pour les pairs, Lockhart de Carnwarth pour les barons, sir
Walter Stuart au nom des pairs, barons et bourgs, les comtes
d'Errol et le comte maréchal pour eux-mêmes, protestèrent avec
force contre le traité de réunion.

Pendant que cette violente opposition éclatait dans l'enceinte
du parlement, le ressentiment du peuple au-dehorsallait jusqu'aux

transports de la fureur et de la vengeance. Les presbytériens les
plus rigides connus sous le nom de caméroniens se choisirent
des officiers, se formèrentenrégiments,et, pourvus de chevaux,
d'armes et de munitions se portèrent à Dumfries y brûlèrent
les articles du traité de réunion au milieu de la place du marché,

et publièrent ensuite une déclaration pour se justifier. Ils témoi-
gnèrent beaucoup d'attachement au duc d'Hamilton, qui les
encourageait en secret se réconcilièrent avec les épiscopaux et
les cavaliers,. résolurent de prendre la route d'Édimbourg, et de
dissoudrele parlement, tandis que le duc d'Athol s'efforcerait

avec ses montagnards de s'assurer du pas de Stirling, afin d'ou-
vrir la communicationentre les parties orientales et septentrio-
nales du royaume. Sept ou huit mille hommes étaient déjà prêts
à paraître en armes dans la ville d'Hamilton, et à marcher droit
à Édimbourg, sous le commandementdu duc, lorsque. celui-ci
changea d'avis, et dépêchades courriers dans tout le pays, pour
inviter le peuple à différer de s'assemblerjusqu'à nouvel ordre.
Les plus violents d'entre les cavaliers l'accusèrent de trahison;
mais tout porte à croire qu'il était dirigé par des motifs de pru-
dence. Il allégua pour excuse que la nation n'était point en
mesure de soutenir une telle entreprise attendu que les Anglais
avaient déjà envoyé des troupes sur les frontières,et qu'il devait
leur arriver dans peu de jours un renfort considérable de Hol-



lande. Durant tous ces mouvements des caméroniens, le trouble
régnait dans les villes d'Édimbourg et de Glascow. Sir Patrick
Johnston, prevôt d'Édimbourg, qui avait été l'un dés commis-
saires pour la réunion, fut assiégé dans sa propre maison par la
populace, qui l'eût infailliblement mis en pièces, si les gardes

ne l'eussent dispersée. Le conseil privé publia une proclamation
qui enjoignait à toute personne d'évacuer les rues au premier
son du tambour, ordonnaitaux gardes de faire feu sur quiconque

ne se conformerait point à ce commandement, et les exemptait
de toutepoursuitedans le cas où ils viendraient à tuer ou à blesser
quelqu'un. Ces gardes furent disposés autour du bàtiment où
étaient assemblés les pairs et les commqnes; et les membres du
conseil reçurent les remercîments du parlement pour avoir ainsi

pourvu à sa sûreté. Toutes ces précautions du gouvernement
n'empêchèrent point que le commissaire ne fût assailli des impré-
cations du peuple, partout où il passait. On tirait sur les gardes;
à ses côtés mêmes, dans son car rosse plusieurs personnes furent
blessées de coups de pierres, en sorte qu'il ne pouvait plus tra-
verser le~ rues qu'au grand galop.

Lesducsde Queensberry et d'Argyle, les comtes de Montrose,
de Seafield et de Stair, et les autres nobles partisans de la réu-
nion, opposèrent à cette espèce de fureur nationale autant de
prudenceque de résolution. Ils répondirent.avec vigueur aux ob-
jections qu'on élevait dans la chambre contrele traité. Ils firent
ressortir les avantages qui devaientrésulter pour le royaume du
privilége de commercerdans les colonies anglaises, delaprotec-
tien qu accorderaità son commerce une puissante marine, etenfin
de l'exclusion d'un prétendant papiste qu'ils savaient ètre odieux
à la nation en général. Ils trouvèrent moyen, par promesses et
par corruption de gagnerles comtes de Roxburgh et de 31arch-
mont, avec tout l'escadron vola~2t; qui jusqu'alors ne s'était pas
montré favorable à la cour. Ils désarmèrent le ressentiment du
clergé, en présentant, pour être inséré dans le traité de réunion
comme article fondamental un acte qui déclarait la discipline
presbytérienne l'unique et inaltérable gouvernement de l'église
d'Écosse. Ils séduisirentla compag nied'Afrique par l'espoir« être
indemnisée des pertes qu'elle avait éprouvées; ils employèrent
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leurs émissaires à calmer la fermentation qui régnait parmi les
caméroniens, et à les séparer des cavaliers, en montrant tout ce
qu'il y avait à la fois de ridicule et de dangereux dans leur coa-
lition. Une somme de vingt mille livres sterling que la reine
prêta secrètement à la trésorerie d'Écosse, vint à l'appui de ces

remontrances. Le ministère la distribua de manière à faciliter le
succès du traité. Par toutes ces manoeuvres, s'il ne put apaiser
les clameurs du peuple, il les affaiblit du moins, et il obtint
dans le parlement une majorité considérable. Toutefois le duc de
Queensberry avait d'abord désespéré dé réussir. Craignant à
chaque instant pour sa propre vie, il avait exprimé le désir d'a.
journer le parlement, jusqu'à ce que le temps et la prudence
eussent écarté des difficultés qui semblaient pour lors insur-
montables mais le lord trésorier Godolphin qui appréhendait
qu' en. voulant temporiser on n'échouàt entièrement, et qui d'ail-
leurs n'était pas témoin des obstacles, avait insisté pour qu'on
poursuivit cette graude affaire. C'était à cette époque qu'il avait
envoyé la somme dont il a été question. Des ordres avaient été
donnés en même temps pour qu'il y eût en Angleterre.et en Ir-
lande des troupes prêtes à marcher au premier signal. Enfin le
parlement d'Écosse approuva et ratifia tous les articles du traité
de réunion, avec quelques légers amendements. Il prépara en-
suite un acte pour régler l'élection des seize pairs et des quarante-
cinq députés des communes, qui devaient représenter l'Écosse

dans le parlemcnt britannique. Quand cet acte eut reçu la sanc-
tion royale les trois ordres procédèrent à l'élection de leurs re-
présentants. Le reste de la session se passa à faire des réglements
concernant la monnaie à examiner les comptes de la compagnie
d'Afrique, et à réparer les abus qui s'étaient glissés dans l'ap-
plication de la somme accordée à titre d'équivalent. Le 25 mars,
le commissaire ajourna le parlement, après l'avoir félicité de
l'immortel honneur qu'il s'était acquis en terminant une affaire
Œune si haute importance pour la nation écossaise. Ayant ainsi
fait réussir le grand projet de la cour, il partit pour Londres:
Plus de quarante seigneurs en voiture et environ quatre cents
gentilshommes à cheval vinrent le recevoir aux environs de la
ville. Telendemain il se rendit à Kensington auprès de la reine,



qui lui fit l'accueil le plus gracieux. Peut-être ne trouverait-on

pas dans l'histoire un autre exemple d'un ministère remportant
un avantage aussi éminent, en dépit d'une opposition si vio-
lente, et malgré l'inclination et le sentiment général de tout un
peuple exaspéré. Les Écossais étaient persuadés que le résultat
de la réunionavec l'Angleterre serait la chuté de leur commerce,
l'oppressionet la ruine de leur pays et cette opinion n'était pas,
à beaucoup près, sans motifs plausibles. La majorité des deux
nations ne doutait point que le traité ne produisîtdes convulsions
violentes, ou même qu'il ne fût sans effet. Cependant nous
voyons qu'il ne fut suivi d'aucunede ces calamités qu'on pronos-
tiquait, qu'il fut tranquillement mis à exécution, et qu'il ré-
pondit pleinement aux vues de ses promoteurs. C'est ainsi que de
terribles obstacles sont quelquefois surmontés, par cela même
qu'ils n'ont point été aperçus de ceux qui dirigent l'exécution
d'un grand projet.

Le parlement d'Angleterre s'était assemblé le 3 décembre. La
reine, dans son discours aux deux chambres, les félicita du glo-
rieux succès des armes anglaises. Elle demanda aux communes
des subsides qui la missenten état de soutenir les avantages d'une
aussi heureuse campagne. Elle leur dit que le traité de réunion
conclu par les commissaires des deux royaumes était alors sous
la délibération du parlement d'Écosse, et leur recommanda de
procéder avec diligence dans leurs travaux législatifs, afin de
convaincre à la fois leurs amis et leurs ennemis de leur vigueur
et de leur fermeté. Le parlement était très disposé à satisfaire

à toutes les demandes de la réine. Les deux chambres, après
avoir présenté les adresses d'usage, s'occupèrent des subsides
les propositionsfurent examinées en moins d'une semaine et l'on
votaprès de six millions. sterling pour le service de l'année sui-
vante. Toutefois l'examen des comptes donna lieu à quelques ob-
jections. On trouva que les dépenses extraordinaires faites pour
soutenir la cause du roi Charles dépassaient de huit cent mille
livres sterling la somme accordée à cet effet par le parlement.
Quelques membres représentèrent qu'il était d'une funeste con-
séquence que le ministère pût ainsi engager la nation dans une
dette, et se reposer sur les deux chambres du soin de l'acquitter.



Les partisansde la cour répondirentque, si quelque somme avait
été levée sans nécessité ou mal appliquée, il était raisonnablc

que ceux qui avaient commis la faute fussent punis; mais que la
dépense en question n'ayant été faite qu'afin de poursuivre cer-
tains avantages, et lorsque les circonstances qui la rendaient né-
cessaire ne pouvaient être exposées au parlement le ministère
devait plutôt être félicité que blâmé de sa conduite. On alla aux
voix, et la majorité décida que les sommes dont il s'agissait
avaient été dépensées pour la préservation du duc dc Savoie,

pour le soutien de la cause du roi Charles contre l'ennemi com-
mun, enfin, pour la sûreté et l'honneur de la nation. En pré-
sentant les bills de subsides, l'orateur dit à la reine que, sil'on
avait été surpris de voir le duc de Marlborough remporter une
glorieuse victoire, alors même qu'on ne supposait pas encore les
armées en campagne on ne le ser ait pas moins de voir les com-
munes accorder des subsides à sa majesté, avant que l'ennemi
pût savoir que le parlement était assemblé. Le général fut ho-
noré de nouveau des remercîmensdes deux chambres. Les lords,
dans une adresse, prièrent la reine de transmettre à sa postérité
les honneurs dont il jouissait. Il y eut un acte passé à cet effet,
et en conséquence d'une autre adresse des communes, il fut fait
à ce grand capitaine une pension de cinq mille livres sterling

sur les postes, réversible à sesdescendants. Les deux chambres
s'étant ajournées d'elles-mêmes au dernier décembre, la reine
termina l'année par des fêtes triomphales. Les drapeaux pris à
la bataille de Ramillies furent solennellement déposés à Guild-
hall, de même qu'on avait placé dans la salle de Westminster
ceux.qu'onavait gagnés à Hochstet.A peu près à cette époque, les
comtes de Kent, Lindsey et Kingston furent élevés au rang de
marquis. Les lords Wharton, Paulet, Godolphin et Cholmon-
deley furent créés comtes. Lord Walden fils et héritier pré-
somptifdu comte de Suffolk obtint le titre de comte de Bindon

le lord garde des sceaux. Cowper et sir Thomas Pelham furent
faits barons.

Quand le parlement se rassembla après cette courte interrup-
tion, le comte de Nottingham fit la proposition d'une adresse à
la reine, pour demander qu'elle fit mettre sous les yeux de la



chambre un exposé des opérations des commissaires, ainsi que
de celles du parlement écossais, concernant la réunion. Il fut
appuyé par le duc de Buckingham et le comte de Rochester, et
combattu par le comte de Godolphin, qui lui dit qu'on ne pou-
vait douter que la reine ne fit faire cette communicationaussitôt
que le parlement d'Écosse aurait fini de discuter cet important
sujet. Les lords Wharton, Somers et Halifax représentèrent
que l'honneur de la nation exigeait que le traité fût d'abord ra-
tifié par le parlement d'Écosse, et qu'alors seulement il serait
temps pour les lords de le prendre en considération. Le 28 jan-
vier, la reine vint elle-même informer les deux chambres que
le parlement écossais avait ratifié le traité de réunion en y faisant
quelques additions et amendements qu'elle avait donné des
ordres pour qu'il fût mis sous leurs yeux et qu' elle espérait
qu'il recevrait aussi leur approbation. Elle demanda aux com-
munes de pourvoir au paiement de l'équivalent, dans le cas où
le traité serait approuvé. Elle ajouta que les deux chambres
avaient maintenant une belle occasion de mettre la dernière main
à l'union des deux royaumes, et qu'elle regarderait comme un
bonheur tout particulier pour elle que ce grand ouvrage, en-
trepris si souvent et avec aussi peu de succès, pût être achevé

sous son règne. Lorsque les communes se formèrent en comité
de toute la chambre pour délibérer sur les articles du traité et

sur la ratification du parlement d'Écosse, le parti des torys, qui
était en très faible minorité dans cette assemblée, se mit à élever
quelques objections. Sir John Packington désapprouva l'incor-
poration des deux royaumes, en l'assimilant à un mariage con-
tracté avec une femme sans son consentement. Il dit qu'en Écosse

cette mesure n'avait été obtenue que par des moyens de corrup-
tion dans le parlement, de contrainte et de violence au-dehors;
que ses promoteurs avaient bassement trahi la confiance de leurs
commettantsen abandonnant leur constitution indépendante, et
qu'il laissait à juger à la chambre si de pareils hommes étaient
dignes d'ètre admis dans son sein. Il fit observer que la reine,
par le serment du couronnement, était obligée à maintenir l'é-
glise d'Angleterre telle qu'elle était établie par les lois, et que
le même serment l'astreignait aussi à défendre l'église presby-



térienne d'Écosse dans un seul et même royaume. «
Mais _dit-il,

quand la réunion va être dans toute sa force, qui recevra le
serment de sa majesté? Ce ne seront point ,les Écossais, qui
n'en ont pas le pouvoir et qui sont ennemis de l'église d'An-
gleterre. Cette fonction n'appartient donc qu'aux évêques et

«
doit-on supposer que ces vénérables prélats puissent faire une

chose aussi contraire à leur ordre et à leur institution, que
d'encourager rétablissement du gouvernement presbytérien
de l'église dans le royaumeuni? Il ajouta que l'église d'An-
gleterre étant établie ju~~e divino, et les Écossais prétendant
que leur église était aussi établie jicre divino, il ne concevait pas
que deux nations qui différaient sur un point si essentiel pussent
être unies, et qu'il croyait nécessaire de consulter sur ce point
critique l'assemblée générale du clergé. On proposa d'ajourner
le premier article du traité qui impliquait un consentement pé-
remptoire à l'union par incorporation, et de procéder à l'examen
des termes des autres articles. Cette proposition ayant été rejetée,
quelques torys quittèrent la chambre et tous les articles furent
examinés et approuvés sans plus trouver d'opposition. Les whigs
étaient si impatients de terminer cette affaire qu'ils procédèrent
d'une manière tout-à-fait superficielle, et avec tant de précipi-
tation, que leurs ennemis eurent un prétexte plausible de dire
qu'ils n'avaient point examiné le traité avec le calme et l'atten-
tion qu'exigeait une mesure aussi importante.

Avant d'entrer dans la discussion des articles, les lords, sur
la demande de l'archevêque de Canterbury, dressèrent, pour
être inséré dans le traité comme partie essentielle et fondamen-
tale, un bill destiné à préserver de toute atteinte l'église d'An-
gleterre. Adopté sans opposition dans les deux chambres ce bill
reçut la sanction royale. Le 15 février, les débats concernant la
réunion commencèreni à la chambre des lords en présence de
la reine, l'évêque de Sarum ayant la présidence du comité. Les
comtes de Rochester, Anglesey, etNottingbam, ainsi que l'évêque
de Bath et Wells, attaquèrent la réunion. Lord Haversham,
dans un discours préparé, dit que la question était de savoir si
deux nations indépendantes dans leurs souverainetés, deux.na-
tions qui avaient des lois' distinctes des intérêts également



distincts et qui différaient dans les formes de leur culte et le
gouvernement de leur église, seraient réu niesen un seul royaume.
Il soutint que, si l'on parvenait jamais à réunir tant de parties
discordantes, tant d'éléments qui se repoussaient, il faudrait
que le pouvoir veillàt sans cesse que la force fùt toujours sur
pied pour les empêcher de se séparer. Il attaqua la réunion dans
l'intérêt de la vieille et inappréciable constitution de l'Angle-
terre, .craignant qu'elle ne souffrit quelque altération fàcheuse

par l'addition de soixante-un membres écossais au parlement. Il
fit remarquer que plus de cent pairs écossais et autant de dé-
putés des communes seraient exclus du privilége de siéger et
de voter dans le parlement, quoiqu'ils y eussent autant de droit
par leur naissance qu'un pair d'Angleterre en avait de siéger au
parlement d'Angleterre. Il témoigna combien un tel exemple lui
paraissait dangereux, et demanda quelle garantie un pair d'An-
gleterre pouvait avoir de son droit et privilége de pairie, que
n'eussent pas les lords en question. Il affirma que, si les évêques
affaiblissaientleur propre cause jusqu'à cédersur les deux points
importants de l'ordination et de la confirmationépiscopale, s'ils
approuvaient et ratifiaient l'acte par lequel il était pourvu à la
sûreté du gouvernement presbytérien de l'église, comme étant
la vraie religion protestante et le culte dans toute sa pureté, ils
abandonnaient ce qui depuis trente ans était un objet continuel
de discussions entre eux et les presbytériens, ce qu'avaient dé-
fendu les plus grands hommes, les savants les plus profonds
dont s'honoràt église d'Angleterre. Il représenta que la réunion
était contraire au sentiment de la nation écossaise; que les mur-
mures du peuple avaient retenti d'un bout du royaume à l'autre,
qu'ils avaient percé l'enceinte même du parlement, que ce par-
lement avait cru devoir suspendre sa clause favorite de l'acte de

sûreté, d'après laquelle le peuple devait être exercé au manie-
ment des armes; que le gouvernement s'était cru obligé de pu-
blier une proclamation qui exemptait de toute pour suite les gardes
qui tueraient ou blesseraient quelqu'un pour cause de tumulte.
De toutes ces circonstancès, il conclut que la nation écossaise
était opposée à l'incorporation, et que les deux peuples devaient
éviter de faire l' é[>reuv~ d'une mesure qui présentait tant de dan-.



gers. Lord North et Grey se plaignit de ce que la part de taxe
foncièreimposée aux Écossais était dans une proportion trop faible
et trop inégale. Le comte de Nottingham dit qu'il était contre
toute raison que les Écossais, qui, par le traité, étaient admis
dans toutes les branches du commerce anglais, et contribuaient
si faiblement aux dépenses du gouvernement, fussent encore
gratifiés d'une somme aussi considérable en forme « équivalent.
Les mêmes arguments furent développés par les lords North et
Grey, Guernsey, Granville, Stawell et Abingdon. Nottingham,
après avoir combattu chaque ar ticle séparément termina son
discours en ces mots « On n'a point oublié qu'à l'époque de la
« révolution sir John Maynard adressa ces paroles au dernier
roi: J'ai szcrvécie à tous mes contemporains dans la chambre
de >estminster, et si votre majesté n'était venue dans cette
« co-pzjo~zcticre critique, tout me faisait craindre de survivre en-
cor aox lois de mon pays. De même je puis dire que, si l'acte

« de réunion passe comme j'ai trop lieu de le croire j'aurai
« sur vécu à toutes les lois et à la véritable constitution de l'An-

« gleterre.
»

Toutes ces objections furent réfutées par le lord trésorier Go-
dolphin, les comtes de Sunderland et de Wharton, les lords
Townshend, Halifax et Somers, les évêques d'Oxford, de Nor-
wich et de Sarum. Ils répondirent qu'une mesure aussi impor-
tante devait naturellement entraîner quelques inconvénients,
mais qu'ils étaient bien rachetéspar des avantagesinappréciables

que les principaux dangers auxquels l'église était exposée liIi

venaient de la France et de la religion romaine et que la réu-
nion de.; deux royaumes était ce qui pouvait le plus l'en préser-

v er; que l'Écosseétait située du côté le plus faible de l'Angleterre,
lequel ne pouvait être garanti que par une armée coûteuse; que
si la guerre venait à éclater entre les deux nations et que
l'Écosse fût conquise, dans ce cas-là même il serait encore né-
cessaire de la contenir au moyen d'une armée permanente,
armée qu'un prince ambitieux et entreprenant pourrait faire
servir à ses projets contre les libertés de l'Angleterre; que la
réunion si elle avait lieu après une semblable conquête serait
l'effet de la contrainte, et ne pourrait par conséquent être de



longue durée au lieu qU'elle était maintenant volontaire ce qui
était une raison pour qu'elle fût durable. Quant aux affaires ec-
clésiastiques, ajoutaient-ils, on ne pouvait douter qu'une admi-
nistration sage et modérée ne triomphàt de toutes les animosités.
Les défenseurs du traité citaient ensuite l'exemple des cantons
suisses, qui, quoique professant des religions opposées, étaient
unis en un même corps, et celui de la diète germanique, com-
posée de princes et d'états qui appar tenaient à trois religions di-
verses, preuve manifeste que deux disciplines différentes pou-
vaient exister sous une seule législation. Ils faisaient enfin
observer que, s'il devait y avoir quelque danger pour fun des
deux royaumes, ce serait plutôt pour l'Écosse que pour l'An-
gleterre, puisque cinq cent treize membrespouvaient évidemment
beaucoup plus que quarante-cinq dans la chambre des communes,
et que, dans celle des lords vingt-six évêques l'emporteraient
toujours sur seize pairs écossais. En dépit de toute l'opposition
des lords du parti des torys, chaque article fut approuvé à une
grande majorité non toutefois sans un assez bon nombre de pro-
testations et, dans la chambre basse, sir Simon Harcourt, sol-
liciteur-général, prépara un bill de ratification avec assez d'art
pour prévenir tout débat. On y exposait en forme de préambule
la manière dont tous les articles avaient passé dans le parlement
d'Écosse, et après cet exposé venaient les actes adoptés par les
deux parlements pour la sûreté de leurs églises respectives. Il y
avait à la fin une clause qui ratifiait le tout et lui donnait le
caractère de loi. Par ce moyen on arrêtait ceux qui auraient
voulu élever de nouvelles difficultés. Ils ne pouvaient s'opposer

au dispositif, qui ne contenait que des faits, et ils n'étaient pas
assez forts pour s'opposer avec succès à la clause générale. Les
whigs soutinrent le bill avec tant de zèle qu'il passa à la majo-
rité de cent quatorzevoix avant que les autres membresfussent

revenus de la surprise que leur causait sa rédaction. Les lords
l'adoptèrent avec la même promptitude et lorsqu'il reçut la
sanction royale, la reine témoigna la plus grande satisfaction
disant qu'à l'avenir on ne parlerait jamais de cet acte important

sans rendre l'hommage le plus honorable à ceux qui en avaient
assuré le succès. Elle exprima le voeu que ses sujets de l'un et



de l'autre royaume missent dans leurs relations tant d'égards et
de bienveillance, que l'Europe 'entière restàt bien convaincue
de leur disposition sincère à ne plus former qu'un seul peuple.

Le 24 avril, la reine prorogea le parlement, après avoir an-
noncé aux membres qu'eq vertu des pouvoirs que lui attribuaient
les actes de ratification de l'un et l'autre royaume, elle les conti-
nuerait, par une proclamation, pour représenter l'Angleterre
dans le premier parlement britannique. En conséquence une
proclamation renouvela le parlement, et il en fut publié une
autre convoquant pour le 23 octobre le parlementde la Grande-
Bretagne. Les Écossais se rendirent à Londres, où ils furent
très bien accueillis de la reine qui donna le titre de duc aux
comtes de Roxburgh et de Montrose. Pour ne pas effaroucher
leur nation par un changement trop subit de ses usages, elle
forma en Écosse un nouveau conseil privé qui devait agir jus-
qu'à la première session du parlement. On fixa le premier mai

pour de publiques actions de gritees, et des adresses de félicita-
tion arrivèrent de toutes les parties de l'Angleterre mais l'uni-
versité d'Oxford ne fit point de compliment, et les Écossais gar-
dèrent dans cette occasion un profond silence

Dans le cours de cette session les communes avaient demaudé

à la reine par une adresse expresse, de faire réparer aux Indes
occidentales les établissements des îles de Saint-Christophe et de
Nevis, que l'ennemiavait ravagées. Elles avaient voté une autre
adresse à l'effet de supplier sa majesté d'aviser aux mesures né-
cessaires pour détruire un corps de pirates qui avait fait un éta-
blissement dans l'île de Madagascar, ainsi que pour recouvrer
et garantir les anciennes possessions le commerce et les pêches
de l'Angleterreà Terre-Neuve. Les réfugiés français avaient dans
le même temps présenté une pétition à la reine. Ils y rappelaient
tous les bienfaitsque les protestants persécutés en France avaient

reçus de ses ancêtres, reconnaissaient le bonheur qu'ils avaient
de vivre sous un gouvernement comme le sien, chez un peuple
qui lors de leur expulsion de leur pays natal, les avait si gé-
néreusementaccueillis, et finissaienten implorant l'intervention
et les bons offices de la reine en faveur de leurs frères victimes
d'une ~erséc~tion cruelle au-dehors. Anne reçut cette requête



avec beaucoup de bienveillance déclarant qu'elle était toujours
touchée d'une vive compassion pour la situation malheureuse
des protestants en France qu' elle ferait part à ses alliés de. ses
idées à cet égard, et qu'elle espérait qu'il serait pris des mesures
efficaces qui répondraient à l'objet de la pétition. Dans le mois
de mai la reine donna audience à un ambassadeur extraordi-
naire du czar de Moscovie, qui lui remit une lettre de son sou-
verain. Cette lettre contenait des plaintes sur la conduite du roi
Auguste, qui avait maltraité les troupes russes envoyées à son
secours avait conclu avec le roi de Suède, sans l'aveu de ses
alliés, une paix déshonorante, et lui avait livré commedéserteur
le comte Patkul ministre moscovite contre le droit des nations,
et même contre ce qui se pratiquait chez les peuples barbares.
Le czar priait en conséquence sa majesté britannique d'employer

ses bons offices pour faire mettre en liberté le comte avec les
autres prisonniers russes détenus à Stockholm, et lui demandait
de prendre sous sa protection ce qui restait des Russes auxiliaires

sur le Rhin, pour qu'ils pussent entrer au service des alliés, ou
retourner en sûreté dans leur pays. La reine intercéda en faveur
de Patkul; mais ce fut inutilement, et ce malheureux ministre
fut mis à mort avec tous les raffinements de la plus odieuse bar-
barie. Comme il paraissait depuis quelque temps des écrits très
virulents, où les whigs et le ministère étaient outragés, et où
l'on s'exprimait avec peu de ménagement sur la personne même
de la reine le gouvernement se détermina à faire un exemple

sur les auteurs et distributeurs de ces productions licencieuses.
Le docteur Joseph Browne fut deux fois mis au pilori pour des

vers intitulés, Avis d'un curé de campagne ait lord garde des

sceaux, et pour une lettre qu'il écrivit ensuite au secrétaire
d'état Harley. William Stevens, curé de Sutton en Surrey, fut
condamné à la même peine comme auteur d' un pamphlet ayant
pour titre Lettre à l'auteur du $ié~noirede l'église d'Angleterre.
On punit de l'amende et du pilori Édouard Ward, qui avait
composé sur les affaires du temps un poème burlesquequ'il avait
intitulé Hicdibras Redivivus. Pareil châtiment fut infligé à Wil-
liam Pittes, auteur d'un autre écrit relatifau Mémoire de l'église
d'Analeterre.



Vers cette époque, le comte de Sunderland fut nommé l'un
des secrétaires d'état, à la place de sir Charles Hedges. Ce chan-
gement ne s'opéra point sans une vive opposition de la part de
Harley, qui haïssait le duc de Narlborough et tous ses adhérents,
et qui travaillait, non sans succès, à miner par de secrètes in-
trigues le crédit de la duchesse.

La fortune autrefois si fidèle au roi de France, semblait alors
l'avoir entièrement abandonné. Il avait essuyé tant de (défaites
successives que la population de son royaume en était sensible-
ment diminuée, et son trésor presque épuisé. Il essaya de sou-
tenir le crédit de son gouvernement, en mettant en circulation
des effets publics, à l'imitation des,billets de banque d'Angle-
terre mais en dépit de toutes ses précautions ils perdirent
cinquante-trois pour cent. Les terres demeuraientsans culture;
les manufactures ne pouvaient plus être entretenues, et la fa-
mine exerçait d'horribles ravages. Au contraire, tout semblait
prospérer aux alliés. La bataille de Ramillies les avait rendus
maUres de la plus grande partie des Pays-Bas; l'armée du roi
Charles était considérablement. renforcée. Les troupes de l'em-
pereur et du duc de Savoie devaient entreprendre la conquête

de Toulon aidées par une forte somme qu'avait envoyée la reine
Anne, et secondées par les flottes combinées d' Angleterre et de
Hollande sous le commandement de sir Cloudesley Shovel. En

un mot, la France était menacée d'une ruine complète, et sem-
blait ne pouvoir être sauvée que par les fautes ou la désunion
des confédérés. Louis XIV, gràce à la capitulation qu'il avait
conclue avec l'empereur pour l'Italie, fut en état d'envoyer en
Espagne de puissants renforts, qui changèrent dans ce pays la
face de la guerre. D'ailleurs, la dissidence d'avis qui régnait
dans le conseil du roi Charles ne permit pas aux alliés d'agir

avec cette unité d'efforts sans laquelle il n'y a point de succès
à espérer. Le comte de Peterborough se déclara contre la guerre
offensive à cause des difficultés qu'il y avait de trouver des
subsistances en Castille et conseilla à Charles de mettre sa prin-
cipale confiance dans l'expédition contre Toulon. Il envoya ce
conseil de l'Italie, où il s'était retiré.

Charles cependant se laissa persuader de pénétrer encore ùné



fois jusqu'à Madrid, et delivrerbatailleaux ennemis,en quelque
endroit qu'ils se montrassent. Le 13 mars, l'armée s'assembla

à Caudela, forte de vingt-cinq mille hommes commandés par
le comte das Minas, et, sous lui, par le comte de Galway. Ces
deux généraux se mirent en marche vers Yecla, et entreprirent
le siége de Villena; mais ayant eu avis que le duc de Berwick

se trouvait dans le voisinage, ils s'avancèrent, le 14 avril, sur
quatre colonnes, vers la ville d'Almanza, où l'ennemi, supé-
rieur en nombre aux confédérés, était rangé en ordre de bataille.
Le combat commença à deux heures après midi et tout le frontde
l'une et de l'autre armée fut complétementengagé. Les escadrons
anglais et hollandais de la gauche, soutenus par la cavaler iepor-
tugaise de.la seconde ligne furent enfoncés après une vive rési-
stance. Le centre, qui se composaitprincipalement de bataillons
de la Grande-Bretagne et de Hollande fit plier les ennemis et
renversaleurpremière ligne surla seconde; mais la cavaleriepor-
tugaise de la droite ayant été rompue à la première charge, l'iu-
fanterie de cette aile se mit eUe-même à fuir; en sorte que les

troupes anglaises et hollandaises, dont les flancs restaient par-
là découverts furent enveloppées et attaquées de chaque côté.
Dans cette terrible situation, elles se formèrent en carré et se
retirèrent du champ de bataille. Cependant les soldats étaient
harassés de fatigue, toutes leurs munitions étaient épuisées;
abandonnés de leur cavalerie, manquant de provisions ne con-
naissant point le pays, il ne leur restait aucun espoir d'ètre se-
courus. Ces tristes considérations les déterminèrentà capituler
ils se rendirent prisonniers de guerre, au nombre de treize ba-
taillons. La cavalerie portugaise, une partie de celle des Anglais,

et l'infanterie commise à la garde du bagage, effectuèrent leur
retraite à Alcira, où le comte de Galway les joignit avec envi-

ron deux mille cinq cents dragons qu'il avait ramenés du champ
de bataille. Dans ce combat, il resta sur la place trois mille
hommes de l'armée des alliés, parmi lesquels il faut compter le
brigadier Killigrew et plusieurs officiers de marque. Le comte
de Galway, qui chargea en personne à la tête des dragons de
Guiscard, 1 reçutdeux blessures profondes au visage. Le mar quis
das Minas eut le bras percé, et vit tuer à ses côtés sa concubine,



qui combattait en habit d'Amazone. Les lords Tyrawley, Mark-
Ker, et le colonel Glayton furent blessés. Toute l'artillerie fut
prise, avec environ dix mille hommes et cent vingt drapeaux.
On voit que la victoire ne pouvait être plus complète. Elle coûta
à l'ennemi deux mille hommes, y compris quelques officiers. La
conduite que tint avant et après l'action le duc de Berwick qui
commandait les troupes du roi Philippe ajouta beaucoup à la
réputation de ce grand capitaine; mais il fut obligé de céder le
commandement en chef au duc d'Orléans, qui arriva à l'armée
immédiatement après la bataille. On eût dit que ce prince avait
quelques vues particulières; car il ne chercha point assez à profi-
ter de la victoire. Il ouvrit avec le comte de Galway une négocia-
tion privée durant laquelle les deux armées demeurèrent dans
l'inaction sur les bords de la Cinca, et il termina la campagne
par le siége de Lérida qui se rendit par capitulation le 2 no'
vembre. Alors, de part et d'autre, on mit les troupes en quar-
tiers d'hiver. Le comte de Galway et le marquis das Minas s'em-
barquèrent à Barcelone pour Lisbonne, et le général Carpenter
fut chargé du commandement des troupes anglaises en quartiers
dansla Catalogne, la seule partie de l'Espagne qui restàt alors

au roi Charles.
L'entreprise sur Toulon par le duc de Savoie et le prince Eu-

gène aurait vraisemblablement réussi si l'empereur, malgré les

remontrances réitérées des puissances maritimes, n'avait divisé

son armée d'Italie en faisant diriger sur Naples un corps consi-
dérable de cette armée, qui s'en empara sans difficulté. D'un
autre côté, ce prince, redoutant le roi de Suède, qui était tou-
jours en Saxe, et qui ne paraissait pas très bien disposé à son
égard, retint en Allemagne dix mille hommes de recrues desti-
nés aux troupes impériales d'Italie. Secondés des flottes anglaise
et hollandaise, le duc de Savoie et le prince Eugène passèrent
le Var, le 11 juillet, à la tète d'une armée de trente mille
hommes, et marchèrent droit à Toulon l'artillerie et les mu-
nitions étant à bord des escadres combinées. Le roi de France
fut extrêmement alarmé de cette tentative, en songeant qu'une
partie de sa flotte, cinq cents pièces de canon et de vastes ma-
gasins se trouvaient dans le port de Toulon, et couraient le plus



grand risque d'être pris ou détruits. La consternation se répan-
dit dans toute la France à la nouvelle de cette invasion. Le mo-
narque résolutde tout faire pour secourir la place, et ses sujets
s'agitèrent en tous les sens pour la sauver. La noblesse des pro-
vinces adjacentesarma toutes les personnes qui étaient à son ser-
vice, et courut à leur tête se jeter dans la ville; chacun convertit
en monnaie sa vaisselle d'argent, et se défit de ses pierreries,
afin de pouvoir payer les ouvriers employés aux fortifications.
En un mot on agit avec tant de zèle et d'industrie, qu'en peu
de jours la ville et le port, qui avait été extrêmement négligé,
furent dans le meilleur état de défense. Les alliés prirent posses-
sion des éminences qui commandaient la ville, et l'artillerie
ayant été débarquée, ils élevèrent leurs batteries. Alors ils com-
mencèrent à canonner et à bombarder la ville, pendant que la
flotte attaquait et réduisait deux forts à l'entrée du môle, et se-
condait les assiégeants par son artillerie et ses galiotes à bombes.
La garnison était nombreuse; elle défendit la place avec la plus
grande vigueur. Deux vaisseaux des alliés furent coulés à fond
à l'entrée du môle. Le feu des remparts était terrible. Les assié-
gés firent plusieurs sorties en désespérés, enlevèrent même un
des postes des assiégeants et leur tuèrent en cette rencontre
beaucoup de monde. Cependant le roi de France faisait diriger
des troupesvers Toulon de toutes les parties du royaume. Il con-
tremanda celles qui étaient en route pour aider les vainqueurs
d'Almauza à poursuivre leurs avantages. Une bonne partie de
l'armée que Villars commandait sur le Rhin fut détachée pour
la Provence, et la cour de Versailles déclara que le duc de Bour-
gogne allait marcher avec une forte armée au secours de Toulon.
Le duc de Savoie informéde tous ces préparatifs n' entrevoyant

aucun espoir de réduire la place, et craignant qu'ou ne lui cou-
pàt le passage prit le parti d'abandonner son entreprise.
On rembarqua l'artillerie avec les malades et les blessés, le
duc décampa dans la nuit à la faveur d'un bombardement
et d'une canonnade terrible de la flotte anglaise et se retira
dans son pays sans être inquiété. Il entreprit alors de soumettre
Suze, dont la garnison se rendit à discrétion. Par cette con-
quête, il mettait non seulement en ses mains la clef de ses états,



mais il s'ouvrait aussi un passage pour entrer en Dauphiné.
Sir Cloudesley Shovel, ayant laissé une escadre à sir Thomas

Dilkes pour le service de la Méditerranée, mit à la voile pour
l'Angleterreavec le reste de la flotte. Le 22 octobre il était arrivé
dans les détroits. Vers huit heures du soir, le vaisseau qu'il
montait, appelé l'Associatio~z heurta contre les rochers de
Scilly, et périt avec toutes les personnes qui étaient à bord. Ce

fut aussi le sort de l'Aigle et du Romney. Le Firebrand fut en-
tièrement brisé sur les rocs; mais le capitaine et vingt-quatre
hommes parvinrent à se sauver sur la chaloupe le Phénix fut
jeté contre la terre; le Royal-Anne ne dut son salut qu'à la pré-

sence d'esprit et à la rare dextérité de sir Georges Byng et de

ses officiers. Le Saint-Georges, que commandait lord Dursley,
donna contre les écueils mais une vague le remit à flot. Le corps
dc l'amiral, ayant été poussé sur le rivage, fut dépouillé et en-
terré dans le sable. On le découvrit bientôt après; il fut trans-
porté à Plymouth, et de là à Londres, pour être enseveli dans
l'abbaye de Westminster. Sir Cloudesley Shovel était né de
parents obscurs dans le comté de Suffolk; mais son habileté, sa
valeur, sa sagesse et son intégrité l'avaient élevé jusqu'au pre-
mier commandement maritime. Ce malheur n'était pas le pre-
mier que les Anglais éprouvaient cette année sur mer. Trois vais-

seaux de guerre de cette nation, escortant une flotte marchande,
furent rencontrés par l'escadre de Dunkerque que commandait
M. de Forbin. Après une action meurtrière, le nombre l'em-
porta deux de ces vaisseaux furent pris, et l'autre eut beau-

coup de peine à se sauver. Vingt-un navires marchands de la
plus grande valeur tombèrent en même temps entre les mains
des Français. Au mois de septembre Forbin et le célèbre Du-
guay-Trouin ayant réuni leurs escadres, attaquèrent cinq vais-

.5eaux de ligne anglais, qui servaient d'escorte à la flotte mar-
chande du Portugal. Mal-ré la résistance la plus courageuse et
la plus opiniàtre, ils en prirent deux et en détruisirent un autre;
unquatrième sauta, et celui qui restait s'ouvrit un passage à tra-
vers les ennemis. La flotte de Lisbonne parvint à se sauver en
poursuivant sa route durant le combat.

Sur le Haut-Rhin, les alliés ne furent pas heureux. Le prince



de Bade était mort, et l'armée allemande se trouvait si faible
qu'elle ne put défendre les lignes de Buhl contre le maréchal de
Villars qui rompit ces ouvrages, regardés comme le meilleur
rempart de l'Allemagne réduisit Rastadt, défit un corps de ca-
valerie, mit à contribution le duché de Wirtemberg, prit Stut-
gard et Schorndorff et dissipa trois mille Allemands retranchés
à Lorch, sous le commandementdu général Janus, qui fut fait
prisonnier. Il est vraisemblablequ'un général siactif serait par-
venu à rétablir l'électeur de Bavière, s'il n'avait été arrêté au
milieu de ses progrès par l'ordre qu'il reçut d'envoyer en Pro-
vence une partie de ses troupes: L'armée impériale se retira vers
Hailbron, et l'électeur d'Hanovreen prit le commandement à la
demande de l'empereur et des alliés. Il ramena la discipline mi-
litaire, et agit avec une rare prudence; mais il n'avait point assez
de forces pour entreprendre rien d'important.

Au mois d'avril le duc de Marlborough partit de La Haye

pour Leipsick, avec une lettre de la reine Anne au roi de Suède
Charles XII, dont les desseins étaient toujours si mystérieux,
que les confédérés ne pouvaient sans être alarmés le voir au
,cœur de l'Allemagne. 0~ avait fait choix du duc, comme de
l'ambassadeur le plus propre à flatter sa vanité et à pénétrer ses
vraies intentions. Il vit en lui un personnage singulièrement ori-
ginal, simple à l'excès, ou plutôt sordide dans son extérieur et
sa façon de vivre, presque sauvage dans ses manières ët ses pro-
cédés, entièrement privé de lettres, féroce même, implacable
et très réservé. Cet homme extraordinaire n'était accessible que
par la vanité ce fut aussi par cet endroit que le général an-'
glais le saisit. « Sire, lui dit-il, je présente à votre majesté une
«

lettre qui ne vient pas de la chancellerie, mais du coeur de la
reine, ma maîtresse, et qui est écrite de sa propre main. Elle

eût passé la mer pour voir un prince que tout l'univers ad-

« mire, si son sexe ne lui eùt interdit un si long voyage. Je
m'estime heureux de pouvoir moi-même assurer votre majesté
de tout mon respect, et je me croirais plus heureux encore,
«

si mes affaires me permettaient d'apprendre, sous un aussi

ci
grand maître, ce qui me manque pour posséder à fond l'art

« de la guerre. a~
Charles fut sensible à ce compliment outré i
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qui semblait ne pouvoir être adressé' qu'à un prince ignorant et
barbare. Il témoigna une estime particulière pour la reine Anne,
ainsi que pour son ambassadeur, et déclara qu'il ne ferait au-
cune démarche qui pût être préjudiciable à la grande alliance.
On a mis en doute la sincérité de cette déclaration on a pré-
tendu que la cour de France avait attiré dans ses intérêts le
comte Piper" ministre du héros suédois. Il est certain que
Charles XII chercha toutes les occasions de quereller l'empe-
reur, et le traita avec beaucoup d'insolence, jusqu'à ce que ce
prince se fût soumis à toutes ses demandes. Le traité ayant été
conclu aux conditions qu'il lui (1iut d'imposer, il n'eut plus au-
cun prétexte de disputer avec la cour de Vienne, et se mit en
marche pour la Pologne, que le czar de Moscovie venait d'en-
vahir.

A son retour de Saxe, le duc de Marlborough rassembla l'al"
mée alliée à Anderlach, près de Bruxelles, vers le milieu de mai.
Apprenant que l'électeur de Bavière et le duc de Vendôme, qui
commandaient les troupes françaises, avaient quitté leurs lignes,
il s'avança vers Soignies, dans le dessein d'engager une action
dans les plaines de Fleurus; mais, sur l'avis que l'ennemi, ren-
forcé de troupes tirées de toutes les garnisons était très supé-
rieur en nombre, il rétrograda sur Bruxelles, et se posta à
Mildert, pendant que les Français se portaient à Gemblours. Les
deux armées restèrent dans l'inaction jusqu'à ce que l'ennemi
détachât un corps considérable pour la Provence. Alors le duc
de Marlborough et le général Auverquerque résolurent de l'at-
taquer dans son camp fortifié à Gemblours; mais il se retira si
rapidementd'un poste à un autre, qu'on ne put l'atteindre que
lorsqu'il fut campé avec avantage, ayant sa droite à Pont-à-Tre-
sin, sa gauche sous le canon d'une place forte, et se trouvant
couvert par l'Escaut et par de bons retranchements. Les alliés
établirentleur camp à Helchin et fourragèrent sous le canon de
Tournai, à une lieue de l'ennemi; mais il ne leur fut pas pos-
sible de l'attirer à un engagement, et les deux armées entrèrent
en quartiers d.hiver à la fin d'octobre. Le duc de Marlborough

se rendit à Francfort, où il eut, avec les électeurs de Mayence
et d' Hanovrc, et l'électeur Dalatin, des conférences sur la cam-



pagne suivante. Il retourna ensuite à La Haye; et, aprèsavoir
concerté les mesures nécessaires avec les députés des États-Gé-
néraux, il s'embarqua pour l'Angleterre, au commencementde
novembre.

Cependant la faveur particulière de la reine s'était portée sur
un nouvel objet. La duchesse de Marlborough avait été sup-
plantée par sa propre cousine, mistriss l\'1asham, qu'elle avait
tirée de l'indigence et de l'obscurité. Cette favorite acquit sur
sa souveraine autant d'ascendant qu'en avait jamais eu la du-
chesse. Elle était moins fière, plus souple et plus complaisante
que son ancienne protectrice, qui avait affecté une sorte de ty-
rannie, et n'avait pas craint de cdntrarier la reine dans ses plus
chères maximes. La prévention d'Anne en faveur des torys et
de la haute église n'était plus ni condamnée impérieusement, ni
combattue avec violence. La nouvelle confidente sut se confor-
mer à tous les préjugés de cette princesse, encourager et ap-
prouver tous ses desseins. Elle devint, dans les intrigues poli-
tiques, l'associée ou plutôt l'auxiliaire du secrétaire d'état,
M. Harley. Ce dernier s'était lui-même insinué dans les bonnes
gràces de la reine, et ne négligeait rien de ce qui pouvait saper
le crédit du duc de Marlborough et du comte de Godolphin. Son
but était de réunir sous ses auspices tout le parti des torys, et
d'enlever aux whigs tous les avantages qu'ils possédaient dans
le gouvernement. Il avait pour principal coadjuteur dans cette
entreprise Henri Saint-John, depuis lord Bolingbroke, homme
doué d'une imagination ardente, d'un goùt exquis, et d'une rare
éloquence, esprit ambitieux et entreprenant, dont les talents
avaient plus d'éclat que de solidité, et dont les principes étaient
ou licencieux ou vàriables. Il se contenta d'abord d'un rôle
subalterne et servit les desseins du secrétaire d'état mais, lors-
qu'il connut toute l'étendue de sa capacité et de son crédit, il
voulut éclipser ce ministre, et de son instrument il devint son
rival. Ces deux hommes, secondés de sir Simon Harcourt, col-
lègue dont le crédit égalait l'habileté, mirent tout en œuvre pour
rallier les torys désunis, leur assurant que la reine ne pouvait
plus souffrir la tyrannie des whigs, qu'elle avait toujours eu
au fond du cœur un véritable attachement pour le parti des



torys et de la haute église, qu'elle était maintenant disposée à
ne plus suivre que ce sentiment. Quelques actes de la reine
vinrent confirmer ces assurances. Elle donna les évêchés de
Chester et d'Exeter à sir William Dawes et au docteur Blackall
qui avaient ouvertement condamné la révolution, mais qui étaient
d'ailleurs d'un caractère irréprochable.

Le peuple en général commençait à se lasser du ministère des
whigs, qu'il avait d'abord favorisé. Il attribuait à ce ministère
les fardeaux sous lesquels il gémissait, fardeaux que l'éclat des
triomphes et les succès non interrompus de la nation lui avaient
fait supporter jusqu'alors. Il était maintenant découragé par la
bataille d'Almanza, le mauvais succès de l'expédition contre
Touloa., le désastre-de sir Cloudesley Shovel, et la perte de
quatre vaisseaux de ligne, détruits ou pris par Forbin et Du-
guay-Trouin, deux des officiers de mer les plus entreprenants
qu'eussent les Français.Aucunnouvelavantagen'avait étéobtenu
dans les Pays-Bas; loin de succomber sous le poids de la confé-
dération, la :France semblait se relever de chaque chute avec
une vigueur nouvelle; les cominerçants anglais venaient d'es-
suyer pertes sur pertes, faute d'escortes convenables; la mon-
naie avait souffert une diminution sensible, et le crédit public
commenrait à décliner. Lestorys ne manquèrentpoint d'exploiter
et d'exagér er ces causes de mécontentement et le ministère mit
trop de lenteur dans les mesures qui pouvaient satisfaire le
peuple. Au lieu de flatter, par une administration équitable et
bienveillante ces fiers Écossais, qui avaient montré tant de répu-
gnance pour la réunion, on les traitait de manière à les exaspé-

rer. On arrêta leur commerce pendant deux mois, avant de lui
ouvrir les nouvelles routes que lui assurait le traité l'équivalent
convenu ne fut payé qu'au bout de trois mois, et l'application

en fut faite avec la plus criante partialité. On fit saisir, avec une
affectation révoHante de sévérité et de mépris, des vins et d'au-
tres marchandises exportés d'Écosse dans les parties septentrio-
nales de l'Angleterre. En un mot, on fit si bien, que la majorité
de la nation écossaise éleva des cris violents contre la réunion
et contre le gouvernement. Il y avait de nouveaux mouvements
parmi les ja~col>.i.tee. ils tenaientdes conférences, ils entretenaient



une correspondance avec la cour de Saint-Germain; un grand
nombre des plus rigides d'entre les whigs ne craignaient pas de

se joindre à eux sur plusieurs points, dans l'idée qu'une révo-
lution était nécessaire pour sauver les libertés, l'indépendance
et le commerce de leur pays. L'anniversaire de la naissance du
prétendant fut publiquement célébré dans plusieurs parties du
royaume tout semblaitprésager une révolte générale. L'Irlaude
continuait d'être tranquille sous l'administration du comte de
Pembroké que la reine avait nommé lord lieutenant de ce
royaume. Le parlements'assembla à Dublin au mois de juillet,
et présenta à la reine des adresses de félicitation sur la réunion
des deux royaumes. Les communes, ayant examiné les comptes
publics, déclarèrent que les commissaires des biens confisqués
avaient fait supporter à la nation des charges excessives, en ré-
clamant des arrérages de rentes fort considérables indépen-
damment de la confiscation des biens qu'une telle conduite
était injuste et vexatoire, et que d'humbles représentations se-
raient faites à cet égard à la reine. Le parlement prit ensuite
une résolution en faveur des manufactures irlandaises, accorda
les subsides nécessaires, et, après avoir adopté différents bills,
fut prorogé au 29 octobre.

Ce fut le 23 du même mois que s'assembla à Westminster le
premier parlementbritannique. La reine, dans le discours qu'elle
adressaaux deux chambres, s'efforça de pallier le mauvais succès
des confédérés en Espagne et en Provence elle représentafor te-
ment la nécessité de faire de nouveaux et plus grands efforts
contre l'ennemi commun, et exhorta les membres à se tenir en
garde contre ceux qui cherchaient à semer la division parmi eux.
Les communes, dans leur adresse, assurèrent la reine que le
zèle et le dévouement qu'elles lui avaient déjà témoignés ne sc
démentiraient point; mais, à la chambre des lords, le comte de
Wharton s'étendit sur la rareté de l'argent, la décadence du
commerce, et la mauvaise administrationde la marine. Il fut
secondé par lord Somers et les chefs du parti des torys, qui
demandèrent que, préalablement à toute mesure, on procéd<it
à un examen de l'état de la nation. Le dessein de Wharton et de
Somers était de porter encore une fois le comte d'Orford à la



tête de l'amirauté, et les torys, qui n'apercevaient point leur
but, espéraient, dans le cours de l'enquête, faire tomber tout
le blâme sur les ministres du parti des whigs. Lorsqu'Qn eut fixé
le jour pour l'examenen question, la chambre reçut une pétition

des marchands de Londres, qui se plaignaient des grandes pertes
qu'ils avaient éprouvées sur mer, faute d'escortes suffisantes et
de vaisseaux qui nettoyassent les détroits. Le rapport fait sur
cette pétition fut envoyé au lord amiral, qui répondit séparé-
mentà tous les articles. Alors les torys firent la propositiond' une
adresse, où toutes les pertes et tous les événements désastreux
devaient être imputés au ministère et au conseil du cabinet mais
cette motion ne fut point accueillie. L'on se borna à présenter à
la reine un simple exposé des faits, en la priant de prendre les
mesures les plus propres à prévenir désormais de pareils mal-
heurs. Une enquête de la même nature fut entamée à la chambre
des communes qui dressèrent un bill pour la plus grande sûreté
du commerce de la nation. Elles accordèrent sans difficulté les
subsides pour le service de l'année suivante. Elles préparèrent
un bill à l'effet d'annuler l'acte de süreté des Écossais, qui
avait excité à un si haut degré la jalousie de l'Angleterre. Elles
décidèrent qu'il n'y aurait qu'un seul conseil privé dans le
royaume de la Grande-Bretagne que la milice d'Écosse serait
établie sur le même pied que celle d'Angleterre que les pou-
voirs des juges de paix seraient les mêmes dans toute l'île; que
les lords justiciers en Écosse feraient deux tournées par an; que
les writs pour l'élection des membres écossais de la chambre
des communes seraient expédiés, et les renvois faits de la même
manière que cela se pratiquait en Angleterre. Après avoir dressé

un acte pour toutes ces résolutions on rédigea un bill ayant
pour objet de mettre à l'abri de toute atteinte le commerce avec
le Portugal. L'on prit ensuite en considération l'état de la guerre
en Espagne.

La reine, en adoptant ces bills, recommanda aux chambres
l'augmentation des troupes auxiliaires et des subsides qu'on ac-
cordait au roi d'Espagne et au duc de Savoie. Cette demande
donna lieu, dans la chambre des lords, à un débat sur les af-
faires d'Espagne. Le comte de Rochester et lord Haversham, en



exaltant les services du comte de Peterborough, lancèrent quel-

ques traits détournés au comte de Galway. Plusieurs lords insi-
stèrent sur la nécessité de pousser vigoureusement la guerre,
jusqu'à ce que le roi Charles fût définitivement établi sur le
trône d'Espagne. Le comte de Peterborough dit que plutôt que
de faire la paix à une autre condition, il faudrait se résoudre à
contribuer de neuf schellings par livre au soutien de la guerre,
déclarant, quant à lui, qu'il était prêt à retourner en Espagne,
et même à servir sous le comte de Galway. Le comte de Rochester
répéta la maxime du vieux duc de Schomberg, qu'attaquer la
France dans les Pays-Bas c'était prendre un taureau par les

cornes; il fut d'avis que les alliés se tinssent sur la défensive en
Flandre, et détachassent de leur armée quinze ou vingt mille
hommes pour la Catalogne. Cette opinion, appuyée par le comte
de Nottingham, fut vivement combattue par le duc de Marlbo-
rough. Ce dernier représenta que les grandes villes qu'il avait
conquises dans le Brabant ne pouvaient être conservées sans
une quantité considérable de troupes, et que, si la supériorité
du nombre faisait obtenir aux.Français quelque avantage en
Flandre,-le parti des mécontents en Hollande, parti nombreux
et qui supportait impatiemment le fardeau de la guerre, ne
manquerait pas de réclamer la paix à grands cris. Le comte de
Rochesterlui ayant alors demandé où l'on trouverait des troupes
pour le service d'Italie et d'Espagne, il assura la chambre que
des mesures étaient concertées avec l'empereur pour former une
armée de quarante mille hommes sous le commandementdu duc
de Savoie, et pour envoyer de puissants secours au roi Charles.
Cette déclaration termina le débat, qui fut suivi d'une adresse
à la reine, conçue en termes dont cette princesse ne pouvait
qu'ètre flattée. Les lords déclarèrent que l'Angleterreet les alliés

ne pouvaient conclure avec la France une paix sûre et hono-
rable, si l'Espagne et la partie espagnole des Indes occidentales
étaient laissées au pouvoir de la maison de Bourbon. Ils préseu-
tèrent une adresse à la reine pour qu'elle pressàt l'empereur
d'envoyer de puissants et prompts secours en Espagne, sous le
commandementdu prince Eugène, de remplir avec toute la di-
ligence possible ses engagements avec le duc de Savoie, et de



fortifier l'armée du Rhin, qu'on avait heureusement confiée au
sage et vaillant électeur d'Hanovre. Les communes se joignirent
aux lords dans cette circonstance, et la reine, se conformant à
leurs -voeux demanda à l'empereur d'envoyer le prince Eugène
commander en Espagne. La cour de Vienne n'accéda point à
cette demande; mais elle fit partir pour l'Espagne le comte de
Staremberg, celui de tous les généraux allemands qui approchait
le plus du prince en réputation militaire. Les communes procé-
dèrent ensuite à l'examen des voies et moyens, et fixèrent des
fonds pour la levée des subsides, qui s'élevèrent à la somme
énorme de six millions sterling.

Ce fut à peu près à cette époque que la réputation de M. Harley
fut mise en péril par la trahison de William Gregg, l'un des
employés inférieurs de ses bureaux, qui fut surpris en corres-
pondance avec M. de Chamillard ministre du roi de France. Cet
homme se voyant découvert, avoua toutes ses pratiques et fut
condamné à mort comme coupable de haute trahison. En même
temps, Jean Bara et Alexandre Vallière furent emprisonnés à
Newgate, pour avoir eu des intelligencesavec l' ennemi; et Claude
Baud, secrétaire du ministre dé Savoie, fut arrêté, à la demande
du duc son maître pour des manoeuvres de trahison contre la
reine et son gouvernement. Un comité de sept lords, nommé
pour inter r oger les coupables fit à la chambre un rapport qui
fut communiqué à la reine dans une adresse portant que Gregg
avait révélé au ministre français des secrets d'état; qu'Alexandre
Vallière et Jean Bara avaient entretenuune correspondance avec
les gouverneurs et commissairesde Calais.et de Boulogne, et que
probablementils avaient fait connaître à l' ennemi les stations des
vaisseaux la for ce des escortes et le tempsoù les vaisseauxmar-
chands se mettaient en route; que tous les papiers des bureaux
du secrétaire d'état Harley avaient été long-temps exposés aux
regards des moindres commis, et que Gregg, homme d'une ré-
putation très équivoque, et connu par son extrême indigence,
avait particulièrement été chargé de prendre lecture de toutes
les lettres adressées aux prisonniers français, ou écrites par eux.
La reine accorda un répit à ce misérable dans l' espoir de tirer
de lui quelque importante révélation mais il ne savaitréellement



rien qui fût d'un grand intérêt pour l'état. C'était un Écossais

indigent, qui avait été employé comme espion dans son pays, et
qui depuis peu avait offert ses services à Chamillard, comptant
bien être récompensé de sa trahison; mais il n'en avait encore
recueilliaucunfruit, lorsqu'elle futdécouverte. Commeiln'avait

aucun secret importantà révéler, il fut exécuté à Tyburn, après
avoir déclaré que M. Harley ignorait entièrement toutes ses re-
lations criminelles. On avait cependant cherché à lui persuader
d'accuser ce ministre.

La reine avait refusé d'admettre en sa présence le comte de
Peterborough avant qu'il eùt justifié sa conduite, dont le roi
Charles s' étaitplaint dans plusieurs lettres. Le comte demandait

avec instance qu'on en fit l'objet d'une enquête parlementaire.
Les deux chambres soumirent donc à un examen ses opérations
militaires, ses négociations, et l'emploi qu'il avait fait des fonds
qui lui avaient été remis. Il produisit un si grand nombre de
témoignages et de pièces originales à l'appui de chaque circon-
stance de sa conduite, que sa réputation sortit triomphante de

cette enquête. L'on prit ensuite connaissance de l' état des affaires

en Espagne, et l'on trouva que les troupes anglaises avaient été
loin d'être au complet à la bataille d'Almanza. On reçut sur ce
point des explications si satisfaisantes, qu'on vota une adresse à
la reine pour la remercier d'avoir pris les mesures les plus propres
à rétablir les affaires en Espagne. Le bill ayant pour objet de
rendre la réunion plus complète éprouva une forte opposition
dans la chambre haute de la part du parti de la cour, à raison
d'une clause portant qu'après le premier mai il n'y aurait plus
qu'un seul conseil privé dans le royaume de la Grande-Bretagne.
Le ministère, voyant cette clause soutenue avec énergie par tous
les torys et un nombre considérable de whigs, crut terminer le
différend en proposant de continuer le conseil d'Écosse jusqu'au
premier octobre. Il avait imaginé cet expédient afin de pouvoir
influencer les élections suivantes; mais son intention était trop
visible aussi la proposition fut-elle rejetée, et le bill reçut la
sanction royale. Une cour de l'échiquier fut pourtant établie en
Écosse sur le modèle de celle d'Angleterre. Les aveux de Gregg,
et l'interrogatoire de Vallière et de Bara, qui avaient fait la con-



trebande sur les côtes de France, sous la protection de Harley,
auquel ils s'étaient chargés de transmettre des avis, nuisirent
beaucoup au crédit de ce ministre, qui fut violemment décrié
par les émissaires du parti des whigs. Le duc de Marlborough et
le comte de Godolphin, informés des intrigues qu'il ourdissait
de concert. avec mistriss Masham, écrivirent à la reine qu'ils ne
pouvaient la servir plus long-temps s'il restait secrétaire d'état.
Mandés au conseil du cabinet, ils se transportèrent directement
auprès de la reine et lui renouvelèrent cette déclaration. Elle
employa tous les moyens de persuasion pour apaiser leur ressen-
timent mais ce fut en vain et dès qu'ils furent sortis de la
cour, elle se renditau conseil, qui se trouvait assemblé. 1\'1. Harley
commençait d'expliquer aux membres le motif de leur convo-
cation, qui était je ne sais quelle circonstance relative aux af-
faires étrangères. Le duc de Sommerset dit qu'il ne voyait pas
qu'on pût délibérer sur un pareil sujet, le général et le trésorier
étant absents; les autres membres observèrentun morne silence;
le conseil se sépara brusquement, et la reine se vit en danger
dètre abandonnée par ses ministres. Le lendemain, Anne fit
venir le duc de Marlborough lui annonça que 11T. Harley ré-
signait sa place, et qu'elle la donnait à 31. Henri Boyle chan-
celier de l'échiquier mais elle conservaun vif ressentiment des
procédés du duc, et lui retira toute sa confiance. La disgrâce
de M. Harley entraîna la démission de sir Simon Harcourt, pro-
cureur général, de sir Thomas Mansel, intendant de la maison
de la reine, et celle de M. Saint-John.

Le royaume fut à cette époque menacé d'une invasion des
Français. La cour de Saint-Germain avait envoyé le colonel Hook
avec des lettres de créance en Écosse, pour s'instruire de la
situation, du nombre et du degré d'habileté des amis du pré-
tendant dans ce pays. Ce délégué, par sa mauvaiseconduite, opéraa
une division parmi les Écossais jacobites. Créature du duc de
Perth il s' attachaentièrement au duc d'Atholet aux autres zélés
partisans du prétendant, qui voulaient recevoir ce prince sans
conditions, et négligea le duc d'Hamilton, le comte Maréchal,
et les autres adhérents de cette maison, plus modérésdans leurs
principes. A son retour en France, il fit un rapport si favorable



des dispositions et des moyens de la nation écossaise,queLouis YI V

résolut d'équiper un armement et d'envoyer le prétendant en
Écosse. Le prétexte de cette entreprise était le rétablissement de

ce prince mais elle avait pour but réel de faireune diversion aux
affaires des Pays-Bas, et d'exciter dans la Grande-Bretagne une
révolte qui empêchàt la reine Anne d'agir contre la France sur
le continent. Les préparatifs se firent à Dunkerque; une escadre
y fut rassemblée sous le commandement du chevalier de Forbin,
et l'on embarqua un corps de troupes de terre commandé par
M. de Grace connu depuis sous le nom de maréchal de Ma-
tignon. Le prétendant, qui avait pris le nom de chevalier de Saint-
Georges, fut abondamment pourvu de services d'or et d'argent,
de tentes somptueuses, de riches uniformes pour ses gardes-
du-corps, de magnifiques livrées et de toutes sortes de choses
nécessaires à un prince. A son départ, Louis XIV lui fit présent
d'une épée enrichie de diamants d'un très haut prix, et lui dit,
comme autrefois à son père dans la même circonstance qu'il
espérait ne jamais le revoir. Le pape contribuaaux frais de cette
expédition, et fournit au prince différentes devises religieuses,
qui furent brodées sur ses drapeaux. Informée de ces préparatifs
et des desseins du roi de France la reine Anne fit part aux deux
chambres des avis qu'elle avait reçus de Hollande et des Pays-
Bas sur la destination de l'armement de Dunkerque. Les mem-
bres l'assurèrentde concert, par une adresse, qu'ils la soutien-
draient de leurs vies et de leurs fortunes contre le prétendu prince
de Galles et contre tous ses autres ennemis. Ils passèrent ensuite
un bill, portant que toute personne serait invitée à prêter le
serment «abjuration, et que ceux qui s'y refuseraient seraient
dans le cas des récusants convaincus. Par un autre bill, l'acte
d'habeas corpzcs fut suspendu jusqu'au mois d'octobre pour tout
individu que le gouvernement ferait arrêter comme soupçonné
de trahison. Le prétendant et ses adhérents furent déclarés traî-
tres et rebelles, et l'on passa un acte qui affranchissait les tribus
d'Écosse de tout vasselage envers les chefs qui prendraient les
armes contre la reine. Des vaisseaux de transport furent pris à
louage pour ramener d'Ostende dix bataillonsanglais; une flotte
considérable, équipée avec une incroyable diligence, se dirigea



vers Dunkerque, sous la conduite de sir John Leake, de sir
Georges Byng, et de lord Dursley. Les Français croyaient que
Leake avait mis à la voile pour Lisbonne, et que la Grande-
Bretagne était dégar nie de vaisseaux de guerre aussi furent-ils
confondus lorsque cette flotte parut à la hauteur de lllardyke.
Ils suspendirent aussitôt fembarquement de leurs troupes; on
envoya à Paris courriers sur courriers; Forbin représenta à
Louis XIV combien cette entreprise offrait peu de chances de

succès et de combien de dangers elle était accompagnée mais

il reçut rordre positif d'embarquer les troupes et de mettre à
la voile au premier vent favorable.

La flotte anglaiseayant été forcée par le mauvaistemps d'aban-
donner le poste qu'elle occupait le 14 mars, l'escadre française
mit à la voile le 17, à la rade de Dunkerque; mais le vent étant
tombé, elle jeta fancre à Newport-Pits, où elle resta jusqu'au

19 au soir, qu' elle mit de nouveau à la voile par un temps favo-
rable, et fit route pour l'Écosse. Sir Georges Byng, ayant reçu
avis de son départ, par un vaisseau que le majorgénéral Cadogan
avait envoyé exprès d'Ostende, donna la chasse à l'ennemi, après

avoir détaché une escadre sous le commandement de f amiral

Baker, à l'effet d'escorter les troupes embarquéesà Ostende pour
l'Angleterre. Cependant la reine se rendit à lachambredes pairs

où, dans un discours aux deux chambres, elle annonça que
la flotte française avait mis à la, voile, que sir Georges Byng était
à sa poursuite, et que dix. bataillons anglais étaient attendus
d'un jour à l'autre en Angleterre. De nouvelles adresses lui
furent aussitôt présentées par les lords et les membres de la

chambre des communes, qui lui réitérèrent dans les termes les
plus énergiques l'assurance de leur dévouement, fexhortant à
continuer d'être le soutien de la cause commune, en dépit de

cette tentative qu'on faisait pour troubler ses états, et s'élevant

avee force contre ceux qui cherchaientà fomenter des défiances

entre elle et ses plus fidèles serviteurs. Il arriva aussi à cette
occasion des adresses des différentes parties du royaume; et la
reine, ainsi encouragée de toutes parts, parut regarder avec
mépris les desseins de l'ennemi. Plusieurs régiments d'infanterie
et quelques escadrons de cavalerie se mirent en marche pour



l'Écosse. Le comte de Leven, commandant en chef des troupes
de ce pays, et gouverneur du chàteau d'Édimbourg, se hàta de

se rendre à son poste afin. tle mettre cette forteresse en état de
défense, et de faire les dispositions convenables pour s'opposer

au prétendant à son débarquement mais la vigilance de sir
Georges Byng rendit toutes ces précautions inutiles. Il fit voile
directement pour le golfe d'Édimbourg, où il arriva presque
aussitôt que les ennemis, qui profitèrent d'un vent de terre
pour se retirer, déployant le plus de voile qui leur fut possible.
L'amiral anglais leur donna la chasse, et le Salisbiir~, un de
leurs vaisseaux fut pris à l' abordage. Dans la nuit AI. de Forbin
changea de r oute en sorte que le lendemain il était hors de la

vue de l'escadre anglaise. Le prétendant désirait qu'il se dirigeàt
vers le nord, afin de le débarquer à Inverness, et Forbin pa-
raissait disposé à le satisfaire; mais le vent, qui changea, étant
devenu très violent, il lui représentale danger de poursuivre le

voyage, et, avec son consentement, il retourna à Dunkerque,
après avoir été en butte un mois entier au temps le plus orageux.
Cependant sir Georges Byng gagna la rade de Leith, où il reçut
des lettres de franchise de la ville d'Édimbourg dans une boîte
d'or, comme un témoignage de la reconnaissance des habitants.

Le prétendant ne pouvait d' ailleurs choisir une occasion plus
favorable pour faire une descente en Écosse. Le peuple en géné-
ral avait de l'aversion pour le gouvernement, à cause de la réu-
nion. Les troupes régulières que commandait Leven n'allaient
pas au-delà de deux mille cinq cents hommes encore était-il
probable qu'une grande partie aurait passé sous les drapeaux
du prétendant le chàteau d'Édimbourg était dépourvu de mu-
nitions, etse serait rendu, selon toute apparence, à la première
sommation; dans ce cas, l'argent de l'éqzciuale~at, qui était dé-
posé dans cette forteresse, serait tombé aupouvoir des jacobites.
Un bon nombre de vaisseaux hollandais chargés de canons
d'armes, de munitions et d'une somme considérable, avaient
été poussés sur le rivage, où les amis du prétendant n'eussent

pas manqué de s'en saisir, si les troupes françaises eussent dé-
barqué enfin tous les adhérents de ce prince étaient prêts à se
montrer en armes. En Angleterre, ceux qui favorisaient l'inva-



sion, et ceux qui craignaient une révolution, firent également une
si forte demande sur la banque, que le crédit public parut être
en danger. Les communes déclarèrent, par un vote exprès, que
quiconque s'efforçait de détruire oud'affaiblir le crédit public,
dans un temps surtout où le royaume était menacé d'une inva-
sion était coupable de haute malversation, et devait être con-
sidéré comme ennemi de la reine et de rétat. Le lord trésorier
signifia aux directeurs de la banque que, par ordre de la reine
il était alloué pour six mois à leurs billets un intérêt de six pour
cent ce qui était le double de l'intérêt ordinaire; et ce ministre
leur offrit en son propre nom des avances considérables, ainsi

que les ducs de 31arlborough, de Newcastle et de Sommerset.
Les marchands français, hollandais et juifs, dont les intérêts
étaient particulièrementliés à ceux de la banque, ne négligèrent
rien pour la soutenir, et les directeurs, ayant retiré vingt pour
cent de leurs capitaux furent en état de répondre à toutes les
demandes des gens alarmés comme à toutes celles des malveil-
lants. En Écosse toutes les personnes de marque soupçonnées
d'attachement à la cour de Saint-Germain furent arrêtées et em-
prisonnées dans le chàteau d'Édimbourg, ou conduites à Londres

pour être confinées soit à la tour soit à Newgate. De ce nombre
fut le duc d'Hamilton qui trouva pourtant moyen de faire sa
paix avec les ministres whigs. Au bout de quelque temps, les
autres prisonniers furent admis à donner caution.

Le premier avril le parlement fut prorogé, et ensuite dissous

par proclamation. Des zurits furent expédiés pour de nouvelles
élections, et l'on publia en même temps une autre proclamation,
qui enjoignait à tous les pairs de la Grande-Bretagne septen-
trionale de s'assembler le 17 juin à Édimbourg, dans le palais
d'Holyrood-House, à l'effet d'élire seize pairs pour les repré-
senter dans le futur parlement britannique, conformément au
vingt-deuxième article du traité de réunion. Après la dissolution
du parlement, les lords Griffin et Clermont, fils du comte de
1\'Iiddletun, et plusieursofficiers écossais et irlandais, qui avaient
été faits prisonniers à bord du Salisbur~, furent conduits à
Londres et emprisonnés à la tour ou à Newgate. Lord Griffin,
qui avait été condamné par contumace pour crime de haute tra-



hison commis sous le règne de Guillaume, fut amené à la barre
de la cour du banc du roi, et il fut dressé un arrêt pour son exé-
cution mais elle fut ajournée de mois en mois, jusqu'à ce qu'il
mourût en prison de mort naturelle. Le conseil privé d'Écosse
fut dissous. Le duc de Queensberry fut créé pair de la Grande-
Bretagne avec les titres de baron de Rippon, de marquis de
Beverley, et de duc de Douvres et la place de secrétaire d'état
de la guerre, vaean1e par la démission d'Henri Saint-John, fut
confiée à Robert Walpole, qui était devenu un personnage im-
portant dans la chambre des communes, et dont nous aurons
dans la suite occasion de faire connaître la conduite plus en dé-
tail. Vers le même temps, on régla par une proclamation la
distribution des prises entre les différents officiers et gens de
mer de la marine royale, et. c'est ce réglement qu'on observe
encore aujourd'hui.

Le roi de France, que le mauvais succès de l'invasion proje-
tée n'avait pu décourager entièrement, résolut de poursuivre
les avantages qu'il avait remportés sur le continent durant la
dernière campagne, et fit des efforts qui doivent paraître in-
croyables, eu égard à l'état d'épuisement de ses finances. Il fit
rassembler une armée formidable dans les Pays-Bas sous le
commandementdu duc de Bourgogne assisté de Vendôme, et
accompagné du duc de Berry et du chevalier de Saint-Georges,
c'est-à-dire du prétendant. L'électeur de Bavière fut destiné à
commander les troupes sur le Rhin, où il fut secondé par le
duc de Berwick et le maréchal de Villeroi fut mis à la tète des
troupes du Dauphiné. Vers la fin de mars, le duc de Marlborough

se rendit à La Raye, où le prince Eugène vint le joindl'e. Ces
deux grands capitaines conférèrent avec le pensionnaire Hein-
sius et lès députés des États-Généraux. Ils firent ensuite un
voyage dans le pays d' Hanovre, et obtinrent de l'électeurqu'il se
contenterait de garder la défensive dans son commandement

sur le Rhin, et se priverait d'une partie de ses forces, pour
mettre les confédérés en état de faire de vigoureux efforts dans
les Pays-Bas. Le prince poussa jusqu'àVienne, et le duc retourna
immédiatement en Flandre où il rassembla l'armée vers la fin
de mai. Le 25 du même mois, le duc de Vendôme se mit en



marche vers Soignies et se posta à trois lieues des cônfédérés,
qui étaient campés à Halle et à Billinghen. Le duc de Marlbo-
rough, ayant eu avis que l'ennemi se portait, par Bois-Seigneur-
Isaac, sur Baine-la-Leuwe, conjectura que son intention était
de prendre poste sur les bords de la Dyle, pour empêcher les
alliés de passer cette rivière, et pour s'emparer de Louvain. En
conséquence il fit marcher son armée toutela nuit et, le 3 juin,
il campa à Terbank, le général Auverquerque ayant ses quartiers
dans les faubours de Louvain quand les Français n'étaient en-
core qu'à Genap et à Braine-la-Leuwe. Comme ils étaient plus
nombreux que les confédéréset conduits par un prince du sang,
les généraux des alliés s'attendirent d'abord à une bataille. Mais
le projet des ennemis était de recouvrer par stratagèmeles places
qu'ils avaient perdues en Flandre. L'électeur de Bavière s'était
rendu cxtrêmement populaire dans les grandes villes de cette
contrée. Le comte de Bergeyck, qui y jouissaitd' un grand crédit,
était dévoué à la maison de Bourbon. Les habitants de ces villes
naturellement inconstants et mutins, avaient une aversion par-
ticulière pour le gouvernement hollandais. Les généraux français
entreprirent de tirer parti de ces circonstances. Un détachement
de leurs troupes surprit Gand, qui n'avait point de garnison, et
en même temps le comte de La Mothe, avec un corps nombreux,
parut devant Bruges qui se rendit sans résistance. Il fit ensuite
une tentative infructueuse sur Damme et marcha contre le petit
fort de Plassendahl, qu'il emporta d assaut. Le duc de Marlbo-
rough n'eut pas plus tôt appris que l'ennemi avait envoyé un fort
détachement vers Tabize, qu'il quitta Terbank, passa le canal,
et campa à Anderlech. Les Français traversèrent la Senne à Halle
et à Tabize, et les alliés résolurent de les attaquer dès le lende-
main matin. Mais l'ennemi se hàta de passer la Dendre dans la
nuit le duc de Marlborough campa le lendemain à Asche et fut
joint le même jour par le prince Eugène, qui arrivait de la 1\'10-

selle avec un renfort considérable d'Allemands. Au premier avis

que ce général était en marche, l'ennemi avait entrepris de ré-
duire Oudenarde, le seul passage sur l'Escaut qu'eussent les
confédérés. Il avait investi cette place le 9 juillet, espérant s'en
rendre maître avant que les alliés fussent renforcés. Be duc de



1\larlborough s'était mis aussitôt en mouvement et avait fait

une marche incroyable depuis Asche jusqu'à lierselingen, où il
avait opéré sa jonction avec le renfort. Il prit alors possession
d'un camp très avantageux à Lessines, que les Français avaient
dessein d'occuper pour couvrir le siége d' Oudenarde.

Ainsi déconcertés, les généraux français changèrentde résolu-
tion, renoncèrentà s'emparerd'Oudenarde, et commencèrent à
passerl'Escaut à Gavre. Les deux chefs des confédérés voulaient
engager une action Cadogan fut envoyé avec seize bataillons et
huit escadrons pour réparer les chemins, et jeter des ponts sur
l'Escaut au-dessous d'Oudenarde. Dès huit heures du matin
l'armée était en mouvement; elle marcha avec tant de diligence,
qu'à deux heures après midi .la cavalerie avait atteint les ponts
sur lesquels passaient Cadogan et son détachement. L'ennemi
avait posté sept bataillons dans le village d'Heynem, situé sur
les bords du fleuve, et les troupes de la ma-.son du roi s'étaient
rangées en ordre de bataille dans une plaine adjacente, en face
d'un corps de confédérés sous les ordres du général Rantzaw,
placé derrière un ruisseau qui se jetait dans l'Escaut. Le duc de
Vendôme était d'avis d'attaquer les confédérés lorsque la moitié
de leur armée aurait traversé le fleuve mais cet avis n'était
point celui du duc de Bourgogne, qui parut embarrassé et irré-
solu. Ce prince avait donné ordre aux troupes de faire halte à
Gavre, comme s'il n'eût eu aucun projet arrêté il rappela même
les escadrons de la plaine, déterminé à éviter le combat. Ven-
dôme lui fit à cet égard de fortes remontrances, et la discussion
continua jusqu'à trois heures après midi, que la plus grande
partie des alliés avait passé l'Escautsans opposition. Alors le duc
de Bourgogne se déclara pour la bataille et Vendôme se soumit
à son opinion avec beaucoup de répugnance, attendu que l'occa-
sion était manquée, et que l'armée n'était point formée. Le major
général Grimaldieut ordre d'attaquer Rantzaw avec la cavalerie
de la maison du roi, qui, trouvant le ruisseau trop marécageux,
refusa de charger, et se retira à la droite cependant Cadogan

attaqua le village d'Heynem, qu'il prit avec trois des bataillons
qui l'occupaient. Rantzaw passant le ruisseau, s'avança dans la
plaine, et poussa devant lui plusieurs escadrons de l'ennemi.

VII. :33



Dans cette attaque, le prince électoral d'Hanovre, depuis roi
d'Angleterre sous le nom de Georges 11, chargea à la tète des
dragons de Bulau avec la plus grande intrépidité. Son cheval fut
tué sous lui, et le colonel Laschky tomba mort à ses côtés. Plu-
sieurs r égiments françaisfurent entièrement rompus; un nombre
considérable d'officiers et d'étendards restèrent entre les mains
des Hanovriens. Les confédérés continuaient toujours de passer
l'Escaut mais la meilleure partie de l'infanterie était encore en
arrière. A cinq heures le duc d'Argyle arriva à la tête de vingt
bataillons, qui eurent aussitôt à soutenir une attaque très vive.
Les Français s'étaient rangés en bataille, et les alliés se formant
de même à mesure qu'ils passaient, les deux armées se trou-
vèrent engagées dans toute l'étendue de leurs lignes vers sept
heures du soir. Il y avait long-temps qu'on n'avait vu en Europe
des armées aussi belles. On y distinguait plus de cent officiers
généraux et deux cent cinquante colonels comhattaient à la tête
de leurs régiments respectifs. Les Français étaient un peu plus
nombreux que les alliés; mais leurs généraux étaient divisés,
leurs troupes mal disposées, et découragées par les succès non
interrompus de leurs ennemis. Dès le commencement, ils pa-
rurent avoir de la répugnance pour le combat, et agirent avec
une sorte de trouble. Néanmoins l'action se soutint jusqu'à ce
que le général Auverquerqueet le comte de Tilly qui comman-
daient à la gauche des alliés, obligèrent la droite de r ennemi à
céderle terrain et que le prince d'Orange et le comte Oxentiern
l'attaquèrent en flanc à la tête de l'infanterie hollandajse. Alors
il làcha pied et se retira dans un grand désordre. Le duc de
V ~ndôme saute aussitôt de son cheval, rallie les bataillons rom-
pus, appelle les officiers par leurs noms, les conjure de sauver
r honneur de leur pays et anime les soldats de la voix et de
l' exemple. Tout est inutile on pousse les Français à travers les
enclos, on taille en pièces quelquesrégiments, « autresdemandent
à capituler et si les ténèbres n'étaient ven ues bien à propos à leur
secours, c'en était fait d'une si belle armée; mais la nuit ne
permettant plus de distinguer les amis des ennemis, les deux gé-
nérauJ.: des confédérés ordonnèrent à leurs troupes de cesser le
feu et r ennemi profita de cette occasion pour s'échapperpar la



route d'OudenardeàGand.Leducde Vendôme, voyantses troupes
effrayées précipiter leur fuite, forma une arrière-garde de vingt-
cinq escadrons et d'autant de bataillons pour protéger la retraite.
Cette précaution fut le salut de l'armée. Ce fut en vain qu'au
point du jour le duc de Marlborough envoya un nombreux dé-
tachement de cavalerie et d'infanterie sous les ordres des lieu-
tenants généraux Bulau et Lumley, pour poursuivreles fuyards:
les haies et les fossés qui bordaient la route étaient si habilement
garnis de grenadiers français, que la cavalerie ne put se former,
et qu'on fut obligé de cesser la poursuite. Les Français attei-
gnirent Gand vers huit heures du matin, et, traversant la ville,
allèrent camper à Lovendegen, sur le canal. Là, ils formèrent
des retranchements sur lesquels ils élevèrent l'artillerie, qu'ils
avaient laissée à Gavre avec leur gros bagage. Il restait à peu près
trois mille ennemis sur le champ de bataille deux mille déser-
tèrent, et l'on en prit environ sept mille parmi lesquels beau-
coup d'officiers. Dix pièces de canon, plus de cent drapeaux, et
quatre mille chevaux demeurèrent au pouvoir des confédérés.
Ceux-ci ne perdirent pas plus de deux mille hommes et aucun
officier de marque ne périt de leur côté dans le cours de l'action.
Les alliés ayant passé deux jours sur le champ de bataille, un
détachement eut ordre de détruire les lignes des Français entre
Ypres et la Lys un autre fut envoyé pour met~e le pays à con-
tribution jusqu'à Arras; il dévasta les campagnes, et la terreur
gagna jusqu'à Paris. Pendant qu'on ravageait la Picardie, un
détachement de l'armée française, commandé par le chevalier
de Rozen fit une irruption dans la Flandre hollandaise, rompit
les lignes de Bervilet, qu'on avait laissées sans défense et fit

une descente dans l'île de Cadsan, qu'il mit à contribution.
Les généraux des alliés formèrentalors une entreprise que les

généraux françaisregardèrentcommele comblede la présomption
et de la témérité je veux parler du siège de Lille la plus forte
place de Flandre, bien pourvue de munitions de toute espèce, et
défendue par une garnison renforcée de vingt-un bataillons des
meilleurs troupes de France sous le commandementdu maré-
chal de Boufflers; mais ce n'étaient point encore là les plus
grands obstacles que les alliés eussent à surmonter. L'ennemi



avait coupé toute communication entre eux et leurs magasins
d'Anvers et du Sas-de-Gand; en sorte qu'ils étaient réduits à
tirer leurs convois d'Ostende par une chaussée fort étroite, ex-
posés aux attaques d'une armée plus nombreuse que celle qu'ils
avaient devant Lille. Ce fut le 13 août que la place fut investie
d'un côté par le prince Eugène, et de l'autre par le prince d'O-
range-Nassau stathouder de Frise, pendant que le duc de lliarl-
borough était campé à Helchin pour couvrir le siége. La tranchée
fut ouverte le 22 août, et poussée avec cette ardeur qu'inspi-
rent d'ordinaire des succès récents. Les ducs de Bourgo~ne et
de Vendôme, a) ant été joints par le duc de Berwick, résolu-
rent, s'il était possible, de secourir la place, et firent plusieurs
marches et contre-marches dans ce dessein. Informé de leur in-
tention le duc de Marlborough sortit de ses lignes pour leur
livrer bataille il était renforcé d'un corps considérable des

troupes du siége, et le roi de Pologne, Auguste, ainsi que l'é-
lecteur de Hesse, l'accompagnaient en qualité de volontaires;
mais l'ennemi évita le combat, et les alliés rentrèrent dans leur

camp, qu'ils fortifièrent par des retranchements. Le 7 sep-
tembre, les assiégeants prirent d'assaut la centre-escarpe après

un engagement opiniàtre, où ils perdirent mille hommes. Les
généraux français continuèrent à menacer le camp des confédé-
rés, qu'ils can<\lilnèrent, et le duc de lVlarlborough rangea de

nouveau son armée en ordre de bataille; mais ils ne voulaient

que harceler sans cesse les alliés, et interrompre les opérations
du siége. Ils tentèrent de surprendre la ville ~'Ath au moyen
d'intelligences secrètes avec les habitants; mais la conspiration
fut découverte. Alors ils coupèrent la communication entre les
alliés et rescant, dont ils munirent les bords de forts retran-
chements et d'une quantité prodigieuse d' artillerie de manière

que les munitions ne purent plus arriver que d'Ostende au camp
des confédérés. Le 21 septembre, le prince Eugène, qui se trou-
vait à la trant:hée, voyant ses troupes chassées par les ennemis
d'un logement qu'elles avaient fait sur la contre-escarpe de la
Tenaille les rallia et les ramena lui-même à la charge malheu-
reusement un coup de mousquet, qu'il reçut à l'œil gauche, l'o-
bligea de se J etirer, et pendant quelquCiI jours le duc de Marlbo-



rough eut à soutenir à la fois le commandementdu siége et celui
de l'armée qui le couvrait. Le 23 on'emporta d'assaut la Te-
naille, et l'on fit un logement sur le chemin couvert. Le niaré-
chal de Boufflers, ayant trouvé moyen d'informer VendÓme que
ses munitions étaient presque épuisées, ce général détacha le
chevalier de Luxembourg avec un corps d0 cavaliers dont cha-
cun portait en croupe un sac de poudre de quarante livres pour
approvisionner la place. Ils furent découverts lorsqu'ils traver-
saient le camp des alliés, et poursuivis jusqu'aux barrières de la
ville; il en entra néanmoins un grand nombre mais beaucoup
d'autres furent tués par les confédérés, ou périrent misérable-
ment par l'explosion de la poudre dont ils étaient chargés.

Les généraux français tentèrent ensuite d'intercepter Ull con-
voi d'Ostende. Le comte de La 3lothe partit de Gand avec environ
vingt-deux mille hommes pourattaquerce convoi, que gardaient
six mille alliés commandés par le major général Wehb. Ce der-
nier fit de si admirables dispositions dans le bois de WJnen-
dale, et reçut les ennemis avec un feu si serré, qu'après un com-
bat très vif, qui ne dura pas moins de deux heures, ils se
retirèrent dans le plus grand désordre, malgré la grande su-
périoritédu nombre, laissant six mille morts sur le champ de
bataille.De tousles exploits de cetteguerre, ce futle plushouo-
rable, et fun des plus importants pour les alliés, puisque si le
convoi eùt été pris, ils auraient été forcés de lever le siége. Le
duc de VendÓme fit rompre les digues entre Bruges et Newport,
afin d'inonder tout le pays espérant par-là détruire la commu-
nication entre Ostende et les confédérés. Il s'empara du colonel
Caulfield et d'un corps de troupesbritanniques posté dans le vil-
lage de Leffinghen, par où les convois étaient arrivés au duc de
l\Iarlborough. Le 22 octobre, le maréchal de Boufflers demanda
à capituler pour la -ville le lendemain les articles furent signés;
le 25 les alliés prirent possession de la place et le maréchalse
retira dans la citadelle avec le reste de sa garnison, qui de douze
mille hommes se trouvait réduite à moins de six mille. Une né-
gociation fut entamée pour la reddition de la citadelle mais Bouf-
flers fit des demandes si outrées, qu'on les rejeta avec dédain.
Les, hostilités recommencèrent le 29 du mois; et le comte de



Stair fut détaché pour amener du blé des districts de Furnes et de
Dixmude. Cependant le feld-maréchal Auverquerque mourut à
Rousselaer, dans la soixante-septième année de son àge, après
avoir, dans plus de trente campagnes, donné d'innombrables
preuves de courage d' habileté, et de modération. Le duc de
Vendôme ne désespérait point d'obliger les confédérés d'aban-
donner l'entreprise. Les ministres français à Rome et à Venise
déclarèrent publiquementque l'armée des alliés était coupée de
telle manière qu'il fallait ou qu'elle levât le siége, ou qu'elle pé-
rît de famine. L'électeur de Bavière, avec un détachement de
dix mille hommes, marcha sur Bruxelles, et attaqua la contres-
carpe avec furie; mais repoussé par la garnison que comman-
dait le général Paschal, il se retira avec précipitation, sur l'avis

que le duc de llTarlboroughétait en mouvement pour secourir la
place. Le général anglais et le prince Eugène à la première nou-
velle du danger de Bruxelles, s'étaient mis en marche avec l'ar-
mée qui couvrait le siége. Ils passèrent l'Escaut sur des pontons,
sans aucune opposition, malgré les formidables ouvrages que les
Français avaient élevés sur ses bords. Ces ouvrages furent alors
abandonnés à la hâte, à la grande surprise des confédérés, qui
s'attendaient à perdre un millier d'hommes en les attaquant. Ils
marchèrent vers Oudenarde, où ils eurent avis que l' électeur
s'était retiré. Alorsle prince Eugène retourna à Lille, et le duc
de lVlarlborough continua sa route jusqu'à Bruxelles, où il fut
reçu aux acclamations de joie. Il se posta ensuite à Oudenarde,
de manière à maintenir sa communicationavec le prince Eugène.

Les assiégeants ayant fait des logements et élevé des batteries
sur la seconde contrescarpe de la citadelle, envoyèrent un mes-
sage à Boufflers pour lui signifier que s'il voulait rendre cette
forteresse avant qu'on fit jouer les batteries, il le pouvait à des
conditions honorables, sans quoi il serait fait prisonnier de

guerre ainsi que sa garnison. Il se détermina à capituler; les
otages furent échangés le 8 décembre et les articles signés le 10.
Le maréchal et ses troupes sor tirent alors avec les honneurs de
la guerre, et furent conduits à Douai. Dans cette grande entre-
prise, les alliés se lavèrent, à force de persévérance et de cou-
rage, du reproche d'imprudence qu'ils ne méritaientque trop



cependant on doit convenir qu'ils durent en grandepartie leurs

succès à fimprévoyance et aux fautes des assiégés.

Les généraux français considérant que la saison était avancée,

et n'imaginantpas que les alliés pussent entreprendre rien d'im-

portant après la réduction de Lille, retournèrent à Paris, après

avoir distribué leur armée en quartiers d'hiver; mais leurs infa-

tigables adversaires étaient résolus à ne point se séparer sans
frapper quelque autre grand coup. Le 20 décembre ils inves-

tirent Gand de tous côtés, et, le 30, leurs batteries se trouvant
prêtes, le comte de La nTothe, qui commandait la garnison, de-

manda à capituler. Le 3 janvier 1708 il sortit de la ville avec
-trente bataillons et seize escadrons,qui furent conduits à Tour-

nay, pendant que le duc d'Argyle, à la tête de six bataillons

anglais, prenait possession de la ville et de la citadelle. Alors
l'ennemi abandonna Bruges, Plassendahl et Leffengen et les

généraux des alliés ayant arrêté le plan des quartiers d'hiver, se
rendirent en Hollande laissant leurs troupes sous le comman-
dement du comte de Tilly. Le roi de France fut confondu de

toutes ces conquêtes de ses ennemis dans les Pays-Bas. Ses af-

faires ne prospéraientpas non plus du côté du Dauphiné. Toute

la vigilance et toute l'activité de Villars ne purent empêcher le

duc de Savoie de se rendre maître des importantes forteresses

d' ExilÎes de la Pérouse de la vallée de Saint-1\lartin,et de Fe-
nestr elle. Le duc fit si. bien en un mot qu'à la fin de la cam-

pagne il s'était fait une barrière pour les frontières de ses états

et s'était ouvert une entrée dans les provinces françaises, après
avoir fait une diversion en faveur du roi Charles en obligeant
l'ennemi à envoyer du Roussillonun fort détachement au secours
de Villars.

La campagne en Catalogne fut féconde en grands événements.

Le comte Guido de Staremberg arriva à Barcelone le 3o avril;
mais les troupesimpériales, que sir John Leake amenaitd'Italie,

ne débarquèrent pas à temps pour secourir Tortose, que le duc

d'Orléans assiéga et prit, ainsi que Denia et dont la garnison fut
faite prisonnière de guerre, contre les articles de la capitula-
tion. Les alliés fur ent amplement dédommagés de ces pertes par
la conquête de la Sardaigne et de Minorque. Sir John Leake,



ayant pris -c't bord une poignée de troupes sous la conduite du
marquis d'Alconzel, fit voile pour Cagliari, et somma le vice-
roi de se rendre. Comme ce dernier ne se pressait point de
répondre, l'amiral commença à bombarder la ville alors les
habitants forcèrent le vice-roi de serendre à discrétion la plus
grande partie de la garnison s'enrôla au service du roi Charles.
Les députés des états, assemblés par le marquis d'Alconzel, re-
connurent ce prince pour leur souverain, et fournirent à ses
troupes trente mille sacs de blé, qui furent aussitôt transportés
en Catalogne, où le besoin de provisions se faisait vivement
sentir. Le major général Stanhope, ayant formé un plan pour
la conquête de Minorque, et concerté avec l'amiral les mesures.
nécessair es pour le mettre à exécution obtint du comte de Sta-
remberg quelques bataillons espagnols, italiens et portugais.
Il s'embarqua à leur tête à Barcelone avec un train considérable
d'artillerie anglaise accompagné du brigadier Wade et du colo-
nel Petit, ingénieur de grande réputation, Ils mirent à terre
dans l'île, le 26 août, à dix milles du fort Saint-Philippe, avec
environ trois mille hommes. Le lendemain ils commencèrent
à dresser leurs batteries. Le général Stanhope fit lancer dans la
ville une certaine quantité de flèches, auxquelles étaient attachés
des papiers contenant des déclarations en espagnolet en français.
On y menaçait la garnison de l'envoyer tout entière 'aux mines,
si elle ne se rendait avant que le travail des batteries fût ter-
miné, Cette gar nison se composait de mille Espagnols et de six
cents marins français, commandés par le colonel La Jonquière,
qui s'imagina que le nombre des assiégeants s'élevait au moins
à dix mille hommes, tant ils avaient su s'étendre à la vue dé
l'ennemi. Le feu des batteries commença, et eut bientôt démoli
quatre tours, qui étaient comme les ouvrages avancés du fort:
L'on fit ensuite une brèche au mur extérieur, et ce fut par-là
que le brigadier Wade, à la tète des grenadiers, emporta d'assaut

une redoute avec une valeur si extraordinaire, que la conster-
nation s'empara des assiégés. Dès le troisième jour, ils crurent
devoir entrer en pourparler, et capitulèrent, à condition qu'ils
sortiraient avec les honneurs de la guerre, que les Espagnols
seraient transportés à Murcie, et les Français à Toulon. Néan-



moins on retint ces derniers, par représaillesde la conduite que
leurs compatriotes avaient tenue envers la garnison de Denia.
Le gouverneur espagnol fut si mortifié lorsqu'il connut le petit
nombre des assiégeants, qu'à son arrivée à Murcie il se jeta par
la fenêtre de désespoir, et mourut sur la place. La Jonquière
fut emprisonné pour toute sa vie et tous les autres officiers

français disgraciés. Le fort Saint-Philippe étant ainsi réduit, au
grand étonnement de toute l' Europe, et la garnison du fort For-
nelles s'étant rendue prisonnière aux amiraux Leake et Whi-
taker, les habitants se soumirent au gouvernement anglais avec
d'autant plus de joie, que le roi Philippe les avait opprimés, et
leur avait ôté leurs priviléges. Le général Stanhope nomma
le colonel Petit gouverneur du fort Saint-Philippe, et lieu-
tenant de toute l'île. Après cette importante conquête il re-
tourna à l'armée d'Espagne, où une entreprise infructueuse

pour surprendre Tortose termina les opérations de la cam-
pagne.

La flotte anglaise contribua non-seulement à la prise de Mi-

norque, mais elle contint aussi le pape qui s' était efforcé de
formerune liguedes princes d' Italie contre l'empereur. Ce pontife
avait montré tant de partialité pour la maison de Bourbon, que
l'empereur donna ordre à 1\[, de Bonneval de marcher avec les
troupes qui se trouvaient en Italie renforcées de celles du duc
de Modène, et d'envahir le duché de Ferrare. Bonneval prit en
conséquence possession de Comachio et de quelques autres
places, prétendant que c'étaient des terres allodiales appartenant
au duc de 1\Iodène et des fiefs de l'empereur sur lesquelsle saint-
siége n'avaitaucun droit. Le vice-roi de Naples eut défense d'en-

voyer aucun argent à Rome, et le conseil du royaume rédigea

un long mémoire contenant les prétentions du roi Charles, qui
attaquaient jusqu'aux fondements de la puissance temporelle du
pape. Celui-ci adressa une longue remontrance à l'empereur sur
l'injustice de ces procédés, déclarant qu'il était déterminé à sou-
tenir cette cause dût-il perdre la vie dans la querelle. Il com-
mença aussitôt à lever une armée, et fit revivre le plan d'une
ligue entre les princes d'Italie pour leur défense mutuelle. Sir
John Leake avait reçu ordre de bombarder Civita-Vecchia,



pour punir le pape d'avoir favorisé l'expédition du prétendant
contre la Grande-Bretagne; mais, comme l'empereur et le duc
de Savoie espéraient amener la cour de Rome à un accommo-
dement, ils obtinrent de l'amiral anglais qu'il suspendrait les
hostilités jusqu'à ce qu'ils eussent essayé la voie de la négocia-
tion. Le marquis de Prie seigneur piémontais, fut envoyé à
Rome comme ambassadeur; mais le pape refusa de le recevoir
en cette qualité. Enflé des promesses de la France, il crut pou-
voir braver l'empereur, et ses trbupes, ayant surpris un corps
d'impériaux furent assez barbares pour le tailler en pièces. Dès
que le duc de Savoie eut terminé la campagne les troupes de
l'empereur, qui servaient sous ce prince, eurent ordre d'entrer
sur le territoire du pape, et chassèrent devant elles celles de sa
sainteté, sans égard au nombre. Bologne capitula, et Rome
tremblad'êtreencoreune fois saccagée par une armée allemande.
Alors le pape perdit courage il fut trop heureux de recevoir
le marquis de Prie comme envoyé de l'empereur. Il consentit
à licencier ses nouvelles levées, à laisser prendre aux troupes
impériales des quartiers d'hiver dans son territoire, à accorder
au roi Charles l'investiture de Naples, et à donner en tout temps
aux impériaux un passage à travers ses états.

Sur le Haut-Rhin, les électeurs de Bavière et d'Hanovre
étaient si affaiblis, qu'ils ne purent entreprendre rien d'impor-
tant l'un contre l'autre. En Hongrie, les démêlées de l'empereur
et des mécontents ne cessaient point. La Pologne fut enfin dé-
livrée de l'oppression exercée par le roi de Suède, qui marcha
en Ukraine contre le czar de Moscovie, malgré les soumissions
auxquelles ce monarque s'abaissait pour l'apaiser. Dans le cours
de cette année, les marchands anglaisn'essuyèrentpas de grandes
pertes sur mer; le commerce fui, régulièrement protégé par des
escortes. Dans les Indes occidentales le chef d'escadre Wager
détruisit le vaisseau amiral de la flotte des galions, et prit lé
contre-amiral sur la côte de Carthagène; et si les officiers de

son escadre avaient fait leur devoir, la plus grande partie de la
flotte serait tombée entre ses mains. A son retour à la Jamaïque,
deux de ses capitaines furent jugés par une cour martiale, et
renvoyés du service.



A peu près à cette époque, la cour d'Angleterre eut beaucoup
d'inquiétude sur les suites d'un outrage commis envers le comte
de 1\latueof, ambassadeur moscovite. Il fut publiquement arrêté
à la poursuite d'un passementier, et maltraité par les sergents
qui le jetèrent en prison, où il resta jusqu'à ce qu'il fût cau-
tionné par le comte de Feversham. Furieux de cette insulte il

en demanda réparation au gouvernement, et fut secondé dans

ses remontrances par les ministres de l'empereur, du roi de
Prusse, et de plusieurs autres princes étrangers. La reine fit
éclater la plus vive indignation contre les auteurs d'une telle
violence. Ils furent aussitôt saisis, et l'on donna des ordres

pour les poursuivre selon toute la rigueur des lois. Matueof réi-
téra ses plaintes avec beaucoup d'aigreur le secrétaire d'état
Boyle l'assura, au nom de la reine, qu'il aurait une ample
satisfaction. Malgré cette assurance, il demanda un passeport

pour lui et sa famille, refusa les présents ordinaires à son dé-
part, et se retira en Hollande. Il transmit de là à la reine un
mémoire avec une lettre du czar son maître, qui insistait pour
que cette princesse punît de mort tous ceux qui avaient concouru
à violer la loi des nations dans la personne de son ambassadeur.
Une semblablepunitionétant incompatible avec les lois anglaises,
la reine et ses ministres se trouvèrent dans un extrême embar-
ras, et tinrent plusieurs conseils pour délibérer sur les mesures
à prendre dans cette circonstance. Le 28 octobre le prince
Georges de Danemarck mourut d'un asthme et d'une hydro-
pisie dont il était depuis long-temps affecté. C'était un prince
d'un caractère plus aimable que brillant, brave, modeste et
humain, qui n'avait d'ailleurs ni grands talents ni ambition. Il
avait toujours vécu dans le plus parfait accord.avec la reine,
qui, pendant tout le temps de leur union, et particulièrement
dans sa dernière maladie, lui donna beaucoup de preuves de
tendresse. A sa mort, le comte de Pembroke fut fait lord grand
amiral le comte de Wharton fut promu au gouvernement de
l'Irlande, et lord Somers fut nommé président du conseil. Mal-
gré ces promotions, qui étaient favorables aux whigs, le crédit
du duc de Marlborough auprès de la reine déclinait de plus en
plus. Elle consultait en secret M. Harley, et c'était surtout en



lui qu'elle mettait sa confiance, quoiqu'il n'eût en apparence
aucune part à l'administration.

Le nouveau parlement, où les whigs eurent la majorité
s'assembla le 16 novembre. L'archevêque dé Canterbury, le
chancelier, le lord trésorier, le lord grand maître de la maison
de la reine et le grand écuyer, furent chargés par une com-
mission scellée du grand sceau d'y représenter la personne de
sa majesté, à qui la décence ne permettait point de paraître dans
la chambre si peu de temps après la mort de son époux. Sir Ri-
chard Onslow ayant été élu orateur de la chambre basse avec
l'approbation de la reine, le chancelier, dans un discours aux
deux chambres, leur recommanda de fournir les moyens de
poursuivre la guerre avec vigueur et de soutenir les avantages
que les alliés avaient obtenus dans les Pays-Bas. Il .leur dit que
la reine désirait qu' elles préparassent des bills propres à confir-

mer et à rendre efficace la réunion des deux royaumes, ajoutant
qu'elle se ferait un plaisir de sanctionner tout ce qu'elles pour-
raient faire pour les progrès du commerce et des manufactures.
Les deux chambres présentèrent des adresses de condoléance

sur la mort du prince Georges et de félicitation sur le succès des

armes de la reine dans la dernière campagne. Les communes
examinèrent eusuite les élections contestées, examen qui se fit
avec une honteuse partialité pour la factiori des whigs. Elles
s'occupèrent alors des différentes branches de subsides, accor-
dèrent une augmentation de dix mille hommes de troupes, et
votèrent plus de sept millions sterling pour le service de l'année
suivante. La banque consentit à mettre en circulation deux mil-
lions cinq cent mille livres sterling en billets de réchiquier, à
condition qu'on' reculerait de 21 ans le terme de sa durée et
que son capital de deux millions deux cent un mille cent
soixante-onze livres sterling serait doublé par une nouvelle sou-
scription.

De grands débats s'étant élevés sur les élections d'Écosse, la
chambre prit en considération plusieurs pétitions, où ron sou-
tenait que les fils aînés de pairs écossais exclus du droit de sié-
ger dans le parlement de la Grande-Bretagne étaient inhabiles à
faire partie de la chambre des communes. Le conseil des parties



ayant été entendu, l'on confirma la doctrine professée dans les
pétitions, et de nouveaux writs furent expédiés à l'effet d'élire
deux nouveaux membres pour les comtés d'Aberdeen et de Lin-
lithgow, à la place de lord William Haddo et de lord James John-
stown. Quelques pairs écossais présentèrent des pétitions à la
chambre des lords touchant le droit qu'ils prétendaient avoir de
voter aux élections. Après des débats fort animés, il fut décidé
qu'un lord écossais créé pair de la Grande-Bretagne ne pouvait

conserver le droit de suffrage en Écosse, et que les seigneurs
qui occupaient le chàteau d'Édimbourg avaient droit de donner
leur voix, après avoir prêté les serments au gouvernement. Les
Écossais de la chambre des lords et ceux de la chambre des com-
munes dans le parlement britannique étaient divisés en deux
factions. Le duc de Queensberry était en grande faveur auprès
de la reine et du lord trésorier, par le moyen duquel il fut nommé
secrétaire d'état pour l'Écosse. Son influence était telle que tous
les emplois en Écosse furent donnés aux personnes qu'il recom-
manda. Il eut pour adversaires les ducs d'Hamilton, de Montrose
et de Roxburgh, qu'appuyèrent le comte de Sunderland et lord
Somers. Un bill ayant pour objet la naturalisation générale de
tous les protestants fut présenté, et passa en loi, malgré la vio.
lente opposition des torys dans l' une et l'autre chambr e.

Une enquête ayant été entamée dans les deux chambr es con-
cernant la dernière invasion que les Français avaient voulu faire

en Écosse lord Haversham et les autres membres du parti des
torys cherchèrentà prouver que le ministère n'avait pas pris les
précautions convenables pour la sûreté de ce royaume, même
après avoir reçu avis du dessein du prétendant; ils affirmèrent

que, depuis que la tentative avait échoué, plusieurs personnes
de qualité avaient été arrêtées et traitées avec rigueur par le gou-
vernement, sur un prétendu soupçon de trahison; quoique pro-
bablementen faisantemprisonnerces individus, le ministère ne
voulût que les empêcherde s'opposer à la cour dans les élections
suivantes. On cita des faits et l'on employa des arguments très
vigoureux mais la majorité était si peu disposée à trouver le
ministère en faute qu'elle termina l'enquête en déclarant dans
une adresse à la reine que des mesures efficaces avaient été



prises en temps convenable pour déjouer les desseins des enne-
mis de sa majesté tant au-dedans qu' au-dehors. On présenta à la
chambre des lords un bill relatif aux procès de haute trahison
en Écosse, et appliquant à ce royaume avec quelques légers
changements le mode suivi en Angleterredans les procès de cette
nature. Les membres écossais combattirent cet.acte comme un
empiétement sur les formes de leur législation. Ils furent appuyés

par ceux quis' étaientfait une maxime de s' opposer à toutesles me-
sures de la cour. Le bill passa cependant dans les deux chambres,
et reçut la,sanction royale. Afin de prévenir les plaintes que cet
acte pouvait exciter, la reine consentit à un acte de grâce par
lequel tous les crimes de trahison étaient pardonnés, excepté
ceux qui avaient été commis dans la haute-mer cette exception
portait sur les individus qui s' étaient embarqués avec le préten-
dant. Le major-général Webb, à qui l'on n'avait pas rendu jus-
tice dans un exposé très partial de la bataille de Wynendale
transmis par Cardonnel secrétaire du duc de Marlborough
reçut les remercîments de la chambre pour les services éminents
qu'il avait rendus dans ce combat. Ce fut à la demande des torys
que la chambre fit cette démarche les whigs, de leur côté, ne
manquèrent point de faire complimenter pareillement le duc de
Marlborough, même avant son retour en Angleterre. Lorsque
la nouvelle de la prise de Gand arriva à Londres, les lords et les

communes félicitèrent la reine de cet avantage qui couronnait
dignement une si glorieuse campagne et le duc, à son arrivée,
fut remercié au nom des pairs par le lord chancelier. Comme on
le supposait chargé de propositions de paix les deux chambres
demandèrentà la reine, dans une adresse, d'insister pour la dé-
molition de Dunkerque, ce repaire de pirates qui infestaient
l'Océan et faisaient un mal incalculable au commerce anglais. La
reine promit de se conformer à ce vœu du parlement; mais elle

ne fut pas peu surprise d'une seconde adresse, où les chambres
la suppliaient d'avoir quelque égard au désir de ses sujets en
songeant à un nouveau mariage. Elle répondit que les mesures
qu' elle avait prises pour la succession protestanteprouvaient as-
sez combien elle avait à coeur la félicité à venir du royaume
mais que l'objet de l'adresseétaitd'une telle nature, qu'elle était



persuadée qu'on n'attendait pas d'elle une réponse positive.
L'insuffisancedes lois ne permettantpoint de punir de la peine

capitale les auteurs de l'iasulte commise envers l'ambassadeur
moscovite, il fut présenté à la chambre des communes un bill

pour garantirles priviléges des ambassadeurs et autres ministres
étrangers. Les deux chambres l'adoptèrent, ainsi qu'un autre,
pour empêcher les paris sur les affaires publiques manie qui
était alors portée à l' excès et qui avait causé la ruine de beaucoup
d'imprudents, au profit de quelques adroits aventuriers. Le 14

mars, les communes votèrent la somme de cent trois mille deux
cent trois livres sterling, pour secourir les habitants de Nevis et
de Saint-Christophe, qui avaient beaucoup souffert par la der-
nière invasion. Le 21 avril, le parlement fut prorogé. L'ambas-
sadeur moscovite continuait d'écrire des lettres pressantes au
secrétaire d'état Boyle qui à la fin déclara que les lois du royaume
ne permettaient point d'infliger la peine qu'on demandait. Une
information fut faite au nom de la reine à la cour du banc du roi
contre Thomas 3lorton passementier, et treize autres personnes,
qu'on trouva coupables d'avoir participé à l'insulte. Cependant
la reine, afin de satisfaire le czar, voulut bien condescendre à
faire des excuses solennelles par son ambassadeur elle rétablit
l'honneur de Matueof par unelettre expresse, et l'indemnisa de
tous ses frais et dommages alors seulement le czar et l'ambas-
sadeur déclarèrent qu'ils étaient satisfaits.

FIN DU TOME SEPTIÈME.
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