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HISTOIRE

D'ANGLETERRE.

ANNE.

LIVRE X.

Négociationpour la paix. -Prise de Tournay par les alliés. Défaite des Français à Mal-
plaquet.- Reddition de Mons. Campagne en E;pagne. Les États-Générauxrejet-
tent les propositionsde paix de LouisxlV. -AtFaire du docteur Sacheverel. Confé-
rences à Gertruwnberg. Insolence et obstination des Hollandais. Les confédérés
prennent plusieurs places fortes. Victoire du roi Charles Sarragosse et entrée de
ce prince à Madrid. Bataille de Villaviciosa. Disgràce du ministére au profit des
torys. -Le duc de Marlborough insulté. Enquétesur la conduite de la guerre en Es-
pagne. Harley assassiné. Mort de l'empereur. -Le duc de Marlborough continue
de commander l'armée des alliés. Prise de Bouehain. Le duc d'Argyle commande
les troupes britanniques en Espagne. -Expéditionau Canada.- Négociation entre les

cours de France et d'Angleterre. Arrivée de Ménager en Angleterre. Les proposi-
tions du roi de France ne sont pas goûtées des alliés. Le duc de Marlborough dé-
pouillé de tous ses emplois. Le prince Eugéne arrive en Angleterre. Walpole
expulsé de la chambre des communes. Votes contre les Hollandais. Actes défavo-
rables aux presbytériens.

LE roi de France avait éprouvé de grandes pertes dans la der-
nière campagne un hiver rigoureux vint mettre le comble il la
misère de ses sujets. Dans cette situation déplorable, il fit céder
son ambition et son orgueil au désir d'une paix devenue si né-
cess4re et il résolut de sacrifier aux besoins de ses peuples les
intérêts de son petit-fils. Il dépêcha sectètement en Hollande
le président Rouillé avec des propositions générales de paix et
le chargea d'offrir une forte barrière aux États-Généraux qu'il
espéraitItoujoursdétacher de la confédération. Ce ministre con-
féra en particulier à 111ardick avec Buys et Vanderdussen, pen-
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sionnaires d'Amsterdam et de Gouda; il lui fut ensuite permis
de se rendre à Woerden, entre Leyde et Utrecht. Les États s'em-
pressèrentde communiquer ses propositions aux cours de Vienne
et de Londres. Le prince Eugène et le duc de Marlborough ar-
rivèrent à La Haye au mois d~avril, et eurent des conférences

avec le grand pensionnaire Heinsius ainsi qu'avec Buys et Van-
derdussen, touchant les propositions de la France, qui ne furent
pas trouvées satisfaisantes. Rouillé dépêcha aussitôt un courrier
à Paris pour demander de plus amples instructions, et le duc de
Marlborough retourna en Angleterre pour rendre compte à la
reine des progrès de la négociation. Louis XIV, afin de convaincre
les États de sa sincérité envoya à La Haye le marqui~,de Torcy,
secrétaire d'état pour les affaires étrangères, avec des offres
auxquelles les États-Généraux ne voulurent faire aucune réponse
jusqu'à ce qu'ils connussent les sentiments de la reine de la
Grande-Bretagne. Le duc de Marlborough passa de nouveau la
mer, accompagnéde lord vicomte Townshend, nommé ambas-
sadeur extraordinaire, et plénipotentiaire adjotht. Le prince
Eugène se trouvant aussi à La Haye, les conférencess'ouvrirent.
Le ministre français déclara que son maître consentiraità la dé-
molition de Dunkerque, qu'il abandonnerait le prétendant et
l'obligerait à quitter ses états, qu'il renoncerait à toute préten-
tion sur la monarchie espagnole, et céderait dans les Pays-Bas
les places que les États-Généraux demanderaienfpour se former
une barrière; qu'il traiterait avec l'empereur en prenant pour
base les articles de la paix de Ryswick, et qu'il démolirait même
les fortifications de Strasbourg. Les ministres des alliés, que le
succès avait rendus difficiles et arrogants, et qui se croyaient
d'ailleurs personnellement intéressés la continuation de la
guerre, exigèrent que la France restituât à l'empire la haute et
la basse Alsace, rendît Strasbourg dans l'état oii cette vine se
trouvait alors cédât la ville et la châtelleniede Lille, fit déTnolir
Dunkerque le Neuf-Brissac, le Fort-Louis et Huningue. En un
mot, leurs demandes étaient si insolentes que Louis XIV n'eût
jamais souffert qu'on les lui exposât, s'il n'eût été réduit au
dernier degré de détresse. Lorsqu'on songe à ces demandes

on a peine à se défendre d'un sentiment de compassion pour le



prince qui avait donné des lois à l'Europe, et à qui la victoire
avait été si long-temps fidèle. Malgré ce que le président Rouillé
lui avait écrit de Hollande après ses confér ences avec les députés,
il ne pouvait se persuaderque les Hollandais méconnussentassez
leurs vrais intérêtspour refuser les concessions qu'il voulait leur
faire. Il ne pouvait concevoir qu'ils aimassent mieux poursuivre

une guerre dont les événements étaient incertains et qui occa-
sionnait pour eux les impôts les plus accablants, que de jouir

en paix des avantages qu'il offrait à leur commerce. Il se flattait

que les alliés n'avaient point assez abandonné leur premier pro-
jet d'équilibre politique, pour jeter dans la balance un poids
aussi énorme en faveur de la maison d'Autriche, constamment
dirigée par les plus dangereusesmaximes de l'ambition et de l'ar-
bitraire, sans avoir aucun de ces sentiments généreux, parti.
culiers à la maison de Bourbon. La condescendancede Louis XIV
augmentait en proportionde l'insolence des ministres alliés. Son
secrétaire d'état, le marquis de Torcy, se rendit en poste en
Hollande, à la faveur d'un déguisementet avec un simple passe-
port en blanc. Il trouva les États sous l'influence absolue du
prince Eugène et du duc de Marlborough, qui se montrèrent
superbes et intraitables. Il attaqua particulièrement le duc de
Marlborough par son côté le plus faible en lui offrant une forte

somme d'argent, s'il voulait faire conclure la paix à certaines

conditions; cette offre fut rejetée le duc voyait le nombre de

ses ennemis s'augmenter chaque jour en Angleterre, et son cré-
dit s'évanouir à la cour il sentait que la continuation de la

guerre et de nouvelles victoires pourraient seules soutenir son
influence dans sa patrie. Torcy, de son côté, savait à quel point
la France était épuisée, et combien son maître redoutait l'ou-
verture de la campagne c'est ce qui le fit consentir aux articles
qu'on demandait pour préliminaires. Le roi de France fut con-
fondu à ces propositions elles lui inspirèrent un sentiment
composé de douleur et d'indignation. Il rejeta avec mépris de
pareils préliminaires. Il ne dédaigna point de prendre ses su-
jets pour juges ces offres furent publiées avec les demandes
des alliés. Le peuple français prit à coeur la gloire de son roi;
il se récria contre l'insolence cruelle de ses ennemis. Appauvri



par la guerre, en proie à la famine, il résolut de sacrifier, s'il
le fallait, pour le soutenir, tout ce que la guerre et la famine
lui avaient laissé; il se montra bien déterminé à combattre sans
solde, plutôt que de l'abandoiiner à la nécessité d'accepter des
conditions si déshonorantes. Ce généreux enthousiasme fit faire
aux Français des efforts qui étonnèrent l'Europe. Les prélimi-
naires ayant été rejetés par le roi de France, Rouillé eut ordre
de quitter la Hollande en vingt-quatre heures, et les généraux
des alliés résolurent d'ouvrir la campagne sans attendre plus
1011--temps.

Le prince Eugène et le duc de lllarlborough se portèrent en
Flandre, et, vers la fin de juin, l'armée des alliés campa dans la
plaine.de Lille, au nombre de cent dix mille hommes effectifs.
En même temps, le maréchal de Villars, fun des meilleurs et
des plus heureux généraux qu'ait eus la France, assembla les
troupes françaises dans la plaine de Lens, où il commença à for-
mer des retranchements. Les généraux des confédérés ayant ob-
servé sa situation, et voyant qu'il était difficile de l'attaquer avec
avantage se déterminèrent à entreprendre le siége de Tournay,
dont Villars avait affaibli la garnison. Ils feignirent un mouve-
ment sur Ypres afin de tromper l'ennemi et de tourner toute son
attention de ce côté; et cependant ils investirent Tournay le 27
juin. Quoique la garnison fùt peu nombreuse, la place était si
forte, gràce à l'art et à la nature, et le lieutenant-général de
Surville, gouverneur, était un homme si habile, que le siége
traîna en longueur, contre l'attente des alliés, et leur coûta un
grand nombre d'hommes, malgré toutes les précautions qu'ils
purent prendre pour leur sùreté. Comme les assiégeants em-
ployaient la sappe, leurs mineurs se rencontraient souvent sous
terre avec ceux de l'ennemi et se battaient à la baïonnette et au
pistolet. De part et d'autre, il se présentait des volontaires à

ces combatssouterrains au milieu des mines et des contre-mines
prêtes à éclater. Quelquefois elles prenaient feu par accident;
quelquefois aussi on les allumait à dessein beaucoup de ces
braves furent misérablementétouffés des bataillonsentiers sau-
tèrent en l'air, ou furent ensevelis sous les décombres. Le 28
juillet, les assiégeants ayantouvertunebrèche praticable, ettoutes



les dispositions étant faites pour un assaut génér al l'ennemi
offrit de capituler la ville fut rendue à certaines conditions, et
la garnison se retira dans la citadelle. Surville entra aussi en
négociation pour cette forteresse. Les articles furent envoyés à
Versailles; mais Louis XIV refusa de les ratifier, à moins que les
alliés ne consentissentà une suspensiond' armesgénérale d<\ns les
Pays-Bas, jusqu'au 5 septembre. Le 8 août, les hostilités re-
commencèrent, et on- les poursuivit avec beaucoup d'ardeur et
d'animosité. Le ~i 3 Surville fit des propositions que le duc de
Marlborough rejeta, en lui faisant entendre qu'il n'avait d'autre
condition à espérer que de se rendre à discrétion. Enfin, ses pro-
visions étant épuisées, il fut obligé de se rendre prisonnier de

guerre avec ses soldats. On leur permit néanmoins de regagner
la France, sur leur parole qu'ils ne rentreraient en campagne que
lorsqu'un nombre égal de prisonniers alliés aurait été relàché.

Les alliés tournèreut ensuite leur attention vers la ville de
Mons, qu'ils étaient résolus d'assiéger avec toute la diligence
possible. Ils passèrent rescautle 3 septembre et détachèrent le
prince de Hessepour attaquerles lignes françaises depuis la Haine
jusqu'à la Sambre. A son approche, ces lignes furent aban-
données. Le 7 septembre, le maréchal de Boufflers arriva au
camp des Français à Quievrain, n'hésitant point à servir sous
Villars, quoique plus anciea que lui dans le commandement. Le
duc de llTarlborough ayant reçu avis que les Français étaient en
marche pour attaquer le corps avancé qui était sous les ordres
du prince de Hesse, décampa aussitôt de Havfe dans le dessein
de le soutenir. Le 9 les 'alliés firent un mouvement à gauche qui
rapprocha tellement les deux armées que la canonnade com-
mença de part et d'autre. L'armée française, forte de cent vingt
mille hommes, était postée derrière les bois de la Merte et de
Tanières, dans le voisinage de Malplaquet. Les confédérés) àpeu
près égaux en nombre, avaient leur droite campée près de Sart
et de Bleron, et leur gauche le long du bois de Lagi ii ère leur
quartier général était à Blaregnies. L'ennemi au lieu d'attaquer
les alliés se mit à fortifier son camp naturellementtr ès avan-
tageux par de triples retranchements. Il y fut bientôt tellement
couvert par des lignes, des haies, des retranchements, des



pièces de canon, et des arbres mis en travers, qu'il semblait
entièrement inaccessible. Si les confédérés avaient attaqué les
Français le 9, la bataille n'eût point été aussi meurtrière et la
victoire eût été plus décisive puisque alors ils n'avaient point
encore commencé à fortifier leur camp; mais le duc de Marl-
borough,différa l'action jusqu'à ce que l'armée eût été renforcée
par dix-huit bataillons qu' onavaitemployésau siége de Tournay;
et, dans l'intervalle, les Français se fortifièrent avec une in-
croyable célérité. Le 11 septembre dès le grand matin les
confédérés, favorisés d'un épais brouillard, élevèrent des bat-
teries à chaque aile et au centre, et vers huit heures, le temps
s'éclaircissant, l'attaque commença. Quatre-vingt-six bataillons
de la droite commandés par le général Schuylembourg, le duc
d'Argyle et autres généraux, etsoutenuspar vingt-deuxbataillons
sous les ordres du comte de Lottum, attaquèrent la gauche de
l'ennemi avec tant de vigueur que malgré ses lignes et ses bar-
ricades, il fut en moins d'une heure poussé de ses retranche-
ments dans les bois de Sart et de Tanières. Le prince d'Orange
et le baron Fagel avec trente-six bataillons hollandais s'avan-
cèrent contre la droite des Français, postée dans le bois de la
Merte et couverte par trois retranchements. Là on combattit de
part et d'autre avec le courage le plus désespéré. Les Hollandais
délogèrent l'ennemi du premier retranchement, mais ils furent
repoussés du second avec un horrible carnage. Le prince d'Orange
agit avec une persévérance et une intrépidité admirables même
après que la plupart de ses officiers eurent été tués ou mis hors
de combat. Les Français se battirent avec une fureur opiniâtre
jusqu'à ce que, voyantleurs lignes forcées leur aile gauche et le
centre réduits à céder le terrain, et leur général Villars dange-
reusement blessé, ils firent la plus belle retraite sous la conduite
de Boufflers, et prirent poste entre le Quesnoy et Valenciennes.
Ils abandonnèrent le champ de bataille aux confédérés avec une
quarantaine de drapeaux, seize pièces d'artillerie, et un bon
nombre de prisonniers mais de toutes les victoires des alliés ce
fut celle qui leur coûta le plus. Vingt mille de leurs meilleures
troupes périrent dans l' engagemeut,.tandisque l' ennemi ne perdit

pas la moitié de ce nombre, et se retira tranquillement, bien



revenu de la crainte que lui inspiraient depuis quelques années

les succès de ses adversaires. Du. côté des confédérés, le comte
de Lottum, le général Tettau, le comte d'Oxenstiern le marquis
deTullibardine, etbeaucoup d'autres officiers de marquefurent
tués. Le prince Eugène fut légèrement blessé à la tète; le lieu-
tenant généralWebb reçut une balledans l'aîne. Le duc d'Argyle,
qui fit éclater une valeur extraordinaire ne fut pas atteint mais

son chapeau, sa perruque et ses habits furent traversés de plu-
sieursballes. Dansl'armée française, le chevalier de Saint-Georges

chargea à douze reprises à la tète de la maison du roi et à la
dernière il fut blessé d'un coup d'épée dans le bras. Le maréchal
de Villars ne craignit point d'assurer que s'il n'avait pas été lui-
même hors de combat, les confédérés auraient été défaits.

Si l'on songe à la position des Français au nombre de leurs
troupes et à la manière dont ils étaient fortifiés rien ne doit
paraître plus imprudentqu'une attaque qui coûta la vie à tant de
braves avec si peu de fruit pour les vainqueurs. Peut-être le
duc de Marlborough se persuada-t-il qu'une victoire était abso-
lumentnécessaire pour relever son crédit à la cour de la Grande-
Bretagne. Son intention était de livrer bataille avant que l'en-
nemi se fût retranché; mais le prince Eugène voulut qu'on
attendît l'arrivée du renfort de Tournay. L'on regarda comme
une des causes du carnage extraordinaire de cette journée l'im-
pétuosité du prince d' Orange qui se proposaconstammentdans
toute cette guerre de s'acquérir de la considération auprès des
États-Généraux par des exploits signalés. Les Français s'étant
retirés à Valenciennes rien ne s'opposait plus à ce que les alliés
assiégeassentMons: cette ville capitulala find'octobre; après
quoi les deux armées entrèrent en quartiers d'hiver. La cam-
pagne sur le Rhin n'eut rien de remarquable, si ce n'est un
combat entre un détachement de l'armée française, commandé

par le comte du Bourg, et un corps de troupes sous les ordres
du comte de Merci qui avait passé le Rhin afin de pénétrer dans
la Franche-Comté. Les impériaux furent battus dans cette ren-
contre, où ils perdirent deux mille hommes. Ils furent obligés
de repasser le fleuve et de se retirer à Fribourg. En Piémont,
le feld-maréchalThaun commanda les confédérés à la place du



duc de Savoie, qui refusa de se mettre en campagne jusqu'à ce
que quelques différends sur venus entre lui et l'empereur fussent
terminés. L'intention de Thaun était d'assiéger Briançon; mais
le duc de'Berwick parvint à paralyser ce dessein, quoiqu'une
partie de ses troupes fût employée à réprimer une insurrection
des camisards et d'autres mécontents dans le Vivarais. Ces in-
surgés furent complétement défaits dans une bataille sanglante.
Abraham, un de leurs chefs, ayant été pris, fut rompu vif; on
en pendit vingt-trois, et les autres prisonniers furent envoyés

aux galères. Le pape différa, sous divers prétextes, de recon-
naître le roi Charles, espérant que la campagne serait favorable
à la maison de Bourbon. A la fin, l'empereur l'ayant menacé
de faire prendre des quartiers d' hiver à son armée dans les états
ecclésiastiques il reconnut solennellement Je prince Charles

comme roi d'Espagne, de Naples et de Sicile.
En Espagneet enPortugal, les opérations militaires ne furent

point à favautage des alliés. Le 7 mai, les Espagnols, sous les
ordres du génél:al de Bay, défirent à Caya les Portugais et les
Anglais; le chàteau d'Alicante défendu par deux régiments an-
glais, avait été assiégé et avait tenu tout fhiver. Enfin le che-
valier d'Asfeldt fit miner le roc, et placer dans la mine deux
cents barils de poudre; alors il fit engager le gouverneur à en-
voyer deux de ses officiers pour voir à quel point en étaient les

ouvrages. Cette offre ayant été acceptée, Asfeldt accompagna
lui-même les deux officiers à la mine. Il leur dit qu'il ne pou-
vait supporter l'idée de voir tant de braves gens périr sous les
ruines d'une place qu'ils avaient si bien défendue, et il donna

aux assiégés vingt-quatre heures pour délibérer sur le parti
qu'ils avaient à prendre. Le gouverneur Syburg ferma l'oreille
à ses représentations, et, avec une opiniàtreté qui tient plus de
la stupid ité que de la valeur, il se détermina à attendrel' explosion.

Lorsque les sentinelles postées sur la hauteur l'avertirent, par
un signal convenu, qu'on venait de mettre le feu à la mine, il
donna ordre aux gardes de se retirer, et vint, par bravade, se
promener à cet endroit même, accompagné de plusieurs officiers.
La mine étant venue à sauter, le roc s'ouvrit sous leurs pieds,
et ils fur ent misérablement engloutis. Malgré cet horrible



accident, le colonel d'Albon, qui succéda au gouverneur, résolut
de défendre la place jusqu'à la dernière extrémité. SirÉdouard
Wbitaker mit à la voile à Barcelone pour aller à son secours
mais des ouvrages élevés par l'ennemi empêchèrent les troupes
de débarquer. Le généralStanhope, qui les commandait, capitula
pour la garnison elle sortit avec les honneurs de la guerre, et
on la conduisit à Minorque où les soldats furent mis en quartiers
de rafraîchissement. Sur les frontières de la Catalogne, le général
Starembergconserva son terrain, et inquiéta même l'ennemi. Il
passa la Sègre, etréduisitBalaguer. Il y laissa une forte garnison,
repassa la ri1Ùère, et envoya ses troupes en quartiers d'hiver.
L'événementle plus remarquablede cet été fut la fameuse bataille
de Pultawa, où le roi de Suède fut complétement défait par le

czar de Moscovie. Il se réfugia à Bender, ville de llloldavie., ap-
partenant aux Turcs. Auguste marcha aussitôt en Pologne contre
Stanislas et rétracta son abdication comme extorquée par la
force. Ce prince, le roi de Danemarck et celui de Prusse s'en-
tendirent pour attaquer les états du monarque suédois par trois
différents côtés; mais l'empereur et les puissances maritimes
prévinrent l'exécution de ce projet, en s'engageant mutuellement
à maintenir la paix de l' empire. Néanmoins le roi de Danemarck
déclara la guerre à la Suède et fit transporter une armée par
le Sund, dans la province de Scanie. Attaquée et défaite par les
Suédois, cette armée fut contrainte de se r embarquer avec la
plus grande précipitation. La Hongrie était toujours en proie

aux fureurs de la guerre; les révoltés y essuyèrent plusieurs
désavantages.

Quoique les év énements de cet été eussent été moins désavan-
tageux à la France qu'on ne s'y attendait, Louis XIV sentait
vivement le besoin de la paix. Seulement il crut pouvoir mettre
dans ses négociations plus de liberté et de dignité. Son ministre
Torcy entretenait une correspondanceavec 1VI. Petkum résident
du duc de Holstein à La Haye. Il proposa à ce ministrede renouer
la négociation et demanda des passeports au moyen desquels
les plénipotentiaires français pussent se rendre en Hollande. En
même temps Louis XIV retira ses troupes d'Espagne, comme
pour se montrer disposé à donner satisfaction aux alliés; mais



c'était au fond la nécessité qui l'obligeait à rappeler ces troupes
pour la défense de son propre royaume. Les États-Généraux re-
fusèrent les passeports demandés mais ils permirent à Petkum
dé faire un voyage à Versailles. Sur ces entrefaites, le roiPhilippe
publia un manifeste où il protestait contre tout ce qui se ferait
à La Haye à son préjudice. Loin de céder l'Espagneet les Indes
à son compétiteur, il déclara l'intention où il était de le chasser
de toutes les places qui se trouvaient en son pouvoir. Il nomma
le duc d'Albe et le comte Bergheyck pour ses plénipotentiaires,
etleur ordonna de notifier leurs lettres de créance aux puissances
maritimes; mais on n'y eut aucun égard. Philippe s'efforça aussi
de gagner le duc de Marlborough; et le marquis de Torcy re-
nouvela ses tentatives auprès de ce général mais tous ses efforts
furent inutiles. Petkum rapporta de Versailles une espèce de mé-
moire portant que les motifs qui avaient dirigé le roi de France
avant l'ouverture dela campagne n'existaientplus; que la saison
de l'hiver nécessitait une suspension d'armes, durant laquelle
il traiterait d'une paix générale à des conditions raisonnables,
sans se restreindre à la lettre des préliminaires que les alliés
avaient prétendu imposer; que néanmoins il était toujours dis-
posé à prendre pour bases les conditions auxquelles il avait con-
senti, et qu'il enverrait des plénipotentiaires pour ouvrir les
conférences avec ceux des alliés le premier janvier. Les États-
Généraux affectèrent de voir dans ce mémoire une preuve du
peu de sincérité du roi de France quoique ce prince eût incon-
testablement le droit de rétracter des offres qu'ils avaient une
fois rejetées. Ils déclarèrent qu'il était indispensable de pour-
suivre la guerre avec vigueur, et ils écrivirent à ce sujet les
lettres les plus pressantes à leurs alliés.

Ce fut le 15 novembre que s'assembla le parlement de la
Gr ande-Bretagne. La reine en ouv rant la session dit aux
chambres que l'ennemi, afin d'exciter des défiances et des om-'
brages entre les alliés, avait feint de désirer la paix; que néan-
moins cette paix lui était devenue nécessaire, depuis qu'une
victoire éclatante et d'autres succès remarquables laissaient la
France ouverte aux armes des alliés. Elle fit sentir combien il
importait de poursuivrevivement les avantages obtenus, et d'a-



baisser deplus en plus cette puissancequi avait si long-temps me-

nacé les libertésde l'Europe.Le parlementmontra plus de condes-
cendance que jamais. Il présenta des adresses de félicitation; il
remercia le duc de Marlborough de ses signalés services, tandis
qu'une grande partie de la nation lui reprochait d'avoir sacrifié
la vie d'une foule de braves à son intérêt personnel. En moins
d' un mois les communes accordèrent plus de six millions ster-
ling, pour le service de l'année suivante; et afin qu'on pût réa-
liser cet énorme subside elles établirent une loterie et prirent
diverses mesures. Le procès du docteur Sacheverel recteur de
Saint-Sauveur, en Southwark, fut ce qui occupa le plus les
chambres. Sacheverel était un ecclésiastique d'un esprit étroit et
d'une imagination exaltée. Il avait acquis quelque popularité
parmi les partisans de ce qu'on appelait la haicte-église, et il ne
laissait échapper aucune occasion de montrer son animosité contre
les non-conformistes. Les communes l'accusèrentauprès de la
chambre des lords d'avoir prêché et publié deux sermons qui
contenaient les doctrines et les assertionsles plus condamnables.
Il y déclamâit avec la plus grandeviolence contre la tolérance et
contre les non-conformistes; il y attaquait la révolution soute-
nait la doctrine de la no~a-résistccnce, et proclamait l'église en
danger. Ces deux sermons, répandus dans tout le royaume, y
avaient excité l'effervescence la plus fàcheuse. Amené à la barre
des communes il s' en était avoué l' auteur et avait été mis en
prison par ordre de la chambre. Lorsque les articles d'accusa-
tion furent produits les lords, sur sa requête, le firent mettre
en liberté sous caution et fixèrent le 27 février pour traiter cette
affaire dans la salle de Westminster.

Tous les yeux étaient tournés vers ce procès extraordinaire,
qui dura trois semaines. La reine assista régulièrement aux
séances comme simple spectatrice. Chaque jour une immense
multitude accompagnait le docteur, lorsqu'il sortait de la salle
de Westminster, et forçait les passants à lever le chapeau; c'é-
tait à qui lui baiserait les mains on priait pour sa délivrance;
en un mot on semblait le considérer comme un martyr et un
confesseur de la foi. Dans sa brutale exaltation, cette multitude
commit de grands désordres contre les non-conformistes, pilla



les maisons de quelques-uns d'entre eux, menaça du même sort
celles de leurs plus éminents protecteurs, et parut même dispo-
sée à attaquer la banque. On fut obligé d'employer les troupes
contre elles; les communes présentèrent une adresse pour de-
mander qu'on sévît contre les instigateurs de ces troubles. On
arrêta plusieurs individus, qui furent mis en jugement pour
haute trahison. Deux furent condamnés à mort; mais l'exécu-
tion n'eut pas lieu. Quand le conseil du docteur eut terminé ses
défenses il prononça lui-même un discours. où il soutint une
partie des doctrines qu'on lui reprochait, en s'abtenant toute-
fois d'attaquer la révolution. Les lords furent ensuite ajournés
à leur propre chambre, pour y délibérer sur la validité des

preuves fournies par les communes à l'appui de l'accusation. Les
débats furent très vifs. Les whigs parlèrent avec force contre les
doctrines prêchées par Sacheverel et contre ses assertions tou-
chant le danger de l'église. Les torys, et particulièrementceux
qui faisaient partie du clergé, le défendirentavec la même cha-
leur. Ils accusèrent hautement leurs antagonistes d'avoir formé'
le dessein de renverser l'église et de préluder à l'exécution d' un

si coupable projet par leurs poursuites contre un des plus zélés
ecclésiastiques. Les grandes questions de la non-résistance, de la
r évolution et de la tolérancefurent de nouveau agitées de part et
d'autre sous les'yeux de la reine, qui se trouvaitincognito dans
la chambre. Enfin après les plus virulentes et les plus opiniàtres
altercations, Sacheverel fut déclaré coupable à la majorité de
dix-sept voix trente-quatre pairs firent une protestation en
forme contre cette décision. Défense fut faite au docteurde prê-
cher pendant trois ans on condamna ses deux sermons à être
brùlés par la main du bourreau, en présence du lord maire et
des deux shérifs de Londres et de lVIiddlesex. La même sentence
fut portée contre le fameux édit émis par l'assemblée de l'uni-
ver sité d' Oxford en faveur du pouvoir absolu et du droit irrévo-
cable des princes. La douceur de la sentence contre Sacheverel
était due en grande partie à la crainte du ressentiment popu-
laire elle fut regardée par les partisans de cet homme comme
une victoire remportée sur la faction des whigs et ils célé-
brèrent leur triomphe par des feux de joie et des illuminations.



Le 5 avril, la reine prorogeale parlement, après avoir adressé
aux deux chambres un discours où elle les assura de nouveau
que ré,-lise avait toujours été, comme elle le serait toujours,
l'objet de ses soins les plus chers et se plaignit de ceux qui pré-
tendaient qu'elle était en danger sous son gouvernement.

Le roi de France voyant augmenter chaque jour la misère de

ses peuples, et sentant ses ressourcesépuisées fut forcé de stin-
milier de nouveau devant les alliés, et, par le moyen de Pet-
kum, qui correspondait toujours avec ses ministres, il sollicita
vivement les États-Généraux de renouer la négociation. Pour les

y faire consentir plus aisément, il envoya un nouveau projet
de pacification, dans lequel il promettait d'abandonner la cause
de son petit-fils, etd'accéderà toutes les autresdemandes, sous
la condition que les électeurs de Bavière et de Cologne seraient
rétablis dans leurs états. Ces ouvertures ayant été rejetées, il
proposa un autre plan, qui fut communiqué aux plénipoten-
tiaires de l'empereur et de la reine d'Angleterre. Alors Petkum
fit savoir à Torcy que les alliés exigeaient que Louis XIV décla-
rât en termes précis qu'il consentait à tous les préliminaires, à
l'exception de l'article trente-sept, qui stipulait une suspension
d'armes, dans le cas où la monarchie espagnole serait remise au
roi Clarles dans l'espace de deux mois. Petkum annonçait eu
même temps que les alliés ·enverraient des passeports aux mi-
nistres français pour qu'ils vinssent traiter d'un article équiva-
lent. Louis XIV fut obligé de céder à des demandes si dures. Il
signifia son consentement et nomma pour ses plénipotentiaires
le maréchal d'Uxelles et l'abbé de Polignac. On ne voulut pour-
tant pas leur permettre d'entrer en Hollande mais les députés
Buys et Yanderdussenallèrentles joindre à Gertruydenberg.Les
états prièrent la reine Anne d'envoyer le duc de JUarlborough

pour les assister dans ces conférences. Les deux chambres ap-
puyèrent ce vœu dans une adresse à la reine, qui leur répondit
qu'elleavait déjà donné des instructions pour le départ du duc,
et qu'elle les voyait avec plaisir partager sa rec01:in~Üssance pour
les éminents services qu'il avait rendus. La lettre des États-Gé-
néraux et l'adresse des deux chambres avaient été secrètement
suggérées par Marlborough lui-même, qui voulait par-là faiœ



voir à la reine combien son crédit était grand au-dedans et au-
dehors;,mais ces expédients ne firent qu'augmenter encore l'é-
loignement qu'elle avait conçu pour lui.

Confinés en quelque sorte dans une petite ville fortifiée, où

toute leur conduite était attentivement surveillée les ministres
français furent exposés à des mortifications de toute espèce. Ils
n'étaient point logés convenablement; on ouvrait leurs lettres,
et chaque jour ils étaient insultés dans des libelles. Les députés

hollandais ne voulurent se prêter à aucun expédient pour lever

les difficultés qui retardaient si malheureusement la négociation.
Ce fut en vain que les ministres français représentèrent que
l'honneur, la décence, défendaient impérieusementà leur maître
de faire la guerre à son petit-fils les députés insistèrent pour
qu'il fit effectuer la cession de l'Espagne et des Indes à la maison
d'Autriche, et qu'il se soumît à tous les autres articles spéci-
fiés dans les préliminaires. De plus ils se réservèrent la faculté

de faire des demandes ultérieures après que les préliminaires
seraient convenus. Louis XIV proposa de faire au duc d'Anjou
quelque légère con~ession, afin qu'il abandonnât l'Espagne plus
facilement. Il désigna le royaume d'Aragon; mais les alliés ayant
mal accueilli cette proposition, il demanda Naples et la Sicile.
Comme on objectait que Naples était déjà en la possession de la
maison d'Autriche, il se restreignit à la Sicile et à la Sardaigne.
Il offrit de remettre aux confédérés quatre villes de Flandre à
titre de caution et de garantie pour r évacuation de l'Espagne par
son petit-fils, et il poussa la condescendancejusqu'à promettre
de leur fournir par mois une somme d'argent, afin de les in-
demniser des dépenses qu'ils auraient à faire pour chasser ce
prince de l'Espagne, s'il refusait de céder cette monarchie àl'a-
miable. La substance de toutes les conférences fut communiquée
à lord Townshend et au comte de Zinzendorf, plénipotentiaire
impérial mais les députés étaient dirigés par le grand pension-
naire Heinsius qui lui-mème était à la dévotion du prince Eu-
gène et du duc de Marlborough,plus éloignés que jamais d'une
pacification. La négociation dura depuis le 19 mars jusqu'au 25
juillet. Dans cet espace de temps, les conférences furent plu-
sieurs fois interrompues et il arriva de Versailles un grand



nombre de dépêches et de propositions nouvelles. Enfin les plé-
nipotentiaires de Louis XIV regagnèrent la France, après avoir
écrit au grand pensionnaire une lettre où en se plaignant de
l'indigne traitement qu'ils avaient essuyé, ils déclaraient que ce
qu'avaient proposé les députés était injuste et impraticable. Le

monarque français se détermina à hasarder une autre campagne,
dans l'espoir que quelque succès, joint à la révolution qu'il sa-
,vait devoir s'opérer dans le ministère anglais, lui ferait obtenir
des conditions plus favorables. Les États-Généraux déclarèrent
que l'ennemi s'était écarté des bases sur lesquelles la négociation
avait commencé; qu'il avait cherché des prétextes pour éluder
l'exécution des points capitaux, tels que la restitution de l'Es-
pagne et des Indes; qu'en un mot il n'avait d'autre vue que de

semer la défiance et la divisionparmi les alliés. Lord Townshend
assura les États dans un mémoire,quela reine approuvaitbeau-
coup cette déclaration, ainsi que tout ce qu'ils avaient fait dans
le cours de la négociation; et qu'elle était bien résolue à pour-
suivre la guerre avec toute la vigueur possible, jusqu'à ce que
l'ennemi acceptàt des conditions de paix capables de garantir la
tranquillité du mônde chrétien.

Les conférences ne retardèrentpoint les opérations de la cam-
pagne. Le prince Eugène et le duc de Marlborough partirent de
La Haye le 15 mars pour Tournay, afin de rassembler les troupes
qui étaient en quartiers sur la Meuse, en Flandre et en Brabant.
Le 20 avril, ils s'avancèrent subitement jusqu'à Pont-à-Vendin,
dans l'intention d'attaquer les lignes auxquelles les Français
avaient travaillé tout l'hiver, et qui étaient destinées à couvrir
Douai et autres villes frontières que menaçaient les confédérés.
Les troupes commises à la défense de ces lignes se retirèrent
sans faire de résistance. Des ponts ayant été jetés sur la Scarpe,
le duc de Marlborough avec sa division passa cette rivière, et
campa à Vitri. Le prince Eugène resta de l'autre côté, et investit
Douai, tandis que l'ennemi se retirait vers Cambrai. Le maré-
chal de Villars commandait toujours r armée française qui était
fort considérable et très bien équipée, eu égard à l'état de dé-
tresse du royaume. Cette détresse même avait servi à augmenter
le nombre des troupes plusieurs milliers d'hommes s'étant



trouvés forcés de prendre du.service pour échapper à la famine.
Dès que le maréchal eut rassemblé toutes ses forces, il passa
l'Escaut, et campa à Bouchain, résolu, disait-il, de livrer com-
bat. Les confédérés changèrent aussitôt leurs dispositions, et
s'apprètèrent à le bien recevoir. Il s'avança en ordre de bataille
mais, ayant reconnu la position des alliés, il se porta. sur les
hauteurs de Saint-Laurent, où il établit son camp. Son dessein
était d'interrompre par de continuelles alarmes le siége de
Douai, que défendait vigoureusement une garnison nombreuse

sous le commandement d'Albergotti. Elle fit plusieurs sorties
fort heureuses, qui firent perdre beaucoup de monde aux assié-

geants. Ceux-ci furent de plus repoussés dans plusieurs assauts.
Ils n'en continuèrent pas moins leurs attaques avec une valoo.r
infatigable, jusqu'à ce qu'enfin les assiégés, se trouvant réduits
à la dernière extrémité, furent obligés de capituler le 26 juin,
après cinquante jours de tranchée ouverte. Les généraux alliés

voyant qu'il n'était pas possible d'attaquer l'ennemi, qui était
posté derrière de fortes lignes, depuis Arras jusqu'à Miramont,
résolurent d'assiéger Béthune. Ils investirent cette place le 15
juillet. Villars sortit de ses retranchements pour faire lever le
siége; mais il ne crut pas devoir risquer une action seulement
il y eut quelques vives escarmouches entre les fourrageurs des
deux armées. Après la réduction de Béthune qui se rendit le 29
août, les alliés assiégèrent à la fois les villes d'Aire et de Saint-
Venant, qu'ils prirent sans beaucoup de difficulté. Alors les ar-
mées se séparèrent et entrèrent en quartiers d'hiver..

Il n'y eut sur le Rhin aucun événementmilitaire, et rien d'im-
portant ne se passa non plus en Piémont. Le duc de Savoie étant
mal disposé et de mauvaise humeur, le commandementdes troupes
demeura entre les mains du comte de T~aun. Ce général tenta
de passer les Alpes, et de pénétrer dans le Dauphiné, mais le duc
de Berwick avait formé des retranchementsdans les montagnes,
et prit pour les garder de si bonnes précautions que toutes les
tentatives des impériaux furent infructueuses. En Espagne, la
campagne fut beaucoup plus féconde en événements. La cavalerie
et les dragons de l'armée du roi Charles, sous les ordres du gé-
néral Stanhope, attaquèrent à Almenara toute la cavalerie de



rennemi. Stanhope chargea en personne et de sa propre main,
il tua le général Amessaga qui commandait les gardes de Phi-
lippe. La cavalerie espagnole fut complétementmise en déroute,
ainsi que neuf bataillons qui échappèrent à la faveur des té-
nèbres et le corps de l'armée se retira précipitamment à Lérida.
Le'généralStarembergpoursuivit les ennemis jusqu'à Sarragosse,
où il les trouva rangés en bataille. Ils furent entièrement défaits
le 9 août; on leur tua cinq mille hommes on fit sept mille pri-
sonniers, et toute l'artillerie resta au pouvoir des vainqueurs
avec un grand nombre de drapeaux. Le roi Charles fit son entrée
à Sarragosse en triomphe, pendant que Philippe, avec le reste
de son armée, effectuait sa retraite sur Madrid. Après avoir en-
voyé sa femme et son fils à Vittoria, Philippe se retira à Valla-
dolid, dans la vue de réunir ses, forces dispersées pour former
une nouvelle armée. La bonne fortune de Charles ne fut pas de
longue durée. Stanhopelui proposa de s'assurer immédiatement
de Pampelune, le seul passage par où les Français pussent faire
entrer des troupes en Espagne cet avis salutaire fut rejeté.
Charles s'avança jusqu'à Madrid; il trouva cette capitale aban-
donnée de tous les grands, et il eut le chagrin de voir que les
Castillans étaient généralement attachés à son compétiteur.

Cependant le roi de France, à la demande de Philippe, en-
voya le duc de Vendôme pour prendre le commandement de
l'armée espagnole, que renforcèrent en même temps plusieurs
détachements de troupes françaises. Telle était la réputation de
Vendôme tel était l' amourdes soldats pour lui, que sa pr ésence
valait presque une armée. Un grand nombre de volontaires se
réunirent aussitôt, impatients de se signaler sous les yeux d'un
général si renommé. Les Castillans se sentirent animés d'un nou-
veau courage; ils firent de si prodigieux efforts en faveur de
leur souverain, qu'en moins de trois mois après sa défaite à Sar-
ragosse il fut en état d'aller à la rencontre de son rival. D'un
autre côté, Charles fut extrèmemcnt négligé par les cours de
Vienne et de la Grande-Bretagne, qui ne lui fournirent aucun
moyen de réparer ses pertes et de poursuivre les avantages qu'il
avait obtenus. Au commencement de novembre, son armée ré-
trograda sur Sarragosse et fut cantonnée dans le voisinage de
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Cifuentes, où Staremberg établit son quartier-général. Le gé-
néral Stanhope avec les troupes anglaises se cantonna dans la
petite ville de Brihuega où le 20 du mois, il fut tout à coup
investi par toute l'armée espagnole. Comme la place n'était pas
tenable, il fut obligé, après une courte mais vigoureuse rési-
stance, de capituler, et de se rendre prisonnier de guerre avec
toutes ses troupes, au nombre de deux mille hommes, parmi
lesquels se trouvaient trois lieutenants-généraux, un major-gé-
néral un brigadier et autres officiers. Il fut amèrement blàmé
de s'être ainsi laissé surprendre, attendu que, s'il avait placé une
garde avancée sur les hauteurs voisines, comme l'avait conseillé
le général Carpenter, il aurait été averti de l'approche de l'en-
nemi assez à temps pour se retirer à Cifuentes. A la vue de
l'armée espagnole, il avait dépèché un aide-de-campdans cette
place, pour informer Staremberg de sa situation. Celui-ci ras-
sembla aussitôt ses troupes. A onze heures du matin il se mit

en marche vers Brihuega; mais les chemins étaient si mauvais

que la nuit le surprit avant qu'il pût gagner les hauteurs qui en-
vironnent la ville. On prétend aussi qu'il perdit du temps à des-
sein, par un sentimentde jalousie contre le général anglais, qui
fut forcé de se rendre avant son arrivée. Les troupes restèrent
toute la nuit sous les armes près de Villaviciosa et le 29 elles
furent attaquées. L'aile gauche fut complétement défaite; toute
l'infanterie dont elle était composée fut prise ou taillée en pièces
mais les vainqueurs, au lieu de poursuivre les fuyards, s'étant
mis à piller le bagage, Staremberg, à la tète de sa droite, tomba

sur leur gauche et la combattit avec une valeur et une persé-
vérance admirables jusqu'à la nuit. Alors il céda le terrain, après
avoir encloué son canon et celui qu'il avait pris. La perte des
ennemis était peu considérable en comparaisonde celle des alliés.
Ces derniers laissaient près de quatre mille hommes sur le champ
de bataille et six mille des leurs restèrent prisonniers. Starem-
berg se porta à Sarragosse, d'où il se retira en Catalogne. Il y
fut poursuivi par le duc de Vendôme, qui se rendit maître de
Balaguer, où il a\'ait laissé une garnison, et le contraignit de

se mettre à couvert sous les murs de Barcelonne. Dans le même
temps, le duc de Noailles investit Gironne, dont il s'empara



malgré la rigueur de la saison. C'est ainsi que Philippe, de fu-
gitif qu'il était, devint en trois mois maitre absolu de toute la
monarchie espagnole, à l'exception de la province de Catalogne,
qui même restait ouverte à ses incursions. Il ne se passa rien
d'important du côté du Portugal, d'où le comte de Galway re-
tourna en Angleterre avec la per mission de la reine. Les opéra-
tions de la flotte britannique dans le cours de cet été n'eurent
rien de remarquable. Sir John Norris, qui avait le commande-
ment sur la Méditerranée dans la vue de soutenir les insurgés
des Cévennes, fit voile vers le port de Cette distant d' une lieue
de Montpellier, et de quinze du pays des camisards. La place se
rendit sans résistance à sept cents hommes qui débarquèrent

sous le commandementdu major-général Suissan, natifdu Lan-
guedoc. Il se rendit aussi maître de la ville et du chàteau d'Agde;
mais le duc de Noailles s'étant avancé à la tète d'un corps de
troupes pour joindre le duc de Roquelaure, qui commandait
dans ces contrées, les Anglais abandonnèrent leurs conquêtes
et se rembarquèrent avec précipitation. Après la bataille de Pul-
tawa, le czar de Moscovie réduisittoute la Livonie mais ce prince
et le roi Auguste consentirent à la neutralitépour la Poméranie.
Le roi de Suède demeura à Bender et le grand-seigneur prit

ses intérêts au point de déclarer la guerre à l'empereur de Russie.
Les mécontents de Hongrie essuyèrent pertes sur pertes durant
l'été; toutefois la rupture survenue entre la Porte-Ottomaneet
la Russie les encourageait à continuer la guerre; ils se flattaient
d'être secourus par les Turcs, et ils attendaient de France des
ingénieurs et de l'argent.

EnAngleterre, on apercevaitdéjà les effets des intrigues our-
dies contre les ministres whigs. Le procès de Sacheverel avait
soulevé la haine du peuple contre ceux qui favorisaient les non-
conformistes. De toutes les parties du royaume, il parvint à la
reine des adresses où l'on attaquait la doctrine de la résistar2ce

comme une doctrine rebelle fondée sur des principes anti-mo-
narchiques et républicains. De leur côté les whigs présentèrent
des adresses contraires, exalta ut la révolution et comblant d'é-
loges la conduite du parlement actuel. La reine commença de
témoigner son attachement aux torys, en mortifiant le duc de



3lai,lborou,-Ii A la mort du comte d'Essex, elle lui écrivit que
son intention était que le régiment qu'avait commandé d'Essex
fùt donné à 11I. Hill frère de mistriss Masham, qui, comme on
l'a vu, avait supplanté auprès de la reine la duchesse de 31arl-
boron-1) ) et qui était, à vrai dire, la cause de cette révolution
politique. Le duc représenta de vive voix à la reine l'inconvé-
nient qu'il y aurait à mettre un si jeune officier à la tète de tant
de vieux soldats. 'Il se plaignit à sa souveraine de cette étrange
marque de partialité pour le frère d'une femme qui s'était con-
duite envers sa famille avee; tant de méchancetéet d'ingratitude;
et il déclara qu'il ne pourrait s'empêcher de regarder un tel pro-
cédé comme un acte d'hostilité contre lui. A cette remontrance
la reine ne répondit autre chose, sinon qu'il ferait bien de consul-
ter ses amis. Le comte de Godolphin appuya les représentations
du duc; mais ce fut inutilement et Marlborough se retira
mécontent à Windsor. La reine présida le conseil, sans pa-
raitre faire la moindre attention à son absence ce qui n'alarma
pas peu la faction des whigs. Plusieurséminents personnages se
hasardèrent à représenter à cette princesse combien il était. con-
traire à ses vrais intérêts comme à ceux de l'état, de désobliger

un homme qui avait rendu de si grands services à la nation. Elle
répondit que ces services étaient toujours présents à son esprit,
et qu' elle conservait pour lui la même amitié. Cependant infor-
mée que le peuple murmurait et que la chambredes communes
était disposée à émettre des votes qui ne lui seraient nullement
agréables, non plus qu'à ses nouveaux conseillers, elle fit écrire

au due, par le comte de Godolphin, de disposer du régiment
comme bon lui semblerait, et de revenir immédiatement à Lon-
dres. Avant d'avoir reçu cette lettre, il en avait adressé une à
la reine pourlui demanderla permissionde se retirer des affaires.
'Dans la réponse qu'elle fit à cette demande, Anne l'assura que
ses soupçons étaient sans fondement, et le pressa de reparaître
au conseil. La duchesse se fit accorder une audience, sous pré-
texte de se justifier de quelques calomnies. Elle espérait pouvoir

réveiller la tendresse de la reine, et recouvrerl'influence qu'elle
avait perdue. Elle fit des raisonnements,protesta, pleura, sup-
plia mais la reine était trop satisfaite d'être affranchie de son



amitié tyrannique, pour se réconcilier avec elle. La duchesse,

en s'humiliant ainsi, ne fit que se rendre plus méprisable. Anne
r écoutasans donner le moindre signe d'émotion, et se borna à

prononcer plusieurs fois ces mots Vous ne voulez point dc ré-

ponse, et vous ~a'e~z aurez point; faisant allusion à une expression
dont la duchesse s'était servie dans une lettrequ'elle lui avait

écrite. Le ministère eut bientôt après un nouveau sujet d'alarmes

et de chagrin la reine ôta au duc de Kent la place de lor d cham-
bellan, pour la donner au duc de Shrewsbury, qui avait voté en
dernier lieu avec les torys, et qui entretenait des relations fort
étroites avec M. Harley. Le crédit de Marlborough ne fut pas
même suffisant pour empêcher le renvoi de son propre gendre,
le comte de Sunderland, qui fut remplacé comme secrétaire d'état
par lord Darmouth.

La reine fut généralemefit applaudie d'avoir ainsi fait respec-
ter sa prérogative, et de sètre enfin soustraite à la dépendance
où l'avait tenue si long-tempsune cabale impérieuse. Le duc de
Beaufort, étant venu à la cour à cette occasion, lui dit qu'il
était ravi de pouvoir maintenant présenter ses hommages tt une
reine véritable. Tout le parti des whigs fut justement alarmé. Les
directeurs de la banque représentèrent à leur souveraine qu'un
changement de ministère ne pouvait qu'être préjudiciable au
crédit public. L'empereur et les États-Généraux s'interposèrent
dans cette révolution domestique.Leurs ministres à Londres pré-
sentèrent des mémoires où ils s'efforçaient de démontrer que
les affaires étrangères devaient nécessairement en souffrir. La
reine les assura que, quelques changementsqui s'opérassent, le
duc de Marlborough serait maintenu dans ses emplois. Au mois
d'aoùt, la trésorerie fut ôtée au comte de Godolphin, et confiée
à une commission, sous la direction de Harley, nommé chance-
lier de r échiquier et sous-trésorier. Le comte de Rochester de-
vint président du conseil, à la place de lord Somers. L'emploi
'de lord intendant passa des mains du duc de Devonshire dans
celles du duc de Buckingham; et 31. Boyle cessa d'être secré-
taire d'état, pour faire place à 31. Henri Saint-John. Le gl'and

sceau, que résigna le lord chancelier, fut d'abord mis en com-
mission, et donné ensuite à sir Simon Harcourt. Le duc d'Or-



mond fut nommé lord lieutenant ( vice-roi ) d'Irlande en rem-
placement du comte de Wharton; le comte d'Orford se retira
de r amirauté, et M. Georges Granville succéda à M. Robert
Walpole dans l'emploi de secrétaire de la guerre. On confia le
commandement des troupes en Portugal au comte de Portmore;
le duc d'Hamilten fut créé lord lieutenant du comté palatin de
Lancaster. Enfin il ne resta pas un seul whig dans les grands
emplois de fétat, si ce n'est le duc de Marlborough, qui aurait
renoncéà son commandement, si ses amis particuliersue l'eussent
dissuadé, à force de sollicitations, de prendre un parti qui pou-
vait être si préjudiciableaux intérêts de fAngleterre. Pour qu'il
ne manquàt rien au triomphe des torys, la reine se détermina à
dissoudre le parlement, après qu'on eut pris toutes les précau-
tions qui pouvaient rendre les nouvelles élections favorables au
ministère.

Rien ne contribua tant à assurer la majorité aux torys que le
procès de Sacheverel, dont on se servit comme d'un instrument
pour exciter et diriger les passions du peuple. Ayant été pourvu
d'un bénéfice dans le nord du pays de Galles, Sacheverel se
rendit dans cette contrée avec toute la pompe et toute la magni-
ficence d'un souverain. Son voyage fut une sorte de procession
triomphale il fut somptueusement traité par l'université d'Ox-
ford, et par plusieurs seigneurs qui, tout en le célébrant comme
l'idole de leur parti, ne pouvaient s'empècher de mépriser en
secret l'objet de leur adoration. Il fut reçu dans certaines villes,

par les magistrats des corporations, en habits de cérémonie, et
il n'était pas rare de le voir accompagné d'un corps de mille
chevaux. A Bridgenorth, M. Creswell vint au-devant de lui à la
tête de quatre mille chevaux, et d'un pareil nombre de personnes
à pied, ayant toutes à leurs chapeaux trois feuilles de laurier
dorées. Les chemins étaient bordés de guirlaudes jusqu'à la dis-
tance de deux milles; le peuple était rangé sur deux lignes, et
tous les clochers étaient ornés de banderoles et d'étendards. On
n'entendait que le cri de Vivent l'èglise et le docteur Sacheverel t
L'enthousiasme qui avait saisi le clergé semblait se communi-

quer, par une contagion rapide, à toutes les classes de sujets,
et cet état des esprits eut une telle influence sur les élections



pour le nouveau parlement, qu'il n'y eut guère de réélus que
ceux des membres qui s'étaient signalés par leur zèle contre
l'administration des whigs. La reine avait maintenant la satis-
faction de voir les charges importantes oo.l'état, la lieutenance
de Londres, fadministration des corporations, et la direction
des deux chambres, entre les mains des torys. Lorsque le parle-
ment s'assembla, les communes choisirent M. Bromley pour leur
orateur; choix qui n'éprouva aucune opposition. La reitie, dans

son discoursd'ouverture, recommandaaux chambresde la mettre
en état de poursuivre vigoureusement la guerre, particulière-
ment en Espagne elle déclara, comme aux sessions précédentes,
qu'elle était fermement résolue de soutenir l'église d'Angleterre,
de préserver de toute atteinte la constitution britannique en se
conformant à racte de réunio~z, de maintenir la tolérance que
les lois accordaient aux consciences sCt'upuleuses, et de n'em-
ployer personne qui ne fût partisan sincère de la succession pro-
testante, telle qu'elle était réglée en faveur de la maison d'Ha-
novre. Les lords, dans leur adresse, promirent de concourir à
toutes les mesures raisonnables qui auraient pour objet la con-
clusion d'une paix honorable et solide. L'adresse des communes
fut plus vive et plus énergique. Elles exhortèrent la reine à re-
pousser tous les principes et toutes les mesures qui naguère

encore, menaçaient son trône, et qui ne pouvaient prévaloir sans
que la constitution de rétat, comme celle de Téglise, fùt ex-
posée à périr. Après cette véhémente déclêration, elles exami-
nèrent le tableau des dépenses présumées et accordèrent pour
l'année suivante des subsides fort considérables, dont une partie
devait être levée au moyen de deux loteries. Dans la chambre
des pairs, le comte de Scarborough proposa d'adresser de nou-
veaux remercîments au duc de Marlborough. Le comte d'Argyle
combattit cette proposition, et les amis du général, prévoyant

ce qui arriverait si on la mettait aux voix firent différer la prise

en considération jusqu'à ce que le duc fût de retour du contiuent.
Le comte de Peterborough fut fait ambassadeur extraordinaire
à la cour de Vienne; le comte de Rivers fut envoyé en la même
qualité à la cour d'Hanovre; on nomma M. Richard Hill envoyé
extraordinaire aux Provinces-Unies, et auprès du conseil d'état



chargé du gouvernement des Pays-Bas espagnols. Enfin on priva
de leurs régiments Meredith, Macartney et Honeywood parce
que, en buvant à la santé du duc de Marlborough, ils avaient
formé le souhait de y~,ir ses ennemis confondus.

31arlborou--li arriva en Angleterre vers la fin de décembre.
Il eut avec la reine un entretien particulier d' une demi-heure
et, le lendemain matin, il assista à un comité du conseil privé.
Anne lui fit entendre qu'il ne devait point compter sur les remer-
ciments des chambres comme auparavant; elle lui dit qu'elle es-
pérait qu'il vivrait dans de bons rapports avec ses ministres. Il
ne témoigna aucun ressentiment pour les changements qui s'é-
taient opérés mqis il résolut de se conformer au désir de la reine
en gardaut le commandementde l'armée. Le 2 janvier,'Anne in-
forma les deux chambres par un message qu'il y avait eu une
bataille en Espagne au désavantage des confédérés; que les
troupes anglaises avaient particulièrement souffert; qu'elle avait
donné ses ordres pour qu'on leur envoyàt des renforts capables
de réparer leurs pertes et qu'elle avait la confiance que le par-
lement approuverait sa conduite. Les deux chambres saisirent
cette occasion d'exhaler leur bile contre l'aheien ministère. Il est
pénible pour un historien, ami de son pays, d'avoir sans cesse
à r etracer les excès de deux factions turbulentes qui tour à tour
s'arrachent fadministration et le pouvoir législatif. L'esprit du
parlement était entièrement changé. On conçoit à peine qu'avec
le moindre sentimentde r aisonet de bienséance, on ait pu émettree
sur le même sujet des votes si opposés. llTarlboroubh, qui, peu
de mois auparavant avaitété élevé si haut par les deux chambres,
se voyait maintenant en butte à la haine et à la censure du par-lement; et cependant rien n'avait changé ni dans sa conduite,
ni dans ses succès. L'homme qui avait rétabli la gloire des armes
anglaises, gagné tant debatailles, soumis tant de villes, humilié
l'orgueil et confondu l'ambition de la France garanti la liberté
de l'Europe, et, comme enchaîné la victoire à son char, cet
homme, au bout de quelques semaines, se trouva n'être plus
qu'un objet de mépris et de dérision. Dans les libelles, dans les
conversations, on l'injuriaif, on le ridiculisait à fenvi. Il n'é-
tait question que de son avarice, de ses fraudes, de ses extor-



sions, de son insolence, de son ambition, de sa cruauté. Il n'y
eut pas jusqu'à son courage et à ses talents qu'on ne révoquàt
en doute, et ce guer rier consommé fut r eprésenté comme le der-
nier des hommes tant est peu st11ble la popularité au milieu de
deux factions contraires!

Les lords dans leur réponse au message de la reine, décla-
rèrent que les revers éprouvés en Espagne ayant sans doute été
occasionnés par quelques fautes antérieures dans la conduite des
affaires ils feraient tous leurs efforts pour découvrir ces fautes,
afin d'en prévenir le retour. Ils entreprirent une enquête sur
les affaires d'Espagne et le comte de Peterborough, ayant com-
paru devant le comité chargé de cette information, imputa tous
les malheurs essuyés dans le cours de cette guerre au comte de
Galway et au général Stanhope. Malgré la défense de Galway,
qui fut claire et convaincante, la chambre déclara que le comte
de Peterborough avait rendu un compte fidèle et honorable des
délibérations des conseils de guerre tenus dans le royaume de
Valence que le comte de Galway, lord Tyrawlay, et le général
Stanhope, en conseillant la guerre offensive, avaient malheu-
reusement été l'occasion de la bataille d'Almanza, source de
tous les malheurs des Anglais en Espagne, et rune des princi-
pales causes du mauvais succès de l'expédition contre Toulon. On
déclara aussi que les derniers ministres en appr ouvant et en sou-
tenant le parti de l' offensive, avaient contribué à tous les reverss
des armes britanniques en Espagne, et au mauvais succès de
l'expédition contre Toulon; que le comte de Peterborough, du-
rant son commandement en Espagne, avait rendu d'éminents
services; et que, si son avis eût été suivi, l'on n'aurait point de
grands désastres à déplorer. Alors le duc de Buckingham de-
manda que la chambre rendît au comte des actions de gràces pour
ses importants services; et cette demande ayant été accueillie,
Peterborough fut remercié, au nom de la chambre haute par le
lord garde des sceaux Harcourt, qui prit occasion de là pour
lancer des traits détournés contre le duc de Marlborough et faire
allusion à sa cupidité. Les lords, poursuivantr enquête, émirent
un autre vote, portant que le dernier ministère avait mis dans
la direction de la guerre d'Espagne une négligence qu'on ne



pouvait trop condamner, à raison du préjudice qui en était ré-
sulté pour la nation. Remarquant ensuite que les troupes por-
tugaises avaient été placées à la droite des Anglais à la bataille
d'Almanza, ils décidèrent que le comte de Galway était blâmable
d'avoir consenti à cette disposition et avait agi en cela contre
l'honneur de la couronne. On consigna ces diverses résolutions
dans une adresse à la reine, qui avait été présente aux débats,
lesquels avaient été si -violents, qu'une protestation énergique
fut jointe à chaque vote. De tels procédés une telle adresse

étaient moins l'expression de la justice nationale que de l'ani-
mosité d'un parti contre l'autre.

Pendant que cette enquêteoccupait les lords, les communes
examinaient certains abus qui s'étaient introduits dans l'admi-
nistration de la marine; et, à la suite de cet examen, elles cen-
surèrent la couduite de quelques personnes, chargées par con-
trat de la fourniture des vivres pour les gens !le mer. Elles
passèrent ensuite un bill pour annuler l'acte qui naturalisait tous
les protestants; mais ce bill fut rejeté à la chambre des lords.
On en présenta un autre portant que nul ne pourrait représen-
ter un comté au parlement s'il ne possédait un bien-fonds du

revenu de six cents livres sterling et que la moitié de ce revenu
serait nécessaire pour représenter un bourg. Ce bill, qui passa
en loi, avait pour but d'exclure de la chambre des communes
la classe commerçante, et de concentrer le pouvoir législatif dans
la classe des propriétair es foncier s.

Un grand nombre de membres, qui formaient un parti vio-
lent dans la chambre des communes, commençaient à regarder
M. Harley comme un froid tory parce qu'il ne voulait pas en-
trer précipitamment dans toutes leurs mesures factieuses. Déjà
même ils soupçonnaient ses principes, lorsqu'un singulier acci-
dent vint rétablir son crédit. Guiscard, ce partisan frauçais dont
nous avons déjà parlé, trouvait ses services mal récompenséspar
une pension de quatre cents livres sterling que lui faisait la reine.
Saint-John, l'ancien compagnon de ses plaisirs, s'était entière-
ment éloigné de lui il avait inutilement cherché à obtenir une
audience de la reine, dans la vue de lui demander des appoin-
tementsplus considérables: Harley était son ennemi, et tout accès



auprès de la souveraine lui fut interdit. Furieux de se voir ainsi
déconcerté, il entreprit de faire sa paix avec la cour de France,
et il lui offrit ses services dans une lettre qu'il adressa à un ban-
quier de Paris, nommé 3loreau, et qu'il voulut faire passer en
France par la voie du Portugal. Cette lettre fut interceptée, et
ily eutordre de l' arrêter comme prévenu de haute trahison. Lors-
qu'on le désarma dans le parc de Saint-James, il donna les plus
grandes marques de confusion et dedésespoir, et supplia l'huis-
sier de le tuer sur la place. Ayant été conduit à Cockpit dans

un état de frénésie, il aperçut un canif sur une table et s'en
saisit sans être vu. de ceux qui le gardaient. Un comité du con-
seil venait à l'instant même d'être convoqué, et l'on y amena
Guiscard pour être interrogé. Voyant qu'on avait découvert sa
correspondance avec Moreau il demanda à parler en particulier
au secrétaire d'état Saint-John que probablement il avait résolu
d'assassiner. Sa demande fut rejetée Qu.e cela est dvr! dit-il

1
quoi! pas un mot Saint-John se trouvant hors de sa portée il
s'élança sur Harley en s'écriant A toi donc! et on même temps
il le frappa à la poitrine avec le canif qu'il avait caché. L'instru-
ment meurtrier se rompit sur l'os, sans avoir pénétré dans la
cavité; mais Guiscard se Mta de porter un nouveau coup, et ce
fut avec tant de force, que le ministre tomba cette fois à terre.
Le traître a·tué lll. Harle~! s'écria alors Saint-John en tirant
son épée divers membres tirent aussi la leur et font à l'assassin
plusieurs blessures. Ilse défendit en désespéré jusqu'à ce qu'en-
fin, accablé par le nombre des huissiers et des domestiques, il
fut entraîné hors de la chambre du conseil qu'il avait remplie
de terreur et de tumulte. Ses blessures, quoique dangereuses,
n'étaient point mortelles; mais il mourut de la gangrène, occa-
sionnée par les' meurtrissures qu'il avait reçues. Cet attentat
commis sur la personne du ministre par un homme qui avait
voulu trahir r Angleterre,désabusa complétementceux qui com-
mencaient d'élever des doutes sur sa sincérité. Les deux cham-
bres, dans une adresse, déclarèrent que la fidélité de M. Harley
et son zèle pour le service de sa souveraine avaient attiré sur lui
la haine de tous ceux qui favorisaient le papisme. Elles snp-
plièrent la reine de prendre tout le soin possiblede sa personne



sacrée, et de donner des ordres pour que tous les papistes fussent
éloignés des villes de Londres et de Westminster. Une procla-
mation fut publiée, pour que les lois contre les catholiques
reçussent l'exécution la plus stricte. Lorsque 1VI. Harley parut
à la chambre après sa guérison, il fut félicité par l'orateur
dans un discours très soigné. On passa un acte d'après lequel
tout attentat sur la vie d'un conseiller privé serait considéré

comme félonie. Le comte de Rochester étant mort, Harley, de-

venu premier ministre, fut créé baron de Wigmore, et comte
d'Oxford et de Mortimer, l'un des titres les plus nobles et les
plus anciens. Pour qu'il ne manquât rien à sa. prospérité, il fut
nommé lord trésorier, et revêtu de la suprême administration
des affaires.

Les communes donnèrent pouvoir à certaines personnes d'exa-
miner tous les dons faits par le r oi Guillaume, et de leur présenter
un rapport sur la valeur des biens concédés, ainsi que sur les
motifs de chaque donation. Un bill fut dressé d'après ce rapport
et adopté par.la chambre; m~is les lords le rejetèrent à la pre-
mière lecture. On procéda ensuite à l'examen des comptespublics,
dans L'espoir de trouver quelque occasion d'attaquer le comte de
Godolphin. La chambre déclara par un vote exprès qu'on n'a-
vait point justifié de l'emploi de trente-cinq millions accordés par
le parlement. La moitié de cette somme, dans laquelle étaient
comprises fort mal à propos certaines dépenses faites et justifiées

sous les règnes de Charles II et de Guillaume III, fut mise à la
charge du payeur Bridges, qui venait de rendre ses comptes

pour tout l'argent qu'il avait reçu, excepté pour trois millions.
Les communes s'occupèrent ensuite des dettes de la marine, qui
allaient au-délà de cinq millions sterling. On les joignit à plu-
sieurs autres dettes, ce qui se trouva former un capital de neuf
millions quatre cent soixante-onze mille trois cent vingt-cinq
livres sterling. Ilfut fait des fonds pour le paiement d'un intérêt

ou annuité de six pour cent, jusqu'à ce que le principal eût été
acquitté; et en même temps on accorda le monopole d'un com-
merce projeté sur la mer duSud aux propriétaires des billets de
la marine, de billets dits deberztur, et d'autres effets publics.
Telle fat rorigine de la compagnie de la mer du Sud fondée sur



la supposition chimérique qu'il serait permis aux Anglais de

commercer sur la côte du Pérou, dans les Indes occidentales.
Peut-être le nouveau ministère espérait-il qu'en consentant à
abandonner la cause du roi Charles il obtiendrait de l'Espagne
cette-permission. Ce fut à peu près à cette époque que l' empereur
Joseph mourut de la petite vérole. Comme il ne laissait point
d'enfants màles, son frère entreprit de lui succéder sur le trône
impérial. La reine fit informer les deux chambres de cet événe-
ment le 20 avril. Elle leur fit annoncer en même temps que les
États-Généraux avaient formé de concert avec elle la résolution
de soutenir la maison d'Autriche, et que des mesures étaient
déjà prises pour assurer l'élection de Charles, comme chef de
l' empire.

La chambre des communes voulant prouver son attachement
à r église prit en considération uneadresse dela chambre basse
du synode ainsi qu'un message de la reine et passa un bill pour
qu'il fùt construit cinquante nouvelles églises dans les faubourgs
de Londres et de Westminster. Elle affecta à cette dépense les.
droits sur les charbons qui avaient été ac~ordés pour la con-
structionde réglise de Saint-Paul, alors terminée. Cet impôt fut
continué jusqu'à ce qu'il eût produit la somme de trois cent
cinquante mille livres sterling. A la fin de la session, les com-
munes présentèrentà [a reineune remontranceassezremarquable.
Elles lui faisaient observer qu'elles avaient non-seulement ac-
cordé les subsidesnécessaires, maisencore déchargé la nation de
la dette onéreuse qui avait été si long-temps et si justement le
sujet de ses plaintes. Elles disaient qu'en recherchant les causes
de cette dette, elles avaient découvert qu'il y avait eu des
fraudes, et qu'unepartiedes deniers publics avait été ou dissipée

ou mal appliquée; que ceux qui, dans les dernières années,
avaient eu l' administrationdu trésor, étaient coupables envers la
nation d'abus de confiance, en ce qu'ils n'avaient point rendu
compte de l'emploi de plus de tr ente millions omission qui sem-
blait calculée pour cacher la dissipation ou le mauvais emploi
de ces fonds. La chambre priait sa majesté de donner immédia-
tement des ordres pour que tous les comptables fussent forcés à
rendre leurs comptes sans délai. Elle exprimait l'espoir qu'elle



avait conçu que les deniers publics ne seraient pas confiés plus
long-temps à ceux d'entre les comptables qui ne seraient pas
trouvés en règle. Elle affirmait que ces mauvaises pratiques, ces
desseins pernicieux de quelques personnes qui, par de trompeuses
démonstrations, avaient surpris la confiance de la reine, auraient
eu pour le public les suites les plus funestes, si, dans sa haute
sagesse sa majesté ne se fût aperçue à temps de la dangereuse
tendance de leurs mesures, et n'eût éloigné de l'administration
des homme.s qui avaient si mal répondu à la bonne opinion qu'ils
lui avaient d'abord inspirée. Elle finissait en disant à la reine
que ses sujets auraient souffert plus patiemment les mauxqui ré-
sultaient pour eux des fraudes et des déprédations de ces in-
dignes ministres, s'ils n'avaient vu leur souveraine traitée par
ces mêmes hommes avec une sorte de mépris. Cette remon-
trance, qu'on répandit dans tout le royaume, produisit l'effet
qu'on en attendait elle enflamma les esprits contre le derniermi-
nistère. De tels expédients étaientdevenus nécessaires pour l'exé-
cution du projet qu' avait formé le comted'Oxforddemettre promp-
tement un terme à la guerre la plus ruineuse qui fut jamais. La
nation saisie d' une sorte de fureur belliqueuse se repaissait des
idées de gloire et de conquête les nouveaux ministres étaient

comme obligés, pour dissiper ces fatales chimères, de prendre
les mesures les plus capalVes d'exciter son mépris et son indi-
gnation contre ceux qui avaient allumé ou entretenu en elle cet
enthousiasme et qui avaient été ses idolés. Le 12 juin la reine
ayant donné sa sanction aux bills généraux et particuliers
adressa aux deux chambres un discours fort affectueux. Elle re-
mercia les communes dans les termes les plus expressifs de
leurs votes relatifs aux subsides et à la dette nationale. Elle té-
moigna l'attachement le plus sincère pour l'acte qui appelait la
maison de Hanovre à la succession, et finit, comme à l'ordi-
naire, en déclarantqu'elle soutiendrait et encourageraittoujours
l'église d'Angletterre telle qu'elle était établie par les lois. Le
parlement fut ensuite prorogé.

Le nouveau ministère ne s'était point encore déterminéà rem-
placer le duc de Marlborough dans le commandement de l'ar-
mée il craignait, avec raison, qu'une telle mesure ne donnât



de l'ombrage aux Hollandais et aux autres alliés. Le duc partit
donc pour la Hollande au mois de février, après avoir reçu de la
reine l'assurance expresse que les paiements seraient effectués

avec la plus grande ponctualité. Ayant conféré avec les députés
des États sur lès opérations de la campagne il rassembla l'ar-
mée, vers le milieu d'avril à Orchies entre Lille et Douai,
pendant que le maréchal de Villars réunissait de son côté les

troupes françaises dans le voisinage de Cambrai et d'Arras.
Louis XIV avait eu beau appauvrir et dépeupler son royaume,
ses sujets n'en accouraient pas moins sous ses étendards avec une
ardeur et un patriotisme qu'on ne peut assez admirer. Livrés à

l'excès de la misère, on ne les entendait pas proférer une seule
plainte contre leur souverain. Déjà surchargés d'impôts, ils
consentirent encore à payer le dixième de ce qu'ils possédaient;
mais tous leurs efforts eussent été insuffisants, si les nég-ociants
de ce royaume n'eussent avec la permission de Philippe en-
trepris des voyages multipliés dans la mer du Sud, d'où ils rap-
portèrent des trésors immenses. Les alliés ne tentèrent pas même
d'intercepter des secours aussi importants, quoique rien ne fût
plus facile aux Anglais que d'enlever à l'ennemi cette ressource
et de la tourner à leur profit. Il eût suffi d'employer annuelle-
ment une escadre à cette entrepr ise on eût alors affamé les su-
jets de France et d'Espagne et Louis XIV eût été contraint de

se soumettre à toutes les conditions qu'il eût plu aux alliés de lui
imposer. Villars était parvenu à former une almée très nom-
breuse, avec laquelle il campa der rière la rivière de Sanset, dans
une position si avantageusequ'on ne pouvait l'attaquer sans un
grand danger Cependant le duc de Mar Iborough passa la
Scarpe, et établit son camp entre Douai et Bouchain où il fut
joint par le prince Eugène le 23 mai. Ce dernier ne resta pas long
temps dans les Pays-Bas. Informé que des troupes avaient été
détachées de l'armée de Villars pour être envoyées sur le Rhin

et que l'électeur de Bavière avait dessein d'agir dans l'empire,
il se mit en marche, par ordre de la cour de Vieillie, vers le
Haut-Rhin, avec les troupes impériales et celles du Palatinat,
pour garantir l'Allemagne.Le duc de lllarlborongh repassant la
Scarpe, campa dans les plaines de Lens, d'où. il s'avança vers



Aire, comme s'il avait l'intention d'attaquer les lignes françaises
dans ce quartier. Ceslignes, qui commençaient à Bouchain, sur
l'Escaut, furent continuées le long du Sanset et de la Scarpe jus-
qu'à Arras et depuis Arras le long de la haute Scarpe, jusqu'à
Canché. Elles étaient si bien retranchées par des redoutes et
d'autres ouvrages que Villars les jugeait imprenables, et les ap-
pelaitle nec plzisult-râ de J\Iarlborough.

Le général anglais, s'étant avancé à deux lieues des lignes
françaises, fit faire un grand nombre de fascines, déclarant qu'il
les attaquerait dès le lendemain matin; en sorte que Villars,
dans l'attente d'un engagement, porta toutes ses forces de ce
côté. Le duc, dans la supposition que le passage du Sanset par
Arleux ne serait point gardé, avait donné ordre aux généraux
Cadogan et Hompesch de tirer vingt bataillons et dix-sept esca-
drons de Douai et des garnisons voisines, pour se porter à Ar-
leux, où ils s'efforceraient de passer le Sanset. Le brigadier
Sutton fut détaché avec l'artillerie et les pontons pourjeter des
ponts surle canal près de Goulezen, et sur la Scarpe à Vitry. A
neuf heures du soir, le due se mit en marchepour le même' en-
droit, à la tête de toutel'armée confédérée. Sa diligence fut telle
qu'à cinq heures du matin il passa la rivière à Vitry. Il y reçut
avis que Hompesch avait pris possession des passages sur le Sanset
et l'Escaut, sans trouver d'opposition, les ennemis en ayant re-
tiré leurs détachements, comme il l'avait prévu. Lui-même

avec son avant-garde de cinquante escadrons, hàta sa marche

vers Arleux, et, avant huit heures du matin il arriva à Baca-
bachuel, où il fut joint au bout de deux heures par la tète de'son
infanterie, qu'il avait divisée en colonnes. Villars, instruit de

son dessein décampaà deux heures du matin avec toute son ar-
mée, et, se mettant à la tête des troupes de la maison du roi ,il
marcha le reste de la nuit avec tant de célérité, qu'à onze heures
du matin il était en vue du duc de Marlborough qui venait de
joindre Hompesch. Le général français se replia aussitôt sur le

gros de son armée, qui s'était avancée par le grand chemin entre
Arras et Cambrai et cependant les alliéscampèrent sur l'Escaut

entre Oisy et Estrun, après une marche de dix lieues. sans faire
halte. Par ce plan si heureusement exécuté le duc de 1\Iarlbo-



rougli entra, sans perdre un seul homme dans les lignes que
Vilhirs avait déclarées impénétrables. Cette habilemanoeuvre du
général anglais fut vantée alors comme un modèle de science
militaire.. Les députés des États-Générauxlui proposèrent de li-
vrerbataille àl'ennemi, qui venait de passer l'Escaut danslavue
de couvrir Bouchain; mais le duc songeant combien les troupes
étaient fatiguées par une silongue marche, et combien pourrait
être funeste un échec essuyé dans les lignes françaises ne voulut
point risquer une action. Son dessein était d'assiéger Bouchain
entreprise qui semblait impraticable car, outre que la place
était située dans un marais, très bien fortifiée, et défendue par
une gr:rnison nombreuse, elle avait dans son voisinage une armée
supérieure en nombre à celle des alliés. Malgré ces désavantages,
et malgré les raisonnements de ses amis, il résolut d'entre-
prendre le siége, et en même temps il dépêchale brigadier Sutton

en Angleterr e avec une relation de ce qu'il avait fait pour fran-
chir les lignes françaises, relation qui ne fut pas fort agréable
à ses ennemis. Ils n'avaient pas craint de prédire qu'il ne serait
rien fait dans cette campagne, et ils commençaicnt d'insinuer
que le duc était incapable de rien exécuter d'important sans le

secours du prince Eugène. Ils s'efforcèrent maintenantd'atténuer
la gloire de ses succès l'accusant d' avoir quitté un camp avan-
tageux pour une position où ses troupes étaient en danger d'être
affamées. On est révolté de cette malveillance implacable envers
un homme qui avait couvert la nation de gloire, et qui en ce
moment même exposait sa vie au ser vice de son pays.

Ce fut le 10 août qu'on investit Bouchain. Le duc de Marl-
borough, connaissant toutes les difficultés de l'entreprise, et
n'ignorant pointqu'il y allait de sa réputation, s'était fortement
pénétré du besoin de mettre en œuvre, dans cette conjoncture,
toutes les ressources d'e'son talent militaire. Une extrème vigi-
lance lui était surtout nécessaire. Villars avait pris toutes les
précautions qu'avaient pu lui suggérer son expérience et sa capa-
cité pour faire échouer les efforts du général anglais. Il avait
renforcé la garnisou, qui maintenant se trouvait forte de six
mille hommes de troupes d'élite, commandés (les officiers
d'un courarie et d7utie hahileté hien éprouvés. Il fit qnelqnes
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tentatives pour faire lever le siége, mais elles furent rèndues in-
fructueuses par la prudence consommée et la grande activité de
Marlborough. Il essaya pour lors de surprendre Douai, en quoi
il ne réussit pas mieux. Si l'on songe que le général anglais était
obligé, pour l'exécution de son plan, de former des lignes,
d.'élever des forts réguliers, de disposer des batteries, de jeter
des ponts sur une rivière, de construire une chaussée au travers
d'un marais profond, de pourvoir à la sûreté des convois contre
une armée nombreuse d'une part, et contre les garnisons de
Condé et de Valenciennes de l'autre, on conviendra sans doute
aisément que c'était bien la plus hardie entreprise de toute cette
guerre, une entreprise qui exigeaittout lecourage, toute l'h a-
bileté et toute la résolution d'un grand capitaine toute la valeur
et toute l'intrépidité d'une armée telle que celle des confédérés.
Aussi cette armée enchér it-elle dans cette circonstance sur toutes
les preuves de courage qu'elle avait données en tant d'occasions.
Vingt jours après l'ouverture de la tranchée, la garnison fut
contrainte de se rendre prisonnière; et cette conquête fut le
dernier exploit militaire du duc de Marlborough. A peine eut-
on réparé les br~C'hes de la place, que les deux armées se sépa-
rèrent. Les troupes confédérées furent mises en quartiers dans
les places frontières, pour être en état d'entrer en càmpagnedès
le commencement du printemps. Les alliés se trouvaient main-
tenant en possession de l'Escaut depuis Tournay, de la Meuse

presque jusqu'à la Sambre et de toute la partie navigable de
la Lys. Ils avaient réduit la Gueldre espagnole le duché de Lim-
bourg, le Brabant, la Flandre, et la plus grande partie du Hai-
nat-it. Ils étaient maîtres de la Scarpe, et, par la conquête de
Bouchain, ils s'étaient ouvert une entrée jusque dans le cœur
de la France. Toutes ces acquisitions importantesétaient dues à
la valeur et à l'habileté du duc de Marlhorough; ce général re-
tourna .pour lors à La Haye, et arriva en Angleterre vers le
milieu de novembre.

La reine avait confié le commandemcnt de ses troupes d'Es-
pagne au duc d' Argyle, rappelé du service de Flandre. Il avait
été long-tempsbrouillé avec le duc de Marlborough;circonstance
qui était pour lui une excellente recommandation auprès du mi-



nistère. Il mit à terre à Barcelone le 29 mai et trouva les
troupesbritanniquesdans la plus grandedétresse, faute de vivres
et de paye. Le trésorier avait promis de lui faire toucher régu-
lièrement les fonds, et les communes avaient accordé un million
cinq cent mille livres sterlingpour le service d' Espagne. On avait
fondé de grandes espérances sur cette campagne l'armée du duc
de Vendôme était en effet dans un si mauvais état, que si Sta-
remberg avait été suffisamment soutenu par les alliés, il eût
pu obtenir d'importants avantages. Le duc d'Argyle, ayant
vainement attendn les fonds, fut forcé d'emprunteren son propre
nom, avant que les troupes britanniques pussent entrer en cam-
pagne. A la fin, Staremberg s'avança vers les ennemis, qui r at-
taquèrent au passage de Prato-del-Rey, et furent repoussésavec
perte. Après ce combat, le duc d'Argyle fut attaquéd'une fièvre
violente, et l'on fut obligé de le transporter à Barcelone. Ven-
dôme investit le chàteau de Cardona, qui se défendit vigoureuse-
ment jùsql1'à la fin de décembre, époque où un détachement

venu au secours de la place défit les assiégeants, leur tua deux
mille hommes et s'empara de leurs munitions de leur bagage,
et de toute leur artillerie. Staremberg se trouva malheureuse-
ment hors d'état de poursuivre cet avantage; le duc d'Argyle
écrivit au ministère les lettres les plus pressantes, se plaignant
avec amertume d'être si mal soutenu; mais toutes ses remon-
trances furent inutiles les fonds n'arrivèrent point, et il re-
tournaen Ang leterre sans avoirpu rien entreprendre d'important.
En septembre, le roi Charles, laissant sa femme à Barcelone,
mit à la voile pour l'Italie. A Milan, il eut avec le duc de Savoie

une entrevue qui termina tous les différends. Le duc avait fran-
chi la Savoie,. et pénétré jusqu'au Rhin; mais il s'était tout à

coup arrêté au milieu de sa carrière, et, après une courte cam-
pagne, il avait repassé les monts. Le prince Eugène, à la tète
des forces de l'Allemagne, protégea contre les desseins de
l'ennemi les électeurs assemblés à Francfort. Charles fut élu

empereur à l'unanimité, les électeurs de Cologne et de Bavière
ayant été exclus du droit de voter, parce qu'ils étaient au ban
de l'empire. La guerre entre la Porte-Ottomaneet les Moscovites

ne fut pas de longue durée. Le czar s'était tellement enfoncé



dans la Moldavie, qu'on lui coupa toute espèce de secours; en
sorte qu'il se vit entièrement au pouvoir de l'ennemi. Dans cette
situation critique, il trouva moyen dc corrompre en secret le
grand visir, et les articles de paix qu'il proposait publiquement
furent acceptés. Le roi de Suède, qui était dans l'armée des Turcs,

accusa le visir de trahison, ce qui fit disgracier ce ministre. Le
grand-seigneur menaça de renouveler la guerre; mais le czar
l'apaisa en lui rendant Asoph.

Le ministère avait conçu de grandes espérances d'une expé-
dition contre Québec et Placentia dans l'Amérique septentrio-
nale, expédition dont le plan avait été formé par le colonel
Nicholson, qui s' était emparé de la NouvelleÉcosse et avait mis
garnison à Port-Royal, en donnant à cette ville le nom d'Ana-
polis. Il avait amené en Angleterre quatre chefs indiens, et re-
présenté viven2ent les avantages qui résulteraient pour le com-
merce de l'expulsion des Français de l'Amérique septentrionale.
Les ministres avaient accueilli cette proposition. Up corps de
cinq mille hommes fut embarqué dans des bàtiments de trarrs-.
port, sous le commandementdu brigadier Hill, frère de mistriss
Masham. Ce corps mit à la voile à Plymouth au commencement
de mai avec une forte escadre sous les ordres de sir Hovenden
Walker. A Boston, dans la Nouvelle-Augleterrc, les troupes de
l'expédition furent jointes par des renforts considérables d'Amé-
ricains, qui eurent ordre de se rendre par terre dans le Canada,
pendant que la flotte remonterait la rivière de ce nom. Le 21

août, elle fut assaillie d'une violente tempête, qui la poussa
parmi des rocs, où huit bàtiments de transport périrent avec
environ huit cents hommes. L'amiral se hàta de gagner la baie
la plus voisine. On y décida, dans un conseil de guerre, que la
flotte et les troupes n'ayaut de provisions que pour dix semaines,
et ne pouvant en attendre de la Nouvelle-Angleterre, on retour-
nerait en Europe sans faire aucune autre entreprise. Telle fut
l'issue de cette expédition imprudemment confiée à la direction
d'un officier sans talent et sans expérience.

Dans le parlement qui se tint cet été en Irlande, le duc d'Or-
mond et la majorité des pairs soutinrent lacause des torys, tandis
que les communes montrèrent le plus vif attachcmmt aux lrin-



cipes de la révolution. Les deux chambres s'attaquèrent mu-
tuellement par différents votes, et firent l'une contre l'autre
les représentations les plus énergiques. Après la session, le
chancelier sir ConstantinPhilippe et le général Ingoldsby furent
nommés justiciers en l'absence du duc d'Ormond, qui retourna
en Angleterre au mois de novembre. En Écosse, il n'y eut ri~Il
de remarquable que l'audace avec laquelle les jacobites profes-
sèrent leur attachement pour le prétendant.

Depuis quelque temps, il s'était ouvert une négociation pour
la paix entré la cour de France et les nouveaux ministres, qui
agissaient en cela par deux motifs. Ils voulaient mortifier les
whigs et les Hollandais qu'ils haïssaient, et délivrer leur l)ays
d'une guerre ruineuse, qui semblait devenir comme une partie
de la constitution. Ils prévoyaient à quel danger les expose-
raient de telles mesures, si la faction opposée reprenait jamais
le dessus. Ils savaient que les whigs emploieraient tout leur art
et toute leur influence, qui était grande, il s'opposer à la paix,
et à exciter les clameurs du peuple contre le traité mais tous
ces dangers, toutes ces difficultés, ne pouvaient balancer les
raisons puissantes qu'ils avaient de conclure la paix. Ils espé-
raient obtenir assez de concessions en faveur du commerce
anglais, pour réduire au silence les malveillants. Ils ne dou-'
taient point qu'ils ne fussent assez forts pour conserver la majo-
rité dans le parlement, et peut-être quelques-uns d'entre eux
étaient-ils favorables au prétendant, et désiraient-ils qu'il suc-
cédàt à la reine; événement' qui eîit établi leur domination sur
le parti opposé. Le comte de Jersey, qui agissait de concert avec
Oxford, informa la cour de l'rance, par un mes~age particulier,
que les vmux les plus ardents de la reine étaient pour la paix
mais qu'il était impossible d'arriver à ce but si désiré par une
négociationparticulière le ministère étant obligé de se conduire

avec la plus grande circonspection; qu'en conséquence il était
à souhaiter que Louis XIV proposàt aux Hollandais de renou-
veler les conférences; et que dans cc cas les instructions des
plénipotentiaires anglais seraient telles que les États-Généraux

ne pourraient s'opposer à la conclusion du traité. Cet avis,
qui fut remis par un prêtre obscur nommé Gualtier, ami du



comte de Jersey, causa le plus grand plaisir à la cour de Ver-
sailles. Le messager retourna à Londres avec une lettre de
compliment du marquis de Torcy au comte de Jersey. Dans
cette lettre, le ministre français assurait le comte de la sincère
inclination que son maître avait pour la paix, quoiqu'il répu-
gnât à renouveler les conférences avec les États-Généraux.
Gualtier écrivit à la cour de Versailles pour demander, au nom
du gouvernement britannique, que sa majesté très chrétienne
communiquât aux ministres anglais ses propositions pour une
paix générale, propositions qui seraient communiquées par eux
aux États-Généraux, afin que l'Angleterrepût négocier de con-
cert avec ses alliés. Une réponse générale ayant été faite à cette
demande, Gualtier fit un second voyage à Versailles, et en rap-
porta un mémoire qui fut immédiatement transmis aux Pro-
vinces-Unies. Cependant le grand pensionnaire cherchait à
renouveler les conférences en Hollande. Petkum écrivit au mi-
nistère français que, si Louis XIV voulait reprendrela négocia-
tion, de concert avec la reine de la Grande-Bretagne, il aurait
certainement lieu d'être satisfait de la conduite des députés hol-
landais. Louis XIV déclina cette proposition, suivant le désir
des ministres anglais.

Les États-Généraux ayant examiné le mémoire assurèrent
la reine Anne qu'ils étaient prêts à se joindre à elle, et à con-
tribuer à la conclusion d'une paix durable; mais ils exprimèrent
le désir que le roi de France communiquàt un plan plus circon-
stancié pour donner des garanties aux puissances alliées, et pour
établir la paix de l'Europe. Gualtier fut encore une fois envoyé
à Versailles, accompagné de Prior, qui avait déjà résidé en France
comme secrétaire d'ambassade des comtes de Portland et de
Jersey. Prior s'était acquis quelque réputation par ses talents
poétiques c'était d'ailleurs un hommehabile, insinuant, et tout
dévoué aux torys. On le chargea de communiquer les demandes
préliminaires de l'Angleterre, de recevoir la réponse du roi de
France, et de savoir si le roi Philippe avait ou non donné pou-
voir à son aïeul de traiter. Il arriva incognito à Fontainebleau,
et présenta un mémoire par lequel la reine demandait une bar-
rière pour les Hollandais dans les Pays-Bas, une autre sur le



Rhin pour l'empire, une garantie pour le commerce des Hol-
landais, et une satisfaction générale -tt tous ses alliés. Elle de-
mandait en même temps que les places fortes prises au duc de
Savoie lui fussent rendues et que ce prince pût posséder en Italie
les villes et districts qui lui avaient été cédés par les traités con-
clus entre lui et ses alliés que Louis XIV reconnût la reine
Anne et la succession protestante, fît démolir les fortifications
de Dunkerque et consentit à un nouveau traité de commerce
que Gibraltar et Port-Mahon fussent cédés à la couronne d'An-
gleterre que le commerce des nègres en Amérique commerce
que faisaientalors les Français fût également cédé à r Angleterre,

avec quelques villes d'Amérique où l'on ferait rafraîchir les es-
claves que tous les sujets anglais trafiquant en Espagne jouissent
de tous les avantages accordés par cette puissance à la nation la
plus favorisée; que fAngleterre fût mise en possession de Terre-
Neuve et de la baie d'Hudson, soit à titre de restitution soit en
forme de cession et que les deux nations continuassent à jouir
de tous les territoires qu'elles sè trouveraient posséder dans
l'Amérique septentrionale à la ratification du traité. La reine
exigeait aussi qu'il fût garanti que les couronnes de France et
d'Espagne ne pourraient jamais être réunies sur la même tête;
mais elle ne persistait point à exiger que Philippe fût chassé du
trône d'Espagne par les armes de son grand-père. Elle s'aperce-
vait que la puissance exorbitante de la maison d'Autriche pour-
rait être aussi dangereuse pour la liberté de l'Europe que l'avait
jamais été celle de la maison de Bourbon an plus haut point de
sa gloire elle songeait au pouvoir excessif, à l'insolence et à
l'ambition de Charles-Quint et de Philippe II, qui avaient op-
primé tant de pays et troublé toute l'Europe; elle désirait sincè-
rement la paix, par des motifs d'humanitéet de compassionpour
ses propres sujets et pour les hommes en général; elle était im-
patiente de procurer à son peuple d'assez grands avantages pour
le mettre en état de se décharger d'une dette accablante, et le
dédommager en quelque manière du sang et des trésors que lui
avait coûtés la poursuite de la guerre. Tels étaient les sentiments
d'une princesse chrétienne, qui prenait une part réelle aux
peines de ses sujets et se regardait comme leur mère. Elle se



croyait d'au tant plua fondée à insister sur ces avantages, qu'ils
avaient déjà été accordcs à la nation dans un traité particulier
avec le roi Charles.

Comme les pouvoirs de Prior étaient trop limités pour qu'il
pût négocier, M. Ménager, député de la ville de Rouen à la
chambre du commerce, accompagnaleministre anglais à Londres

avec un plein pouvoir pour régler les préliminaires du traité.
A son arrivée dans cette capitale, la reine forma une commission
qu'elle chal\gea de traiter avec lui. Cette commission fut composée
du duc de Shrewsbury, des comtes de Jersey, de Dartmouth et
d'Oxford, et de 31. Saint-John. Les conférences s'ouvrirent im-
médiatement. Après de longues discussions on convint de cer-
tains articles préliminaires, qui le 8 octobre, furent signés
par le ministre français, et par les deux secrétaires d'état, en
vertu d'un ordre écrit de la reine. Alors Ménager fut secrète-
ment admis auprès de cette princesse à Windsor. Elle lui dit
qu'elle avait beaucoup d'éloignementpour la guerre; qu'elle vou-
lait employer tous ses moyens il la prompte conclusion de la
paix; qu'elle goûterait une véritable satisfaction du moment
qu'elle pourrait vivre en bonne intelligence avec le roi de France,
auquel elle tenait de si près par les liens du sang elle ajouta
qu'elle espérait voir s'établir, entre les deux nations, après la
paix toutes les relations d'une amitié sincère. Le comte de Straf-
ford, qui venait d'être rappelé de La Haye, où il résidait comme
ambassadeur, fut alors envoyé de nouveau en Hollande, avec
ordre de communiquer au pensionuaire les propositions de paix
qu'avait faites la France, de lui signifier l'approbation qu'y
donnait la reine, et d'indiquer un lieu où s'assembleraient les
plénipotentiaires. Les ministres anglais entretinrent alors une
étroite correspondance avec la cour de Versailles. Le maréchal
de Tallard, qui était prisonnier à Nottingham, eut la permis-
sion de retourner dans sa patrie sur sa parole. Après le départ
de lU. Ménager, les préliminaires furent communiqués au comte
de Gallas, ministre de l'empereur, qui, pour enflammer les es-
prits parmi le peuple, les fit traduire et insérer dans un des jour-
naux. Ce procédé irrita si vivement la reine, qu'elle fit dire au
comte qu'il devait s'abstenir de paraître à la cour, et qu'il pou-

If



vait quitter le royaume quand il voudrait. Il entendit ce lan-
gage, et se retira; maisla reine prévint r empereur qu'elle ad-
mettrait-sans hésiter tout autre ministre qu'il jugerait à propos
d'envoyer.

Alarmés des préliminaires, les états de Hollande dépêchèrent
Buys auprès de la reine, en qualité d'envoyé extraordinaire

pour la supplier de changer ses résolutions mais elle y persista
et le comte de Strafford demanda le concours immédiat des États,
déclarant au nom de la reine qu' elle regarder ait tout délai de
leur part comme un refus d'accéder à ses propositions. Celte
déclaration les ayant intimidés, ils consentirent à ce que les con-
férences générales s'ollvrissent à Utrecht le premier janvier. Ils
accordèrent des passeports aux ministres français et la reine
nomma le comte de Strafford et Robinson, évêque de Bristol

ses plénipotentiaires au congrès. Le nouvel empereur Charles
qui se trouvait à'l\iilan lorsqu'ilreçut une copie des préliminaires,
écrivit des lettres circulaires aux électeurs et aux princes de
l'empire pour les exhorter à persister dans leurs.engagements
et à demeurer fidèles à la grande alliance. Il pria aussi les États.
Généraux de se joindre à lui pour persuader à la reine d'An-
gleterre de rejeter les propositions de la France et de poursuivre
la guerre, ou au moins de négocier sur la base des premiers
préliminaires, qui avaient été signés par le marquis de Torcy.
Il écrivit dans ce sens à la reine Anne, qui reçut ses conseils
avec la plus mortifiante indifférence. On ne sera point surpris de
le voir se déclarer avec tant d'ardeur pour la continuation de la
guerre, si l'on songe que jusqu'alors la Grande-Bretagne et les
Hollandais en avaient supporté presque tous les frais. Les nou-
veaux préliminaires furent vivement attaqués par les whigs,
qui, dans leurs discours et dans leurs écrits, versèrentle blàme
et le ridicule sur le ministère. Chaque jour voyait éclore des
pamphlets et des satires en sens divers. Ce qu'une faction im-
primait la veille, l'autre le réfutait le lendemain. Les insinua-
tions perfides les reproches amers, les expressions de mépris
les récriminations violentes, abondaient dans ces écrits. Au
milieu de cette lutte de partis, la reine dépêcha le comte de Ri-
vers dans r électorat d'Hanovre pour assurer l'électeur que son



droit de succession à la couronne serait garanti dans le traité.
Le comte rapporta une réponse écrite; mais en même temps son
altesse électorale chargea le baron de Bothmar, son envoyé en
Angleterre, de remettre à la reine un mémoire sur les graves in-
convénients qu'il y aurait à laisser Philippe en possession de
l'Espagne et des Indes occidentales. Le baron publia cette re-
montrance en forme d'appel au peuple et les whigs la vantèrent
outre mesure mais la reine et ses ministres furent, plessés de
cette démarche qù'ils regardèrent comme une intervention
beaucoup trop officieuse et propre seulement enflammer les
esprits.

Les propositions de paix du roi de France déplurent même à
quelques membres du parti des torys; et certains pairs, qui
jusqu'alors avaient voté avec ce parti, convinrent avec les whigs
de faire une remontrance contre les articles préliminaires. La

cour instruite de leur intention prorogea le parlement au 7

décembre, dans l'attente que l'arrivée des pairs écossais ferait
pencher la balanceen faveur du ministère. En ouvrant la session,
la reine dit aux chambres que malgré les artifices de ceux pour
qui la guerre avait tant d'attraits, le lieu et l'époque d'un con-
grès étaient déjà fixés, et que les États-Généraux avaienttémoi-
gné une entière confiance dans sa conduite. Elle déclara que le
principal objet de ses soins serait de garantir la succession de la

couronne à la maison d'Hanovre, de procurer à ses loyaux et
fidèles sujets tous les avantages qui pouvaient répondre au désir
qu'elle avait toujours eu d'assurer leur bonheur, et enfin d'ob-
tenir satisfaction pour tous ses alliés. Elle représenta que le

moyen le plus efficace de conclure une' paix avantageuse était
de faire des préparatifs pour continuer la guerre avec vigueur.
Elle recommanda aux membres l'union et l'harmoniedans leurs
délibérations, et pria Dieu de les diriger. Dans la chambre des
lords, le comte de Nottingham, qui venait de s'associer aux
whigs, attaqua les préliminaires comme captieux et insuffisants

et proposa d'insérer dans l'adresse de remercîments une clause
oùl'on représenteraitlareine que, dans l'opinion de la chambre,
il ne pouvait y avoir pour la Grande-Bretagneet pour l'Europe,
de paix sûre et honorable si l'on accordait l'Espagneet les Indes



occidentales à une branclœ de la maison de Bourbon. Cette mo-
tion fut suivie d' un violent débat dans le cours duquel le comte
d'Anglesey appuya sur la nécessité de soulager la nation des
charges occasionnées par une guerre dispendieuse. Il affirma
qu'immédiatement après la bataille de Ramillies, on eût pu
conclure une paix solide et avantageuse, si quelques personnes
influentes n'avaient mieux aimé prolonger la guerre dans leur
intérêt individuel. Cette insinuation avait trait au duc de 1\larlbo-
rough, qui fit un long discours pour sa justification. Se tournant
vers l'endroit de la salle où la reine se trouvait incognito il lui
demanda si, pendant tout letemps qu'il avait eu l'honneur de la
servir soit comme général, soit comme plénipotentiaire, il ne
l'avait point régulièrement informée, ainsi que son conseil, de
toutes les propositionsde paix qui avaient été faites et ne l'avait
point priée de lui donner des instructions sur la conduite qu'il
devait tenir. Je déclare, dit-il, sur ma conscience, eten pré-

« sence de l'Être-Suprême, devant qui je ne tarderai point à

u paraître, que j'ai toujours désiré une paix sûre, honorable

« et durable, et que je n'ai jamais eu.la pensée, que me prêtent
mes ennemis,de prolonger la guerre pour mon avantage par-
ticulier.

»
Enfin l'on mit aux voix la clause proposée par le

comte de Nottingham pour être insérée dans l'adresse; elle fut
adoptée à une faible majorité. L'adresse fut alors présentée, et
la reine dit, dans sa réponse, qu'elle serait fàchée qu'on ne la
crût point disposée faire ce qui dépendrait d'elle pour retirer
l'Espagne et les Indes occidentales des mains de la maison de
Bourbon. Plusieurs pairsprotestèrent contre cet avis donné à la
souveraine, parce qu'il n'y avait point d'exemple d'une clause
d'avis insérée dans une adresse de remercîments, et parce qu'ils

y voyaient un empiétementsur la prérogative royale. Il n'y eut
aucun article de cette nature dans l'adresse des communes aussi
la reine y fit-elle une réponse affectueuse et cordiale.

Le duc d'Hamilton ayant réclamé le droit de siéger dans la
chambre des pairs, en qualité de duc de Brandon, titre dont il
venait d'être revêtu cette réclamation fut combattue par les
membres opposés à la cour, qui prétendirent qu'on ne pouvait,

sans un grand danger pour la constitution, admettre dans la



chambre un plus grand nombre de pairs écossais que ne portait
l'acte de réunion. Les défenseurs du duc répondirent que c'était
attaquer la prérogative de la reine, et que, comme elle avait
le droit de conférer les honneurs, de même tous les sujets du
royaume-uni étaient aptes à les recevoir. La chambre des lords
avait déjparu décider la question en admettant le duc de Queens-
berry, lorsqu'il avait été créé duc de Douvres. Les débats furent
soutenus de part et d'autre avec beaucoup d'habileté. Les pairs
écossais se réunirent en faveur de la réclamation du duc, et la

cour l'appuya de toute son influence. Néanmoins, lorsqu'on mit

aux voix la question de savoir si des pairs écossais, créés pairs
de la Grande-Bretagnedepuis la réunion, avaient droit de siéger
dans cette chambre, une majorité de cinq voix se déclara pour
la négative., et la minorité protesta contre cette décision. Les
pairs écossais surtout en furent si indignés, qu'ils s'en plaignirent
à la reine comme d' une atteinte portée à la réunion et d'une in-
jure faite à toute la pairie écossaise. Le bill contrela conforniilé
occasionnellefutprésenté de nouveau par le comte de Nottingham,
mais en termes plus modérés; et cette fois il fut adopté dans les
deux chambres, parce que les whigs consentirent à l'appuyer,
sur la promesse que leur fit le comte que, s'ils voulaient favoriser
cette mesure il portcrait ses amis à se joindre à eux dans des
affaires d'uue plus haute importance. Le 22 décembre, la reine,
se trouvant indisposée, délégua le lord garde des sceaux et
quelques autres pairs, pour donner la sanction royale à ce bill,
ainsi qu'à un autre acte concernant la taxe sur les terres. Le duc
de Devonshireobtint la permission de préparer un bill pour que
le prince électoral d'Hanov re eût la préséance sur tous les pairs,
en qualité de duc de Cambridge. On pria la reine, par une
adresse de donner des instructionsà ses plénipotentiaires pour
qu'avant l'ouverture du congrès ils se concertassent avec les
ministres.desalliés en Hollande sur les moyens de procéder avec
unanimité dans cette grande circonstance.

Les commissaires chargés de l'examen des comptes publics
ayant découvert que le duc de liarlboroubh avait reçu des four-
nisseurs de l'armée pour le pain un présent annuel de cinq à
six mille livres sterling, la reine déclara en plein conseil qu'ello



croyait devoir le priver de tous ses emplois, afin que cette affaire
pùt être examinée avec impartialité. Elle lui signifia cette réso-
lution par une lettre de sa main, où elle prenait occasion de se
plaindre de la manière dont elle avait été traitée. Elle faisait
probablement allusion à finsolence de la duchesse, à l'état de
sujétion où l'avait tenue le dernier ministère, et aux manoeuvres
par lesquelles les whigs s'étaientefforcés en dernier lieu de dé-
précier sa conduite, et de traverser ses mesures relativement à
la paix. Le duc chercha, dans sa réponse, à se justifier de l'ac-
cusation élevée contre lui. Ses deux filles, la comtesse de Sun-
derland et lady Railton, résignèrent leurs places de dames de
la chambre. Le ministère, afin de s'assurer la majorité dans la
chambre des lords, fit prendre à la reine une mesure que la
nécessitéseule pouvait excuser. Elle créa douze nouveaux pairs,
qui, le 2 janvier, furent introduits dans la chamhre haute sans
opposition. Le lord garde des sceaux remit à la chambre un
messagepar \equella reine l'invitait à s'ajourner au 14 du mois.
Les membres opposés à la cour prétendirent que la reine ne
pouvait envoyer un message d'ajournement à une chambre en
particulier, et qu'elle aurait dû l'adresser aux deux chambres.
Cette objection occasionna des débats qui se terminèrent
en faveur de la cour gràce aux voix des douze nouveaux
pairs.

Ce fut à cette époque que le prince Eugène arriva en Angle-
terre, avec une lettre de rempereur à la reine. Il était chargé
de proposer un nouveau plan pour la continuation de la guerre.
Sa mission fut loin d'être agréable au ministère; et l'on soup-
çonna qu'elle avait pour but réel de fomenter et de diriger les
intrigues dans le parti des mécontents qui était opposé à la paix.
Néanmoins on le traita avec tout le respect qu'on devait à ses
talents éminentsetau caractère dontil était revêtu. Les ministres,
la noblesse, et les officiers de marque, lui rendirent visite à son
arrivée. IL fut admis à faudience de la reine, qui lui fit l'accueil
le plus bienveillant. Ayant pris lecture de la lettre qu'il lui ap-
portait, elle exprima le regret que sa santé ne lui permît point
de s'entretenir avec son altesse aussi souvent qu'elle l'eût désiré;
mais elle ajouta qu'elle avait donné ordre au trésorier et au se-



crétaire d'état Saint-John de recevoir ses propositions, et de
conférer avec lui aussi souvent qu'il le jugerait convenable. Il
témoignaun respect extraordinairepour le duc de Marlborough,
malgré sa disgrâce. La première fois qu'il dîna chez le lord tré-
sorier, ceministre le complimenta comme le plus grand capitaine
dr siècle. Si je le suis, c'est à votre seigneurie que je le dois.
Telle est, dit-on, la réponse que lui fit le prince, faisant allu-
sion à la disgrâce de blarlborough, que les intrigues du comte
avaient privé de tout commandementmilitaire. Un jour que l'é-
vêque Burnet s'entretenait aveclui des libelles scandaleuxpubliés
chaque jour contre le duc, et qu'il lui citait particulièrement
un passage où l'auteur avouait que ce général avait été une fois
heureux, le prince fit observer que c'était le plus grand éloge
qu'on pût faire de lui, puisque c'était convenir implicitement

que tous ses autres succès étaient dus à son courage et à sa con-
duite. La noblesse des deux partis fêtait à l'envi cet illustre étran-
ger il était l'idole des whigs, et l'objet de l'admiration la plus
enthousiaste de la part du peuple, qui accourait en foule partout
où il se montrait. Cependant au milieu de toutes ces caresses,
des gens de parti furent excités à insulter sa personne, et l'on
inséra dans l'Ull des papiers publics quelques détails scandaleux
sur sa mère. La reine lui donna les témoignagesles plus éclatants
de considération et à l'anniversaire de sa naissance elle lui
fit présent d'une épée estimée cinq mille livres sterling. Elle le
regardait d'ailleurs comme le protecteur et l'ami de cette faction
turbulente qui lui causait tant d'inquiétudes. Elle savait qu'il
avait été pressé de venir en Angleterre par plusieurs des princi-

paux whigs qui avaient cru que sa présence enflammerait le
peuple, et le porterait à quelque entreprise désespérée contre le
nouveau ministère. Elle n'ignorait point enfin qu'il avait des
conférences secrètes avec le duc de Marlborough, le comte de
Sunderland, les lords Somers Halifax, et tous les chefs de ce
parti; et qu'il entretenait d'étroites relations avec le marquis de
Bothmar, envoyé d'Hanovre, qui s'était montré si ardent à ex-
citer l'effervescence du peuple.

La reine depuis quelque temps affligée de la goutte, envoya
un message aux deux chambres, le 17 janvier, pour les infor-



mer que les plénipotentiaires étaient arrivés à Utrecht, et
qu'elle s'occupait des préparatifs nécessaires pour ouvrir
promptement la campagne. Le lord trésorier, afin de prouver
combien il était partisan de la succession protestante, présenta

un bill qui avait été préparé par le duc de Devonshire, à l'effet
de donner la préséance à toute la famille électorale et quand
ce bill eut été adopté, il l'envoya à Hanovre par bT..Thomas
Harley. On détermina, à force de promesses, les seize pairs
écossais à reprendre séance dans la chambre haute, d'où ils
s'étaient absentés depuis que la réclamation du duc d'Hamilton
y avait été rejetée. Ser viles créatures de la cour, ils en obtinrent
des récompenses pécuniaires considérables mais ils ne purent
obtenir satisfaction du parlement. Les communes auxquelles
M. Walpole donnait beaucoup d'embarras par ses talents, son
activité, et son zèle ardent pour les intérêts des whigs, par-
vinrent à découvrir quelques pratiques clandestines auxquelles
il avait pris part lorsqu'il était secrétaire d'état pour la guerre.
La compagnie ayant l'entreprise des fourrages en Écosse, plutôt

que de recevoir dans son sein une personne qu'il lui avait vive-
ment recommandée, avait préféré faire à cette personne un
présent de cinq cents livres sterling. Elle avait adressé son
billet à M. Walpole qui l'avait endossé, et le client de ce mi-
nistre avait touché l'argent. Cette transaction fut considérée

par les communes comme un acte de corruption.En conséquence,
M. Walpole fut exclu de la chambre et emprisonné à la tour.
Le bourg de Lynn-Regis qu'il avait représenté l'élut de

nouveau; mais une pétition fut adressée contre lui aux com-
munes, qui le déclarèrent incapable d'être élu pour le présent
parlement.

Après Walpole, le duc de Marlborough fut l'objet d'une
attaque violente. L'on trouva qu'il avait accepté une somme
annuelle d'uu juif nommé Salomon Médina, l'uu des entrepre-
neurs pour la fourniture du pain à l'armée; qu'il avait reçu de
la reine une somme de dix mille livres sterling par an, pour
entretenir des intelligences parmi les ennemis, et qu'il avait
déduit, à son profit, deux et demi pour cent de la paie affectée

aux troupes étrangères à la solde de l'Angleterre. Il fut allégué



pour sa justification que la somme qu'il avait acceptée des juifs
était un présent d'usage que le général de l'armée hollandaise
avait toujours été en possession de recevoir que la déduction
de deux et demi pour cent avait été autorisée par un zuarrant
exprès de la reine que toutes les sommes mises à sa charge ne
s'élevaient pas au-dessus de trente mille livres st~rling, somme
bien inférieure à celle qui avait été allouée au roi Guillaume

pour les dépenses accidentelles; que le duc avait employé cet
argent à entretenir des intelligences parmi les ennemis et à se
procurer des avis si utiles et si exacts qu'il n'avait jamais été
surpris, et qu'aucun de ses partis n'avait jamais été coupé ni
intercepté; en sorte qu'on pouvait regarder cette dépense faite
avec discernement comme une des causes de ses succès. ltlalgré
cette justification, la majorité décida que les pratiques du duc
avaient été illégales et sans excuse. Cette décision fut communi-
quée à la reine qui donna or dre au procureur général de pour-
suivre Marlborough pour la déduction de deux et demi pour
cent quïl n'avait faite cependant qu'avec son autorisation. On

ne peut nier que ces circonstances de la conduite du duc ne
fussent propres à ternir sa gloire. Il est affligeant de voir tant
de cupidité réunie à tant de qualités éclatantes.

Le ressentiment des communes se tourna ensuite contre les
Hollandais qui avaient fait tous leurs efforts pour accabler le
nouveau ministère et retarder les négociations de la paix. Ils
entretenaient la plus intime correspondance avec les whigs
d'Angleterre ils faisaient répandre les bruits les plus injurieux
contre le comte d'Oxford, et le secrétaire d'état Saint-JohnBuys,
leur envoyé à Londres, jouait le rôle d'un incendiaire, en sug-
gérant des mesures violentes aux mécontents, et en cabalant
contre le gouvernement. Les ministres comme par représailles,
portèrent la chambre des communes à émettre quelques votes'
bien véhéments contre les États-Généraux. Ils alléguèrent que
jamais dans le cours de la guerre les États-Généraux n'avaient
fourni tout leur contingent dè troupes en Espagne et dans les
Pays-Bas, et que la reine avait payé pour plus de trente mil-
lions d'écus au-delà de ce que ses engagements l'obligeaient à
fournir. Ils attaquèrent le traité de barr~ière, qui avait été con-



clu avec les États-Générauxpar lord Townshend, après les con-
férences de Gertruydenberg. Par cette convention l'Angleterre
garantissait aux Hollandais une barrière dans les Pays-Bas, et
les États s'engageaient à maintenir de tout leur pouvoir le titre
de la reine et la succession protestante. Les torys prétendirent
qu'.on avait mal servi les intérêts de r Angleterre en engageant
un autre état à défendre une succession que la nation pouvait
avoir lieu de changer que par ce traité les États-Généraux

étaient autorisés à s'inter poser dans les conseils de la Grande-
Bretagne enfin, qu'étant mis en possession de tant de places
fortes, ils empêcheraient les Anglais d'y commercer, ce qui
nuirait beaucoup aux manufactures de la Grande-Bretagne.
La chambre des communes déclara que le traité de barrière,
contenant plusieurs articles destructifs du commerce, et con-
traires aux intérèts de la Grande-Bretagne devait être regardé

comme déshonorantpour la reine que lord vicomte Townshend
avait conclu sans autorisation plusieurs articles de ce traité;
que tous ceux qui avaient conseillé de le ratifier étaient, ainsi

que lui, les ennemis de la reine et du royaume. Tous ces votes
furent présentés à la reine dans une longue remontrance, où la
chambre certifiait que dur ant la guerre r Angleterre avait été
surchargée de dix-neuf millions sterling; circonstance qui de-
vait faire penser qu'il y avait eu malversation ou fraude dans
l'administration du dernier ministère. Alarmés de ces résolu-
tions, les États écrivirent à la r eine une lettre respectueuse où
ils lui représentaient la nécessité d'une barrière pour la sûreté
mutuelle de l'Angleterre et des Provinces-Unies. Ils rédigèrent
ensuite un mémoire fort étendu pour justifier leurs procédés
dans le cours de la guerre; mémoire qui fut publié dans uri des
journaux anglais. Les communes déclarèrent aussitôt que les
allégations contenues dans cet écrit étaient fausses scanda-
leuses, et injurieuses pour la chambre. En, conséquence, l'im-
primeur et le distributeur furent arrêtés et mis en prison.

La chambre annula ensuite racle de ~2atzorcclisation. Elle

passa un bill pour que le clergé épiscopal d'Écosse fût toléré.
Plusieurs autres bills défavorables aux presbytériens furent
également adoptés. Le prince Eugène ayant présenté à la reine

vrm. 4



un mémoire contenant des propositions relatives aux affaires
d'Espagne, la reine le communiqua aux communes qui le-trai-
tèrent avec la plus dédaigneuse négligence. Elles déterminèrent
ensuite par quelles voies on lèverait les six millions sterling de
subsides qu'eUes avaient votés pour le service de l'année.



LIVRE XI.

Ouverture des conférencesà Utrecht. Les alliés traversent les mesures de la reine.
Mort du dauphin et de son fils. Difficultés qu'éprouve la reine de la part des États-
Généraux. Le duc d'Ormond prend le commandement des troupes britanniques.
Philippe promet de renoncer à la couronne de France. -La reine communique le plan
de paix au parlement. Irruption du général Grovestein en France.- Les troupes
étrangères à la solde de l'Angleterre refusent de marcher avec le duc d'Ormond.
Défaite des alliés à Denain. Progrés des conlérencesà Utrecht-- Mort du duc d'Ha-
milton et de Godolphin. Les Élats-Généraux signent le traité de barrière. Traité

avec la France.- Les lords écossais proposent un bill pour dissoudre la réunion. Vio-
lence des partis en Angleterre. Parlement d'Irlande. Nouveau parlement en An-
gleterre. Traité de Rastadt entre l'empereur et la France. Les lords prennent
connaissance d'un libelle contre les Écossais. Steele expulsé de la chambre des com-
munes. Précautions des whigs pour assurer la succession protestante. Démarche

indiscrète du prince électoral d'Hanovre. Prorogation du parlement. Précautions

prises pour assurer la paix du royaume. Mort de la reine Anne. Portrait de cette
princesse.

Au mois de janvier, les conférences pour la paix s'ouvrirent à
Utrecht. Le comte de Jersey aurait été nommé plénipotentiaire

pour la Grande-Bretagne; mais il était mort après avoir établi

une correspondance de l'Angleterre avec la France. La reine
confiacettemission importanteàRobinson,évêque de Bristol, lord
du sceau privé et au comte de Strafford. Les chefs des députés de
la Hollande au congrès étaient Buys et Yanderdussen; le roi de
France donna ses pouvoirs au maréchal d'Uxelles, à l'abbé de-
puis cardinal de Polignac et à Ménager, le même qui en dernier
lieu s'était rendu en Angleterre. Les ministres de l'empéreur et
du duc de Savoie assistèrent aux conférences; l'empire et les
autres alliés y envoyèrent aussi leurs plénipotentiaires, non sans
beaucoup de répugnance. Comme toutes ces puissances, la
France exceptée, n'avaient pas, à beaucoup près, les mêmes
sentiments que la reine d'Angleterre, les conférences parurent
d'abord plutôt destinées à retarder qu'à hâter une pacification.
Anne avait prévu toutes ces difficultés, et pourvu aux moyens
de les surmonter. Son but était de délivrer ses sujets des maux
qu'entraînait une guerre sans fruit, et de rétablir la paix de
l'Europe. Pour obtenir ce grand résultat, il n'y avait point d'op-
position qu'elle ne fùt résolue de repousser. Elle voulait aussi



procurerdes conditions raisonnablesà ses alliés sans cependant
continuer deprodiguer le sang etles trésors de son peuple, pour
soutenir leurs demandes extravagantes. L'empereur s'obstinait
dans ses prétentions sur toute la monarchie espagnole et les
Hollandaisinsistaient sur les anciens préliminaires que Louis XIV
avait rejetés. La reine était convaincue queles libertés de l'Europe
seraient exposées à un plus grand danger par la réunion de la
cour onne d'Espagne et de la cour onne impériale sur la tète de la
maison d' Autrichc, qu'elles ne pourraient jamais l'être, quand
même une seule branche de la maison de Bourbon viendrait à
régner à la fois sur la France et sur l'Espagne. L'expérience lui
avait appris combien il était difficile de détrôner Philippe, sou-
tenu comme il l'était par r affection d'un peuple brave et loyal

et elle sentait qu'en s'opinitttrant à poursuivre ce dessein, on ne
ferait que prolonger inutilement la guerre, et aggraverles maux
qui pesaicnt sur la nation britannique. Bien informée de la dé-
tresse de la France, elle y voyait un gage. de la sincérité de
Louis XIV. Elle ne songeait nullement à la ruine totale de cette
nation, déjà réduite audésespoir. Les règles de la vraie politique
la dissuadaient de contribuer à de nouvelles conquètes sur ce
royaume conquêtesqui deviendraient une source de différends
parmi les alliés abaisseraientla maison de Bourbon au-dessous
du degré'd'importance qu'elle devait avoir pour maintenir la
balance de l'Europe, et agrandiraient les États-Généraux aux
dépens de l'Angleterrc. Comme elle avait porté le plus grand
poids de la guerre, elle avait droit de s'attribuer le premier
rôle dans le congrès, et de dicter en quelque sorte le plan de
pacification; elle avait droit du moins de consulter par-dessus
tout le bonheur de son propre royaume, en délivrant, par une
paix séparée, ses sujets des charges énormes qu'ils ne pouvaient
supporter plus long-temps; et elle connaissait assez l'importance
de sa position pour croire qu'ellc pouvait obtenir des conditions
avantageuses.

Tels étaient les sentiments de la reine et tels paraissaient
avoir été les principesde ses ministres quoique peut-ètre l'esprit
de particuntrihnàtà les diriger dans cette conjoncture. Les alliés
entendirent pour s'opposer de tout leur pouvoir à tout traité



qui ne répondrait point à leurs différentesvues d' amhition, d'iti-
térèt et d'avarice. Ils eurent recours -ci mille petits artifices pour
intimider la reine exciter contre elle la défiance de Louis XIV,
flétrir la réputation des ministres de cette princesse et faire
naître ou entretenir parmi le peuple une fermentation danger

reuse qui mit en danger sa ··ie et son gouvernement. Tant de

manoeuvres ne pouvaient manquer de la jeter dans un grand em-
barras, et de rendre difficile l'accomplissement de son dessein.
Ses ministres sentaient tout ce que leur situation avait de cri-
tique la santé de la reine était fort altérée, et son successcUl'
présomptif favorisait la faction opposée. Dans le cas où ils vien-
draient à perdre leur souveraine, ils ne devaient s'attendre qu'à
des poursuites terribles pour s'ètre conformés à ses ordres. Ils
ne pouvaient espérer de sûreté qu'en sacrifiant leurs principes,
et en se soumettant il leurs adversaires ou bien en se hàtant de
prendre, avant que la mort leur enlevàt la protection de la reine,
des mesures capahles à la fois d' accélérer la pacification, d' apaiser
les troubles du royaume et de satisfaire le peuple. Ils s'arrè-
tèrent à ce dernier parti. Ils conseillèrent à la reine de concerter
secrètement avec Louis XIV un plan de paix dans lequel seraient
stipulées certaines conditions à l'avantage de ses sujets et d'in-
spirer ce prince assez de confiance pour prévenir toute trait-
saction clandestine à son préjudice, et se Illettrc en état de
prescrire en quelque manière les conditions -Èt ses alliés. Le plan
était judicieusement conçu; mais il fut exécuté avec trop de pré-
cipitation. Les avantages qu'on stipula pour les sujets de la
Grande-Bretague ne furent point tels qu'on avait .droit de les
exiger, et sans doute on en eùt obtenu de plus grands si l'ohsti-
nation des alliés au-dehors, et la conduiteviolente des wighs au-
dedans n'eussent obligé les ministres à se relàcher sur quelques.
points essentiels pour loter la conclusion du traité.

Les articles ayant été secrètement réglés entre les cours de
Londres et de Versailles, les plénipotentiaires anglais furent
pourvus d'instructions générales. On leur laissait ignorer l'ac-
commodement que la reine avait fait avec le roi de France tou-
chant la monarchie espagnole accommodement qui était la base
du traité. Cependantce plan secretde négociation fut sur le point



d'être dérangé par quelques événements doublement affligeants

pour Louis XIV. Le dauphin était mort de la petite vérole dans
le cours de l' année précédente et son titre était passé à son fils
le duc de Bourgogne, qui mourut cette année à la fin de février,
six jours après la mort de sa femme, Marie-Adélaïde de Savoie.
Leur fils aîné, le duc de Bretagne, qui était dans la sixième
année de son àge, les suivit de près; en sorte que des enfants
du duc de Bourgogne il ne restait plus que le duc d'Anjou
dont la complexion était alors extrêmement débile. Une telle
succession de calamités ne pouvait manquer d'abattreLouis XIV
dans sa vieillesse, et d'alarmer beaucoup la reine d'A~gleterre,
qui voyait que la séparation des monarchies de France et d'Es-
pagne ne tenait plus qu'à la vie chancelante d'un prince enfant.
Elle résolut d'empècher par tous les moyens possibles la réunion
de ces deux états. Dans cette vue, elle envoya de nouveau l'abbé
Gualtier à Paris, avec un mémoire, où, après avoir représenté
fortement le danger auquel la liberté de l'Europe serait ex-
posée si Philippe montait sur le trône de France, elle deman-
dait qu'il fit une renonciation pure, simple et volontaire, en
vertu de laquelle son titre serait transféré au duc de Berry, son
frère.

Cependant on obtint des plénipotentiaires français à Utrecht
qu'ils remissent leurs propositions par écrit sous le titre d'offres
spécifiques, offres que les alliés reçurent avec indignation; Elles
furent traitées en Angleterre avec un mépris universel.- Lord
Halifax dans la chambre des pairs les qualifia d'arrogantes et
d'injurieusespour la Grande-Bretagneet ses alliés. Cette chambre
témoigna à la reine, par une adresse, le ressentiment qu'elle
éprouvait de l'insolence .de la France et lui promit de l'aider
de tout son pouvoir à poursuivre la guerre, jusqu'à ce qu'on pût
obtenir tine paix sûre et honorable. Les plénipotentiair es des
alliés ne furent pas moins extravagants dans leurs demandes
spécifiques, que les Français n'avaient été arrogants dans leurs
offres. En un mot, les divers ministres semblaient s'être assem-
blés à Utrecht plutôt pour faire naître de nouvelles difficultés

que pour concerterun plan de pacification. Ils s'abusaient les uns
les autres par des conférences sans fruit; et cependant la reine



d'Angleterre ne négligeaitrien pour faire entrer les États-Géné-

raux dans ses vues afin de traiter avec la France à des condi-
tions. modérées, et de-donner la loi au reste des alliés. Elle se
départit même de quelques-unes de ses prétentions, pour leur
faire céder quelques villes de Flandre elle consentit à les faire
participer à certains avantages de commerce. Mais les trouvant
toujours attachés avec la même opiniàtreté à leurs chimériques
préliminaires que la France avait rejetés avec tant de raison

elle leur signifia que toutes les offres qu'elle avait faites pour
concilier les différends étaient fondées sur la condition expresse
qu'ils entreraient dans ses mesures et coopéreraientavec elle ou-
vertement et sans détour; mais qu'ils avaient si mal répondu à

sa condescendance pour eux qu'elle se regardait comme af-
franchie de ses engagements. Les ministres des alliés avaient
exigé une réponse écrite à leurs demandes spécifiques; et cette
réponse, les plénipotentiaires français la déclinèrent jusqu'à ce
qu'ils eussent reçu de nouvelles instructions de leur maître. Tel
fut le prétexte de la suspension qu'éprouvèrentles conférences.
Mais le motif réel qui différa la conclusion d'un accommodement
définitif entre l'Angleterre et la France fut le retard que mit
Philippe à envoyer la renonciation qu'on lui avait demandée.

Le duc d'Ormond, à qui l'on avait confié le commandement

en chef des forces britanniques reçutun ordre particulier de ne
point hasarder d'action. Louis XIV s'était chargé d'amener son
petit-fils au sacrifice qu'on jugeait nécessaire. Songeant à son
âge avancé il souffrait à l'idée de laisser le royaume engagé
dans une guerre funeste qui deviendrait plus désastreuse encore
sous un prince mineur. La reine d'Angleterre codnaissant ses
motifs, ne pouvait révoquer en doute la sincérité de ses protes-
tations. Elle résolut donc d'éviterune bataille, dont l'issue pou-
vait considérablementchanger la situation desaffaires, et retarder
ainsi la conclusion du traité. Les préparatifs avaient été faits

comme on a vu pour ouvrir promptement la campagne. Au
commencemênt de mars, le comte d'Albemarle ayant rassemblé

un corps de trente-six bataillons, marcha sur Arras, qu'il ré-
duisit presque en un monceau de cendres par une canonnade et
un bombardement des plus terribles. Au mois de mai, le duc



d'Ormond conféra avec les députés des États-Généraux à La
Haye et les assura qu'il avait des ordres pour agir vigoureuse-
ment. Il joignit le prince Eugène à Tournay; et, le 26 mai
l'armée alliée, passant l'Escaut, campa à Haspre et à Solemnes.
Le général des impériaux proposa d'attaquer l'armée française
qui était toujours sous les ordres de Villars; mais c'était le mo-
ment où le duc venait de recevoir l'ordre de ne risquer ni siége
ni bataille; circonstance bien connue de Villars, qui se relàcha
dès-lors de sa vigilance accoutumée.Cet ordre ne put rester long-
temps ignoré du princc Eugène et des députés hollandais, qui
s'empressèrent de dépêcher à ce sujet des courriers à leurs gou-
vernements, et remirent ensuite au duc un mémoire où ils lui
représentaient combien il serait injurieux et préjudiciable à la
grande alliance qu'il obéit à un pareil ordre. Il parut extrême-
ment embarrassé de sa situation, et, dans une lettre au secré-
taire-d'état Saint-John, il exprima le désir que la reine lui per-
mît de retourner en Angleterre.

Nonobstant l'ordre de la reine, qu'Ormond n'avait point en-
core formellement déclaré, le prince Eugène investit le Quesnoy,
et le duc lui four nit pour cette entreprise sept bataillons et neuf
escadrons de troupes étrangères à la solde de la Grande-Bre-
tagne. Les députés hollandais à Utrecht s'étant plaints à l'évêque
de Bristol du refus que faisait le duc d'agir contre l'ennemi, ce
prélat leur dit qu'il avait reçu dernièrement de sa souveraine
une lettre où elle déclarait que les États-Généraux n' ayantpoint
répondu à ses avances, ils ne devaient point être surpris si elle se
croyait libre de prendre séparément ses mesures pour obtenir
une paix à sa convenance particulière. Lorsque les députés re-
présentèrent qu'une telle conduite était en contradiction avec
toutes les alliances qui subsistaient entre la reine et les États-
Généraux, l'évéque les prévint que ses dernières instructions
portaient que, vu la conduite des États à l'égard de la reine,
cette princesse se regardait comme dégagée de toutes les alliances
et de toutes les obligations qu' elle avait pu contracter avec eux.
Cette déclaration confondit les États et les ministres des alliés.
L'électeur d'Hanovre le landgrave de Hesse-Cassel, et quelques
autres princes de l'empireconcertèrent entre eux les mesures à



prendre au sujet de celles de leurs troupes qui étaient à la solde
de la Grande-Bretagne. Les États Généraux éc,rivirent une
longue lettre à la reine et ordonnèrent à leur envoyé à Londres
de la lui remettre en main propre. Le comte Zinzendorf, pléni-
potentiaire de l'empereur, dépêcha des courriers à son maître,
au prince Eugène, et à rambassadeurde sa majesté impériale à
Londres. La reine tint un conseilà Kensington, sur ce qui faisait
l'objet de la lettre, et de nouvelles instructionsfurent expédiées

au duc d'Ormond, pour qu'il coopéràt avec le général des alliés
à l'entreprise d'un siége.

Le 28 mai, lord Halifax, dans la chambre des pairs, déve-
loppa les funestes conséquences que devait avoir, selon lui, le
refus du duc, de coopérer avec le prince Eugène, et proposa de
demander à sa majesté, par une adresse, qu'elle voulût bien en-
joindre au général d'agir offensivement de concert avec les al-
liés. Quand le comte d'Oxford déclara que le duc d'Ormond
avait reçu ordre de se réunir aux alliés pour un siége le duc de
Marlborough affirma qu'il était impossible de se livrer aux tra-
vaux d'un siége sans être prêt à hasarder une bataille, dans le

cas où l'ennemi tenterait de secourir la place; qu'autrement il
faudrait abandonner honteusement l'entreprise. Le duc d'Argyle,
après avoir exprimé l'opinion où il était que, depuis Jules-César,
il n'avaitpas paru un plus grand capitaine que le prince Eugène,
fit observer, qu' eu égard à la différ ence qui existait entre les
intérêts de la maison d'Autriche et ceux de la Grande-Bretagne,
il était contre la prudence de lui confier la direction de la guerre,
parce qu'une bataille gagnée ou perdue romprait entièrement
la négociationd'une paix qui, selon toutes les apparences était
')rès d'être conclue. Il ajouta que, deux années auparavant, les
onfédérés auraient pu prendre Arras et Cambrai, s'ils ne s'é-
Üent point amusés aux conquêtes insignifiantes d'Aire, de Bé-
tune et de Saint-Venant. Le duc de Devonshire dit que, parent
d duc d'Ormond, il s'intéressait plus qu'un autre à sa répu-
t<ion et qu'à ce titre il ne pouvait s'empècher de témoigner sa
slprise qu'on lui fit jouer un rôle si peu digne d'un homme de
so rang et de son mérite. Le comte d'Oxford assura la chambre
qUn n'avait jamais songé à faire une paix séparée; qu'il y au-



rait autant de honte que de bassesse à tenir une pareille conduite,
et que tous ceux qui servaient la reine savaient qu'ils en répon-
draient sur leur tète à la nation. Il déclara que la paix qu'on
voulait conclure serait plus honorable et plus avantageuseà l'état
que les premiers préliminaires sur lesquels les alliés insistaient.
On mit ensuite aux voix si l'on s'ajournerait, question qui fut
résolue affirmativement, malgré une très vive opposition. Quand
la chambre reprit ses séances, le comte de Strafford, qui était
de retour de Hollande, proposa qu'on examinàt les négociations
de La Haye et de Gertruydenberg avant de prendre en consi-
dération celles d'Utrecht. Il fit remarquer que, dans les pre-
mières les ministres français n'avaient conféré qu'avec le pen-
sionnaire, qui n'avait communiqué aux ministres des alliés que
ce qu'il avait voulu en sorte que les Hollandais avaient été
maîtres absolus du secret. Il affirma que les États-Généraux
avaient consenti à céder Naples et la Sicile au roi Philippe; cir-
constance qui prouvait assez qu'on regardait comme impossible
de tirer de ses mains toute la monarchie espagnole. Il conclut

par la proposition d'une adresse à la reine à l'effet de lui de-
mander que les pièces relatives aux négociationsde La Haye et de
Gertruydenberg fussentmises sous les yeux de la chambre. Cette
proposition passa à l'unanimité.

Dans la chambre des communes M. Pulteney demanda qu'on
représentàt à la reine, par une adresse, que ses fidèles com-
munes.étaientjustement alarmées de ravis qu'elles avaient reçu
du continent, que son général en Flandre avait refusé d'agir
offensivement contre la France, de concert avec ses alliés; et
qu'en conséquence elles suppliaient sa majesté de lui expédier de
promptes instructions, pour qu'il poursuivît la guerre avec la

plus grande vigueur. Cette motion fut rejetée à une grande ma
jorité. Un membre ayant insinué que la négociation d'UtrecI-
avait jusqu'alors été conduite d'une manière clandestine, et qi
ressemblait assez à la trahison le secrétaire d'état Saint-J 011

dit qu'il espérait qu'agir pour le bien et l'avantage de la Grane-
Bretagne ne serait point considéré comme une trahison qu'ise
glorifiait, quant à lui, du peu de part qu'il pouvait prend! à

cette grande œuvre, et que, quelque censure qu'il essuyàlla



satisfaction de n'avoir pas été étranger à une pacification qui
assurait la gloire et le bonheur de son pays, suffirait à sa récom-
pense, et serait sa consolationpendant tout le reste de ses jours.
La chambre décl ara par un vote exprès que les communes
avaient une entière confiance dans la promesse de la reine, de
communiquer à son parlement les conditions de la paix avant
qu'elle fût conclue, et qu'elles soutiendraient sa majesté contre
quiconque, soit au-dedans, soit au-dehors, s'efforcerait de
mettre obstacle à la pacification. La reine les remercia affectueu-
sement de cette résolution, qui, disait-elle, lui étaitaussi agréable
qu'elle était honorable pour leur pays, et qui surtout avait le
mérite de l'à-propo~, dans un temps où tant d'artifices étaient
mis en usage pour empêcher la conclusion de la paix, ou pour
en faire conclure une qui fût désavantageuse à la Grande-Bre-
tagne. Les communes présentèrent aussi une adresse pour qu'il
leur fût rendu compte des négociations de La Haye et de Ger-
truydénberg, et qu'on leur fit connaître les personnes qui
avaient été employées à rune et à l'autre commeplénipotentiaires
de la reine.

Le ministère, prévoyant que Philippe ne renoncerait pas ai-
sément à l'espoir de succéder à la couronne de France, proposa
que, dans le cas où il préférerait l'expectative de cette couronne
à la possession de l'Espagne, ce dernier royaume, avec les Indes,
fût aussitôt cédé au duc de Savoie; qu'en même temps Philippe
fût mis en possession des états héréditaires du duc et du royaume
de Sicile, ainsi que du Montferrat et du Mantouan; tous terri-
toires qui, à r avénement de Philippe au trône de France, se-
raient annexés à cette monarchie, à l'exception de la Sicile, qui
retournerait à la maison d'Autriche. Cet expédient par ut con-
venir à Louis XIV; mais il ne convint pas de même à Philippe,
qui aima mieux faire la renonciation que d'abandonner le trône
sur lequel il était établi. La reine demanda d'abord qu'on fit
ratifier de la manière la plus solennelle cette renonciation par
les états-généraux de France; mais ayant acquis la certitude
qu'elle serait enregistrée dans les différents parlements, Anne
ne crut pas devoir insister. De telles formalités sont toujours de
faibles garanties contre la puissance, l'ambition et l'intérêt des
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princes. Le marquis de Torcy avoua franchement que la renon-
ciation de Philippe était nulle en elle-même, comme étant con-
traire aux lois fondamentales et à la constitution de la monar-
chie française mais qu'il la jugeait nécessaire pour la satisfaction
du peuple anglais. Tous les articles essentiels, particulièrement
ceux qui étaient relatifs au roi d'Espagne au commerce de la
Grande-Bretagne et à la ville de Dunkerque, se trouvant alors
arrètés entre les deux cours, une suspension d'armes eut lieu
dans les Pays-Bas, et le duc d'Ormond agit de concert avec le
maréchal de Villars.

La reine. s'étant rendue le 6 juin à la chambre des pairs
donna suivant sa promesse communication du plan de paix au
parlement. Elle partit du priucipe que faire la paix et la guerre
étaient des pr ér ogatives incontestables de la couronne, et donna
une idée des difficultés sans nombre qu'on avait rencontrées
dans la nature de l'affaire, ou qu'avaient suscitées les ennemis
de la paix. Elle fit ensuite l'énumération des principaux articles
dont les deux couronnes étaient convenues sans cependant con-
clure le traité. Elle dit aux chambres qu'elle avait assuré la suc-
cession protestante qui était reconnue par la France dans les
termes les plus positifs; et que le prétendant serait éloigné des
états de cette puissance; que le duc d'Anjou renoncerait, pour
lui-mème et pour ses descendants, à toute prétention au trône
de France; qu'ainsi les deux monarchies seraient pour jamais
séparées. Elle fit observer que ce dernier article était de nature
à porter avec lui son exécution qu'il serait dans l'intérêt de
l'Espagne de soutenir la renonciation, et qu'en France les per-
sonnes ayant titre à la succession de la couronne à la mort du
dauphin, étaient assez puissantes pour défendre et maintenir
leur droit. Elle annOnça qu'un traité de commerce entre r An-

gleterre et la France était entamé quoique non encore arrêté;
mais qu'on était convenu provisoirement que l'Angleterre joui-
rait des mêmes priviléges que la France accordait à la nation la
plus favorisée que le roi de France avait consenti à faire une
cession absolue de rUe de Saint-Christophe qui jusqu'ici avait
été partagée entre les deux nations qu'il avait égalcment con-
senti à rendre toute la baie et les détroits d'Hudson, à remettre



rile de Terre-Neuve avec Placentia, à céder Annapolis avec le
reste de l'Acadie ou Nouvelle-Écosse, à faire démolir les fortifi-
cations de Dunkerque, à laisser l'Angleterre en possession de
Gibraltar, de Port-lllahon, et de toute l'île de Minorque; enfin,
à ne point s'opposer à ce que le commerce de l'Espagne dans les
Indes occidentales fût établi sur le même pied que durant le
règne du dernier roi catholique. Elle ajouta qu'elle avait obtenu,
en faveur de ses sujets, l'c~ssie~ato ou privilége pour fournir de
nègres pendant tr ente ans la partie espagnole des Indes occi-
dentales privilége dont ils jouiraient de la même manière qu'en
avaient joui les Français. Pour ce qui concernait les alliés, elle
déclara que la France offrait de reconnaître le Rhin pour bar-
rière de l'empire, de céder Brissach le fort de KiwI et Landau,
et de raser toutes les forteresses qui étaient de l'autre côté du
Rhin ou dans les îles de ce fleuve; que les affaires des protes-
tants en Allemagne seraient réglées sur le pied du traité de West-
phalie que les Pays-Pas espagnols, les royaumes de Naples et
de Sardaigne le duché de Milan, et les places appartenant à
l'Espagne sur la côte de Toscane, seraient cédés zi sa majesté
impériale mais qu'il n'y avait encore rien d'arrêté quant à la
Sicile; que les demandes des États-Généraux, relatives au com-
merce et à la barrière qu'ils voulaient se former dans les Pays-
Bas, leur seraient accordées, à quelques exceptions près, dont
ils seraient dédommagés par d'autres expédients; qu'on était

encore peu avancé dans l'examen des prétentions du Portugal
mais que celles de la Prusse seraient admises par la France sans
beaucoup de difficulté qu'il n' existait pas une grande différence
entre la barrière demandée par le duc de Savoie en l'année 1709,
et celle que la France offrait maintenant; que l'électeur palatin
serait maintenu dans son rang actuel parmi les électeurs, et que
la France reconnaîtrait la dignité électorale dans la maison
d'Hanovre. Telles étaient les conditions que la reine jugeait

propres à donner à ses sujets quelque dédommagement des
charges énormes qu'ils avaient supportées durant tout le cours
de la guerre. Elle finit en disant qu'elle ne doutait point qu'ils
ne fussent bien persuadés que rien ne serait négligé de sa part
pour amener la négociation à un heureux et. prompt résultat,



et qu'elle comptait également sur rentière confiance et le con-
cours zélé de son parlement.

Une adresse de remercîments et d'approbation fut immédia-
tement votée, rédigée, et présentée à la reine par les communes
en corps. Lorsque la chambre des lords prit en considération le
discours émané du trône, le duc de Marlborough prétendit que
les mesures prises depuis un an étaient directement contraires

aux engagements de la reine avec les alliés, qu'elles ternissaient
les triomphes et la gloire de son règne, et qu'elles tendaient à
rendre le nom anglais odieux à toutes les nations. Le comte de
Strafford dit que plusieurs des alliés n'auraient point apporté des
empêchements à la paix, s'ils n'avaient été encouragés à pour-
suivre la guerre par un membre de cette assemblée, qui entre-
tenait avec eux une secrète correspondance, et leur faisait es-
pérer d'être soutenus par un puissantparti en Angleterre. C'était

une insinuation contre Marlborough.Lord Cowperrépliquaqu' on

ne pouvait jamais faire un crime au derniér des sujets, et à' plus
forte raison à un membre de cette auguste assemblée, d'être en
correspondance avec les alliés de la nation, spécialement avec
des alliés dont les intérêts étaient inséparablesde ceux de la reine,
comme cette princesse l'avait déclaré dans son discours d'ouver-
ture. Il ajouta qu'il ne serait point aussi facile de justifier et de
concilier avec les lois ou avec les r ègles de l' honneur et de la
justice, la conduite de ceux qui traitaient clandestinement avec
l'enuemi commun sans la participation des alliés. Jamais argu-
ment ne fut plus futile. Une correspondance avec qui que ce soit
devient criminelle, du moment qu'elle tend à fomenter les divi-
sions dans un pays, et à soulever le peuple contre sa souve-
raine. Si l'Angleterre ne pouvait pas, sans enfreindre les lois de
la justice et de l'honneur, se retirer d'une confédération qui lui
occasionnait des charges insupportables et traiter de la paix en
son propre nom, certes elle était moins alors l'associée des alliés

que l'esclave de l'alliance. Le comte de Godolphin affirma que
le commerce de l'Espagne était si peu de chose, qu'il ne méri-
tait aucune considération qu'encore diminuerait-ilcontinuelle-
ment jusqu'à ce qu'il eût été entièrement envahi par les mar-
chands français. En dépit de toutes ces remontrances contre le



plan de la paix, la majorité adopta une adresse où', en remer-
ciant la reine de ce qu'elle avait bien voulu communiquer les
conditions au parlement, on témoignait une satisfaction com-
plète de sa conduite.

Dans la chambre des communes, il y eut une plainte portée
contrel'évêque Fleetwood., qui, dans la préface d'un recueil de

sermons qu'il avait publié, prenait occasion d'élever bien haut
le dernierministère, aux dépens de l'administration actuelle. Cet
écrit fut déclaré factieux et tendant à exciter parmi les sujets de
la. reine des discordes et des séditions; en conséquence, on le
condamna à être brûlé par la main du bourreau. Les communes
présentèrent ensuite à la reine une adresse où, après l'avoir.a*-
surée du juste ressentimentqu'elles éprouvaient de l'insulte faite
à sa personne par l'impression et la publication d'une-lettre des
États-Généraux à sa majesté, elles la priaient de ne faire à l'ave-
nir aucune réponse aux lettres ou mémoires qu'on se permet-
trait de faire ainsi répandre, comme des appels à la nation.
M. Hampden fit la proposition d'une nouvelle adresse, dans
laquelle la reine serait suppliée de donner des instructions par-
ticulières à ses plénipotentiaires pour que dans le traité, les
divers états alliés de l'Angleterre se rendissent garants de la suc-
cession protestante en faveur de l'illustre maison d'Hanovre.
Cette propositionayant été mise aux voix fut rejetée. La chambre
déclara que les assurances réitérées de la reine ne perméttaient
point de douter qu' elle ne prît les mesures convenables pour ga-
rantir à ses états la succession protestante telle qu'elle était éta-
blie par les lois; que les communes soutiendraient sa majesté
contre les factieux au-dedans, et contre ses ennemis au-dehors,
et qu'elles la suppliaient humblement de ne rien négliger pour
déjouer les efforts de tous ceux qui voudraient exciter des senti-
mentsde défiance entre elle et ses sujets en affectantde mécon-
naître ses bonnes intentions. Cette déclaration fit le plus grand
plaisir à la reine; lorsqu'elle lui fut présentée elle dit aux
membres de la chambre qu'elle reconnaissait là les vrais soutiens
de la monarchie, les zélés défenseurs de la constitution, et les
amis sincères de la religion protestante. Le 21 juin, elle termina
la session par un discours, où, après avoir exprimé toute sa sa-
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tisfaction des adresses et des votes du parlement, elle fit obser-

ver que, si le traité était rompu, les charges dont se plaignait
l'Angleterre seraient, sinon augmentées, du moins continuées

que la Grande-Bretagne perdrait l'occasion de développer et
d'affermir son commerce, et qu'en supposant que quelquesétats
gagnassent à la continuation de la guerre, les autres en souf-
friraient comme d'une calamité commune. Quoique la fermenta-
tion du peuple fût toujours très vive, et eût même pris un carac-
tère dangereux la ville de Londres et toutes les corporations
du royaume qui avaient embrassé le parti des torys, présentèrent
des adresses à l'effet d'approuver la conduite de la reine. Tels
élct~ec~t dans cette conjoncture les envahissements de l'esprit de
parti, que nulle part la neutralité n'était observée, et qu'il ne
restaitpas même une seule trace de modération.

Tandis que les passions s'agitaient ainsi dans l'intérieur de
l'Angleterre, les alliés ouvraient la tranchée devant.le Quesnoy.
Le siége fut poussé avec beaucoup de vigueur, et couvert par les
troupes que commandait le duc d'Ormond cependant ce géné-
ral ayant reçu, avec de nouvelles instructions de la reine, une
copie des articles signés par le marquis de Torcy, signifia au
prince Eugène et aux députés hollandais que le roi de France
avait consenti aux divers articles proposés par la reine, comme
bases d'un armistice, et qu'un de ces articles portait que les
troupes anglaises seraient mises immédiatement en possession
de Dunkerque qu'en conséquence, il ne pouvait plus long-temps
couvrir le siége du Quesnoy, étant obligé, par les instructions
de la reine, de se mettre en marche avec les troupes britanniques
et celles qui étaient à la solde de l'Angleterre et de proclamer

une suspension d'armes aussitôt qu'il serait entré dans Dun-
kerque. Il leur témoigna l'espoir qu'il avait conçu qu'ils acquies-
cer aientà ces instructions, persuadés, comme ils devaient l'ètre,
que plus les alliés agiraient de concert avec la reine, plus cette
princesse prendrait soin de leurs intérêts au congrès. En même
temps, il s'efforça de leur démontrer que Dunkerque, comme
ville de garantie, était d'une plus grande importance pour les
alliés que le Quesnoy. Les députés lui demandèrentde différer
son départ de cinq jours, afin qu'ils eussent le temps dc consul-



ter leur gouvernement et il accorda trois jours sans hésiter. Le
prince Eugène représenta que, s'il se retirait avec les troupes
anglaises et les étrangers à la solde de la reine, il laisserait les
alliés à la merci de l'ennemi; mais il ajouta qu'il espérait que
les étrangers n'obéiraient point aux ordres du duc. Secondédes
députés il avait déjà gagné les principaux officiersde ces troupes,
qui refusèrent absolument d'obéir au général anglais, donnant
pour raison qu'ils ne pouvaient se séparer de la confédération
sans un ordre exprès de leurs maîtres, auxquels ils avaient dé-
pèché des courriers. Une assemblée extraordinaire des États
fut aussitôt convoquée à La Haye. Les ministres des alliés furent
invités à des conférences. Enfin, les princes auxquels apparte-
naient les troupes à la solde d'Angleterre assurèrent qu'elles
passeraient sous le commandementdu prince Eugènc, qu'elles
seraient à leurs frais pendant un mois, et qu'ensuite ils suppor-
teraient" la moitié de la dépense pourvu que l'empereur et les
États-Généraux se chargeassent de l'autre moitié.

L'évèque de Bristol fit part aux autres plénipotentiaires à
Utrecht des concessions que la France consentait à faire aux
alliés et proposa une suspension d'armes pour deux mois afin
qu'on pût traiter d'une manière amicale, et concilier les de-
mandes de tous les confédérés. Ils ne répondirent autre chose à
cette proposition, sinon qu'ils n'avaient point d'instructions à
cet égard. Le comte Zinzendorf, premier plénipotentiaire impé-
rial, représentaaux États-Généraux, dans un mémoire, le dan-
ger qui résulterait pour la cause commune d'une suspension
d'armes, et les exhorta à persévérer dans leurs généreuses et
énergiques résolutions. Il proposa de renouveler l'alliance pour
mettre la maison d'Autriche en possession de la monarchie es-
pagnole, etprésenta un nouveau plan pour continuer la guerre
avec plus de vigueurque jamais. Le prince Eugène, afin d'éblouir
les confédérés par quelque entreprise hardie, détacha le major-
général Grovestein avec quinze cents chevaux pour pénétrer dans
le cœur de la France. Cet officier s'avança vers la Champagne

au milieu de juin, passa l'Aisne, la Meuse, la Moselle et la Sarre,
leva des contributions jusqu'aux portes de 3Ietz, rav agea le pays,
réduisit en cendres un grand nombre de villi1ges, et même quel-
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ques villes, et se retira ensuite à Traerbach, avec un riche butin
et une multitude d'otages. La consternation que produisit cette
irruption inattendue gagna jusqu'à Paris; le roi de France ne
se crut point en sûreté à Versaillesavec sa garde ordinaire; toutes
les troupes qui étaient dans le voisinage de la capitale furent
rassemblées autour du cl1àteau. Villars n'avait pas plus tôt été
informé du projet de Grovestein, qu'il avait envoyé un détache-
ment pour le suivre et l'arrèter; mais les impériaux avaient ga-
gné un jour de marche sur les troupes françaises, qui, dans leur
poursuite avaient la mortification de trouver encore en flammes
les villages que Grovestein venait de traverser. Comme par re-
présailles le major-général Pasteur, partisan français fit une
excursion au-delà de Berg-op-Zoom, et ravagea l'île de Tortola
appartenant à la Zélande.

Le comte de Strafford, étant retournéen Hollande, proposa
une suspensiond'armes aux États-Généraux qui rejetèrcntcette

sage mesure. Il partit alors pour l'armée du duc d'Ormond, où
il arriva peu de jours après la réduction du Quesnoy, dont la
garnison avait été faite prisonnière de guerre le 4 juillet. Les
officiers des troupes étrangères avaient une seconde fois refusé
d' obéir à un ordre écrit du duc et telle était l'animosité qui
commençait à s'élever entre les Anglais et les alliés qu'il devint
indispensable d'effectuer une prompte séparation. Le prince
Eugène résolut d'entreprendre le siége de Landrecies. On pré-
tead que les généraux allemands eurent un moment le dessein
de se saisir de la personne du duc sous prétexte qu'il leur était
dû des arrérages considérables, et de désarmer les troupes bri-
tanniques, de peur qu'elles ne se joignissentà l'arméefrançaise
cependant une correspondance par lettres s'établit entre le gé-
néral anglais et le maréchal de Villars. La France ayant con-
'senti à remettre Dunl.erque, un corps de troupes transporté
d'Angleterre. sous les ordres du brigadier Hill prit possession
de cette place le 7 juillet, et la garnison française se retira à
Berg-Saiut-Viuox. Le 16 du même mois, le prince Eugène se
porta tt fi aspre, oit tous les auxiliaires à la solde de l'Angleterre
le suivirent, à l'exception des troupes de Holstein-Gottorp, et
d'un régiment de dragons appartenant à l'état de Liége.



Landrecies fut immédiatement investi, pendant que le duc
d'Ormond avec les troupes anglaises, se retirait de Cateau-Cam-
bresis, d'où il alla camper à A vcsne-Ie-Sec, faisant proclamer à

son de trompe une suspension d'armes de deux mois. Le même
jour, l'armistice fut égalementproclamé dans l'armée française.

La retraite des forces britanniques exaspéra tellement les Hol-
landais, que l'entrée de Bouchain fut refusée au comte de Straf-
ford, et que le gouverneur de Douai ne voulut point donner

passage à l'armée anglaise quoiqu'elle eût laissé dans cette place

une grande quantité de munitions et son hôpital général. Le
prince Eugène et les députés hollandais, apprenant que le duc
d'Ormond se dirigeaitvers Gand, conçurent quelque inquiétude

pour cette v ille et envoyèrent au duc le comte de Nassau Woo-
denbourg, avec un mémoire justificatif, dans lequel ils con-
damnaient et désavouaient la conduitedes gouverneurs dé Bou-
chain et de Douai; mais nonobstant ces excuses, les troupes
anglaises essuyèrent le même refus de la part des commandants
de Tournay, d'Oudenarde et de Lille insulte que ressentit vi-
vement toute la nation britannique. Le duc cependant poursuivit
sa marche, et prit possession de Gand et de Bruges pour la
reine d'Angleterre. Alors il renforça la garnison de Duiikerque,
qu'il pourvut aussi d'artillerie et de.munitions. Sa conduite ne
causa pas moins de plaisir à sa souveraine que de dépit aux Hol-
landais, qui n'avaient jamais songé à laisser Gand et Bruges
entre les mains des Anglais, et qui se trouvaient ainsi pré-
venus et déconcertés par les mouvements et la diligence du
général.

L'armée des alliés ne tarda pas à se ressentir de la perte des

troupes britanniques. Villars attaqua un corps séparé, campé
à Denain, sous le commandementdu comte d'Albemarle; il força
les retranchements, et tua ou prit dix-septbataillons. Albemarle
lui-même et tous les officiers qui n'avaient pas péri furent faits
prisonniers; cinq cents chariots chargés de pain, douze pièces
de canon de cuivre, une immense quantité de munitions et de
provisions, un grand nombre de chevaux et un butin considé-
rable, tombèrent entre les mains de l'ennemi. Villars remporta
cet avantage à la vue du prince Eugène, qui s'était avancé de



l'autre côté de l'Escaut pour soutenir Albemarle, mais qui n'a-
vait pas osé attaquer la redoute élevée pour défendre le passage
du pont. Le général français investit aussitôt lVTarchiennes, où
les alliés avaient leur principal magasin. La place se rendit le
31 juillet, et la garnison composée de cinq mille hommes, fut
conduite prisonnière à Valencienncs. Il entreprit ensuite le siége
de Douai, entreprise dont le prince Eugène fut tellement alarmé,
qu'il abandonna son dessein sur Landrecies, et marcha contre
les Francais, dans l' intention de livrer bataille. Les États cepen-
dant ne voulurentpoint en courir le risque, et le prince eut le
elaagrin de voir l'ennemi se rendre maître de Douai. Il ne put
même l'empêcher de reprendre le Quesnoy et Bouchain. Les alliés
furent bien faiblement dédommagés de tant de grandes pertes
par la conquête du fort Knocque, que surprit un de leurs par-

tisans.

Les ministres anglais au congrès continuaient de presser les
Hollandais et les autres alliés de prendre part à l'armistice; mais
ils trouvaient toujours en eux la même opiniâtreté, et, malgré
toutes leurs instances on concertait des mesures pour continuer
la guerre avec vigueur. Alors le comte de Strafford insista pour
qu'on admît au congrès les plénipotentiaires du roi Philippe;
cette demande ne fut pas mieux accueillie. Au commencement
d'août le secrétaire d'état Saint-John nouvellement créé lord
vicomte Bolingbroke, fut envoyé incognito à la cour de Ver-
sailles, pour lever tout obstacle au traité entre r Angleterre et
la France. On lui donna pour l'accompagner Prior et l'abbé
Gualtier il fut traité à la cour de France avec la plus grande
distinction caressé par Louis XIV et le marquis de Torcy, avec
lequel il régla les principaux intérêts du duc de Savoie et de r é-

lecteur de Bavière il signa ensuite une suspension d'armes de
quatre mois, sur mer et sur terre, entre les couronnes de
France et d'Angleterre; suspension qui fut aussitôt proclamée à
Paris et à Londres. La négociation ayant été terminée en peu de
jours, Bolingbroke retourna en Angleterre, et Prior resta comme
résident à la cour de France. Les États-Généraux ne respiraient
que la guerre. Le grand pensionnaire Heinsius prononça dans
cette assemblée un discours dont l'objet était. de prouver qu'il



était impossible de conclure la paix sans perdre le fruit de tout
le sang et de tous les trésors que les Hollandais avaient r épan-
dus. Les conférences furent interrompues à Utrecht par une que-
relle entre les domestiques de Ménager et ceux du comte de
Rechteren, fun des plénipotentiaires des Provinces-Unies. La
populace insulta le comte de Strafford et le marquis del Bor go

ministre de Savoie, dont le maître avait, disait-on, accédé à
l'armistice. Cependant les conférences ne tardèrent pas il se re-
nouer, et les plénipotentiaires anglais mirent tout en mavre
pour faire entrer les alliés dans les vues de la reine. Enfin l'on
amena le duc de Savoie à consentir aux offres de la France.
M. Thomas Harley, qui avait été envoyé en ambassade auprès
de l'électeur d'Hanovre, s'efforça de lui persuader qu'il était de
son intérêt d'agir de concert avec la reine d'Angleterre mais ce
prince avait déjà pris son parti. « En quelque temps, dit-il,
« qu'il plaise à Dieu de m'appeler au trône de la Grande-Bre-
n tagne, j'espère ne jamais rien faire qui ne soit à l'avantage de
a mon peuple; mais en attendant, parlez-moi comme à un étec-
teur allemand et à un prince de fempire.

»
Aune ne fut pas

plus heureuse dans les efforts qu'elle fit pour faire partager ses
sentimeuts au roi de Prusse. A peu près vers ce temps, lord
Lexington fut nommé ambassadeur à J\ladrid, où le roi Philippe
jura solennellementd'observer la renonciation, qui fut approu-
vée et confirmée par les cortès. Les princes français firent une
renonciation sembla)~le à la couronne d'Espagne, et Philippe fut
déclaré inhabile à succéderà la couronne de France. La cour de
Portugal tint ferme contre les remontrances de la reine Anne,
jusqu'àceque le marquis de Bay fit uneinvasion dans ce royaume,
à la tète de vingt mille hommes. Alors les Portugais voyant qu'il
n'y avait plus aucun secours à attendre de l' Angleterre adhé-
rèrent à la suspension d'armes. Elle fut signée à Utrecht, le 7
novembre par le,ministre de cette nation, qui s'excusa auprès
des alliés de cette démarche en la représentant comme un pur
effet de la nécessité. Les troupes anglaises en Espagne eurent
ordre de se séparer de l'armée du comte de Staremberg, et se
portèrent à Barcelone où elles s'embarquèrent sur une escadre
britannique, qui les transporta à Minorque.



La campagne étant terminée dans les Pays-Bas, le duc d'Or-
mond retourna en Angleterre, où les partis s'agitaient l'un contre
l'autre avec plus de violence que jamais. A Londres, les whigs
affectèrent de célébrer l'anniversaire de la naissance du dernier
roi. La populace fut salariée par les deux factions pour former
des assemblées tumultueuses, et il y eut des émeutes qui répan-
dirent le trouble dans toute la ville. Le duc d'Hamilton ayant été
nommé ambassadeur extraordinaire à la cour de France les
whigs en conçurent quelques alarmes parce qu'ils supposaient

que cet habile personnagefavorisait le prétendant mais au mo-
ment de partir pour sa destination, le duc eut avec lord Mohun

une altercation qui fut suivie d'un duel où l'un et l'autre per-
dirent la vie. Le duc de Marlborough qui s'entendait accuser
d'être l'auteur des rixes de parti, et qui voyait ses ennemis de-
venir de jour en jour plus implacables, crut devoir se retirer
sur le continent où il fut suivi de sa femme. Son ami Godolphin
était mort au mois de septembre laissant une réputation ho-
norable c'était un ministre habile, froid et sans passions, qui
s'était rendu nécessaire à quatre souverains successifs et avait
administré les finances avec autant de talent que d'intégrité. Le
duc de Shrewsbury fut fait ambassadeur à la cour de Versailles,

en remplacement du duc d'Hamilton. Le duc d'Aumont arriva
de France à Londres en la même qualité; et, vers le même

temps la reine accorda une audience au marquis de Monteleone,

que Philippe avait nommé l'un de ses plénipotentiaires au
congrès.

Jusqu'alors c'était en vain que les ministres de l'Angleterre en
Hollande avaient tour à tour employé, pour vaincre l'obstina-
tion des États-Généraux les raisonnements, les promesseset les

menaces; c'était en vain qu'ils avaient représenté que la confé-

dération contre la France ne pouvaitse soutenir plus long-temps

avec quelque apparence de succès; que le but de la reine avait
toujoursété de procurerdes concessions raisonnables à ses alliés;

mais que leur opposition à ses mesures r empèchait d'obtenir
des conditions telles qu'elle aurait eu droit de les demander en
leur faveur, s'ils avaient voulu s'entendre. Au mois de novembre,

le. comte de Strafford présenta un nouveau plan de paix, dans



lequel la reine promettait d'insister auprès de la France pour
que cette puissance cédàt aux États la ville de Tournay et quel-

ques autres places qu'ils ne pouvaient espérer de jamais obtenir,
si l'Angleterre se déterminait à conclure un traité séparé. Ils
commencèrentalors à ouvrir les yeux. Les premiers transports
de leur ressentiment étant apaisés ils comprirent que la con-
tinuation de la guerre était pour eux un fardeau qu'ils ne
pourraient supporter, surtout depuis que le duc de Savoie et le
roi de Portugal s'étaient détachés de l'alliance. D'ailleurs ils
étaient séduits par la perspectived'une nouvelle barrière beau-

coup plus avantageuse que celle que la France avait offerte au
commencement des conférences. Un autre motif ne fut pas sans
influence sur leur détermination ils avaient lieu de craindre
qu'il ne survînt à l'empire de nouveaux embarras de la part du
roi de Suède, dont les affaires semblaient prendre un tour fa-
vorable à la Porte ottomane, gràce à l'intercession de la France.
Le czar et le roi Auguste avaient pénétré en Poméranie le roi
de Danemarck s'était rendu maître de' Stade et de Brème, et
avait mis Hambourg à contribution mais le comte Steenbock

général suédois, avait défait l'armée danoise dans le bTechlen-
bourg, livré le Holstein aux dévastations les plus barbares, et
réduit en cendres la ville d'Altona. Le grand-seigneurmenaça
le czar de la guerr e, sons prétexte qu'il ne s'était point conformé
à quelques articles essentiels du dernier traité; mais le motif
réel de cette menace était l'inclinationqu'avait le grand-seigneur
à soutenir le roi de Suède. Comme il y avait à la cour de Con-
stantinople un parti puissant qui voulait la paix ce prince
changea de résolution, et la guerre ne fut point déclarée.
Charles XII, qui résidait toujours à Bender, fut invité à retour-
ner dans ses états, et on lui offrit de lui procurer un sûr pas-
sage. II traita avec beaucoup d'insolence celui qui lui apporta
cette invitation, rejeta l'offre de la Porte, et fortifia sa maison',
résolu de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Attaquépar

un corps considérable de troupes turques il se battit, ainsi que
ses gens, avec une valeur incroyable. Ils tuèrent plusieurs
centaines d'assaillants mais à la fin les Turcs mirent le feu à la
maison en sorte que cette poignée d'assiégés fut obligée de se



rendre; la plupart furent vendus comme esclaves. Charles lui-
même fut conduit sous une forte escorte à Andrinople cepen-
dant le czar débarqua avec une armée dans la Finlande, qu'il
soumit entièrement. Steenbock se maintint à Tonningen, jusqu'à
ce qu'enfin, tout secours lui ayant été coupé, il se trouva forcé
de se tendre prisonnier de guerre avec ses soldats; mais les
Hollandais étaient loin de prévoir tous ces revers lorsqu'ils
appréhendaient une rupture entre la Porte et les 3foscovites. On
leur faisait craindre alors que les Turcs n'excitassentde nOJl-
veaux troubles en Hongrie. Ils savaient que dans ce cas l'em-
pereur rappellerait une grande partie de ses troupes des Pays-
Bas, où tout le fardeau de la guerre pèserait sur eux. Après
plusieurs délibérations dans leurs différentes assemblées, ils
entrèrent enfin dans les vues de la reine, et signèrent le traité
de barrière.

Alors les plénipotentiaires des quatre cercles réunis présen-
tèrent aux ministres anglais à Utrecht un mémoire dans lequel
ils imploraient l'inyervehtion de la reine en leur faveur, afin
qu'ils ne restassent point dans l'état de faiblesse et de misère
où les avaient mis les traités précédents. On leur répondit que,
s'ils n'obtenaient point tout ce qu'ils demandaient, ils ne de-
vraient s'en prendre qu'à eux-mêmes qu'ils n'avaient fourni
qu'une partie de leur contingent de troupes et de munitions, et
avaient laissé tout le fardeau de la guerre dans les Pays-Bas
il l'Angleterre et aux États-Généraux que lorqu'une suspension
d'armes avait été jugée-nécessaire ils avaient abandonné la reine

pour suivre les projets chimériques du prince Eugène; que tant
que cette princesse avait poursuivi la guerre avec vigueur, ils
avaient agi avec froideur et indifférence; et que ce n'était que
lorsqu'elle avait incliné à.la paix qu'ils avait montré de l'ardeur

pour la continuation des hostilités; que néanmoins elle n'aban-
donnerait point leurs intérêts, et s'efforcerait de leur procurer
des conditions aussi favorables que leur étrange conduite le
permettait. Même les plénipotentiaires de l'empereur commen-

cèrent à parler sur un ton plus modéré. Zinzendorf déclara que
son maître était très disposé à se prêter à une paix générale, et
n'insistait plus sur la cession de la monarchie espagnole à la



maison d'Autriche. Les ministres de Philippe, ainsi que ceux
de Bavière et de Cologne, furent admis au congrès, et les plé-
nipotentiaires de la Grande-Bretagne agirent dès-lors comme
médiateurs pour le reste des alliés.

La pacification entre la France et l'Angleterre fut cependant
retardée par quelques difficultés imprévues qu'on rencontra en
réglant le commerce et les limites des pays que possédaient
les deux nations dans l'Amérique septentrionale. Ces difficultés
occasionnèrent une longue dispute le duc de Shrewsbury et
Prior eurent un grand nombre de conférences avec le ministère
français. Le différend se terminaenfin à l'amiable,quoique d'une
manière assez peu avantageuse pour la Grahde-Bretagne, et les
plénipotentiairesanglais reçurentordre de signeruntraité séparé.
Ils déclarèrent aux ministres des autres puissances qu'eux et
quelques autres plénipotentiaires étaient prêts pour signer leurs
traités respectifs le 11 avril. Le comte de Zinzendorfmit tout en
oeuvre pour les porter à différer cette démarche jusqu'à ce qu'il
eùt reçu de Vienne de nouvelles instructions. Il chercha même
à intimider les États-Généraux en leur disant que, s'ils signaient
la paix contre son désir, l' empereur retirerait aussitôt ses troupes
des Pays-Bas. Les ministres de la Grande-Bretagne convinrent
avec ceux de France que sa majesté impériale aurait jusqu'au
premier de juin pour examiner si elle devait ou non accepter
les propositions; mais ils ne voulurent point consentir à ce qu'il
y eût une suspension d'armes durant cet intervalle. Cependant
les différents traités de paix avec la France furent signés par les
plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de la Savoie, de la
Prusse, du Portugal et des États-Généraux. Le 14 du mois, les
plénipotentiaires anglais remirent au comte de Zinzendorfune
pièce intitulée: Offres et demandes de la France pour faire la
paix avec la maison d'Autriche et l'empire. Le comte et les mi-
nistres des princes allemands se récrièrent contre l'insolence de
la France, qui n'avait pas même donné le titre d'empereur à
Joseph, et qui prétendait leur imposer des conditions touchant
les électeurs de Bavière et de Cologne.

Les traités de paix et de commerce entre l'Angleterre et la
France ayant été ratifiés par la reine de la Grantie-Bretagne,-le



parlement s'assembla le 9 avril. La reine annonça aux chambres
que le traité était signé, et que dans peu de jours les ratifications
seraient échangées. Elle dit que ce qu'elle avait fait pour la
succession protestante joint à la parfaite amitié qui subsistait
entre elle et la maison d'Hanovre, devait pleinement rassurer
ceux qui désiraient le repos et la sûreté de leur pays. Elle laissa
entièrement à la chambre des communes à déterminer quelles
forces étaient nécessaires pour préserver de toute atteinte le

commerce maritime, et quel devait être le nombre des gardes
et des garnisons en temps de paix. « Mettez, dit-elle, en sûreté

«
la nation que vous représentez. Après la protection de la di-

« vine Providence, 't'est dans la fidélité et dans l'affection de

mon peuple que je place toute ma confiance. Il ne me faut

« point d'autregarantie. Elle recommandaensuite aux chambres
tous ces braves qui avaient exposé leur vie pour le service de
leur pays, et qui maintenant ne pouvaient plus être employés.
Elle les engagea à concerter les mesures qui pouvaient le mieux
faciliter le commerce étranger du royaume, assurer les progrès
des manufactures et des pèches, et occuper les bras inutiles.
Elle leur témoigna le chagrin que lui avaient fait éprouver les
séditieux et scandaleux libelles qui avaient été publiés depuis
quelque temps les exhortant à préparer de nouvelles lois pour
réprimer cette licence, ainsi que pour détruire l'usage impie des
duels. Elle les conjura enfin de ne rien négliger de ce qui était
en leur pouvoir pour calmer les esprits faire fleurir les arts de
la paix, et empècher qtie les animositéset les défiances injustes
fomentées par l'esprit de parti ne fissent un jour ce que n'avaient

pu faire les ennemis étrangers. Tel était le langage d'une prin-
cesse pieuse, pleine de candeur et de bienveillance, et qui aimait
véritablement ses sujets. Ce discours fit beaucoup d'impression

sur le parlement. Les deux chambres présentèrent chacune une
adresse de remercîment et de félicitation conçue dans les termes
les plus affectueux. Elles y témoignaient particulièrement leur
attachement inviolable à la succession protestante, telle qu'eUe
était réglée en faveur de l'illustre maison d'Hanovre. Les ratifi-
cations du traité ayant été échangées, la paix fut proclamée le

5 mai avec les cérémonies d'usage, à l'inexprimable satisfaction



de la nation en général. Ce fut à peu près à cette époque que le
chevalier de Saint-Georges, c'est-à-dire le prétendant, adressa
aux plénipotentiairesà Utrechtune remontrance imprimée, dans
laquelle il protestait solennellement contre tout ce qui pouvait
être stipulé à son préjudice. Les communes, dans une seconde
adresse, avaient prié la reine de communiquerà la chambre en
temps convenablc les traités de paix et de commerce avec la
France; ils furent alors produits par M. Benson, chancelier de
l'échiquier.

Dans le traité de paix, le roi de France s'obligeait à aban-
donner le prétendant, et à reconnaître le titre de la reine et la
succession protestante; il s'engageait à faire raser les fortifica-
tions de Dunkerquedans un temps limité, sous la condition qu'il
recevrait un équivalent; il cédait à l'Angleterre Terre-Neuve,
la baie d'Hudson et Saint-Christophe mais on laissait la France
en possession du cap Breton et en liberté de faire sécher ses
pêches à Terre-Neuve. Par le traité de commerce, il était établi
un commerce libre, conformément au tarif de l'année 1664.
Seulement on exceptait quelques marchandises qui avaient été
assujetties à de nouveaux réglementsen 1699. On convenait qu'il
ne serait point mis sur les productions de France importées en
Angleterre d'autres droits-que ceux qui étaient imposés sur les
marchandises de même nature venant des autres pays, et que
des commissaires se réuniraient à Londres pour régler toutes les
affaires relatives au commerce. Quant au tarif du commerce avec
l'Espagne, il n'était point encore terminé. Il était stipulé que
l'empereur posséderait le royaume de Naples, le duché de Milan,
et les Pays-Bas espagnols; que le duc de Savoie aurait la Sicile

avec le titre de roi; que le même titre, avec l'île de Sardaigne,
serait accordé à l'électeurde Bavière, en forme d'indemnité pour
les pertes qu'il avait éprouvées; que les États-Généraux ren-
draient Lille et ses dépendances que Namur, Charleroi, Luxem-
bourg, Ypres et Newport seraient ajoutés aux autres placesqu'ils
possédaient déjà en Flandre; et que le roi de Prusse aurait la
Haute-Gueldre, au lieu de la principauté d'Orange et des autres
territoires appartenant à cette famille dans la Franche-Comté.
On donnait satisfactioR au roi de Portugal, et le premier juin



était fixé comme le terme du délai accordé à l'empereur pour
délihérer sur ce qu'il avait à faire.

Les communes ayant pris jour pour examiner le traité de
commerce, il fut fait de fortes objections contre les huitième et
neuvième articles portant que la Grande-Bretagne et la France
jouiraient mutuellement dans leur commerce de tous les privi-
léges que l'une et l'autre accordaient à la nation la plus favorisée;
et que les marchandises importées de France en Angleterre ne
paieraient point des droits plus élevés que les productions de
même nature venant de tout autre pays. La balance du commerce
ayant long-temps penché du côté de la France, il avait été im-
posé sur toutes les productions et marchandises provenant de ce
royaume des droits exorbitants qui équivalaient presque à
une prohibitionabsolue. Quelquesmembres firentobserver, que,
par le traité entre l'Angleterre et le Portugal, les vins de ce
dernier pays étaient assujettis à des droits moindres que ceux
qui étaient imposés sur les vins de France que si ceux-ci ne
continuaient pas d'être assujettis à des droits plus élevés, la
différence du transport était si grande qu'ils deviendraient
moins chers que les autres et que, comme ils étaient en général
plus agréables au goût de la nation, il n'y aurait plus de débit

pour les vins de Portugal en Angleterre; que dans ce cas les
Anglais perdraient leur commerce avec le Portugal, le plus
avantageux qu'ils fissent maintenant, puisqu'il consommait une
grande quantité des pr oduits de leurs manufactures, et rendait
annuellement une somme de six cent mille livres sterling en or.
rI. Nathaniel Gould qui avait été directeur de la banque

affirma que, comme la France avait, depuis la révolution, encou-
ragé les manufactures de laine, et fabriqué elle-mème diverses
marchandises qu'auparavant elle tirait d'Angleterre, de même
les Anglais avaient appris à faire des étoffes de soie, du papier,
et toutes sortes de bijoux, objets qui auparavantétaient exportés
de. France; que par-là ils occupaient un nombre infini d'ou-
vriers, et s'épargnaient tous les ans une somme immense; mais

que ces ouvriers allaient être réduits à la mendicité, et cette
somme de nouveau perdue pour la nation si les étoffes de
soie le papier et les bijoux venant de France ne payaient que.



les droits ordinaires, par la raison que la main-d' œuvre était
beaucoup moins chère en France qu'en Angleterre. Il prétendit
que dans ce cas la chute des manufactures anglaises serait

presque inévitable. Il ajouta que la ruine des manufactures de
soie serait suivie d'un autre désavantage; qu'une grande quan-
tité de draps était vendue en Italie et en Turquie, eu échange
des soies écrues que les marchands anglais prenaient dans ces
contrées et que si les manufactures de soie venaient à tomber

en Angleterre les marchandises de la Grande-Bretagne per-
draient ce débouché. D'autres alléguèrent que, si les articles du
traité de *commerce avaient été réglés avant que les troupes
anglaises se séparassent des confédérés, ils auraient été beau-
coup plus favorables, parce que le roi de France n'aurait point
osé insister; et se serait trouvé trop heureux d'accéder à des
conditions plus modérées. Sir William Wyndham reprocha à
l'ancien ministère d'avoir négligé de faire une paix avanta-
~geuse, lorsqu'il en avait le moyen. Il dit que du reste le Portu-
gal aurait toujours besoin des étoffes de laine et du grain de
l'Angleterre, et serait obligé de les acheter à tout événement.

Après un violent débat, la chambre décida à une grande
majorité qu'il serait dressé un bill pour approuver les huitième
et neuvième articles du traité de commerce avec la France.
Cependant le ministre de Portugal présenta contre ces articles
un mémoire où il déclarait que, si les droits sur les vins de
France étaient au même taux que ceux qui étaient imposés sur
les vins de Portugal, son maître renouvellerait la prohibition
des étoffes de laine et des autres produits de la Grande-Bre-
tagne. A dire vrai, toute la partie commerçante de la nation se
récria contre le traité de commerce, qui paraît avoir été conclu
à la hàte, avant que les ministres eussent suffisamment appro-
fondi cette matière. On doit attribuer cette précipitation à la
crainte où ils étaient que les intrigues des wighs et l'opposition
obstinée des confédérés ne fissent échouer leurs efforts pour la
paix.

Les communes, ayant accordé un impôt de deux scheUings
par livre sterling renouvelèrcnt le droit sur la drèche pour
une année, et étendirent cette taxe à toute l'He, malgré les



vives remontrances des membres écossais, qui la représentèrent

comme un fardeau que leur pays ne pourrait supporter. Ils
s'appuyaient sur un article du traité de réunion par lequel
il était expressément stipulé qu'il ne serait mis aucun droit sur
la drèche en Écosse durant la guerre or ils soutenaient que
la guerre ne devait pas encore être considérée comme finie puis-

que la paix avec l'Espagne n'avait pas encore été proclamée. Le
parlement ay antété ajourné à l'occasion des fêtes de la Pentecôte,
les Écossais de l'une et de l'autre chambre, laissant de côté toute
distinction de parti, profitèrent de cet intervalle pour se réunir
et délibérer sur ce sujet. Ils députèrent le duc d'Argyle,
11I. Lockhart et 1VT. Cockburn auprès de la reine pour lui ex-
poser leurs griefs. Ils représentèrentque leurs compatriotes sup-
portaient déjà très impatiemmentla violation de quelques articles
du traité de réunion, et qu'il était vraisemblableque l'imposition
d'une charge aussi onéreuse que la taxe sur la drèche les por-
terait à déclarer la réunion dissoute. La reine, alarmée de ces
représentations, répondit qu'elle souhaitait qu'ils n'eussent pas
lieu de se repentir d'une résolution aussi précipitée; mais qu'elle
s'efforcerait de lever les difficultés. Le premier juin, le comte
de Findlater, dans la chambre haute fit observer que la nation
écossaise avait plusieurs motifs de plainte; qu'on lui avait ôté

son conseil privé; qu'on ravait assujettie auxlois anglaises pour
les cas de haute trahison; qu'on avait rendu les nobles de cette
nation inhabiles à être créés pairs britanniques, et que main-
tenant on l'accablait d'une charge insupportable, lorsqu'elle
s'attendait à trouver quelque dédommagementdans les avantages
de la paix. En conséquence, il demanda la permission de pré-
senter un bill pour dissoudre la réunion, et assurer la succes-
sion protestanteà la maisond' Hanovre. Lord Nort et Grey affirma

que les plaintes des Écossais étaient sans fondement; que la dis-
solution de la réunion était impossible; et il se permit même
quelques sarcasmes sur la pauvreté de cette nation. Le comte
d'Églinton répondit qu'en effet les Écossais étaient pauvres, et
que c'était pour cela qu'ils ne pourraient pas supporter la taxe

sur la drèche. Le comte de Hay, entre autres observations ju-
dicieuses, dit qu'en se prêtant au traité les Écossais avaient dû



supposer que le parlement de la Grande-Bretagne ne les char-
gerait jamais d'aucune imposition qu'ils pussent regarder comme
vexatoire. Le comte de Peterborough invectiva contre les Écos-
sais, prétendant que rien ne pourrait jamais les satisfaire, et qu'ils
voulaient jouir de tous les avantages résultant de la réunion sans
prendre part aux dépenses communes, quoiqu'ils eussent reçu
plus d'argent de l'Angleterre que n'en valaient tous leurs biens
ensemble. Le duc d'Argyle, qui lui répondit, entra dans une
comparaison de la drèche d'Écosse à celle d'Angleterre, pour
faire sentir combien il était injuste d'imposer le même droit sur
rune et sur l'autre. Il en conclut qu'il faudrait un régiment de
dragons pour lever cette taxe en Écosse. Il dit qu'il avait eu
beaucoup de part à la réunion, dans la vue d'assurer la suc-
cession protestante mais qu'il voyait maintenant que ce voeu
serait également rempli quand même la réunion serait dissoute;
et que si elle ne l'était pas il craignait de n'avoir bientôt plus
ni propriété en Écosse ni liberté en Angleter re. Tous les whigs
de la chambre votèrent pour la dissolution de ce même traité
dont ils avaient été les ardents promoteurs tandis que les

torys, qui s'y étaient opposés avec tant de véhémence, le sou-
tinrent cette fois avec la plus grande énergie. Dans le cours du
débat, le lord trésorier fit observer que quoique la taxe sur
la drèche fùt imposée elle pour rait être ensuite remise par la

couronne. Le comte de Suuderland témoigna son étonnement
d'entendre un ministre professer une doctrine qui ne tendait à
rien moins qu'à l'établissement d'un gouvernement despotique
et arbitraire. Enfin la proposition du comte de Findlater, ayant
été mise aux voix, fut rejetée à une faible majorité, et le bill

sur la drèche passa ensuite non sans beaucoup de difficultés.
Un autre bill ayant pour objet de faire immédiatement effec-

tuer le traité de commerce fut présenté à la chambre des

communes mais il fut attaqué par tant de pétitions" et les mar-
chands, consultés sur cette matière, le comhattirent par des

arguments si solides, que même un grand nombre de torys

se montrèrent bien convaincus des' fàcheuses conséquences qui

en résulteraient pour le commerce, et votèrent à cette occasion

contre le ministère; en sorte que le bill fut rejeté à la majorité



de neuf voix mais en même temps la chambre prépara une
adresse à la reine pour la remercier du soin qu' elle avait pris

dans le traité, de la sûreté et de l'honneur du royaume, aussi
bien que des intérêts cemmerciaux de son peuple. On la priait

en même temps de notnmer des commissaires qui réglassent avec
ceux de la F rance tout ce qui était relatif au commerce afin

que le traité fût expliqué et perfectionné pour le bien de la
nation. La reine considéra cette adresse comme une pleine ap-
probation des traités dè paix et de commerce, et témoigna à la
chambre toute sa satisfaction et toute sa reconnaissance. Les

communes demandèrentensuite qu'on leur fit connaître réqui-
valent qui serait donné au roi.de France pour la démolition
de Dunkerque et la reine les informa que cet équivalent était
déjà entre les mains de sa majesté très chrétienne. Alors elles
la supplièrent d'attendre, pour remettre les villes de Flandre
qui étaient en sa possession, que le gouvernement des Pays-Bas
espagnols eût souscrit à une convention en vertu de laquelle les
sujets de la Grande-Bretagne jouiraient dans leur commerce avec
cette contrée des mêmes avantages que ceux de tout autre état.
La reine fit une réponse favorable à toutes leurs suppliques.
Telles furent les mesures que le parlement prit, dans cette session,
relativement au fameux traité d'Utrecht, contre lequel les whigs

se récrièrent avec tant de violence, que beaucoup de gens se
j)ersuadèrent qu' il serait suivi de la ruine immédiatedu royaume.
Nous voyons cependant qu'à l'ombre de ce traité, la Grande-
Bretagne jouit d'un long période de paix et de tranquillité.

Le 25 juin, la reine informa, par un message, la chambre
des communes que la liste civile était chargée de quelques dettes,
occasionnées par plusieurs dépenses extraordinaires, et qu'elle
espérait qu'on lui donnerait pouvoir de lever sur les fonds af-
fectés à cette liste une somme suffisante pour acquitterces dettes,
qui s'élevaient à cinq cent mille livres sterling. Il fut aussitôt
dressé, conformément à la demande de la reine, un bill que les
deux chambresadoptèrent.Elles présentèrentensuite une adresse
concernant le chevalier de Saint-Georges, qui s'était retiré en
Lorraine. Elles y priaient la reine de presser le duc de Lorraine,
et tous les princes et états dont elle était l'alliée, de l'exclure de



leur territoire. On fixa un jour de solennelles actions de grâces

pour le retour de la paix; et ce jour fut célébré avec la plus
grande pompe. La reine ferma la session le 16 juillet, par un
discours qui ne plut nullement aux whigs, parce qu'il ne s'y
trouvait pas un seul mot sur le prétendant ni sur la succession
protestante. Ilsen conclurent qu'unmouvement naturel la faisait
pencher pour le chevalier de Saint-Georges. Cependant, quelques
sentiments de tendresse et de compassion qu'elle conservàt pour
ce malheureux exilé, fils reconnu de sou propre père, il ne pa-
raît pasqu'elle ait jamais eu l'idée de changer l'ordre de suc-
cession établi par la loi. On a vu que la prédication avait été in-
terdite pour trois ans au docteur Sacheverel. Le terme de cette
interdiction étant arrivé, il y eut à cette occasion des réjouis-
sances extraordinaires. Les communes témoignèrent au docteur
le désir de l'entendre; il prècha devant cette chambre, qui l'en
remercia et la reine le pourvut du riche bénéfice de Saint-An-
drew. D'unautre côté, le duc d'Aumont,ambassadeur de France
fut insulté par la populace. On publia contre lui des vers sati-
riques en anglais et en français. ll reçut plusieurs lettres ano-
nymes, où on le menaçait de mettre le feu à sa maison. Elle fut

en effet brûlée jusqu'aux fondements, mais sans qu'il pût s'as-

surer si c'était l'effet d'un accident ou d'un dessein formé. Les
magistrats de Dunkerque envoyèrent, vers le même temps, une
députation à la reine, avec un mémoire, dans lequel ils la sup-
pliaient d'épargner le port de cette ville, qui pouvait servir à

ses propres sujets. Ce mémoire fut imprimé et répandu mais
Addison, Steele et Maynwaring réfutèrent les arguments qu'il
contenait. Des commissaires furent envoyés à Dunkerque pour
être présents à la démolitiondes fortifications. Elles furent rasées
de fond en comble; le port fut comblé, et le duc d'Aumont re-
tourna à Paris au mois de novembre. La reine par ses rcpré-
sentations à la cour de Versailles, avait obtenu l'élargissement
de cent trente-six protestants mis aux galères ayant appris
qu'un plus grand nombre encore étaient détenus pour le même
motif, elle sollicita si vivement en leur faveur auprès du mini-
stère francais, qu'ils furent aussi relachés. Elle nomma alors le
général Ross son envoyé extraordinaire à la cour de France.

6



Le duc de Shrewsbury ayant été nommé lord lieutenant d'Ir-
lande, assembla le parlement de ce royaume le 25 novembre,

et trouva les deux chambres toujours peu d'accord entre elles,

parce que les wbigs formaientla majorité dans l'une, et les torys
dans l'autre. Allan Broderick fut nommé orateur des communes,
qui firent préparer un bill de proscription contre le prétendant

et ses adhérents. Elles poursuivirentÉdouard Lloyd, pour avoir
publié un livre intitulé Jlémoires du chevalier de Saint-Georges,

et elles convinrent de demander à la reine, par une adresse, le

renvoi du chancelier sir Constantin Phipps qui avait favorisé

les torys d'Irlande. Leslords, au contraire,décidèrent que Phipps
s'était acquitté avec honneur et intégrité des divers emplois qu'il
avait occupés. Le duc de Shrewsbury reçut ordre de proroger
ce parlement, où il régnait si peu d'harmonie, et qui ne faisait

présager que des troubles domestiques. Alors, avec la permis-
sion de la reine, le lord lieutenant retourna en Angleterre, lais-

sant pour justiciers du royaume le chancelier et l'archevêque
d'Armagh et Tuam.

Le parlement d'Angleterre avait été dissous, et les élections

furent dirigées de manière à laisser le pouvoir législatif entre les
mains des torys mais l'ouverture du nouveau parlement fut
différée, de prorogations en prorogations,jusqu'au 10 décembre;

retard qui avait pour cause la mauvaise santé de la reine, et les
contestations survenues entre ses ministres. Oxford et Boling-
broke, qui avaient une égale réputation d'habileté, étaient de-

venus rivaux. Les talents du premier semblaient plus solides,

ceux du second étaient plus brillants; mais l'un et l'autre étaient
intrigants et ambitieux. Le trésorier, qui, depuis la dernière
révolution ministérielle avait occupé le premier rang dans rad-
ministration, voulait s'y maintenir; son rival, qui croyait le

surpasser en génie, et l'égaler en importance, dédaignait de
jouer un rôle subalterne. Ils commençaient à former des cabales
séparées, à suivre des principes différents. Bolingbroke s'insi-
nua dans la confiance de lady Masham, à laquelle Oxford avait
donné quelque sujet de mécontentement. Gràces à cette favorite,
il fit de nouveaux progrès dans esprit de la reine, et le tréso-
rier déchut en proportion. Ainsi celle qui avait été l'auteur de



l'élévation de M. Harley, était maintenant lÏnstrumentde sa dis-
grâce. Sensiblement affectée de ces dissensions, la reine inter-
posa, pour les apaiser, tantôt ses conseils, tantôt son autorité
mais l'animosité mutuelle des deux compétiteurs n'en subsista

pas moins sous une apparence d'accommodement. Bolingbroke
était puissamment soutenu par le chanceliersir Simon Harcourt,
par sir William Wyndham, et par le secrétaire d'état Bromley.
Oxford, voyant le déclin de son crédit, commença de songer
sérieusement à se retirer.. Ce fut à cette époque que le duc de
Peterborough fut nommé ambassadeur auprès du roi de Sicile,
et partit pour Turin. La reine se retira à Windsor, où elle fut
attaquée d'une fièvre inflammatoire fort dangereuse.. Les espé-

rances des jacobites en redoublèrent; les fonds publics éprou-
vèrent aussitôt une baissé effrayante; la banque reçut une forte

secousse et ses directeurs tombèrent dans une consternation que
n'augmentapas peu le bruit d' un armement équipédans les ports
de France. Ils envoyèrent au trésorier un de leurs membres pour
appeler son attention sur le danger qui menaçait le crédit pu-
blic. Informée de toutes ces circonstances, la reine, dans une
lettre signée de sa main, et adressée au lord maire de Londres,
déclara qu'elle relevait de son indisposition, qu'elle se disposait
à retourner au lieu de sa résidence habituelle, et qu'elle ouvri-
rait le parlement le 16 février. Elle donnait, disait-elle, cet avis
à ses fidèles sujets de la cité de Londres, pour que chacun d'entre
eux contribuât, suivant les moyens que lui donnait sa position,
à décréditer ces bruits perfides que la malveillance répandait au
préjudice du crédit public, et qui mettaient en danger la paix
et la tranquillité du royaume. Le rétablissement de la reine,
joint à la certitude qu'on eut bientôt que le prétendu armement
n'était qu'un vain fantôme dont se'servaient les malveillants, et
que le chevalierde Saint-Georges était toujours en Lorraine as-
soupir ent la fermentation nationale que les écrivains de parti
avaient eu soin d'entretenir. Richard Steele publia un écrit inti-
tulé la Crise, dans lequel il prenait la défense de la révolution
et de la succession protestante, et prouvait combien il serait
dangereux que la reine eût pour successeurun prince catholique.
D'un autre côté, il parut, en faveur du droit d'hérédité à la



couronne, un gros livre qu'on jugea n'avoir été écrit que dans la

vue de préparer les voies au prétendant. Un nommé Bedford,
convaincud'avoir publié cet ouvrage, fut puni très sévèrement.

Tandis que l'Angleterre était livrée à ces troubles intestins,
l'empereur, rejetant les conditions de paix proposées par la
France résolut de poursuivre la guerre à ses frais avec le sc-
cours de l'empir e. Ses troupes du Rhin, sous les ordres du prince
Eugène étaient si inférieures en nombre à celles des Français,
que commandait Villars, qu'elles ne purent les empêcher de ré-
duire les deux importantes forteresses deLandau et de Fribourg.
Sa majesté impériale espérait que la mort de la reine Anne, ou
celle de Louis XIV, produirait en Europe des changements qui
lui seraient favorables;et, quant aux événements de la guerre, il
comptait sur les talentset la fortune du prince Eugène mais se
voyant frustré dans toutes ses espérances, et absolument hors
d'état de soutenir les frais d'une autre campagne, il prêta l'o-
reille aux ouvertures de paix qui furent faites par l'électeur de
Cologne et r électeur palatin. Des conférences s'ouvrirent le 26
novembre entre le prince Eugène et le maréchal de Villars, au
cMteau de Rastadt. Au commencement de février ces deux
grands personnages se séparèrentsans paraître avoir rien conclu
mais tous les articles étant réglés entre les cours de Vienne et
de Versailles, ils se réunirent de nouveau à la fin du même mois.
Le traité fut signéle 3 mars, et des ordresfurent expédiés de part
et d'autre aux gouverneurs et commandants de places fortes,
pour que toute hostilité cessât. Par ce traité, le roi de France
cédait à l'empereur le Vieux-Brissach avec toutes ses dépen-
dances, Fribourg, les forts du Brisgaw et de la Forêt-Noire,et le
fortde Kehl. Il s'engageait à faire"démolir une partie des fortifi-
cations d'Huningue, le fortdeSellingen,et tous ceux qui se trou-
vaient entre ce dernier fort et le Fort-Louis. De son côté, l'em-
per eur cédait au roi de France la ville et la,forteresse de Landau.
Les électeurs de Bavière et de Cologneétaient rétablisdans tous
leurs états et dignités. La France reconnaissait l'électeur d'Ha-
novre. L'empereur était mis immédiatement en possession des
Pays-Bas espagnols; et on laissait au roi de Prusse le haut quar-
tier de la Gueldre. Enfin les parties contractantes convenaient



qu'il serait ouvert un congrès le premier mai à Bade en Suisse,

pour terminer tous les différends; et elles nommaient le prince
Eugène et le maréchal de Villars leurspremiers plénipotentiair es.

Les ratifications du traité entre la Grande-Bretagneet l'Espagne
ayant été échangées la paix fut proclamée à Londres le premier
mars, et les articles ne déplurent point à la nation anglaise.
On déclarait les royaumes de France et d'Espagne séparés

pour jamais. Philippe reconnaissait la successionprotestante, et
abandonnait la cause du prétendant. Il consentait à un renou-
vellement du traité de navigation et de commerce conclu en
l'année 1667. Il accordait aux Anglais un privilége exclusif pour
fournir de nègres la partie espagnole des Indes occidentales. Il
cédait Gibraltar à l'Angleterre, ainsique l'île de Minorque, sous
la condition que les habitants espagnols conserveraient leurs
biens et leur religion. Il s'obligeait à accorder un pardon absolu

aux Catalans, à les laisser en possession de tous leurs biens,
honneurs et priviléges, et à céder le royaume de Sicile au duc
de Savoie. Le nouveau parlement s'ouvrit au mois de février, et
sir Thomas Hanmer fut élu orateur des communes. Le 2 mars,
la reine s'étant fait porter en chaise à la chambre des lor ds dit
aux deux chambres qu'elle avait obtenu une paix honorable et
avantageuse pour son peuple et pour la plus grande partie de ses
alliés, et qu'elle se flattait que son interposition ne serait point

sans influence pour terminer la paix de l'Europe. Ellc fit obser-

ver que quelques personnes avaient été assez perfides pour insi-
nuer que la successionprotestante réglée en faveur de la maison
d'Hanovre, était en danger sous son gouvernement; mais que
ceux qui cherchaienteffrayer les esprits de dangers imaginaires
ne recueillaientd'autre fruit de leurs manœuvres que de troubler
la tranquillitépublique. Elle ajouta qu'après tout ce qu'elle avait
fait pourmettre à l'abri de touteatteinte la religion et les libertés
de ses sujets, elle était excusable de s'exprimer avec quelque vi-
vacité sur le compte des malveillants; et qu'elle espérait que
son parlement conviendrait avec elle que faire des tentatives

pour affaiblir son autorité et entraver l'exercice du pouvoir
royal, était bien mal servir la cause sacrée de la succession pro-
testante. Les lords, les communes et l'assemblée générale du



clergé présentèrent à la reine des adresses remplies de témoi-

gnages d'affection; mais l'animosité des partis était loin d'être
assoupie chaque jour au contraire elle était enflammée par de
nouveaux pamphlets. Steele, secondé d'Addison et d'Halifax,
était à la tête de ceux qui consacraient leurs plumes à défendre
les principes des whigs et Swift était le championdu ministère.

Le comte de Wharton signala dans la chambre des lords un
libelle;intitulé l'Esprit des whigs mis à décozivert dans les encoic-
ragements par eux donnés à l'auteur de la Crise. C'était une
diatribe contre les whigs, attribuée à lord Bolingbrokeet à Swift.
Elle était semée de traits amers contre la réunion contre la na-
tion écossaise, et en particulier contre le duc d'Argyle. Le lord
trésorier déclara qu'il ignorait l'auteur de cet écrit, et il concou-
rut à faire donner un ordre pour emprisonner John Morphew

qui l'avait publié, et John Barber, imprimeur de la Gazette.
C'était de chez ce dernier que les exemplair es avaient été portés
chez Morphew. Le comte de Wharton dit que l' honneur de cette
auguste assemblée étaitintéressé à découvrir l'auteur de ce scan-
daleux libelle, afin qu'on pût faire justice à la nation écossaise.
Il fut d'avis qu'on interrogeàt Barber et les gens de sa maison

mais le lendemain le comte de Mar, l'un des secrétaires d'état,
déclara que par le commandement exprès de la reine, il avait
ordonné des pour suites contre John Barber. Malgré cette inter-
vention, qui était destinée à mettre les coupablesà couvert, les
lords présentèrent une adresse, où ils priaient la reine de pu-
blier une proclamation qui promît une récompense à quiconque
ferait connaître l'auteur du libelle, qu'ils qualifiaient d'écrit
factieux et imposteur, plus injurieux encore pour sa majesté que
pour ses sujets d'Écosse, et tendant à la ruine de la constitution.
Conformément à cette requête une récompense de trois cents
livres sterling fut offerte, mais sans qu'on pût découvrir l'au-
teur.

Après avoir voté les subsides, les communes firent dresser un
bill à l'effet d'assurer la liberté des parlements, en limitant le
nombre des fonctionnaires publics dans la chambre basse. Ce

bill fut adoptépar les deux chambres sans beaucoup de difficulté.

Au mois de mars, il fut porté plainte contre plusieurs écrits



nouvellement publiés sous le nom de Richard Steele, écuyer,
membre de la chambre. Sir William Wyndham fit observer que
quelques-uns des ouvrages de cet écrivain étaient dictés par un
esprit de rébellion, et contenaient des observations injurieuses
sur la reine elle-même. Steele eut ordre d'écouter de sa place;
on donna lecture de quelques passages de ses écrits et il ré-
pondit avec une indifférence affectée. Un jour fut fixé pour son
jugement. Ce jour arrivé, il se reconnut l'auteur des écrits en
question, et entra dans une justification plus circonstanciée.
Attaqué par sir William Wyndham, par M. Foley, et par le
procureur général, il eut pour défenseurs Addison, le général
Stanhope et M. Walpole. Tout ce qu'on put dire en sa faveur fit

peu d'impression sur la majorité de la chambre, qui déclara
scandaleux et séditieux le pamphlet intitulé la Crise, et celui
qui avait pour titre l'Anglais. On décida en même temps que
Richard Steele écuyer auteur de l'un et de l'autre serait chassé
de la chambre des communes.

Les lords; prenant en considération l'état de la nation, con-
vinrent de demander à la reine, par une adresse, qu'ellevoulût
bien leur faire connaître les mesures qui avaient été prises pour
éloigner le prétendant des états du duc de Lorraine, et qu'elle
leur fit remettreun exposé détaillédes négociations pour la paix,
ainsi que de toutes les démarches qui avaient été faites en faveur
des Catalans, avec un état de l'emploi des sommes accordées
par le parlement depuis l'année 1710, à l'effet de pourvoir aux
frais de la guerre en Espagne et én l'ortunal. Ils votèrent ensuite
d'autres adresses pour demander qu'on mît sous leurs yeux le
tableau des dettes de la marine, et la liste de tous les individus
qui, nonobstantles sentences d'attainder prononcées contre eux,
avaient obtenu, depuis la révolution, la permission de rentrer
dans la Grande-Iftretagne,ou dans les autres états de sa majesté.
Après avoir décidé qu'il serait présenté une supplique à la reine
en faveur des malheureux Catalans, la chambre s'ajourna au3 mars. Comme les fanx bruits qu'on avait artificieusementré-
pandus sur les desseins de la France, en faveur du prétendant
avaient irrité les esprits, l.'ambassadeur de cette puissance à La
Haye les désavoua dans un papier public, par l'ordre exprès de



sa majesté très chrétienne. Cependantles soupçons que les whigs
avaient su faire concevoir à beaucoup de gens étaient trop en-
racinés pour être détruitspar cette déclarationou par touteautre;
ces soupçons augmentèrent encore, lorsqu'on vit le gouverne-
ment éloigner tout ce qui restait de whigs dans les emplois civils

et militaires, et mettre à leur place des torys déclarés, dont
quelques-uns étaient même attachés au prétendant, comme à

l'héritier naturel du trône. Dans un moment où les intentions
de la reine étaient astucieusement interprétées, où la marche
de son gouvernement était entravée, et ses serviteurs menacés
de proscription par une faction puissante, turbulente et impla-
cable, il n'était pas étonnant qu'elle se détcrminàt à exclure
du service public les partisans de cette faction et à donner leurs
places à ceux qui s'étaient fait remarquer par leur attachement

à la maison de Stuart, et par leur respect pour r autorité royale.

Sa sagacité naturelle lui aurait suggéré cette mesure, quand
même ses ministres ne la lui auraient pas conseillée comme né-
cessaire à leur propre maintien. La plus vive agitation se mani-
festa parmi les whigs, soit qu'ils craignissent réellement, soit
qu'ils affectassent- de craindre qu'il n'y eût un dessein formé

pour assurer au prétendant la succession au trône de la Grande-
Bretagne. Leurs chefs tenaient secrètement des conciliabules

avec le baron Schutz, résident d'Hanovre; ils communiquaient
leurs observations à l'électeur; ils recevaient ses instructions;
ils entretenaientune correspondance active avec le duc de Marl-
borough, et concertaient des mesures pour repousser tous les
efforts qui seraient faits contre la successionprotestanteà la mort
de la reine dont la santé était alors tellement chancelante que
sa fin paraissait peu éloignée. Cette conduite des whigs eût été
louable, si leur zèle s'était renfermé dans les bornes de la mo-
dération et de la vérité; mais ils travaillaient, par toute sorte
de moyens, à exciter des craintes et des défiancesparmi le peuple.

La chambre des lords retentit de débats sur les Catalans, le
chevalier de Saint-Georges, et le prétendu danger qui menaçait
la succession protestante. Pour ce qui.`concernait les Catalans

on représentaque la Grande-Bretagne les avait amenés à se dé-
clarer pour la maison d'Autriche, en leur promettant de les



soutenir et que cet engagementaur ait dù être rempli. Lord Bo-
lingbroke affirma que la reine avait fait en leur faveur tout ce
quidépendaitd'elle, et que les engagements pris avec euxn'avaient
subsisté que tant que le roi Charles avait résidé en Espagne. On
convint cependant de présenter à la reine une adresse où, en la
remerciant de ce qu'elle avait déjà fait pour les Catalans, on la
prierait de continuer à s' entremettre en leur faveur. Quant au
prétendant, les lords du parti des whigs manifestèrent contre ce
malheureux prince un esprit de persécution et de haine bien peu
digne de l' esprit de christianismequi devait animer les membres
de cette assemblée. Non contents de le chasser d'un pays à l'autre,
ils semblaient vouloir lui, disputer le dernier coin de terre

comme si c7 eût été pour lui un crime d'être né. Le comte de Sun-
derland déclara qu'ill'ésultait du témoignage même du ministre
de Lorraine que malgré la demande adressée à sa majesté par
les deux chambres dans la session dernière aucune démarche
n' avait été faite auprès du duc de Lorraine pour qu'il éloignàt le
prétendant de ses états. Lord Bolingbroke répondit que lui-
même, au nom de la reine, avait fait cette démarche auprès du
ministre du duc avant son départ d'Angleterre. Le comte de
Wharton proposa la question suivante La succession protestante
est-elle en danger sous l'ad~~airistrationactuelle? Cette question
donna lieu à des débats fort animés, où l'archevêque d'York et
le comte d'Anglesey se réunirent à l'opposition. Le comte pré-
tendit avoir été convaincu par les arguments des whigs dans le

cours des débats. Il avoua qu'il avait donné son assentiment à

la suspensiond'armes, ajoutant qui'il en rougissait, et en deman-

dait pardon à Dieu et à son pays. Il affirma que l'honneur de sa
souveraine et le bien de la patrie étaient les règles de sa con-
duite, et que sans aucune distinction de personnes, si sa con-
science le lui ordonnait, il poursuivrait un mauvais ministre du
cabinet de la reine à la tour, et de la tour à l'échafaud; mais tels

n'étaient point les vrais motifs de sa conversion. Persuadé que
le ministère, divisé comme il l'était, ne pouvait subsister long-

temps, et que la succession protestante était à l'abri de toute at-
teinte, il se hâtait d'abandonnerune administration chancelante,

pour ne pas étxte enveloppé dans sa ruine. Le duc d'Argyle



reprocha aux ministres de mal administrer les affaires de l'état
tant au-dedans qu'au-dehors; il offrit de prouver que le lord
tr ésorier avait annuellement fait remettre une somme aux tribus
des montagnards d'Écosse qu' on savait être entièrement dévoués

au prétendant. Il soutint que le ministère en réorganisant
l'armée, en licenciant quelques régiments avant que leur tour
fût venu et en éloignant du service un g rand nombre d'officiers,

parce qu'ils étaientattachésà la maison d'Hanovre, n'avait que
trop dévoilé ses intentions et qu'il était honteux pour la nation
britannique que des hommes qui n'avaient jamais vu l'ennemi

en face occupassent la place de tant de braves officiers qui

après avoir souvent exposé leurs jours pour la patrie, languis-
saient maintenant en prison pour les dettes qu'on les avait
forcés de contracter en retenant leur paye. Le trésorier, mettant
la main sur la poitrine, dit qu'il avait donné tant de preuves
signalées de son attachement à la succession protestante qu'il
était sûr qu'aucun des membres de cette auguste assemblée ne
doutait de ses sentiments à cet égard. Il convint que pendant
deux ou trois ans il avait fait remettre de trois à quatre mille
francs aux tribus des montagnards; mais en même temps il ex-
prima le désir que la chambre lui fournît une occasion d'expli-

quer cette circonstance de sa conduite. Quant aux officiers ré-
formés, il déclara qu'il avait donné des ordres pour qu'ils fussent
payés sans aucun délai. La chambre décida à une faible majorité,

que la succession protestante n'était point en danger.
Lord Halifax proposa d'engager la reine, par une adresse, à

renouveler ses démarches pour que le prétendant sortît promp-
tement des états du duc de Lorraine et à vouloir bien former

avec les États-Généraux une association dont l'objet serait de
garantir la succession protestante. Le comte de Wharton de-
manda qu'on présentàtaussi une adresse à la reine, pour la prier
de publier une proclamation dans laquelle il serait promis une
récompense à quiconque saisirait le prétendant mort ou vif. Il
fut secondé par le duc de Bolton et la chambre convint de pré-

senter une adresse. Quand le comité chargé de cette adresse fit

son rapport lord North et Grey s' éleva fortementcontre la bar-

barie qu'il y avait à mettre un prix à la tête d'un homme; il



prouva que c'était encourager le meurtre et l'assassinat; qu'une
telle mesure était contraire aux préceptes du christianisme à
la loi de la nature et des nations, incompatible avec la dignité
d'une si auguste assemblée, et avec l'honneur du peuple anglais,
renommépour sa douceur et son humanité. Lord Trevor appuya
ces représentations, et fut d'avis que la récompense ne fût pro-
mise qu'à ceux qui arrêteraient et remettraient entre les mains
de la justice le chevalier de Saint-Georges, dans le cas où il dé-
barquerait ou tenterait de débarquer dans la Grande-Br etagne.
La première rédaction fut soutenue avec beaucoup d'ardeurpar
les lords CowpelfIlalifax; mais le comte d'Anglesey et quelques
autres, qui «abord avaient abandonné le ministèr e ayant été
ramenés à leurs premiers principes par la promesse d'emplois
avantageux, l'amendement de Trevor fut adopté à la majorité de
dix voix. Cette adresse fut remise à la reine par le chancelier et
par les lords whigs seulement. Anne répondit en ces termes

« Mylords, ce serait affermir réellement la successionprotestante,
« et faciliter la marchede mon gouvernement, que de mettre fin
tt à ces craintes et à ces défiances manifestées avec tant d'arti.
«

fice. Je ne vois rien, en ce moment, qui exige une semblable

«
proclamation. Si jamais cette mesure me paraît nécessaire je

donnerai mes ordres en conséquence. La reine fut aussi im-
portunée par une autre adr esse où on lui demandait de faire pu-
blier une proclamation contre les jésuites, les prètres et évèques
catholiques, et contre tous les individus qui avaient été con-
damnés par contumace pour s'être montrés adhérents du roi
Jacques et du prétendant. La chambre décida que toute personne
qui n'était point comprise dans le traité de Limerick, et qui
avait porté les armes en France et en Espagne, serait inhabile à

occuperaucun emploi civil ou militaire et que, dans aucun cas,
un individu né sujet de la reine ne pourrait remplir les fonctions
d'envoyé public d'un prince étranger. Ces votes étaient dirigés
contre sir Patrick Lawless papiste irlandais qui était ar rivé en
Angleterre avec des lettres de créance du roi Philippe. Il crut
alors devoir quitter le royaume.

Les lords du parti de l'opposition attaquèrent le trésorier au
sujet de la somme qu'il avait fait remettre aux montagnards i



mais Oxford les réduisit au silence en disant qu'il n'avait fait en
cela que suivre l'exemple du roi Guillaume, qui, après avoir
soumis cette indocile population, avait jugé à propos de faire
des pensions annuelles aux chefs des tribus pour qu'ils se
tinssent tranquilles. Lord North et Grey proposa ensuite de
prendre un jour pour examiner l'état de la nation relativement
aux traités de paix et de commerce. Cette motion fut appuyéepar
le comte de Clarendon et l'on indiqua le 13 avril. Cependant le
prince électoral d'Hanovre fit demander au chancelier un writ
pour siéger dans la chambre des pairs en qualité de duc de
Cambridge, déclarant que son intention étai~ résider en An-
gleterre. Le writ fut accordé avec peint; et lé'Wessein du prince
de se rendre en Angleterredéplut tellement à la reine qu' elle le
désapprouva expressément dans une lettre qu'elle écrivit à la
princesse Sophie. Elle fit observer qu'une telle démarche n'était
pas sans de grands inconvénients pour la succession protestante
qui ne pouvait être en sûreté qu'autant que le souverain actuel-
lement en possession du trône maintiendrait toute son autorité
et toutes ses prérogatives..Elle ajouta qu'une bonne partie du
peuple en Angleterre était disposée à la sédition; qu'elle laissait
à juger à son altesse jusqu'où s'élèveraient les troubles, si tant
de malveillants avaientun prétexte de remuer que du reste elle
ne doutait point que sa tante ne refusât de consentir à tout ce
qui pouvait troubler son repos et celui de ses sujets. Elle écrivit
en même temps au prince électoral pour se plaindre qu'il eût
formé une semblable résolution avant de connaître ses senti-
ments tt cet égard, et pour lui déclarer que rien ne pouvait être
plus funeste à la tranquillité de son royaume, plus préjudiciable
aux droits de la maison d'Hanovre, et plus contraireà ses in-
tentions personnelles qu'une telle conduite dans cette conjonc-
ture. Une troisième lettre fut écrite à l'électeur, père du jeune
prince et le trésorier profita de cette occasion pour l'assurer
de son inviolable attachement à la maison d'Hanovre.

Les lords whigs furent mécontents de la réponse de la reine
à leur adresse touchant le prétendant. Ils en votèrent une nou-
velle pour le même objet; mais elle ne fut jamais présentée. La
chambre prit cn considération les traités de paix et de commerce.



L'un et l'autre essuyèrent de vives attaques; dans la chaleur des
débats, les deux partis s'accablèrent de sarcasmes mais enfin la
majorité adopta une adresse à l'effet de reconnaître les droits
que la reine avait acquis à la reconnaissance de la nation, en la
délivrant, par une paix sûre, honorable et avantageuse, d'une
guerre ruineuse dont elle portait le plus grand poids, et qui avait
fini par devenir impossible à soutenir. La chambre des com-
munes concourut à cette adresse, après avoir voté que la suc-
cession protestante était hors de danger; mais ces résolutions

ne furent pas prises sans une violente opposition de la part de
beaucoup de membres,parmilesquelsse distinguèrent le général
Stanhope 1\1. Lechmere et 1\'1. Walpole. Les lettres que la reine
avait écrites à la famille électorale d'Hanovre furent imprimées
-et publiées en Angleterre, afin que les amis de cette famille
connussent les raisons qui empêchaient le duc de Cambridge
d'effectuer le desseinqu'il avait formé de résider dans la Grande-
Bretagne. La reine fut personnellement offensée de cette publi-
cation elle n'y vit qu'une tentative pour lui nuire dans l'esprit
de ses sujets, et fit emprisonner celui qui s'était permis de pu-
blier de pareilles lettres. Ce fut à cette époque que la princesse
Sophie termina sa carrière, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.
Sa mort fut notifiée à la reine par le- baron de Bothmar, qui
arriva en Angleterre avec le titre d'envoyé extraordinaire de
l'électeur d'Hanovre. Cette princesse était la quatrième et der-
nière fille de Frédéric électeur palatin roi de Bohême et
d'Élisabeth, fille deJacques l, roi d'Angleterre. Lanature l'avait
douée d'excellentes dispositions, qu'on avait cultivées avec soin;
et sous quelque rapport qu'on la considère, elle fut une des
princesses les plus accompliesde son siècle. La cour d'Angleterre
prit le deuil à sa mort, et dès-lors on pria nommément pour
l'électeur de Brunswick dans la liturgie de l'église d'Angleterre.
Le 12 mai, sir William Wyndham fit la proposition d'un bill
pour prévenir la propagation du schisme, et pour mettre de plus
en plus en sûreté l'église d'Angleterre telle qu'elle était établie
par les lois. L'objet de ce bill était d'empêcher les non-confor-
mistes d'enseigner dans les écoles et dans les académies. Combattu
dans l'une et l'autre chambre comme une espèce de persécution,



il ne laissa pas d'être adopté, et reçut la sanction royale; mais
il resta sans effet, parce que la reine mourut avant qu'il pût être
promulgué.

La santé de cette princesse étaitentièrement ruinée; les accès
de maladie se succédaientcontinuellement;et ce qui mit le comble
à ses maux fut l'inquiétude d'esprit que lui causèrent d'une part
les mécontentementsque fomentaient les ennemis de son admi-
nistration, de l'autre les violents démêlés de ses ministres dé-
mèlés qui en étaient venus au point d'être insupportables. La
chambre du conseil était devenue une espèce d'arène, où Boling-
broke et Oxford se livraient des combats acharnés. En présence
même de la reine ces deux ministres s' accablaient de reproches.
Oxford conseillait les mesuresmodérées, et r onprétend qu'il fit
des avances aux chefs du parti des whigs. Prévoyant que ce
serait bientôt leur tour de dominer,.il croyait devoir cesprécau-
tions à sa sûreté. Bolingbroke affectait de braver les whigs et
professait le zèle le plus ardent pour l'église. Il flattait avec le
soin le plus assidu les inclinations de la reine. Il lui insinuait,
de concert avec sa protectrice lady Masham, que le trésorier
protégeait les non-conformistes, et qu'il était l'espion de la
maison d'Hanovre. Au milieu de ces différends et de ces agita-
tions, les jacobitesne perdaientpas leur temps. Ils se persuadaient

que la reine favorisait en secret les prétentions de son frère, et
ils comptaientsur rattachementde Bolingbroke à la même cause.
Ils s'imaginaient que ces sentiments étaient ceux de la majorité
de la nation. Dans toute la Grande":Bretagne, ils tenaient des
assemblées particulières et concertaient des mesures pour faire
tourner au profit de leur parti les dissentions qui troublaient le
royaume. Ils poussèrent l'audace jusqu'à enrôler des hommes

pour le service du prétendant. Quelques-unes de leurs pratiques
furent découvertes par le comte de Wharton, qui ne manqua pas
de sonner l'alarme. Il fut aussitôt publié une proclamation dans
laquelle on promettait une récompensede cinqmille livres sterling
à quiconque se saisirait du prétendant, s'il débarquait ou tentait
de débarquer dans la Grande-Bretagne. Les communes votèrent
une adresse de remercîments à la reine pour cette proclamation,
et l' assurèrentqu' elles étaient prêtes à la seconder,en accordant,



indépendamment de la récompense promise, une somme de cent
mille livres sterling à celui qui rendrait un si grand service à sa
majesté et à son royaume. Les lords présentèrent une adresse dans
le même sens. Lord Bolingbroke proposa un bill qui décrétait
la peine de haute trahison contre quiconque enrôleraitou serait
enrôlé pour le service du prétendant. Cette proposition fut
adoptée, et l'on étendit la peine à tous ceux qui enrôleraientou
seraientenrôlés pour le service d'un prince étranger quelconque,
sans une permission signée de la main de la reine, ou de ses
héritiers et successeurs.

Le 2 juillet, les lords prirent en considération le traité de

commerceavec l' Espagne.Un grand nombrede marchands, ayant
été interrogésà la barre de la chambre déclarèrent que, si Fex-
plication des troisième cinquième et huitième articles, telle
qu'elle avait été réglée à Madrid, était maintenue, ils ne pour-
raient continuer leur commerce sans perdrevingt-cinq pourcent.
Après un long débat, la chambre demanda à la reine, par une
adresse, toutes les pièces relatives à la négociation du traité de
commerce avec l'Espagne, ainsi que les noms des persounes qui
lui avaient conseillé ce traité. Elle répondit que, s'étant assurée
que les articles explicatifs ne portaient aucun préjudice au com-
merce de ses sujets, elle avait cru devoir consentir à ce qu'ils
fussent ratifiés avec le traité. Le comte de Whartondit alors que,
si l'on avait si peu d'égard aux adressesde cette auguste assem-
blée, les membres n'avaient que faire de se réunir. Il proposa
d'exposer à la reine, dans une remontrance, les difficultés insur-
montables que le traité suscitait à la nation dans son commerce
avec l'Espague. Cette motion fut agréée. Un autre membre fut
d'avis qu'on insistàt auprès de la reine pour qu'elle nommâtceux
qui lui avaient conseillé les articles explicatifs. Cette proposition
était une attaque dirigée contre Arthur Moore membre de la
chambre basse, que lord Bolingbroke avait consulté pour le
traité. Il fut mis à couvert par la majorité dans le parlement;
mais la compagnie de la mer du Sud, réunie en assemblée géné-
rale, décida, sur la plainte du capitaine Johnson, qu'Arthur
Moore, pendant qu'il était directeur, avait, contre son serment,
et au mépris de la confiance qu'on avait mise en lui, favorisé le



funeste projet d'un commerce clandestin; qu'en conséquence, il
serait désormais inhabile à être directeur, et à remplir aucun
emploi dans la compagnie. La reine, qui s'était réservé un quart
dans le privilége de l'assiento, céda alors cette action à la com-
pagnie, et elle reçut à ce sujet les remercîments de la chambre
haute mais elle ne voulut point désigner ceux qui lui avaient
conseilléde ratifier les articles explicatifs. Le 9 juillet, elle jugea
à propos de terminer la session du parlement. Dans le discours
qu'elle prononça à cette occasion, elle assura les membres que
son but principal était toujours d'affermir de plus en plus la
religion protestante, la liberté de ses sujets et la tranquillité de
l'état. « Mais, leur dit-elle en finissant, je ne dois point vous
«

dissimuler qu' il serait impossible d' atteindrece but si désirable,
« si vous n'étiez point de votre côté dansles mêmes dispositions,
si vous ne rejetiez toutes ces défiances sans fondement, qui
sontparmi vous une source de divisions et si vous n'aviez pour
« ma prérogative et mon gouvernement le même respect que j'ai
toujours montré pour les droits de mon peuple.

~·

Quand la paix eut ainsi reçu la sanction du parlement, les
ministres, qui n'étaient plus retenus par le lien d'un danger
commun lâchèrcnt la bride à leur mutuelle animosité. Oxford,
dans une lettre qu'il adressa à la reine sur l'état des affaires pu-
bliques, s' efforça de justifier sa conduite et de dévoiler l'esprit
turbulent et ambitieux de son rival. De son côté, Bolingbrokee
accusa le trésorier d'avoir invité le duc de Marlborough à reve-
nir de son exil volontaire, et d'avoir entretenu une correspon-
dance secrète avec la maison d'Hanovr e. Le~ duc de Shrewsbury

se plaignitaussi de ce qu'Oxford avait osé lui envoyer des ordres

en Irlande sans que la reine ni le conseil privé en eussent con-
naissance. Selon toutes les apparences, le plus grand crime de

ce ministre était d'avoir donné de l'ombrage à la favorite, lady
Masham. Ce qui est certain, c'est que le 27 juillet, en présence
de la reine il y eut une dispute tr ès vive entre cette femme

le chancelier et le trésorier. Celui-ci affirma qu'il avait été abusé

par des impostures; mais il mcnaça de se venger, déclarant qu'il
mettrait certaines personnes aussi bas qu'il les avait trouvées,
lorsqll'ellcs avaient pour la première fois attiré son attention. Il



fut privé de sa place, et Bolingbroke parut triompher de cette
victoire qui allait, selon toutes les apparences l'.élever au rang
de premier ministre. On prétend qu'il avait formé le dessein de
s'unir avec le duc de l\'Iarlborough, qui à cette époque s'em-
barqua à Ostende pour l'Angleterre. Il paraît qu'Oxford avait eu
le même projet, mais qu'il avait éprouvé un refus de la part
du duc, refus qu'il attribuait à l'implacable ressentiment que
nourrissait contre lui la duchesse de lllarlborough.

Quelques projets qu'on eût formés, la chute du trésorier était
si subite, qu'il n'y avait aucun plan d'arrêté pour son rempla-
cement. La plus grande confusion régnait à la cour, par suite
de cet événement. Il se tint un conseil de cabinet qui se prolon-
gea bien au-delà du temps ordinaire, et la fatigue qu'en éprouva
la reine acheva d'abattre ses esprits, au point qu'elle déclara
qu'elle n'y survivrait point. En effet, elle fut aussitôt saisie
-(l'une affection léthar gique et en dépit de tous les remèdes que
prescrivirent les médecins, la maladie fit des progrès si rapides,
que, dès le lendemain 30 juillet, ils désespérèrent de sa vie.
Alors le comité du conseil assemblé à Cockpit se transporta à
Kensington, pour y continuerses séances.Les ducs de Sommerset
et d'Argyle, informés de l'étatdésespéré où se trouvait la reine

se rendirent au palais, et, sans être convoqués, entrèrent dans
la chambre du conseil. Les membres furent surpris de les voir;
mais le duc de Shrewsbury les remercia de leur empressement à
venir au secours de leurs collègues dans une conjoncture si cri-
tique, et les engagea à prendre leurs places. Les médecins ayant
déclaré que la reine avait encore l'usage de ses sens, le conseil
convint à l'unanimité de lui recommander le duc de Shrewsbury

comme l' homme le plus propre à remplir la place de lord tréso-
rier. Elle dit qu'on ne pouvait lui proposer un choix qui lui con-
vint mieux. En conséquence, elle remit au due de Shrewsbury

la baguette blanche, en luirecommandant de ne s'en servir que
pour le bien de son peuple. Il voulut rendre le bàton de lord
chambellan; mais elle désira qu'il gardàt l'un et l'autre; en sorte
qu'il se trouva en possession des trois plus grandes dignités de
l'état, sous les titres de lord trésorier, de lord chambellan, et de

lord lieutenant d'Irlande. Personne en~Angleterre ne méritait
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plus que lui d'aussi éclatantes faveurs. lllodeste, probe, désin-
téressé, il aimait ardemment son pays. L'ambition de Bolingbroke
fut déconcertée parla vigueur que les ducs de Sommerset et d'Ar-
gyle déployèrent en cette occasion. Ils proposèrent de convoquer,
sans aucune distinction de par ti, tous les conseillers privés, tant
ceux qui résidaient à Londres que ceux qui étaient absents. Cette
proposition ayant été adoptée, lord Somers se rendit à Kensing-
ton avec un grandnombre d'autr es conseillers du partides whigs.
Le conseil, se trouvant ainsi au complet, commenca à pourvoir
à la sûreté du royaume. Des ordres furent immédiatement ex-
pédiés à quatre régiments de cavalerie cantonnés dans des pro-
vinces éloignées, pour qu'ils se portassent dans le voisinage de
Londres et de Westminster. Des dix bataillons britanniques qui
étaient demeurés dans les Pays-Bas sept furent rappelés en An-
gleterre. On mit un embargo sur tous les bàtiments de guerre,
et l'on avisa aux moyens de faire promptement équiper.tous le~
vaisseaux qui étaient en état de service. En prévenant, par une
lettre l' électeurde Brunswick que les médecins désespéraient de
la vie de la reine, on l'informades mesures qu'on venait de pren-
dre, et on l'engagea à se rendre, avec toute la diligence conve-
nable, en Hollande, où il trouverait une escadre britannique
qui le transporterait en Augletcrre, en cas de mort de la reine.
En même temps on dépêcha des instructions au comte de Straf-
ford, pour qu' il invitàt les États-Générauxà se mettre en mesure
d'agir, au besoin, comme garants de la successionprotestante.
Les hérauts d'armessetinrentprêts, avec une troupe degardes
à cheval, à proclamer le nouveau roi aussitôt que le trône serait
devenu vacant. On pourvut à la sûreté des ports de mer; des
précautions furent prises pour contenir les jacobites en Écosse

et le commandementde la flotte fut confié au comte de Berkeley.
L'état dïnsensibilité léthargique où -était tombée la reine eut

à peine quelques intervalles, et le premier août au matin, elle
cessa de vivre dans la cinquantième année de son àge et la
treizième de son règne. Anne Stuart était de taille moyenne et
bien proportionnée. Elle avait les cheveux d'un brun foncé, le
.teint coloré, les traits réguliers, le visage plutôt rond quI ovale
l'ensemblede sa personne avait plus d' agrément que de majesté.



Sa voix était claire et mélodieuse, et son air engageant. Quant
aux avantages de l'esprit, elle n'avait point à se plaindre de la
nature; mais ses heureuses dispositions avaient été faiblement
cultivées, et si elle ne montra point un génie extraordinaire, on
n'eut du moins à lui reprocher aucune ambition personnelle. Il
est trop vrai qu'elle manquait de cette vigueur d'esprit qui fait

conserverauxprinces leur indépendance, et les dérobeaux piéges
des flatteurs et des favoris. Mais quelle que fût sa faiblesse sur
ce point essentiel, jamais on ne lui contesta les qualités du coeur.
Vrai modèle de tendresse et de fidélité conjugale, excellente
mère, amie zélée, maîtresse indulgente et protectrice libérale,
elle donna l'exemplede la douceur et de la clémence dans l'usage
du pouvoir suprême, et il n'y eut point sous son règne de sang
répandu pour cause de trahison. Son attachement àl'église d'An-
gleterre ne se démentit jamais, parce qu'il avait sa source dans
là conviction. J~ste, charitable et compatissante, elle eut des
sentimentsde mère pour ses sujets, qui de leur côté l'aimèrent

avec une affection que ne. purent jamais altérer les préjugés de
parti. En un mot, elle doit être comptée, sinon parmi les plus

grands, du moins parmi les meilleurs souverains qui aient oc-
cupé le trône d'Angleterre, et l'on peut dire que l'épithète de
Bonne que lui donna le peuple, ne fut jamais mieux appliquée.



GEORGES I.

LIVRE XII.

État des partis dans la Grande-Bretagne. Le roi Georges est proclamé. Le prince
électoral est créé prince de Galles.- Georges 1 arrive en Aogleterre.- Les torys exclus
de la faveur du roi. Manifestedu prétendant. Nouveau parlement. Premier dis-
cours du roi. Lord Bolingbroke se retire en France. Comité secret. Envoi d'une
flotte dans la mer Baltique. Mécontentement de la nation. Rapport du comité
secret. Le comte d'Oxford est mis à la tour.- Le roi déclare à la chambre des me-
naces d'invasion. Acte d'attainder contre le duc d'Ormond et lord Bolingbroke.-
Intrigues des jacobites. Mort de Louis XIV. Le comte de Mar lève l'étendard de la
révolte en Écosse. Plusieurs membres de la chambre des communessont arr~tés.
L'a prétendant est proclamé dans le nord de l'Angleterre. Les insurgéslsont attaquésà
Preston et se rendent à discrétion. Bataille de Dumblaiue. Le prétendant arrive
en Écosse.-Le comte de Derwentwateretlord Kenmuir sont décapités.-Le prétendant

repasse en France. Parlement d'Irlande. Les lords rebelles sontaccusés. Procès
des rebelles. Acte pour étendre à sept ans la durée des parlements. Disgrâce du
duc d'Argyle. Triple alliance. Le comte de Gyllembourg est arrêté. La ville
d'Oxford est trouhlée. Division dans le ministère. Les communes passent l'acte de
la mer du Sud, l'acte de la banque, etc. Procès du comte d'Oxford. Acte d'indem-
nité. Livres de Hoadley, évêque de Bangor.

IL ne sera pas inutile de mettre sous 1es yeux du lecteur l'état
des partis dans cette importantes conjoncture. Les jacobites s'é-
taient flattés de voir l'ordre de la succession au trône changé par
les plans du comte d'Oxford; et ce ministre avait eu ses vues en
les berçant mystérieusement de cette attente. Il voulait empêcher
qu'ilsneprissentdes mesures violentes et que son administration
n'en fût emharrassée. Peut-être avait-il eu d'autres projets; mais
il y r enonça long-tempsavant sa.disgrâce, probablementeffrayé
des périls qu'il envisageait; il chercha même à se faire un mérite
de son zèle pour la maison d'Hanovre mais sa conduite parut
si peu franche, si peu suivie, qu'il se ruina dans l'opiniond'un
parti, sans acquérir la confiance de l'autre.

Le ministère de Bolingbroke renouvela les espérances des amis
du prétendant. Bolinâbroke ne s'était jamais expliqué, mais on
le supposait favorable à l'héritier du sang et de plus il était



connu pour un implacable ennemi des whigs, zélés partisans de
la succession protestante. Les jacobites, en comptant sur son
affection, se promirent encore plus de ses ressentiments, et se
persuadèrentque la m:ljorité des torys s' unirait avec eux. Le duc
de Shrewsbury fut nommé grand trésorier; ce qui renversa tous
les projets de l'ambitionde Bolingbroke les espérances fondées

sur sa faveur personnelle échouèrent par la mort de la reine.
Ladéterminationdesducs de Sommerset et d'Argyle, la diligence
et l'activité du conseil, où l'intérêt des whigs prévalut, décon-
certèrententièrement la faction des torys, qui se trouva sans chef,
et dans un état de désunion, de flottement et d'irrésolution. Ils
furent forcés de prendre le parti du silence, et de se soumettre à
des mesures auxquelles ils n'eussent opposé'qu'une résistance
inutile. Ils tremblaient de voir les whigs prédominer encore;
c'étaitleur seule objection contre la maisond'Hanovre; etnéan-
moins ils n'étaient pas sans l'espérance que leur nouveau sou-
verain, dont on connaissait l'expérience et la sagacité, ne se
conciliàt et ne cultivât l'amitiédes torys. Les torys, possesseurs
de toutes les terres, étaient en effet les propriétaires du royaume;
le prince aimerait-il mieux se déclarer pour une faction soutenue

--par les ennemis de l'église et de la monarchie, par des hommes
qu'enrichissaient la banque, ou les affaires, la corruption et
l'usure?

Les whigs étaient fiers et triomphants; les torys, humiliés,
abattus; les jacobites, inquiets, impatients, alarmés.

La reine ri eut pas plus tôt les yeux fermés, que le conseil
privé s'assembla. L'archevêque de Canterbury, le lord chance-
lier, et le résidentd'Hanovre Kreyenberg produisirenttrois actes
par lesquels l'électeur de Brunswick nommait ceux qui devaient
être adjoints, en qualité de lords justiciers (1), aux sept grands
officiers du royaume. Des ordres furent donnés immédiatement
pour proclamer le roi Georges en Angleterre en Écosse, en
Irlande et le comte de Dorset partit pour Hanovre chargé par
la_régenced'aller faire part u sa majesté de son accessionau trône,

(1) Ce furent les ducs de Shrewsbury, Sommerset, Bolton, Devonshire lCent, Argyle,
Montrose, ftoxburgh; les comtes de Pomfrel, Anglesey, Carlisle lYottingUam Abingdon,
Searborougb, Orford lord vicomte Townsbend elles lords Halifax et Cowper.



et de l'accompagner dans son voyage en Angleterre. Les officiers
généraux sur lesquels on pouvait compter furent envoyés à
leur poste on doubla la garnison de Portsmouth on nomma
M. 'Addison secrétaire du conseil des régents; nomination qui
fit essuyer à Bolingbroke de grandes mortifications, puisqu'il
fut obligé de rester à la porte du couseil, avec ses papiers et ses
portefeuilles. Enfin le roi Georges monta sur le trône de la
Grande-Bretagne, dans la cinquante-cinquièmeannéede son âge,
sans que cet événement causât le moindre tumulte, sans que le
peuple donnât le moindre signe de mécontentement. La partie
de la nation qui jugeait sainement des choses demeura pleine-
ment convaincue qu'un prétendu plan, entre la reine et son
ministre, en faveur du prétendant, n'était qu'une chimère.
Toutefois le maire d'Oxford reçut une lettre, portant injonction
de proclamer le prétendant. Il en donna communication au vice-
chancelier, lequel en fit transmettre une copie au secrétaire.
Bromley, membre du parlement pour l'université et le vice-
chancelier promit une récompense dé cent livres sterling à qui-
conque en découvriraitl'auteur. On regarda cette lettre comme
la production d'un cerveau blessé. C'était peut-êtreune tentative
impuissante pour attirer la haine publiquesur un corps respec-
table.

Le parlement s'assembla, le 5 août, conformément à l'acte
pour régler la succession et le lord chancelier fit au nom de
la régence, une har angue aux deux chambres. Il leur dit que le
conseil privé, nommé par l'électeur de Brunswick, avait pro-
clamé ce prince sous le nom du roi Georges, comme le légitime
souverain de ces royaumes; et que ce conseil avait pris toutes
les mesures propres à maintenir la tranquillité publique. En leur
faisant observer que plusieurs branches de revenu se trouvaient
retranchées par la mort de la reine, il pressa les communes d'ac-
corder tout ce qui serait nécessaire pour soutenir l'honneur et
la dignité de la couronne. Il espérait ajouta-t-il qu'elles ne
«,négligeraient rien de tout ce qui pourrait fonder le crédit pu-
a

blic et lui donner un prompt accroissement. Les deux cham-
bres, par un même élan présentèrent des adresses remplies
d'assurances d'affection et de fidélité pour leur nouveau sou-



verain; et Georges fit des réponses qui furent très agiéables au
parlement. En même temps, un bill passa dans la chambre des

communes pour que sa majesté jouit d'une liste civile égale à
celle de la feue reine. Une clause additionnelle portait en outre
qu'on paierait aux troupes hanovriennes que l'Angleterre avait

eues à son service une solde arriérée qui lui était due; qu'en
outre une somme dc cent mille livr es sterling serait comptée par
le trésorier à qui s'emparerait du prétendant,soit qu'il débarquât

sur quelque point du territoire britannique, soit qu'il en fit la
tentative.

M. Craggs avait été dépèché à Hanovre avant la mort de la
reine. Il en revint, le 30 du mois d'aoùt, porteur de lettres du
roi pour la régence. Il se rendit à la chambre des pairs; et le
chancelier, dans une autre liarangue, fit connaître aux deux
chambres combien sa majesté paraissait satisfaite des sentiments

que la nation manifestait au sujet de son avénement. D'autres
adresses furent votéesà cette occasion. Lescommunes terminèrent
le bill relatif à la liste civile elles en amendèrentune autre con-
cernant une loterie d'état. Ces deux actes recurent la sanction
royale, par l'organe des lords justiciers; après quoi le parlement
fut prorogé.

1VI. Prior ayant notifié le décès de la reine à la cour de Ver-
sailles, Louis XIV déclara qu'il maintiendrait le traité d'Utrecht,
et particulièrement la disposition qui faisait passer la couronne
d'Angleterre dans la maison d'Hanovre. Le comte de Strafford
informa les états de Hollande de cet événement, et le résident
d'Hanovre leur présenta le même jour une lettre par laquelle

son maître réclamait l'accomplissement de leur garantie. Les
États résolurent de remplir leurs engagements. Ils félicitèrent

son altesse électorale sur son accession au trône de la Grande-
Bretagne, et l'invitèrent à passer par la Hollande, en lui donnant
l'assurance que ses intérêts leur étaient aussi chers que les leurs.

Aussitôt que le chevalier de Saint-Georges eut appris la mort
de la reine d'Angleterre il se rendit en toute hàte à Versailles.
On lui fit entendre que le roi désirait qu'il quittàt la France

sans délai. Ce désir était un ordre; il fallut s'y soumettre et
retourner en Lorraine.



Cependant on sut par nI. Murray, qui revenait de Hanovre,
que le départ du roi serait différé de quelques jours. Il apportait
à la régence l'ordre de préparer une patente pour la nomination
du prince de Galles, et de de"stituer lord Bolingbroke de laplace
de secrétaire «état.

Les sceaux fur ent retirés à ce ministre par le duc de Shrews-
bury, le duc de Sommerset, et par lord Cowper; et les scellés
furent apposés sur les portes de son bureau.

Le roi Georges pourvut au gouvernement de ses états d'Alle-
magne en créant un conseil, à la tête duquel il mit le prince
Ernest son frère, et partit, le dernier jour du mois d'août, ac-
compagé du prince électoral. On l'attendait à La Haye. Il y con-
féra très amicalement avec les États-Généraux.Le 16 septembre
il s'embarqua sous l'escorte de plusieurs vaisseaux, les uns
anglais, les autres hollandais, commandés par le comte de Ber-
keley. Il arriva le 17 à l'embouchurede la Tamise. Dans l'après-
midi, l'yacht remonta la rivière, et sa majesté débarqua le soir
à Greenwich, à six heures. Elle y fut reçue par le duc de Nor-
thumberland, capitaine des gardes et par les lords de la ré-
gence. De Greenwich, il se rendit à pied à son palais du parc, au
milieu d'une foule de gens considérables qui se disputaientl'hon-
neur de lui baiser la main.

Lorsque le roi se fut retiré dans son intérieur, il fit appeler
les lords qui s'étaient le plus ouvertement dévoués à ses intérêts
le duc d'Ormond le lord chancelier et lord Trevor ne furent
pas mandés. Le lendemain matin, le comte d'Oxford se présenta
d'un air de confiance et comme s'il eût compté sur des marques
particulières de la faveur de sa majesté; mais il eut le chagrin
de rester long-temps confondu dans la foule et quand il fut
admis baiser la main de sa majesté le roi ne lui témoigna rien
de plus qu'aux autres courtisans; tandis que le duc de Marlbo-
rough, qui venait d'arriver en Angleterre, et les autres chefs
du parti des whigs furent accueillis avec l'empressementle plus
marqué.

Ce prince s'était laissé fortement prévenir contre les torys,
c'est-à-dire contre-'une grande partie de ses sujets; et cette
partialiténe pouvait qu'être contraire au bien public. Les torys



furent exclus de tous les emplois que leurs ennemis envahirent
et l'aversion que Georges avait conçue pour eux, et qu'il ne prit
aucun soin de déguiser, aliéna de sa personne et de son gouver-
nement des hommes qui l'auraient servi fidèlement, s'il eût su
les ménager. Le duc d'Ormond perdit son commandement. En
le rendant au duc de Marlborouyh, le roi le fit à la fois colonel
du premier régiment des gardes à pied, et grand maître de l'ar-
tillerie. Lord Cowper eut le grand sceau de l'état; le comte de
Wharton, le sceau privé; le comte de Sunderland, le gouver-
nement d'Irlande. Le duc de Devonshire fut nommé grand
maître de la maison du roi lord Townshend et bT. Stanhope,
secrétaires d'état; le duc de lVTontrose obtint la place de secré-
taire d'état pour l'Écosse, et le duc de Sommerset le comman-
dement de la cavalerie. Le duc de Saint-Albans fut créé capitaine
de la bande des pensionnaires, et le duc d'Argyle commanda
toutes les forces de l'Écosse. M. Pulteney devint secrétaire pour
la guerre, et M. Walpole, qui s'était chargé d'agir auprès de
la chambre des communes, fut récompensé de ses bons offices
par deux places celle de trésorier général de l'armée et celle
de trésorier de l'hôpital de Chelsea. On établit un nouveau con-
seil privé que le comte de Nottingham présida; mais toutes les
affaires importantes se traitaient au conseil du cabinet, composé
du duc de âlarlborough, des comtes de Nottingham, de Sun-
derland, des lords Halifax, Townshend, Somers, et du général
Stanhope. La régence avait déjà remplacé sir Constantin Phipps
et l'archevêque d'Armagh, en qualité de lords justiciers d'Ir-
lande, par le comte de Kildare et l'archevêque de Dublin. Allan
Broderick fut nommé chancelierpour le royaume et le duc d'Or-
mond entra dans un autre conseil privé qui fut formé. On mit
en commission la trésorerie et l'amirauté; on donna tous les
gouvernements aux créatures du parti qui régnait, et la nation
tout entière fut livrée à la faction des whigs. En même temps,
le prince royal, déclaré prince de Galles, prit place au conseil.

Le roi reçut des adresses de félicitation des deux universités,
et de toutes les cités et corporations du royaume. Il fit connaître
que son intention était de maintenir les églises d'Angleterre et
d'Écosse, telles qu'elles étaient établies par les lois; qu'il se



flattait d'y réussir, sans porter atteinte à la tolérance dontjouis-
saient les protestants non-conformistes tolérance si nécessaire àà
la prospérité du commerce. Il ajouta qu'il s'occuperait surtout
d'assurer la propriété, ce droit précieux dont les avantages ne
se faisaient sentir nulle part aussi-bien qu'en Angleterre. Avant
son couronnement il créa de nouveaux pairs, et d'autres furent
promus à des titres plus élevés (1).

Georges 1 fut couronné, le 20 octobre à Westminster, avec
les solennités accoutumées. Le comte d'Oxford et lord Boling-
broke assistèrent à cette cérémonie.

Dans le courant du même mois la princesse de Galles et ses
deux filles arrivèrent en Angleterre.

Cependant la démolition de Dunkerque n' avançait pas et
comme on pensa que le roi de France éludait ses engagements
à cet égard M. Prior reçut or dre de présenter un mémoire pour
en faire accélérer les travaux et s'opposer à l'achèvement du
canal de Mardik.

La cour de Frauce ayant répondu par des tergiversations,
1\1. Prior fut remplacé dans cette cour par lord Stair qui
poursuivit la démolition avec plus de vigueur et d'activité. Vers
le même temps le général Cadogan partit pour Anvers afin
d'intervenir, en qualité de plénipotentiaire, au traité de bar-
rière qui se négociait entre l'empereur et les États-Généraux.

Le nombre des mécontents s'accroissait de jour en jour, et
l'attachement du roi pour les whigs en était la cause. On revit
l'église en péril, et les clameurs se renouvelaient. La jalousie
fermenta des libelles séditieux circulèrent; le feu de la muti-
nerie gagna plusieurs parties du royaume. De grands troubles
s 'élevèr ent à Birmingham, à Chippenham à Bristol. Le cri de
ralliementfut partout Bas les iohigs Sac,heuerelpour toujours
Des whigs furent maltraités et la populace insulta des magistrats
dans l'exercice de leurs places. Le prétendant profita de cette
occasion pour faire passer aux ducs d'Argyle, de Shreswsbury,
de Marlborough, ainsi qu'à d'autres seigneurs, des copies d'un
manifeste imprimé. Dans ce manifeste, il parlait des bonnes in-

(1) ,lames, lord Chandos, fut fait comte de Caeroavon; Lewis, lord Rockingham,
comte du même nom Charles, lord Ossulton comte de Tankerville, etc., etc.



tentions que sa sœur avait eues et dont la mort de cette prin-
cesse avait empêché l'effet. Il se plaignait de l'accession d'un
prince étranger cuntre la loi fondamentale, incontestable, du
droit héréditaire loi qu' aucun acte n' avait eu le pouvoir d'abro-
ger, et que le peuple anglais n'avait pu violer qu'en oubliant ce
qu'il lui devait, et ce qu'il se devait à lui-même.

Cette déclarationayant été remiseau secrétaire d'état, le roi re-
fusa de dunner audience au marquis de Lamberti, ministre du
duc de J.orraine, parce qu'il supposa que cette pièce n'avait été
ni préparée, ni transmise, sans la participation de son maître ou
du moins sans qu'il en eût connaissance; ce que ce prince nia
très positivement. Il ajouta que le chevalier de Saint-Georges ne
s'était réfugié dans ses états que sur le désir du roi de France;
que les lui fermerc'eût été provoquerle ressentiment de Louis XIV

et s'exposer au risque d'une invasion.
Cette justification fut inutile. On fit entendre au marquis de

Lamberti qu'il ne serait point admis à l'audience de sa majesté
que le prétendant ne fût sorti des états du duc de Lorraine.
D'aprèscette détermination, le ministre de ce prince quitta l'An-
gleterre sans insister davantage.

La religion fut mêlée dans les dissentions politiques. La haute
église, en se plaignant des progrès de l'hérésie de l'impiété,
de la licence, attribua tous les désordres à la coupable négli-
gence des prélats whigs; elle ne leur épargna même pas quelques
soupçons de connivence.

Avant la mort de la reine, la chambre basse avait déclaré
qu'un livre publié par le docteur Samuel Clarke, sous ce titre
la Doctrine de l'Écriture s2ir la Triraité contenait des assertions
contraires à la foi catholique. La chambre en envoya des extraits
aux évêque. et le docteur répondit aux objections par écrit.
De plus il ~uivit le conseil qu'on lui donna d'écrire une apologie,
pour la présenter à la chambre haute; mais craignant les fausses
interprétations, il remit à l'évêque de Londres une explication
de sa doctrine. Les prélats furent satisfaits mais la chambre
déclara queClarken'avait pas rétracté ses propositionshérétiques.

Les disputes sur la Trinité s'aigrissant de jour en jour, in-
jonction fut faite aux prélats de faire tout ce qui dépendrait d'eux



pour maintenir r unité dans l'Église, la pureté de la foi sur la
Tr inité, la paix et la tranquillité qui troublaient ces débats. Il fut
défendu par la même ordonnance, à tout prédicateur, d'annoncer
d'autres doctrines sur la sainte Trinité, que celles qui sont con-
tenues dans la sainte Écriture, et de s'immiscer, en aucune
façon, dans les affaires du gouvernement.

Un nouveau parlement fut convoqué par une proclamation
quis'éloignaittout-à-faitdes formes ordinaires. Leroi, danscette
proclamation, signala les mauvais desseins de quelques hommes
contraires à l'ordre de succession qui l'appelait au trône; il se
plaignit de la manière dont on interprétait sa conduite et ses
principes. Il présenta la situation inquiétante des affaires publi-

ques, l'interruption du commerce, la dette qui pesait sur l'An-
gleterre. Il espérait, ajouta-t-il, que ses affectionnés sujets
n'enverraient au parlementque des hommescapables de répri-

mer tous ces désordres; et que dans les choix à faire ils
auraient surtout égard à ceux qui s'étaient distingués par un
ferme attachement à la succession protestante, lorsqu'elle
était en danger.

»
Jamais ce danger n'avait été réel; mais on

crut voir que l'intention du monarque était d'entretenir la divi-
sion entre les deux partis et d'animer les whigs à déployer toute
leur influence dans les élections pour écarter les torys. Il sembla
même que le discours du roi laissait présager les rigueurs qui
furent exercées peu de temps après contre les derniers ministres.
Lorsque le comte de Strafford revint de Hollande, tous ses pa-
piers furent saisis par un ordre émané du bureau de la secrétai-
rerie. M. Prior fut rappelé de France, et promit de découvrir
tout ce qu'il savait de relatif à la conduite du comte d'Oxford
pendant son administration.

Les élections se firent, et chacun des deux partis ne négligea

rien pour les diriger dans son sens; mais, grâce à l'esprit de
cupidité qui s' était emparé de toutesles corporations du royaume,
et surtout aux moyens du ministère qui disposera toujours d'é-
lecteurs livrés à la vénalité les whigs l'emportèrent dè beau-

coup parmi les membres nommés tant en Angleterre qu'en.
Écosse.

Le nouveau parlement s'assembla le 17 mars à Westminster,



et M. Compton fut choisi pour orateur des communes. Le roi
parut à la chambre des lords et remit au chancelier une ha-
rangue écrite dont la lecture fut faite en présence des deux
chambres. Après des remerciments à ses fidèles sùjets de leur
zèle à soutenir la successionprotestante il leur dit que quelques-

unes des conditions de la paix, essentielles au commerce de la
Grande-Bretagneainsi qu'àson repos n'étaient pas encoreplei-
nement remplies; et qu'au reste l'accomplissementde toutes ces
conditions serait toujoursprécaire tant qu'on n'auraitpas formé
des alliances défensives pour la garantie des traités. Il parla du
prétendant, qui se flattait d'améliorer sa position au moyen des

secours qu'il espérait en Angleterre. Sa majesté déplora l'état du
commerce et celui de la nation, accablée d'une dette dont la masse
s'était aCCrue mc~me depuis la fatale cessation des hostilités.
Elle fit entendreaux communes que les branches de r evenus af-
fectées aux dépenses du gouvernement étaient tellement appau-
vries, que le restant de leur produit devenait insuffisant pour
maintenir la dignité de la couronne. Quel serait son bonheur

« et celui de son peuple, qu'un prince de Galles pùt lui succé-
« der,eet de lui voir plusieurs enfants qu'il en résulterait des

«
dépenses nécessaires, que la nation ne supportait pas depuis

n
plusieurs années; mais qu'il attendait cette preuve de l'affec-

n tion de ses sujets.
»

Le roi-finit en leur témoignant combien il désirait que les que-
relles de parti ne les détournassent point de s'occuper des in-
térêts communsde la patrie. Il déclara que la constitutionétablie
dans l'église et dans l'état serait la règle de son gouvernement

eet qu'il ne se proposait qu'un but, la prospérité du royaume et
le bonheur de ses sujets.

Des harangues suggérées par un ministère vindicatif firent du
roi le chef d'une faction irritée, plutôt que le souverain d'un
peuple divisé. D' après ce dernier discours il était aisé de prévoir
des mesures qu'il eût été de l'intérêt du trône d'éviter; mais
elles s'accordaient avec l'esprit des deux chambres qui ne respi-
raient que la destruction de leurs adversaires politiques. Les
lords, dans leur adresse de remercîment, dirent au roi «

qu'ils

« ne doutaientpoint qu'assistée de son parlement, sa majesté ne



« rétablît bientôt la, considérationdu peuple anglais dansles pays
«

étrangers, et ne prouvât à l'Europe que les atteintes qu'elle

« avait reçues ne d evaient pas être attribuées à la nation en gé-

cc
néral. n Lêstory! ne virent qu'unprojetd'abuseret d'échauffer

le peuple dans cette phrase, d'autant plus déplacée qu'elle était
mensongère. La ré putation du royaume bien loin d' être enta-.
mée, n'avait jamais été plus brillante. Les communes parurent
s' étonnerde ce que plusieurs conditionsde la dernière paixétaient
restées sans exécirion, et de ce que le gouvernement ne s'était
pas mis en peine d, former des alliancespour garantir cette paix.

et la rendre solide. Elles annoncèrentla résolution de rechercher
les ministres à qui la nation reprochait d'aussi coupables négli-.

gences de s'assurer des secrets desseins sur lesquels reposaient
les espérances du prétendant, et d'en punir les auteurs avec sé-
vérité.

Ces adressesne passèrentpas sans opposition. Danslachambre
des lords les dues de Buckingham et de Shrewsbury, le comte
d'Anglesey, l'archevêqued'York, et plusieurs autres pairs, tant
séculiers qu'ecclésiastiques, représentèrent que cette adresse
était injurieuse à la mémoire de la feue reine, et qu7elle« aurait
d'autre effet que d'accroître les troubles qui désolaient l'Angle-
terre. Dansla chambre basse, sir WilliamWyndham, MM. Brom-
ley, Shippen, Ross et d'autres membres, s'élevèrent fortement
contre plusieurspassages de l'adresse des communes. MM. Wal-
pole, Pulteney, Stanope leur répondirent en déclarant que,
malgré la soustraction frauduleuse de plusieurs papiers qui
mettaient trop à découvert la conduite du dernier ministère le
gourernementétait en état de prouver qu'aucunministère n'avait
été plus corrompu que bientôt la chambre aurait sous les yeux
des pièces d'où résulterait avec évidence la preuve qu'un certain
général anglais avait agi de concert avec le maréchal de Villars,
et peut-être même qu'il en avait reçu des ordres. Jusqu'à ce jour
la contenance de lord Bolingbroke avait été la même; il avait
parlé plusieurs fois à la chambre des pairs avec confiance et li-
berté mais, à la marche des choses, il jugea qu'il était temps
de songer à sa sûreté personnelle. Il se retira sur le continent,
en laissant pour sa justification une lettre qui fut imprimée



quelque temps après. « Il avait su disait-il dans cette lettre

par des avis sûrs et répétés, que le projet de ses ennemisétait

« de le faire périr sur l'échafaud, après avoir été jugé sans être

« entendu, par les deux chambres du parlement s'il eût pu se

«
flatterdel'ètre en public, et par un tribunal équitable, il eût

bravé l'examen le plus sévère. Il défiait ses ennemis les plus

«
invétérés de produire contre lui la preuve d'aucune correspon-

tt
dance criminelle ou la trace d' une ombremême de corruption

dans une seule des parties de l'administration à laquelle il avait

« concouru. Dans la chaleur de son zèle pour la reine et pour la

« dignité du trône, il avait pu se permettre quelques expressions

« peu mesurées; mais il espérait qu'elles seraient interprétées

« avec indulgence. Il avait servi fidèlement, et s'était attaché

« surtout à remplir le vœu le plus pressant du coeur de sa ma-

n
jesté, celui devoir son peuple délivré d'une guerre sanglante

et ruineuse et certes il était trop bon Anglais pour sacrifier

son pays à l'intérêt d'une autre puissance.
»

Au milieude toutes ces violences contre les derniers ministres,
leurs amis embrassèrent leur défense en face de l'opposition, et
plusieurs adresses furent présentées au roi pour justifier leur
conduite. On osa même attaquer l'administration actuelle. Une
motion fut faite à la chambre des communes pour examiner la
proclamation royale qui convoquait un nouveau parlement. Sir
William Whitelock et sir William Wyndham déclarèrent hardi-
ment que la proclamation était insoutenable, sans exemple, et
même d'une conséquencedangereusepour la constitution du par-
lement. Sommé de prouver ce qu'il avançait lVyndham dit que
chaque membreétait maitre d'exprimersa pensée. A la tour A

la tour 1 s'écria-t-on. Après un débat très animé, Wyndham eut
ordr e desortir. Ceutvingt-neuf membres l'accompagnèrent et le

reste décida qu' il serait réprimandé par l' orateur comme ayant

abusé de la liberté de parler accordée par sa majesté. lVyndham
répondit qu'ilacquiesçait àladécision de la chambre, maisqu'il

ne se reprochait rien dont le roi pût être offensé.

Le 9 avril, le génér al Stanhope remit à la chambre des com-

munes quatorze recueils de tous les papiers relatifs aux dernières
négociationsde paix et de commerce, ainsi qu'à la cessation des



hostilités. Il proposa la formation d' un comité de vingtmembres

qu ise chargeraient du dépouillement de ces pièces, et qui fe-
raient ensuite leur rapport à la chambre. Les membres du comité
furent élus au scrutin, et le même soir ils se réunirent. 1VI. Ro-
bert 15'alpole qui le présidait ayant été surpris par une indis-
position subite,1VT. Stanhope le remplaça. Il parut nécessaire de
partager le comité secret en trois bureaux, à chacun desquels on
remit une partie de ces papiers, et les recherches furent pous-
sées avec activité.

Le comit~ de la chambre basse, s'étant occupé de la liste ci-
vile, examina diverses pièces qui concernaient cet objet. Les to-
rys observèr ent que depuis les sept cent mille livres accordées
annuellement au roi Guillaume on avait attribué la somme
de cinquante mille livres à la dernière reine, alors princesse de
Danemarck celle de vingt mille livres au duc de Glocester, et
quarante mille livres, par forme de douaire, àla veuve duroi
Jacques que deux cent mille livres à peu près avaient été dé-
duites tous les ans du revenu de la feue reine, pour être appli-
quées à d'autresdestinations que nonobstantcette diminution,
elle avait pourvu d'une manière honorable à toutes ses dépenses

et soutenu la dignité de la couronne.
On convint qu'il serait accordé, pour la liste civile, une somme

nette de sept cent mille livres, pendant la vie de samajesté. Le
projet d'une adresse contreles pensionsfut rejeté.

Au mois de mai, sir John Norris mit à la voile, avec une
forte escadre, pour protéger le commerce anglais dans la Bal-

,tique. Il avait eu beaucoup à souffrir du gouvernementsuédois,
et tous les vaisseaux qui commerçaient dans ces parages avaient
été saisis et confisqués. Le roi de Suède, ayant rejeté le traité de
neutralité conclu par les alliés pour la sûreté de l'empire, regar-
dait les Anglais et les Hollandais comme ses ennemis. Les mi-
nistresde ces deux puissances remirent des mémoiresà la régence
de Suède, et l'inutilité de ces réclamationsles força de recourir à
la voie des armes.

Le général suédois Steenboch et son armée furent faits prison-
niers. Le comte Wellen conclut, avec l'administrateurde Hol-
stéin-Gottorp, un traité par lequel les villes de Stettin et de



Wismar resteraient séquestrées entre les mains du roi de Prosse.
L'administrateur prit l'engagement de défendre ces places,
ainsi que tout le reste de la Poméranie suédoise contre les Po-
lonais et les Moscovites; mais le gouverneur de la Poméranie
refusa d'accéder au traité. Ce ne fut que lorsque les alliés eurent
contraint Stettin de se rendre qu'il consentit au séquestre.

Le roi de Suède (Charles XII) sortait de sa captivité de Bendfr,
respirant la vengeance. Loin de donner les mains au traité des
séquestres, il exigea la restitution de Stettin sans rachat.

Comme ce monarque menaçait de faire une invasion dans la
Saxe, et d'aller chàtier des amis dont il avait éprouvé l'infidélité,
le roi Georges, pour garantir ses états d'Allemagne, conclut un
tr aité particulieravec le roi de Danemarck. En ver tu de ce traité
les duchés de Brème et de Verden, pris sur les Suédois, furent
cédés à sa majesté britannique sous la condition qu'elle décla-
rerait immédiatement la guerre aux Suédois. Georges prit pos-
session de ces duchés, publia dans ses états d'Allemagne une
déclaration- de guerre contre la Suède, et détacha six mille Ha-
novriens pour rejoindre l'armée danoise et prussienne en Pomé-
ranie. Ces alliés réduisirent Uledom et Rugen; ils attaquèrent
Wismar et Stralsund. CharlesXII se trouvait dans cette dernière
place il fut obligé d'en sortir et de se retirer en Scanie. Il se
hàta d'assembler quelques troupes, avec lesquelles il se propo-
sait de passer le détroit sur la glace, et de se pr ésenter devant Co-
penhague. Un dégel subit fit échouer son projet. Cependant il

ne voulut point retourner à Stockholm, quoique depuis seize ans
il ri eût point paru dans cette capitale, et se tint à Carlscroon

pour être plus à portée d' envoyersa flotte au secours de Wismar.
L'esprit de mécontentement et de désc~ection faisait des pro-

grès alarmants en Angleterre. Des proclamations nombreuses

et toutes les précautions des officiers de justice, pour maintenir
la tranquillité publique, n'empêchaient pas des rassemblements
séditieux à Londres et à Westminster.

La populace insulta tous ceux qui célébraient, avec un air
d'allégresse, l'anniversairede la naissance du roi. Le lendemain
de ce jour était l'anniversaire de la restauration. Toute la ville
fut éclairée d'illuminations et retentit des éclats d'une joie tumul-
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tueuse. Le peuple obligea même les gardn qui parcouraicutles

rues de se joindre à lui pour crier La haute église et le dite
d'Or-mond! A Smith field on brûla reffigie du roi Guillaume.

Trente pers,?uries furent emprisonnéescomme ayant prispart
à ces désordres. Un maitre d'école s'était permis de dire que le
roi Georges n'avait pas de droits à la couronne. Il fut mis en
jugice condamné promené dans toute la ville, et fouetté si
cruellement, que peu de jours après il en mourut. Un inci-
dent assez léger accrut encore la fermentation populaire. Les
chemises destinées au premier régiment des gardes, commandé

par le duc de Marlborough, étaient d' une toile si grossièr e, qu'à à
peine put-on persuaderaux soldats de les porter. Quelques-unes
fur ent jetées dans le jardin du palais du roi dans r hôtel du duc
de Marlborough; et même un détachement qui traversait la ville
les fit voir aux artisans aux passants l'oilà, disait-il, des che-
mises d'l~a~aovre.

La cour, informée de folijet de ces clameurs, ordonna que
les chemises fussent brûlées mais ce sacrifice, et r avis que le duc
publia pour sa justification, ne détournèrent pas le soupçon, trop
répandu, qu'il ne dédaignait pas ces honteux bénéfices.

Une récompense de cinquante livres sterling fut promise à
qui découvrirait un capitaine Wight, homme très mal inten-
tionné pour le roi; ce dont le gouvernement s'était assuré par
une lettre interceptée.

A Dublin, on arrêta 11~I. Georges Jefferies, porteur d'un pa-
quet à f adresse du docteur Jonathan Swift doyen de Saint-
Patrice. Ce paquet contenait des papiers suspects, qui furent
envoyés en Angleterre. Jefferies donna caution, et Swift crut
prudent de disparaitre.

ltl. Walpole, présidentdu comité secret, annonça que le rap-
port était prêt, et demanda qu'avant tout un ordre ( u.~ar1°ant )
fût donné par 11I. l'orateur, pour faire arrêter lil. 1\'Iathieu Pl'Íor

et PI. Harley. L'un et l'autre étaient à la chambre; ils furent
conduits à la tour. Alors 11I. Walpole fit lecture du rapport at-
tendu. Yoici quels étaient les différents chefs d'accusation sur
lesquels il portait négociation clandestine avec 1VI. 1\lénager;

mesures extraordinairespour former le congrès d'Utrecht; ruses



des ministres français, favorisés par le ministère britannique;
intrigues pour la renonciation à la couronne d'Espagne sus-
pension d'armes et ses funestes effets occupation de Gand et de
Bruges, pour servir les Français aux dépens des alliés; intelli-

gence de duc d'Ormond avec le général français; voyage de lord
Bolingbroke en France afin faire une paix séparée négo-
ciation, en France, de M. Prior et du duc de Shrewsbury; con-
clusion précipitée de la paix d'Utrecht. Tel fut le rapport du
comité secret.

M. Thomas Hanmer proposa de fixer un jour pour l'examiner
en même temps, il demanda l'impression et la communication à
tous les membres. Il fut appuyé par les torys; mais après un dé-
bat assez vif, la motion fut rejetée à une grande majorité.

Ce premier avantage enhardissantM. Walpole, il accusa lord
vicomte Bolingbroke de haute trahison. 31. Hunger ford répondit
que le rapport ne présentaitaucune allégation qui fît tomber le

soupçon du crime de haute trahison sur lord Bolingbroke; et le
général Ross fut du même sentiment. Lord Coningsby se leva
Le président dit-il, vient d'accuser la main, et moi j'accuse
la tête. Il accuse l'écolier, et moi le maître. J'accuse Robert,
comte d'Oxford et comte de lUortÎmer, de haute trahison, et

« de plusieurs autres crimes et manoeuvres coupables.
»

L'audi-
teur, M. Harley, frère du comte prit la parole pour le défendre.
Il affirma que ce ministre n'avait rien fait que par l'ordre de la
reine. Il représenta que la paix d' Utrecht était avantageuse et

comme telle, que deux parlements l'avaient approuvée. Si la
sanction du parlement, ajouta-t-il, ne suffit pas pour sou-
« straire un ministre à la vengeance de ses ennemis, quel est
celuiquine tremblera pas s'il parvient un jour au ministère?»

»

Ces raisons ne désarmèrent point les communes, et l'accusa-
tion fut portée.

Le lendemain, lorsque le comte parut à la chambre haute,
tous les pairs, ses collègues. l'évitèrent, comme s'il eût été
frappé d'un mal contagieux. Il se retira plein de confusion et de
douleur. Des membres du comité, juges de paix pour le comté
de Middlesex, avaient examiné 1\1. Prior et1\1. Harley. 1~T. Wal-
pole informa la chambre que les recherches sur la conduite de



M. Prior offraient des résultats d'une telle importance qu'ils le
déterminaient à demander que 31. Prior fût emprisonné très
étroitement, et que toute communicationlui fùt interdite.

Bientô.t après, le secrétaire, 31. Stanhope, accusa Jacques, duc
d'Ormond, de haute trahison et de plusieurs autres actions cri-
minelles. 1\1. Archibald Hutchinson, un des commissaires du

commerce, éleva la voix en faveur de l'accusé. Il s'étendit sur
la noblesse de son origine et sur ses qualités personnelles; il
rappela les services de ses ancêtres et les siens il soutint qu'en
toute occasion le duc d'Ormond n'avait fait qu'obéir à la reine,
et que de toutes les charges portées contre lui, ne pouvait sor-
tir, avec quelque ombre de justice, une" accusation de haute
trahison. 1\1. le général Lumley parla dans le même sens. Il fit
valoir les preuves de courage que le duc avait données et son
dévouement à son pays. Sa magnificence chez l'étranger avait
épuisé sa fortune; mais elle *avait pour but d'honorer la nation
qu'il représentait. Sir Joseph Jekyll, quoique whig, se montra
parmi les défenseurs du duc. Le statut «Édouard III, sur le-

quel on fonde la charge de haute trahisoncontre le duc d'Or-

« mand, dit sir Joseph Jekyll, ayant été mitigé par des actes
postérieurs, n'est point àpplicable à cet accusé. La chambre

« ne peut que lui reprocher des malversations et des crimes. »

Le général Ross, William Wyndham et les orateurs du même
par ti n'abandonuèrent pas le duc dans cette situationpérilleuse
mais leur éloquence et la solidité de leurs raisons ne purent rien

sur la faction opposée, qui les accabla par le nombre. Le duc
d'Ormond fut mis en accusation, et prit le parti que lui conseil-
lait la prudence. Persuadé que l'espritde faction et de vengeance
était un obstacle puissant et peut-être invincible à ce qu'il ob-
tint un jugement équitable., il quitta fAngleterre.

Le comte de Strafford fut accusé pour avoir conseillé la fa-
tale suspension d'armes, pour s'ètre emparé de Gand et de
Bruges, et pour s'être exprimé sur lamaison d'Hanovre avecun
insolent mépris. Les amis du comte prirent aussi sa défense,
mais ses ennemis l'emportèrent.

Lorsqu'on lut à la chambre les inculpations dirigées contre le
comte d'Oxford, un de ces articles excita de grands débats. On



accusait Oxford d'avoir indiqué par quels moyens le roi de
France pouvait enlever Tour nay à la Hollande. Était-ce un
crime de haute trahison? Sir Robert Raymond opina pour la
négative et fut soutenu par les torys par Wyndham, et par
Joseph Jekyll. Ce vertueux patriote déclara que son pl'incipe
était d'être juste pour tous; que l'honnête homme se faisait un
devoir d'échapper aux influences de l'esprit de parti qu'il se
flattait d'avoir quelque connaissance des lois du royaume, et
qu'il prononçait hautement que le fait dont il s'agissait ne pou-
vait être qualifié de crime de haute trahison. lI. Walpole ré-
pondit avec chaleur" que plusieurs personnes, membres ou non
du comité, qui ne le cédaient point à 1\1. Jekyll en sentiments,
et qui connaissaient mieux les lois, rangeâient-l'accusation spé-
cifiée dans l'article onzième, parmi les crimcs dehaute trahison.
Ce point fut décidé contre le comte; et la chambre ayant été
d'un même avis sur le reste de l'accusation, lord Coningsby,
suivi des autres membres wighs, accusa le comte d'Oxford ~à la
barre de la chambre des lords, et demanda qu'il fùt privé du
droit de siéger, et qu'on lui donnâtdes gardes. Le comte parla lui-
même Toutes ces charges, dit-il, pouvaient se réduire à la paix
conclue par ses négociations; mais cétte paix n'avait-elle pas été
désirée? Les conditions en étaient aussi favorables que l'avait
permis la résistance des alliés à se prêter aux mesures de la reine.
Cette paix avait obtenu l'approbation de deux parlements. Quant
à l'affaire de Tournay, elle lui était absolument étrangère; et
pour ce qui le concernait, il n'avait agi que par les ordres de
la reine et jamais contre les lois. Justifié par sa conscience il était
tranquille. A son àge le sacrifice de sa vie n'était pas difficile
il s'y résignait. Alais si des ministres d'état devenaient respon-
sables pour avoir obéi, tous les membres de l'assemblée pour-
raient être exposés aux mêmes recherches. Il suppJiait la
chambre d'accorder à sa défense une attention impartiale. Il es-
pérait lui prouver avec évidence qu'il méritait nou-seulement
l'indulgence, mais encore la faveurdu gouvernement. «

illylords,

n
ajouta-t-il, je vais prendre congé de vous, peut-être pour tou-

« jours. Je mourrai sans regret, pour une cause que favorisait

n ma chère maitresse, notre dernièresouveraine. Quand je cou-



Il
sidère que je dois être jugé par l'honneur, la justice et la vertu

Il
de nos pairs, j'acquiesce d'avance à leur décision. La volonté

Il
de Dieu soit faite

»

Le duc de Shrewsbury fit observer à la chambre que le comte
était fort incommodé de la gravelle, et demanda qu'il pût de-
meurer dans sa maison sous la garde d'un huissier de la verge
noire. Il s'y rendit, accompagné d'un peuple nombreux qui
criait La haute église! Oxford, Ormond pour tozcjours!

Le lendemain il reparut à la barre. On lui remit une copie
de l'acte d'accusation, en lui donnant un mois pour répondre.
Le docteur Mead assura que sa vie serait en danger s'il était con-
dnit à la tour; mais cette déclaration fut inutile.

Dans le cours des débats le comte d'Anglesey ne dissimula
point que la nation était mécontente de toutes ces accusations,
et qu'il était à craindre que de pareilles mesures n'ébranlassent
l'autorité royale. Ces mots produisirent l'agitation la plus vio-
lente. Toute la chambre fut en feu. Quelques membres crièrent

« à la tour »
d'autres, à l'ordre! Le comte de Sunderland

demanda qu'Anglesey s'expliquàt. Celui-ci, craignant le res-
sentiment de la chambre, lui donna, sans hésiter, une expli-
cation dont elle se

conEentà.

Le comte d'Oxford fut conduit à la tour au milieu d'un con-
cours de peuple qui maudissait hautement ses persécuteurs. Des
attroupements tumultueux se répétèrent dans le comté de Straf-
ford. Ils accusaient le parti des whigs de l'abaissement des amis
de l'église et des troubles qui régnaient dans toute l'Anbleterre.
La chambre de communes fit une adresse, pour demander an
roi l'exécution sévère des lois contre les séditieux et s'occupa
d'uneproclamationportant que, si douze personnes, illégalement
assemblées refusaient de se séparer après t'injonction qui leur
en aurait été faite et la lecture de la loi, elles seraient jugées
coupables de félonie, sans qu'aucune d'elles pût invoquer les
priviléges du clergé.

Le roi se rendit à la chambre des pairs pour sanctionner ce
bill et quelques autres.

Il informa les deux chambres que la rébellion commençait à

se manifester dans la Grande-Bretagne, et que la nation était



menacée d'une invasion des ennemis du dehors. Il espérait que
les communes ne laisseraient pas la patrie sans défense, mais
qu'on le mettrait à portée de prendre les mesures nécessaires à
la sûreté du royaume.

Des adresses lui furent présentées aussitôt dans la forme ac-
coutumée, par le parlement, le commun conseil, la lieutenance
de Londres et les deux universités. Celle d'Oxford ne fut reçue
qu'avec mépris. On la traita de di~loyale, à l'occasion d'une que-
relle entre des officiers qui faisaient des recrues et quelques
écoliers de cette université. On accueillit bien différemment les
adresses de l' église d'Écosse et des non-conformistes de Londres
et de Westminster. Le parlement se hàta de passer un acte, pour
donner pouvoir au roi de s'assurer des personnes suspectes et
pour suspendre la loi d:habeas cor~~zcs, ainsi que l'exigeait le pé-
ril de l'état. Une récompense de cent mille livres sterling fut
promise à qui s'empareraitdu prétendant, mort ou vif. Georges
BJ'ng prit le commandement de la flotte. Le général Earle se
rendit à son gouvernement de Portsmouth. Les gardes campèr ent
à Hyde-Park. Lord Irwin remplaça le brigadier Sutton dans le
gouvernement de Hull. Sutton, lord Windsor, les officiers-gé-
néraux Ross, Webb et Stuard furent congédiés du service.

On ordonna la levée de treize régiments de dragons et de huit
régiments d'infanterie; les vieilles troupes furent destinées à
contenir les mutins.

Pendant qu'on faisait toutes ces dispositions, les communes
ajoutèrent six articles aux char;es portées contre OxfcÆod.1\I. Wal-
pole accusa lord Bolingbroke à la barre de la chambre des pairs.
On dressa des bills, pour sommer lord Bolingbroke et le duc
d'Ormond de se présenter le 10 septembre faute de comparaître

au temps prescrit, ils seraient atteints l'un et l'autre du crime
de haute trahison.

Les communes étant d'accord sur les griefs reprochés au comte
de Strafford, ils furent présentés à la chambredes pairs. L'accusé
s'y défendit avec force. Il se plaignit que ses papiers avaient été
soustraits d'une manière inouïe jusqu'alors il dit que si, dans

ses discours ou dans sa correspondance, il avait pu manquer de

mesure envers quelquesministres étrangers, lor;.qu'il avait l'hor~-



neur de représenter la nation il espérait qu'on ne lui ferait pas
un crime de cette inconvenance, dans une chambre des pairs
britanniques. En même temps, il demanda qu'un délai suffisant
lui fût donné pour répondre, et qu'on lui remit une copie des
papiers placés sous les yeux du comité secret, afin de connaître
et de pouvoir repousser les inductions qu'on en tirait contre lui.
Cette demande éprouva d'abord une opposition très violente;
mais le comte d'Ilay représenta que, chez toutes les nations ci-
vilisées, il n'était pas un tribunal, l'inquisition exceptée, qui
refusât aux accusés des moyens nécessaires à leur justification,
et que la chambre des pairs de la Grande-Bretagne ne devait rien
faire qui démentît la haute considération dont elle jouissait dans
toute l'Europe. Cette observation eut un favorable effet, et la
chambre consentit à la demande de l'accusé.

Le comte d'Oxford envoya sa réponse à la chambre des lords,
e¡'ceux-ci la transmirent à la chambredes communes. M. Wal-
pole, après qu'il en eut entendu la lecture, dit que cette défense
n'était qu' une répétition de quelques pamphlets publiés en fa-

veur du dernier ministère. Il l'appela même un libelle naaliciei~x,
dont l'auteur rejetait sur sa royale maîtresse les mesures désas-
treuses qu'elle n'avait prises que d'après ses conseils contre sa
propre gloire, et contre l'intérêtdu royaume.11I. Walpole ajouta

que cette réponse était également injurieusepour la chambre des

communes, puisqu'elle essayait de justifier des hommes qui s'é-
taient avoués coupables en fuyant.

La cham~re arrêta que la défense du comte d'Oxford serait
remise au comité chargé de préparer les preuves contre les lords
accusés, et que le comité répondrait à cette apologie. Ce comité
déclara que M. Prior avait été de mauvaise foi dans son inter-
rogatoire, et qu'il s'était conduit avec un grand mépris pour l'au-
torité des communes. Le duc d'Ormond et lord Bolingbroke
n'ayant pas comparu, le grand maréchal d'Angleterre reçut
l'ordre, après l'expiration du terme fatal, d'effacer du registre
des pairs leurs noms et leurs armoiries. On dressa l'inventaire
de leurs biens, et l'écusson du duc fut enlevé de la chapelle de
Saint-Georges, à Windsor (1).

(1) C'était comme chevalier de l'ordre de la Jarretière qu'il jouissait de cet honneur.



On ne peut voir sans une sorte d'indignation et sans douleur,
périr la noble famille d'Ormond, dans la personne d'un homme
plein d'honneur, de courage et d'humanité, dont le seul crime
était d'avoir obéi. Le ministère n'était pas tranquille sur les dis-
positiogs de récosse. L'acte qui'suit eut pour but d'y faire des
partisans au gouvernement. Par cette loi, le tenancier qui res-
tait fidèle pendant que son seigneur prenait les armes pour le
prétendant, devenait propriétaire des terres qu'il tenait à rente
et d'autre part, il fut décrété que les terres acquises par tel
homme qui se rendrait coupable de haute trahison, retourne-
raient au possesseur primitif et rentreraient dans ses biens. Le
même acte annulait et cassait toutes substitutions, tous arran-
gements faits au profit d'enfants, depuis le mois d'août de cette
année, daus l'intention frauduleuse d'éluder la punition portée
par les lois contre les crimes de haute trahison. Il prescrivait,
par une clause particulière, aux personnes tenues pour sus-
pectes de donner des cautions rassurantes, sous peine d'ètre
dénoncées et traitées en rebelles.

Ces précautions n'étaient pas inutiles, car la rébellion com-
mençait en Écosse. Les dissentions que l'union avait occasionnées
dans ce pays n'étaient qu'assoupies; et même, depuis la mort
de la reine, des adresses avaient été préparées pour réclamer
contr~ cette union qu'on regardait comme une calamité natio-
nale. Les jacobites entretenaient'cetteavçrsion quoique la vigi-
lante activité des révolutionnaires sûrs de la majorité des whigs
au parlement, leur ôtât toute espérance dé rompre ce traité, ils

ne perdaient pas de vue le projet d'entreprendre quelque chose
de décisif en faveur du prétendant. Ils correspondaient avec les
mécontents d'Angleterre qui se multipliaient. La crainte, les
rigueurs du gouvernement, le désir de vengeance avaient jeté
dans ce parti beaucoup d'hommes qui, sans ces motifs, ne l'eus-
sent jamais embrassé. Les torys exclus de toutes les places,
jouets de l'insolence et de la fureur d'une faction qu'ils mé-
prisaient, commencèrent à faire plus que des voeux pour une
révolution.

Quelques-uns d'entre eux conférèrent secrètement avec les
jacobites, et ceux-ci ne le laissèrent pas ignorer au chevalier de



Saint-Georges, en exagérant dans leurs récits et l'attachement
de ses partisans et la faveur des circonstances. Ils lui représen-
tèrent la nation entière comme mécontente du nouveau gou-
vernement; et certes, il était permis de le croire d'après les
discours du peuple et les émeutes qui se renouvelaie~ à tout
moment. Les amis du prétendant lui promirent de s'armer in-
cessamment pour sa cause ils ne doutaientpas qu'aussitôt qu'il
descendrait en Angleterre, les torys ne se prononçassent en
s'unissant avec eux. En conséqueme, ils le pressèrentde se mon-
trer une révolution subite et, générale devait être l'effet de sa
présence.

Le chevalier de Saint-Georges résolut de profiter d'une dispo-
sition aussi conforme à ses intérêts. Il eut recours au roi de
France. Louis le favorisaiten secret et malgré ses derniers en-
gagements avec l'Anâleter re son ambition eût été flattée de le
replacer sur le trône. Il aida, par des secours d'argent à pré-
parer un petit armement dans le port du ffihre, sous le nom
de Dépioxe d' ~iaiectut. Son dessein était probablement de lui don-
ner des secours plus puissants, à mesure que le parti des Stuart
se fortifierait en Angleterre. Le duc d'Ormand et lord Boling-
broke, qui s'étaient retirés en France, et que le parlement d'An-
gleterre avait condamnés, sans les entendre, s'engagèrent au
service du chevalier de Saint-Georges, et se mirent en cirres-
pondance avec les torys.

Le comte de Stair résidait alors à Paris, en qualité d'ambas-
sadeur d'Angleterre. Stair jouissait d'une haute considération.
Il était généreux, humain, courageux, pénétrant. Après s'ètre
signalé par une valeur ititrépide, pendant la guerre des Pays-
Bas, il déployait dans une autre carrière autant de force que de
vigilance et d'adresse. Il découvrit à leur naissance les projets
du chevalier de Saint-Georges, et donna d'assezprompts avis pour
que le roi de la Grande-Bretagne eût le temps de les prévenir
par des mesures vigoureuses; mais tout le crédit du prétendant
en France et toutes ses ressources expirèrent avec Louis XIV.
Après sa mort, le duc d'Orléans fut déclaré régentdu royaume.
Ce prince, dont la politique ne répondait point aux désirs du
pr étendant, avait déjà pris des engagements avec le roi d'Angle,-



terre. Au lieu de soutenir le chevalier de Saint-Georges il
amusa ses agents par de vagues espérances. Son intention se-
crète était de faire échouer l'expédition projetée cependant,
les jacobites de la Grande-Bretagne, ou du moins le plus grand
nombre d'entre eux, regardaient le duc d'Orléans comme le
protecteur de leur cause, et comptaient sur son appui. A force
d'instances ils en obtinrent une somme d'argent et quelques

armes mais le vaisseau qui les portait fit naufrage sur les côtes
d'Écosse, et toute la charge périt.

Les partisans du prétendant s'étaient trop avancés pour recu-
ler sans péril. Ils résolurent d'éprouver la fortune et d'entrer
en campagne. Le comte de Mar eut des conférences avec Huntley,
Tullibardine, Marischal, Southesk les généraux Hamilton et
Gordon, et les chefs des clans jacobites. Il assembla trois cents
de ses vassaux, proclama le prétendant à Castletown et le 6 de
septembre il éleva l'étendard de Sacques' III à Brae-31ar. Pen-
dant que cette insurrection éclatait, les comtes de Home, Win-
toun et Kinnoul, les lords Deskford et Lockhart de Carnwath,
et plusieurs autres, soupçonnés de peu d'affection pour le gou-
vernement, furent emprisonnés au château d'Édimbourg. Le
major-généralWhetham à la tête des troupes régulières qui se
trouvaient en Écosse, alla s'assurer du pont de Stirling.

Avant que les précautions eussent été prises deux vaisseaux
venant du HAvre entrèrent dans le port d'Arbroath, chargés
d'armes et de munitions, et les officiers qu'amenaient ces bâti-
ments donnèrent au comte de Mar l'assurance la plns positive

que le prétendant les suivait. La mort de Louis XIV jeta du dé-
couragementdans leurs esprits; maisils ne perdirentpas l'espé-

rance de voir leurs forces s'accroître en Angleterre d'un grand
nombre de mécontents. Le comte de Mar, par ses lettres et ses
messages, pressait le chevalier de Saint-Georges de s'y rendre
sans délai. Il prit le titre de lieutenant-général des troupes du
prétendant, et fit une proclamation pour inviter les peuples à
s'armer en faveur de leur souverain légitime. Cette pièce fut
suivie d'un manifeste adroit, dans lequel le comte de Mar expo-
sait tous les griefs dont la nation avait à se plaindre et pro-
mettait qu'ils seraient tous redressés,



Quelques amis du prétendant essayèrent de surprendre le châ-
teau d'Édimbourg; maisils furent prévenuspar la vigilante activité
du colonelStuart, gouverneurde cetteforteresse. Le ducd' Argyle

partit pour l'Écosse comme commandant en chef des troupes
dans le nord de la Grànde-Bretagne. Le comte de Sutherland
s'embarqua sur le vaisseau. de guerre le Queensborougli, dans
l'intention de faire prendre les armes à ses vassaux, pour le
service du gouvernement; et plusieurs autres pairs écossais re-
tournèrent dans leur patrie, jaloux de s'y montrer fidèles sujets
du roi.

En Angleterre, les menées des jacobites ne purent échapper

aux recherches du ministère. Le lieutenant-colonelPaul, accusé
d'enrôlementpour le prétendant, fut arrêté. On envoya le duc
titulaire de Powis à la tour; on s'assura des lords Lansdown
et Duplin. Un warraitt fut donné pour s'assurer aussi du comte
de Jersey. Le roi demanda le consentement de la chambre basse

pour faire emprisonner sir William Wyndham, sir John Pac-
kington Édouard Harvey de Combe, Thomas Forster, John
Austis, Corbet Kynaston, tous membres des communes, soup-
çonnés de favoriser le projet d'invasion. Les communes adhé-
r èrent à la proposition du roi. For ster assisté de quelques lords
papistes, se mit à la tête d'un corps de troupes dans le Northum-
berland. Packington fut renvoyé, faute de preuves. Anstis,
Harvey, Windham, furent arrêtés. Ce dernier s'était échappé;
mais il revint se constituer prisonnier. Le duc de Sommerset, son
beau-père voulut s'engager à représenter la personne de son
gendre, quànd il serait requis de comparaître. On refusa sa cau-
tion, et le vif ressentiment qu'il en témoigna déplut au roi qui
lui r etira le commandementde la cavalerie. Le 21 de septembre,

sa majesté vint à la chambre des lords. Le chancelier fit lecture
d'un discours, par lequel Georges exprimait sa satisfactionpour
les preuves de dévouement qu'il recevait de ses fidèles sujets. Il
ajourna le parlement au 6 octobre.

Les amis de la maison de Stuart étaient nombreux dans les pro-
vïiices occidentales, et commençaient à faire des préparatifs. Ils
avaient eu le projet de surprendre Bristol, aumoyen de quelques
pièces d'artillerie cachées à Bath maisilsfurenttrahis. Des émis-



saires du gouvernement déconcertèrent cette entreprise et firent
arrêter toutes les personnes suspectes d'attachement à la cause
du prétendant. L'universitéd'Oxford fut traitée rigoureusement.
Le major général Pepper s'empara de la ville à la pointe du
jour, avec un fort détachement de dragons, et déclara qu'on
ferait feu sur tous les étudiants qui s'écarteraient des limites de
leur collége. En se retirant sur Abingdon, il laissa le régiment
d'infanterie de Handasyde en quartier dans la ville d'Oxford,
pour tenir en respect l'université.

Au mois d'octobre, le comte de Derwentwater et M. Forster,
auxquels se'joignirent quelques gentilshommes des confins de
l'Écosse, proclamèrent le prétendant à Warkworth, Alnwick et
Morpeth. Leur dessei9. avait d'abord été de se saisir de la ville
de Newcastle, où la cause des Stuarts comptait de nombreux
amis. Les portes en furent fermées sur eux, ce qui les força de

se retirer.vers Hexham. Le général Carpenter, à la tête d'un
corps de dragons, résolut de s'avancer sur Newcastle et d'at-
taquer les rebelles, avant qu'ils eussent reçu des renfor ts. Ceux-
ci se replièrent du côté du nord. Ils furent joints il Wooller par
deux cents cavaliers écossais, sous les ordres de lord vicomte
Kenmuiret des comtes de Carnwath et Wintoun, qui venaient de
proclamer le prétendant dans plusieurs parties de l'Écosse.

Mackintosh avait traverse le détroit, suivi d'un corps de mon-
tagnards. Ils l'attendirent à Kelso certains qu'il allait se réunir
avec eux.

Le comte de Mar était à la tête de dix mille hommes bien
armés. Maître du passage du Tay, il établit son quartier-général
à Perth, et s'empara dc la fertile province de Fife près du golfe
d'Édimbourg. Deux mille cinq cents hommes d'élite, dont il
donna le commandement au brigadier Mackintosh, partirent

pour opérer une descente du côté du Lothian et pour recueillir,

avec les jacobites de ce comté, tous ceux qui prendraient les

armes sur les frontières d'Angleterre. On ras~embla pour cet
effet le nombre de barques nécessaires. Des vaisseaux du roi
croisaient dans le golfe, afin de s'opposer au trajet; mais ils ne
purent empècher quinze cents hommes bien choisis de traverser
un bras de mer d'environseize milles et de descendre sur la côte



du Lothian. Cette hasardeuse entreprise fut conduite avec au-
tant d'adresse que de courage et de résolution. Ils déroutèrent les
commandants des vaisseaux par un air d'irrésolution dans leur
marche, qui ne permit pas de juger sur quel point ils débarque-
raient. En même temps, le comte de Mar s'avança de Perth à
Dumblaine; comme si son intention eût éfé de passer la rivière
dc Forth au pont de Stirling, mais en effl~t pour occnperle duc
d'Argyle et pour qu'il n'inquiétât point le détachement du Lo-
thian. L'événement répondit à ses vues. Le duc avait assemblé
quelques troupes. Il pressa leur marche vers Stirling, après avoir
mis Édimbourg en état de défense et forcé Mackintosh d'aban-
donner son projet sur cette capitale. Mackintosh s'était emparé
de Leith. Il quitta cette position pour se retirer à Seaton-House
et for tifia ce dernier poste de manière qu'il devenait impossible
de l'y forcer sans artillerie. Enfin, il reçut ordre du comte de
Mar de traverser le golfe pour joindre lord Kenmuir et les An-
glais à Kelso.

Lord Kenmuir, les comtes de Wintoun, Nithsdale, Carnwath,
Derwentwater, et 31. Forster, avec les Anglais insurgés, se
trouvant réunis, on tint un conseil de guerre. Wintoun proposa
de se porter aussitôt sur les parties occidentalesde l'Écosse, pour
se réunir au général Gordon, qui commandaitun corps de mon-
tagnards dans le comté d'Argyle. L'aviâ des Anglais fut de passer
la Tweed et d'attaquer le général Carpenter, dont toutes les
forces se réduisaient à neuf cents dragons. Ces deux propositions

furent rejetées. On marcha par Jedburg, après être convenu
qu'on laisserait de côté le général Carpenter, et qu'on pénétrerait
en Angleterre par la frontière occidentale. Les montagnardsdé-
clarèrent qu'ils ne s'éloigneraient pas de leur pays et qu'ils pré-
féraient le plan du comte de Wintoun: cependant on obtint de

quelques-unsqu'ils iraient en avant. Les autres r egagnèrent leurs
montagnes. A Brampton Forster, à qui le comte de bIar avait
fait remettre une commission de général montra ce titre et
proclama le prétendant.

Ils pour suivirent leur marche jusqu'àPenrith. Là leur ap-
proche mit en fuite douze mille hommesde milices du pays, que
le shér if, lord Lonsdale et l'évêque de Carlisle avaient levés pour



les leur opposer. De Penrith Forster prit la route de Kendal et
de Lancastre, pour se diriger sur Preston. La retraite du régi-
ment des dragons de Stanhope et d'un autre corps de milice leur
livra cette place sans résistance mais ils ne croyaient pas le gé-
néral Willis si près d'eux. WiUis marchait contre les rebelles,
fort de six régiments de cavalerie et de dragons, et d'un batail-
lon d'in'fanterie, commandé par le colonel Preston. Cette armée
s'était avancée jusqu'au pont de Ribble, avant que Forster en
eût connaissance. Il se hàta d'élever des palissades et de prépa-
rer la ville à soutenir un siége. Elle fut attaquée vigoureuse-
ment de deux côtés, et d'abord sans succès les troupes du roi
furent repoussées, avec une perte considérable. Carpenter arriva
le lendemain amenant au général Willis un r enfortde trois ré-
giments de dragons; alors la place fut investie de toutes parts.

Le\rlllontagnards voulaient se faire jour r épée à la main ou
périr dans cette entrerrise on ne leur permit pas de l'exécuter.
Forster envoya le colonel OXDurgh au général Willis, pour lui
proposer une capitulation. Il lui fut répondu qu'on ne traitait
point avec des rebelles; mais que, s'ils se rendaient à sa discré-
tion, le général empêcherait ses soldats de les passer au fil de
l'épée. Il leur donna jusqu'au lendemain pour se décider, en lui
livrant toutefoisDerwentwater et Mackintosh pour otages. Lor s-
que Forster se soumit, ce montagnard dit à Willis qu'il doutait
que les Écossais fussent dans les mêmes dispositions. Willis lui
permit de rentrer dans la ville avec ses gens Mais, ajouta-t-il,
je vais la faire attaquer, et tous ceux qui r ésisteront encore se-
ront taillés en pièces.

»
Les seigneursécossais furent effrayés de

cette menace, et persuadèrent aux montagnards d'accepter la
condition qui leur était offerte. En conséquence, ils mirent bas les
armes et furent entourés d'une forte garde on s' assura de tous les
chefs. Nairn, L ecichart, Shaftoe, l'enseigacersliine furent jugés

par une cour martiale, condamnés comme déserteurs, et fusillés.
Lord Clarles 3lui,ray, fils du duc d'Athol, fut aussi condamné
pour désertion; mais l'exécution du jugement fut différée. Les
villes de Chester et de Liverpool servirent de prison au gros deR
rebelles. Les principaux officiers furent envoyés à Londres. On
leur fit traverser les rues de cette capitale, liés comme des mal-



faitenrs; après quoi, les uns furent emprisonnés à la tour, les

autres à Newgate.
Le jour même où les rebelles se rendirent au général Willis

fut signalé par la bataille de Dumblaine, entre le duc d'Argyle
et le comte de Mar, qui commandait l'armée du prétendant. Le
comte avait repris sa position à Perth, en apprenant que le duc
d'Argyle était retourné du Lothian à Stirling. Il y fut joint par
les clans du nord, sous les ordres du comte de Seaforth, et par
ceux de l'ouest, que commandait le général Gordon, qui avait
servi d'une manière distinguée dans les troupes moscovites. Cet
accroissement de forces détermina le comte de Mar à passer la
Forth, pour rejoindre ses amis de la partie méridionale, afin
d'entrer avec eux en Angleterre. Il marcha donc sur Auch-
terarder, y passa la journée du 11 novembre, et fit la revue
de ses troupes. Instruit de ce mouvement, le duc d' 1\¡gyle

dont l'armée s'était grossie de quel<[ues régiments de dragons
d'Irlande,résolut de lui livrer bataille dans le voisinage deDum-
blaine. Il taversa la Forth le 12 à Stirling, plaça sa gauche au
village de Dumblaine, et sa droite près de Sheriffmoor. Le
comte de liIar, s'approchant toujours, ne se trouvait qu'à deux
milles de l'armée royale il resta jusqu'au point du jour en ordre
de bataille, déployant un front de neuf mille hommes, tant ca-
valerie qu'infanterie. Le duc, d'après l'avis qu'il reçut dans la
matinée, que l'ennemi faisait des dispositions, rangea sa petite
armée, qui ne s'élevait pas au-dessus de trois mille cinq cents
hommes, sur les hauteurs du nord-est de Dumblaine. Il était
retranché par sa droite et par sa gauche. Les clans qui formaient

une partie du centre et de l'aile droite des rebelles, et qui
voyaient à leur tête Clanronald et Glengary, fondirent sur l'aile
gauche des Anglais avec tant d'impétuosité, qu'en.sept minutes
ils la culbutèrent. La déroute fut sanglante et totale. Le général
Whetham, qui commandait cette aile, s'enfuit précipitamment
jusqu'à Stirling; il y publia que l'armée royale avait été battue.

Cependant le duc d'Argyle qui commandaitla droite en per-
sonne, attaqua la gauche de l'ennemi; et les dragons de Stair
et d'Évan l'enfoncèrent. Le duc, profitant de cet avantage, poussa
les révoltés jusqu'au ruisseau d'Allan. Dix fois ceux-ci firent



volte-face, en essayant de se rallier; mais le vainqueur les
bressait trop vivement pour que leurs rangs épars et désordon-
nés pussent se rétabiir. Le brigadier Wightman le suivit, afin
de le soutenir, avec trois bataillons d' infanterie.

Après une assez longue poursuite, les deux lignes victorieuses

se retrouvèrent sur le champ de bataille mais elles se conten-
tèrent de s'observer et demeurèrent en présence jusqtf au. soir.
Alors, le duc d'Árgyle marcha vers Dumblaine, et le comte de
Mar fit sa retraite sur Ardoch, sans qu'un d' eux inquiétât l'autre.
Le lendemain, le duc fit enlever les blessés, s'empara de quatre
pièces de canon que les rebelles avaientabandonnées, et se rap-
procha de Stirling. On fit peu de prisonniers de part et d'autre;
le nombre des morts des deux côtés fut à peu près de cinq cents
hommes, et chacun des deux partis s'attribua la victoire.

L'issue de cette affaire fut moins fatale aux montagnards que
la perte d'Inverness. John Mackenzie fut chassé de cette place

par Simon Frazer, lord Lovat, qui, se séparant du parti qu'il
avait embrassé, s'assura de ce poste pour le gouvernement. La
prise d'Inverness ouvrit une libre communication avec'le nord
de l'Écosse, où le comte de Sutherland avait armé ses nombreux

vassaux. Le comte de Seaforthet le marquis de Huntley se virent
forcés de quitter l'armée des rebelles pour courir à la défense de
leur propre territoire, et finirent par se soumettre au roi Georges.
Le marquis de Tullibardine se retira de l'armée du prétendant

pour couvrir son pays, et les clans se dispersèrent.
Le gouvernementse trouvait en état de faire passer en Écosse

desrenforts considérables. Six mille hommes fournispar les États-
Généraux, con~ormément aux traités, se dirigèrent sur Édim-

bourg. Le général Cadogan s'y rendit, ainsi que le brigadier
Petit et six ingénieurs; on embarqua de l'artillerie pour ce
pays, le duc d'Argyle ayant résolu de faire évacuer Perth an
comte de lllar, qui s'était retiré dans cette place avec le reste de
ses troupes.

Le prétendant s'était bercé de l'espérance que toute l'Angle-
terre allait se soulever en sa faveur. Le duc d'Ormond fit une
course infructueuse sur la côte occidentale, pour s'assurer de
la disposition des esprits. Le prince, qui reconnut que de ce
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côté toute tentative serait vaine, prit le parti d'essayer sa for-
tune en Écosse, dans le moment où ses affaires dans ce pay~

étaient absolument désespérées. Il partit d'e Bretagne en poste et
déguisé, traversa la France jusqu'à Dunkerque, et s'embarqua
dans ce port sur un petit bàtiment, loué pour son passage; il
aborda le 22 décembre à Peterhead avec six gentilshommes,
parmi lesquels était le marquis de Tinmouth, fils du duc de
Berwick. Il passapar Aberdeen sans se faire connaître, et se rendit
à Fetterosse, où l'attendaient les comtes de lVTar et Marischal,
et plusieurs autres seigneurs attachés à sa cause. Il y fut solen-
nellement proclamé. Sa déclaration, datée de Commercy, fut im-
primée, répandue. Il reçut des adresses du clergé diocésain et
des laïques de la même communion dans le diocèse d'Aberdeen.
Le 5 janvier 1716, il fit son entrée publique à Dundée. Il arriva
deux jours après -ci Scone, avec l'intention d'y rester jusqu'à la
cérémonie de son couronnement. Il alla pourtant jusqu'à Perth,
afin d'y faite la revue de ses troupes. Un conseil fut formé; des
proclamations circulèrent. La première ordonnait des prières
publiques, pour rendre grâces à Dieu de son heureuse arrivée.
La seconde établissait le cours des monnaies étrangères. L'objet
des autres était de convoquer rassemblée des états, d'appeler
sous ses étendards tous les sujets fidèles, et de fixer l'époque de
son couronnement. Il prononça, dans un grand conseil, un
discours pathétique, en présence de tous les chefs de son parti.
Ceux-ci n'en prirent pas moins la résolution de renoncer aU pro-
jet de le soutenir. Leur nombre se trouvait infiniment réduit;
ils manquaient de munitions et d'argent. D'un autre côté,l'armée
royale s'était accrue de six mille auxiliaires hollandais, et le
duc d'Argile, en s'emparant de l'Ue de Burnt, en plaçant un
de ses détachements à Fife, interceptait toute communication
entre l'armée du comte de Mar et ce fertile pays.

l\lalgré la rigueur de la saison et la difficulté des chemins
qu'une neige abondante rendait impraticables, le duc se mit en
marche pour Dumblaine. Arrivé le jour d'après à Tullibardine,
il y reçut ravis que le chevalier de Saint-Georges s'était porté
le jour précédent vers Dundée. Le duc d'Argyle prit possession
ile Perth et se mit à la poursuite du prétendant, en suivant la



route d'Aberbrothick. Le prince, en danger d'être atteint, s'em-
barqua dans le port de Montrose sur un petitbâtiment français.
Il était accompagné des comtes de Mar et de Melfort, de lord
Drummond, et de plusieurs autres, au nombre de dix-sept.
Pour éviter les croiseurs anglais ils côtoyèrent l'Allemagne et
la Hollande; en cinq jours, ils arrivèrent à Gravelines. Le gé-
néral Gordon, que le prétendant avait laissé commandant avec
le comte Marischal du peu de forces qui lui restaient, les fit
marchersur Aberdeen. Il y prit trois vaisseaux pour y recueillir
ceux qui se proposeraient de quitter r Angleterre. Ensuite; il
continua sa marche par Strathspey et Strahdown jusqu'aux
hauteurs de Badenock, où la plus grande partie de ses troupes
fr~t congédiée. Cette retraite s'effectua si diligemment, que le
duc d'Argyle, malgré toute son activité, ne put atteindrel'arrière-
garde que commandait le comte Marischal, et qui s'élevait à
mille hommes. Telle fut la fin d'une rébellion qui devint funeste
à plusieurs,nobles familles rébellion qu' enfanta la violence d'un
ministère whig, et qui n'eût pas eu lieu si les partisans du pré-
tendant n'eussent cru devoir profiter, pour soulever la nation,
d'un moment où le mécontentement éclatait de tous côtés.

Le parlement d'Irlande, qui s'était rassemblé le 12 de no-
vembre à Dublin, se montra plus zélé, s'il était possible, que
le parlementd'Angleterre, pour les opérationsdu gouvernement.
Il passa des bills tendant à reconnaîtreles titres du roi Georges,
à prendre des mesures pour la s$reté de sa per80nne, à mettre
à prix la tête du prétendant, à faire porter un attainder contre
le duc d'Ormond. Les subsides furent accordés sans aucune
opposition. Tous ceux qui s'étaient réunis pour présenter une
adresse à la feue reine en faveur de sir Constantin Phipps,. alors
chancelier d'Irlande, subirent à genoux une réprimande. Les
chambres voulurent que les lords justiciers publiassent unepro-
clamation contre les habitants papistesde Limerick et de Galway,
qui, se fondant sur une capitulation signée par le roi Guillaume,
se prétendaient affranchis des amendes imposées aux autres pa-
pistes. Elles formèrent une association contre le prétendant et
tous ses partisans. Elles traitèrent le comte d'Anglesey d'ennemi
du roi et du royaume, pour avoir provoqué par ses avis la dis-



solution de l'arméc et la prorogation du dernier parlement; elles
demandèrent, en conséquence, qu'il cessàt de faire partie des
conseils d'administration, et qu'il fùt exclus du service. Les lords
justiciers ne purent refuser des ordres pour arrêter les comtes
d' Antrim et de Westmeath les lords Natter ville Cahir, et Dillon

comme soupçonnés de haïr le gouvernement; après quoi, les
deux chambres s'ajournèrent..

Le 9 janvier, le roi fit une harangue au parlement. Il dit aux
chambres qu'il avait lieu de croire le prétendant en Écosse. Il
les félicita du succès que ses armes avaient obtenu contre la ré-
bellion de la conclusion du traité de barrière formé sous sa
garantie entre l'empereuret les États-Généraux; d'une convention
faite avec r Espagne, pour que le commerce anglais eans te
royaume fût librede nouveaux impôts, et débarrassé des entraves
qui le gènaient par l' effet des derniers traités. Le roi leur fit en-
tendre que les négociations relatives au renouvellement de l'an-
cienne alliance entre la Grande-Bretagne et les États-Généraux
touchaient à leur fin. Enfin, il assura qu'il abandonnerait tous
les biens qui, confisqués sur les rebelles, seraient acquis à la
couronne, pour subvenir aux dépenses que cette révolte aurait
occasionnées.

Les communesrépliquèrent, dans leur adressede remercîment,
qu'elles poursuivraient avec autant de vigueurque d'impartialité
les auteurs des perfides conseils dont la nation avait été la vic-
time. L' effetsuivit de près cett4f.éclaration. M. Forster fut exclus
de la chambre. Les communes accusèrent les comtes deDerwent-
water, Nithsdale,Carnwath, Wintoun et les lords Widdrington,
Kenmuir, et Nairn. Ces seigneurs entendirent à la barre de la
chambre des. lords la lecture des chefs d'accusation. On leur
donnasix jourspour répondre. Enfin l'accusationétantconfirmée,
la chambre s'occupa d'un bill pour continuer la suspension de
l'habeas cof°pics; et d'un autre bill d'attainder contre le marquis
de Tullibardine, les comtes de Mar et Linlithgow, et lord John
Drummond. Le roi consentit à la suspension de l' habeas corpus.
Il dit au parlement que le prétendant était en Écosse, animant
la rébellion prenant le titre de roi d'Angleterre et les formules
des actes de l'autorité royale dans les proclamations qu'il répan-



dait. Le roi demandait en même temps aux communes de le
mettre en état de décourager toute puissance étrannère qui serait
tentée de secourir les rebelles.

Les lords accusés se reconnurent coupables des griefs dont ils
étaient chargés. Le comte de Wintoun sollicita seul un délai,
sous différents prétextes. Lés autres furent condamnés à mort,
par une cour que présidait le lord chancelier Cowper, en qualité
dé lord grand-sénéchal. La comtesse de Nithsdale et lady Nairn
se jetèrent aux pieds du roi pour obtenir la gràce de leurs
époux; mais leurs prières et leurs larmes furent inutiles. Le
conseil décida que la sentence recevrait son exécution et donna
des ordres en conséquence au lieutenant de la tour, ainsi qu'aux
shérifs de Londres et de 31iddlesex.

Les ducs de Richmond et de Saint-Alban introduisirent dans
la chambre du roi la comtesse de Derwentwater et sa soeur, ac-
compagnées des duchesses de Cleveland et de Bolton et de plu-
sieurs autres dames. Elles implorèrent, avec les instances les
plus pressantes, la clémence de sa majesté; mais leur démarche
n'eut aucun effet, et ne fut pas plus heureuse auprèsde la chambre
des pairs. Le lendemain, elles présentèrent une pétition aux deux
chambres du parlement. La chambre des communes la rejeta.
Dans la chambre haute, le duc de Richmond remit une pétition
du comte de Derwentwater, son parent, et l'appuva d'un vif
intérêt. Le comte de Derby témoigna la même commisération

pour lord Nairn, dont la famille était très nombreuse. Plusieurs
lords essayèrent d'émouvoir la chambre en faveur des autres
coupables. Lord Townshend s'opposa fortement à la lecture des

pétitions et ne fut pas seul de cet avis. Le comte de Nottingham

pensa que la chambre pouvait se montrer plus indulgente et son
opinion prévalut. Il fut arrêté qu'on supplierait sa majesté de

faire surseoirà l'exécution des lords condamnés qu'elle jugerait
n'être pas indignes de cette gràce. Le roi répondità cette adresse
qu'en cette occasion comme dans' toute autre circonstance, il
ferait ce qui lui paraîtrait le plus convenable à la dignité de SlÍ

couronne et à la sûreté de ses sujets.
Le comte de Nottingham, président du conseil; son frère, le

comte d'Aylesbury, chancelier du duché de Lancastre; lord



Finch, son fils, lord de la trésorerie son cousin, lord Guernsey,
garde des joyaux de la couronne, furent destitués des emplois
qui les attachaient au service de sa majesté. On donna l'ordre
d'exécuter les comtes de Derwentwater et Nithsdale, et levicomte
de Kenmuir; il fut sursis à l'exécution des autres jusqu'au 7 de

mars. Nithsdale s'évada sous des habits de femme apportés par
sa mère. Derwentwater et Kenmuir montèrent sur l'échafaud à
Towerhill le 24 de février. Derwentwater était un jeune homme
plein de qualités aimables, brave, loyal, humain, généreux. Sa
mort excita de vifs regrets et fut un grand malheur pour le pays
qu'il habitait. Il nourrissait une foule de ses vassaux, employés
dans ses terres. Les veuves et les orphelins ne cessaient de res-
sentir les effets de sa bonté. Kenmuir était un homme vertueux
et tranquille, qui se résigna courageusement à son sort. Il pro-
fessait la religion anglicane; Derwentwater mourut dans la reli-
gion romaine; ils persistèrent tous deux dans leurs principes
politiques.

Le 15 de mars, Wintoun reçut sa sentence de mort.
En passant le bill pour la taxe des terres ( land-tax ), le roi.

fitconnaître à la chambreque le prétendant n'étaitplus en Écosse.

Dans les premiers jours d'avril, une commission formée pour
juger les rebelless' assembla dans la cour dite des communs plaids
( comnzon pleas ). M1VT. Forster, Mackinstosh et vingt autres,dé-
clarés leurs complices furent accusés de haute trahison. Forster
se sauva de Newgate et se réfugia sur le continent; les autres
nièrent qu'ils eussent pris part à la conjuration. On leuraccorda
du temps pour préparer leurs défenses. Les juges nommés pour
faire le procès des rebelles à Liverpool trouvèrent un grand
nombre de coupables. Vingt-deux furent exécutés à Preston et
à Manchester, mille en appelèrent à la clémence du roi et sol-
licitèrent la grâce d'être déportés aux colonies. Pitts, concierge
de Newgate, soupçonné d'avoir favorisé l'évasion de Forster,
fut mis en jugement, mais acquitté. Le procès de Pitts, qui de-
vait redoubler la vigilance des geôliers, n'empêcha pas que
Mackintoshne s'échappât de 1*;ewgate avec plusieurs autres après
avoir terrassé le concierge et les porte-clefs, et désarmé la sen-
tinelle. Les juges procédèrent à l'examen de ceux qui restaient;



quatre ou cinq furent pendus à Tyburn. De ce nombre était
William Paul, ecclésiastique, qui, dans sa dernière harangue,
fit profession d'un sincère attachement à l'église d'Angleterre;
mais non, ajouta-t-il, de l'église schismatique et révolution'
naire, dont les évêques ont abandonné leur monarque et fait
le sacri~ice honteux de leurs prérogatives ecclésiastiques, en

« se soumettant aux destitutions illégales que le prince d'Orange
avait autorisées.

»

La rébellion paraissait éteinte; mais le mécontentement de la
nation était au plus haut degré. La sévérité des jugements et
le grand nombre des exécutions répandaient une morne tristesse.
Le danger était passé; les passions se réveillèrent. La contenance
intrépide que les martyrs de leur cause avaient portée sur l'é-
chafaud prévint un grand nombre de spectateursde leur supplice

en faveur de cette cause; enfin, la persécution étendit l'hérésie.
Le ministère, effrayé de la disposition des esprits, et craignant

un nouveau parlement qui pouvait renverser le crédit de la fac-
tion dominante, et faire retomber sur lui la violence de ses
propres mesures, prit une résolution odieuse, mais efficace,

pour établir solidement son administration ce fut d'annuler
l'acte qui ne donnait aux parlements qu'une durée triennale, et
de porter ce terme à sept années. Le 10 avril, le duc de De-
vonshire prit la parole à la chambre des lords, pour représenter
que les élections triennales ne faisaient qu'entretenir l'esprit de
parti; qu'elles excitaient et fomentaient des inimitiésau sein des
familles; qu'elles étaient la source de dépenses ruineuses et foc-
casion d'intrigues de la part des princes étrangers qu'il pa-
raissait être du devoir d'une auguste et sage assemblée d'aller
au-devant d'un mal qui pouvait entraîner de funestes consé-
quences, surtout dans la situation actuelle de la nation, et lors-

que le feu de la révolte n'était qu'assoupi: qu'en conséquence
il votait pour étendre la durée de la session des parlements. La
motion du duc de Devonshire fut appuyée par les comtes de Dor-
set et de Rockiugham, par le duc d'Argyle, lord Townshend, et
les autres chefs du parti; mais les comtes de Nottingham, d'A-
bingdon et Paulet la comhattirent. Ils obser vèrent que les par-
lements fréquemment renouvelés étaient une des lois fonda-



mentales de la constitution, et que l'usage de plusieurs siècles
l'avaient consacrée que les ni emhees de la chambre basse étaient
choisis par le peuple pour un certain nombre d'années; que, ce
terme expiré leur représentationcessait que si les parlements
étaient maîtres de prolonger leur existence, le peuple serait
privé de la seule ressource qu'il eût contre la corruption ou
l'ignorance; que les raisons alléguées à l'appui de cette demande
étaient faibles et frivoles.

« Et quelle confiance auraient les

« étrangers en une nation à qui le sacrifice de ses droits les plus
précieux aurait aussi peu coûté'? Était-ilprudent de demander

n un changement dans cette constitution au maintien de laquelle

« l'Europe était intéressée? Quelle nation ne serait pas détour-
née d'entrer dans quelques engagements avec la Grande-
« Bretagne, quand elle apprendrait par le préambule du bill

« proposé, que la faction papiste était assez dangereuse pour
n alarmer, pour ébranler le gouvernement? Quelle idée pren-

drait-on de l'administration en la voyant adopter une pareille

« mesure pour s'affermir?
»

Ils ajoutèrent que, dans la Grande-Bretagne, les lords ne
jouissaient pas de la confiance publique, et que l'affection du
peuple était restreinte à la chambre des communes. Quant à la
prétendue.diminution des frais d'élection, il était aisé de voir
qu'au contraire ces frais s'élèveraient plus haut, et que toutes les
pratiques de corruption seraient encore plus encouragées, par
l'avantage d'entrer dans un long parlement que le ministère
aurait plus de motifs et plus de moyens d'en corrompre les
membres. Et ce parlement ne pourrait-il pas aspirer à se rendre
perpétuel, après avoir prolongé sa mission? ce qui détruirait
les priviléges du peuple et renverserait la constitutionà jamais.

Toutes ces objections ne produisirent que des débats très ani-
més et le bill pour l'extension des parlements à sept années
n'en passa pas moins à la très grande majorité des voix. Vingt
pairs seulement protestèrentcontre cette innovation. Le bill n'é-
prouva pas plus de résistance à la chambre basse, malgré les
observations de quelques membres, qui furent à peine écoutées.
On les regarda comme l' expressiond' unesprit factieux; et certes,
cet esprit était le mobile qui faisait agir l'un et l'autre parti.



Peu de temps après, le bill fut sanctionné par le consentement
du roi.

La révolte était apaisée; tous ceux dont on pouvait craindre
quelques menées étaient détenus ou surveillés. Le roi résolut de
profiter du calme qui renaissait en Angleterre pour visiter ses
états d' Allemagne. Il voyait un orage s'y former du côté de la
Suède. Charles XII ne pardonnait pas à l'électeurd'Hanovre la
part active qu' il avaitprise à la confédérationde quelques princes
ligués contre lui pendant son absence, et surtout l'acquisition
des duchés de Brème et de Verden démembrés de ses états. Il
n'attendaitque le moment de s' en venger. Ce fut pour détourner
l'effetde ses ressentimentsque Georgescrut devoir faireun voyage
dans son électorat. Il fallut annuler une clause de l'acte de limi.
tation, qui ne lui permettait pas de s'éloigner du royaume.

Le 26 de juin, le roi termina la session par un discours dans
la forme accoutumée. « Les preuves de clémence qu'il avait don-

« nées,dit-il,n'avaientfaitqu'enhardirlafactionduprétendant.
« L'insolence et l' audace de ses partisans semblaient vouloir
annoncer à l'Europe que, pour les gagner, la modération et
l'indulgence étaient des moyens inutiles. » Sa majesté fit con-
naître son intentionde visiter ses états d'Allemagne, et déclara
qu'elle nommait son fils bien-aimé le prince de Galles, régent
du royaume, pendant le séjour qu'elle ferait en Hanovre.
Ce fut à cette époque que le général illacartney de retour en
Angleter re depuis l'avénement du roi Georges, se présenta pour
être jugé comme accusé de la mort du duc d'Hamilton. La dépo.
sition du colonel Hamilton ayant été démentie par deux gardes
du parc le général fut déchargé d'accusation et reprit son rang
dans l'armée. Le prince Ernest, évêque d'Osnabruck et frère du
roi, fut créé comte d'Ulster, duc d'York et d'Albany. Le duc
d'Argyle et son frère le comte d'Ilay perdirent tous leurs emplois.
Le roi leur devait, en grande partie, son accession paisible au
trône de la Grande-Bretagne, et l'extinction de la révolte en
Écosse. Le duc fut remplacé dans le commandementdes troupes
par le général Garpenter, et le duc de Montrôse fut nommé lord
garde des registres d'Écosse à la place du comte d'Ilay.

Le roi s'embarqua le 7 juillet à Gravese~d prit terre eu Bol..



lande, et d'Hanovre se rendit à Pyrmont. Le double but qu'il

se proposaitétait de mettre en sûreté ses états d'Allemagnecontre
le r oi' de Suède et le trône d'Angleterre contre le prétendant.
Ces deux princes réunisprojetaientune invasion, et leur attitude
menaçante l'alarmait. Il savait que le régent de France, le duc
d'Orléans, monterait sur le trône, si le jeune roi, dont la
santé paraissait chancelante, mourait sans enfants màles. Le ré-
gent, qui ne doutait pas que le roi d'Espagne, nonobstant sa
renonciation à la couronne de France, ne songeât à la lui disputer,
sentit le besoin de fortifier ses intérêts par une alliance avec
l'Angleterreet la Hollande. Le monarqueanglais sonda ses inten-
tions à ce sujet, et le trouva très empressé de s'allier à ces deux
puissances. Les négociations furent conduites par le général Ca-
dogan, pour l'Angleterre; par l'abbé Dubois, pour la France;
et par le pensionnaire Heinsius, pour les États-Généraux. Le ré-
gent acquiesça, sans hésiter, à toutes leurs demandes. Il fut

convenu que le prétendant sortirait aussitôt d'Avignon; qu'il se
retirerait de l'autre côté des' Alpes, et ne pourrait, sous quelque
pr étexte que ce fût, rentrer en Frauceou se réfugier en Lorraine

qu'aucun des fujets rebelles du roi d'Angleterre ne trouverait

un asile dans la France; et qu'enfin, le traité d'Utrecht, en ce
qui concernait la démolition du port de Dunkerque, serait exé-
cuté complétement à la satisfaction de sa majesté britannique.
Le traité portait une garantie mutuelle de toutes les placespossé-

dées par les puissances contractantes;de la succession protestante

au trône de la Grande-Bretagne, et des droits du duc d'Orléans

à la couronne de France. Une clause particulière stipulait le

nombre de vaisseaux et d'hommes qui serait fourni par ces puis-

sances à celle qui réclamerait ce secours, en cas de troubles in-
térieurs ou d.'une attaque au-dehors.

Ce traité fit murmurer l'Angleterre. « Il n'était pas néces-

«
saire, disait-on, d'inquiéter l'Espagne, avec laquelle on avait

«
de grandes relations commerciales et ces mesures contre une

menace d'invasion introduisaient dans le royaume un corps
de troupesétrangères qu'on pouvait employer l'asservir. »

Le roi fit des démarches moins heureuses auprès du roi de

Suède. Charles XII rejeta toutes voies de conciliation, jusqu'à



ce que les duchés de Brême et de Verden eussent été rendus.
Georges, qui les avait acquis à grands frais, était résolu de les
garder. Il'entra dans une ligue contre les ennemis de Charles,

pour se maintenir dans la possession de ces deux duchés. Sa rup-
ture avec la Suède fut infiniment préjudiciable au commerce de
l'Angleterre, et fit craindre une invasion formidable. Les mi-
nistres de Suède qui résidaient à Londres, à Paris, à La Haye,
correspondaientavec les mécontents de la Grande-Bretagne. Un.
projet était formé. Le monarque suédois devait faire une descente

en Angleterre, avec un corps de troupesconsidérable, et rallier
autour de lui tous les ennemis du gouver nement. Cette entreprise
flattait l'ambition et le ressentiment de Charles XII elle ne pou-
vait déplaire au czar, qui n'ignorait pas que l'électeur d'Hanovre
avait offert de se joindre à la Suède contre les Russes, pourvu
que Charles ratifiât la cession des duchés de Brême et deverden.
Le roi Georges, informé de ces intrigues, se hâta de repasser
en Angleterre et fit arrêter le comte de Gyllembourg ministre
de Suède par un détachement de gardes à pied. Tous les papiers
du comte furent saisis. On s'assura pareillenient de sir Jacob
Bancks et de Charles Cæsar~ Les autrés ministres étrangers
prirent l'alarme et se plaignirent hautement de cette atteinte au
droit des nations. Les deux secrétaires, Methuen et Stanhope,
leur répondirent, par une lettre circulaire qu'avant trois jours
ils seraient instruits des raisons qu'avait eues sa majesté de pren-
dre cette mesure extraordinaire. Les ministres parurent se con-
tenterde cetteréponse,à l'exception de r ambassadeur d'Espagne,
le marquis de Monteleone. Celui-ci témoigna sa surprise de ce
qu'un gouvernement ne connaissaitd'autre moyen de maintenir
la tranquillité que d'arrêter un homme revêtu d'un caractère pu-
blic, et de violer, en s'emparantde ses papiers, le dépôt des se-
crets de son maître, dépôt qui devait être sacré. L'ambassadeur
ajouta que c'était blesser ouvertement le droit des nations, de
quelque manière que cette double violence pût être interprétée.

Vers le même temps, le baron de Gortz, résident de Suède

en Hollande, fut arrêté, sur lademande du roi Georges, trans-
mise aux États-Générauxpar M. I,eathes, son ministre à LaHaye.
Le baron avoua le projetd'invasion, juMifié, dit-il, par la con-



duite du roi Georges, qui sans avoir été provoqué par aucune
injure, s'était joint aux princes confédérés contre la Suède.
Charles XII lui reprochaitaussi d'avoir acheté du roi de Dane-
marck les duchés de Brème et de Verden, dont ce prince s'était
emparé soutenu par l'électeur de Hanovre; et d'avoir envoyé,
dans le cours de l'été précédent, une .escadre dans la Baltique

pour fortifier la flotte des Danois et des Russes pendant que ces
.puissances étaient en guerre avec la Suède.

Georges informa les chambres de l'alliance qu'il venait de con-
clure:avec la France et la Hollande. Il leur parla du plan d'in-
vasion et des lettres surprises chez les ministres suédois lettres
qu'il annonça .devoir leur être incessamment communiquées; il
demanda que les communes accordassent les secours qui seraient
jugés nécessairespour la défense du royaume.

Le projet du baron de Gortz était bien concerté mais il en dif-
férait l'exécution jusqu'au moment où l'armée serait réduite, et
les auxiliaires hollandais renvoyés dans leur pays. Les deux
chambr es, après que les lettres saisies eur ent été mises sous leurs

yeux, donnèrent"de grands éloges à la prudence du monarque,
qui, par ses conventions avec les .puissances-étrangères, réparait
les funestes effets et prévenait les pernicieuses conséquences du
traité d'Utrecht, qu'elles appelaientune paix ig~iomi9aeuseetper-
fide. Elles exprimèrent toute l'indignation dont elles étaient pé-
nétrées contre ceux qui favorisaient une invasion dans leur pa-
trie. Le roi reçut plusieurs autres adresses de félicitation.

Les communes passèrent un bill pour interdire tout commerce
avec la Suède quoique cette branche du commerce anglais fût
très fructueuse. Elles votèrent une levée de dix mille hommes
de mer pour l'année suivante. Elles accordèrent à peu près un
million pour l'entretien des forces de terre, et passèrent le bill
proposé sur la désertion et la mutinerie. On affecta la somme de
vingt-quatre mille livres sterling à la solde de quatre bataillons
de Munster et de deux bataillons de Saxe-Gotha que Georges
avait pris à son service en congédiant les Hollandais. Cet article
fut l'objetd'un violent débat. On le traita de surcharge d'impo-
sition et quel secours pouvait-onattendre de troupes qui n'a-
vaient jamais servi? Quelquesmembres demandaient qu'on dog..



nât connaissance à la chambre des instructions d'après lesquelles
les traités relatifs à ces auxiliaires avaient été conclus mais cette
proposition fut rejetée par la majorité (1). La somme nécessaire
à cette dépense fut levée par une taxe sur les terres de trois
schellings par livre, et par une taxe sur la drèche. Toutes ces
concessions des communes parurent insuffisantes pour subvenir

aux besoins du moment; et le secrétaire d'état Stanhopevint ap-
porter un message du roi, par lequel sa majesté demandait un
subside extraordinairequila mit en état de préserver son royaume
des entreprises de la Suède. M. Shippen prit la parole. Il regretta
que le roi ne connût pas mieux les procédés parlementaires
qu'il ne savait la langue du pays. Il dit que ce message était sans
exemple et contraire aux usages des parlements; qu'il le regar-
dait comme une suggestion de quelque ministre étranger. Il
ajouta qu'on avait souvent remercié sa majesté du succès de ses
mesures pour le rétablissement du crédit de la nation, et que ce
succès était prouvé par rétat florissantdu commerce que toute-
fois le secours demandé s'accordait mal avec les glorieux avan-
tages que le monarque avait obtenus pour ses sujets.

M. Hungerford appuya cette opinion. Il ne pouvait concevoir

que de nouvelles alliances fussent nécessaires, encore moins qu'il
fallût les acheter. Comment se faisait-il qu'une nation naguère
la terreur de la France et de l'Espagne redoutàt à ce point un
aussi faible ennemi que le roi de Suède?

M. Boscawen et sir Gilbert Heathcote parlèrent dans le même

sens. Quelqueswhigs soutinrent la demande. Robert Walpolene
prit aucune part à la discussion. L'orateur et M. Smith un des

receveurs de l'échiqùier, s'opposèrent fortement à cette voie non
parlementaire de réclamer des subsides et le premier proposale
licenciement d'une partie de l'armée, pour appliquer aux nou-
veaux engagements jugés nécessaires les fonds qui résulteraient
de cette économie. Les débats se prolongèrent encore après quoi
la chambre accordale secours, à la majorité de quatre voix.

(1) Cette année fut signalée par la victoire mémorable de Peterwarandin que le prince
Eugèneremporta sur les Turcs. L'arméechrétienne n'était que de soixante mille hommes;
celle des Turcs s'élevait cent cinquante mille commandés par le grand-visir, qui fut
blessé mortellement.

La bataille fut livrée la 5 août 1717.



Le ministère se divisa. Lord Townshend avait été destitué de
l'office de secrétaire d'état par les intrigues du comte "de Sunder-
land il perdit aussi la place de lord lieutenant d'Irlande. M. Ro-
bert Walpole se démit des places de premier commissaire de la
trésorerie et de chancelier de l' échiquier. M. Pulteney secré-
taire de laguerre, et 1VI. Methuen, secrétaire d'état, suivirent
son exemple. Lorsque l' affairedu subsidefut reprise à la chambre
des communes, M. Stanhopeproposa d'accorder 250,000 livres
sterling pour remplir cet.objet. M. Pultepey répondit qu'ayant
remis les places qu'il occupait dans le gouvernement, il allait
parleravec la liberté qui caractérisait un Anglais. Il se déclara
contre l'oubli des formes parlementaire"sannoncé par le message,
et parut persuadé qu'aucun Anglais n'en avait conseillé l'envoi.
M. Stanhope entreprit la justification du ministère; il fut répli-
qué, par M. Smith, à chaque article de son discours. M. Smith
prétendit qu'à juger des ministres, dans la conduite des affaires
étrangères, par la marche de leurs opérations dans l'intérieur,
ils n'étaient pas irréprochables, commeleurs par tisansne cessaient
de les représenter. « Peut-on les justifier, dit-il, de n'avoir pu
« maintenir la paix au-dedans quand le prince qui nous gou-
verne était monté sur le trône au milieu des applaudissements
et des acclamations de ses sujets? Peut-on les justifier, aprèsla rebellion commencée, de n'avoir pas proclamé, comme on
«

l'a toujours fait, un pardon indulgent pour tous ceux qui ren-
treraient paisiblement dans leurs foyers? Peut-on les justifier
d'avoir, après le jugement et le supplice des principaux chefs
de l'insurrection, entretenu les animosités etpoussé les sujets

« au désespoir, en ne passant point un acte d'i-ndemnité, en pro-
longeant des détentions cr uelles, en faisant grâce à quelques-

« uns, sans leur laisser de quoi subsister? Peut-on les justifier,
quand le roi juge à propos d'entrer dans certains engagements,
«

de ne pas préférer pour y satisfaire un vote du parlement
« au parti d'insister pour que ce subside soit accordé d'une ma-
« nière inusitée? Peut-on les justifier enfin d'embrasser cette
« occasion pour intriguer, pour désunir, pour prèter aux plus
« fidèles sujets du roi des apparences criminelles?»

On a vu plus haut que la somme fut accordée. Tels furent



les premiers fruits de l'association des intérêts de la Grande-
Bretagne aux intérêts du continent. L'électeur d'Hanovre se
brouille avec le roi de Suède; et cette querelle interrompt le
commerce-des Anglais d'ans une partie de l'Europe, et force la
Grande-Bretagne d'intervenir dans une guerre à laquelle elle est
étrangère.

Il se fit dans le ministère un nouveau mouvement. Le comte
de Sunderland et M. Addison furent nommés secrétaires d'état;
et M. Stanhope devint premier commissaire de la trésorerie et
chancelier de l'échiquier.

Le 6 mai le roi se rendit à la chambre des pairs et lui donna
connaissance de rarri vée dans le Sund des vaisseaux envoyés

sous les ordres de Georges Byng pour observer les Suédois sur
la Baltique. Il ajouta que le licenciement de dix mille hommes
était ordonné; qu'on préparait un acte d'indemnité; qu'il impor-
tait que les chambres prissent des mesures propres à la réduc-
tion de la dette publique, en ménageant avec sagesse le crédit
parlementaire; et qu'elles missent dans la conduite des affaires
autant de zèle que d'unanimité.

On s'était occupé déjà des dettes de la nation qui furent dis-
tribuées en deux classes; les dettes rachetables et celles qui ne
l'étaient pas. Les .premières 'avaient été contractées avec un in-
térêt qui pouvait s'éteindre, et le peuple était en droit de l'es-
pérer. L es autres se composaient de longuesou courtes annuités,
accordées pour un certain nombre d'années celles-là ne pou-
vaient su)~ir aucun changement que de l'aveu des propriétaires.
Avant que de remettre sa place de chancelier de l'échiquier,
31. Robert Walpole avait fait un plan pour la diminution des
intérêts et le remboursement du capital de ces dettes. Il propo-
sait de réduire les intérêts des fonds rachetables, et d'offrir une
àlternative aux propriétaires des annuités. Ce projet avait eu
l'approbation des communes mais quaud Wa:pole eut quitté
ses places, les ministres firent quelques changcmcnts à son pro-
jet ce qui lui fournit un motif pour s'opposer à ce qu'il fût
exécuté. Il s'éleva, dans le cours des débats, une altercation très
vive entre M. Stanhope et lui. De ce différend sor tirent des aveux
qui n'étaient à la gloire ni de l'un ni de l'autre. 31. Hungerford



.témoigna combien il s'affligeait de voir des hommes aussi dis-
tingués se salir de reproches injurieux. Il ajouta qu'on ne devait

pas moins les regarder comme de bons patriotes, comme les
pères de la patrie; mais que, puisqu'ils avaient eu le malheur
de découvrir leul" nudité, c'était aux autres membres à suivre
l'usage des Orientaux. en pareille occasion; à se détourner, pour
ne pas les voir dans ce honteux état. 1VI. Boscawen fit la mo-,
tion qu'il leur fùt ordonné par la chambre, de ne rien rap-
peler de ce qui s'était passé. 11i. Methuen appuya cet avis, et
la chambre l'adopta. L'orateur reçut la parole d'honneur de
MM. Walpole et Stanhope, que leur ressentiment n'irait pas
plus loin.

Les. corporations de finances étant convenues de l'établisse-
ment d'une caisse pour rembourser les créanciers de l'état qui
voudraient recevoir leur principal, la chambre prit, en consé-

quence, des déterminations à la suite desquelles parurent trois
bills qui reçurent force de loi, sous les noms « d'acte pour la

« mer du Sud, d'acte de la banque, d'acte pour le fonds géné-

« l'al. Le fonds de la compagnie de la mer du Sud n'excédait pas
originairement neuf millions quatre cent soixante et onze mille
trois cent vingt-cinq livres; mais les fonds accordés ayant suffi

pour acquitter l'intérêt de dix millions à six Pour cent, la com-
pagnie avait avancé cette somme au gouvetnement, pour laquelle
elle recevait annuellement six cent mille livres; plus, huit mille
livres pour l'administration des fonds. Les intéressés déclarèrent
qu'ils consentaient à recevoir cinq cent mille livres, et les huit
mille livres destinées aux frais « administration. Il fut arrêté que
la compagnie continueraità former une corporationjusqu'àl'en-
tier acquit des annuités, sur lesquelles on ne pourrait payer
moins d'un milliQn à la fois. On lui demanda l'avance d'une
somme qui ne s'élèverait pas au-delà de deux millions, et qu'on
appliquerait au paiement du principal et des intérêts dûs sur les
fonds de la quatrième loterie de la neuvième et de la dixième
année du règne de la feue reine.

Par l'acte de ba~2.que, les gouverneurs et la compagnie décla-
rèrent qu'ils recevraient volontiers, en annuités, la somme de
quatre-vingt-huitmille sept cent cinquante-une livres septschel-



lings et dix sous six deniers, au lieu des présentes annuités, qui
montaient à cent six mille cinq cent une livres treize schellings
et cinq sous. Ils déclarèrent aussi qu'ils remettraient, pour être
annulés, deux millions en billets de l'échiquier, et qu'ils accep-
teraient cent mille livres d'annuités donnant un intérêt de cinq

pour cent, rachetables en prévenant une année d'avance. Ce qui
restait des billets de l'échiquier circulerait sur le pied de trois

pour cent et d'un sou par jour.
Il fut décidé que les précédents engagements continueraient

jusqu'à Noël, et que pour faire circuler les deux millions cinq
cent soixante-un mille vingt-cinq livres de billets restants de
l'échiquier, la banque aurait en annuités la somme de soixante
et seize mille huit cent trente livres quinze schellings, à trois

pour cent, toujours rachetables, indépendamment de l'intérêt
d'un sou par jour. Le même acte requit la banque d'avancer une
somme qui ne passerait pas celle de deux millions cinq cent
mille livres pour acquitter la dette nationale, si cela devenait
nécessaire; et la banque devait recevoir cinq livres pour cent
de l'avance qu'elle ferait, également rachetable par le parle-
ment.

L'acte pour le fonds général rappelait différents actes du par-
lement relatifs à rétablissement de quatre loteries, dans le cours
de la neuvième et de la dixième année du r ègne de la reine Anne.
Il déterminait le produit annuel des fonds particuliers, montant
en totalité à sept cent vingt-quatre mille huit cent quarante-neuf
livres six schellings dix sous tel était le fonds général. Le dé-
ficit qu'il éprouverait devait être rempli chaque année sur les
premiers secours qu'accorderait le parlement.

Pour le paiement régulier de toutes les annuités qui devaient
être acquittées, conformément à cet acte, il fut réglé que tous
les droits et revenus qui s'y trouvaientmentionnésseraient main-
tenus constamment, toutefois avec la clause provisoire que les
revenus dont cet acte perpétuait la durée pourraient être ra-
che~és. Le même acte contenait une autre clause pour établir un
fonds d'amortissement. La réduction de l'intérêt à cinq pour
cent produisant un excédant sur les fonds employés il fut ar-
rêté que cet excédant et plusieurs autres seraient appliqués à la

VIII. 10



décharge du principal et des intérêts des dettes nationales con-
tractées avant le 25 décembre de l'année précédente, sans que
ces fonds pussent recevoir une autre destination.

Depuis deux ans le comte d' Oxford était à la tour. Il demanda
par une pétition à la chambre des lords, qu'on mît un terme à

sa détention. Quelques membres torys prétendirent que l'accu-
sation était anéantie par la prorogation du parlement et l'inter-
ruption de toutes les affaires. L'autre parti soutint le contraire,
et l'emporta. Les communes, informées que le treizième jour de
juin le procès du comte d'Oxford serait entamé, nommèrent un
comité pour revoir les chefs d'accusation, et, d'après son rap-
port, demandèrentque le terme indiqué par la chambre des lords
fùt prolongé.

La chambre accorda dix jours de délai. Le 24 juin, les pairs
se rendirent à Westminster, et lord Cowper présida la chambre

comme grand sénéchal ( lo~~d stemard ). Toute la chambre des

communes se réunit en grand comité. Le roi, la famille royale
et les ministres étrangers assistèrent au procès, dont révéne-
ment excitait vivement la curiosité. Le comte d'Oxford parut
devant ses juges. On fit lecture des charges de l'accusation, des
réponses de l'accusé, des répliques des communes. Sir Joseph
Jekyll s'étant levé pour parler sur le premier article, lord Har-
court dit aux lords qu'il avait une proposition à faire; et ceux-ci
se retirèrent dans leur chambre. Lord Harcourt leur représenta
qu'on perdrait un temps considérable à débattre tous les points
dc l'accusation; qu'il suffirait que les communesprouvassent les
crimes de haute trahison articulés dans leur requête; que la con-
damnation du comte d'Oxford et la confiscation de ses biens
seraient les suites nécessaires de ces preuves, et mettraient fin
à cette affaire; tandis qu'en procédant par la voie que propo-
saient les communes, cette marche entraînerait des longueurs
interminables. Il voulait donc qu'il ne fût permis aux communes
de continuer leurs poursuites qu'après qu'il aurait été prononcé
sur les faits de haute trahison. Lord Harcourt fut soutenu par
les comtes de Nottingham et d'Anglesey, par lord Trevor, et par
plusieurs autres membres des deux partis, et combattu par le
comte de Sunderland et les lords Parker et Coningsby, mais



sans succès; ce qui produisit une contestation assez vive entre
les deux chambres. Les communes prétendirent qu'elles étaient
en droit de porter une accusation contre un pair, soit pour le
crime de haute trahison, soit pour d'autres délits ou malversa-
tions, et que rien ne les empêchait de réunir deux charges diffé-
rentes dans une seule et même accusation. Cette prétention des
communes fut l'objet d'un mémoire qu'elles remirent. Les lords
répondirent par un autre mémoire, et démontrèrent qu'il ap-
partenait à toute cour de justice d'ordonner et de régler la
méthode qu'elle croyait devoir suivre dans toutes les causes
soumises à sa décision. Les communes demandèrent une libre
conférence; elle fut refusée. La dispute s'échauffa. Les lords
envoyèrent un message à la chambre basse pour lui notifier que
leur intention était de procéder, sans aucun délai, au jugement
du comte. Les communes, sans égard à cette intimation s'ajour-
nèrentau troisième jour de juillet. Les pairs se rendirent à West-
minster, ouvrirent leur séance, ordonnèrent que le comte fût
conduit à la barre et sommèrent ses accusateurs de comparaître.
Après un quart d'heure d'attente et quelques débats, le comte
d'Oxford fut absous et mis en liberté. Il dut son salut au conflit
du ministère et surtout au changement survenu dans l'admi-
nistration, qui l'affranchit des. poursuites de Walpole, et qui
lui rendit favorables les ducs de Devonshire et d'Argyle, lord
Townshend, les comtes de Nottingham et d'Ilay. Les communes,
toujours animées contre lui, demandèrent au roi qu'il fût excepté
de l'acte de gràce. Le roi promit d'adhérer à leur demande, et
défendit au comte de paraître à la cour

Quelques jours après, le comte de Sunderland remit à la
chambre des pairs l'acte de grâce, qui n'éprouva, de la part des
deux chambres, aucune difficulté. Dans cet acte ne furent point
compris le comte d' Oxford,1VI. Prior, 31. Thomas Harley,1VTM.Ar-
thur Moor, Crisp, Nodes, l'imprimeur Redmarne, Thompson,
les assassins de Newgate, et le clan de 3lac-regor, en Écosse. Il
déchargeait le comte de Carnwath les lords Widrington et
Nairn tous les gentilshommescondamnés à mort et prisonniers
à Newgate, et tous ceux qui, pour fait de rébellion, étaient dé-
tenus dans les autres prisons du royaume. L'acte de gràce étant



prêt à recevoir la sanction royale, le roi se rendit à la chambre

des pairs, et termina la session par une harangue.
L'évêque de Bangor, Hoadley, venait de publier un ouvrage

intitulé Préservatif contre les principes et les pratiques des non-
jurants; et de prêcher devant le roi sur la nature du royaume
de Jésus-Christ.

Le docteur Snape, principal du collége d'Éton, répondit à ce
sermon; et la convocation(1) fit examiner, par un comité qu'elle

nomma, les deux productions de l'évêque de Bangor. Le comité

censura le discours et le Préservatif, comme tendant à renverser
toute discipline et tout gouvernement dans l'église de Jésus-
Christ, à semer dans son royaume la confusion et l'anarchie; à
combattre, à détruire la suprématie royale, relativement aux
causes ecclésiastiques, et l'autorité de la législation pour forcer
à l'obéissance, dans les matières religieuses, par la sanction ci-
vile. Le gouvernement crut devoir arrêter ces poursuitespar une
prorogation; mais elle ne servit qu'à redoubler l'effervescence
des esprits et la chaleur de la controverse. Des plumes nom-
breuses s'exercèrent contre l'évêque. Dans le nombre de ses an-
tagonistes on remarquait surtout le docteur Snape et le docteur
Sherlock. Ce dernier perdit sa place de chapelain de la maison
du roi. La convocation reçut la défense de s'assembler désormais
et de s'occuper d'aucune affaire.

(I)On appelle ainsi l'assemblée générale du clergé,



LIVRE XIII.

Dill'érènd entre le roi Georges et le czar de Moscovie. Négociations pour la quadruple
alliance. Nature de la quadruple alliance. L'amiral Byng met à la voile. Plaintes
du ministère espagnol. Acte pour fortifier les inléréts des protestants. -On déclare la

guerre d l'Espagne. Conspiration contre le régent de France. Le duc d'Ormond
projette une Invasion.-Trois cents Espagnols font une descente, et sontpris en Écosse.
Bill~relalit A la pairie. -Le comte de Mercy prend le commandemeintde l'armée impé-
riale en Sicile. Activité de l'amiral Byng. Évacuation de la Sicile par les Espagnols.

Philippe est contraint d'accéder la quadruple alliance.- Bill relatif à flrlande.-
Acte de la mer du Sud. Chartres accordées aux chambresde l'assurance royale et de
Londres. Traité d'alliance avec la Suède. Le prince de Hesse est élu roi de Suéde.

Ell'elS du projet de la compagnie de la mer du Sud. Comité secret formé par la
chambre des communes. Mort du comte Stanhope et de l'tl. Craggs, secrétaires d'état.

Résolutions rigoureuses contre la compagnie de la mer du Sud.

LES négociationscontinuaient dans le nord contre Charles XII,
et ce prince, après être entré dans la Norwége, s'était avancé
jusqu'à Christianstadt,capitale de ce royaume. Le czar avait en-
voyé vingt-cinq mille Russes pour aider les alliés à réduire
Wismar, qu'il voulait donneràsanièce, épousedu ducde Meellen-
bourg-Schwerin mais, avant l'arrivée de ces troupes, la place
était rendue les Russes ne furent point reçus dans la garnison,
et cette circonstance accrut la mésintelligence qui régnait entre
le prince moscovite et le roi d'Angleterre. Cependant le czar
consentit au projet d'une descente en Scanie, et prit le comman-
dement de la flotte des alliés. Il voyait avec déplaisir sir John
Norris dans la mer Baltique, n'ignorant pas que l'escadre anglaise
s'opposerait aux projets qu'il avait formés contre le Danemarck.
Tout-à-coup il abandonna l'expédition de Scanie, sous le pré-
texte que la saison était défavorable. Le roi de Danemarck se
plaignit de sa conduite dans un manifeste qu'il publia.

Le baron de Gortz songeait en ce moment à réconcilier son
maître avec le czar, qui semblait mécontent de ses alliés alle-
mands, parce qu'ils l'empêchaientde mettre le pied dansl' empire.

Pierre et la czarine son épouse arrivèrent en Hollande au mois de
décembre.Le czar était à La Haye quand Georges passa par cette
ville en retournant en Angleterre; mais il.n'y eut point d'entre-
vue. Lorsque les lettres de Gyllenburgfurent publiéesà Londres,



il fut aisé de soupçonner, par quelques passages de ces lettres

que le czar n'ignorait pas la conspiration. Son ministre à la cour
d'Angleterre se plaignit, dans un long mémoire, de ce que le
roi Georges avait fait imprimer les malignes insinuations de ses
ennemis. Il nia que son maître eût pris la moindre part aux
projets du roi de Suède, et reprocha hautement à l'Angleterre
d'avoir traité séparément avec Charles XII, avec promesse de
l'assister contre le czar, s'il voulait renoncer à toute prétention
sur les duchés de Brême et de Verden. Le ministre protesta que
les dispositions de son maître, pour le rétablissement de la bonne
intelligence, n'étaient pas moins sincères, et pressa le roi de
s'unir aux mesures.que le czar allait prendre pour poursuivre
la guerre contre l'ennemi commun. Georges répondit à ce mé-
moire. Il assura que le czar aurait toute satisfaction si les troupes
russes évacuaient le territoire de l'empire; que cet obstacle était
le seul qui contrariât un rapprochementqu'il désirait.

Malgré ces protestations, les deux princes ne furent jamais
franchement réconciliés.

Le czar vint en France il y conclut avec le régent une alliance
amicale, et lui promit, sur les pressantes instances que ce prince
lui fit, de retirer les troupes r usses du Mecklenbourg. A son
retour en Hollande, il eut une entrevue particulièreavec le baron
de Gortz, car ce ministre était libre ainsi que Gyllenburg.
Gortz prit sur lui de terminer, en trois mois, tous les différends
de la Suède et de la Russie. De son côté, Pierre déclaraque, jus-
qu'à l'expiration de ce terme, toute opération contre CharlesXII
serait suspendue. Un congrèss' ouvrit entre les ministres des deux
puissances Abti fut le lieu choisi pour les premières conférences;
elles furent transférées à l'île d'Aland. Le czar s'engageait à
secourir Charles dans l' entr eprise que celui-ci méditait contre la
Norwége, et si le roi d'Angleterre prenait part à cette guerre,
les deux princes se donnaient mutuellement l'assurance qu'ils
uniraient leurs forces contre lui. L'un et l'autre étaient mécon-

tents de Georges, et le projet de remettre le prétendant sur le
trône entrait dans leur plan. Le baron de Gortz partit d'Aland

pour Frederickstadt, avec des propositions de paix; mais, avant

son arrivée, Charles fut tué d'une balle de couleuvrine, le 30



de novembre (1), pendant qu'il visitait la tranchée. Le baron de
Gortz s'était attiré la haine de la noblesse suédoise par sa hau-
teur dédaigneuse. Elle le fit arrêter et conduire à l'échafaud.

La mort de Charles était un événement heureux pour le roi
Georges. La Suède fut obligée de se soumettre; et le czar, le
roi de Danemarck,l'électeur d'Hanovre se maintinrent en pos-
sessionde tout ce qu'ils avaient acquis dans le cours de la g uerre.

Ce fut ainsi que les duchés de Brême et de Verden restèrent
assurés à la maison d'Hanovre. L'Analeterre, en contribuant à
cette acquisition, manquait aux engagements qu'elle avait pris,
lorsque le roi Guillaume se rendit garant du traité de Traven-
dahl et ce fut là le premier anneau de cette chaîne politique
qui l'entraîna dans des liaisons très dispendieuses avec le con-
tinent.

Le roi Georges n'.avait pas encore reçu l'investiture de ses deux
duchés; et c'était une raison pour lui de '\nénager l'empereur,
et d'épouser ses intérêts. Une autre victoire du prince Eugène
sur les Turcs livra Belgrade, qui se rendit aussitôt. L'empereur
s'était engagé dans cette guerre comme allié des Vénitiens, que
les Turcs avaient attaqués et chassés de la 3lorée. Le pape, qui
la regardait comme une guerre de religion contre les infidèles
avait obtenu du roi d'Espagne des assurancesréitérées qu'il n'en-
treprendrait rien contre l'empereur, tant que ce prince concour-
rait à cette louable expédition. Philippe V avait même envoyé
des vaisseaux et des galères aux secours des Vénitiens. Cepen-
dant il équipa dans le cours de la même année une flotte puis-
sante, qui partit de Barcelone, au mois de juillet sous le com-
mandement du marquis de Lede, et s'empara de la Sardaigne.
Cette île appartenait à l'empereur. Le roi d'Espagne essaya de
justifier l'invasion par un manifeste. Il prétendait, dans cet
écrit, que l'archiduc, contre la foi des traités, avait encouragé
la révolte de ses sujets en Catalogne; et qu'en outre le grand-
inquisiteurd'Espagne avait été retenu,quoique muni d'un passe-
port de sa sainteté. Il pr omettait toutefois de s' arrêter, afin de
donner le temps aux puissances de chercher des moyens de

(1) Cbarles fut tué le 11 décembre 1'I18. (Voltaire,)



conciliation, et d'assurer la paix et la balance du pouvoir en
Italie. De plus il consentait à ce que cette importante affaire
fût remise à la médiation du roi d'Angleterre et des États-
Généraux; arbitrage que les deux puissances acceptèrent. Des
conférences ne tardèrent pas à s'entamer entre les ministres
de l'empereur, de la France, de l'Angleterre et de la Hollande;
la quadruple alliance en fut le résultat. Il fut stipulé, dans ce
traité que l'empereur renoncerait à toute prétention sur la
couronne d'Espagne; qu'il échangerait la Sardaigne pour la
Sicile; que la succession aux duchés de Toscane, de Parme, de
Plaisance, réclamée par la reine d'Espagne, à titre d'hérédité,
comme princessede la maison de Farnèse serait dévolue à son
fils aîné, si les possesseurs actuels mouraient sans enfants mâles.

Philippe, mécontent de ce partage, continua de faire des pré-
paratifs formidables sur terre et sur mer. Le roi d'Angleterre
et le régent essayèreIh vainement la voie des représentations.
Enfin sa majestébritannique eut recours à des moyensplus puis-
sants. Elle ordonnad'armerune forte escadre avec la plus grande
activité (1).

La princesse de Galles accoucha d'un fils; et la cérémonie de
son baptême fat la source d'un différend entre son père et son
aïeul. Le prince de Galles voulait que le duc d'York, son oncle,
fût parrain; et le roi chargea le duc deNewcastle de tenir l'en-
fant au nom de sa majesté. Le prince témoigna son ressentiment
au duc dans les termes les moins ménagés. Il fut confiné par le
roi dans son appartement, et, peu de temps après, il reçut l'ordre
de sortir du palais de St-James. Il se retira dans une maison
du comte de Grantham, avec la princesse; les enfants furent

(1) Urbin était l'asile du prètendant. Il fut informé qu'on y tramait un complot contre sa
vie. Sur l'avis qu'en eut Clément XI ce pontife donna des ordres pour qu'on s'assurât de
tous les étrangers qui résidaient dans le voisinage, et particulièrement des Anglais. Le
comte de Peterborough arrivait à Bologne; on se rendit maitre de sa personne et de tous
ses papiers. On lui fit subir un interrogatoire. Il répondit qu'il était venu passer quelque
temps en Italie pour y jouir de l'air de ce pays. Il fut enfermé dans le fort d'Urbin pendant
un mois entier. On mit en prison tous ceux qui l'accompagnaient.Enfin aprés un examen
qui ne permettaitplus un soupçon, on renvoya le comte avec de grandesmarques de poli-
tesse. Le roi demanda réparation de cette insulte; et le pape écrivit, de sa propre main,
que le légat de Bologne avait illégalement et violemment fait arrêter le comte de Peter-
borough sur des présomptions qui s'étaient trouvées fausses. Le cardinal légat envoya la
même déclarationà l'aroiral oogtais dans la Méditerranée



retenusau palais. Les pairs et leurs épouses,ainsi que les membr es
du conseil privé, furent avertis qu'ils cesseraient d'avoir accès
auprès de sa majesté s'ils visitaient le prince; et tous ceux que
leurs places attachaient à la fois au roi et à son fils furent obligés
d'opter.

Le parlement s'assembla le 21 novembre. Le roi, dans sa ha-

rangue, dit aux deux chambres, que, depuis l'ouverture de la
session précédente, il avait réduit l'armée de moitié; qu'il sou-
haitait que tous les amis de l'ordre de choses établi veillassent
de plus en plus à l'affermissement des intérêts protestants; que
l'église d'Angleterre en était le boulevard et l'appui; que ce se-
rait elle aussi qui recueillerait le plus d'avantages de l'esprit de
paix et de charité qui réunirait tous ses membres.

Les communes, après les adresses de remercîments, conçues
dans la forme ordinaire, s'occupèrent des états pour organiser
l'armée, la marine, l'artillerie. Il fut convenu que dix mille
hommes seraientemployés au service de mer mais à quel nombree
devaient s'élever les troupes qu'il était nécessaire d'entretenir'?
cette question occasionna de grands débats. 3lâl. Wyndham,
Shippen et Walpole opinèrent pour que ce nombre fût réduit
à douzè mille hommes. M. Shippen, dans le cours de la discus-
sion, dit que la seconde partie de la harangue du roi paraissait
convenir aumidi de l'Allemagne beaucoup mieux qu'à la Grande-
Bretagne, et qu'il était malheureux que le roi d'Angleterre igno-
rât égalementet lalangue et la constitutiondu royaume. 1\1. Lech-

mere, offensé d'un discours qui lui semblait injurieux pour le
roi Georges et pour son gouvernement, demanda que la chambre
envoyât à la tour celui qui se l'était permis. M. Shippen refusa
de rétracter ce qu'il avait dit, et même d'en avouer l'inconve-

nance. Une grande majorité décida qu'il serait mis àla tour; et
la chambre fixa le nombre d'hommes qui composeraientl'armée
de terre à seize mille trois cent quarante-sept.

Les espèces monnayées d'argent étaient devenues fort rares
dans le royaume, par l'exportation de l'argent et l'importation
de l'or. Il fut proposéde remédier au mal, qui croissait toujours,

en abaissant la valeur des espèces d'or. Les communes exami-
nèrent un mémoire à ce sujet, qui leur fut remis par sir Isaac



Newton, directeur de la monnaie. 31 Caswell donna connaissance
du commerce clandestin que faisaient les Hollandais et les Ham-
bourgeois, de concert avec les juifs d'Angleterre. Leur spécu-
lation consistait dans l'exportation des espèces d'argent et l'im-
portation 'de l'or, lequel, étant fabriqué à la Monnaie, leur
procurait un bénéfice de quinze sous par guinée. La chambree
demanda, dans une adresse au roi, qu'une proclamation fût
publiée pour défendre de donner ou de recevoir des guinées à
plus haut prix que vingt-un schellings. Le roi l'approuva; mais
le peuple gardant et resserrant les espèces d'argent, dans l'espé-

rance qu'on en élèverait la valeur, ou dans la crainte que l'or
ne tombât, les deux chambres arrètèrent que les pièces d'or et
d'argent ne subiraient aucune altération ni dans le titre, ni dans
le poids, ni dans la dénomination; et qu'aucune monnaie d'ar-
gent ne serait fondue.

Ce fut dans ce temps-là qu'un jeune homme de dix-huit ans,
nommé James Shepherd, artisan, jacobite enthousiaste, voulut

engager un ecclésiastique non-jurant dans un complot pour as-
sassinerle roi. Shepherdfutarrêté, convaincu, jugé, condamné.
Le marquis Palleoti, gentilhomme italien, frère de la duchesse
de Shrewsbury, tua son domestique dans un accès de colère.
La duchesse sa soeur, et beaucoup d'autres personnes de distinc-
tion, sollicitèrent sa grâce, en présentantson crime comme l'effet
d'une raison égarée; mais la populace était si furieuse qu'il pa-
rut dangereux de le soustraire à la rigueur des lois et même à

l'ignominie du supplice.
Aucune affaire n'excita plus de chaleur, pendant cette session

du parlement que le bill pour régler les forces de terre et pour
punir la désertion et la mutinerie. On regarda ce bill comme
portant atteinte aux libertés de l'Angleterre, à la constitution,

en ce qu'il établissait une loi martialequi dérobaitaux magistrats
civils la connaissance des fautes des officiers et de celles des

soldats. C'était créer une juridiction qui ne s'accordait point

avec le génie de la nation. M. Hutchinson, M. Harley, 11T. Ro-

bert Walpole firent sentir à la chambre basse tout ce que ce nou-
veau pouvoir avait d' alar mant et toutefois 1\'1. Walpole vota
quelque temps après pour le bill. Dans la chambre des lords, il



éprouva la plus vive opposition de la part des comtes d'Oxford,
de Strafford, et de lord Harcourt. Lord Carteret réfuta toutes
leurs objections, et le bill passa. Un autre bill fut présenté,
tendant à ce qu'on vendît au profit du public les biens confis-
qués dans la Grande-Bretagne et dans l' Irlande à ce qu' on sa-
tisfit les créanciers légitimes, d'après leurs réclamations bien
fondées; à ce qu'on fît remettre plus exactement, dans les échi-
quiers respectifs, les revenus des biens à vendre, jusqu'à ce que
la vente en fût consommée. Le temps d'établir ses prétentions
fut prolongé. On réserva la somme de quatre-vingt mille livres

sur la vente des biens-en Écosse pour y former des écoles; et celle
de huit mille livres pour bàtir des casernes. Un message du roi
fit connaître que, d'après des avis parvenus du dehors, il serait
à propos de diriger des forces navales sur des points où cela pa-
raîtrait nécessaire. Le roi croyait convenable d'en prévenir d'a-

vance la chambre des communes, afin qu'elle y pourvût dans le

cas où le nombre des hommes accordés pour le service de mer
serait insuffisant. La chambre assura sa majesté qu'elle adhére-
rait à tout ce qui serait proposé pour maintenir la tranquillité
de l'Europe. Le 21 mars, sa majesté prorogea leparlement (1).

Le roi d'Espagne, excité par l'active ambition et le génie re-
muant du cardinal Alberoni, fit équiper un puissant armement
qui sortit de Barcelone dans les premiers jours de juin, faisant
voile pour l'Italie. Sa destination précise était ignorée. Une
forte escadre anglaise était pareillement en mer. L'ambassadeur
d'Espagne, le marquis de Monteleone, représenta, dans une
note qu'il remitau ministèrebritannique, qu'un armement aussi
considérable, en temps de paix, ne pouvait que causer de l'om-
brage à son maître et troubler la bonne intelligence qui régnait
entre les deux couronnes. On lui répondit que l'amiral Byng
avait reçu l'ordre de s'avancer dans la ~léditerranée,pour veiller

au maintien de la neutralité en Italie.
Cependant les négociationsentreles ministres anglais et fran-

(1) Le comte de Cowper, chancelier, se démit alors du grand sceau, qui fut donné quel-
que temps après l8rd Parker, avec le titre de grand chancelier. Le comte de Sunderland
fut nommé président du conseil et premier commissaire de la trésorerie. Lord Stanhope
et ~r. Craggs derinrept secrétaires d'état, Lord Stanhope fut créé comte, ainsi que lord
Cadogan,



çais produisirent la quadruple alliance. Par cetteligue, Georges
et le régent de France imposaient une paix nécessaire entre
l'empereur, le roi de Sicile, le roi despagne; et prétendaient
forcer Philippe et le duc de Savoie de se soumettre aux arrange-
ments qu'ils avaient concertés avec la cour de Vienne. On donna
trois mois à ces deux puissances pour se décider. Rien assuré-
ment ]l'était plus contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne
que ce traité, qui, par l'accroissement de pouvoir qu'il procu-
rait à la maison d'Autriche, détruisait en Italie ce même équi-
libre qú' on paraissait vouloir établir; qui rompait toutes rela-
tions commerciales avec l'Espagne j qui mettait l'Angleterre aux
prises avec cette puissance, et devenait la source de toutes les
querelles survenues depuis cette époque entre ces deux royaumes.
Les États-Généraux n'approuvèrent pas des.mesures aussi vio-
lentes, et ne prirent d'abord aucune détermination à ce sujet;
mais à la fin ils accédèrent.à la quadruple alliance. L'empereur
désirait ajouter la Sicile à ses autres états d'Italie; c'était à lui
surtout que la, quadruple alliance était avantageuse.

Le roi d'Angleterre avait tenté quelques efforts pour terminer
les différends de fempereuret de la branche espagnole de la mai-
son de Bourbon. Lord Stanhope était parti pour Madrid avec
un plan de pacification. Philippe l'ayant rejeté, comme injuste
et partial, sa majesté britannique résolut de soutenir sa média-
tion par la force des armes. Sir Georges Byng, muni d'amples
instructions sur la conduite qu'il devait tenir en raison des cir-
constances, mit à la voile de Spithead, le 4 juin, à la tête d'une
flotte de vingt vaisseaux de ligne de deux galiotesà bombes et
de deux brûlots. Arrivé le 30 au cap Saint-Vincent, il envoya
son secrétaire à Cadix, porteur d'une dépêche au colonel Stan-
hope, ministre de sa majesté britannique en Espagne. Il priait
le colonel d'infor mer sa majesté catholique de la présence de l'ami-
ral anglais dans ces parages, et de lui faire part de cet article
de ses instructions Vous ne négligerez rien pour engager les

a
deux parties à faire cesser toute hostilité; mais si les Espagnols

«
attaquaient le royaume de Naples, ou d'autres possessions de

«
l'empereur en Italie si leurs troupes effectuaient une descente

« sur quelque point (ce qui n'aurait pour but que d'envahir les



« états de l'empereur, auquel ils ont déclaré la guerre en sem-
« parant de la Sardaigne) ou s'ils faisaient des efforts pour se
n rendremaîtres de la Sicile, tentative qui déclareraitdes projets

« sur le royaume de Naples., vous agirez de tout votre pouvoir

« pour vous opposer à ces entreprises. S'il arrivaitqu'au moment

a où vous entrerez avec votre flotte dans la Méditerranée les

« Espagnols.eussent déjà fait un débarquementen Italie dans

« une intention hostile, vous emploierez des voies amicales pour
les en détourner; vous leur offrirez assistance pour les aider à

a retirer leurs troupes engagées sur ce territoire, mais si les

« moyens de persuasion sont impuissants, vous défendrez les

« possessions de l'empereur, soit en joignant vos forces aux
« siennes soit en interceptant les vaisseaux ou les convois des

«
Espàgnols, soit en marchant ouvertement contre eux. »

La lecture de ces instructions irrita le cardinal. Il dit avec
chaleur au colonel Stanhope que son maître braverait tous les
périls, celui même d'être chassé d'Espagne, plutôt que de rap-
peler ses troupes et d'accepter une-suspension d'armes. Il ajouta

que les Espagnols ne
s'épourntaient

pas aisément; qu'il était
bien convaincu que leur flotte ferait son devoir, et qu'il n' était
point inquiet du succès si l'amiral Byng venait les attaquer.
M. Stanhope lui présenta la liste des vaisseaux qui composaient
l'escadre britannique. L'impétueux cardinal la jeta sans la lire
il promit cependant de donner connaissance au roi de la lettre
de l'amiral, et de faire part de la résolution de sa majesté.

Cette interposition contrariait fortement le ministre espagnol,
qui, se flattantde la conquête de la Sicile, avait fait pour y par-
venir un armement dont l'Europe était étonnée, dans l'état où

se trouvaient alors les affaires des Espagnols.
Peu de jours après, Alberoni renvoya la lettre de l'amiral à

M. Stanhope, accompagnée d'une note qui portait que l'amiral
Byng pouvait exécuter les ordres qu'il avait reçus du roi son
maître. Telle était la confiance du cardinal.

Byng, en passant devant Gibraltar, fut joint par le vice-ami-
ral Cornwall avec deux vaisseaux. Il se dirigea sur Minorque

augmenta la garnison de Mahon et Je premier août il entra dans
le port de Naples. Les Napolitains qui redoutaientune invasion



des Espagnols, reçurent l'amiral anglais comme un libérateur.
Byng apprit du vice-roi, le comte Daun, que l'armée des Espa-
gnols, forte de trente mille hommes., commandée par le marquis
de Lede, était descendueen Sicile; qu'elle avait réduit Palerme
et l\Iessine; qu'eUe assiégeait la citadelle de cette dernière place;
qu'à moins d'un prompt secours la garnison piémontaise serait
forcée de se rendre qu'on négociait une alliance entre l'empe-
reur et le roi de Sicile que le prince sicilien avait appelé les
troupes impériales, et consentait à les recevoir dans la citadelle.
de Messine. L'amiral résolut aussitôt de s'avancer vers Messine.
Il prit sur sa flotte un renfort de deux mille Allemands sous les
ordres du général Wetzel, et le 9 août il parut à la vue du phare
de"l'lessine. Il envoya son propre capitaine au marquis de Lede
pour lui proposer une cessation d'hostilités en Sicile pendant
deux mois, afin que les puissances de l'Europe eussent.le temps
de prendre des mesures qui prépareraient une paix durable.
L'amiral déclarait qu'en cas de refus il se conformerait à ses
instructions en couvrant de toutes les forces qu'il commandait
les états qu'il était chargé ~e déf~ndre. Le général espagnol ré-
pondit qu'il n'avait pas de pouvoirs pour traiter et par consé-
quent pour consentir à l'armistice offert; qu'il avaitreçu l'ordre
de réduire la Sicile, et qu'il obéirait.

La flotte espagnole avait mis à la voile du port de Messine,
la veille du jour où s'était montrée l'escadre anglaise. L'amiral
Byng supposa qu'elle s'était retirée sous lllalte, et s'approcha de
llTessine pour encourager la garnison de la citadelle; mais, en
doublant la pointe du phare, il découvrit deux corvettes espa-
gnoles, et sut, par les gens de l'équipage d'une felouque des
côtes de Calabre, qu'ils avaient vu, des hauteurs, la flotte espa-
gnole enbataille. L'amiral anglais envoya les troupes allemandes
à Reggio sous la protection de deux vaisseaux de guerre. En-
suite il se mit à la poursuite des deux corvettes, qui, rejoignant
leurflotte, servirent de guides àla sienne. Bientôt il l'aperçut
en ordre de bataille, composée de vingt-sept vaisseaux, grands
et petits, deux brûlots quatre galiotes à bombes, et sept ga-
lères. Don Antonio de Castanita la commandait. Sous ses ordres
se trouvaient quatre contre-amiraux, Chacon, de Mary, Cam-



mock et Guevara. Ils prirent le large à la vue de l'escadre an-
glaise. Byng leur donna la chasse le reste du jour. Le lendemain
matin, le contre-amiral de llIary se sépara de la flotte avec six
vaisseaux, les galères, les galiotes àbombes et les brûlots; il

rangea la côte de Sicile. Byng tlonna cinq vaisseaux au capitaine
Walton pour le poursuivre. Le combat fut aussitôt engagé. Byng
pressait toujours le reste de la flotte. Il était dix heures du matin
quandl'affaire commença. Les Espagnols semblaient ne pas s'en-
tendre et n'agissaientqu'avec confusion. Ils firent un feu roulant.
Les amiraux se conduisirent avec la plus courageuse activité;
cependant ils furent tous faits prisonniers, à l'exception de Cam-
mock, qui put s'échapper avec trois vaisseaux et trois frégates.
Cette action eut lieu à la hauteur du cap Passaro. Le capitaine
Haddock de Grafton y déploya la plus grande intrépidité.

L'amiral reçut une lettre du capitaineWalton, datée de Syra-
cuse. Il informaitGeorgesByng qu'il avait pris quatre vaisseaux
de guerre espagnols, un brûlot, une galiote à bombes (1). Si
les Espagnols eussent écouté les avis du contre-amiral Cam-
mock, Irlandais, la victoire eût coûté davantage. Cet officier
voulait qu'on restât à l'ancre en présentant le flanc à la mer po-
sition qui permettait difficilement à l'amiral anglais d'attaquer;
car telle est la sûreté de la côte, que les vaisseaux les plus forts
peuvent être attachés au rivage par un câble tandis qu'au-delà
les courants sont si rapides et si multipliés, que l'escadre an-
glaise n'aurait pu s'y tenir à l'ancre, ni s'approcher en ordre de
bataille. Ajoutez à cela que les Espagnols auraient été soutenus
par leur armée de terre, et les Anglais placés sous le feu de ses
batteries.

Le roi Georges écrivit de sa propre main une lettre flatteuse à
l'amiral, avant mème que d'avôir reçu de lui les détails du com-
bat et, quand ils furent apportés par le fils aîné de sir Georges
Byng, sa majesté le renvoya chargé de pouvoirs pour autoriser
son père à traiter avec plusieurs princes d'Italie, s'il en trouvait

(t) La lettre du capitaine Walton est curieusepar son laconisme

« Monsieur, nous avons pris et détruit tous les vaisseaux espagnols qui é~aient sur la
« cdte, et dont le nombre est en marge.

« Je suis, etc.
et WALTON.))u



l'occasion. Le roi voulut donner aux officiers et gens de mer
une preuve de sa munificence, en leur faisant distribuer tout ce
qu'on avait pris sur les Espagnols. Malgré cette défaite, leur
armée pressa le siége de Messine avec tant de vigueur, que le

gouverneurrendit la place par capitulation le 29 de septembre.
Cependant un traité se concluait à Vienne entre l'empereur

et le duc de Savoie. Ce traité portait que leurs forces réunies se-
raient employées à reconquérir la Sardaigne pour la restituer

au duc, lequel promettait à son tour d'évacuer la Sicile. L'ami-
ral Byng, pendant la plus grande partie de l'hiver, fut utile aux
impériaux en nettoyant la mer des bâtiments espagnols, et te-
nant ouverte la communication entre les troupes allemandes et
les côtes de la Calabre, où cette armée s'approvisionnait. On
n'eut qu'à se louer de sa conduite, de sa résolution, et de son
activité. Le vice-roi de Naples et les autres officicrs généraux
des troupes de l'empire conférèrent avec lui sur le plan de la

campagne suivante, et le comte Hamilton se rendit à Vienne

pour le communiquer à l'empereur. L'amiral partit ensuite pour
Mahon, afin d'y faire radouber ses vaisseaux et de se mettre en
état de tenir la mer au printemps.

La destruction de la flotte espagnole ouvrit un champ vaste
aux raisonnements, aux conjectures de tous les politiques de
l'Europe. L'Espagne se récria contre la conduite de l'Angleterre.
Elle l'accusa d'avoir violé toutes les lois de la bonne foi, de
l' équité. L'ambassadeur de Philippe s' en plaignit dans une lettre
à M. Craggs, secrétaire d'état comme d'un outrage inotii. Le
cardinal Alberoni ne s'exprima pas avec moins d'emportement.
« C'était, dit-il, une action déshonorantepour le nom anglais.
n Et de quel prétexte la couvrait-on? de la neutralité de l'Italie.
n lVlais ignorait-on que depuis long-tempscette neutralité n'exi-
« stait plus, et que les princes garants du traité] d'Utrecht se
trouvaient affranchis de leurs engagements non-seulement
«par les scandaleuses infractions que les Autrichiens s'étaient
permises, en évacuant la Catalogne et Majorque, mais aussi
{( parce que cette garantie devait cesser lors de la conclusion de
tt la paix avec la France? Le ministère britannique avait voulu

« faire reconnaître et soutenir cette neutralité non pas eu



n
employant une médiation amicale mais en joignant la vio-

n lence à la ruse, en abusant artificieusement de la confiance et
de la sécurité des Espagnols. Ce langage était celui de l'am-
bition arrêtée dans ses.vues; mais il faut avouer aussi que la
conduite de r Angleterre n'était pas irréprochable.

Le roi déclara, dans sa harangue au parlement, que la cour
d'Espagne avait rejeté les propositions les plus favorables et
rompu brusquement toutes les conditions qui rassuraient le com-
merce britannique; que pour maintenir la foi des traités, pour
protéger. et défendre le commerce de" ses sujets, maltraité dans
chacune de ses branches, il était devenunécessaired'opposerles
forces navales de l'Angleterre aux progrès des Espagnols; que,
malgré le succès des armes de la Grande-Bretagne, cette cour
avait fait passer des ordres dans ses ports et dans les ports des
Indes occidentales, pour envoyer des corsaires contre les An-
glais. « Je me flatte, ajouta le roi que le parlement me donnera

« les moyens de venger l'Angleterre; et j'ose lui promettre que
mon frère, le,régent de France, y concourra par les mesures8
« les plus vigoureuses.

»

La proposition que fit lord Carteret d'une adresse de remer-
ciments et de félicitations fut mal accueillie dans les deux
chambres. Plusieurs pairs observèrent que présenter cette
adresse ce serait approuver un combat qui pouvait entraîner de
funestes conséquences; ce serait sanctionner des opérations qui

1
sagement examinées, contrarieraient le droit des gens, les pré-
cédents traités, etla prospérité ducommerce britannique qu'il
importait d'agir avec prudence dans une occasion où la gloire
et la fortune de la Grande-Bretagne étaient hautement inté-
ressées.

Lord Strafford demanda que la chambre prît connaissance
des instructions données à l'amiral Byng. Le comte Stanhope
répondit que cette communication était inutile, puisqu'on avait
déjà mis sous les yeux des pairs, par ordre de sa majesté, les
traités dont le dernier combatétait la suite et particulièrement
le traité «alliance défensive entre l'empereur et le roi d'Angle-
terre. Il soutint que la cour d'Espagne avait enfreint le traité
d'Utrecht, qu'elle avait agi contre la foi publique en attaquant
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les possessions de l'empereur pendant que le prince était engagé
dans une guerre contre les ennemis de la çhrétienté; qu'enfin
elle avait rejeté les offres d'intervention faites par sa 'majesté

pour négocier un accommodement. Le comte Stanhope exposa
les motifs de son voyage en Espagne. Il conclut en disant qu'il
était temps d'arrêter l'accroissement que prenait la puissance na-
vale des Espagnols, et de garantir le commerce anglais de l'op-
pression qu'ils lui faisaient éprouver. Après un long débat, le
projet d'adresse fut adopté. La discussion ne fut pas moins ora-
geuse dans la chambredes communes. Lord Hinchinbroke y vota
la même adresse que lord Carteret à la chambre des pairs. Les
membres de l'opposition remontrèrent qu'il était contre les

usages du parlement d'ouvrir une session par une.adresse de fé-
licitation que d' ailleurs l'objet de ce vote était d'une haute im-
portance et voulait être mûrement examiné; qu'avant d'approu-
ver les mesures qu'on avait prises, il convenait de reconn«itre
jusqu'à quel point elles avaient été nécessaires. 1VI. Robert Wal-
pole pensa qu'approuver ces mesures, en adoptant la forme pro-
posée, c'était mettre à couvert les ministres, premiers auteurs
de la guerre contre l'Espagne, et qui prétendaient en faire une
guerre de parlement. Loin de témoigner aucune satisfaction, les
communes devaient, selon M. Walpole, réprouver une conduite
qui contrariait à la fois les lois des nations et les traités les plus
solennels. M. Craggs développa, dans un long discours, les
avantages de la quadruple alliance; il n'omit rien pour la justi-
fication du ministère. Enfin.l'adresse passa malgré la résistance

.la plus soutenue. Les communes arrêtèrent qu'on porterait le
nombre des hommes de mer à treize mille cinq cents hommes,
et celui des hommes destinés au service de terre à douze mille
quatre cents. On fit pour cette dépense un fonds de deux mil-
lions deux centcinquallte-sept mille cinq cents livres, qui fut
levé par une taxe sur les terres, sur la drèche, et par le produit
d'une loterie.

Le général Stanhope lut un bill tendant àl'affermissementdes
intérêts des protestants dans la Grande-Bretagne. On parla pour
et contre avec chaleur. Nous croyons inutile de rapporter ici des
discours hérissés de controverse et d'arguments théolog~ques.



Il nous suffira de. dire que le bill passa dans les deux chambres
avec la suppression de quelques clauses relatives aux actes de
corporation et du test.Le 17 décembre un message du roi fit connaîtreà la chambre
des communes, qu'après des _efforts infructueux pour obtenirdu roi d'Espagne la réparation des injustices dont l'Angleterre
se plaignait, il avait résolu de déclarer la guerre à ce monarque.DI. Shippen et quelques autres membres représentèrent qu'il nedevait pas être permis aux ministres d'engager la nation dans
une guerre pour quelques griefs particuliers pour quelquesdommages essuyés par des marchands et qui pouvaient être ré-parés sans violence. 1}I. Stanhope affirma qu'il avait présentévingt-cinq mémoires à ce sujet au ministère espagnol, sans au-cun résultat. M. Methuen parla sur la lente expédition des af-faires commerciales en Espagne, et sur la diversitédes réglemente
adoptés dans les différentes provinces de ce royaume. D'autreg
orateurs accusèrent le ministère anglais d'une grande indiffé-
rence pour les intérêts du commerce. On en avait la preuvedit l'un d'eux, par la réponse du secrétaire d'état au marquis de
Monteleone. Cette lettre montrait assez qu'on eût fermé les yeuxsur la violation des traités de commerce si l'Espagne eût ac-cepté les conditions stipulées dans la quadruple alliance; car on
y lisait que sa majesté le roi de la Grande-Bretagne ne cherchait
point à s'agrandir par de nouvelles acquisitions qu'aucontraire,
elle ferait volontiers quelques sacrifices, s'ils étaient nécessaires
à la tranquillité de l'Europe. Un membre observa que personne
ne pouvait savoir quelle aurait été l'étendue de ces sacrifices;
mais que c'était porter loin la condescendance. On a cru qu'il
s'. agissait de la cession de Gibraltar et de Port-Mahon que le
régent de France avait offerts au roi d'Espagne, sous la condi-
tion qu'il accédérait à la quadruple alliance. Horace Walpoleregarda

comme une infraction du traité d' Utrecht l'arrange-
ment qui mettait l'empereur en possession de la Sicile; et son
frère s'éleva fortement contre l'injustice d'attaquer la flotte es-
pagnole avant que la guerre eùt été déclarée. L'adresseau roi
n'en fut pas moins agréée par la chambre, et la déclaration de
guerre contre l'Espagne publiée d'une manière solennelle; mais



cette publication ne fut pas reçue du peuple avec les acclaina-

tions ordinaires. Il était mécontent.
Le cardinal Alberoni brûlait de se venger. Il ordonna la con-

struction de plusieurs vaisseaux, fit mettre les ports de mer en
état de défense, envoya des secours e.n Sicile, et prit tous les

moyens possibles pour mettre la Sardaigne en sûreté. Par les

intrigues du prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne en
France, il ralliait à ses projets tous les mécontents du royaume;
ils étaient nombreux et puissants. Un plan fut formé pour se
saisir du régent et s'assurer de la personne du roi. Ce fut au roi
Georges que le régent dut la révélation du complot. De ce mo-
ment, toutes les personnes suspectes furent rigoureusementsur-
veillées mais le hasard découvrit la trame entière. Le prince
de Cellamare avait confié ses dépêches à l'abbé de Portoçarrero.
Celui-ci partit de Paris avec le fils du marquis de 1\lonteleorie

leur chaise de poste versa sur la route, et Portocarrerodit assez
haut que pour cent mille pistoles, il n'aurait pas voulu perdre

« son porte-manteau. »

Le postillon qui les conduisait l'entendit et de retour à Pa-
ris, il alla faire sa déclaration. Les deux Espagnols, diligemment
poursuivis fur ent arrêtés à Poitiers. On trouva dans le porte-
manteau deux lettres qui contenaient tous les détails de la con-
juration. Le prince de Cellamare fut reconduit jusqu'à la fron-
tière. On arrêta le duc du 1\laine, le marquis de Pompadour, le

cardinal de Polignac, et plusieurs autres personnes de distinc-

tion. Le 29 de décembre le régent déclara la guerre à l'Espagne,
et trente mille hommes marchèrent aussitôt de ce côté, sous les

ordres du duc de Berwick.
Le cardinal Alberoni n'abandonnaitpas la cause du prétendant.

Il eut avec le duc d'Ormond des conférences, dont le but était
d'opérer un soulèvement dans la Grande-Bretagne. Le chevalier
de Saint-Georges quitta secrètement ITrbin; il descendit au mois
de mars à Cagliari, prit son chemin par Roses, en Catalogne,

et se rendit à Madrid. Il y parut comme roi d.'Angleterre. On
avait équipé dix vaisseaux et plusieurs bàtiments de transport.
Six mille hommes de troupes régulières y furent embarqués avec
des arme!) pour douze mille. Le duc d'Ormond eut le comman-



dement de cette flotte, et fut nommé, pour cet effet, capitaine-
général de sa majesté catholique. Le roi « Espagne lui remit
plusieurs déclarations, portant qu'il envoyait en Angleterre,
ainsi qu'en Écosse, une partie de ses troupes de terre et de mer,
pour agir comme auxiliaires du roi Jacques. Sa majesté britan-
nique, informée de cette entreprise par le régent de France
offrit des récompenses à ceux qui s' empareraient de la personne
du duc d'Ormond et de tout homme d'un certain rang, ayant
pris part à cette expédition. Des ordres furent donnés pour as-
sembler des troupes sur différents points du nord et de l'occi-
dent de l'Angleterre. On demanda deux mille hommesaux États-
Généraux on équipa des vaisseaux pour les opposer à la flotte
espagnole, et le duc d'Orléans offrit au roi Georges vingt batail-
lons pour le même service.

Le roi fit part aux deux chambres des avis répétés qu'il rece-
vait d'un projet de descente; il en obtint l'assurance qu'elles le
soutiendraientcontre ses ennemis. Elles demandèrentqu'il aug-
mentàt les forces de terre et de mer. Les moyens de pourvoir à
cette dépense extraordinaire seraient fournis à sa majesté. Deux
mille hommesdébarquèrentdeHollande; sixbataillonsdetroupes
impériales furent tirés des Pays-Bas autrichiens. Le duc d'Or-
mond appareilla de Cadix mais à la hauteur du cap Finistère

sa flotte fut battue par une tempête violente, et ce revers fit
échouer l'expédition. Deux frégates abordèrent pourtant en
Écosse, avec les comtes llZarischal et Seaforth le marquis de
Tullibardine, quelques officiers, trois cents Espagnols et des
munitions. Cette troupe, grossie d'un corps de montagnards,
s'empara du château de Donan. Le général Wightman marcha
contre ces aventuriers, à la tête d'un corps régulier qui formait
la garnison d'Inverness. Ils étaient maîtres du passage de Glen-
shiel mais, à l'approche de Wightman, ils se retirèrent sur
Strachell, résolus de s'y défendre. Ils furent attaqués et chassés
de hauteur en hauteur, jusqu'à la nuit. Alors les montagnards
se dispersèrent, et le lendemain les Espagnols se rendirent.

Vers la fin du mois de février, le duc de Sommerset repré-
senta dans la chambre des lords que le nombre des pairs s'étant
fort accru, surtout depuis l'union des deux royaumes, il con-



venait de parer d'avance aux inconvénients qui pourraient ré-
sulter d'une création de nouveaux pairs qu'on multiplierait par
des vues particulières. Il cita le dernier règne, commefournissant
un exemple de cet abus. En conséquence, il proposa de limiter
le nombre des pairs de façon que celui des pairs anglais ne pût
excéder de six le nombre actuel. A défaut d'enfants mâles, il
serait complété par de nouvelles nominations. Au lieu de seize
pairs électifs pour l'Écosse, le duc de Sommersetdemandait que
cette partie du royaume eût vingt-cinq pairs héréditaires; et
que faute d'héritiers mâles ce nombre fût rempli par d'autres
membres de la pairie écossaise. L'intention secrète de cette pro-
position était de gêner le prince de Galles, qui n'était pas d'ac-
cord avec le ministère. Elle fut appuyée par le duc d'Argyle et
par les comtes de Carlisle et de Sunderland. Le comte d'Oxford
la combattit. Il n'attendait rien de la couronne, dit-il; mais il
s'oppusait à ce qu'on fît perdre au monarque une branche de sa
prérogativeet le pouvoir de récompenser le mérite et les actions
honorables.

Le 2 de mars, le comte Stanhope remit un message royal,
qui portait en substance que, sa majesté désirant que la pairie
britannique fût assise sur des fondements durables, garants à
jamais de la constitutibn et de la liberté des parlements, elle
n'entendait pas que sa prérogative contrariât cet important ou-
vrage.

Le message du roi devint l'occasion d'un débat très chaud
entre les deux partis. La question ne fut pas de savoir ce que la
nation pourrait perdre ou gagner à cette affaire, mais quelle
faction l'emporterait, des whigs ou des torys. Le comte Cowper
voyait, dans la partie du bill relative à la pairie d'Écosse, une
violation manifeste du traité d'union, une injustice révoltante,
puisqu'elle privait de leurs droits des personnes qu'on n'avait
pas admises à les défendre, et sans qu'on eût rien à leur repro-
cher. Il observa que lès pairs écossais exclus du nombre des
vingt-cinq se trouvaient dans une situation difficile à supporter,
ne pouvant être ni de la classe des électeurs ni de celle des élus,
ni représentants, ni représentés.

On répondit à ces objections. Plusieurs résolutions furent



prises, conformes à la motion du duc de Sotnmersot, et les juges
eurent ordre de préparer et de dresser le bill.

Cette mesure alarma tous les pairs écossais; l'inquiétude se
répandit aussi parmi les commoners d'Angleterre (1) le bill
semblait leur fermer la voie des dignités. Aussi l'attaquèrent-ils
par leurs alarmes, comme une infraction ouverte des maximes
fondamentales de la constitution. On écrivit avec passion de part
et d'autre. Alors le comte Stanhope proposa l'ajournement du
bill et le fit agréer à la chambre.

Au mois de mai, le roi s'embarqua pour la Hollande, et sé
rendit dans ses états d'Allemagne, afin d'y conclure la paix avec
la reineUIrique de'Suède, qui succédait à Charles XII. Des lords
justiciers furent nomméspar sa majestébritannique, pour gou-
verner le royaume en son absence. Aux termes de ce traité, les
duchés de Brême et de Verden, et toutes leurs' dépendances,
étaient cédés, sans réserve, à la maison de Brunswick. De son
côté, le roi d'Angleterre s'engageait à payer un million de rix-
dales à la reine de Suède, .et promettait de renouveler, comme
roi d'Angleterre et comme électeur d'Hanovre, les anciennes
alliances formées entre ses prédécesseurset la Suède.

Georges se rendit aussi le médiateur d'une conciliation entre
la Suède, les Danois, les Prussiens, et les Polonais. Toutefois
le czar ne se désista point de ses projets de conquête; il envoya
sa flotte au Sheuren ou Batses de Suède. Les troupes russes y
descendirent au nombre de quinze mille hommes, et commirent
d'horribles dégàts; mais John Norris commandait sur ces mers
une escadre anglaise et le czar, qui n'ignorait pas que cet ami-
ral était chargé de protéger les négociations et de repousser
toute hostilité, craignit pour ses vaisseaux le sort des vaisseaux
espagnols, et fit rentrer sa flotte.

Dans la Méditerranée,Byng agit avec une vigueur infatigable
pour aider les impériaux à terminer la conquête de la Sicile. La
cour de Vienne était convenue à' envoyer un grand corps de
troupes pour achever de réduire cette île. Le comte de Mercy,
qui les commandait, eut uue conférence à Naples avec l'amiral

(1) Les commoxera ( mot qui ne pourraitêtre traduit que par une périphrilSe) sont ceux
qui peuvent êlre élus membres deb-communea.



Byng et celui-ci lui fournit des munitions et de l'artillerieprise
sur les Espagnols. Ensuite il escorta ce renfort jusqu'à la baie
de Patti, où le débarquements'effectuasans opposition. Le comte
de Mercy, se croyant supérieur en forces au marquis de Lede,
général des troupes espagnoles, l'attaqua dans son camp re-
tranché de Franca-Villa; mais cette attaque imprudente lui
réussit mal. Il perdit cinq mille hommes, fut lui-même dange-
reusement blessé dans l'action; et, sans la flotte anglaise, qui
l'approvisionna, son armée périssait.

Aussitôt que Byng eut appris le fàcheux succès du combat de
Franca-Villa il fit embarquer deux bataillons de la garnison de
Nelazzo, et environ mille hommes de nouvelle levée qu'il en-
voya, sùrementescortés dans la baie de Scheso pour remplacer
ce que les impériaux avaient perdu. Les généraux allemands
tinrent un conseil; et, d'après l'avis de l'amiral, qui s'y trouvait,
ils entreprirent le siége de Messine. Byng se rendit à Naples; il
invita le nouveau vice-roi, le comte Gallas, à faire descendre en
Sicile les troupes destinées à la conquête de la Sardaigne, afin
d'accélérer le terme de cette expédition. Le vice-roi consulta la
cour de Vienne. En attendant sa réponse, l'amiral -revint en
Sicile pour coopérer au siége de Messine. La ville se rendit; la
garnison se retira dans la citadelle et les vaisseaux espagnols,
restes de la flotte battue à Passaro, furent détruits dans le
môle.

Le projet de Byng eut l'approbation de l'emp-ereur, qui, dans
une lettre très gracieuse qu'il écrivit à cet amiral, lui marqua
qu'il avait envoyé des ordres au gouverneur de Milan, afin de
porter sur Vado, pour les transférer en Italie, les troupes qui
devaient être employées à conquérirla Sardaigne. L'amiral se
chargea de diriger lui-même ce mouvement. Après avoir renou-
velé les munitions épuisées des impériaux, en engageant son
propre crédit, il mit à la voile pour Vado. Le comte de Bonneval,
mécontent de perdre le commandementdes troupes de Sardaigne,
dont la destination était changée, suscita mille difficultés à ra-
miral Byng; mais il ne put l'empêcher d'embarquer les troupes
et de les conduire à Messine. Peu de jours après leur arrivée,
la citadelle se rendit cependant.le marquis de Lede avait eu



soin de fortifier un poste important à Castro-Giovanni dans le
centrede l'île,etde cantonner des troupesaux environsd'Aderno,
de Palerme, et de Catane. Les impériaux n'auraient pas osé l'at-
taquer dans cette position avantageuse. Les provisions prêtes
à leur manquer ne leur permettaient pas de demeurer dans le
voisinage de Messine. Ils auraient donc été forcés de quitter l'île
pendant l'hiver, si l'amiral n'eût entrepris de les transporter à
Trapani, pays abondant et fertile. Il effectua ce transport, et
même il fit venir des blés de Tunis. Ce secours était d'autant plus
nécessaire; que les récoltes de la Sicile étaient entrées dans les
magasins des Espagnols.

D'Alcamo, où il s'était retiré, le marquis de Lede envoya dire
aux généraux ennemis qu'il était prêt à leur abandonnerla Sicile.
Cette proposition fut agréable "aux Allemands; mais Ring déclara
que, tant que durerait la guerre, les Espagnols ne sortiraient
pointde l'île, attendu que ces troupes, en la quittant serviraient
probablement contre l'Angleterre ou la France. Il consentait
pourtant à ce que le marquis, s'il rendait Palerme, se retiràt
au milieu de l'île, et qu'une trêve de six semaines suspendît toute
hostilité, jusqu'à la manifestation des sentiments de leurs cours
respectives. Le marquis de Lede offrit de rendre.Palerme;mais
il demandait que les hostilités cessassent pendant trois mois.
Tout à coup il apprit par une dépêche de Madrid,.que la paix
générale était conclue cependant ce général rompit les négo-
ciations, en conséquence d'un ordre secret. Le roi d'Espagne se
flattait qu'il serait dédommagé de la Sicile par la restitution
de Fontarabie, de Saint-Sébastien, et des autres places prises
dans le cours de la guerre. On continua de se harceler
jusqu'à ce que le comte de Stair eût informé l'amiral que l'am-
bassadeurd'Espagne enHollande avait signélaquadruplealliance.
Byng et le génér alallemandinsistèrentpourqu' on livràt Palerme.
Le marquis de Lede réponditque, puisque leurs maîtres réglaient

en ce moment les conditions à remplir, en évacuant la Sar-
daigne et la Sicile, il pensait que toute cessation d'hostilités
devait se borner à rester sur le terrain que chacun d'eux occu-
pait, jusqu'à ce que les ordres de leurs cours leur fussent par-
venus. Les trois chefs eurent une entrevue à la cassine de



Rossignola; mais elle fut inutile. Enfin le comte de Biercy résolut
d'entreprendre le siége de Palerme. Dans ce dessein, il décampa
d'Alcamo le 18 avril, et suivit le général espagnol. Celui-ci, se
retirant toujours devant lui se saisit des postes avantageux qui
commandaient la plaine de Palerme; mais le comte de lTercy
précipita sa marche à travers les montagnes,pendant que l'amiral
côtoyait la rive pour suivre le mouvement de l'armée. Le général
espagnol, voyant les impériaux s'avancer dans la plaine, se ré-
fugia sous le canon de Palerme, et fortifia son camp. Le 2 de
mai, les Allemands s'emparèrent par surprised'une rêdoute. Le
marquis de Lede ordonna que ses troupes sortissent aussitôt
pour reprendre ce petit fort. Les deux armées se trouvaient en
présence, lorsqu'un courrier, arrivant par une felouque, remit
une dépêcheau marquis. Cette dépêche contenait de pleins pou-
voirs pour traiter, pour faire évacuer la Sicile aux troupes espa-
gnoles et les ramener en Espagne. Lede or donnaque l' armée se
retirât dans ses retranchements, et fit partir un trompette pour
informer les généraux ennemis des ordres qu'il venait de recevoir.
On nomma des commissaires de part et d'autre, et les négocia-
tions commencèrent. Les conventions mutuelles furent signées

peu de jours après. Les Allemands entrèrent à Palerme, et les
Espagnols s'embarquèrent pour Barcelone.

L'amiral ne quitta point la Méditerranée qu'il n'eût vu les
deux îles évacuées par les Espagnols, et que les conditions arrê-
tées entre l'empereur et le duc de Savoie n'eussent reçu leur
pleine exécution. En conséquence du traité quatre bataillons
piémontais fur ent transpor tés de Palermeen Sardaigne, et prirent
possession de Cagliari au nom de leur maître. Enfin l' amiral Byng
eut tant de part à la guerre de Sicile, que le sort de cette île
dépendit entièrement de son courage, de sa vigilance, de sa
conduite. Le roi le reçut, avec la plus grande distinction, à
Hanover. Sa majesté lui dit qu'il avait mérité le suffrage de ses
amis et de ses ennemis; que la cour d'Espagne parlait en termes
honorables des services qu'il avait rendus à ses troupes en leur
procurant des vaisseaux de transport et tous les objets néces-
saires à leur embarquement. Byng fut nommé trésorier de la
marine et contre-amiralde la Grande-Bretagne.Le roi l'anoblit,



lui conféra le titre de vicomte Torrington, le fit membre du
conseil privé, et quelque temps après, chevalier du Bain, quand
cet ordre eut été rétabli.

Cependant le duc de Berwick, qui s'était avancé vers l'Es-

pagne à la tète d'une armée française, avait pris le Fort-Passage
et détruit six vaisseaux de guerre en chantier. Il s'empara de
Fontarabie,- de Saint-Sébastien, et du port Antonio, dans la
baie de Biscaye. Des marins anglais partagèrent l'honneur de ce
dernierexploit; ilsbrûlèrentdeuxgros vaisseaux dont la construc-
tion n'était pas terminée. Le roi Georges, pour s'indemniser des

frais de la guerre, projeta la conquête de la Corogne et celle du
Pérou, dans l'Amérique méridionale. Quatre mille hommes,

que commandaitlord Cobham,s' embarquèrent à l'île de Wight et
mirent à la voile, le 21 septembre, sous l'escorte de cinq vais
seaux de guerre aux ordres de l'amiral Mighels. Au lieu de rien
entreprendre contre la Corogne, ils réduisirent Vigo, qui se
défendit à peine. Pontevedra se soumitsans résistance; ils y trou-
vèrent quelques pièces d'artillerie de bronze, des armes; etdes
munitions, qu'ils emportèrent en Angleterre. Dans le même

temps, le capitaine Johnson, avec deux vaisseaux de guerre,
détruisit deux navires espagnols dans le port de Ribadeo, à l'est
du cap Ortegas, ce qui complétala ruine de la marine espagnole.

La paix empêcha l' expéditiondes Indes occidentales. L'Espagne
était accablée de toutes parts; l'épuisement de ses forces ne per-
mettait plus à Philippe d'hésiter; il le sentit. Ses yeux s'ou-
vrirent sur la folie des projets ambitieux d'Alberoni. Ce ministre
était désagréable à l'empereur, au roi d'Angleterre, au régent
de France, et ces trois princes avaient déclaré que, tant qu'il
resterait en place, aucune proposition ne serait écoutée. Le

monarque espagnol disgracia le cardinal, et ne lui donna que
trois semaines pour sortir du royaume. Le marquis de Beretti-
Landi, ministre de la cour de Madrid à La Haye, remit un plan
de pacification aux États-Généraux mais les alliés le rejetèrent,

et Philippe fut obligé d'accéder à la quadruple alliance.
Le 23 de novembre, Georges ouvrit la session du parlement.

Dans sa harangue aux deux chambres, il annonça que l'An-

gleterre. et toute l'Europe seraient incessammentdélivrées des



malheurs de la guerre, par l'influence des conseils et la puis-

sance des armes britanniques. Il invita les communes à s'occu-

per des moyens de diminuer les dettes de la nation et. conclut

par l'éloge de son gouvernement. Il faut avouer que ce prince
s'était conduit avec autantdevigueur que de prudence,au milieu
des obstacles qu'il avait eus à vaincre depuis son avénement au
trône. Les adresses des deux chambres furent remplies de té-
moignages de leur affection pour le monarque. Ellés louèrent
surtout son zèle en faveur des protestantsde Hongrie, de Pologne
et d'Allemagne qui l'avaient imploré contre les persécutions
qu'ils éprouvaient de la part du clergé papiste. Ils avaient fait
parvenir à Georges un long détail de leurs griefs; mais son in-
tervention et celle de plusieurs autres princes protestantsn'amé-
lioraient pas la situation des opprimés..

Le duc de Buckingham remit en discussion le bill sur la pairie.
Ce bill passa dans la chambre des lords, nonobstant toute- oppo-
sition. Robert Walpole l'attaquadans la chambre des communes
avec véhémence, et le fit rejeter par une grande majorité. Un
nouvel intérêt occupa l'attention du parlement ce fut un bill
pour mieux assurer la dépendance de l'Irlande et le lien qui
l'attachait à la Grande-Bretagne. Un appel avait été fait par
lllaurice Annesley, de la chambre des pairs d'Irlande, à la
chambre des "pairs britanniques, à l'occasion d'un décret que les
premiers avaient rendu et ce décret était annulé. Les pairs
d'Angleterre ordonnèrent en conséquence aux' barons de l'échi-
quier, en Irlande, de réintégrerM. Annesleydans les propriétés
dont ce décret l'avait -dépouillé. Les barons obéirent; mais les
pairs d'Irlande les accusèrent d'avoir dérogé, par cette action,
à la prérogative du roi dans sa haute cour de parlement, en
Irlande, et violé les droits et priviléges de ce royaume et de son
parlement. Ils mirent les barons sous la garde de l'huissier de
la verge noire et firent des représentations au roi sur le droit
qui leur était attribué de prononcer des jugements définitifs; le
duc de Leeds dans la chambre haute, produisit un grand nombre
de moyens à l'appui de leur cause. La chambre, sans égard aux
raisons alléguées, décida que la conduite des barons avait été
conforme aux lois qui ~aintenaient la prérogative royale, et



qu'ils s'étaient montrés sujets fidèles. En même temps, elle
demanda, par une adresse au roi, que sa majesté voulût bien
donner à ses barons quelques marques de sa faveur, et les dé-
dommager du traitement injuste qu'ils avaient essuyé. Enfin les
pairs anglais préparèrent un bill tendant à ce que la chambre
des lords d'Irlande perdît le droit qu'elle s'arrogeait de rendre
des jugements, de confirmer ou d'infirmer des actes passés dans
quelques-unes des cours de ce royaume. M. Pitt, M. Hunger-
ford, les lords 1\Iolesworth et Tyrconnel s'opposèrent, dans la
chambre des communes, à r adoptionde cet avis; mais la majo-
rité l'emporta. Le bill reçut la sanction royale, et l'Irlande se
soumit.

Le besoin que le roi venait d'exprimerà la chambre des com-
munes d'alléger le fardéau de la dette nationale fit naître ce trop
fameux acte de la mer du Sud, qui causa tant d'ivresse et de
calamités. Le projet de cet acte fut imaginé par le notaire sir
John Blunt, homme adroit, hardi, délié, persuasif, et tout-à-
fait propre à la conduite d'une pareille entreprise. Il commu-
niqua son plan à M. Aislabie, chancelier de l'échiquier; un des
secrétaires d'état en prit également connaissance. Ils firent plus
«une objection il y répondit et le plan fut adopté par eux
dans l'espérance probable de participer aux avantages que son
exécution promettait. Le projet fut présenté au nom de la com-
pagnie de la mer du Sud; Blunt en était directeur, et cette
compagnie n'agissait que d'après son influence. La diminution
de la dette nationale fut le prétexte dont on couvrit cette pro-
position. La banque et la compagnie de la mer du Sud enché-
rissaient rune sur l'autre; la dernière changea son système, et
proposades conditions tellement a vantageusesau gouvernement,
qu'elles écartèrent les offres de la banque, et qu'il fut ordonné
de dresser un bill dans la chambre des communes sur le plan
de la compagnie du Sud. Pendant qu'on agitait cette affaire, les
actions de cette compagnie montèrent de cent trente à près de
quatre cents. La cause de cette hausse inattendue fut le rejet
d'une motion faite à la chambre des communes, pour fixer la
part du fonds capital de la compagnie qu'on accorderait aux
propriétaires d'annuités,dont la souscription aurait été volon-



taire, ou pour régler dans combien d'années ils recevrâient les

sommes qu'ils auraient fournies en souscrivant.
Dans la chambre des lords, le bill fut combattu par lord North

et Grey, lord Cowper, les ducs de Wharton, de Buckingham
et par plusieurs autres pairs. Ils ne voyaientdans ce projet qu'un
moyen d'enrichir quelques hommes et d'en appauvrir un grand
nombre; de substituer aux industries du commerce les fraudu-
leuses et perfides spéculationsde l'agiotage. Il aurait un résultat
non moins funeste, en donnant aux étrangers la facilité de dou-
bler, de tripler les sommesqu'ils auraient dans les fonds publics,
en les engageant à retirer leurs capitaux, ainsi que les gains im-
menses dont ils se seraient enrichis pour les faire passer ailleurs
et, par cette voie s'écouleraient l'or et l'argent de l'Angleterre.
Ils ajoutaient que l'accroissement artificiel et prodigieux des ac-
tions de la mer du Sud était un leurre qui perdrait une foule
d'imprudents empressés d'abandonner un état solide et réel
pourcouriraprèsune fortuneimaginaire; quel'additionde trente
millions de capital augmenteraitl'importance de la compagniedu
Sud jusqu'àà la rendre dangereusepour les libertés de la nation
qu'enfin, par l'étendue de son crédit, elle pourrait influer sur
une grande partie des élections, peut-être même sur la totalité
des suffrages, et par-là maîtriser les résolutions de la chambre
des communes.

Lord Cowper dit à son tour que dans tous les traités ceux
à qui l'administration était copfiée devaient s'attacher à ce que
ces traités fussent plus avantageux à l'état qu'aux particuliers;
qu'une marche inverse avait été suivie dans les conventions faites

avec la compagnie de la mer du Sud, puisque, si les actions se
soutenaient au taux où les avait portées l'agiotage, cette úümpa-
gnie ou ses principaux membres gagneraient à ce jeu plus de
trente millions, tandis qu'à peine le quart de cette somme serait
employé pour l'acquittement des dettes nationales. Cowper ap-
préhendait que le rachat des annuités n'éprouvàt des difficultés
insurmontables.

«
Il s'ensuivrait, ajoutait-7il, que quelques per-

« sonnes dans le secret, qui revendaient très cher des actions

« qu'elles avaient acquises à bas prix, seraient', à la fin, les

« seules à qui cette opération eût été profitable.
»



Le comte de Sunderland répondit. Il soutint que ceux qui fa-
vorisaient la compagnie de la mer du Sud n'avaient en vue que
les intérêts de la nation. Il avoua que ceux qui dirigeaient cette
compagnie s'étaientflattés d'assezgrandsavantages,soit pour eux,
soit pour l'associationdontils étaientmembres mais que, lorsque
le gouvernement avait agréé leur projet, ils n'avaient pu prévoir
la hausse excessive des actions; que, si ce taux se fût maintenu,
le public aurait tu la plus forte part de ce bénéfice; que, si leur
valeur actuelle ne baissait pas il était juste que la compagnie
recueillit les fruits de F admi aistration éclairée de ses directeurs,
qui la mettaient à portée de fournir de forts dividendes et de
remplirl'objetqu'on s'était proposé.

Le bill passa tel qu'il était, et le roi l'accepta. Cet acte donnait
à lacompagniedela mer duSudledroitd'acquérir,par achatou)par
souscription toutes les dettes non rachetables de lanation fixées
à seize millions cinq cent quarante-six mille quatre cent quatre-
vingt-deux livres. Elle pouvait le faire dans tel temps qu'elle le
jugerait convenable avant le premiermars de l'année suivante
et sans co~npzclsion, de quelquepropriétaireque ce fût au taux,
au prix qui seraient arrêtés entre les propriétairesr espectifset la
compagnie. Même autorisation lui fut accordée pour acquérir
toutes les dettes rachetables, qui montaient à la mêmesomme,
pour les acquérir, soit par achat, soit par souscription, soit en
payantcomptatit les créanciers. La compagnie consentit à ce que
les annuités fussent maintenues sur le pied de cinq pour cent,
jusqu'à la moitié de r été de l'année 1727, époque à laquelle elles
seraient réduites à quatre pour cent rachetables par le parle-
ment. Elle déclara qu'elle verserait à la caisse de l'échiquier la
somme qui serait demandée, pour l'acquit des dettes publiques
contractées avant la fête de Noël de l'¡¡nnée 1716. Les sommes
qu'elle s'engageait à payer pour exercer tous les droits que l'acte
lui concédaitse montèrent à sept millions. On l'autorisait, pour
qu'elle pût remplir cet engagement, à faire des appels de fonds à
tous ses membres. Elle pouvait ouvrir des livres de souscription
accorder des annuités rachetables par la compagnie empnmter
par billets ou par contr ats, sous le sceau commun des associés ou
sur le crédit du fonds capital, convertirl'argent qu'ellerecevrait



de sesmembres en actions additionnelles, sans rien ajouter toute-
fois aux annuités de la compagnie payables sur les fonds pu-
blics. Il fut décidéque, des premières sommes payées à r échi-
quier par la compagnie on se libérerait de dettesportantintérêt
à cinq pour cent, et contractées avant le 25 décembre 1716, en
vertu d' un acte du parlement soit qu' ellesfussent rachetables
au moment même soit qu'elles pussent être rachetées plus tard.
Il fut encore réglé qu'après la mi-été de 1727, on ne pourrait
payer à la compagnie moins d'un million à la fois.

Les chefs des compagnies de l'assurance royale et de l'assurance
de Londres informés que la liste civile devait considérablement
en arrérages offrirent six cent mille livres au ministère pour
être appliquées au paiement de cette dette sous la condition que
le roi leur accorderait une charte, laquelle serait revêtue de la
sanctionparlementaire,pour rétablissementde leurs compagnies.
Cette proposition acceptée, le roi la transmit à la chambre des
communes. Un bill fut dressé sur-le-champ donnant pouvoir à
sa majesté de remplir le viien de ces deux compagnies.

Ce moment était fécond en projets inspirés par un esprit vé-
nal, suite nécessairede la cupidité du luxe et du désordre des
moeurs. Les pinceaux de l'histoire ne retracent qu'à regret de
pareils t1!hleaux, qui, sans éclat, sans couleur, et sans intérêt,
n'offrent au lecteur que l'image de la dépravation et celle d'une
honteuse décadence.

Le roi conclut une alliance offensive et défensive avec la reine
de Suède et promit «envoyer une flotte dans la. Baltique pour
agir contre le czar, si ce prince refusait de souscrire aux condi-
tions d'une paix raisonnable. Pierre se plaignit hautement de
l'interposition présomptueuse du roi Georges, enl'accusant d'a-
voir violé ses engagements et comme roi de la Grande-Bretagne
et comme électeur d'Hanovre.. Le résident du czar à Londres
fit un long mémoire à ce sujet; les ministçes anglais et ceux du
gouvernement hanovrien répondirent. Ces récriminationsn'eu-
rent d'autre effet que d'aigrir les esprits. Le czar continua-les
hostilités, et finit par conclure la paix sans le secours «aucune
médiation cependant sur les instances réunies du roi Georges
et du régent de France:, un traité fut fait entre la reine de Suède



et le roi de Prusse, à qui cette princessecéda la ville de Stettin
lesdistricts compris entre l'Oder et la rivière de Pehnne, ainsi
que les îles Wollin et d'Usedom. De son côté, le roi de Prusse
prit l'engagement de joindre ses efforts à ceux du roi d'Angle-
terre pour réconcilier le Danemarck et la Suède, pourvu toute-
fois que le roi de Danemarck consentît à rendre à la reine Ulrique
une partie de la Poméranie dont il s'était emparé. De plus, il
devait payer à cette reine deux millions de rixdales, pour les ces-
sions qu'elle lui faisait. Le traité du Danemarck et de la Suède
fut signé dans le courant du mois de juin à Frederickstadt. Le
roi Georges, médiateur entre ces deux puissances, se rendit ga-
rant pour le roi de Danemar ck de la paisible possession de Sles-
wick, sa majesté danoise accédant à la restitution de la haute
Poméranie de l'île de Rugen de la ville de Wismar, et de toutes
les eonquêtes faites pendant la guerre, en considération de ce
que le roi de Suède renonçait à l'exemption des droits dans le
Sund et dans les deux Belts, et de ce que ce prince payait au Da-
nemarck une somme de six cent mille rixdales.

'Sir John Norris avait reparu dans la Baltique avec une
forte escadre pour soutenir la médiation du roi d'Angleterre.
En arrivant à Copenhague il écrivit au prince d' Olgorouki mi-
nistre du czar à la cour de Danemarck, pour lui notifier que
l'envoyé du roi Georges à Stockholm était, ainsi que lui chargé
de pleins pouvoirs à l'effet d'agir conjointement ou séparément,
en qualité de plénipotentiaires afin de terminer tous différends
par des moyens de conciliation entre la Suède et la l'Ioscovie. Le
prince d'Olgorouki répondit que le czar n'avaitrien plus à coeur
que la paix et l'union; mais que, dans le cas où sa majesté bri-
tannique aurait quelques propositions à faire il espérait que
l'amiral dispenseraitl'ambassadeurde les recevoir, ces proposi-
tions pouvantparvenir par une voie moins lente et plus directe.
La flotte anglaise se réunit aussitôt à celle des Suédois comme
auxiliaire; mais les deux escadres ne purent rien entreprendre,
la flotte russe s'était mise en sûreté dans le port de Rêve!.

Ulrique, reine de Suède, soeur de Charles XII, avait épousé
le prince de Hesse, et son désir le plus vif était que ce prince
lui fût adjoint dans l'exercice de l'autorité royale. Elle écrivit à
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chacun des quatre états,pour le leur témoigner et ses voeuxfurent
remplis après quelque résistance de la part de la noblesse. Un
des officiers généraux du nouveau roi fut envoyé pour informer
le czar de cet événement. Pierre félicita l'époux d'Ulrique de

son accession au trône de Suède et cette démarche fut le pré-
ludé d'une négociation qui pacifia le Nord et rétablit la tran-
qnillité.

Le roi Georges était sur le point de faire un voyage dans ses
états d'Allemagne. Avant que de partir, il rappela près de lui
le prince de Galles. Ce rapprochement fut l'ouvrage du duc de
Devonshire et de M. Walpole. Ils rentrèrent aussitôt en faveur,
et se réunirent avec le ministère ainsi que le comte Cowper,
lord Townshend, M. Methuen, et M. Pulteney. Les comtes de
Dorset et Bridgewater furent promus au titre de duc. Le lord
vicomte Castleton fut fait comte. Hugh Boscawen fut créé baron
et vicomte Falmouth et John Wallop fut nommé baron et vi-
comte Lymington.

Pendant que Georges était en Hanovre embarrassé dans un
labyrinthe de négociations un esprit de vertige, effet du projet
de la mer du Sud, troublait toutes les têtes dans les états de la
Grande':Bretagne.Blunt, auteur de ce projet, l'avait calqué sur le
fameux système de Law sur la banque du Mississipi, qui, l'année
précédente avait excité tant de fermentation en France, et
causé la ruine d' un si grand nombre de familles. Le plan de Law
s'appuyait sur une base moins fragile. Un commerce exclusif à
la Louisiane promettait quelques avantages; mais la frénésie du
public renversases projets. Lawlui-même fut la dupe du régent

ce prince greva les sujets d'une dette du trône, qui ne s'élevait

pas à moins de quinze cents millions et l'auteur du plan fut sa-
crifié. Le projet de la mer du Sud n'était d'aucune importance

pour le commerce. On ne spécula, pour le 'faire prospérer, que
sur la démence et la cupidité des particuliers; et la justesse de

ce calcul est trop démontrée car l'aveuglementet la folien'eurent
point de bornes. Blunt, avec des talents médiocres enivra toute
une nation, et fit des autres directeurs de la compagnie les in-
strument de ses vues et de celles de quelques-uns de ses associés.
Lorsqu'il vit qu'après le bill passé les actions du Sud ne mon-



taient pas au gré de son attente il fit courir le bruit que Gi-
braltar et Port-llfahon allaient être échangés contre quelques
villes du Pérou, ce qui ne manquerait pas disait-on, de donner

au commerce anglais dans la mer du Sud plus d'action et plus
d'étendue. Cette nouvelle répandue par ses émissaires eut l'ef-
fet d'une contagionrapide. En cinq jours les directeursouvrirent
leurs registres pour une souscription immense; des personnes
de tous les rangs se pressaient aux bureaux de la compagnie.
L'ardeur fut telle, que la première souscription excédait de deux
millions le fonds originaire. Peu de jours portèrent les actions à
trois cent quarante livres, et les souscriptionsau double de leur
valeur primitive. Nous n'entrerons pas dans le détail des ma-
néges honteux qui furent employés pour entretenir cette erreur,
et tromper les imprudents qui s'y livrèrent. Il nous suffira de
rappeler que, par les promesses d'énormes dividendes dont le
public se laissa bercer, on fit monter les actions à mille livres,
et que l'esprit d'agiotage infecta la nation entière. Toutes les
différences de parti, de caractère, de sexe, de croyance, se con-
fondirent, s'effacèrent dans le tourbillon. Les avenues de la
Bourse étaient obstruées par un concours prodigieux d'hommes
d'état, d'ecclésiastiques, d'anglicans, de non-conformistes, de
whigs, de torys, de médecins, de jurisconsultes, et même d'un
grand nombre de femmes. Toutes les autres professions furent
négligées, tous les emploisabandonnés;le peuple n'avaitqu'une
pensée, qu'un but, qu'une espérance. Il se formait, chaque
jour, de nouvelles compagnies, étayées dc la protection de la
première noblesse du royaume. Le prince de Galles fut nommé

gouverneur de la compagnie du cuivre gallois. Le duc de Chan-
dos parut à la tête de celle des bàtiments d' York une troisième
fut formée par le duc de Bridgewater, pour bàtir des maisons à
Londres et à Westminster. Mille autres spéculations de ce genre
trouvèrent des partisans et des dupes. Les sommes qu'on se pro-
posait de lever par ces expédients s'élevaient à trois cents mil-
lions sterling; c'est-à-direqu'elles excédaient la valeur de toutes
les terres du royaume. La nation était si fortement possédée de

cette manie, que le peuple devint la proie de la plus grossière
illusion. Un obscur faiseur de projets se vanta d'en avoir fait un



dont le public retirerait degrandsavantages.Il demanda des sou-
scriptions, en annonçant qu'il ne développerait ses idées qu'un
mois après; mais il déclara que toute personne qui paierait deux
guinées serait inscrite comme ayant payé cent livres sterling
qui produiraient annuellement pareille somme. Dans le cours
d'une matinée, cet aventurier reçut mille souscriptions, et le
même soir il disparut. Le monarque, avant son départ, avait
fait publier une proclamation contre ces projets que les lois
n'autorisaient point; ce qui fit rejeter ensuite par les lords jus-
ticiers toutes les demandes de cette nature. Le prince de Galles

cessa d'être gouverneur d'une associationmercantile. L'extrava-
gance et la cupidité, vivement excitées par le projet de la mer
du Sud, s'étaient débordées comme un torrent impétueux,. et la
plupart des directeurs de la compagnie se trouvaient eux-mêmes
entrainés contre leurs propres efforts; mais Blunt et ses affidés
gouvernèrent toujours le courant. L'engouement se soutint jus-
qu'aux premiers jours de septembre. De ce moment les actions
baissèrent; alors quelques-uns de ceux qui s'étaient abandonnés
aux chances de ce jeu fatal se réveillèrent; le nombre des ven-
deurs grossissait tous les jours. Le 29 du même mois, les actions
tombèrent à cent cinquante; plusieurs orfèvres, plusieurs ban-
quiers avaient prêté sur ce gage des sommes considérables.
Ils furent obligés de suspendre leurs paiements et de se cacher.
Cet orage fut si violent, qu'il renversa tout ce qui se rencontra
dans sa direction; il consomma la ruine d'un millier de familles.
Le crédit public reçut la plus terrible atteinte une fermenta-
tion dangereuse agita lanation; on n'entendait plus que les cris
du désespoir et de l'avarice abusée. Quelques ministres étaient
entrésdans les transactionsfrauduleuses.Lorsqu'ils virent la dé-
cadence toujours croissante du prix des actions, ils se servirent
de tout leur crédit auprès de la banque pour secourir la com-
pagnie du Sud. La banque consentit, non sans répugnance, à
souscrire les actions de la compagnie, évaluées à trois millions
cinq cent mille livres somme qui devait être remboursée à la
banque par cette compagnie le jour de Notre-Dame et de la
fête de Saint-Michel de l'année suivante. Cet arrangement fut
l'ouvrage de M. Walpole il en régla les conditions, par un



acte qu'il écrivit de sa propre main. On ouvrit des livres à la
banque pour recevoir des souscriptions de fortes sommes
furent versées dans ses caisses. Cet expédient releva d'abord les
actions et les auteurs du système profitèrent de ce moment
pour réaliser; mais la faillite, des orfèvres et celle d'une compa-
gnie de fourbisseurs, dues à la chute des actions du Sud, occa-
sionnèrent un grand concours à la banque; on embarrassa ses
paiements. Les actions du Sud éprouvèrent aussitôt une nou-
velle baisse; et les directeurs de la banque,menacés d'être enve-
loppés dans le désastre de la compagnie, r ènoncèrent à des con-
ventions qu'ils n'étaient pas tenus de remplir car les clauses de
cet acte n'avaient rien d'obligatoire. Tous les moyens étaient
épuisés, et les clameurs populaires ne faisaient qu'augmenter

on envoya des exprès au roi pour finstruire de l'état des choses

et presser son retour. Ces circonstances abrégèrent le temps
de son séjour en f111emaâne le 11 novembre il revint en An-
gleterre.

Le parlement s'assembla le 8 décembre; le roi lui témoigna
combien il était affligé de la tournure que prenaient les affaires,
et de l'échec qu'avait reçu le crédit public il insista sur la pres-
sante nécessité de le relever par des moyens efficaces, et de lui
donner une base inébranlable. Les communes étaient trop inté-
ressées dans cette calamité pour en détourner un seul moment
leur attention. Les membres semblèrent mettre de côté tout es-
prit de parti; whigs ou torys firent éclater la 'même émulation à

venger la nation offensée. "Les directeurs eurent ordre de rendre
compte de leur conduite. Sir Joseph Jeliyll proposa qu'on formut

un comité d'hommes choisis, qui seraient chargés d'examiner
cette spéculation dans le plus grand détail. M. Walpole, alors
payeur-généraldes troupes, observa que cette méthode, en pro-
longeant les recherches, éloignerait le résultat qu'on s'en pro-
mettait, et que des lenteurs tueraient le crédit expirant. « Il avait

«
formé, dit-il un plan pour le ranimer mais, avant que de le

« communiquer à la chambre, il voulait savoir si les souscrip-

a tions des dettes et charges publiques, les souscriptions pécu-

fi
niaires et les autres transactions passées avec la compagnie de

p
la mer du Sud, se.r~iexlt mainte~ues telles qu'elles étaient en



« ce moment? La réponse, long-tempsdébattue, fut affirma-
tive, avec cette addition: A moins de changements qui se-

« raient effectués à l'avantage des propriétaires, par une réu-

«
nion de tous les membres de la compagnie de la mer du Sud

« à moins encore d'un jugementqui serait rendu suivant les lois. »

Le lendemain Walpole produisit son plan il consistait à faire

entrer neufmillions des actions de la mer du Sud dans la banque
d'Angleterre, et pareille somme dans la compagnie des Indes
orientales sous certaines conditions. La chambre vota qu'on re-
cevrait les propositions de la banque et celles des deux compa-
gnies à ce sujet. Lorsqu'elle en eut pris connaissance, son opi-
nion fut qu'un transport de neuf millions du fonds capital de la
compagnie du Sud, dans le fonds de la banque d'Angleterre, et
de la même somme dans le capital de la compagnie des Indes
orientales, contribuerait puissammentà rétablir le crédit public.
Le bill passa dans les chambres, et reçut la sanction du roi. Un
autre bill, revêtu des formes de la loi, défendit au sous-gouver-
neur, au député gouverneur, aux directeurs, au trésorier, au
sous-trésorier, au caissier, au secrétaire; à tous ceux qui réglaient
les comptes de la compagnie du Sud, de quitter le royaume,
jusqu'à la fin de la prochaine session du parlement. La même
loi leur enjoignit de fournir un état exact de leurs biens, afin
qu'ils n'en pussent rien aliéner, transporter, ou dénaturer. On
choisit au scrutin, un comité secret, pour examiner les livres
et papiers relatifs à l'exécution¡de l'acte de la mer du Sud.

Les lords ne mirent pas moins d'activité que les communes
dans les recherches qu'ils firent, quoique plusieurs personnes
des deux chambres fussent entrées dans les sales manoeuvres de
cet agiotage. L'avis du comte Stanhope était que les biens des
coupables, directeurs ou non, devaient être confisqués pour in-
demnisation des pertes publiques. Cet avis fut soutenu par lord
Carteret et le comte de Sunderland. Le duc de Wharton dit hau-
tement qu'il renoncerait à son meilleur ami, s'il le trouvait cou-
pable. Il'dit que la nation avait été pillée de la manière la plus
révoltante, qu'il fallait chercherles spoliateurs et les punir, sans
acception des noms et des rangs. Le sous-gouverneur, le député

gouverneur, lesdirecteurs et les officiers de la compagniedu Sud



furent interrogés à la barre de la chambre et déclarésincapables
d'exercer aucun emploi, soit dans cette compagnie, soit dans
celledes Indes orientales, soit à la banque. D'un examen qu'on
fit subir aux courtiers, sortirent des révélations importantes.
Le trésorier de la compagnie du Sud, qui connaissait les détails
les plus secrets de toute cette affaire prit le parti de s'exiler du
royaume. Deux proclamations furent publiées à la fois une,
pour le faire arrêter; une autre, pour qu'aucun des directeurs
n'échappât à la surveillance du gouvernement. Le comité secret
fit son rapport il avait découvert dit-il une chaîne d'intrigues
telles que la perversité la plus infernale ne pouvait rien imaginer
de pire pour la ruine dune nation. Le tableau de ces infamies
serait placé sous les yeux de la chambre des communes; mais,
avant tout il étaiturgent de s'assurerde quelques-uns des direc-
teurs et principaux officiers de la compagnie du Sud et de saisir
tous leurs papiers. Un ordre fut donné sur-le-champ pour s'em-

parer des livres et des papiers de Knight,de Surman, de Turner.
On arrêta sir Georges Caswell, John Blunt, John Lambert, John
Fellows, et M. Grigsby. On chassa de la chambre Théodore
Janssen, M. Sawbridge, Robert Chaplain, 31. Eyles; et l'em-
prisonnement suivit leur expulsion du parlement.

M. Aislabie résigna ses places de chancelier de l'échiquier et
de lord de la trésorerie. Les directeurs de la compagnie du Sud
furent éloignés de tous les emplois qu'ils possédaient dans le gou-
vernement.

Les lords dans le cours de leurs poursuites, découvrirentque
plusieurs membresde l'administrationet de la chambre des com-
munes avaient reçu des actions de la compagnie du Sud, pour
faire passer l'acte favorable à cette compagnie. La chambre re-
connut que cette voie de corruption était évidemment une des
plus dangereuses; que les directeurs de la compagnie de la mer
du Sud avaient fait acheter un grand nombre de leurs actions au
profit de cette compagnie, lorsque leur valeur était très haute,
sous le prétexte de les soutenir à ce prix élevé; qu'en même
temps, plusieurs de ces directeurs et des officiers appartenant
à cette association avaient vendu leurs propres actions à la com-
pagnie; que ces hommes s'étaient rendus coupables de fraude et



de violation de la foi publique qu'en un mot, la chute du crédit
national était leur ouvrage. Plusieurs autres résolutions furent
prises contre cette ligue ennemie mais il se commit quelques in-
justices. Blunt ayant refusé de répondre sur certains articles de
l'accusation, on se partagea long-temps sur la manière dont il
devait être traité. Le duc de Wharton observa que le gouverne-
ment des meilleurs princes devenait quelquefois intolérable, par
l'inhabiletéde leurs ministres. Il rappela l'exemple de Séjan, qui
sema le trouble dans la famille impériale, et rendit le règne de
Claude odieux au peuple romain. Le comte Stanhope persuadé
que ce trait était lancé contre lui, ne put retenir son indignation.
Il entreprit la défense du ministère; et la véhémence avec laquelle
il parla lui causa des douleurs de tête assez aiguës pour l'obliger
de se retirer. Les douleurs cessèrent mais le lendemain il tomba
dans une léthargie profonde, et mourut suffoqué. La mort du
comte Stanhope était un événement malheureux elle aggravait
le poids des circonstancescritiques où se trouvait l'Angleterre. Le
roi le regretta sincèrement, et nomma lord Townshend pour lui
succéder dans la place de secrétaire d'état. L'autre secrétaire,
1VI. Craggs, ne survécut que peu de jours à Stanhope.

Knight, caissier de la compagnie du Sud, fut arrêté, grâce
à la vigilance d'un secrétaire du résident de la Grande-Bretagne
à Bruxelles, et confiné dans la citadelle d'Anvers. On avait fait
parvenir une note à la cour de Vienne, pour le réclamer; mais
il eut l'adresse d'intéresser les états de Brabant en sa faveur. Les
états refusèrent de le livrer en alléguant une charte qui portait
que toute personne arrêtéepour crime, dans le Brabant, ne pour-
rait être jugée dans un autre pays. La chambre des communes,
mécontente de ce prétexte frivole, renouvela ses instances, et
pendant que cette affaire se traitait,Knights' évada de la citadelle.

Le comité secret découvrit qu'avant aucune souscription reçue,
lesdirecteurs avaient disposé d'unfondsfictifd'actions,montant
à cinq cent soixante-quatorze mille livres pour que ce bill passât
plus aisément. Ces actions avaientété distribuées en grandepartie
entre le comte de Sunderland, 1\'1. Craggs l'aîné, la duchesse de
Kendal, la comtesse de Platen et ses deux nièces, le secrétaire
d'état Craggs, et lil, Aislabie, chancelier de l'échiquier.



La chambre, en adoptant les conclusions du rapport, prit des
déterminations sévères, mais justes, contre les directeurs et
les officiers de la compagnie du Sud; en même temps on s'occupa
d'nn bill pour secourir les malheureux dont la fortune s'était
engloutie dans cet abîme. Le rapport avait signalé M. Stanhope,

un des secrétaires de la trésorerie, comme propriétaire d'un
grand nombre d'actions et de souscriptions. Il demanda qu'il
lui fût permis de réfuter cette inculpation. La chambre ayant
autorisé sa défense, il fut absous à la pluralité de trois voix.
Knight avait pris cinquante mille livres en actions pour le comte
de Sunderland. Une grande partie de la chambre se précipita
dans la recherche de ce fait avec ardeur; ce qui produisit de
violents débats. Les ministres employèrent pour sa justification
tout ce qu'ils avaient d'art et de puissance. Enfin la majorité
proclamal'innocence de Sunderland;mais la nation n'en fut point
persuadée. Sunderland se démit de la place de premier commis-
saire de la trésorerie. 1\1. Robert Walpole le remplaça. Quant à
1\I.Aislabie, les faits portés à sa charge étaient frappants d'évi-
dence. Il fut reconnu qu'il avait coopéré, personnellementl'exé-
cution du projet destructeur de la compagnie du Sud, dans la

vue d'en retirer de grands bénéfices, et qu'il n'était pas moins
coupable que les directeurs de la ruine du crédit public. Il fut
cbassé de la chambre et mis à la tour. M. Craggs allait subir la

censure de la chambre; la mort l'en préserva. Cependant il fut
déclaré notoirement complicede Robert Knight. En conséquence

on ordonnaque tous les biens qu'il avait acquis, depuis le pre-
mier décembrede l'année précédente, seraient appliqués au sou-
lagement des victimes de la compagnie du Sud. Les directeurs,
se conformant aux ordres de la chambre, donnèrent }'inventaire
de leurs biens, qui furent confisqués par acte du parlement,
pour être employés en indemnités, après déduction de quelques
portions de ces biens, qui devaient être accordées à chacun d'eux
en raison de sa conduite et suivant les circonstances:

Après qu'elle eut ainsiprononcé sur la punition des coupables,
la chambre s'occupa de réparer les maux que cette entreprise
avait causés. La tâche était difficile, avec des réclamations aussi
multipliées, avec des intérêts aussi compliqués. Comment seçou.



rir quelques malheureux autrement qu,'aux dépens des autres?
On prit plusieurs résolutions, qui furent présentées au roi dans

une adresse où la chambre des communes en développait les mo-
tifs. Le 29 juillet, le parlement fut prorogé pour deux jours seu-
lement. Sa majesté se rendit à la chambre des pairs, et dit qu'elle
s'était hâtée de les assembler pour qu'ils reprissent en considé-
ration l'état du crédit public. Les communes dressèrent aussitôt

un bill au suj et de leurs résolutions. Le capital entier des actions,
à la fin de l'année 1720, s'élevaità peu près à trente-sept millions
huit cent mille livres. Les actions appartenant à tous lesproprié-
taires n'excédaient pas la somme de vingt-quatre millions cinq
cent mille livres le surplus appartenait à la compagnie. C' était
le bénéfice provenu de l'exécution du plan; et le bill portait qu'il
en serait payé sept millions au profit du public. On arrêta pa-
reillement qu' il serait fait une distribution particulière « actions,
montant à deux millions deux cent mille livres et qu'après ces
distributions, ce qui resterait d'actions serait réparti, le plus
également possible, entre les propriétaires. Le dividende mon-
tait à trente-trois livres six schellings huit sous pour cent, et la
compagnie se trouvait privée de huit millions neuf cent mille
livres. Elle avait prêté plus de onze millions en effets non rache-
tables. Le parlement en déchargea tous les débiteurs, moyennant
un paiement de dix pour cent. La perte de la compagnie sur cet
article surpassa six millions neuf cent mille livres, plusieurs dé-
biteurs s'étant affranchis de tout paiement. Les propriétaires des
actions se récrièrent contre une dispositionquiles dépouillait de
deux millions. Cependant la chambre recevait des pétitions de
toutes les parties du royaume pour demander justice contre les
directeurs. Le public était dans une grande agitation, et de nom-
breux pamphlets l'exaspéraient encore; mais gràce au parlement,
gràce à sa conduite vigoureuse et sage la compagnie de la mer
du Sud fut bientôt en état de remplir ses engagements; la fer-
mentation populaire se calma le crédit de la nation se r établit.



LIVRE XIV.

Bill contre l'athéisme, etc., ajourné. Alliance entre la Grande-Bretagne la France et
l'Espagne. Peste de Marseille. Débats dans la chambre des lords au sujet de Law.

Sentiments de quelques lords sur la guerre d'Espagne. Pétition des quakers.
Nouveau parlement. Déclaration du prétendant. Rapport du comité secret. Bill

contre l'évêque de Rocbester. Loterie d'Harbourg. Affaires du continent. Mort
du duc d'Orléans. Pbilippe V abdique la couronne. Abus dans la chancellerie.
Débats relatifs à la liste civile. Traité d'alliance entre les cours de Vienne et de Ma-
drid. -Traité d'Hanovre. Le parlement approuve le traité. Tumulte en Écosse.
Une escadre est envoyée dans la Baltique. Expédition de l'amiral Hosier. Disgrâce
de Ripperda. Débats dans la chambre des lords. Convention avec la Suède et le
prince de Hesse-Cassel. Siége de Gibraltar. Préliminaires de paix. Mort de
Georges 1.

PENDANT l'ivresse qu'excitèrent ces rêves de la cupidité, le
luxe, le vice et la débauche n'eurent point de frein. Les agio-
teurs, pleins de confiance dans leurs richesses imaginaires, se
livraient à toutes les recherches de la sensualité. Les vins les
plus précieux coulaient à leurs tables. Ils étalaient des meubles
somptueux, de superbes équipages; leurs discours respiraient
l'orgueil et l'insolence. Ils affichaient un souverain mépris pour
la religion et les mœurs. Le comte de Nottingham s'en plaignit
à la chambre des lords. Il y denonça les progrès effrayants de
l'athéisme et de l'immoralité. Sur sa demande, on s'occupa d'une

mesure répressive du blasphème et de la profanation. Le bill se
composait de plusieurs articles qui semblaient devoir restreindre
la liberté précédemment accordée par des lois aux 'non-con-
formistes. De vives contestations s'élevèrent à ce sujet. Le bill
fut soutenu par l'archevêque de Canterbury, le comte de Not-
tingham, les lords Bathurst et Trevor, les évêquesde Londres,
de Winchester, et plusieurs autres. Un d'eux attribua les cala-
mités occasionnées par le projet de la compagnie du Sud à la
colère de Dieu, qui punissait l'Angleterre d'être devenue l'asile
de l'irréligion et de la licence. Lord Onslow répondit que le
noble pair opinant était vraisemblablement un grand pécheur,
puisqu'il paraissait avoir beaucoup perdu par le projet de la
compagnie. Le duc de Wharton, qui joignait à beaucoup d'es-
prit tous les excès d'une vie désordonnée dit que, maltraité



comme il l'était par l'opinion publique, il saisirait cette occa-
sion de venger son caractère, en déclarant qu'il était loin d'être
l'ennemi de la religion et le protecteur du blasphème; que ce-
pendant il s'opposait au bill, parce qu'il lui semblait contraire

aux saintes Écritures en même temps, tirant de sa poche une
vieille bible de famille, il cita plusieurs passages des épîtres de

saint.Pierre et saint Paul, d'après lesquels il estima que le bill
devait être rejeté. LordPeterboroughénonça son opinion en ces
termes Je suis pour un roi parlementaire, mais non pour
« un Dieu parlementaire, non pour une religion parlémen-

« taire; et si la chambre prétend me gêner à cet égard, je vais à
Rome solliciter un chapeau de cardinal. Je serai mieux dans

« un conclave, pour traiterde pareilles questions, qu'assis parmi

« vos seigneuries. »
Après une discussion long-temps prolongée

le bill fut ajourné.
Le 16 deuin, le roi fit savoir par un message aux communes,

qu'il accordait un subside àla couronne de Suède, et qu'il espé-
rait que la chambre lui donnerait les moyens de satisfaire à cet
engagement.Les chefs de l'oppositionse prononcèrent fortement

contre l'objet de ce message. Ils demandèrentsi le subside, qui
s'élevait à soixante-douze mille livres, serait payé par l'Angle-

terre, indépendamment de,ce qu'il en coûtait pour entretenir

une escadre dans la Baltique. « Nous sommes devenus les alliés

« de toutes les puissances, observa lord Molesworth et nous

« sommes le jouet de tous nos alliés, puisque nous payons si cher

tt
leur assistance. »

l4Tolesworth ajouta que les traités faits avec
la Suède à div erses époques étaient inconséquents et contra-
dictoires que les derniers engagementspris avec cette couronne
contrariaient les traités subsistant avec le. Danemarck, et qu'ils
étaient directementopposés aux mesuresprécédemmentconcer-
tées avec le czar; que, pour engager ce dernierà céder ce qu'il
avait pris dans le cours de la guerre, le roi de Prusse devait
rendre Stettin, et l'électeur d'Hanovre les duchés de Brême et
de Verden; que les affaires de l'empire ne regardaient aucune-
ment l'Angleterre; que le commercedes Anglais dans la Baltique

se bornait à leur procurer quelques objets nécessaires à la ma-
rine qu'à la vérité "articledes chanvres était d'upe h~ute impQ\



tance, particulièrement dans les conjonctures présentes; mais

que, pour peu qu'on encourageàt les plantations des Anglais en
Amérique, on aurait des chanvresà des prix très inférieurs aux
prix de la Norwége et de la Suède.

Ces raisons étaient solides; elles échouèrent, et le subside fut
accordé. Trois semaines après le monarque eut une autre preuve
de la complaisance du parlement. Sa majesté, par un nouveau
message, informa les communes que les dettes de la liste civile
montaient à cinq cent cinquante mille livres. Elle demandait de
lever cette somme sur son revenu, de la reprendre sur sa liste
civile et de la faire rentrer par une déduction que subiraient les

gages et traitements des officiers, les pensions et traitements à
la charge de la couronne. Cette proposition excita de grands
débats, et finit par être agréée. En fermant la session, le roi té-
moigna le plus vif intérêt pour les malheureux que la compagnie
du Sud avait dépouillés et la plus for te indignation contre les
coupables. Cette manifestation de ses sentiments n'était pas inu-
tile car, aux yeux du peuple Georges ne passait pas pour être
exempt de tout rapport avec les auteurs du projet; et si l'em-

pereur avait refusé de livrer Knight, on penchait à croire que
c'était à la sollicitation du roi d'Angleterre.

Le roi nomma les lords Townshend et Carteret secrétaires
d'état. Le comte d'Ilay fut revêtu de foffice de lord garde du
sceau privé d'Écossé. Le traité de paix entre la Grande-Bretagne
et l'Espagne fut signé, dans les premiers jours de juin, à Ma-
drid. Les puissances contractantes s'engagèrent à se rendre
mutuellement ce que l'une avait confisqué sur l'autre. Le roi
d'Angleterre promit de restituer tous les vaisseaux pris dans la
Méditerranée. Dans le cas où ces bàtiments auraient été vendus,
la valeur en serait remise au gouvernement espagnol. Il fut sti-
pulé, par un article secret, que l'Angleterre ne prendrait plus

aucune part aux affaires d'Italie. Le roi d'Espagne fit une cession
absolue de Port-Mahon et de Gibraltar.

En même temps une alliance défensive fut conclue entre la
Grande-Bretagne, la France et l'Espagne. On renvoya tout ce
qui restait de difficultés au congrès de Cambrai. Ce congrès qui
paraissait très prochain, faisait espérer l'affermissement d'une



paix générale par des arrangementsqui réconcilieraient l'empe-

reur et sa majesté catholique. L'Angleterre, l'Espagne et la
France convinrent aussi d'accorder une protection particulière

au duc de Parme pour la conservation de ses droits et territoires,
et pour le maintien de sa dignité. Les États-Généraux ( ce fut

un des articles du traité ) recevraient une pressante invitation
d'accéder à cette alliance.

Le congrès s'ouvrit à Cambrai; mais des prétentions exagé-
rées de part et d'autre empêchèrent qu'il eût aucun effet.'La
Suède et la Russie firent la paix; les conditions furent que le

czar garderait la Livonie, l'Ingrie, l'Estonie, une portion de la
Carélie et du territoire de Mybourg, Riga, Narva, Revel; et
qu' en rendant une partie de la Finlande il paierait deux millions
de rixdales à la Suède. Une animosité personnelle subsistait entre
le roi Georges et le czar; et cette disposition était loin de faire
place à des sentiments modérés. Bastagiff, résident de la cour
de Russie à Londres, écrivit un mémoire rempli «expressions
offensântes. On lui donna quinze jours pour sortir du royaume.
Le czàr fit publier une déclaration dans laquelle il se plaignait
de cet outrage. « La conduite de Georges lui donnait le droit,
disait-il, d'user de représailles; mais il reconnaissait que l'An-
gleterre n'était pour rien dans la conduite que Georges tenait

« son égard. Les intérêts d'Hanovre en étaient la seule cause;et la Grande-Bretagne ne devait pas souffrir d'une injustice à
laquelle elle ne participait point. » Le czar accorda donc aux
Anglais toutes sortes de sûretés, et la libre faculté de commercer
dans tous ses états. Pour terminer cet étrange tissu de négocia-
tions, le roi Georges conclut avec les Mores d' Afrique un traité
dont l' Espagne témoigna son mécontentement.

Dans le cours de cette année le pape Clément XI mourut j et
la princesse de Galles accoucha d'un fils, qui fut baptisé sous le

nom de Guillaume-Auguste.
Une peste affreuse régnait à Marseille. Le gouvernement an-

glais fit publier une proclamation pour défendre à toutes per-
sonnes qui viendraientde quelque partie de la France, entre la
baie de Biscaye et Dunkerque, d'entrer en Angleterre sans un
certificat de santé. On prit encore d'autres précautions contre



la contagion. Le parlement s'en était occupé dans la session pré-
cédente. Il avait ordonné de construire des lazarets où seraient
déposées les personnes et les familles infectées, et d'isoler par
des tranchées, toute ville, tout village où la maladie pestilen-
tielle aurait pénétré.

Le roi, dans sa harangue, à l'ouverture de la session, fit part
au parlement de la pacification du nord. Il invita les communes
à rechercher les moyens de diminuer les droits sur les objets
d'importation qu'employaient les manufactures du royaume. Il
leur dit que les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale
pouvaient satisfaire à tous les besoins de la marine, et qu'en
appliquant leurs produits à cette utile destination, on prévenait
l'établissement de manufactures, qui nuiraient indubitablement
à celles de la Grande-Bretagne. Le roi déplora les calamités occa-
sionnées par la peste~ et recommauda de sévères mesures pour
réprimer la contrebande, comme la voie la plus sûre pour se
garantir de l'épidémie.

La présence de Law en Angleterre fut une des premières
choses offertes à l'attention de la chambre haute. Le ressentiment
du peuple, trompé par son projet du Mississipi, l'avait obligé
de sortir de France. Il se retira d'abord en Italie on dit même
qu'à Rome il visita le prétendant. D'Hanovre il vint en Angle-
terre par la Baltique, sur la flotte que commandait Norris. Le
roi le favorisa d'une audience secrète. Il tint une grande maison
à Londres et reçut une foule de personnes du premier rang.
Lord Conningsby s'en plaignit à la chambre des lords. Il ne
voyait pas volontiers un homme qui venait de bouleverser un
royaume voisin un homme assez riche pour causer des troubles
en Angleterre, en ralliant autour de lui des gens qu'un système
pareil au sien avait réduits au désespoir. Il observaque cet homme
était plus dangereux qu'un autre; qu'il avait abjuré son pays,
son souverain, sa religion même, puisqu'il s'était fait catholique
romain. Lord Carteret répondit que 11I. Law avait eu le mal-
heur, quelques années auparavant, de tuer en duel un homme
distingué par sa naissance que depuis il avait obtenu sa grâce,
et que les poursuites de la famille s'étant ralenties, il revenait

en Angleterre jouir de la clémence de sa majesté. Il dit en outre



qu'aucune loi n'exilait un Anglais de son pays, et que M. Law
étant sujet de la Grande-Bretagne, il n'était pas même au pou-
voir du roi de s'opposer à son retour. Après quelques débats,
cette dénonciation fut abandonnée.

Le ministère s'était assuré dans les deux chambres une majo-
rité qui lui promettait l'adoption de tout ce qu'il leur propose-
rait. Il avait gagné quelques chefs de l'opposition, entre autres
lord Harcourt, qui fut créé vicomte, avec une pension de quatre
mille livres; mais il ne pouvait fermer la bouche à la minorité,
qui jouissait toujours du privilége de se plaindre. La dette de
la marine s'était élevée très haut ( un 'million sept cent mille
livres); quelques membres des communes et de l'autre chambre
soutinrent que cette énorme dépense ne pouvait avoir été faite

pour le service de la Grande-Bretagne,mais probablementpour
payer quelques acquisitions étrangères. ~Les ministres répon-
direntque les deux tiers à peu près des dettes de la mar ine avaient
été contractés sous le dernier règne; et le parlement reconnut
la vérité de ce qu'ils affirmaient. Il était vrai pourtant que le
poids de cette dette s'était accru sans nécessité, par le parti qu'on
avait pris de payer des gens de mer pendant l'hiver, et d'envoyer
des flottes dans la Baltique et dans la Méditerranée pour proté-

ger les intérêts de l'Allemagne. Le duc de Wharton demanda

que le traité fait avec l'Espagne fût mis sous les yeux de la
chambre. Le comte de Sunderland répondit qu'il contenait. un

article secret qui; pour répondre au désir du roi d'Espagne, ne
pouvait être rendu public jusqu'à ce qu'on eût discuté le traité.
La motion du duc de Wharton fut mise aux voix et rejetée. Le

comte de Strafford dit que, comme on avait entrepris la guerre
«Espagnesans motifs et sans provocation, la paix avait été sans
fruit et saus avantages; que l'amiral anglais contre toutes les lois
des nations, avait attaqué la flotte espagnole au moment même
où deux ministres britanniquestraitaient amicalementà Madrid;

que cette guerre n'avait été ni juste, ni politique, puisque son
premier effet avait été de paralyser une des branches les plus
fécondes du commerce anglais; et dans quel temps? lorsque la
nation gémissait sous le fardeau d'une dette accablante. Le comte
de Strafford proposa de demander au roi, par une adresse, qu'il



fût donné communication à la chambre des instructions qu'avait
reçues l'amiral Byng, devenu lord Torrillgton. Cette proposition
ne fut point admise. Cependant les lords votèrent une adresse
au roi pour prier sa majesté de leur faire connaitre comment elle
avait disposé des vaisseaux pris sur les Espagnols.

Quelques discussions eurent lieu, dans la même séance, re-
lativement au bill pour prévenir l' infectionépidémique. Le comte
Cowper représenta qu'enfermer des citoyens dans un lazaret,
par ordre du gouvernement, et tracer des lignes autour d'une
place infectée de la peste, étaient des pratiques inconnues dans
la constitution britannique; qu'elles étaient incompatibles avec
la douceur d'un gouvernement libre odieuses même, en ce
qu' elles étaient imitées du gouvernement arbitr aire de la France;
qu'en un mot elles n'étaient possibles qu'en les faisant exécuter
par remploi de la force militaire.

Ces raisons quoique fortement combattues, firent suppri-
mer de l'acte parlementaire les précautions dont on s'alarmait.
Avouons pourtant que rien n'est plus étrange qu'une constitu-
tion qui repousse des lois propres à prévenir le plus horrible
de tous les fléaux. De pareilles restrictions, loin de prouver la
douce2ar d'itn goacver~zeme~zt libre, sont des entraves pour un
peuple amoureux de la liberté. Ajoutons qu'elles sont diamétr a-
lement opposées au principe qui fonda toutes les sociétés et qui
les maintient la conservation de l'individu.

Les quakers présentèrent une pétition pour être autorisés à
retrancher, de leur affirmation juridique, ces mots en présence
du toiithuissa~ztDienc et la chambre des communesagréa leur
requête mais ce bill éprouva la plus forte résistance dans la
chambre des pairs. L'évêque de Rochester ( le docteur Atter-
bl1ry) s'étonnait de cet excès de condescendance pour des gens.
qui méritaient à peine le nom de c)zrétiens. Telle fut aussi l'opi-
nion de l'archevêque d'York, du comte de Strafford, et de lord
North et Grey. Le clergé de Londres fit un écrit contre le bill,
et marqua sa profonde affliction de ce qu'on gênait "et persécu-
tait les gens de bien, tandis qu'on préparait une satisfaction
aussi douce aux ennemis du christianisme, celle de voir une lé-
gislation cbrétienne accueillir des hommes qui renonçaicllt aux
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saintes institutions de Jésus-Christ, et particulièrement à celle

par laquelle on est initié dans sa religion, par laquelle on reçoit
le titre de chrétien. Le ministre traita cet écrit de libelle sédi-
tieux, et le plus grand nombre le rejeta.

Le parlement, prorogé le 7 de mars, fut dissous peu de jours
après, Un autre parlement fut convoqué par une proclamation
et le ministère exerça dans les élections une influence si puis-
sante, que la plupart des membres des communesfurent réélus,
et qu'en conséquence l'admiDistration eut des auxiliaires tou-
jours pi'êts à remplir s~s vues (1).

On a cru que le roi reçut, vers les ;~remiers jours du mois de
mai, des avis détaillés et positifs sur une conspirationcontre sa
pcrsonne et son gomernement. On ajoute que ce fat le duc d'Or-
léans qui les lui fit parvenir. Des mesures forent prises aussitôt

pour en prévenir l'effet. Un camp fut formé dans Hyde-Park.
Tous les officiers eurent ordre de se rendre à leurs postes. On

envo3~a le lieutenantgénéral 3lacartney en Irlande pour tirer
des troupes des garnisons de ce royaume. On arrêta quelques
militaires suspet;ts en Écosse. On requit des États-Généraux un
secours en hommes, qu'il fallait tenir prêts ~à s'e:nbarquer; et
le colonel Churchill partit pour la France D.C~ une commission
particulière. L'alarme que répandit ce prétendu complot influa

sur le crédit public. Une baisse dans les actions de la compagnie
du Sud eu fut la preuv e. On eut des inquiétudespour la banque,
et beaucoup de personnes se pressèrent d'en retirer leurs fonds.
Lord Townshend écrivit au lord maire de Londres, par ordre
(lu roi, que plusieurs des sujets de sa majesté s'étaient engagés
dans une ligue criminelle avec des traîtres réfugiés chez l'étran-

~'er, pour exciter une rébellion en faveur d'un prétendant
papiste; mais qu'il était convaincu qu'aucune puissance ne
leur serait favorable. La cour des aldermans répondit à cettepar une adresse pleine des plus affectueuses sollicitudes;

r Le remte de Sunderland mourut au mois d'avril. Le peuple le haïssaità cause des
liai·ons qu'il avait eues, assurait-on, avec les directeurs de la compagnie de la mer du
Sud. Crrait un r¡.inistre habile mais il était impétueux, violent, opiniâtre. Sa mort fut

presque immédiatement suivie de celle de son beau-père, le célébre duc de Marlborongh,
dont les facultés intellectuellesétaientdans un état de décadence. Marlborough fut inhumé
dan l'abhaye de Weatminster, avec une pompe excessive.



et plusieurs villes et bourgs suivirent l'exemple de Londres.
Georges s'était proposé de visiter ses états d'Hanovre, et ve-

nait de nommer un conseil de régence dans lequel le prince de
Galles n'était pas compris. Les circonstances changèrent cette
détermination; le roi quitta Londres pour aller à Kensington,
et le prince de Galles se retira dans sa maison de Richmond. On
arrêta l'évêque de Rochester, on s'empara de ses papiers. Il fut
interrogé yar un comité du conseil et mis il la tour, pour crime
de haute trahison. Un pareil mandat fut décerné contre le comte
d'Orrery, lord North et Grey, lU. Cockran, M. Smith d'Écosse

et M. Christopher Layer. On s'assura de Georges Kelly, prêtre
irlandais, de Robert Cotton, du comté d'Huntingdon, de Bing-
ley, de Fleetwood, etc., etc. On fit d'exactes perquisitionsdans
le domicile de M. Shippen. Quinze jours après la détention de
l'évêque de Rochester, sir Constantin Phipps demanda, par une
pétition, à la cour d'Old Bayley, qu'Atterbury, dont la santé

se délabrait, fût mis en jugement, admis à donner caution, ou
déchargé. La requête était au nom de mistriss Morris fille du
prélat; cette démarche fut inutile. Les ecclésiastiquesdu royaume
entier s'indignèrent de l'emprisonnement d'un évêque; il le re-
gardèrent comme un outrage fait à l'église d'Angleterre à
l'ordre épiscopal. Loin de dissimuler leurs sentiments, ils
osèrent faire des prièrespubliques pour la santé du prélat dans

presque toutes les églises et chapelles de Londres et de West-
minster.

Vers le même temps Georges accompagné du prince de
Galles, fit un voyage d'été dans les provinces occidentales du
royaume.

Le nouveau parlement se réunit le 9 d'octobre, et le roi fit
connaître aux chambres le projet de la conspiration dénoncée.
Il leur dit que les conjurés avaient fortement sollicité, par leurs
émissaires, l'assistance des cours étrangères, mais qu'ils avaient
été déçus dans leur attente; que toutefois, se confiant en leur
nombre, ils se flattaient, aidés de leurs propres moyens, de

renverser son gouvernement. Il ajouta que les rebelles s'étaient
pourvus d'argent, d'armes, de munitions; qu'une foule d'offi-
ciers, recrutés partout, étaient à leur solde; et que, si leur



complot n'eût pas été découvert à temps, la ville de Londres
aurait été remplie de confusion et de meurtres. Le roi s'étendit

sur la douceur de son gouvernement, sur l'équité qui présidait
à toutes les mesures de l'administration; il se plaignit avec amer-
tume de l'ingratitude et de la folie des mécontents. Il finit par
protester que son attachement à la constitution de l' église à
l'état, serait invariable, et que les lois du royaume ne cesse-
raient jamais d'être la règle de toutes ses actions. Les deux
chambres exprimèrent dans leurs adresses tous les sentiments
qu'on pouvait attendre d'elles en cette occasion. Un bill fut pré-
senté, dans la chambre des lords, pour suspendre, pendant un
an la loi d' hr~heas corp2~s mais on réclama vivement contre
la longue durée de cette interruption. En effet, elle armait le
ministère d'un p6uvoir dictatorial contre la liberté. L'opposi-
tion fut si violente dans la chambrc des communes, que 1\1. Ro-
bert Walpole crut nécessaire de l'épouvanter par un prétendu
projet de se rendre maitre de la banque et de l'échiquier, et de
proclamer le prétendant à la Bourse. Les communes alarmées
portèrent le bill, qui reçut aussitôt la sanction du roi. Le due
de Norfolk fut amené de Bath et conduit à la tour, comme sus-
pect de haute trahison. Le 16 de novembre, le roi transmit à la
chambre des pairs une copie imprimée de la déclaration signée

par le prétendant. Cette déclaration, datée deLucques, le 20
septembre de la même année (1722), prenait à témoin les sujets
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ainsi que les princes
étrangers «une violation manifeste de la liberté des suffrages

aux dernières élections du parlement, de la perfidie des bruits
de conspiration uniquement répandus pour donner une appa-
rence de justice à des oppressions toujours renaissantes, de l'état
de proscription dans lequel se trouvaient les plus honnêtes gens
du royaume. Le chevalier de Saint-Georges finissait en disant
que, si Georges consentait à descendre du trône de la Grande-
Bretagne, lui de son côté l'investirait du titre de roi dans ses
états d'Allemagne, et demanderait aux autres puissances de le
lui confirmer, Il promettait aussi de léguer au roi Georges sa
succession au trône de la Grande-Bretagne, si le cours des
choses s'accordait à cet égard avec sa volonté.



L'opinionunanime des lords fut que cette pièce étÛt un lihelle
insolent; ils ordonnèrent qu'il fùt brûlé dans l'enceinte de la
Bourse royale. Les communes adoptèrent c':)tte résolution elles
votèrent une adresse pour exprimer au roi l'indignation dont
elles étaient pénétrées, et pour répéter à sa majesté qu'elles
étaient déterminées à soutenir ses droits, au péril de leurs for-
tunes et de leurs vies. De plus elles préparèrent un bill tendant
à lever cent mille livres sur les biens réels et personnels de tous
les papistes ou des personnes élevées dans la religion papiste,
afin de les appliquer au paiement des dépenses que la dernière
rébellion avait occasionnées. Quelques membres plus sages et
plus modérés regardèrent l'intention de ce bill comme une per-
sécution, et furent d'un avis contraire; maisil passa malgré leur
résistance, et fut envoyé le même jour à la chambre des lords,
avec un autre bill, pour obliger tous les papistes d'Écosse, ou
sujets de la Grande-Bretagne, qui refuseraient ou négligeraient
de prêter le serment prescrit, de faire enregistrer leurs noms et
de four nir l'état de leurs biens réels. Ces deux bills furent agréés
de la chambre haute, sans aucun changement, et sanctionnés
par le roi.

M. Layer fut amené, le 21 novembre, à la cour du banc du
roi pour être jugé. Convaincu d'avoir enrôlé pour le service du
prétendant, il entendit froidement l'arrèt qui le condamnait à
mort. Ou différa son supplice afin d'obtenir de lui quelques ré-
vélations utiles; mais il ne découvrit rien, et fut exécuté. 11Z. l'ul-
teney, pr ésident du comité dans son rapport à la chambr e
dit que, des interrogatoires de Layer et de plusieurs autres in-
dices, il résultait évidemment qu'un complot avait été formé
pour mettre le prétendant sur le trône; que plusieurs personnes
d'un haut rang, dans la Grande-Bretagne, s'unissaient pour y
coopérer avec des traîtres réfugiés en pays étranger que leur
dessein avait d'abord été d'entrer en Angleterre, à force ou-
verte, avec des troupes étrangères; mais qu'abusées dans leurs
espérances, ils avaient résolu de tenter l'invasion par le secours
d'officiers et de soldats qui s'introduiraient dans le royaume
sans être remarqués et qui se réuniraient sur un point convenu
pendant que le" roi résiderait en Hanovre; que le duc d'Or-



mond, chef de l' expédition devait débarquer dans la Tamise

avec une grande quantité d'armes que l'Espagne aurait four-
nies qu'on se serait emparé de la tour; que la vigilance du
gouvernement ayant déjoué leurs projets, ils en avaient remis
l'exécution à l'époque de la levée du camp; qu'en attendant,
leurs émissaires tâchaient de corrompre l'armée britannique;que
plusieurs lettres surprises accusaient de complicité le duc d'Or-
mond, le duc de Norfolk, le comte d'Orrery, le lord North et
Grey, l'évêque de Rochester; que leurs agents étaient Christo-
pher Layer et John Plunket (qui s'étaient rendus à Rome pour
s'y concerter avec le prétendant), Denis Kelly, Georges Kelly,
Thomas Carte ecclésiastiques non-jurants Spilman John
Sample, et Neynoe prêtre irlandais, qui s'était noyé dans la Ta-
mise en voulant s'échapper de la maison du messager d'état.

Il est probable que cette prétendue conjuration ne s'étendit
jamais au-delà du projet d'en faire une; encore ce projet resta-t-
il informe et vague. S'il en était autrement, ceux qu'on accusait
d'en être les auteurs eussent été complétement insensés, puis-
qu'unedes charges portées contre eux était de s'être adressés au
régent de France dont les liaisons intimes avec le roi d'Angle-
terre étaient si connues. Cependant la chambre des communes
déclara, d'un commun accord, que le but de cet horrible com-
plot était d'embraser l'Angleterre du feu de la rébellion, et de

renverser l'édifice de l'église et celui de l'état pour couronner
le papisme dans la personne du prétendant. John Plunket et
Georges Kelly furent condamnés à demeurer eil prison tant
qu'il plairait à sa majesté de les y retenir. On leur notifia la dé-
fense d'essayer des moyens d'évasion sous peine de mort; et la
même peine fut décernée contre ceux qui les aideraient à s'é-
chapper.11T. Yonge proposa de dresser un semblable bill contre
l' évêquede Rochester; ce qui fut adopté contre l' avis de William
Wyndham, qui soutenait que la procédure ne présentait rien
qui pût faire présumer la culpabilité de l'accusé. L'évêque de
Rochester écrivit à l'orateur, qu'assuré de son innocence il n'en
déclinait pas moins la juridiction des communes,et qu'il se dé-
fendrait devant la chambre à laquelle il avait l'honneur d'ap-
partenir. On délibéra le bill fut ajourné; mais le plus grand



nombre des torys quitta la chambre. On fit la motion de priver
l'évèque de son office et bénéfice et de le banni à à perpétuité.

MM. Oglethorpe et Lawson parlèrent en faveur du prélat. Après
l'envoi du bill à la chambre des lords, Atterbury parut devant

eux et fut entendu. Les pairs procédèrent ensuite à l'examen
des articles du bill, qui fut lu trois fois. Le comte Paulet remon-
tra combien il étaitînju8te et dangereux pour des juges de s'é-
carter des règles fixes de l'évidence. Le duc de Wharton résuma
les dépositions et conclut, de leur insuffisance que la chambre

ne souillerait point sa gloire en condamnant un homme sans con-
viction et sans preuves. Lord Bathurst attaqua le bill avec la
plus éloquente énergie. Il dit que, si l'on soutenait de pareilles

mesures, le seul parti qui restait à prendre était de s'enfuir dans

ses terres et d'y vivre tranquille au milieu des sieus s'il était
possible, puisque la moindre correspondance, la moindre lettre
interceptée suffisait pour rendre criminel. Il rappela que le car-
dinal Mazarin se vantait de pouvoir perdre un homme sur deux
lignes de son écriture; puis, se tournant vers le banc des évê-

ques, qui, dans toute cette affaire, avaient été défavorables à
l'accusé « Je vois avec chagrin, dit-il, la haine et la passion de
quelques personnes contre l'ingénieux et savant évêque de
Rochester; et jene puis me l'expliquer que par la ridicule idée
de quelques sauvages Indiens qui croient hériter non-seule-
ment des dépouilles, mais encore de l'habileté d'un ennemi r e-

« doutable, lorsqu'ils l'ont tué dans un combat.
»

Le duc d'Ar-
gyle, le comte de Seafield et lord Lechmere soutinrent le bill.
Le comte Cowper, en leur répondant observa que le plus fort
argument dont on appuyàt ce bill, était la nécessité; que cette
nécessité ne le frappait aucunement, puisqu'un an tout entier
s'était écoulé depuis la naissance de cette conjuration jusqu'au
moment qui l'avait révélée; qu'on en avait prévenu les effets;
qu'indépendanlment de la puissancè du gouvernement, le mi-
nistère devait se trouver assez rassuré par la suspension de
l'habeas corpus, etpar l'accroissement de la force militaire; que
le droit d'être jugé d'après les règles de l'évidence était un droit
que tout sujet de la Grande-Bretagne apportait en naissant; que
ces règles devaient être c.onstamment suivies, non-seulement



dans les cours inférieures de judicature mais encore dans les
deux chambres du parlement jusqu'à ce que la législation leur
en eût substitué d'autres; qu'admettre le témoignage incertain
et précaire des commis du bureau de la poste était un abus de la
plus dangereuse conséquence. "Autrefois, ajouta-t-il on regar-
« dait comme une chose funeste qu'un homme pût être inculpé

«
dans une affaire capitale sur une ressemblance d'écriture. Au-

«
jourd'hui, nous sommes bien plus téméraires, puisque nous

« accordons que des commis de la poste peuventse rappeler cette

c<
ressemblance après quatre mois. u Le comte Cowper applaudit

au sentiment par lequel Atterbury s'étàit soustrait à la juriclic-
tion des communes. Leur manière de procéder, dit-il, contre
un lord du parlement est un empiétement si déclaré sur la pré-

rogativede la pairie, que, si vous vous y soumettez, en passant

« le bill vous mériterez, par l'abandon de vos anciens privi-
« léges, d'ètre appelés les derniers pairs britanniques. u

Le bill passa, quoiqu'on eût fait pour r écarter. Les opposants
protestèrent. Par ce bill on priva l'évêque de ses offices, bé~aé~ces

et dignités; on le bannit du royaume et même il lui fut défendu
d'y rentrer, sous peine de mort. On menaça de la même peine
quiconque entretiendrait quelque correspondance avec lui pen-
dant son exil. Le docteur Friend, médecin célèbre et membre
de la chambre des communes, avait embrassé chaudement la
défense de l'évêque de Uoche~tcr. Il fut emprisonné, sur le

soupçon d'avoir pris quelque part à la conjuration.
Les communes eurent ensuite à s'occuper d'une loterie dont

le projet avait été formé à Harbourg, dans les états de Georges

en Allemagne. La chambre nomma un comité pour examiner
cette loterie, ainsi que plusieurs autres qui s'étaient établies à
Londres. Le plan de la loterie d'Harbourg avait été rendu pu-
blic; et son but apparent était de lever une souscription pour
soutenir le commerce entre la Grande-Bretagne et les possessions
du roi sur l'Elbe; mais c'était un tissu d'iniquités, couvertes
d'un tel mystère, que le comité ne put le percer tout entier,
malgré sa pénétration. Il déclara pourtant dans son rapport
que cette loterie, spéculation frauduleuse, avait causé la perte
des imprudents qui s'étaient laissé séduire; que ses auteurs et



ses agents sans que r ienautorisàt leur audace avaient emprunté
le nom sacré du roi, afin d'accréditer leurs calculs infames et
d'attirer les sujets du roi dans le piége qui leur était tendu.

Un bill fut, dressé pour supprimer la loterie d' Harbourg

et pour ordonner la restitution des sommes versées dans sa
caisse. En même temps la chambre prononça que lord John
Barrington était notoirement coupahle de l'assistance intéressée
qu'avaient reçue de lui ces maneeuvres infàmes et qu'il méritait
d'ètre chassé de la chambre.

La cour de Vienne avait formé, dans la ville d'Ostende, une
compagnie des Indes orientales, sur un projet imaginé par Co-
lebrook, négociant anglais. Nathaniel Gould, membre des com-
munes, leur représenta que la compagnie anglaise des Indes
orientales avait éprouvé des dommages considérables de la com-
pagnie d'Ostende, et qu'elle était mena~ée d'en souffrir encore
de plus grands. Aussitôt la chambre déclara que tout Anglais
qui souscrirait, ou ferait souscrire à l'avantage de la compagnie
des Indes orientales formée dans les Pays-Bas autrichiens, au-
rait à se reprocher un crime envers son pays. En même temps

une loi défendit à tout sujet de la Grande-Bretagne de s'engager
dans cette entreprise. Par un autre acte, relatif à la compagnie

du Sud, deux millions de fonds, anéantis en 1721, cessèrent de

l'ètre, furent ajoutés im capital et partagés entre les actionnair es.
Une troisième loi prescrivit une observation plus exacte des
règles de la justice dans une partie de Sonthwark nommé le

lllint, où s'étaient retirés un grand nombre de débiteurs insol-
vables, comme dans un asile qui les mettait à l'abri de leurs
créanciers. Le 27 de mai la session fut terminée.

Le roi partit pour Hanovre, laissant l'administration du

royaume entre les mains d'une régence mais avant son départ,
il anoblit le fils de 1\'1. Robert Welpole, en considération des
services de son père, et fit plusieurs p4gmotions ecclésiastiques.
Il admit les lords détenus à fournir caution, accorda la gràce à
lord Bolingbroke, et donna des ordres pour que l'évêque de
Rochester fût' transporté sur le continent.

Sa majesté, dans son voyage, fut accompagnée des lords
Townshend et Carteret, reconnus pour des négociateurs habiles.



Les affair es du continent commençaientà prendre une autre face.
Les relations et les intérêts des princes se trouvaient compliqués,
embarrassés; Georges se proposa d'en débrouiller le tissu, par
la voie des négociations; il sut qu'un traité se préparait entre le

czar et le roi de Suède, et qu'une des clauses de ce traité favo
risait les prétentions du duc de Holstein sur Sleswick, quoique
l'électeur d' Hanovre se fût rendu garant de la possession de cette
place envers le roi de Danemarck. Georges eut lieu d'être in-
quietpour les duchés de Brème et de Verden. Les différends du
régent de France et du roi d' Espagne étaient terminés et la paix
avait été cimentée par un double mariage entre les fils de Phi-
lippe et les filles du régent. Philippe invita l'Angleterre à se
lier avec lui par de nouveaux traités; mais il insistait sur la
restitution de Port-Mahonet de Gibraltar, et demandait en outre
que le roi se déclaràt ouvertement contre la compagnied'Ostende.
Georges craignait qu'en pressant trop vivement l'empereur à ce
sujet, ce prince ne s'unît avec le czar et le roi de Suède, et ne
secondàt leurs vues en faveur du duc de Holstein. D'nu autre
côté le traité de Londres mécontentait toutes les puissances
d'Italie. Le pape avait protesté contre tout ce qui pourrait être
fait à Cambrai, au préjudice de ses droits. Le roi de Sardaigne,
les ducs de Toscane de Parme, de Modène avaient publié des
mémoires. La France et l'Espagne annonéaient l'intention de
les soutenir contre la maison d'Autriche; enfin, la guerre sem-
blait près de se rallumer dans toute l'Europe. Le roi Georges
était gêné par une foule de traités et d'intérêts, qui rendaient
sa position très difficile. En se déclarant pour l'empereur, il
protégeait le nouvel établissement d'Ostende, si nuisible au
commerce de ses sujets, et provoquait le ressentiment de la
France de l'Espagne, et de leurs alliés d'Italie. S'il abandonnait
les intérêts de l'empereur, il exposait ses états d'Allemagne.
C'était en vain qu'il engaflait Charles VI à se relàcher sur quel-
ques points. La cour de Vienne promettait d'ètre fidèle aux traités
qu'elle avait conclus; mais elle évitait toute discussion particu-
lière de sorte que tous les efforts du roi se bornèrent à con-
tracter des liaisons plus étroites avec le Danemarck et la Prusse.
Au r este toutesces négociations tous ces traités du roi Georges



avec presque tous les princes de la chrétienté, traités qui se
succédaient si rapidement les uns aux autres, et dont la chaîne,
à la première vue, paraissait si mêlée, se fondaient sur deux
motifs assez simples le désir d'affermir ses acquisitions comme
électeur d'Hanovre, le besoin de satisfaire ses sujets britan-
niques et de se défendre contre les efforts du prétendant. Au
milieu de tous ces mouvements, la Grande-Bretagne était tran-
quille l'Irlandel'était un peu moins. Quelquestroubles s'étaient
élevés dans ce royaume, à l'occasion d'une monnaie de cuivre
fabriquée par William Wood, en vertu d'une patente qu'il
avait obtenue. Ces espèces ne circulèrent pas sans exciter des
clameurs; le parlement d'Irlande se prononça contre elles il
les regarda comme nuisibles au commerce, et préjudiciables à
l'intérêt des sujets. Il dit que la patente avait été surprise que
les demi-sons n'avaient pas le poids; que, quand même les
conditions de la patente seraient remplies, il en résulterait tou-
jours une grande perte pour la nation; qu'il était dangereux
d'autoriser un particulier à fabriquer des espèces, et que cette
permission entraînait de funestes conséqu~üces. Des adresses des
deux chambres ayant été présentées arrroi sur cette affaire elle
fut remise à la décision des lords du conseil privé d'Angleterre.
Ils justifièrent le porteur de la patente sur un rapport d'Isaac
Newton et des autres officiers de la monnaie, qui s'étaient assurés

par des essais que les demi-sous de William Wood étaient con-
formes à ses engagements. Ils affirmèrent que ces espèces sur-
passaient en valeur métallique, ainsi qu'en beauté toute la
monnaie de cuivre frappée pour l'Irlande, sous les règnes de
Charles II de Jacques II du roi Guillaume et de la reine 3,Iarie.

Le conseil privé prouva que les prédécesseurs du roi Georges
avaient toujours exercé l'incontestable prérogative d'accorder
des patentes à des particuliers pour fournir de la monnaie de
cuivre à l'Irlande; qu'aucune de ces patentes n'avaient présenté
d'aussi grands avantages pour le public, que celle de William
Wood; que cet homme ne l'avait point surprise, comme on le
prétendait, mais obtenue sur ravis duprocureur, du solliciteur
général, et sur le témoignage d'Isaac Newton, que le gouver-
neQ1,cnt avait co~sulté; qu'enfin cette monnaie manquait en



Irlande, et que le conseil privé d'Anâ ;terre en avait acquis la
preuve.

Malgré toutes ces raisons malgré l', ~inion du conseil, la fer-
mentation ne cessait point; des papi rs des pamphlets, des
chansons; tant du doyen Swift que d :mtres auteurs, entrete-
naient le mécontentement ce qui déte llina Wood à réduire vo-
lontairement la quantité de ces espèce à quarante mille au lieu
de cent mille; et, par ce moyen le tu mlte s'apaisa.

L'Angleterre perdit au mois d'octob~ le comte Cowper, qu'on
avait vu deux fois remplir l'office de lc d chancelier avec autant
de discernement que d'intégrité. Cowper était profondément
versé dans la connaissance des lois de son pays; sa pénétration
était vive, son jugement net et rapide; il avait une éloquence
màle, un maintien noble et gracieux, une politesse aisée. Dans
le cours de cette même année, mourut aussi le duc d'Orléans,
régent de France, qui gouvernait ce royaume depuis la mort de
Louis XIV. Ce prince était doué d'un esprit supérienr, du goût
le plus parfait, et de grands talents pour l'administration, qui
se déployèrent même au sein des voluptés et d'une débauche
effrénée. La faible santé d'tl jeune roi permettait au duc d'Orléans
respérance de monter sur le trône; mais le tempérament délicat
de.son pupille s'affermit de jour en jour, et les projets du régent
furent renversés par une apoplexie qui termina ses jours à l'àge
de quarante-neuf ans. Le duc de Bourbon lui succéda comme
premier ministre. La cour de France s'empressa de témoigner
au roi Geor ges combien elle désirait cultiver et même augmenter
l'heureuse intelligence qui régnait entre les deux couronnes. Le
roi revint en Angleterre le 18 de décembre, et le parlement fut
assemblé. Sa majesté, dans sa harangue, recommanda la dette
publique à la sollicitude des deux chambres elle marqua la sa-
tisfaction qu'elle ressentait de voir s'accroître le fonds d'amor-
tissement, et de pouvoir espérer que la nation, soulagée par de-
grés, ne supporterait pas encore bien long-temps le fardeau qui
pesait sur elle.

Tous ces projets de libération se réduisaient à de belles théo-
ries que ne suivait aucun effet cependant la session s'ouvrit par
un acte tendant à la diminution de la dette publique. Cette loi



portait que les annuités à cinq pour cent, imputées sur le fonds
général, en conséquence d'une loi précédente, seraient payées
à l'époque de la Notre-Dame (Laciy-Day) de l'année suivante,
avec l'argent provenant du fonds d'amortissement. Le ministère

ne persévéra point dans ce système d' une pr udente économie. Les

communes accordèrenttous les subsidesqui 'furent demandés:elles
votèrent la paye de dix mille hommes de mer; et la majorité,
triomphant d'une violente opposition, arrêta que l'on continue-
rait d'entretenir les quatre mille hommes d'augmentation levés
l'année précédente; de sorte que les troupes de terre se trou-
vèrent portées à plus de dix-huit mille deux cents hommes. Les
dépenses de l'année furent établies par une taxe sur les terres,
et par une autre tase'sur la drèche.

Quand les communes eur ent réglé ce quiconcernait lessubsides,
elles prirent en considération les griefs résultant de la protection
que les ministresétr angers les pairs les membres du parlement
accordaient à des dissipateurs, pour les soustraire à la poursuite
de leurs créanciers légitimes. Les communes anéantirent cet abus.
Les lords adoptèrent la même résolution mais ils firent une ex-
ception en faveur de leurs domestiques(1).

En terminant la session, le roi nomma bI. Horace Walpole
ambassadeur extr aordinaire à la cour de France.

Au commencementde cette année, Philippe, roi d'Espagne,
s'étant retiré subitement avec la reine au monastère de Saint-
Ildephonse, envoyale marquis de Grimaldi, premier secrétaire
d'état, porter à son fils, le prince des Asturies une abdication
solennelle de la couronne. Il y joignit une lettre, par laquelle
il recommandait au prince de mettre ses r oyaumeset sa personne
sous la protection de la mère de Dieu. Cette renonciation fut
publiée dans toute l'étendue de la monarchie espagnole, et le

(1) Le duc dc lIÍewcastle fut nommé secrétaire d'élat j le duc de Grafton lord chambel-
lan; et lord Carteret, lord lieutenant d'Irlande.

Une chaire fut établie pour les langues modernes dans chaque université.
Robert Harley, comte d'oxford et comte de Mortimer,mourut au mois de mai. Ce pro-

tecteur des lettres possédait une riche collection de manuscrits, rassemblésà grands frais.
La pratique de finoculation nous fut apportée. Le prince Frédéric, les deux princesses,

Amélie et Caroline le duc de Bedford et sa sœur furent inoculés avec succés.
Le docteur Henri Sacheverel mourut au mois de juin et laissa, par son testament, cinq

cents livres sterling au dernier évéque de Rochcster.



conseil de Castille décida que don Louis pouvaitprendre les rènes
du gouvernement sans assembler les cortès.

Le ministre anglais, à Paris, fut chargé d'interposer ses bons
offices en faveur des protestants français contre lesquels un
rigoureux édit venait, d'ètre rendu; mais ses démarches furent
inutiles. L'Angleterre ne nous offre rien jusqu'à la clôture de
la session, qui soit digne du souvenir de l'histoire. Le gouver-
nement marchait, constamment vainqueur de l'opposition; et,
malgré les impôts les plus onéreux, le commerce était floris-
sant.

Le parlement s'assembla le 12 de novembre, et cette session
fut remarquable par le procès du comte Macclesfield, lord chan-
celier d'Angleterre. Un cri général s'étaitélevé contre le comte
blacclesfield on lui reprochait une criminelle connivence dans
quelques maneeuvres pratiquées pour vendre les places, et sa
vénalité s'était montrée plus d'unefois à découvert. Il crut devoir
résigner les sceaux. Le du mois de février, les communes re-
çurent un message du roi, lequel appelait leur attention sur la
conduite des maîtres de la chancellerie sur la situation de ceux
de ses sujets qui plaidaient devant cette cour, et sur les vexations
qu'ils éprouvaient. Sa majesté s'était fait remettre différents rap-
ports à ce sujet et les transmettait à la chambre, afin qu'elle
examinàt cette importanteaffaire. Après que la chambre eut pris
connaissance des pièces envoyées, sir Georges Oxenden affirma
qu'il s'était glissé d'énormes abus dans la chancellerie; que le
dernier chancelier s'était r endu coupable d'un grand nombre de
malversations de diverse nature qu'il avait envahi des biens
d'orphelins, de veuves de personnes aliénées qu'il avait élevé
à des prix exorbitants les places de maîtres de la chancellerie
qu'il avait mis à leur disposition des fonds considérables appar-
tenant à des plaideurs, afin qu'ils fussent en état de satisfaire à

ses demandes qu' enfin dans plusieurs occasions il avait donné
des ordres irréguliers. En même temps liT. Oxenden demanda

que ThomasMacclesfieldfût accusé d'insignesprévaricationsdans
l'exercice de sa place. 1VI. Pulteney demanda, de son côté, que
cette affaire fûtsoumiseàl'examend'un comité choisi. Sir William
Wyndham pensa que procéderparvoie d'accusation, sur des rap-



ports émanés d'une autorité supérieure, serait d'un dangereux
exemple que la recherchedes criminels d'état était un des plus
importants priviléges de la chambre, et que ce serait y renon-
cer que d'agir ainsi. La motion passa malgré cette observation,
et le comte fut accusé à la barre de la chambre haute. Un co-
mité fut char gé de préparer les articles et, par un bill qu'elle
dressa, la chambre affranchissait les maîtres de la chancellerie
des peines qu'ils avaient encourues, s'ils avouaient sincèrement
ce que leurs places leur avaient coûté. Le procès dura vingt jours.
Macclesfield fut condamné, commé convaincu de pratiques frau-
duleuses, à payer une amende de trente mille livres; et, de
plus, on ordonna qn'il resterait à la tour jusqu'à ce qu'il s'en
fût acquitté. Au bout de six semaines, il fut libre. Pierre King,
créé baron d'Oakham, lui succéda dans les fonctions de lord
chancelier.

Le roi fit connaître à la chambre des communes qu'ayant été
contraint àquelques dépenses extraordinaires, il espérait qu'elle
l'autoriserait à lever une somme sur les fonds récemment attri-
bués au paiement des annuités de la liste civile, afin d'acquitter
les dettes contractées dans son gouvernement. M. Pulteney, tré-
sorier de la chambre, fit la motion de présenter une adresse ten-
dant à ce que la chambre eût sous les yeux un état de toutes les
sommes payées pour services secrets gratifications et pensions,
depuis le 25 de mars de l'année 1701 jusqu'au 25 du même
mois de la présente année. Cela fut adopté. Le même membre,
sur la proposition de s'occuper du message de sa majesté, désira
que la discussion fût ajournée jusqu'après l'examen des papiers
dont il demandait que la remise fût faite à la chambre. Il témoi-
gna sa surprise, de ce qu'une dette contractée dans le cours de
trois années montait à cinq cent mille livres. Au reste dit-il

~on ne doit pas s'étonner de voir quelques personnes excessi-
« vement indnlgentes pour le déficit de la liste civile; elles en,
« profitent, ainsi que leurs amis. Mais il importerait de s'assu-
rer si cette somme acquittera la totalité des dettes ou s'il

fauts'attendreà quelque autremessage. » M. Walpole, à qui
s'adressait surtout cette question, répondit à 31. Pulteney. Les
communes, accédant au voeu de sa majesté, passèrent un bill



pour l'autoriser à lever une somme qui n'excéderait pas un.
million. Une pétition fut présentée par lord Finch à la chambre
des communes au nom de Henri Saint-John,lord Bolingbroke.
Bolingbroke avait obtenu sa grâce; il demandait que la loi por-
tée pour ordonner la confiscation de ses biens cessàt d'avoir son
effet. 1\'1. Walpole informa les communes, par ordre du roi, que
le pétitionnaire avait déjà sollicité son rappel, en assurant sa
majesté de la soumission la plus parfaite; et que le monarque,
d'après la conduitede lord Bolingbroke pendant son exil, le ju-
geant digne de sa clémence, consentait à la demande énoncée
dans la pétition. 1\I: Walpole ajouta que Bolingbroke méritait
qu'on oubliât ses fautes, et que la chambre le mît en possession
des biens de famille dont il avait peut-être hérité; ce qu'il ne
pouvait faire en vertu du pardon accordé par le roi, sans un acte
du parlement. Lord Finch proposa qu'un bill fût dressé, dans
le sens du discours de 31. Walpole; mais cette proposition trouva
l'adversaire le plus chaud dans M. Méthuen, qui représenta
Bolingbroke comme un monstre d'iniquité. William Paulet et
1\'1. Onslow ne furent pas plus favorables à Bolingbroke mais
le bill passa malgré leurs déclamations, et la sanction du roi le
confirma. Le reste de la session fut rempli par trois actes, dont
l'un avait pour objetle désarmement des montagnards d'Écosse;
le second réglait la forme des élections dans la ville de Londres;
le troisième réduisait l'intérêt des annuités de la banque. Au
mois de mai le roi prorogea le parlement, nomma les lords justi-
ciers qui gouverneraient le royaume en son absence, et partit
pour Hanovre(l).

La face politique du continentétait changée; de nouveaux in-
térêtsrendaient inutiles les anciennes négociationsdes souverains.
Le jeune 'roi d'Espagne, don Louis, mourut en montant sur le
trône. Philippe, son père, reprit les rênes du gouvernement et
n'agit plus que par l'impulsion de la reine, princesse habile à
manier les ressorts de l'intrigue, et dont l'ambition était déme-
sur ée. L'infante, que Louis XV devait épouser, déplutà ce prince,
au point que la France craignit une guerre civile s'il mourait

(1) Immédiatementaprès cette session du parlement, le roi rétaLlit l'ordee do Bain, com-
posé de trente-huit chevaliers.



sans enfants (t). Il se détermina donc, de l'avis de son conseil,
à renvoyer l'infante en Espagne. Elle partit, accompagnée du
marquis de Monteleone. La reine irritée de l'affront qu'on fai-
sait à sa fille, renvoya, pour se venger, mademoiselle de Beau-
jolais, une des filles du régent, fiancée à don Carlos. Le congrès
de Cambrai s'étant rompu sans aucun résultat, la reine offrit de
s'en rapporter à la seule médiation de la Grande-Bretagne, pour
terminer tous ses différendsavec Charles VI. Georges s'y refusa
dans la crainte d'interrompre l'harmonie qui régnait entre la
France et l'Au,-Ieterre. D'ailleurs, il était mécontent.de ce que
l'empereurne voulait accorder l'investiture des duchés de Brème
et de Verden qu'à des conditions qu'il était impossible d'accep-
ter. La paix entre les cours de Vienne et de i3ladrid fut l'ouvrage
du duc de Ripperda. Ce ministre, né sujet des États-Généraux,
venait d'entrer au service de sa majesté catholique, après avoir
abjuré la religion protestante. Par deux traités signés à Vienne

au mois d'avril, l'empereur reconnut Philippe pour roi d'Es-
pagne et des Indes, et promit de ne le point troubler dans la
possession des états que lui garantissait le traité d'Utrecht. De

son côté, Philippe se désista de toutes prétentions sur les états
d'Italie et les Pays-Bas. Charles accorda l'investiture des duchés
de Toscane, de Parme, et de Plaisance, au fils aîné de la reine
d'Espagne, dans le cas où les possesseurs actuels n'auraient point
d'héritiers, comme étant des fiefs masculins de l'empire. L'Es-

pagne se rendit garant de la succession autrichienne conformé.
ment à la pragmatique sanction, laquelle attribuait les états de
cette maison aux héritiers de l'empereur, les déclar~azzt zcne do.

nation p~crpétzcelle, indivisible, inséparable, en favez~r de l'aï~zé.

Un autre traité, dont le commerce était l'objet, ouvrait les ports
d' Espagne aux négociantsautrichiens. Philippe confirmait l'éta-
blissementde la compagnie d'Ostende, et s'engageait à payer un
subside annuel de quatre millions de piastres à l'empereur. On

(1) Si !1i. Smollett eùt consulté des mémoires exacts, il aurait su que Louis X ne témoi-

gna jamais d'aversion pour lïnfante.
Nous auriom de fréquentes oeeasiom de relever les faules de cet écrivain, qui parait

assez mal instruit de noire histoire,étque scs pl'ejugésnalionanx rendent quelquefois Iros
injuste. (Nole du tradurteur. )
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pr essa les autres cours d'entrer dans cette alliance celle de Pé-
tersbourg y consentit.

Le roi d'Angleterre fut alarmé. Depuis long-temps ses rela-
tions avec l'empereur étaient sinon interrompues,du moinstrès
froides. Georges craignait une entreprise sur ses états d'Alle-
magne il forma le projet d'une alliance défensive avec la France
et la Prusse. Ce traité, dont le terme était limité, fut conclu
dans le mois de septembre et signé à Hanov¡e. Il contenait une
garantiemutuelle des états possédés par les parties contractantes,
de leurs droits et priviléges et particulièrementde leurs intérêts
commerciaux. Les mêmes puissances s'engageaient à procurer
satisfaction aux protestantsde Thorn, que les catholiques oppri-
maient, contre les dispositions du traité d'Oliva. Quand il eut
réglé tous ces points Georges' partit d' Hanovre, s' embarqua

vers le milieu de décembre au port d'Helvoetsluys, essuya la
tempête la plus violente, descendit à Rye, non sans péril, et
de là se rendit par terre à Londres. Le parlement s'assembla le
20 de janvier; et le roi dans sa harangue accoutumée dit aux
chambres que la situation critique de quelques-uns de leurs
frères protestants du dehors, et les négociations de quelques
puissances qui, menaçant l'Europe de tro~blesnouveaux, s em-
blaient devoir ravir, à ses sujets les branches les plus avanta-
geuses de leur commerce, l'avaient forcé de concerter, avec
d'autres puissances des mesures propres à réprimer des vues
ambitieuses qu'on ne prenait pas la peine de dissimuler. Il leur
montra .les.ennemis de son gouvernement errant de, cours cn
cours pour les attacher à la cause du prétendant.

Il est probable que l'intérêt de l'Allemagne avait été 'le seul
motif du traité d'Hanovre mais pour assurer à cette alliance
l'approbation de la Grande-Bretagne, on eut l'adresse d'y faire
entrer quelques articles sur le commerce et sur la religion pro-
testante comme si Georgesn' eût envisagé dans cet arrangement
que la gloire et l'utilité de son royaume. On sema.des bruits faits
pour émouvoir le peuple on débita que les impériaux se join-
draient aux Espagnolspour la conquête de Gibraltaret de Port-
1llahon si le roi d'Angleterre refusait de les rendre de son plein
gré; qu'un double mariage unirait les deux infants d'Espagne
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aux deux archiduchesses d'Autriche. Avec ces rumeurs on fit
retentir les grands mots qui pareils à des sons cabalistiques
ont toujours fasciné l'esprit de la nation, les mots de machina-
tions secrètes, de complots du prétendant papiste, d'intérêt des

protestants, de balance du pouvoir, etc., etc.
Lorsque les traités de Vienne et d'Hanovre furent mis sous les

yeux des communes, Horace Walpole, qu'on surnommadepuis
le maïtre de la balance, ouvrit les débats par un long et froid
détail sur toutes les affaires de l'Europe depuis le traité d' Utrecht.
Il rappela le traité de barrière, la convention pour en procurer
l'exécution, l'alliance défensive avec l'empereur, la quadruple
alliance le congrès de Cambrai le traité de Vienne et celui
d'Hanovre. En expliquant la nature de chacun de ces engage-
ments, il dit que le but essentiel du traité de commerce entre
l'empereuret l'Espagne, était de soutenir la compagnied'Ostende,
si contraire aux mêmes compagnies d'Angleterreet de Hollande,

non moins contraire aux traités subsistants. Il s'alarma du dan-

ger que courait la balance du pouvoir, si quelque prince issu
des mariages projetés entre les maisons d'Autriche et d'Espagne,
réunissait un jour les deux couronnes sur sa tète. (Le lecteur
n'aura pas oublié sans doute qu'Horace Walpole fut un de ceux
qui se récrièrent contre l'article du traité d'Utrecht, dont l'in-
tention était d'empêcher la réunion, dans la personne de l'em-
pereur, de la puissance de ces deux maisons. )

Le même orateur n'oublia pas la prétendue convention se-
crète au sujet de Gibraltar et de Port-1Uahon, et fit valoir la
pieuse sollicitude du monarque en faveur des protestants polo-
nais. En:1jvain 31. Shippen soutint que le traité d'Hanovre enga-
gerait la nation dans un guerre, pour la défense des états de sa
majesté en Allemagne, contre une clause formelle de l'acte de
limitation. Cette raison fut impuissante. L'opposition était si
faible que le ministère présentait toutes ses mesures sans inquié-
tude. Une adresse fut votée pour approuver le traité d'Hanovre,
et pour promettre l'appui de la nation à sa majesté si ses terri-
toires étaient insultés, quoiqu'ils n'appartinssent pas à la cou-
ronne britannique. La chambre des lords vota la même adresse.
Les commissaires de la trésorerie furent autorisés par un bill à



traiter avec M. Richard Hampden dernier trésorier de la ma-
rine, qui se reconnaissait débiteur envers la couronne d'une
somme de quarante-huit mille livres sterling. Ce déficit dans la
comptabilité provenait de la compagnie de la mer du Sud. La
chambre admit sa requète en mémoire de son bisaïeul, le cé-
lèbre John Hampden, qui s'était prononcé si courageusement
contre les mesures arbitraires de Charles 1.

La taxe sur la drèche excita du trouble en Écosse on refusa
de la payer. A Glascow, la populace, armée de bâtons et de
massues, pilla la maison de Daniel Campbell, représentant de
cette ville au parlement, parce qu'il avait voté pour le bill elle
maltraita quelques commis de l'excise. Le général ~Yade, qui
commandait le troupes en Écosse envoya deux compagnies
sous les ordr es du capitaine Bushel pour rétablir le bon ordre
elles furent assaillies d'une grèle de pierres. Bushel fit tirer sur
les mutins mais à poudre seulement. Ce moyen étant inutile

5il ordonna de charger à balles; et, dans le moment où les ma-
gistrats venaient se concerter avec lui pour apaiser la sédition

1il donna l'ordre de faire feu de quatre côtés différents, sans at-
tendre la sanction d'aucune autorité civile. Vingt personnes
furent tuées ou blessées cette violence exaspéra la multitude
jusqu'à lui faire braver tout danger; elle chercha partout des
armes, ne respirant que vengeance. Bushel crut prudent de se
retirer au cbàteau de Dumbarton. Les révoltés en fureur le
poursuivirent jusqu'àplus de cinq milles. Le général Wade in-
formé de cet événement, assembla des troupes en toute hâte, et
marcha sur Glascow, dont il prit possession, étant accompagné
de Duncan Forbes, lord avocat. Les magistrats furent arrêtés
conduits dans les prisons d'Édimbourg reconnus innocents par
les lords justiciers et renvoyés. Quant à Bushel la même cour
l'accusa et le convainquit de meurtre; mais il eut sa ~raïce et
fut avanc~.4. Daniel Campbell, à qui l'émeute avait causé de grands
dommages, obtint, pour indemnité de ses pertes, une part d u>

produit d'un impôt sur la bière et l'aile qu'on brasserait dans la
ville de Glascow. La taxe sur la drèche agita toute l'Écosse. La
conventiondes bourgs royauxla présenta, dans une remontrance,
comme un fardeau que le pays ne pouvait supporter



Le roi fit demander par 31. 1\lethuen un subside extraordi-
naire, au moyen duquel il pÙt augmenter ses forces maritimes;
et ce subside fût accordé. Quelques membres de la chambre
haute se plaignirentde ce que les messages n'étaient pas envoyés

aux deux chambres du parlement. Lord Bathmst et plusieurs
autres saisirent cette occasion pour déplorer l'inutilité manifeste
à laquelle étaient réduits lespairs britanniques; mais ces mur-
mures ne dérangeaient pas la marche du ministère.

Le czar Pierre n'était plus, et sa femme, l'impératrice Ca-
tliérine, gouvernait la Russie. Cette princesse s'était hàtée d'as-
sembler des troupes dans le voisinage de Pétersbourg, et de
faire de grands préparatifs pour une expéditionnavale. Georges,
persuadé qu'ils annoncaient des desseins contre la Suède, en-
voya l'amiral sir Charles Wager dans la Baltique avec une forte
escadre, pour s'opposer à ce que la czarine entreprendrait contre
ses alliés. La jonction des flottes anglaise et danoise, qui s'effec-
tua devant Copenhague, alarma la cour de Russie, qui donna
des ordres pour renforcer aussitôt les garnisons de Wibourg, de
Cronstadt, de Revel, de Riga. L'amiralanglais, après une assez
longue audience du roi, de Suède, fit voile vers Recel, ot com-
mença par dépècher à l'impératrice un officier porteur d'une
lettre par laquelle le roi de la Grande-Bretagne exprimait à cette
princesse les alarmes de ses alliés et les siennes, au sujet des
grands préparatifs qu'elle faisait par terre et par mer. Il se plai-
gnait, dans la même lettre, des mesures prises à la cour de
Pétersbourgen faveur du prétendant, et du peu d'accueil qu'elle
avait fait aux instances répétées de l'Angleterre, pour se main-
tenir en bonne intelligence avec la Russie. Il finissait en décla-
rant que son amiral avait reçu l'ordre d'empêcher que les vais-

seaux russes quittassent leurs ports, si l'impératrice persistait
dans ses projets hostiles. L'impératrice répondit au roi qu'elle
avait reçu sa lettre lorsque les vaisseaux anglais étaient à l'ancre
devant Revel qu'il eût été plus conforme à l'usage établi plus
convenable aux liaisons long-tempsamicalesdes deux couronnes,
de lui demander les raisons de cet armement et d'attendre sa
réponse avant que de prendre brusquementdes mesures offen-
sives. Elle assurait en outre sa majesté britannique qu'aucun



dessein qui pût troubler la paix du nord n'entrait dans sa
pensée; qu'enfin fintention qu'on lui supposait de secourir le
prétendant était"un prétexte frivole et ridicule, dont on s'était
déjà servi pour couvrir quelques procédés injustes contre" la
Russie.

L'amiral Wager, arrêté devant Revel, ne s'éloigna de cette
station que lorsqu'il eut l'assurance que les galères russes s'é-
taient retirées dans les ports où elles devaient hiverner alors il
s'avança vers la côte de Danemarck et de là revint en Angle-
terre.

Le roi Georges, pour ne pas paraître uniquement occupé des
affaires du nord, avait fait armer deux autres escadres la pre-
mière était destinée pour les Indes occidentales sous les ordres
de l'amiral Rosier; l'autre, commandée par John Jennings,
chargée d'un corps de troupes de débarquement,partit de Sainte-
Hélène au mois de juillet, entra dans la baie de Saint-Antoine et
dans le port de Lisbonne après quoi elle se dirigea sur la baie
des Boeufs, près Cadix, et vint croiser à la hauteur du cap
Sainte-Marie; ce qui troubla toute la côte d'Espagne, et répandit
la congternation à Madrid: cependant l'amiral ne commit point
d'hostilités, et fut accueilli par le gouverneurespagnol de Cadix,
qui lui fournit des rafraîchissements. Le contre amiral Rosier
était parti pour les Indes occidentales espagnoles, avec sept vais-

seaux. Ses instructionsportaientqu'il bloquerait les galions dans
les ports, et que, s'ils essayaient d'en sortir, il s'en emparerait
et les amènerait en Angleterre. Avant qu'il eût atteint Bastimen-

tos, près Porto-Bello, le trésor, consistant en plus de six mil-
lions sterling, avait été conduit à Panama; et le petit bâtiment
expédié pour en porter l'ordre, s'était dérobé très heureusement
à l'amiral anglais. Celui-ci demeura donc dans l'inaction, et de-
vint l'objet de la raillerie des Espagnols. Il alla renouveler son
équipage à la Jamaïque, et fit voile pour Carthagène.

Cependant les Espagnols s'étaient rendus maîtres, à la Vera-
Cruz, des vaisseaux anglais de la me!: du Sud, et de tous les effets
appartenant à cette compagnie. 'Rosier en demanda la restitu-
tion, et ne fut pas écouté; il prit quelques vaisseaux par voie
de représailles, et continua de croiser dans ces mers, jusqu'à ce



qu'il eût perdu la plus grande partie de ses gens, qui ne purent
résister à ce dangereux climat et jusqu'à ce que les vers eussent
détruit ses vaisseaux, qu'ils attaquaient de tous côtés. On dit
qu'il mourut de chagrin. Malheureux par des ordres qu' il fallait
suivre, et qui r enchaînaient, il le fut encore davantageen voyant

ses meilleurs officiers succomber à des maladies contagieuses, et

ses vaisseaux menacés d'une destruction inévitable. Le peuple
anglais était mécontent d'une expéditionqui coûtait tant de sang
et tant d'argent, sans que la nation en eùt recueilli le moindre
avantage. Il parait que le ministère anglais voulut colorer de
quelques raisons une véritable entreprise de piraterie pour en-
lever à la cour d'Espagne les trésors qu'elle attendait, quoique
les deux nations ne fussent point en guerre.

Il est vrai que les dues d'Ormoild et de 1~'hartbon (1), et le
comte 3,larischal, étaient à Madrid. Il est également vrai qu'en
parlaut à l'envoyé d'Angleterre, le duc de Ripperda, ministre
d'Espagne, laissa percer quelques intentions favorables au pré-
tendant mais la cour d'Espagne nia formellement qu'elle eut

aucune part à de pareils projets, et Ripperda fut sacrifié, comme
étranger, à la jalousie des ministres espagnols. Il perdit, en un
moment, toutes ses places, et ne conserva qu'une pension de
trois mille pistoles, Ripperda s'était réfugié dans la maison de
Wandermer, ambassadeur de Hollande; mais celui-ci craignit
de se compromettre en recevant un pareil hôte, et l'envoya chez
le ministre d'Angleterre le colonel Stanhope dont Ripperda

ne réclama pas inutilement l'appui cependant il fut arraché de
cet asile et conduit au château de Ségovie. Il trouva le moyen de
s'échapper de cette prison et d'aller se mettre, en Angleterre, à
l'abri des ressentiments de sa majesté catholique. Le colonel
Stanhope se plaignit de cet étrange oubli du droit des nations,
et les ministres espagnols s'efforcèrent d'excuser leur conduite.
Les deux cours échangèrent à ce sujet des lettres et des mé-

(1) Le duc de Warthon, ruiné par ses débauches et ses extravagances,se retira d'abord
à la cour de Vienne. BientÓt après, il quitta cette cour pour aller à Rome offrir ses ser-
vices au prétendant. Ce prince lui donna l'ordre de la Jarretière et le titre de duc de Nor-
thumberland. Envoyé par le chevalier de Saint-Georges à la cour de Madrid il abjura la
religionprotestante pour cponser une dame du palais de la reine d'¡<:spagne, et fut nommé
lieutenant-coloneldans l'armée de Philippe V.



moires; tout semblait présager une rupture. Le roi d'Espa'gne

fit acheter des vaisseaux de guerre; il s'occupa de préparatifs,
annonçant une entreprise importante; il assembla vingt mille
hommes à Saint-Roch, sous le prétexte d'une reconstruction du
vieux chàteau de Gibraltar cependant les États-Généraux et le
roi de Suède accédèrent au traité d'Hanovre; mais le roi de
Prusse, quoiqu'il fût gendre du roi d'Angleterre, se détacha de

son alliance à la sollicitation de l'émpereur, avec lequel il prit
de nouveaux engagements.

Georges ouvrit la nouvelle session du parlement, par un long
discours dont voici Ja substance. Les négociations de l'empe-
reur et du roi d'Espagne, et les traités offensifs et secrets par
lesquels s'étaient liés.ces deux monarques, venaient de poser
les fondements de la plus redoutablepuissance, et rien-ne pou-
vait être plus contraire aux intérêts de la nation anglaise. Il
fallait donc ou renoncer à Gibraltar, et consentir aux usurpa-
tions de l'empereur, relativement au commerce, ou se préparer
à défendre vigoureusement les droits du peuple anglais, contre
des engagements contractés au mépris de la foi nationale *et des
traités les plus solennels. On n'ignorait pas qu'un des articles
secrets était une coopération des deux cours pour replacer le
prétendant sur le trône, et que la conquête ode Gibraltar et de
Port-Mahon était l'objet d'un autre article. Les combinaisons de
leur politique s'étendaientjusqu'en Russie, et la présence de la
flotte anglaise en avait prévenu les ambitieux effets. Il était nr-
gent que les communes accordassentles subsidesnécessaires pour
la défense de leur pays, et pour que le roi pût.remplir ses obli-
gations envers ses alliés. Le roi d'Espagne envoyait à son mi-
nistre en Angleterre l'ordre de se retirer, et celui=ci s'était em-
pressé de remettre au ministère une note succincte, dans laquelle
il insistait sur la restitution de Gibraltar.

»
Les deux chambres présentèrentdes adresses.de remercîments,

telles qu'il plut aux ministres de les dicter. Une opposition très
faible, dont les chefs étaient pourtant des hommes d'un talent
et d'ull caractère distingués, n'arrêta qu'un moment radhésion
du reste à toutes les demandes de sa majesté. Les communes
votèrent vingt mille hommes de mer et vingt-six mille hommes



pour le service de terre, avec mie taxe de quatre schellings par
livre sur les propriétés territoriales, pour subvenir aux dépenses
extraordinaires.

Une discussion très vive s'éleva dans la chambre des lords,
au sujet des lettres et mémoires entre les ministres d'Angle-
terre, de France et d'Espagne, et des pièces concernant l'acces-
sion des États-Généraux au traité d'Hanovre. Lord Bathurst
observa que les États-Généraux n' accédaientau traité que sous
la condition qu'il serait ratifié par le roi de la Grande-Bretagne,

par sa majesté très chrétienne et par le roi de Prusse; mais que
le refus de sa majesté prussienne en annulait l'effet et que, s'il
convenait à la France,. de se dégager de ce traité, l'Angleterre
porterait seule le poids d'une guerre dispendieuse contre deux
puissants potentats. Qu~lles raisons plausibles avait-on eues de
rompre avec l'Espagne? Le duc de Ripperda s'était permis peut-
ètre quelques expressions indiscrètes mais, dans la bouche d'un
homme emporté, de quel poids étaient-elles? Et, d'ailleurs, sa
majesté catholique les avait hautement désavouées. Bathurst ne
dissimulait pas à la chambre que le mémoire de l'ambassadeur
d'Espagne imputait aux ministres anglais la rupture entre les
deux couronnes, et rapportait une promesse positive, faite par
le roi d'Angleterre, pour la restitution de Gihraltar. Que ne
tentait-on d'ouvrir des voies d'accommodement, avant que de
jeter la Grande-Bretagne dans une guerre dont les suites se-
raient indubitablement désastreuses? Une dette de cinquante
millions pesait sur la nation; et, pour soutenir une pareille
guerre, on serait forcé de lever annuellement sept millions, ce
qui consommerait la ruine de l'Angleterre.

L'orateurajoutaque,dansquelquespapierssoumisàlachambre,
on parlait de sommes distribuées pour faire réussir certaines
propositions.

«
Quant àmoi, poursuivit-il, je n'ai touché ni l'or

«
d'Espagne, ni celui d'Angleterre. Je ne suis point.Espagnol,

«
je ne suis point Français; je me glorifierai toujours d'être un

« véritable Anglais, et d'agir pour le bien de ma patrie, tant
que j'aurai l'honneur d'appartenir à cette chambre. » Bathurst
supplia leurs seigneuries de ne se décider qu'après une mûre dé-
libération, d'autant que cette guerre, en la supposant heureuse,



n'apporterait aucun avantage, et que l'Angleterre aurait tout à
perdre si ses ennemis triomphaient.

Lord Townshend répondit que le roi ne pouvait douter d'un
article secret, inséré dans le traité d'alliance entre les cours de
Vienne et de Madrid, pour le rétablissement du prétendant; et
que les avis qu'avait reçus sa majesté britannique étaient de
nature à ne pouvoir être mis sous les yeux du parlement. Après
de longues altercations, il fut arrêté

« que le roi n'avait pris
que des mesuresjustes, honorables et nécessaires,pour s'opposer
à des projets conçus en faveur du prétendant, pour affermir la
Grande-Bretagne dans la possession de Minorque et de Gibral-
tar, pour assurer à ses sujets le maintienges droits et priviléges
dontjouissait leur commerce, pour entretenir la paix et la tran-
quillité de l'Europe.

u
Dix-sept lords protestèrent contre cette

résolution. Le même sujetexcitales mêmesdébats danslachambre
basse. Lord Townshend avait dit à la chambre des pairs que la
remise de Gibraltar n'avait jamais été promise; mais Robert
Walpole déclara le contraire à la chambre des communes. Une
adresse fut proposée tendant à ce que ces engagements fussent
communiqués à la chambre. Un autre membre fit la motion de
demander copie du mémoire présenté par M. Pointz au roi de
Suède, et de l'article secret du traité des deux cours. Un troi-
sième voulait que le, roi fût prié de transmettre les mémoires et
représentations des cours de Suède et de Danemarck, d'après
lesquels l'envoi d'une escadre dans la Baltique avait été jugé né-
cessaire.

Sur l'état des sommes employées pour le service de l'année
précédente, se trouvait un article de cent vingt-cinq mille livres,
énoncéd'une manière générale et sans destination précise. 1\'1. Pul-
teney fut d'avis qu'on rédigeàt une adresse pour réclamer un
éclaircissement sur cet article; tout cela fut rejeté. Les deux
chambres témoignèrent leur gratitude au roi, louèrent la sagesse
de sa conduite, et lui promirent tous les secours que pourraient
exiger l'intérèt des peuples et la gloire de ses royaumes.

Le discours de Georges au parlement déplut à la cour de
Vienne; et 31. Palms, résident de l'empereur à Londres, eut
ordre de s'en plaindre en termes très vifs, dans Un mémoire au



roi, qu'il aurait soin de rendre public. Ce mémoire, hardiment
écrit, reprochait au roi' des faits affirmés par lui comme cer-
tains, quoique la plupart de ces faits fussent tronqués, déna-
turés, ou sans fondement. L'auteur affirmait que le traité de
Vienne était basé sur la quadruple alliance; que le traité de com-
merceavait pour but de faire jouir les sujets des deux puissances
d'une parfaite réciprocité d'avantages, conformément aux lois
des nations, et sans que les sujets de la Grande-Bretagne pussent
en recevoiraucun préjudice. Il niait toute alliance offensiveentre
les deux couronnes, et notamment l'article relatif au préten-
dant. Ce qui concernait Gibraltar était également dépourvu de
vérité. L'empereur n'avait avec l'Espagne d'autre engagement
que celui qui résultait d'un traité dont les dispositions avaient
été communiquées au roi d'Angleterre. Il soutenait, au reste,
que les hostilités commises contre le roi d'Espagne, sans égard
à la foi des traités, justifiaient une -entreprise sur Gibraltar.
Enfin il demandait une réparation de l'injure faite à sa majesté
impériale par ces imputations calomnieuses.

Les deux chambres du parlement, indignées de l'audace de
ce mémoire, firent signifier à 1\1. Palms l'ordre de sortir du
royaume. D'amères déclarations furent présentées à la diète de
Ratisbonne par les ministres des deux cours et les deux mo-
narques 8' attaquèrent avec tant d'aigreur, que toute espérance
de réconciliation s'évanouit.

Le roi Georges, pour se défendre de la tempête qui le mena-
çait, s'unit très étroitement à la France et convint de payer cin-
quante mille livres sterling, pendant trois années, au roi de
Suède, qui, de son côté, promit de tenir un corps de dix mille
hommes toujours prêt à remplir les conditions de leur alliance.
Il conclut avec le roi de Danemarck un nouveau traité, par le-
quel ce prince s'engageait à lni fournir des troupes auxiliaires,
moyennant un fort subside que le roi de France accorderait. Le
contingent auquel chacun s'obligeait, en cas de rupture, fut
réglé. Sa majesté britannique devait mettre vingt-quatre mille
hommes en campagne, et, de plus, envoyer une escadre dans
la mer Baltique. Georges fit encore une convention avec le prince
de Hesse-Cassel. Çelui-ci lui donnait douze mille hommes, dont



quatre mille hommes de cavalerie. Pour ce secours, il recevrait,
sur-le-champ, soixante-quatorzemille livres sterling; et quand

ses troupes seraient requises, il toucherait une autre somme de

cinquante mille livres sterliug, outre la subsistance et la paye.
Tel fut le fruit de toutes les alliances contractées avec tant de

soins et d'efforts, depuis que Georges occupait le trône de la
Grande-Bretagne. Dans une situation embarrassante le roi de

Prusse, son gendre, abandonna ses intérêts, et les États-Géné-

raux se tinrent à l'écart. Pour la sûreté de ses états d'Allemagne,

il eut recours au r oi de Francs, allié précaire aux rois de
Suède et de Daneiuarck au prince de Hesse- Cassel; mais

aucune de ces puissa$ces ne consentit à le secourir qu' au prix
d'énormes subsides, quoique le danger fût commun. Elles

agirent en mercenaires, au lieu de se conduire en alliées. La
Grande-Bretagne fit les frais de leur propre défense; car il
fallait être dépourvu de sens pour regarder tout cela çomme sa

propre querelle.
Pour satisfaire à ces engagements onéreux, M. Scroope, se-

crétaire de la trésorerie, proposa d'insérer dans le bill de la

taxe sur la drèche une clause qui donnerait au roi la faculté d'ap-
pliquer les sommes qu'il jugerait nécessaires aux objets des dé-

penses faites, ou qui pourraient l'ètre avant la fin de septembre.

L'opposition soutint que cette méthode était contraire à toutes
les règles du parlement; qu'une telle clause était inadmissible;

que tous les parlements avaient surveillé l'emploi dès deniers

publics avec une attention particulièrc; que, dans cette occasion-

ci, l'abus de ces deniers était d'autant plus à craindre, qu'on ne
prenait aucune précaution pour faire rendre compte des fonds

dont on disposerait en. vertu de la clause additionnelle; que,
dans un gouvernement libre, un pouvoir sans limites et parcil à
celui-là n'avait jamais été donné; qu'un ministre inhabile ou
malintentionné pourrait rendre cette confiance infiniment dan-

gereuse que la constitution ne se soutiendraitqu'en respectant
l'usage parlementaire d'accorderdes secours d'après des estima-

tions et d' en appliquer le fonds à des services avoués publique-

ment, à des choses reconnues indispensables; que si de telles

clauses n'éprouvaient point de contradiction elles se multiplie-



raient au point d'investir la couronne et le ministère du droit
de lever des impôts sur le peuple, quoique ce droit réside essen-
tiellement dans la puissance législative entière.

L'opposition ne put contrebalancer le parti de la cour, et le
bill passa dans les deux chambres 'Cependant 31. William Yonge
fit la motion que, pour répondre au voeu du roi, la somme de
trois cent soixante-dix mille livres fût levée par des emprunts
sur des billets de l'échiquier, et qu'on destinât au rembourse-
ment le surplus des.droits sur les différentes espèces de charbon,
qui demeurait à la disposition du parlement. Cette motion fut
fortement'combattue par Jekyll et Pulteney, comme déro-
geant formellement à la loi que les parlements s'étaient faite,
d'employer l'excédant des deniers publics à la diminution des
dettes nationales, ou d'en accroître les fonds réservés. Cette ob-
servation fut inutile.

En prorogeant le parlement ( le 15 de mai ), le roi Georges

annonça que les Espagnols formaient le siége de Gibraltar. Le
comte de Las Torres, à la tête de vingt mille hommes, avait
ouvert la tranchée le 11 du mois de février. Gibraltar était en
état de résister, et le gouverneur de cette place, le vieux comte
de Portmore, s'embarqua sur l'escadre de Charles Wager pour
aller la défendre. Il arriva dans les premiers jours d'avril, et
fit débarquer ses troupes, avec une grande quantité de muni-
tions et vingt-quatrepièces de canon. Il tira cinq cents hommes
de Minorque, ce qui porta la garnison à six mille hommes.
Avec cette force et des provisionsfraîches, abondamment four-
nies par la côte de Barbarie, Portmore ne s'inquiéta guère des

menaces et de l'effort des assiégeants. Les États-Généraux,
qui craignaient une attaque dans les Pays Bas, demandèrent

au roi de tenir prêts les dix mille auxiliaires que le traité leur
promettait on se mit en devoir de .,satisfaire à leur réquisi-
tion. Les troupes anglaises se grossirent de trente compagnies
qu'on forma; et John Norris entra dans la Baltique avec une
flotte à laquelle la flotte danoise se joignit; mais la czarine
étant morte le 17 mai, les escadres réunies ne commirent au-
cune hostilité.

Les puissances belligérantes, malgré r aigreur de leurs resscn.



timents, étaient également éloignées de prolonger une guerre
qui pouvait armer toute l'Europe. Le roi de France, pour les
rapprocher, interposa sa médiation, qui fut conduite par le duc
de Richelieu son ambassadeur à Vienne. Après que des plans
de pacification eurent été proposés de part et d'autre, entre les
deux couronnes et leurs alliés, on convint de douze articles pré-
liminaires, qui furent signés à Paris au mois de mai par le mi-
nistre de l'alliance d'Hanovre; ensuite à Vienne, par les ambas-
sadeurs de l'empereur et de sa majesté catholique. Ces articles
portaient que les hostilités cesseraient aussitôt; que le privilége
de la compagnie d' Ostende serait suspendu pour sept ans; qu'un
congrès s'assembleràit dans quatre mois à Aix-la-Chapelle,pour
régler tous les différends et s'occuper des moyens d'affermir la
paix générale. Par la suite on transféra le lieu du congrès à
Soissons, afin que le ministre français, dont la présence était
nécessaire à la cour, s'y rendît plus aisément. Le siége de Gibral-
tar fut levé, non sans perte d'un assez grand nombre d'hommes
du côté des Espagnols, que les maladies détruisirent. La gar-
nison anglaise avait peu souffert cependant la cour de Madrid
éleva quelques contestations au sujet du vaisseau de la mer du
Sud, le Prince Frédéric, dont on lui demandait vainement la
restitution. L'opiniàtreté de ses refus empêcha ramiral Wager
de s'éloigner des côtes d'Espagne; mais enfin toutes les diffi-
cultés s'aplanirent.

Le 3 de juin, le roi se mit en route pour Hanovre. Il fut attaqué
subitement d'une paralysie, qui lui fit perdre l'usage de la pa-
role et transporté dans la ville la plus voisine ( Osnabruck )
il y mourut le onzième jour de juin, à soixante-huitans, après
treize ans de règne.

Georges 1 était simple et sans faste. Quoiqu'ilfl\t grave et
composé dans sa conduite, il savait être affable il causait avec
plaisir, et quelquefois même avec enjouement. Avant que de
monter sur le trône Georges avait acquis la réputation d'un gé-
néral prudent et -sage, d'un prince humain et juste, d'un poli-
tique éclairé qui connaissait parfaitement ses intérêts, et qui les
ménageaithabilement. Ces qualités avaient dû le préparer à gou-
verner ses nouveaux sujets suivant les maximes de la consti-



tution britannique et le génie de la nation. Il parut queliiuefoir,
dévier de ses principes mais on peut attribuer les écarts qu'on
lui reprocheaux suggestionsd'un ministèrevénal, dont l' influence
était fondée sur la corruption, et qui l'entraîna plus d'une fois
au-delà de ses propres mesures.
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huttel. Comité pour l'inspection des prisons. Nouvelles plaintes contre les dépré-
dations des Espagnols. Sage conduite du parlement d'Irlande. Abdication du roi
de Sardaigne. Mort du pape B~nolt XIII. Discours du roi. Objections des lords
contre le traité de Séville. Bi!! pour empêcher les emprunts. Charte de la compa-
gnie des Indes orientales.-L'empereurest irrité du traité de Séville. Arrivée do sept
chefs indiens. Révolution à Constantinople. Bill contre les membresdes communes
possédant des pensions. Traité de Vienne. Mort du duc de Parme. Don Carlos
prend possession de ses élats. -Troubles en France. Violents débats au parlement.

Débats sur l'armée. La corporation charitable. Renouvellementde la taxe sur
le sel. Le nom de M. Pulteney rayé de la liste des conseillers privés. Le roi part
pour Hanovre.

>>

A L'AVÉ1VE1Vi1;1VT de Georges II la nation anglaise avait de
grandes améliorations à désirer dans la marche de son gouver-
nement. La dette publique montait à plus de cinquante mil-
lions deux cent soixante mille livres, quoiqu'on n'eût cessé de
vanter la sagesse et l'économie des ministres, et quoiqu'on
présentât toujours le fonds d'amortissement comme un trésor
sacré qui s'accroissait de jour en jour pour alléger le fardeau
que la nation supportait. L'Angleterre était embarrassée dans

un dédale de traités et de conventions, qui l'obligeaient de payer
des subsides à plusieurs puissances continentales avec lesquelles
elle n'avait aucune relation d'intérêt. Des alliances contractées
dans la vue de soutenir des guerres sans nécessité, des expédi-
tions sans fruit, avaient absorbé sa richesse. Et combien d'at-
teintes portées à la constitution par la révocation de l'acte des
parlements triennaux par de fréquentes suspensions de l'habeas
corpzts sur des prétextes frivoles par les votes de crédit, par
des armées tenues sur pied, et surtout par un système de séduc-
tion, organisé pour assurer au miuistèro une invariable majorité!



La prérogative) trop souvent. funeste pour les libertés nationales,
était si bien connue,, si fortement restreinte, qu'elle ne pouvait
plus favoriser des intentions oppressives; et d'ailleurs, pour en
excéder ,les limites, il fallait une habileté que le ministèren'avait
pas: Les ministres, qui savaient jusqu'où s'étendait leur force,
usèrent d'expédients qui les menaient plus directement à leur
but. Le vice, le luxe, la dépravation du siècle, l'esprit public,
le patriotisme éteints dans tous les coeurs, avaient préparé les
voies de la corruption et de la servitude. Les moyens étaient
entre les mains des ministres. Ils disposaient du trésor public,
multipliaient les pensions, et les places pour grossir le nombre
de leurs créatures, prodiguaient l'argent de la nation, sans
discernement et sans honte, soudoyaientune armée d'émissaires
effrontés pour vanter des mesures que désavouaient la raison et
l'honneur, et traitaient de jacobite quiconque osait douter de la
sagesse de leur administration.

Un seul ministre n'était point chargé de la suprême direction
des affaires. Les relations extérieures paraissaient attribuées à
lord Townshend qui jouissait de la réputation d'un grand
diplomate, mais qui ne suivait pas toujours ses propres lumières.
Aucunedes qualités de ce lord ne distinguait le duc de Newcastle,

son collègue. Il devait sa place moins à ses talents, à son mé-
rite, qu'à son zèle pour la maison d' Hanovre, sur tout à son
influence au parlement. Lord Carteret, qu'on pouvait regarder
comme son auxiliaire, quoiqu'il ne prît pas une part active à
l'administration, s'était fait connaître par différentes missions
dans plusieurs cours de l'Europe. Peu d'hommes étaient mieux
instruits de tous les intérêts des puissances du continent c'était
le seul homme de génie que le gouvernement eût employé. Il
parlait aisément; et l'expression répondait toujours à sa pensée.
Son esprit était juste et -vif son raisonnement pressant, ses con-
seils hardis et vigoureux; mais il avilissait ses talents par une
lâche condescendance pour des hommes qu'il n'estimait pas. Il
regardait avec un silence dédaigneux des opérations qu'il con-
damnait, tandis qu'il aurait dû s'élever contre elles avec énergie.

Le gouvernement intérieur de la Grande-Bretagne était con-
duit par sir liobert Walpole, homme supérieur, qu'on avait vu
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parvenir d'assez loin à la tête de la trésorerie. Lorsqu'il entra
dans la cbambre des communes, il se montra partisan de la

faction des whigs. Il possédait une sorte d'éloquence qui, sans
être nerveuse, sans être élégante, coulait avec. une facilité sin-
gulière, et dont le charme était si puissant, que lors même

qu'il s'éloignait de la vérité, soit par ignorance des faits, soit
dessein ceux qu'il se proposait de séduire n'échappaientpoint

à ses piéges. Walpole était ver sé dans la science des fondspublics,

et dans tous les secrets de l' agiotage de là ses liaisons avec les

corporations de fiuance et l'augmentationde son crédit. Il voyait.

que la soif de for était le mobile universel. Assez adroit pour
faire tourner à sou avantage le vice dominant, il en fit d'avance

la base de son administrationfuture. Il était devenu, sous le der-
nier règne un des r~aeneurs de la chambre des communes, en
parlant sur chaque question d'une manière décisive, en com-
battant les ministres torys, en déployant une grande activité

dans les élections en présentant des plans dans. les discussions
relatives aux financés. La persécution qu'il avait essuyée sous le
parlémenttory lui donnait la couleur d'un martyr de sa faction,

et de jour en jour son existence s'était agrandie. Ennemi de
Sunderland, son rival en pouvoir, il était devenu le chef d'un
parti dangereux qui s'était séparé du ministère. Robert Walpole
contribua plus que personne à la réconciliation de Georges 1

avec le prince de Galles. Ce fut alors' qu'il rentra dans fadmi-
nistration avec un gr~nd accroissement de crédit et d'influence;

et délivré, par la mort des comtes de Sunderland et Stanhope,
de r obstacle qui'gênait son ambition il s'acheminait à grands

pas au rang de premier ministre. Il n'ignorait pas que les
maximes qu'il avait adoptées rexposaient à la haine, aux re-
proches, aux railleries de quelques hommes qui n'avaient pas
abjuré tout sentiment de patriotisme toutes vues d'opposition;
mais le nombre en était si faible, que de pareils antagonistes ne
lui parut-eut pas devoir ralentir la marche de ses projets. Cepen-

dant, quoiquïl eùt fort réduit la ligue anti-ministérieUe, il
fallait toute son adresse, tout son flegme, toute sa modération,

pour éluder ou vaincre les objectionsdont le pressaient quelques
membres de r opposition et pour paraître insensible aux satires



dont il était l'objet. William Wyndham étàit éloquent; M. Ship-

pen, calme, intrépide et railleur; M. Pulteney, non moins
redoutable, avait reçu de la nature un fonds heureux qu'il avait
soigneusementcultivé la chambre des communes comptait peu
d'hommes plus éclairés. Juge excellent des productions litté-
raires, il joignait à la science de l'histoire et de la politique,

une connaissance approfondie de la constitution britannique,
des détails du gouvernement et de la nature des finances. Son
élocution était facile et sa déclamation passionnée; ce qu'on
attribuait surtout à son animosité personnelle contre Robert
Walpole quoiqu'ils eussent été liés autrefois.

La nouvelle de la mort de Georges 1 fut apportée le 14 de
juin. Georges Il, son fils et son successeur, la reçut à l'hôtel
de Leicester. Les membres du conseil privé s'assemblèrent
aussitôt et lui prètèrent un nouveau serment. Le roi déclara
qu'il était dans la ferme résolution de maintenir la constitution
de l'église et celle de fétat, et de cultiver les alliances que le
roi son père avait faites avec les puissances étrangères. En
même temps il souscrivit le serment pour la sûreté de l'église
d'Écosse, conformément à l'acte d'union. Le lendemain il fut
proclamé roi de la Grande-Bretagne. Tous les grands officiers
de l'état conservèrent leurs emplois. L'administration de la
trésorerie ne sortit point des mains de Robert Walpole; et rien

ne fut changé dans le système politique que Georges avait
adopté. La harangue de Georges II aux chambres du parlement,
lorsque la session s'ouvrit, fut remplie des promesses les plus
solennelles de tout faire pour mériter l'affection de ses sujets,

en assurant plus que jamais leurs droits religieux et civils, et de
diminuer les dépenses du gouvernement aussitôt que les cir-
constances le permettraient. Le roi fit observer aux communes
que l'application de la plus grande partie des revenus de la liste
civile étant déjà déterminée, il était nécessaire de pourvoir, par
un nouveau fonds, à ses dépenses, ainsi qu'à celles de sa
famille. Il finit en recommandant aux deux chambres une
prompte expédition des affaires «

D'autant, ajouta-t-il, que la

«
saison et les conjoncturesprésentes appelaient les membres du

Il
parlement dans les différentes provinces du royaume. »



~eprès les adresses de condoléance et de félicitation à la fois,
les communes réunies en comité général, s'occupèrent des se-
cours demandéspar le r oi. Robert Walpole rappela que la somme
annuelle de sept cent mille livres dont avait joui le feu roi, s'était
trouvée constamment au-dessous de ses. dépenses. A raison de

sa nombreuse famille les dépenses de son successeur devaient
nécessairement être plus considérables. En conséquence Walpole

proposa que les revenus entiers de la liste civile, qui s'élevaient
annuellement à près de huit cent mille livres, fussent accordés

au roi pendant sa vie. 1\1. Shippen combattit cette proposition.
Elle lui paraissait incompatible avec le devoir qui leur était im-
posé, comme représentantsdu peuple, de se mfJlltrer fort réser-
vés en exerçant le droit de disposer des fondspublics. La chambre
se souvenait, dit-il, que le feu roi n'avait obtenu la somme de
sept cent mille livres qu'après de longs débats. La famille de sa
majesté sans doute était nombreuse; mais il pensait que la somme
qu'on attribuerait désormais au prince Frédéric serait moindre
que celle qu'on payait au roi lorqu'il était prince de Galles.
L'orateur présumait aussi que rlusieurs dépenses faites sous le
dernier règne, spécialement celles qu'entraînaient de fréquents
voyages du feu roi dans ses états «Allemagne, ou seraient fort
réduites, ou cesseraient tout-à-fait. Les diverses branches du
revenude la liste ci vile., sous le règne de la reine Anne n'excé-
daient pas cinq cent cinquante mille livres; et cependant cette
princesse, dans un règne de treize années, n'avait demandé
qu'une fois au parlementde payer des dettes dont la source et
les motifs étaient respectables. Elle abandonnait les prémices des
fruits et les dîmes, pour être appliqués aux besoins des ecclé-
siastiques indigents; elle donnait une pension de cinq mille livres

au duc de lllarlborough, sur le produit des postes; elle permet-
tait qu'une somme de sept cents livres fût prise chaque semainc

sur le même revenu pour le service public et combien de cent
mille livresn'avait-ellepas employés àla construction du château
de Blenheim! La reine accordait en outre quatre mille livres
par an au prince Charles de Danemarck. Elle avait éprouvé de
grandes pertes sur un traité particulier pour l'étain; elle sou-
tenait les pauvr es dut Palatinat. Sa munificence royale éclatait



par mille autres preuves; et,peu de temps avant sa mort elle avait
fait un plan qui devait réduire ses dépenses annuelles à quatre
cent cinquante-neuf mille neuf cent quarante livres. lU. Shippen
affirma qu'un million par an ne suffirait pas aux dépenses ex-
cessives dont on s'était plaint si souvent et si justement dans la
chambre des communes qu'indépendamment des sept cent mille
livres allouées tous les ans, on levait, en plusieurs occasions,
des taxes, des sommes considérables, qui tombaient englouties
dans le gouffre sans fond du service secret, et dont l'emploi
restait ignoré. Deux cent cinquante mille livres avaient été levées
ainsi, d'une manière inusitée, pour garantir le royaume d'une
invasion des Suédois. Les ressentiments de l'Angleterrecontre
la Suède s'étant changés en alliance avec elle il avait fallu payer
un subside de soixante-douze mille livres, afin de remplir des
engagements secrets pris avec cette puissance. Un dédommage-
ment de vingt-quatre mille livres était devenu nécessaire pour
payer des vaisseaux marchands qu'on avait brûlés parce qu'ils
arrivaient de ports infectés tandis que les marchandises dont
ils étaient remplis et dont le bien public commandait impé-
rieusement la destruction avaient été vendues clandestinement,

au mépris des suites qui pouvaient en résulter. Georges I avait
demandé cinq cent mille livres pour payer les dettes de la liste
civile; et quand le parlement les eut accordées, le roi déclara par
un message que son intention était de retrancner beaucoup à
l'avenir sur ses dépenses; nonobstant cette promesse, quatre
ans après la même somme avait été réclamée pour satisfaire à de

nouveaux engagements. « Et toutes ces sommes remarqua-t-il,
accordées jusqu'il la profusion, l'ont été sous l'administration

tt de quelques hommes qui se piquent de surpasser leurs pré-
« décesseurs en économie des revenus publics! mais, puisqu'on
se dispense d'en rendre compte, il est permis de croirequ'elles
ont été dépensées il payer des services qu'on n'ose avouer. »

M. Shippen ajouta que le temps ce grand réaélatenrr des iniqui-
tés cachées, dévoilerait ceux à qui des pensions avaient fait ou-
blier leurs devoirs, qu'on avait achetés comme de vils esclaves,
et qui s'étaient rendus les instruments serviles d'un gouver-
nement prodigue et corrompu.



Il proposa qu7au-lieu d'augmenter le revenu de la: 'liste civile,
on le restreignît à la somme de sept cent mille livres, ainsi que
cet objet avait été réglé pour le feu roi.

Les raisons de l'orateurétaient sans réplique; aussi n'y fut-il
point répondu mais la chambre n'adhéra pas moins aux pro-
positiOlis de M. Walpole. Un nouveau message du roi fut apporté

pour demander aux communes d'établir une provision en faveur
de la reine son épouse. Elles arrètèrent que, dans le cas où la
reine survivrait à sa majesté, la somme de cent mille livres lui
serait payée, jusqu'à son décès, à titre de pension; et qu'en
outre le palais de Sommerset et l'ancien parc de Richmond reste-
raient à sa disposition'. Le 17 de juillet Georges II fit une ha-
rangueaux deux chambres, etles félicita de la gloire de la nation
anglaise de sa richesse ,'de sa considération,et du poids qu' elle
avait acquis dans la balance de l'Europe. Le lord chancelier

prorogea le parlement au 29 du mois suivant; mais, le 7 du
même mois il parut une proclamationpour le dissoudre et pour
en convoquer un nouveau. Dans l'intervalle le roi plaça le vicomte
Torrington à la tète de l'amirauté. Le comte de Westmoreland
fut premier lord commissaire des plantations et du commerce.
On donna l'ambassade de Hollande à PhilippeDormer Stanhope,
comte de Chesterfield, homme distingué par son esprit, son
éloquence, et sa politesse. Le conseil privé fut dissous et
recréé. Le duc de Saint-Alban obtint la place de grand-maître
de la maison du roi. Le 11 octobre Georges II et la reine son
épouse .furent couronnés dans l'abbaye de Westminster, avec
les solennités accoutumées (1).

Les différends des cours de France et d'Espagne étaient ter-
minés. L'Europe respirait après des calamités si longues et si
cruelles; et l'Angleterre jouissait d'une tranquillité qui ne fut
interrompue que par quelques séditiolls d'ouvriers des mines
d'étain de Cornouailles, et par le pillage de quelques greniers.

(1) Georges IIœonta sur le trône dans la quarante-quatriéme année de son âge. Il avait
épousé la princesse Wilhelmine-Charloue-Caroline, fille de Jean-Frédéric, marquis de
Brandebourg-Anspach de laquelle il eut deux fils, Frédéric-Louis, prince de Galles, et
Guillaume-Auguste;et cinq filles, les princesses Anne Marie Amélie, Caroline, Louise.
Cette dernière épousa le roi de Danemarc~.



Un système conforme aux vues du ministère dirigea les élec-
tions et le parlement s'assembla dans les derniers jours de jan-
vier. Les communes choisirent unanimement pour leur orateur
Arthur Onslow, écuyer, député du comté de Surrey, personnage
qui jouissait d'une grande réputation de droiture, d'esprit, de
sagesse, et plus capable que personne de cet hoporable emploi.
Le roi fit'connaître au parlement que, d'après les avis qu'il avait
reçus des pays étrangers, les difficultés qui jusqu~à ce jour avaient
retardé l'exécution des préliminaires et l'ouverture du congrès
allaient cesser; mais qu'il lui semblait nécessaire de continuer
des préparatifs utiles à l'intérêt de la nation, et dont l'effet avait
été de prévenir une rupture en Europe. Le roi promit que son
premier soin serait de réduire, autant qu'il le pourrait, les dé-
penses publiques. Il marqua le plû> vif désir de voir s'opérer,
dans l'administrationde la marine, des améliorations espérées,
et telles que les gens de mer fussent plutôt invités que forcés à
servir leur patrie. Le but de ces harangues, préparées par le
ministère, était d'amener les esprits à concourir aux vues du
gouvernement; mais, en annonçant de l'économie, des réfor mes

on berçait le peuple d'espérances illusoires. Les deux chambres
enchérirent l'une sur l'autre dans l'expression de leur dévoue-
ment et de leur reconnaissance. Les lords appelaicnt Georges II
le meilleur de tous les rois et le père de la patrie. Les communes
s'engagèrent à le soutenir dans toutes ses entreprises. Elles vo-
tèrent vingt-deux mille neuf cent cinquante hommes pour les
garnisons, et quinze mille hommes de mer pour le service de
l' année. Elles accordèrent deux cent trente mille neufcents livres
pour l'entretien de douze milles hommes de troupes hessoises

un subside de cinquante mille livres au roi de Suède, et la
moitié de cette somme au duc de Brunswick-Wolfenbuttel.Les
dépenses de l'année furent estimées à quatre millions on les
acquitta par le moyen de deux taxes et d'un emprunt fait à la
banque. Il est juste de dire que toutes ces sommes ne furent
obtenues qu'après de longues constestations. Le nombre des
troupes de terre et les auxiliaires hessois éprouvèrent une forte
résistance; et lorsqu'on délibéra sur le prêt de la banque,
11I. Pulteney représenta qu'en détournant toujours les fonds on



multipliait les taxes on augmentait l'embarras; que nonobstant
les beaux résultats qu'on s'était promis de la caisse d'amortis-
sement, la dette nationale s'était accrue depuis l'exécution d'un
projet si vanté.

Quelques altercations s'élevèrent à ce sujet entre sir Rogert
Walpole et 1\'1.. Pulteney. Le lord maire, les aldermans, et le
conseil de Londres, présentèrent une pétition portant que les
droits établis sur les charbons apportés à Londres affectaient le

commercede cette seule capitale que ces charges, inégalement
réparties, grevaient la partie commerçante des habitants, et
décourageaient les manufactures. La pétition fut rejetée.

La chambre ayant demandé que le roi lui fit remettre un état
détaillé de l'emploi des deux cent cinquante mille livres, dont
l' objet était de soutenir le commerce et la navigation de rétablir
la paix de l'Europe, et d'en assurer la durée, sa majesté refusa
cette communication; mais elle répondit qu'une partie de cette
somme avait été distribuée par le roi son père, et qu'elle avait
disposé du reste pour des services qui ne devaient pas être con-
nus. Quel trouble un pareil message eût excité sous le roi Guil-
laume dans la chambre des communes!

11T. Pulteney s'emporta contre cette manière vague et peu sa-
tisfaisante de rendre compte des deniers publics. Selon lui, rien
n'était plus commode pour des ministres avides et corrompus; et
le parlement devenait inutile. Cependant les communes prirent
en considération l'état de la dette nationale. Un membre de la

cour leur dit qu'il paraissait que les sommes déjà reçues pour
être appliquéesau paiement de la dette nationale, jointes à celles
qui devaient être perçues à la Notre-Dame, montaient à plus de
six millions six cent quarante-huit mille livres. Ce fut en vain

que les chefs de l'opposition essayèrent de démontrer où tendait
cette déclaration artificieuse, et combien les comptes rendus
étaient infidèles; la déclaration passa.

Dans le compte particulier des dettes au sujet duquel des re-
présentations devaient être faites à sa majesté la chambre re-
marqua l'omission totale d'un article de trois cent mille livres

sur les droits de la vaisselle travaillée. Cette découverte produisit

une grande ¡agitation parmi tous les membres; et les discours



qu'elle occasionna furent infiniment défavorables à ceux qui pré-
sidaient à la rédaction des comptes. Lorsque cette erreur eut été
rectifiée, le comité nommé pour cet effet dressa les représenta-
tions qui contenaient un détail des dettes nationales acquittées,
qui remontaient au 25 décembre 1716. Il y joignit un état du
fonds d'amortissement et le tableau de la situation du crédit pu-
blic. Le roi reçut gracieusement les représentations, et répondit

que la provision établie pour éteindre graduellement les dettes
de la nation, était devenue si forte, qu'à moins d'événements
imprévus, on pouvait espérer de voir l'Angleterre incessamment
affranchie de ses anciennes dettes et du besoin d'en contracter
de nouvelles. Cette réponse, accompagnée des plus vives expres-
sions d'une tendresse paternellepour sés sujets prépara les voies

au message qui la suivit, et par lequel le roi demandait un vote
de crédit qui le mît à portée de remplir des engagements pris
avec le concours du dernier parlement pour faire prospérer le

commerce et la navigation et pour maintenir la paix en Europe.
Le vote de crédit souffrit peu de difficultés.

Pendant cette session les pairs furent particulièrement occu-
pés de l'examen de divers traités dont le roi leur avait fait re-
mettre les copies. Il ne se passa rien d'ailleurs dans le cours de
cette année qui mérite d'être rapporté.

L'oncle du roi Georges II, Ernest-Auguste,prince de Bruns-
wick, évêque d'Osnabruck, et duc d'York, mourut le 3 du
mois d'août, et fut remplacé dans son évêché par l'électeur de
Cologne, conformément à la convention en vertu de laquelle le
siége épiscopal d'Osnabruck passe alternativement'de la maison
de Brunswick à cet électeur. Le prince Frédéric, fils aîné du roi,
fut introduit au conseil et créé prince de Galles Hanovre avait
été jusqu'à ce moment sa résidence ordinaire. Le ministre du
duc de Parme reçut l'ordre de quitter le royaume, parce quc
son maître traitait le prétendant en roi de la Grande-Bretagnc.
Un congrès s'était ouvert à Soissons pour y régler certains points
qui divisaient encore les puissances. On eut à combattre tant de
prétentions tant d'intérêts croisés que les parties contractantes
du traité d'Hanovre proposèrent un arrangementprovisoire,sur
lequel les cours de Vienne et de Madrid ne donnèrent aucune



réponse définitive; ainsi le sort de l'Europe demeura toujours en
suspens. La flotte anglaise languissait dans les Indes occiden-
tales, et les gens de mer périssaient misérablement, sans venger
leur pays, pendant que les corsaires espagnols pillaient impu-
nément les navires anglais et désolaient notre commerce. La
bonne intelligence venait de se rétablir entre la France et l'Es-

pagne et celle-ci qui témoignait peu d'empressement de se
rapprocher de l'Angleterre, affermit, d'une autre part, ses in-
térêts par un double mariage avec la famille royale de Portugal.
L'infante de cette maison fut promiseAu. prineë des Asturies, et
l'infante d'Espagne (1) épousa le prince du Brésil, fils aîné de sa
majesté portugaise. Au mois de janvier les deux cours se réu-
nirent dans un pavillon construit sur la rivière Caya, qui sépare
les deux royaumes; et les princesses y furent échangées.

Le roi Geor ges en ouvrant lâ nouvelle session du parlement,
lui fit connaître l'objet des négociations du congrès. Il demanda
des secours afin de pouvoir agir vigoureusementde concert avec
ses alliés, s'il ne réunissait pas à conclure une paix avantageuse;
il fit entendre aux chambres que la temporisation des cours de
Vienne et de Madrid tenait surtout à l'espérance de fomenter
des mécontentements parmi les sujets de la Grande-Bretagne.
Cette insinuation était une ruse du ministère pour enflammer les
esprits et pour intimider les membres de l'opposition. Elle eut
l'effet qu'on s'en était promis. Les pairs et les communes expri-
mèrent l'indignation la plus vive dans leurs adresses au roi. De
plus ils le félicitèrent sur l'arrivée du prince de Galles dans ses
états britanniques.

La chambre vota quinze mille hommes de mer pour le service
de l'année suivante; mais la proposition de continuer, pour
l'armée de terre le nombre d'hommes accordé l'année précé-
dente, fut long-temps débattue. Toutesles objectionsfaites contre
une armée sur pied en temps de paix furent répétées avec chaleur
par 11TM. Shippen et Pulteney, qui présentèrent cette armée
comme contraire à la constitution britannique et dangereuse
pour la liberté. Deux partisans déclarés du ministère, dont l'un

(1) llfarie-Anne-Victoire,qui dut épouser Louis XV, et que le duc de Bourbon fit recon.
aJ,lire en Espagne ( en 1725¡.



était Horace Walpole, traitèrent d'absurdes les raisons dont s'ap-
puyaient leurs adversaires. Horace Walpole, employé dans plu-
sieurs négociations, quoiqu'il fût incapable d'en conduire une
était dur, grossier, maladroit, orateur sans éloquence, plénipo-
tentiaire sans talent, ambassac~eur sans dignité; L'autre ne
manquait ni d'esprit ni de connaissances il parlait avec une
confiance présomptueuse, et dans la dispute il était verbeux et
vain, prodiguait le sarcasme, et s'emportaitaisément.

Les subsides payés à la Suède, au prince de Hesse-Cassel, au
duc de Wolfenbuttel, furent continués nonobstant les remon-
trances de sir Joseph Jekill, de M. Lutwyche et de M. Pulte-

ney. Le dernier observa que le landgrave de Hesse-Cassel et le
duc de Wolfenbuttel entretenant ordinairement un certain
nombre de troupes à leur solde, la Grande-Bretagne ne devait
pourvoir qu'aux fraisdes troupes additionnellesque l'un et l'autre
avaient levées d'après leurs conventionsavec le roi d'Angleterre.
Robert Walpole, qui s'aperçut de l'impression que cette obser-
vation faisait sur la chambre, crut nécessaire de démontrer l'uti-
lité de ces conventionsqu'on allait attaquer. Il s'étendit sur la
sagesse qu'avait montrée Georges I en concluant le traité d'Ha-
novre il prouva que la convention faite avec le landgrave de
Hesse-Cassel avait empêché d'éclater"une guerre pour laquelle
Vienne faisait de grands préparatifs que l' empereur, non con-
tent d'augmenter ses forces, à l'aide des subsides que lui payait
l'Espagne, avait retenu les troupes des trois électeurs, et que,
sans les Hessois, alliés de l'Angleterre, il eût indubitablement
rejeté tous les préliminaires et toutes les ouvertures de pacifi-
cation que la Grande-Bretagne ne pouvait donc se plaindre
d'une dépense dont la tranquillité de l'Europe avait été l'heu-
reux effet.

Sir Joseph Jekyll répliqua
« que, malgré toute la faveur qu'on

voulait concilier à ces mesures, elles étaient contraires aux
maximes que l'Angleterre avait suivies jusqu'à ce jour, par
« rapport aux intérêts du dehors; que la marine était la force
naturelle de l'Angleterre son meilleur moyen de défense et

« de sûreté que si dans la vue de prévenir des guerres on
« élait assez ijbéral pour acbeter, pour entretenir les troupes des



«
princes étrangers, r Angleterre ne verrait jamais la fin de ces

«
dépenses extravagantes. Jekyll était whig zélé, jurisconsulte

habile, orateur persuasif, patriote ardent et vrai.
Les subsides furent approuvés; on convint que les fonds en

seraient pris sur diverses taxes, et sur le produit d'une vente
d'annuités à la banque, et n'excédantpas cinquante mille livres
par an.

Des pétitions furent présentées à la chambre par les marchands
de Londres, de Bristol et de Liverpool, pour se plaindre des at-
teintes que portaient à leur commerceles déprédations des Espa-
gnols dans les Indes-occidentales.La chambre prit ces plaintes

en considération. Elle ordonna que les lords de l' amirauté pro-
duisissent les autres mémoires qu'ils pouvaient avoir reçus rela-
tivement au même grief afin qu'il en fût donné connaissance au
congrès de Soissons et de plus elle supplia le roi de lui faire re-
mettre des copies de toutes les instructions données à l'amiral
Rosier, ainsi qu~ ses successeurs dans le commandement de
l'escadre envoyée aux Indes occidentales.

Ill. Oglethorp.e dénonça les cruautés et les vexations exercées

par les geôliers envers les prisonniers, et demanda la formation
d' un comitépourlarépressionde ces coupables excès.Il fut nommé
président de ce comité, dont le travail commença par l'examen
de la prison de la Flotte. Les membres du comité la visitèrent en
corps. Ils y trouvèrent le baronnet WilliamRich, chargé de fers,
par ordre du conciergeThomas Bambridge, pour quelqueslégers
sujets du mécontentement. Ils découvrirent une foule d'actions
inhumaines, et d'autres iniquités que ce misérable avait com-
mises et, sur le rapport qu'ils en firent, la chambre déclara

que Thomas Bambridge, concierge actuel de la prisonde la Flotte,
avait favorisé r évasion de plusieurs prisonnierspour dettes; qu'il
avait indignement abusé de la confiancedel'administration dans
r exercice de son emploi;. qu'arbitrairement, illégalement, il
avait chargé de fers, mis au cachot et fait périr des personnes
emprisonnées pour dettes et confiées à sa surveillance; et que,
par les traitementsbarbaresqu'il leur avait fait éprouver, il avait
violé, de la manière la plus insigne, toutes les lois du royaume.
La même accusation fut portée contre son prédécesseur j 3olin



Huggins, écuyer. En même temps la chambre suppliale roi d'or-
donner à son procureur général de poursuivre ces deux hommes,
ainsi que leurscomplices. Ils furent constitués prisonniers à New-
gate. On fit un bill pour.que.le régime intérieur des prisons fût
amélioré.

D'autres marchands adressèrent leurs plaintes à la chambre
contre les Espagnols.Elle délibéra sur ce sujet en grand comité,
s'assura des faits, examina les preuves à l'appui de ces faits, et
supplia le roi d'employer tous ses efforts à préserver désormais

ses sujets d'un pareil brigandage, et de leur procurer la satis-
faction qu'ils réclamaient, et la liberté de la navigationet du com-
merce sur les mers que leurs vaisseaux fréquentaient. Le roi leur
répondit qu'il remplirait leur attente et celle de son peuple dans
une affaire d'un aussi grand intérêt. La réponse dt sa majesté
sur un autre point fut moins favorable. La chambre désirait des
éclaircissements au sujet d'une somme de soixante mille livres,
portée sur les comptes sans qu'on en eût spécifié l'emploi. Leroi
se contenta de dire à la chambre que cette somme avait été dé-
pensée pour des services secrets, et qu'il était dangereux de
rendre ces sortes de destinations publiques.

Un bill dressé pour prévenir la corruption et la vénalité dans
les élections des membres du parlement, passa sans opposi-
tion.

L'attention de la chambre fut ramenée sur les corsaires espa-
gnols. Il s'élevait dans tout le royaume des clameurs d'autant
plus vives contre.le dommage eils causaient au commerce,
qu'on regardait cette conduit audacieuse comme l'effet de la né-
gligence, de la mollesse ou de l'incapacité des ministres. Les
communes, après avoir acquis la certitude de ces agressions ré-
pétées, accusèrent les Espagnols d'avoir violé les traités sub-
sistants entre les deux couronnes, et d'avoir inhumainement
traité les maîtres et les hommes d'équipage de vaisseaux apparte-
nant à la' Grande-Bretagne. Elles approuvèrent les instructions
données à l'amiral Hosier de saisir, d'arrêter la flotte et les ga-
lions d'Espagne Jusqu'à ce que sa majesté britannique et ses alliés
eussent obtenu satisfaction et justice. Elles déclarèrent même
que cette représaillen' cù aucunement blessé l'équité; qu'a con-



traire elle ne pouvait qu' empêcherune rupture ouverte et main-
tenir l'Europe en paix.

M. Scroope, membre du parlement, pour Bristol, fit la mo-
tion de demander au roi qu'un compte du produit des revenus
de la liste civile pour une année fût mis sous les yeux de la
chambre. Sa majestéremplit levoeu de cettemotion, et lachambre,
en grand comité se livra très attentivement à cet examen. Les
partisans de la courprétendirent que les revenus de la liste civile

se trouvaient au-dessous des huit cent mille livres accordées à

sa majesté; et, sur cette assertion, M. Scroope proposad'indem-
niser le roi par une somme de cent quinze mille livres qui
suppléerait au déficit.- M. Pulteney rejeta cette proposition, et
plusieurs autres membres furent du même avis. Ils s'étonnaient
de voir se rtnouveler une pareille demande puisque enfin, dans
la dernière cession la chambre paraissait avoir reconnuque les

revenus de la liste civile excédaient la somme à laquelle ils de-
vaient ètre portés.1~T.Pulteneypensa qu'il importaitde soumettre
les comptes à l'examen d'un comité qui serait investi de tout le
pouvoir nécessaire pour faire connaître la vérité. Les ministres
s'opposèrent à ce projet, et l'emportèrent.

Un bill ayant été préparé dans la chambre des lords pour chà-
tier plus sévèrement les faussaires, il reçut la forme de loi. Les
juges eurentordre d'en dresser un autre sur le rapport du comité
qui s'occupait de la situation des débiteurs emprisonnés. Enfin,

on délibéra sur l'état des affaires et particulièrement sur la de-
mande formelle de la restitutiq¡:t de Gibraltar, que faisait la cour
despagne, en s'appuyant d'une lettre de Georges 1 à sa majesté
catholique. Il parut, en effet, par cette lettre, dont la copie fut
mise sous les yeux de la chambre, que la restitution de Gibraltar
avait été promise. On fit la motion que pour l' honneur de la

couronne, pour l'intérêt et la sûreté du commercebritannique,
on recommandàt aux négociateurs qui traitaient en ce moment
avec l'Espagne de stipuler que sa majesté catholique se désiste-
rait, en termes clairs et positifs, de toute prétention sur Gibral-
tar et sur Minorque. Les opinions furent divisées au sujet de
cette proposition le plus grand nombrevota que la chambre s'en
rapporterait à la sagesse du roi, qui sans doute n'omettraitrien,



en conclnantun traité, pour le maintien de ses droits sur Gibral-
tar et sur Minorque.

La chambre prit connaissance des pièces relatives aux dépré-
dationsdes Espagnols et cetexamenoccasionnade fortes censures
de la conduite du ministère. On proposa de déclarer que l'expé-
dition de l'amiral Hosier avait été témérairement entreprise
et très inutilement onéreuse; mais cette motion ne fut point
adoptée.

La clause portée dans le bill des blés pour accorder cent
quinze mille livres au roi, ne passa dans la chambre des pairs
qu'après une violente opposition. Plusieursmembres affirmèrent
que le revenu de la liste civile, au lieu d'être diminué par des
déficit, s'accroissait par des sommes excédantes; que vouloir
l'augmenter, c'était surcharger le peuple et dans quel temps?
lorsque la masse des dettes publiques était immense, lorsque les
taxes s'élevaient dans toutes les parties du royaume lorsque le
commerce entre la Grande-Bretagne et l'étranger languissait,
lorsque les manufactures étaient désoeuvrées et mourantes, lors-
que les pauvres se multipliaient, lorsque la nation succombait
sous le poids des calamités. Ils dirent que, si le produit de la liste
civile ne montait pas à la somme annuelle de huit cent mille
livres sterling, il était juste que le public tint compte du déficit
à sa majesté; mais que, s'il excédait cette somme, on ne s'était
pas mis en peine de faire tourner le surplus à l'avantage de ce
même public, comme le demandait l'équité. Ces raisons et mille
autres non moins solides ne servirent qu'à à démontrer avec' évi-
dence combien les ministres étaient au-dessus de toute honte,
commentils se jouaientde tout esprit patriotique, et de la crainte
des reproches que la nation aurait pu leur adresser ( 1 ).

Le roi sanctionna plusieurs bills, parmi lesquels était un acte
pour autoriser la reine à gouverner comme régente, pendant les
absences du roi sans avoir de serment à prêter après quoi sa
majesté partitpour Hanovre, dans la vue d'accommoder un léger
différend entre cet électorat et la cour de Berliu. Quelques sujets

(1) Les pairs qui se signalèrentdans le parti de l'opposition furent Beaufort, Stra~'ord,
Craven, Foley, Litchfield, Gower, Scarsdale, ~Iountjoy, Plymouth, Bathurst, Northamp-
ton, Coventry, Oxford et llfortimer, Willoughbyde Broke, Boyle et Warrington.



hanovriens étant entrés par force ou par surprise au service de
la Prusse, les régents d'Hanovre firent, à leur tour, arrêter
quelques officiers prussiens.

L'Angleterrejouissait d'une tranquillité parfaite; le commerce
reprenait de l'activité; l'Irlande se trouvait heureuse sous l'ad-
ministration de lord Carteret, et le parlement de ce royaume
manifestait en toute occasion une sollicitudevraiment paternelle.
Les chambres établirent des fonds pour acquitter la dette natio-
nale et pour faire face aux dépenses du gouvernement; elles
publièrent des lois utiles pour encouragerles manufactures, le

commerce et l'agriculture; elles firent de sages réglements dans
plusieurs partiesde réconomie civile. A la clôture de cette session,
qui fut conduite avec tant de patriotisme et d'unanimité, lord
Car teret fut remplacé par le duc de Dorset dans le gouvernement
d'Irlande. Au mois de mai, lord Townshend résigna les sceaux,
qui furent donnés au colonel Stanhope, créé comte d'Harring-
ton. Ainsi Robert Walpole demeura maître absolu du ministère;
James comte de Waldegrave, obtint l'ambassade de France
ce royaume se réjouissait, en ce moment, de lanaissance d'un
dauphin.

Au mois de septembre, Victor-Amédée, roi de Sardaigne,
remit la couronne à son fils, Charles-Emmanuel, prince de Pié-
mont, en se réservant un revenu de cent mille pistoles. Il épousa
la comtesse douairière de Saint-Sébastien, qui ne prit d'autre
titre que celui de marquise de Somerive et choisit pour retraite
le château de Chambéry. Après le congrès infructueux de Sois-

sons, des conférences s'ouvrirent à Séville entre des plénipoten-
tiaires d'Angleterre, de France et d'Espagne. On y conclut un
traité le 9 novembre, non-seulement sans le concours de l'em-
pereur, mais même en oppositionavec ses droits, tels que la qua-
druple alliance les avait établis. Ce prince fit remettre à ce sujet
un decret commissorial aux états de l'empire, assemblés à Ratis-
bonne et Chavigny, ministre de France, y répondit.

Pierre II, czar de Moscovie, petit-fils de Pierre 1, mourut à
Moscou dans la quinzième année de son âge. La princesse Anne
Ivanowna monta sur le trône: c'était la seconde fille de Jean
Alexiowitz, fils aînéde Pierre 1, et la veuve deFréderic-Guillaume,



duc de Courlande. Le mois suivant (novembre) fut marqué par la
mort du pape Benoît XIII; il eut pour successeur' le cardinal
Laurent Corsini, qui prit le nom de Clément XII.

Le parlement s'étant assemblé dans le milieu du mois de
janvier, le roi dit aux chambres que la paix de l'Europe se
trouvait consolidée par le traité de Séville, conclu sur les bases
des précédents traités, et qui devait assurer l'effet des articles
dont les parties intéressées dans la quadruple alliance s'étaient
~ngagées à procurer l'exécution; que toutes les anciennes con-
ventions faites avec respagne en faveur du commerce britan-
nique avaient été renouvelées et confirmées que cette cour
consentait à d'amples restitutions pour les négociants que ses
corsaires avaient dépouillés; qu'en un mot, ses sujets ou ses
alliés rentraient en pleine possession de leurs droits, priviléges
ou propriétés, sans qu'il en coûtut aucune concession, aucun
sacrifice. Le roi dit, en outre, que ses ordres étaient donnss

pour réduire considérablement les forces de terre et pour dés..

armer la flotte.
On murmura for tement à la chambre des lords contre l'article

du traité qui mettait les négociants spoliés dans l'obligation de

prouver leurs pertes au gouvernement espagnol cette clause pa-
raissait dure pour eux et déshonorante pour la nation. Eh qui
voudrait entreprendre un voyage dispendieux et pénible, au
risque de voir ses droits contestés et de ne pouvoir obtenir par
soi-mème des dédommagements que des plénipotentiairesn'an-
raient pas obtenus ?

Les lords concevaient difficilement pourquoi la Grande-Bre-
tagne s'était liée par un engagement de ratifier toutes les con-
ventions qui seraient faites entre le roi ~'Espagne, le duc de
Toscane, et le duc de Parme, au sujet des garnisons établiesdans
leurs pays; pourquoi les Anglais concouralent à l'introduction
de six mille hommes de troupes espagnoles dans les villes du
duché de Parme et dans la Toscane sans qu'on eÙt rien spécifié
ni sur la manière dont cela s'effectuerait, ni sur la cbarge qu'il
faudrait supporter pour les frais de cette assistance pourquoi la
nation garantissait, non-seulement à don Carlos, mais 111d~111t`, à

tous ses successeurs, la possession des états de Parme et de Tos-

vrrr. 1 G



cane conditionqui ne manquerait pas de troubler l'Angleterre,
quoiqu'eUe n' eût aucun intérêt à la remplir.

Ils remarquèrent encore que le traité de Séville loin de
confirmer les autres tràités contrariait la quadruple alliance,
surtout par farticle qui concernait les troupes espagnoles intro-
duites dans les duchés de Parme et de Toscane, au lieu des forces
neutres stipulées par la première alliance. La suite de cet article
n'était pas moins en contradiction avec elle, en disant que ces
troupes resteraient stationnées dans,I:un et l'autre duché, jus-
qu'à ce que don Carlos et.ses successeurs fussent à l'abri de tout
évén ement.

Les lords virent avec peine que toutes ces dispositions, arrê-
tées sans l'aveu de l'empereur,pouvaient détacher de l'Angleterre

un allié fidèle et puissant. Ils se plaignirent aussi d'une omission
artificieuse de tout ce qui pouvait assurer à la Grande-Bretagne

ses droits sur Gibraltar et sur Minorque.
Telles fur ent en substanceles objections faites contrece traité;

mais lord Bathurst proposa de déclarer que la convention insérée
dans le traité de Séville pour garantir à don Carlos la succes-
sion aux duchés de Toscane, de Parme, de Plaisance, en y fai-
sant entrer des troupes espagnoles, était une violationmanifeste
du cinquième article de la. quadruple alliance que r effet très
probable de cette clause serait de jeter la nation dans une guerre
ruineuse et de détruire la balance du pouvoir en Europe. La mo-
tion du lord fut soumise à la chambre et rejetée. Deux autres
motions eurent le même sort. Par la première, la chambre eût
reconnuque le traité de Séville ne sanctionnait pas le droit de
souveraineté, de possession et de dominationsur Minorqueet sur
Gibraltar. La seconde proclamait l'insuffisance des stipulations
du même traité par rapport aux indemnités dues à la Grande-
Bretagne, ou du moins aux négociants anglais, pour les pertes
qu' ils avaientessuyées. La majorité, bien loin d'attaquerle traité
de Séville, en loua les dispositions, comme réunissant tout ce
qu'exigeaient la dignité de la couronne et l'intérêt des sujets. On
se hàta de rédiger une adresse d'approbationsur ces résolutions;
mais, lorsqu'on demanda qu'il fût donné communication à la
chambre de l'état des pensions payées par le roi, ce vœu fut



écarté. D'autrescontestations s'élevèrent sur le bill de mutinerie,

sur le bill des pensions sur l' entretien des douze mille Hessois;
mais l'influence du ministère anéantit toute opposition et tou-
tefois son triomphe lui coûta des efforts, et fut troublé par des
protestationsviolentes qui produisaient une vive impressionsur
les esprits.

L'ascendant de la cour dans la chambre des communes éprou-
vait aussi quelques contrariétés. Lorsque M. Henri Pelham, se-
crétaire d'état pour la guerre proposa de fixer à dix-sept mille
sept cents le nombre des hommes effectifs destinés au service
de terre pour l'année 1731, M. Pulteney proposa, de son côté,
qu'il fût réduit à douze mille. M. Shippen conclut de la demande
de M. Pelham qu'il se défiait de la validité du dernier traité
quoiqu'il eût promisà la chambre qu'une paix stable en serait
l'heureux fruit, et qu'il affranchirait la Grande-Bretagne des
maux et même des craintes de la guerre. Il semblaità 1VI. Shippen

que cette mesure établissait une armée dans la Grande-Bretagne;
mais il espérait que la nation ne serait jamais assez germanisée
pour se soumettre làchement au joug d'un gouvernement mili-
taire. Il observa qu'à considérer l'état actuel de l'Europe et le
théàtre des affaires, les troupes demandées étaient inutiles. Car
« enfin, dit-il, on n'en a pas besoin pour obliger l'Espagne à rem-
a plir les conditions de son propre traité; on n'en a pas besoin

«
pourdéterminerl'accession immédiate del'empereur; elles ne

n
sauraientètre nécessaires pour la sùreté de la personne du roi

n
d'Angleterre.La force et la violence sont les moyens des tyranset des usurpateurs, parce qu'ils craignent, non sans raison,

les peuples qu'ils oppriment.
»

La chambre adopta la proposition de M. Pelham.
Une autre discussion eut lieu relativement bill que présen.-

tèrent les partisans de la cour pour empècher les sujets du roi
d'Angleterre d'avancer des sommes d'argent à des états, à des
princes étrangers, sans une permission expresse de sa majesté.
Cette loi s'il fallait en croire le ministère avait pour but de
déconcerter les vues de l'empereur, qui désirait emprunter au
commerce anglais une somme considérable pour mettre une ar-
mée sur pied et troubler la tranquillité de l'Europe. Le bill con-



tenait une clause qui donnait pouvoir au roi d'interdire. par une
proclamation de pareils prêts, soit en argent monnay~ soit en
lingots; la défense s'étendait même jusqu'aux_ joyaux; la loi don-
nait au procureur-général le droit de citer les prèteurs àla cour
de l'échiquier et de recevoir leur serment. Le refus d'obéir à la
citation devait être puni d'une amende.

Un membre, homme distingué, profondément instruit de

toutes les matières commerciales, 1\1. Daniel Pulteney, s'éleva
fortement contre ce bill qu'il regar dait comme préjudiciableau
commerce, par la restriction dont il le gênait, restriction qui
rendrait la Hollande le ma~~ché de l'Ezcrope et le point de réu-
nion de toutes les nations du continent. Il représenta que, par
cette prohibition, les Anglaisallaient se trouver dans l'impossi-
bilité de secourir leurs alliés les plus fidèles; que le roi de.Por-
tugal, entre autres, empruntait fréquemment de gr andes sommes

aux marchands anglais qui résidaient dans ses états; que laisser

à la couronue la faculté d'accorder des permissions, c'était la

laisser aux ministres, que ce trafic enrichissait de vingt, trente

ou quarante mille livres paran; que le bill transformerait l'échi-
quier en une cour d'enquête, et que tandis qu'elle empêcherait

les négociants anglais d'aider les puissances de l'Emope, elle

ouvrirait à l'agiotage une libre carrière. A ces raisons M. Bar-
nard en ajouta plusieurs autres. Barnard était un marchand de

Londres négociant éclair é parlant avec autant de jugementque
de précision, et défenseur zélé des libertés de son pays. Il se

déclara contre un bill qui violait à son avis, les lois fondamen-

tales de la Grande-Bretagne, et la loi de fraternité qui lie tous

les hommes. Telle fut aussi l'opinion de William Wyndham mais

le bill, soutenu par Robert Walpole, par ïll. Pelham, par sir

Philippe Yorke, procureur-général, non-seulement passa daus

la chambre, m<lis il acquit bientôt après force de loi.

Les subsides fuireiit continués au landgrave de Hesse-Casgel

ainsiqu' au duc de W olfenbuttel, quoi qu'on eût dit afin de faire

rejeter ces charges étrangères. On accorda les secours, pour
l'année suivante, sur le taux des estimations qu'il plut aux mi-

nistres de produire. Ils montèroot à deux millions deux cent

quatre-vingt mille livres. Il faut avouer, à l'honneur de cette



session que les chambres appliquèrent un million d' cxcl~dant à
l'acqnit de la dette nationale et que, par un autre acte, l'impôt

sur le sel fut aboli ce qui soulagea le peuple d'un fardeau pe-
sant, moins encore en l'affranchissantd'un droit onéreux, qu'en
supprimant la dépense tles salaires accor dés pour la perception

de cet impôt.
Un acte favorable il la Caroline, et sollicité par les planteurs

de cette colonie, leur accorda le droit d'exporter leur riz dans

toutes les parties de l'Europe, au sud du cap Finistère le trans-
port du sel d'Europe dans la Nouvelle York fut également
permis.

Le privilége concédé par acte du parlement à la compagnie
des Indes orientales allait expirer. Plusieurs négociants demaQ-

dèrent à se réunir en compagnie pour commercer dans ces pa-
rages, en héritant du même privilége, mais en laissant tOl,lt sujet
de la Grande-Bretagne maître de cultiver cette branche de com-
merce sous certaines conditions déterminées. Ils offraient d'a-
vancer trois millions deux cent mille livres pour racheter le
fonds et le commerce de la compagnie des Indes actuelle. On
n'accueillit point leur proposition et le privilége exclusif dont
jouissait la compagnie fut prolongé jusqu'à l'année 1766, à ces
conditions qu'elle paierait à l'échiquier la somme de deux cent
mille livres, applicable aux dépenses de l'année, sans aucun
intérêt, sans aucune addition au fonds capital;

Que le fond annuel de cent soixante mille livres qu'elle rece-
vait du public serait réduit à cent vingt-huit mille;

Et qu'après l'année 1766, le parlement pourrait lui retirer le
privilége exclusif, après l'avoir avertie trois aIlS d'avance.

Le roi, dans le discours par lequel il termina la session du
parlement, se félicita de l'adhésion qu'avaient donnée les cham-
bres aux objets soumis à leur discussion, en dépit des clameurs
et des libelles scandaleux répandus de tous côtés avec l'inten-
tion d'éloigner de lui.l'affection de ses sujets, et de décrier le
gouvernement (1).

(1) Dans le cours de cette session,les communes passérent un bill pour faire observer les
lois portées précédemment, par lesquelles une pension un office, une place de confiance,
étaient des raisons pour ne pas entrer au parlement. Il est probable que ce bill eût échoué



L'empereur fut tellement irrité de la clause insultante du
traité de Séville, qui regardait les garnisons de Toscane et de
Parme, qu'il défendit à tous les sujets de la Grande-Bretagne
de commercer dans ses états. Il ordonna des préparatifs de

guerre, et se hàta de faire passer des troupes en Italie. Cepen-
dant l'article contre lequel réclamait Charles VI n'était pas tant
une injustice réelle qu'un outrage personnel au chef de l'empire,
puisque la Quadruple alliance assurait à don Carlos la succession
éventuelle de ces duchés. Tout ce que demandait l'empereur,
c'était que ce prince reçût l'investiture des duchés comme fiefs
de l'empire.

L'Angleterre vit arriver sept chefs des Chéroqltées peuplade
indienne. Présentés au roi par sir Alexander Cumin -ils mirent
aux pieds de sa majesté leur couronne et les marques de leur
puissance, et se reconnurent vassaux de la domination britan-
nique autorisés à cet acte de soumission par les pleins pouvoirs
de leurs compatriotes. La magnificence de la cour de Georges
les éblouit ils comparèrent le roi, la reine et les princes au
soleil, à la lune, aux étoiles. Des traités de commerce et de
bonne amitié, qui leur furent proposés par les lords commis-
saires du commerce et des colonies, obtinrent leur assentiment
le plus empressé; ils reçurent des présents d'armes, de muni-
tions, et d'autres objets utiles ou nécessaires; après quoi le roi
les fit reconduire dans leur patrie, qui borde la Caroline méri-
dionale.

Une révolution étonnante eut lieu dans le cours du mois de
septembre à Constantinople, presque sans effusion de sang et
sans troubles; des janissaires, en petit nombre, parcoururent
les rues déployant un étendard et criant .que tout bon mu-
tt

sulman devait les suivre et les aider à réformer le gouverne-
« ment. Leur troupe se grossit au point que le sérail se trouva
bientôt investi de plus de cent mille hommes; ils demandèrent
le grand visir, le kiaia, le capitan pacha. Ces malheureux mi-
nistres furent étranglés sur-le-champ, et leurs restes livrés aux
chiens. Non contents de ces vengeances, ils déposèrent le sultan

dans la chambre des communes, si le ministère n'etit été bien s~le de le faire rejeter à la
chambre des pairs.



Achmet, eU' enfermèren dans la prison où languissait depuis
vingt-septans son neveu blahraoud, qu'ils élevèrent sur le trône.

Vers le même temps, l'Angleterre fut infestée de bandes nom-
breuses de brigands, d'assassins, d'incendiaires, suites natu-
relles de la corruption des moeurs et du peu de vigilance du
gouvernement. Ce fléau devait aussi sa naissance au principe
absurde, que les moyens à prendre pour le réprimer étaient
incompatibles avec la liberté du peuple britannique comme si
la licence et la liberté se confondaient dans une seule et même
idée; comme si cette liberté, qui s'oppose à la jouissance tran-
quille et de nos biens et de notre vie, méritait qu'on se mît en
peine de la conserver La dépravation des temps se montrait
sans voile, même dans la conduite de ceux qui pillaient la for-
tune publique. Les voleurs étaient devenus féroces et plus im-
pitoyables qu'on ne les avait jamais vus, depuis que les hommes
étaient civilisés. En commettant leurs rapines, ils blessaient,
mutilaient, massacraient, pour se donner un plaisir barbare;
ils écrivaient à des particuliers opulents pour les taxer, et les
menacaient de brûler leurs maisons s'ils résistaient. Un riche
marchand de Bristol éprouva l'effet de leurs menaces. Leurs
crimes se multipliant dans diverses parties du royaume le gou-
vernement fut contraint d'y mettre ordre il offrit une forte
récompense à qui découvrirait les scélérats qui désolaient les
provinces.

Georges ouvrit le parlement par un discours peu différent des
précédents; les éléments de ces harangues, et ceux-des adresses
des chambres, 'étaient depuis long-temps les mêmes.

Un bill fut encore présenté dans la chambre des communes,
pour que les pensionnaires ne pussent prendre séance au parle-
ment. Après avoir été lu trois fois, il fut transmis à la chambre
des lords pour obtenir leur concours.

Quand l'article des secours fut débattu, les débats se renou-
velèrent à l'occasion des subsides que recevaient le landgrave de
Hesse et le duc de Wolfenbuttel cependant on arrèta qu'ils
seraient continués, et chacun des articles passa conformément

aux estimations faites pour les dépenses de l'année.
La langue latine était employée dans les tribunaux, et l'usage



de cette langue ralentissait les décisionsde la justice. Les com-
munes accueillir entdeux pétiti;onsqui leur furent présentéespour
demander que désormais les plaidoiries et les procès par écrit
n'eussent lieu qu'en anglais. Rien n'était plus juste que cette
demande, et pourtant elle éprouva l'oppositionla plus vive. On
représenta que cette innovation allait rendre inutiles les anciens
registres écrits en.latin; et qu'en changeant les formes établies,
elle introduirait la confusion et même les délais de justice qu'on
voulait éviter; malgré ces objections, le bill fut agréé des deux
chambres et recut la sanction du roi.

Le bill contre les pensions excita de violentes contestations à
la chambre des lords ceux qui le combattirent avec le plus de
force furent les ducs de Newcastle et d'Argyle, le comte d'Ilay,
le docteur Sherlock, évèque de Bangor. Ce prélat fit sentir à la
chambre, dans un discours très remarquable, que l'effet de ce
bill serait d'augmenter l'autorité de la chambre des communes,
et de rompre la balance entre les pouvoirs essentiels de la con-
stitution ce qui tendait à l'anéantissement de la constitution
tout entière.

Le bill eut pour défenseurs les comtes de Strafford et de Win-
chelsea, lord Bathurst, et lord Carteret, qui s'unit comme auxi-
liaire au parti de l'opposition.

L'état de la dette nationale occupa l'attention de la chambre
des pairs; ils lurent un bill pour la libre importation des laines
d'Irlande en Angleterre; mais il fut écarté, contre toutes les
règles d'une saine politique. Ils adoptèrent celui qui bannissait
la langue latine de toutes les procédures. Lord Bathurst fit une
motionpoür que le roi fût supplié de soulager la Grande-Bretagne
du fardeau des troupes hessoises cette motion ne fut point ap-
puyée. Le 7 de mai, le roi prorogea le parlement, après une
harangue dans laquelle il déclara que toute apparence de guerre
cessait, par le traité signé tout récemment à Vienne entre l'em-
pereur et lui. Il dit que les cours de France et d'Espagne en
avaient eu communication, comme parties contractantes du traité
de Séville, dont l'exécution était en partie l'objet de celui-ci
qu'en outre il avait été soumis à l'examen des États-Généraux.
Il ajouta que les engagements qu'il avait pris en cette occasion



étaient d'accord avec les s¡lges vues que l'Angleterre avait tou-
jours eues pour maintenir en Europe l'équilibre de la puissance;
et que cet heureux arrangement, qui ne contrariait aucune des
alliances précédentes, faisait espérer l'entier et prompt rétablis-
sement de la tranquillité publique.

Le duc de Parme mourut au mois de janvier il annonca dans

son testament la grossesse de la duchesse, son épouse, en sup-
pliant les puissances alliées de prendre ses sujets en commisé-
ration, et d'ajourner l'exécution de leurs projets jusqu'à ce que
la princesse fût accouchée. Dans le cas où l'enfant mourrait soit
avant, soit après sa naissance, le duc léguait ses états et biens
allodiaux à l'infant d'Espagne don Carlos; il nommait cinq ré-
gents pour gouverner le duché.

Nonobstant cette disposition, un corps de troupes impériales
prit possession des duchés de Parme et de Plaisance, sous le
commandement du général Stampa, qui promit qu'elles se con-
duiraient avec modération, et qui laissa le gouvernement aux
cinq régents nommés par le duc. Les impériaux proclamèrent,
dans la place du marché, qu'ils prenaient possession des duchés
au nom de l'infant don Carlos, et que, si la duchesse douairière
n'accouchait pas d'un prince, l'infaut recevrait l'investiture dé
l'empereur aussitôt qu'il en témoignerait le désir, pourvu qu'il
se présentàt sans armée. Toutes ces démarchesmenaçaient d'une
guerre prochaine; mais le roi d'Angleterreet les États-Généraux
interposèrent leur médiation auprès de la cour de Vienne elle
eut d'heureux effets. Un nouveau traité fut conclu le 16 de
mars, par lequel l'empereur consentit à retirer ses troupes de
Parme et de Plaisance; et, de plus, il fut convenu que le roi
d'Espagne, conformément au traité de Séville, prendrait pos-
session de ces duchés au nom de don Carlos, son fils. L'empe-
reur ne s'opposait plus à la dissolution de la compagnie d'Os-
tende, sous la condition toutefois que les puissances intéressées
au traité de Séville garantiraient la pragmatique sanction ( pacte
fait pour assurer la successiondes états héréditaires de la maison
d'Autricheaux.héritiers femelles de l'empereur, s'il mourait sans
descendants mâles). Le ministre hollandais résident à la cour
impériale ne souscrivit point le traité; d'après les maximes re-



eues dans cette république et la nature même du gouvernement,
il ne pouvait être revêtu de pleins pouvoirs, au moment où cette
autorisation était nécessaire cependant les États-Généraux furent
nommés parmi les parties contractantes, dans un article séparé.

Un secondtraité, confirmatifdu premier, fut signé le 22 juillet
entre l'empereur, le roi d'Espagne et le roi d'Angleterre. Au
mois d'août, les électorats de Saxe et d'Hanovre se lièrent par
un traité d'union et d'alliance défensive, qu'ils signèrent à
Dresde.

La cour d'Espagne ayant exprimé quelques doutes sur la gros-
sesse de la duchesse de Parme, cette princesse souffrit qu'un
examen en constatàt la vérité cependant, après avoir tenu toute
l'Europe en suspens pendant six mois, elle avoua qu'elle s'était
trompée. Sur cette déclaration le général Stampa prit possession

en. forme des duchés de Parme et de Plaisance; et comme l'Es-
pagne et le grand-duc de Toscane accédaientau traité de Vienne,
l'Angleterre se chargea d'équiper un armement pour conduire
don Carlos dans ses nouveauxétats. En conséquence, sir Charles
Wager mit à la voile avec une forte escadre le 26 d'août. Au mois
de septembre, il fut joint à Barcelone par la flotte espagnole;
ils se rendirent ensemble à Livourne. Don Carlos traversa la
France jusqu'au port d'Antibes, où l'attendaient les galères
d'Espagne; il s'embarqua pour Livourne. Aussitôt qu'il y fut ar-
rivé, le général impérial en fit sortir ses troupes qui marchèr ent
vers le 3.,Lilanais et don Carlos entra dans ses états en souve-
rain.

Des troubles s'étaient élevés en France à foccasion de la bulle
Unigenitus, fulminée contre la doctrine de Jansénius. Cette
bulle produisit un schisme dans l'église gallicane, et menaça
d'exciter une guerre civile. Rejetée par les parlements et les
autres tribunaux laïques, elle était soutenue par un grand
nombre d'évèques, et surtout par les jésuites. Tous les moyens
furent employés des deux côtés pour enflammer la superstition
et l'enthousiasme; de prétendusmiracles signalèrent la tombe du
diacre Pàris. Mort sans avoir accepté la bulle il. était canonisé

par un parti., damné par fautre. Les jésuites attaquaient habile-
ment les jansénistesdans leurs prédications; ils s'efforçaientd'é-



tablir l'opinion de la pureté de leur croynnce, de la sainteté de
leurs pratiques; ils répandaient un esprit de quiétisme ils eni-
vraient les faibles par un délire d'illuminations et de communi-
cations surnaturelles (1).

Le roi vint au parlement le 13 de janvier, et fit connaître aux
chambres que la paix de l'Europe était le fruit du traité deVienne,
et que ce traité l'affermirait; que don Carlos était en pleine
possession de Parme et d~ Plaisance; que six mille Espagnols
avaient été reçus sans obstacle dans le duché de Toscane, pour
assurer, avec l'agrément du grand duc, la réversion de ses états
à l'infant; et qu'un pacte de famille, signé par le grand duc et
par le roi d'Espagne, allait cimenter l'union et la bonne intelli-
gence entre les deux maisons. Le roi dit aux communes que
l'évaluation des dépenses pour l'année courante était moins forte

que pour l'année qui venait de s'écouler. Il leur recommanda
l'unanimité dans les mesures conservatrices du gouvernement
et de la prospérité des sujets. « Notre sûreté, messieurs, ajouta-

« t-il, est réciproque, et nos intérêts sont inséparables.
»

L' opposition à la cour se fit remarquer, dans le cours de cette
session, par un assez grand degré de véhémence; toutes les
propositions du ministère furent attaquées avec force on vit ses
principaux émissaires, obligés de déployer toutes leurs facultés,
embarrasser leurs adversairesdans des routes tortueuses, quand
ils ne pouvaient les convaincre, déguiser ce qu'il leur était im-
possible de soutenir ouvertement, éluder les raisons auxquelles
il aurait fallu répondre. Dans la chambre des communes, lord
Hervey, nommé depuis peu de jours vice-chambellan de la
maison de sa majesté, proposa de présenter une adresse dans
laquelle on reconnaîtrait, en approuvant sans réserve la conduite
du roi, que l'Angleterre était heureuse sous son gouvernement,
et que tous les secours dont il aurait besoin lui seraient accor-
dés aussitôt. Lord Hervey, fils du comte de Bristol, était doué
de quelques talents; mais il avait plus de brillant que de solidité.

(1) foi Smollettparle de la trop fameuse affaire du père G rard et de mademoiselle Cadiére,
Nous nous croyons d'autantmieux fondés à supprimerplusieurs lignesemployées à raconter
cette aventure que les faits n'ont jamais été prouvés, et que Smollett les donne comme
inco~testables. En général, il n'a puisé que dans des sources infidèles les notions qu'il a de
notre hieoire. (lYote du tradueteu.r. )



Voué par ambition au service des ministres, il s'agita beaucoup

pour faire prospérer leurs desseins, soit par les ressorts de l'in-
trigue, soit par les moyens de l'éloquence; mais comme orateur
il ne parut que superficiel et frivole. M. Clutterbuck appuya sa
motion, qui fut combattue par WilfredLawson, M. Shippen,
11I. Pulteney, sir William Wyndham et Dl. Oglethorpe. Ils adop-
taientuneadressede remercîments, mais ils regardaient comme
absur de une aveugle approbation de tbutes les mesures du mini-
stère.WilfredLawsonobservaque, malgré tout ce qu'on avait fait

pour l'Espagne, la Grande-Bretagne n'avait pas à se louer de la
manière dont les négociants anglais avaient été dédommagésde
la rapacité des corsaires espagnols. M. Pulteney fit voir que la
nation, en garantissant la pragmatique sanction,' s'engageait à
soutenir la maison d'Autriche lorsqu'elle serait attaquée par
quelque puissance que ce fût, excepté par lc grand-seigneur;
que cela pouvait arriver dans un temps où l'Angleterre aurait
le plus grand intérêt: à n'être pas en guerre avec un prince
étranger; qu'il était possible que, pour l'avantage même de la
Grande-Bretagne-, une alliance contre cette maison devint né-
cessaire, afin de maintenir en Europe cet équilibre politique
dont l'établissement avait coùté des sommes immenses à l'An-
gleterre. Il insista sur cette follemultiplicité de traités conclus,
quoiqu'ilsdussentinévitablementse contrarier les uns les autres,
et termina son discours en disant que, sUes affaires étaient dans

une bonne situation au-dehors, le ministère avait agi comme
un pilote devant qui s'ouvrait une route directe, facile et sûré
pour entr er au port, mais qui, s'étant mis en tète de guider son
navire à travers les rocs et les écueils, aurait perdu la moitié de

ses matelots, détruit ses agrès, ruiné les propriétaires du bàti-
ment, et se féliciterait au port de la sagesse de sa manoeuvre.

Sir William Wyndham parla dans le même sens.
M. Oglethorpe,homme distinguépar l'élévation de son carac-

tère, par sa générosité son courage soutintqu'avant la garantie
de la pragmatique sanction, le ministère aurait mille choses à
faire qui touchaient de plus près à l'intérêt de la nation, ainsi
qu'à sa dignité. N'était-il pas plus pressant de s'occuper de la
démolition des nouveaux ouvrages de Dunkerque des 5at,is&c~



tions dues aux marchands anglais pillés par les Espagnols, du
soin de discipliner la milice, dont la valeur était une des pre-
mières ressources de la nation anglaise en cas d'invasion; enfin,
de l'état des protestants opprimés en Allemagne? M. Oglethorpe
ne dissimula point qu'il voyait avec plaisir se relitcher les noeuds
d'une union dangereuse entre l'Angleterre et la France; car il
avait remarqué, dit-il, que, lorsque deux dogues étaient atta-
chés à la même lesse, le plus fort ne manquait pas d'étrangler
le plus faible. Il en tirait une conséquence alarmante. 31.. Pelham
prit la parole; il était frère du duc de Newcastle et trésorier
général de l'armée. Le seul tort de Pelham fut d'ètre le fauteur
d'un ministère corrompu. Il était d'ailleurs libéral, plein de
droiture et de bienfaisance, attaché même aux intérêts de son
pays, mais égaré par de fausses idées sur le gouvernement. Il
lui sembla, dans cette occasion, que des remerciments faits au
monarque en termes expressifs, n'étaient aucunement incom-
patibles avec l'honneur de la chambre, et que des marques d'ap-
probation n'empêchaient pas d'examiner les mesures prises
quand les pièces avaient été soumises à la chambre. Il dit qu'à
l'ouverture de la session les yeux de l'Europe entière étaient
tournés vers la Grande-Bretagne; que, d'après les premières
résolutions du parlement, toutes les puissances voisinesjugeaient
de l'accord qui régnerait entre le prince et les représentants de
la nation; que, s'ils témoignaient au roi de la méfiance ou de la
jalousie, cette dispositionaltérerait l'influence de sa majesté dans
les conseils des potentats et des gouvernements étrangers; et
qu'elle lui rendrait difficiles les voies à prendre pour réparer
les erreurs d'un ministère imprudent.

Les arguments de 11T. Pelham seretrouvèrent dans une longue
harangue de M. Horace Walpole, enfin la proposition passa.

L'armée de terre fut l'objet d'un long débat. Sir William
Strickland, secrétaire pour la guerre, proposa le même nombre
d'hommes et la continuation de la solde qu'ils recevaient. Lord
Morpeth représenta le danger qu'une armée nombreuse entre-
tenue sur pied, en temps de paix, faisait courir aux libertés de
la nation et demanda la réduction des troupes actuelles à douze
mille hommes. La motion eut pour défenseurs lord Her vey,



sir RobertWalpole, et son frère; M. Pelham, sir Philippe Yorke,
procureur-général, meilleur jurisconsulte que politique et
plutôt fait pour briller comme avocat au barreau, que pour
parler à la chambre des communes. Le dernier orateur du mi-
nistère fut William Yonge, un des lords commissaires de la
trésorerie. Yonge était un homme complaisant et flexible, ser-
viteur de tous les partis, et toujours prêt à soutenir le dernier
qu'il avait embrassé. Sa pesante et fastidieuse élocution n'offrait

que des assertions téméraires des conséquences déduites de
faux principes, des déclamations insignifiantes. Lord Morpeth
fut secondé par MM. Watkin William Wynne, Walter Plumer,
qui parlait avec autant de précion que de vigueur; par William
Wyndham, lVTIVI. Shippen, Barnard et Pulteney. Les membres
attachés à la cour ne doutaient pas de la nécessité d'entretenir
un corps de troupes pour réprimer les entreprises des mécon-
tents, maintenir le calme"dans l'intérieur, défendre le royaume
des agressions du dehors, contenir les voisins, et mettre le prince
en état de prendre de fortes mesures, si la paix de l'Europe était
troublée. L'art de la guerre, disaient-ils, n'était plus le même,
et demandait une instruction telle qu'il n'était plus permis de
compter sur les milices. Toutes les nations se trouvaient forcées
d'avoir des armées sur pied, pour se protéger contre l'agran-
dissement ou l'ambition de leurs voisins. Le nombre des troupes
de la Grande-Bretagne n'était pas assez fort pour alarmer la
nation, môme sous un monarque capable d'en abuser. Et com-
ment supposait-on que les officiers, parmi lesquels on comptait
tant d'hommes nés de familles distinguées et riches, voulussent
concourir à l'asservissement de leur patrie?

A ces arguments, fortifiés de plusieurs autres, les membres
del'opposition répondirent

«
qu'une armée surpied en tempsde

« paix était inconstitutionnelle et dangereuse; qu'une milice
pouvait être disciplinée tout aussi-bien qu'une armée régulière,
et que plus de motifs animaient son courage et soutenaient sa
« persévérance; que le magistrat civil était en état de maintenir
la paix dans les provinces; que les mécontents n'étaient pas
« en asssez grand nombre pour qu'on s'en alarmàt; mais que
« ce nombre pourrait augmenter; qu'il ne fallait pour cela que



«
garder une armée sur pied, ou prendre telles autres mesures

« arbitraires que de pareilles armées avaient été les instruments

n
d'un ambitieux pour réduire des nations en esclavage; que

« peut-être cette force, dont on avait abusé contre elles, leur
était nécessaire pour contenir des voisins entreprenants mais

quel besoin en avait la Grande-Bretagne, défendue par sa

n
situation naturelle, fortifiée par une marine puissante qui la

n
rendait dominatrice des mers, et la préservait de toute in-

« vasion? Une armée de terre, qui mettait en danger les libertés

n d'un peuple sans armes, devenait insuffisante pour protéger

« une grande étendue de côtes et par conséquent inutile si l'An-

n
gleterre était attaquée. Le p4nee qui régnait sur elle méritait

« assurément toute la confiance de ses sujets mais n'était-il

a pas à craindre, lorsqu'une armée permanente ferait partie de
la constitution,qu'unautreprince ne s'en servit pour déployer
de funestes talents et des desseins non moins funestes? La

« plupart des officicrs, on n'en doutait pas, étaient pleins d'hon-
neur et d'amour pour leur pays mais n'était-il pas aisé de

«
s'en défaire et de les remplacer? N'avait-on pas vu précé-

«
demment une armée marcher contre le parlement, quoiqu'elle

« eût été levée pour sa défense? 31a,.s dit-on l'armée sera tout-à-
fait dans la dépendance du parlement. Le peuple anglais en
«

sentira-t-il moins lefardeau qu'on lui fera supporter?La sanction
« législative, prodiguée, contre l'esprit de la constitution à des

a mesuresodieuses oppressives opposées au génie de la nation

a loin de satisfaire le peuple, lui prouve seulement que le moyen
« le plus sûr de l'asservir est l'influence du ministère sur un
parlement vénal. »

Telles furent les raisons alléguées pour combattre la proposi-
tion d'une armée sur pied. Quant au projet de réduire les dix-
huit mille hommes à douze mille, on insista pour qu'il eût lieu
c'était une conséquence naturelle del'assurance donnée par le roi

que la paix de l'Europe était rétablie. Quand on craignit que la

guerre se rallumàt, on s'en tint à ce nombre de dix-huit mille
hommes; il parut suffisant il devait paraitre excessif, la paix
n'ayant pas été troublée.

Quelque persuasifsque fussent ces arguments, ils n'ébranlèrent



point la chambre; elle décida que l'armée serait maintenue sans
réduction. M. Plumer se plaignit de ce que les campagnes étaient
opprimées par une distribution faite arbitrairement des troupes
en quartiers. M. Pulteney prétendit que l'argent levé pour la
subsistance de dix-huit mille hommesenAngleterre suffirait pour
l'entretien de soixante mille Allemands ou Francais. Sir William
Wyndham affirma que, dans la dernière guerre, dix-huit mille
hommes de troupes anglaises avaient coûté deux tiers de moins
qu'on ne dépensait au jourd'hui pour le même nombre d'hommes;
mais on n'eut point d'égard à toutes ces représentations.

La compagnie dite de la corporcrtio7z charitable s'était formée
dansfannée 1707. L'objet de cewtablissementavait été de prêter
aux pauvres, sur de faibles gages, en retirant de son argent un
intérêt légal il exigeait de personnes tle haut rang des sûretés
plus considérables. Le capital de cette association se borna d'a-
bord à trente mille livres sterling; mais, par des concessionsde
la couronne, il s'était élevé jusqu'àsix cent mille livres sterling,
quoique aucun acte du parlement n'eût confirmé le privilége.
Au mois d'octobre Georges Robinson caissier, et Thompson,
garde-magasin de la compagnie, disparurent le même jour. Les
propriétaires alarmés s'assemblèrent, et nommèrent un comité

pour prendre connaissance de l'état de leurs affaires. Le résultat
du rapport fut qu'on n'avait point trouvé de valeurs pour un
capital de plus de cinq cent mille livres; que les effets dont le
magasin était nanti ne répondaient qu'à la somme de trente mille
livres et que le reste avait été dissipé par des moyens que le
comité n'avait pu découvrir. Les propriétaires représentèrent
dans une pétition à la chambre des communes qu'un impudent
abus de confiance de la part de ceux à qui leurs intérêts avaient
été confiés, dépouillait la compagnie dela plus grande portion
de son capital, et réduisait une foule de malheureux à la plus
cruelle indigence que, ne pouvant percer le mystère des malver-
sations dont ils étaient les victimes, et livrer les coupables à la
justice, si le parlementn'autorisaitleurs poursuites, ils priaient
la chambre de faire prendre des informations sur la compagnie,

sur la gestion des administrateurs, et de donner aux pétition-
naires les secours flue la ci~ambre jugerait il propos d'accorder.



La pétition fut accueillie. Le comité chargé de cette recherche
fut bientôt éclairé sur un grand tissu de fraudes et d'iniquités.
Il reconnut que Robinson et Thompsor s'étaient entendus avec
quelques-uns des directeurs pour dilapider le capital et spolier
les propriétaires. Plusieurs personnes d'un rang distingué n'a-
vaient pas rougi de prendre part èt ce brigandage; et quelques
hommes., des premiers de la nation, ne furent point à l'abri des
soupçons et d'une opinion flétrissante. La chambrechassa de son
sein sir Robert Sutton et sir Archibald Grant, comme complices
de ce manége criminel. En même temps un bill fut porté pour
empêcher Grant et Sutton, ainsi que les autres coupables de
sortir du royaume et d'aliéner leurs biens. Cependant le comité
secret reçut une lettre du sieur Ange Belloni, célèbre banquier
àRome, par laquelle cet homme annonçait que Thompson venait
d'être arrêté dans cette ville avec tous ses papiers et qu'il était
prisonnier au chàteau Saint-Ange que ses papiers avaient été
remis au correspondant du banquier à Paris; et que celui-
ci les livrerait, moyennant certaines conditions en faveur de
Thompson.

On ne vit dans cette lettre qu'un artifice qui tendait à per-
suader que le prétendant était l' auteur des mesures prises pour
s'assurer du fugitif, et. qu'il avait agi par zèle et par affection

pour la nation anglaise. Sur cette présomption les offres de Bel-
loni furent rejetées avec dédain, et les deux chambres ordon-
nèrent que la lettre ('serait brûlée publiquement à la Bourse par
l'exécuteur.

Dans le cours de cette session aucune proposition n'excita de
plus violents débats que celle de Robert Walpole. Après un long
et tortueux préambule, Walpole proposa que les droits sur le sel,
abolis depuis deux ans, fussent rétablis, et que le roi, ses héri-
tiers ou ses successeurs, en obtinssent le produit pendant trois
années. Pour adoucir cette proposition, il déclara que la taxe

sur les terres pour l'année suivante n'excéderait pas un schelling

par livre.
Tous les membrespatriotes se récrièrent. Était-il permis de

u penser au rétablissement d'un pareil impôt? Deux ans s'étaient

« à peine écoulés depuis que le roi les avait exhortés à déchar ger
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les pauvres des taxes qui leur étaient le plus onéreuses; et la
chambre avait jugé que c'était l'impôt sur le sel qu'il fallait

supprimer, comme celui que supportait plus difficilement la
classe indigente et qui gènait le plus le commerce du royaume.
a

Quelle raison pouvait-on avoir pour changer dé sentiment,

a pour aggraver la situation du pauvre en soulageant un petit
n

nombre de riches, plus intéressés que le peuple dans la taxe
sur les terres? Ils soutinrent que, lorsqu'unenation est obli-
gée d'étendre les taxes au-delà des objets de luxe, celles qu'on
peut lever sans qu' elles soient trop à charge au public doivent être
préférées, mais qu'il ne faut jamais qu'elles portent sur la sub-
sistance de l'indigent. Qu'arrivait-il lorsque le prix des choses
nécessaires s'élevait trop haut? le salaire des ouvriers et des
manufacturiers s'augmentait dans L même proportion, et les
fabriques nationales étaient écrasées par l'industrie des autres
nations. Pouvait-on supposer que les possesseurs de terres sacri-
fieraient le commerce de leur pays au petit intérêt d'un schelling
dont leurs propriétésseraient dégrevées? La taxe sur le sel affec-
tait particulièrement les pauvres, qui ne pouvaient se procurer
des provisions toujours fraîches; et 'Jomme elle avait autrefois
occasionné du mécontentementetdes murmures, il était à craindre
quele renouvellementdecet impôt n'excitâtune sédition ouverte.
On se souvenait que lorsqu'il était perçu, plusieurs marchands
envoyaient leurs vaisseaux s'approvisionner en Irlande; et que
depuis qu'on ne le payait plus, d'heureux0 essais avaient été faits
à l'aide du sel pour perfectionnerl'agriculture; que le rétablisse-
ment de la taxe anéantissait le fruit de ces travaux. La percep-
tion de la taxe sur les terres se faisait à peu de frais etsans fraude;
tandis que la taxe sur le sel occupait une foule d'employés qui,
placés sous la dépendance des ministres rendaient leur influence
prépondérante dans les élections de là l'intérêt du ministère à
faire revivre cette taxe odieuse, qui n'était autre chose qu'une
acci5e, et par laquelle on arriverait à l'établissementd'une accise
géuérale sur toutes sor tes de provisions. Enfin la taxe du sel était
l'occasion toujours renaissante de fraudes et de parjures pours'y dérober. M. Walpole essaya de réfuter toutes ces objections
dans une longue réplique, à laquelle M. Pulteney répondit, ar-



ticle par article. Malgré toute cette résistance, la proposition du
ministère fut mise aux voix et passa mais les membres de l'op-
position demandèrent l'insertion de plusieurs clauses addition-
nelles dans ce bill; et chacune de ces clauses fut long-temps dé-
battue. Les partisans de la cour furent obligés de disputer le
terrain pied à pied.

Le bill relatif aux pensions reparut à la chambre des lords, et
fut rejeté pour la troisième fois. Un autre bill pour l'encoura-
gement de la culture du sucre dans les colonies fut adopté; non
sans peine dans la chambre des communes; mais il ne put
r être dans la chambre des lords.

Pendant cette session cinq membres du parlement furent
chassés de la chambre pour avoir participé secrètement à des
actes de friponnerie; preuve trop certaine et trop évidente de la
dépravation des moeurs. M. Pulteney s'était fait assez remarquer,
parmi les membres opposants, pour mériter une marque parti-
culière du mécontentementde sa majesté. Le premier de juillet
le roi demanda le livre du conseil, et, de sa propre main, raya
M. Pulteney de la liste des conseillers privés.

La'chambre des pairs n'accéda point unanimement et tran-
quillement aux propositionsdu ministère. Le nombre d'hommes
dont on voulait que se composât l'armée sur pied trouva des
contradicteurs. Le comte de Chesterfield appuya le vœu des mi-

nistres. Le comte d'Oxford opina pour réduire l'armée sur pied
à douzemille hommes effectifs. L'avis du comte de Winchelsea
fut qu'une armée permanente inspirerait aux ministres plus de
hardiesse pour inventer et pour effectuer des projets funestes au
peuple; projets toujours enfantés dans l'ivresse du pouvoir. Le
marquis de Tweedale observa qu'on n'avait pas vu le gouverne-
ment appliquer à l'utilité publique un seul schelling des biens
confisqués. On demandait dix-huit mille hommes; on en deman-
deraitquarante mille au premier moment.

Le duc d'Argyle représenta combien il était dangereux de
compter, pour la sûreté du royaume, surune milice mal disci-
plinée, sur une flotte, ou sur une armée d'auxiliaires. En cas
d'invasion, la nécessité d'une armée régulièren' étaitpas douteuse.
Le nombre d'hommes proposé suffisait-il pour s'en garantir?



Lord Carteret répondit d'une manière remarquable au duc d'Ar-
gyle néanmoins la victoire se déclara pour le ministère.

Le parlement, après avoir rempli les diverses demandes de

secours pour le paiement desquels une sommefut empruntée sur
le fonds d' amor tissement passa différents actes qui favorisaient
le commerce et l'agriculture.

Le roi termina la session en annoncant aux deux chambres
l'accession des États-Généraux au traité de Vienne. En même
temps il les informa de la résolution qu'il avait prise de visiter
ses états d'Allemagne..

Vers le même temps la pragmatique sanction fut confir-
mée par la diète de l'empire; mais les électeurs palatins,
de Saxe et de Bavièr e protestèrent solennellement contre
ce décret.



LIVRE XVI.

AfI'aires du continent. Le parlement s'assemble. Projet d'accise. Bill pour la dot
de la princesseroyale. Débats dans la chambre des lords. Double élection d'un roi
de Pologne. La France l'Espagne et la Sardaignes'uniSsent contre l'empereur. Le
prince d'Orange arrive en Angleterre. Nouveaux débats. biotion pour révoquer
l'acte des parlementsseptennaux, Message du roi. Chambre des lords. Dissolu-
tion du parlement.-Dantzick estassiégé par les Russes.- Prise de Philisbourg par les
Français.- Bataille de Parme, Bataille de Guastalla.- Pétition de quelques seigneurs
écossais à la chambre des lords. Mésintelligence entre les cours d'Espagne et de
Portugal.-Signaturedes préliminaires entre l'empereur et la Francc,-AfI'aircsdu par-
lement. Sédition en Écosse. Rupture entre la czarine et la Porte. Session du
parlement. Projet pour réduire l'intérêt de la dette nationale, Bill contre la ville
d'Édimbourg. Bill au sujet des spectacles.

LE gouvernement nomma des commissaires pour inspecter et
perfectionner un nouvel établissement formé dans la Géorgie,
province de l'Amérique au sud de la Caroline; et 31. Oglethorpe
partit en qualité dc général et de gouverneur, avec de pauvres
familles à qui cette émigration faisait espérer un meilleur sort.

Le roi d'Espagne ayant fait équiper *un puissant armement
sous les ordres du comte de Montemar, cette flotte partit le 4 de
juin de la rade d'Alicante et se dirigea sur les côtes de Barbarie.
Arrivée dans le voisinage d'Oran, elle mit à terre un nombre de
troupes assez considérable. Le lendemain les Espagnols furent
attaqués par une armée de Mores, qu'ils battirent compléte-
ment. Le bey, gouverneur d'Oran, évacua la place avec sa gar-
nison, et les Espagnols y rentrèrent. Ils en avaient été chassés
en 1708. Le fort de Mazalaquivir se relldit aux vainqueurs à la
première sommation de sorte que cette courte expédition
remplit toutes les vues que la cour de 31adrid.s'était proposées.

Un autre événement occupait l'Europe. Victor-Amédée, roi
de Sardaigne, avait abdiqué la couronne, et s'en repentait. A
l'instigation de sa femme il s'engagea dans quelques intrigues
pour remonter sur le trône. Son fils, le roi régnant, le fit ar rêter
au chàteau de Montealier, et transférer à Rivoli, fortement es-
corté. La marquise de Spigno, sa femme fut conduite à Ceva.
On s'assura du confesseur du vieux roi de son médecin et de
quarante personn~s impliquées dans cette ~ffi\ire. La garl)i~p



de Turin fut doublée le gouverneur et le sénat de Chambéry re-
çurent des instructions nouvelles.

A cette même époque un traité terminale différend qui divi-
sait depuis long-temps le roi de Prusse ét le jeune prince
d'Orange, au sujet des biens possédés par le roi Guillaume ItI,
comme chef de la maison d'Orange, et dont la succession était
devenue contentieuse.

Dans le cours de cette année la Hollande fut troublée des me-
naces d'une inondation effrayante; et ce qui redoublait ses
alarmes, c'est qu'on s'était persuadé que les vers avaient détruit
les pilotis qui défendent les digues contre les invasions de la
mer. Les Hollandais adressèrent de ferventes prières au ciel pour
détourner cette calamité l'hiver les rassura'. Un froid excessif
et subit délivra les digues de ces terribles insectes.

A l'ouverturedu parlement (le 16 de janvier), le roi dit aux
chambres qu'attendu la tranquillité qui régnait tant au-dedans
qu'au-dehors, il ne les avait convoquées que pour qu'elles ex-
pédiassent, comme à l'ordinaire, les affaires publiques et pour
les consulter sur quelques autres qui demandaient leur attention
êt leurs soins.
La proposition faite dans la chambre des communes pour une
adresse de remercîments ne fut point admise sans opposition.
Ceux qui la combattirent observèrent que la situation actuelle
des choses n'était .point satisfaisante; que la France faisait réta-
blir et fortifier le port de Dunkerque, contre la foi des traités
les plus solennels que les négociantsanglais attcndaientencore
des indemnités du gouvernement espagnol; que le commerce
britannique décroissait de jour en jour; que les frauduleuses
spéculations de la Bourse étaient la seule industrie profitable en
un mot, que chaque session du parlement ouvrait une nouvelle
scène de vexations et d'intrigues.

A la chambre des pairs on reproduisit les mêmes allégations
contre une armée sur pied et la 'chaleur avec laquelle on de-
manda la réductionde cette armée fut telle, que le ministère se
vit obligé « appeler à son secours le fantôme du prétendant; Sir
Archer Croft prétendit qu'il était d'autant plus urgent d'entre-
tenir le même nombre de troupes, que le papisme faisait dans



les campagnes des progrès alarmants que, dans une paroisse
qu'il connaissait on comptait sept prêtres papistes, et qu'une
grande raison de.craindre le prétendant était qu'il faisait élever

son fils dans la religion protestante. Sir Robert Walpole ajouta
que réduire l'armée c'était remplir le vœu des jacobites du
royaume que jamaiselle n'avait éprouvé de diminution qui n'eût
relevé les espérances du parti rebelle qui n'eût encouragé des
mouvements séditieux qu'il ne doutait pas si cette proposition
triomphait, que les chevaux de poste ne fussent employés dès
la même nuit à porter ces bonnes nouvelles au prétendant. Ho-
race Walpole son frère soutint aussi la nécessité du même
nombre de troupes, «

nécessité qui ne cessera point, dit-il,
« tant que la nation aura le.bonheur d'être gouvernée par l'il-
« lustre famille qui règne aujourd'hui sur elle.

»

On releva l'absurdité, les contradictions, le ridicule de tous
les discours des orateurs du ministère; mais il eut l'avantage.
On décida que l'armée ne seraitpoint réduite. Sir WilfredLawson
fit la motion de présenter une adresse au roi pour lui demander
quelle satisfaction avait été donnée par la cour d'Espagne aux
marchands anglais que les corsaires espagnols avaient dépouillés.
Sa majesté répondit que la réunion des commissaires des deux

couronnes long-temps retardée par des circonstances impré-
vues, n'avait pu s'effectuer qu'au mois de févrierdel'annéepré-
cédente et qu'on était convenud'un si long terme pour terminer
cette affaire, qu'il n'était pas encore possible d'en mettrelerap-
port sous les yeux de la chambre des communes.

Un bill avait été présenté pour l'encouragement des culti-
vateurs de la canne à sucre dans les colonies des Indes occiden-
tales; mais, comme l'objet de ce bill était une disposition
prohibitive qui devait interrompre tout commerce entre les îles
françaises et les établissements britanniques del'Amérique sep-
tentrionale, il trouva la résistance la plus vive dans ceux qui
s'intéressaient à la prospérité de ces établissements.Cependant,
appuyé par la cour, il surmonta toutes les objectionset reçut en-
suite la forme de loi.

La délibération des communes s'étant portée sur les secours,
sir Robert Walpole proposa de tirer du fonds d'amortissement



cinq cent mille livres pour le service de l'année suivante. Sir
William Wyndbam, sir John Barnard et n~ Pulteney parlèrent
avec véhémence contre le projet de piller un dépôt sacré qu'une
destination solennelle appliquait à la décharge des dettes de la
nation. Ils auraient pu démontrer combien il était peu sage d'a-
cheter un avaotagepassager par le sacrifice d'un fonds qui,
bien gouverné, promettait une accumulation d'intérèts dont le
public eût profité. Les meilleures raisons s'évanouissaientdevant
l'autorité du ministère. La crainte seule «une émeute pouvait
retenir son audace et ce fut là l'écueil d'un projet concerté par
les ministres, et qui mourut avant que la partie commerçante
de la nation en eût connaissance et pût s'en alarmer.

Les communes s' étant for mées en comité pour déterminer le
meilleur moyen d'assurer les droits sur le ta:bac, sur les vins,
et d' en améliorer la perception tous les papiers relatifs à ces
droits furent soumis à la chambre. On manda tous les commis-
saires de l'accise et des droits. Une grande multitude remplis-
sait les avenues de la chambre, et T opposition attendait ünpa-
tiemment l'énoncé de quelque projet contraire aux libertés de la
nation. Les membres étaient nombreux, et les deux partis prêts
à lutter quand sir Robert entama sa proposition. Il commença
par faire remarquer à la chambre avec quel soin artificieux on
avait prévenu le peuple contre un plan qu'on ne connaissait
point. Il n'ignorait pas que les clamcurs excitées par ces pré-
ventions partaient d'une troupe de contrebandiers et de mar-
chands sans foi, qui s'étaient enrichis aux dépens du public; èt

que cette classe d'homme était poussée par une autre' qui ne
cherchait qu'à soulevede peuple de la Grande-Bretagne.

Après cet exorde il entra dans son sujet. IL détailla toutes les
fraudes qui se coI1lmettaientpour se soustraire aux droits sur le
tabac. Il déplora la situation des planteurs américains, chargés
de droits d'importation très considérables, et livrés à leurs fac-
teurs en Angleterre, qui, de simples gérants, étaient devenus
des maîtres tyranniques. Il plaignit les négociants de bonne foi,
victimes de mille injustices. Walpole avança que le plan qu'il
avait à proposer remédierait à tous ces inconvénients, prévien-
drait les fraudes, les parjures, les faux enregistrements et que



le revenu public en serait augmenté de deux ou trois cent mille
livres par an. Au reste, dit-il, son intention n'était pas d'éta-
blir une accise générale. Il proposait qu'on joignît les droits
d'accise aux droits de douane que le subside de trois fart)vings (1)

par livre, sur le tabac importé, se levât toujours au bureau de
la douane, et fût payé, comme avant, au profit de la liste civile
de sa majesté; que le tabac fût déposé dans des magasins que le
commissaire de l'accise désignerait pour cet effet; que le garde
de chacun de ces magasins, également choisi par les commis-
saires, eût une clef du magasin, et le marchand iinportateiir
un autre, et que le tabac restât -ainsi gardé jusqu'à ce que le
marchand eû.t l'occasion de s'en défaire, ou par exportation, ou
par consommation dans l'intérieur; que la portion qui devrait
sortir du pays fût pesée d'abord au bureau de la douane, dé-
chargée des trois farthings par livre que le tabac aurait acquittés
lors de sa première importation et que la partie qui devrait
être consommée dans l'intérieur payàt quatre sous par livre pe-
sant; que toutes les amendes et confiscations qui jusqu'à ce jour
appartenaient à la couronne, tournassent désormais au bénéfice
du public; que les procès relatifs à cet objet fussent soumis
dans la capitale à deux ou trois juges qui seraient à la nomina-
tion du roi; dans les provinces, au juge des assises du lieu voisin,
qui déciderait ces contestations dans la forme la plus sommaire.

Tel était en substance ce fameux projet d'accise, pour l'exé-
cution duquel son auteur proposait la suppression des droits sur
le tabac, à compter du 24 de juin.

Les meilleurs orateurs des deux partis furent entendus dans
cette discussion. Le plan de Walpole eut pour défenseurs sir
Philippe Yorke, nommé lord justicier de la cour du banc du roi,
sir Joseph Jekyll, lord Hervey, Thomas Robinson, William
Yonge, M. Pelham, et M. Winnington, celui de tous ses col-
lègues dans le-ministère qui montrait le plus de talents et d'ha-
bileté.

Les adversaires furent surtout M. Perry, membre du parle-
ment pour la ville de Londr es sir Paul Methuen, sir John Bar-

(1) La qaateidmepartie dit sou d'Aogleterre.



nard, M. Pulteney, sir William Wyndham,tous distingués parmi
les patriotes. Ils reprochèrent au utiniatère une énumération
exagérée des fraudes; ils lui reprochèrent des calculs infidèles;
ils nièrent Ies doléances des planteurs; au moins assurèrent-ils

que, si ces hommes s'étaienv plaints, des lettres de Londres
avaient provoqué leurs démarches.Le système qu'on proposait,
loin d'être favorable aux planteul'5, les ruinait inévitablement

en plaçant les facteurs, à force d'oppression, dans l'impuissance
de continuer leur commerce. Au reste, le projet, malgré la ten-
dance qu'on lui prêtait à prévenir les fraudes n'y l'éucsirait pas.
Il était constant «après le r31evé des registres de la douane

que ces fraudes n'excédaient pas la somme de quarante mille
livres par année les lois étabUes ne suffisaient-elles pas contre
les fraudeurs en les suppormnt tien exécutées? A quoi pouvait
donc servir le projet du ministère? à grossir le revenu, sans
profit réel, à détruire le commerce '-u :~ettre en péril les libertés
de la ::wtian, puisqu'il la menaçait c'' _~ne accise générale, impôt
regarc3é partotlt comme le plus dém~strem: Ce plan produirait
en outre na nouvel essaimdeet de garde-
magasins, tous choisis et r~a7@.4s par la tr3so~'ei'Îe, surcroît qui
multiplierait les créatup--3 ra ~ninistère, et qui rendrait son in-
fluence dans les élections encore plus dangereuse. Ne voyait-on

pas aussi que les commerçants allaient devenir les esclaves de!;
officiers de l'accise et des gardes-magasins, puisqu'ils ne pour-
raient plus être admis qu'à ceaâines heures dans les dépôts de
leurs marchandises et sans être accompagnés de ces officiers ?

Dans le cours du débat, Robert Walpole, en parlant de la
multitude qui se pressait autou\ de la chambre, avait dit Ceux
qu'un esprit séditieux porte au tumulte, aux è.ésoi"Gres, sont
maîtres de donner à ces mouvements le nom qui leur plaît.

Ils présentent comme suppliante la foule que je vois ici; mais,
moi, je connais ceux que les lois traitent de cattaillc ivsolettte,
et je sais ce qu'on attend d'eux lorsqu'on les appelle.

»

Sir John Barnard parut catré de cette désignation injurieuse.
Il répondit que les mar:ltands avaient le droit de venir à la cour
des requètes, ainsi qu'à 1'entrée de la chambre des communes,
pour solliciter contre un projet qu'ils cro~aient devoir porter



atteinte au commerce; et qu'ils ne méritaient pas plus une ou-
trageante application 4ue l'honorable membre qui venait de
prendre la parole.

Après un long conflit d'opinions, une majorité de soixante-

une voix pour le ministère décida faffirmative. On prit à ce
sujet plusieurs résolutions. Elles furent suivies d'un bill contre
lequel la chambre reçut des pétitions du lord maire, des alder-

mans, du conseil de Londres (common cot4ncil), des villes de
Nottingham et de Coventry. Si le ministère n'eût trouvé d'op-
position que celle qui se déclara dans la chambre, l'exécution
de son projet était indubitable; mais toute la nation s'alarma. Il
n'y eut qu'un cri contre le bill d'accise. La populace entourait
Westminster et bloquait toutes les avenues de la chambre des

communes. On insulta les membres des communes qui s'étaient
montrés favorables au bill, et Walpole trembla pour sa vie. Il
prit le parti d'annuler sa proposition en remettant la seconde
lecture au 12 de juin, terme assez éloigné. Une plainte fut dressée
coutre ceux qui s'étaient permis de maltraiter plusieurs mem-
bres on en arrèta même quelques uns; mais on ne tarda pas
à les mettre en liberté. Le mauvais succès du bill excita de vives
réjouissances dans Londres et dans Westminster, et la populace
brûla le ministre en effigie. La chambre arrèta qu'il serait fait
des recherches sur les abus et les fraudes qu'on commettrait
pour échapper aux droits. Un comité de vingt-un membres,
choisis au scrutin, fut chargé de suivre cette affaire.

Le roi, dans un message au parlement, lui fit connaître qu'il
était dans l'intention de donner la princesse royale en mariage
au prince d'Orange. Sa majesté pensait que cette alliance aurait
l'approbation des deux chambres, et qu'elles la mettraient en
état de doter la princesse comme il convenait à la fille aînée du
roi de la Grande-Bretagne. Le vote unanime des communes fut
que,. des sommes qui proviendraient de la vente des terres de
l'île de Saint-Christophe,une somme de quatre-vingt mille livres
serait mise à la disposition du roi pour la dot de sa fille. Cette
clause fut insérée dans le bill par lequel on donna pouvoir au
roi de prendre cinq cent mille livres sur le fonds d'amortisse-
ment pour le service de l'année courante.



L'opposition dans la chambre des lords était toujours animée,
mais toujours impuissante. Elle s'exerça particulièrement sur
le bill pour les pensions, sur le nombre des troupes de terre, et
sur une proposition de lord Bathurst, afin de faire rendre compte
du produit des biens des directeurs de la compagnie du Sud,
que le gouvernement avait confisqués. Les commissaires nom-
més pour cet objet avaient eu de grandes sommes à recueillir;
et les lords de l'opposition désiraient en connaître l' cmploi. Le
ministère avait en des raisons de s'opposer à cette investigation,
et fit tout ce qui dépendait de lui pour l'éviter; mais il ne put
en venir à bout, et les directeurs de la compagnie du Sud re-
çurent l' orftre de présenter leurs comptes. On reconnut que de
grandes sommes provenant des biens confisqués avaient été
réparties entre les propriétaires, par forme de dividende, avant
même que le parlement eût été consulté. Lord Bathurst fit la
motion de déclarer que la distribution de cet argent, par forme
de dividende, sans ordre,' sans approbation d'une autorité su=
périeure, était une violation de l'acte du parlement qui réglait
la manière d'en disposer; et qu'en outre c'était une injustice
préjudiciable aux propriétaires d'actions de la compagnie. Le
duc de 1";ewcastle, pour gagner du temps prétendit que les
comptes étaient confus et presque inintelligibles; il demanda que
les directeurs eussent à mettre sous les yeux de la chambre un
état plusôistinct et plus net de toutes ces sommes et de leur
application. La chambre se divisa sur cette demande. Des cin-
quante-sept pairs qui votèrent pour le délai, quarante-six pos-
sédaient des bénéfices ecclésiastiques, des emplois civils, ou des
commissions à l' armée. Lord Bathurst laissa tomber sa propo-
sition, et la chambre ordonna que les directeurs actuels et pré.
cédents de la compagnie du Sud, et les derniers inspecteurs des

comptes, seraient interrogés. Leurs réponses furent si peu sa-
tisfaisantes, que lord Bathurst opina pour un comité d'enquète:
cette motion fut écartée mais les lords de l'opposition protes-
tèrent..

Un autre débat eut lieu la manière dont était employé le
produit du fonds d'amortissementen fut l'objet. ~e ministère

eut à se défendre contre le comte de Strafford, les lords B~thnrst



et Carteret, et le comte de Chesterfield, qui, s'étant démis de la
place de lord sénéchal de la maison du roi, ne ménageait plus
les ministres. Bathurst proposa de faire déclarer par la chambre

que le fonds d'amortissement serait appliqué désormais, tant
qu'on jouirait de la paix et du calme'dans l'intérieur, à la dé-
charge des taxes les plus onéreuses au commerce, aux manufac-

tures, à l'indigence. Cette proposition n'eut aucun effet.
La vacance du trône de Pologne replongea l'Europe dans de

nouveaux troubles. Auguste mourut à Varsovie le premier
février; et les puissances voisines furent aussitôt en mouvement.
L'électeur de Saxe, fils d'Auguste, et Stanislas, dont la fille
avait épousé le roi de France déclarèrent leurs prétentions à
la couronne de Pologne. L'empereur, la czarine, le roi de Prusse
embrassèrentles intérèts de rélecteur, et le roi de France sou-
tint les droits de son beau-pèrc. Entre les ministres étrangers
qui se trouvaient à Varsovie, ce fut à qui s'assurerait plus habile-
ment le suffrage des électeurs. L'ambassadeur de France, mar-
quis de Monti, se conduisit avec tant d'adresse, qu'il gagna,
pour Stanislas, et le primat et la plus grande partie des diétines
catholiques tandis que des troupes impériales et russes cou-
vraient les frontières de la Pologne. Le roi de France n'eut pas
plus tôt appris qu'un corps de troupes de l'empereur avait pris
position en Silésie, qu'il fit assembler une armée sur le Rhin,
en ordonnant au duc de Berwick, qui la commandait de
prendre ses mesures pour entrer en Allemagne, si les impé-
riaux marchaient vers la Pologne. En même temps une flotte
française mit à la voile pour Dantzick, pendant que Stanislas se
rendait secrètement en Pologne. Il se tint caché dans la maison
de l'ambassadeur de France à Varsovie. Le jour de l'élection
approchait.Lesministres de Vienne, deBerlin et de Pétersbourg
protestèrent d'avance contre l'élection de Stanislas, dans le cas
où les voix se réuniraienten sa faveur; «

Stanislas, disaient-ils,

« étant dans un état de proscription et de déchéance, entrete-
n nant des liaisons avec les Turcs et s' appuyant d'une puis-
sance étrangère.

» Le général Lasci parut en Pologne à la
tête de cinquante mille hommes.La diète de l'élection s'ouvrit le 25 aoilt avec les cérémonies



accoutumées; et le prince Viesazoviski, chef du parti de l'élec-
teur, se retira sur l'autre rive de la Vistule avec trois mille
hommes, au nombre desquels étaient plusieurs nobles attachés

au même parti. Stanislas fut nommé d'une voix unanime. Alors
il se montra dans l'enceinte électorale, accueilli par de grandes
acclamations. Le parti contraire se joignit à l'armée des Russes,
qui s'avançaient à marches forcées. Le roi Stanislas, ne pouvant
se soutenir contre une opposition aussi puissante, s'enfuit à
Dantzick avec le primat et l'ambassadeur de France, laissant
l'ennemi maître de Varsovie. Le 6 d'octobre l'électeur de Saxe
fut proclamé roi de Pologne par l'évêque de Cracovie, sous le

nom d'Auguste IH.
Pendant que ces événementsagitaient le nord de l'Europe, la

France, l'Espagne et la Sardaigne, unies par un traité, décla-
rèrent la guerre à l'empereur, et chacune de ces puissances
publia son manifeste. Au mois d'octobre le.duc de Berwickpassa
le Rhin, et mit le siége devant Kell, qui se rendit par capitu-
lation. Le roi de Sardaigne joignit un corps de troupes fran-
çaises, commandépar le maréchal de Villars, et chassa les impé-
riaux du .Iililanez. Une confédération aussi puissante alarma
l'empereur. Il offrit de prendre l'Angleterre pour arbitre de
tous ses différends avec la couronne d'Espagne; et 1\1. Keene,
ministre britannique à Madrid, fut chargé de proposer un ac-
commodement. Philippe remercia 1'.Aii-leterre, et déclara que
les avances de l'empereur avaient été trop tardives, et qu'il ne
changerait point de résolution. Le comte de Montijo, son ambas-
sadeur à Londres, eut ordre de -donner connaissance au roi
d'Angleterre des motifs de sa détermination. En même temps il
fit commencer les hostilités en Italie. Ses troupes investirent la
forteresse impériale d'Aula, dont la garnison fut contrainte de
se rendre prisonnière. La république de Venise annonça qu'elle
ne prendrait aucune part à la guerre d'Italie. Les États-Géné-

raux conclurent avec la France un traité de neutralité pour les
Pays-Bas autrichiens, sans consulter l'empereur ni la Grande-
Bretagne. L'Angleterre ne montra que des intentions pacifiques.

Le mariage du prince d'Orange avec la princesse royale fut
retardé,' parce que ce prince tomba malade en arrivant. Il se



rendit à Bath dans le comté de Sommerset, pour y rétablir sa
santé.

La mort de la jeune duchesse de illarlborough fit passer son
titre au comte de Sunderland, fils de sa soeur.

Sur la démission que donna lord King de la place de chance-
lier, M. Talbot, solliciteur général, y fut promu. Toute l'Angle-
terre applaudit à cette nomination. M. Talbot réunissait l'esprit
d'un sénateur romain, l'élégance d'Atticus, l'intégrité de Caton.

Le parlement s'assembla le 28 de janvier, et le roi, dans sa
harangue, dit aux chambres que, quoiqu'il ne fût intervenu
que 'par de bons offices auprès des puissances belligérantes,
dans la guerre qui s'allumait en Europe, il ne pouvait être
a indifférent sur les événements et les suites d'une guerre entre-
prise et soutenue par une semblable confédération; qu'il avait

cru sage d'examiner à loisir les faits allégués de part et
d'autre, et d'attendre ce que décideraient les puissances que
cette querelle intéressait plus particulièrement qu'il se con-
« certerait avec ses alliés, et surtout avec les états-généraux
des Provinces-Unies, sur les mesures à prendre pour la
sûreté commune et pour le rétablissement de la paix qu'il
importait toujours, de quelque façon qu'il agît, de mettrele royaume en état de défense dans un moment où la guerre
armait toute l'Europe.

»

La proposition d'une adresse de remercîments excita, comme
à l'ordinaire, de grandes contestations dans les deux chambres;
mais il faut avouer qu'elles étaient sans fondement, et que,
cette fois, elles prenaient leur source dans un esprit frondeur
et mutin.

La chambre des communes résolut de présenter une adresse

pour obtenir communication du traité de Vienne. M. Sandys,
qui depuis quelque temps se signalait dans l'opposition, et qui
disputait avec une ardeur opiniàtre, désira que les instructions
données au ministre britannique en Pologne, quelques années
avant la mort d'Auguste, fussent soumises à l'examen de la
chambre, afin qu'on pût juger des causes de la rupture qui
venait d'éclater entre les puissances de l'Europe. Tous les
membres attachés à la cour s'élevèrent contre cette proposition;



ce qui fit naitre un débat très vif, dans lequel M. Pulteney
présenta le ministère sous l'image d'un empirique. Il assimila la
constitution d'Angleterre au malade traité par ce docteur, et
voici comme il faisait raisonner celui-ci. Il y a deux ou trois

« manièr es de combattre votre maladie; mais je crains qu'aucun

n médicament ne réussisse. Un émétique peut vous jeter dans

« des convulsions qui deviendraientmortëUes. Un remède pur-
« gatif peut avoir des effets non moins funestes; et vous avez
été tant de fois saigné que vous ne sauriez l'être davantage.
Le patient irrité, poursuivit M. Pulteney, dit au prétendu
« médecin Vous vous êtes donné comme un grand docteur,

vous n'êtes qu'un charlatan effronté. Je jouissais d'une
excellente constitutionquand je me suis mis entre vos mains,
vous l'avez détruite, et je vois que, pour sauver ma vie, je
n'ai plus de ressource que les lumières et les soins d'un
médecin véritable.

u

Dans le cours de cette discussion les orateurs entamèrent lé-
gèr ement la question qui les divisait; ils se harcelèrent par des
r ailleries plus ou moins piquantes. M. Horace Walpolese servit
aussi d'une comparaison.

«
L'administration, dit-il, est comme

un navire en mer. Tant que le vent est propice et qu'il con-
duit au port, on crie Courage! gouvernez ainsit Le vent
change, autres conseils; chacun donne le sien. »

La proposition fut rejetée par le plus grand nombre.
SirJohnBarnard remit une pétition de marchands qui faisaient

commerce de thé. Ils se plaignaient des vexations qu'ils éprou-
vaient par l'accise, etréclamaientjustice. M. Barnard etM. Perry
les appuyèrent, en demandantqu'un comité de toute la chambre
s'occupât de faire droit à leurs réclamations. Les partisans du
ministère furent contraires à la demande, et cette controverse
mit aux mains les deux partis. Les armes de la raison et celles
de la satire furent employées tour à tour pour combattre cette
méthode odieuse, arbitraire, oppressive, de lever les revenus
publics. La pétition n'en futpas moinsrejetée.

~l. Andrews, trésorier-général de l'armée, fit la motion
d'augmenter de dix-huit cents hommes le nombre des troupes de
ter re der année précédente.Les membres de r opposition ne furent



point de cet avis et le repoussèrentmême avec une véhémence
excessive. Il était aisé de voir que leur animosité contre le mi-
nistère était le principe'constantde leur résistance, soit que les
mesures parussent avantageuses ou non et leur conduite à cet
égard n'était pas tout-à-fait répréhensible, en ce qu'elle avait
pour but d'écarter de la confiance et des conseils de leur souve-
rain, un homme qu'ils regardaient comme nuisible aux intérêts
de leur pays. Toutefois ils ne purent empêcher l'augmentation
demandée; mais ils résolurent, s'il leur était impossible d'ar-
rêter tout-à-fait le ministère, au moins de semer sur sa route
assez d' ohstacles pour l'embarrasser.

Le duc de Bolton et lord Cobham avaient été destitués du
commandement de leurs régiments; leur crime était de s'être
refusés aux désirs du ministère. Lord Morpeth proposa de
dresser un bill pour empêcher qu'aucune commission d'officier,
qui ne serait pas au-dessus du rang de colonel, pût être suppr imée
désormais autrement que par une cour martiale, ou de l'aveu
du parlement. Une pareille atteinte à la prérogative eût passé
sans contradiction à la fin du règne de Charles 1 mais dans le
moment actuel il était difficile de la faire accueillir. Aussi fut-
elle écartée; mais M. Sandys pensa que sa majesté devait être
suppliée de faire connaître les auteurs de la disgràce des deux
colonels. Sir William Wyndham et 11i. Pulteney s'unirent à
M. Sandys; mais le ministère afin d'éviter une nouvelle discus-
sion, proposa de délibérer et la majorité se prononça pour la
négative.

Une autre source de débats s'ouvrit; c'était le bill proposé
pour assurer la liberté du parlement, en limitant le nombre des
officiers dans la chambre des communes. Il fut lu deux fois
mis aux voix, et rejeté.

Un ecclésiastique avait insinué, dans la conversation, que sir
William l\li1ner, baronnet, membre pour Yorck recevait une
pension du ministère. Ce bruit parvint à la chambre. L'ecclé-
siastique parut à la barre, et'déclara qu'il pouvait avoir répété
cela sur un ouï-dire. Le membre accusé protesta sur son hou-
neur qu'il n'avait jamais reçu ni place ni pension de la cour
pour voter en parlement, et qu'il n'en recevrait jamais aucune

VIII. 1 H



récompense pour quelque raison que ce fût. On déclara l'ac-
cusation fausse téméraire scandaleuse l'accusateur fut mis en
prison, mais relàché peu de jours après sur son humble pétition,

en demandant pardon au membre qu'il avait calomnié.
La motion que fit M. Bromeley d'annuler l'acte qui fixait à

sept ans la durée des parlements offrit aux deux partis une
occasion brillante de déployer les ressources de leur éloquence.
Tous les arguments pour et contre étaient épuisés. Les ministres
firent valoir l'accroissement des papistes et des jacobites, qui
pouvait affaiblir le gouvernement. Ils défièrent l'opposition de
produire un exemple de la moindre entreprise sur les libertés
du peuple depuis l'établissement du parlement septennal; ils
défièrent la malignité la plus ingénieuse de prouver que le mo-
narque régnant eût fait aucun essai pour étendre sa prérogative
au-delà des bornes posées par la loi. Sir John Hinde Cotton
prétendit qu'en plusieurs parties de l'Angleterre les papistes
employaient déjà leur influence en faveur des candidats recom-
mandés par les ministres pour être membres du prochain par-
len~ent; qu'il n'avait rien à répondre sur ce qui concernait sa
majesté mais que par rapport aux abus qui s'étaient introduits
depuis l'acte qui rendait le parlement septennal, il serait moins
réservé. Par exemple, dit-il, avant cette époque un homme

« était jugé par une cour de jurés de son voisinage, dans l'in-

« térieur de la province où le crime avait été commis mais

« par un acte du parlement de sept ans, il est transféré, jugé
dans tel lieu qu'il plaît à la couronne ou plutôt aux ministres,
afin d'y. trouver des jurés dociles, afin que l'accusé ne puisse

«
appeler les témoins dont il a besoin pour sa justification, sans

n
des dépenses qu'il n'est peut-être pas en état de supporter. »

Hinde Cotton demanda si l'acte relatif aux attroupements sédi-
tieux (riot act) n'était pas une entreprise sur les droits du
peuple. Acte, ajouta-t-il, eu vertu duquel un obscur juge de
paix, le plus vil instrumentdu ministre, et qui ne subsistant

a
peut-être que des profits de sa place, peut la perdre à .la

«
volonté de son protecteur, a le droit de condamner à mort
vingt ou trente des meilleurs citoyens sans autre forme de

« procès que la lecture d'une proclamation Et quoi! le fatal



projet de la mer du Sud n'est-ilpas l'ouvragedu même parle-
ment? Qu'on demande encore, après cela, si l'acte qui nous adonné ce parlement est irréprochable! Je pourrais ajouter à
« ses glorieux travaux le dernier plan de l'accise s'il eût ac-
« quis force de loi mais gràce au ciel le parlement septennal
« était assez près de sa fin pour ne pas en voir l'exécution.

»
Sir William Wyndham prit la parole. Son 'discours, qui pro-

duisit un grand effet, lui valut les qualifications d'orateur sans
égal, de Bretoyaincorruptible,de patriote inébranlable.

Voici comment il le termina
« supposons un homme sans

principes, sans naissance et sans fortune, élevé, par le ca-
« price des circonstances, au rang de premier ministre sup-,posons qu'il ne soit entouré que de gens qu'il aura créés
« aussi peu jaloux de l'estime qu'indifférent à la honte
« supposons que, mettant de côté le.bien de son pays, il n'ait
« d'autre but que de s'agrandir et d'agrandir ses favoris que',
« dans la conduite des relations extérieures, il accorde exclu-
tt sivement sa confiance à des hommes que la nature de leur
« éducation rend incapables de servir leur patrie, d'obtenir
« quelque crédit, et de donner du poids à leurs négociations
« supposons encore que, d'après de pareils éléments d'admi-
« nistration, les vrais intérêts de la nation soient négligés ou
« mal entendus, que sa gloire soit ternie, sa considération
« entamée, son commerceinsulté, ses marchands, ses gens de
n mer pillés et massacrés et qu'il ferme les yeux sur tous ces
« désastres tant que son ministère n'est point en péril; qu'il
possède des richesses immenses, dépouilles de la nation, etqu'il

ait composé son parlement d'hommes qui. vendent leurs
n voix après avoir acheté leurs places que, dans un tel par-ft lement, si l'on veut faire quelques tentatives pour examiner
« ses actions, ou pour soulager le peuple des maux qu'il lui
n~ cause, il soit mis à couvert de toute atteinte par une pluralité
« corrompue, dont l'argent du trésor public stipendie le dé-
« vouement qu'il se glorifie de sa victoire scandaleuse; qu'il af-
« fecte une domination insolente sur les sujets les plus distingués
n par l'éclat de leurs familles, ou par leur mérite que n'ayant
« aucune vertu, il essaie de ridiculiser les vertus des autres



«
quand elles lui résistent supposons (ce qui, f espère n'ar-

« rivera jamais) qu'avec ce ministre et ce parlement le trône

soit occupé par un prince sans lumières, faible, capricieux,

a dévoré d'ambition et rongé d'avarice j'espère, je le répète,

que cela n'arrivera jamais; cependant il est dans l'ordre des

choses possibles qu'une nation ait le malheur d'être gouvernée

a par un pareil pi.'ince, conseillé par un pareil ministre, et

«
qu'un tel ministre ait un tel parlement pour appui. Nous

«
n'avons pas le pouvoir de prévenir l'existence de l'un ni de

«
l'autre mais nous pouvons prévenir celle d'un parlement sem-

«
blable; et comme il sera plus funeste tant que la loi des sept

a années le maintiendra que lorsqu'elle aura cessé, je conclus

« à demander avec instance que cette loi soit abolie. »

Cette harangue et tout ce qui fut dit dans le même sens, avec

la même énergie ne purent persuader la majorité la loi

subsista.
Le triomphedu ministère fut encore plus complet par le succès

d'un message de la couronne, envoyé dans les derniers jours de

la session', et quand la plupart des membres eurent quitté la

cbambre pour aller à la campagne. Robert Walpole remit le

message, portant que sa majesté requérait une autorisationpour

augmenter ses troupes dans le temps qui s'écoulerait entre deux

parlements, si cette augmentation devenait nécessaire. Cette

demande dont l'objet attaquait le fondement des libertés natio-

nales, ne futpas écoutéetranquillement; mais elle passa, malgré

la plus vive opposition. En conséquence d'un autre message,

les communes dressèrent un bill, pour que le roi pût donner

une somme annuelle de cinq mille livres à la princesse royale,

comme un témoignage de son affection paternelle.

La chambre des pairs éleva les mêmes difficultés contre les

propositions débattues à la chambre des communes et les prin-

cipaux organes de l'opposition furent les lords Bathurst et Car-

teret, les comtes d'Abingdon et de Chesterfield j mais il ne firent

que des efforts inutiles.
1

Le roi se rendit au parlement le 16 avril, remercia les deux

chambres et les congédia. Le parlement, prorogé d'abord fut

dissous peu de temps après. Sa majesté reç~t des adr esses de fé-



licitationde toutes les parties du royaume, à l'occasion du ma-
riage de la princesse royale et du prince- d'Orange, qui fut
solennisé dans le cours du mois de mars avec une extrême ma-
gnificence.

Les puissances belligérantes du continent agissaient. Les
Russes et les Saxons réunis investirent la ville de Dantzick, où
s'était réfugié Stanislas; ils espéraient se rendre maîtres de sa
personne. La ville étaitforte, et lagarnisonnombreuse. Animée

par l'exemple des Français et desPolonais, elle fit une défense
opiniàtre. Dantzick reçut, par mer, des recrues, des munitions
et des armes. Un renfort de quinze cents hommes de troupes
françaises y débarqua sous le fort de Wechselmunde; mais le
manque de vivres ne permit pas au commandantde les admettre
ils se rembarquèrent et firent voile vers Copenhague. Enfin, la
flotte russe arriva, commandée par l'amiral Gordon, et, de ce
moment, les opéràtions du siége furent poussées avec fureur.
Le fort Wechselmunde se rendit les troupes françaises capi-
tulèrent furent embarquées sur des vaisseaux russes qui les
conduisirent dans un port de la Baltique. Stanislas sortit de
Dantzick à la faveur d'un déguisement, et gagna, non sans
péril, Marienwerder, sur le territoire de la Prusse. Dantzick se
soumit au roi de Pologne, Auguste lU et ver sa beaucoup d'ar-
gent pour les frais de la guerre dans les mains du général Munich,
qrli, depuis le commencementdu siége en avait dirigé les tra-
vaux. Les seigneurs polonais qui s'étaient trouvés à Dantzi\Jk
signèrent un acte d'ohéissance au nouveau 'roi. Les dissidents
prêtèrent serment en sa présence; et ce prince partit pour re-
tourner à Dresde après qu'il eut fait publier une amnistie gé-
iiérale.

L'armée frapçaise triomphait sur le Rhin. Le duc de Berwick
à la tète de soixante mille hommes, investit Philisbourg,pendant
que le prince Eugène se tenait sur la défensive dans son camp
retranché d'Heilbron en attendant les troupes de -l'empire.
Le 12 de juin, Berwick fut tué d'un boulet de canon pendant
qu'il examinait l'effet d'une batterie de dessus le revers de la
tranchée. Sa mort fit passer le commandementau marquis d'As-
feld, qui continua le siége de Philisbourg. Eugène, qu'avaient



rejoint plusieurs corps, marcha vers les lignes des Français
mais il les trouva si fortes, qu'il n'osa point les attaquer, et
leurs bonnes dispositions ne lui permirent pas de secourir les
assiégés. Enfin, le général Watgenau, gouverneur de laplace,
fut obligé de capituler à des conditions honorables.

Les armes impériales ne furent pas plus heureuses en Italie.
L'infant don Carlos avait reçu de la noblesse de Naples des in-
vitations si pressantes,. qu'il résolut de prendre possession de

ce royaume. Il se mit en marche au mois de février avec des
troupes espagnoles, et déclara, dans un manifeste, qu'il était
envoyé par son père pour délivrer le royaume de Naples de
l'oppression sous laquelle il gémissait. Les plus vives acclama-
tions l'accueillirent à son entrée dans la capitale. Le comte de
Visconti, qui commandaità Naples pour l'empereur, se trouvant
sans moyen de résistance, crut devoir se retirer après avoir
jeté du secours dans Gaëte et dans Capoue. Il rassembla quelques
milices à Nocera, dans l'intention de former un camp à Bar-
letta. Montemar, général espagnol marcha contre lui le battit
complétement à Bitonto, dans la Pouille et lui fit un grand
nombre de prisonniers. Don Carlos, proclamé roi de Naples
créa le comte ]}Iontemar duc de Bitonto réduisit Gaëte ainsi
que plusieurs autres places ayant garnison impériale et résolut
de soumettre la Sicile. Vingt mille hommes destinés pour cette
expédition débarquèrent a)1 mois d'aoùt dans la rade de Solanto,
sous les ordres du duc de Bitonto, qui, favorisé, par les habi-
tants, poursuivit ses conquètes avec une grande rapidité. Le
peuple reconnut don Carlos pour son souverain, et s'arma,
dans l'intention de soutenir son gouvernement. Les troupes im-
périales furent chassées et les Espagnols étaient maîtres de tout
le royaume à l' exception de Messine, de Syracuse et de Tre-
pani, quand l'infant se mit en marche pour visiter la Sicile.

Les impériaux n'étaient pas moins vivement pressés en Lom-
bardie, par les forces réunies de France et de Piémont, que
commandaient le roi de Sardaigneet le vieuxmaréchal de Villars.
Au mois de janvier, ils entreprirent le siége de Tortone; la
ville fut prise, pendant que les troupes de l'empereur entraient
dans le duché de Mantoue. Le comte de Mercy général de cette



armée, passa le Pa à la vue des alliés, malgré tout ce que fit
Villars pour l'en empêcher celui-ci fut même obligé de s'éloi-
gner de la rive qu'il occupait, et Mercy s'empara du cPàteau de
Colorno. Le maréchal, dont la santé s'altérait de jour en jour,
se fit transporter à Turin; il y mourut le 17 de juin (1734), et
le roi de Sardaigne s'étant retiré dans sa capitale, le maréchal
de Coigny prit le commandementdes troupes. Les alliés étaient
postés à Sanguina; les impériaux campaient à Sorbola. lVlercy
fit un .moùvementsur San-Prospero comme s'il eût eu le dessein
de surprendre les ennemis ou d'entrer à Parme. Le maréchal
de Coigny devina son projet, et, le 29 de juin, il fut attaqué.
Le comte de Mercy, qui chargeait à la tète de ses troupes, reçut
un coup mortel dès le commencementde cette affaire le prince
de Wirtemberg le remplaça dans le commandement. Les deux
armées se battirent avec acharnement, depuis onze heures du
matin jusqu'à quatre heures après midi. Enfin les impériaux se
replièrent vers l\'onte-Ciragulo, laissant cinq mille hommes

sur le champ de bataille. La perte des alliés était aussi considé-
rable et cette victoire dont il ne recueillirent aucun fruit ne
fut qu'un carnage inutile.

Les troupes impériales se retirèrent à Reggio. Quelques ren-
forts leur arrivèrent dans les plaines decarpi, sur la rive droite
de la Secchia et le général comte de Konigseck commanda
l'armée. Sa première opération fut de mettre à couvert la Miran-
dole, en prenant poste à Quingentolo. Il passa la Secchia le 15
de février, et surprit les quartiers du maréchal de Broglie, qu'il
força de se sauver en désordre. Les Français abandonnèrent
tout leur bagage on leur fit deux mille prisonniers. Le 19 du
même mois, les impériaux les attaquèrent vigoureusement à
Guastalla. Konigseck fit des efforts inouïs, mais impuissants,
pour rompre la cavalerie française. L'infanterie, de part et
d'autre, se battit pendant six heures avec intrépidité; la plaine
était couverte de morts. Enfin, Konigseck quitta le champ de
bataille cette journée coûtait à l'arméede l'empereur cinq mille
hommes et plusieurs officiers de distinction, parmi lesquels se
trouvaient le prince de Wirtemberg, les généraux Valpareze et
Colminero la perte des alliés ne fut pas inférieure à celle des.



impériaux ceux-ci repassèrent le PÔ; les vainqueurs les sui-'
virent. Le marquis de l\Iaillehois fut détaché du corps de l'armée
pour attaquer la lUirandole mais les impériaux l'obligèrent de
renoncer à cette entreprise alors il rejoignit rarmée, qui se
retira sous les murs de Crémone, pour attendre le secours que
don Carlos promettait.

La nation britannique eut alors à se plaindre du peu d'égards
que lui marqua la France. Un édit, qui fut publié dane le mois
de nov embr e ordonnait à tous les sujets de la Grande-Bretagne
qui se trouvaient en France, sans être employés, depuis l'àge
de dix-huit ans jusqu'à cinquante de sortir du royaume dans
l'espace de quinze jours ou de s'attacher à des régiments irlan-
dais, sous peine d'ètre traités comme vagabonds et mis aux ga-
lères. Les dispositions de cet édit furent exécutées avec rigueur.
On remplit les prisons deParis de sujets de la Grande-Bretagne,
à qui toute communication avec leurs amis fut interdite, et
qui, sans l'active charité des jansénistes, seraient morts de
misère (1). Gràce à de fortes représentations du comte de Wal-
degrave, ambassadeur d'Angleterre en France,- un autre édit
fut r endu pour interpréter le premier et les prisonniers recou-
vrèrent la liberté.

ta Grande-Bretagne s'agitait pour l'élection de ses nouveaux
représentants mais l'influence ministérielle prédomina dans
tous les choix, et les successeurs de l'ancien parlement se mon-
trèrent héritiers de l'esprit qui l'animait. Les deux chambres
s'assemblèrent le 14 de janvier M. Onslow, fut réélu pour
orateur les mêmes hommes se retrouvèrent à la tète des partis
opposés.

Le roi, dans sa harangue à l'ouverture de la session, dit aux
chambres que les États-Généraux s'étaient entendus avec lui sur
des mesures qui semblaieut nécessaires à leur sûreté commune
ainsi qu'au rétablissement de la paix en Europe que, d'une
part, ils avaient considéré les démarches pressantes de la cour
impériale tant auprès du gouvernement britannique que des'

(1) Aucun de ces faits n'est exacl. M. Smollett laisse courir sa plume au gré de ses pré-
jugés contre la France, et prend rarement la peine de s'assurer de la vérité. Ce n'est pas
ainsi qu'on écrill'bis\l)ire.



Provinces-Unies,pour en obtenir des secours contre les puissances

en guerre avec la maison d'Autriche et, de l'autre part, les
assurances répétées de la sincère disposition des alliés à terminer
tous leurs différends en proposant des conditions honorables et
sages; qu'alors il avait pris, concurremment avec les États-Gé-
néraux, la résolutiôn d'employer tous ses soins à préparer un
heureux et prompt accommodement qu'enfin leurs bons offices
étaient acceptés et qu'ünplan serait présenté tr ès incessamment

pour servir de base à la négociation qu'on entamerait pour
rapprocher les puissances.

Georges dit aussi qu'il avait usé modérément du pouvoir que
lui avait accordé l'ancien parlement, et qu'il venait-de conclure

avec le Danemarck un traité d'une haute importance dans les
conjonctures présentes. Il observa que les principales puis-
sances étant en guerre, la Grande-Bretagne devait ressentir plus

ou moins les effets de cette grandecollision; et qu'attendur évé-

nement toujours incertain des meilleurs calculs de la politique,
la nation devait être sur ses gardes.

Après l'adressede remercîments qui fut contestée, mais ob-
tenue, la chambre vota l'emploi de trente mille hommes pour
le service de l'année suivante, et l'augmentation des troupes
de terre jusqu'au nombre de vingt-cinq mille sept cents hommes
effectifs; mais ces résolutions ne furent point adoptées sans
débats et sans division. Les membres opposés au ministère répé-
tèrent leurs objections contre une armée sur pied et 'leur
chaleur redoubla pour en combattre l'augmentation', qui leur
paraissait un acheminement au pouvoir arbitraire.

« Ils étaient

« loin, dirent-ils, de partager les craintes qu'on voulait leur
Inspirer à l'occasion des querelles étrangères. Le vrai danger,
ils le voyaient dans la faiblesse d'une administration qui
n'avait pas travaillé vainement à détruire la balance du pou-
voir en soutenant l'Espagne contre l'empereur en Italie,

<t comme pour agrandir la puissance de la maison de Bourbon.
»

Sir William Wyndham proposa de nommer un comité pôur
estimer les dépenses de la marine de l'année suivante il té-
moigna sa surprise de ce que, malgré les sommes considérables
levées tous les ans, et malgré la durée. de la paix, le peuple



n'était soulagé d'aucune des taxes qui l'accablaient depuis la
guerre précédente. Il ne s' expliquait pas les raisons ou d u

moins les prétextes dont on s'appuyait, pour fatiguer la nation
des char ges les plus pesantes il fit remarquer des articles dé-
raisonnables dans le compte des dettes de la marine, que la
chambre avait sous les yeux.

William Wyndham était soutenu par.M. Sandys, sir Joseph
Jekyll et 1VI. Pulteney mais la proposition n'eut point de suite.
Quand le nouveau traité fait avec le Danemarck fut pris en
considération M. Horace Walpole demanda qu'on accordàt
soixante-six mille deux cents livres à sa majesté sur le service de
l'année suiv!lnte, pour le subside du Danemarck, conformément

au traité. Tous les chefs de l'opposition se soulevèrentcontre ce
subside. "Quel en était le, motif ? Quelle en était l'utilité'? Quel
intérèt pouvait engager la Grande-Bretagne dans la guerre qui
troublait en ce moment l'Europe? Était-ce le danger que cou-
rait la balance du pouvoir par suite des événements? Mais cet
intérêt était aussi celui des autres puissances et., supposé que
cet équilibre fût réellement en péril, ces puissancesne manque-
raient pas de le défendre. Si l'Angleterre était toujours prête
à prendre l'alarme à la moindre rupture si son gouvernement
offrait des présents et des pensions à tous les princesde-l'Europe,
il était clair que l'obligation de maintenir cette balance pèserait
uuiquementsur elle. Chaque état serait payé par elle pour faire
ce que lui prescrirait le soin de sa propre conservation. Les
Hollandais eux-mêmes refuseraient de concourir à cet ouvrage,
à moins que le grand pensionnaire de Hollande ne devînt pen-
sionnaire de l'Angleterre, et qu'une partie des troupes hollan-.
daises ne fût à la solde de notre nation. »

Après que le débat eut eu son libre cours, la proposition fut
mise en question et le ministère l'emporta.

Le bill pour limiter le nombre des officiers dans la chambre
des communes fut reproduit et rejeté. La discussionprouva que
le parti de l'opposition avait acquis un 'soutien dans la personne
de lord Polwort, fils du comte de Marchmont, jeune homme
plein d'esprit, de justesse de pénétration, et qui parlait avec
autant de chaleur que de facilité.



Un objet important occupa la chambre des lords ce fut une
pétition souscrite par les ducs d'Hamilton, 31ontrose, Queens-
berry, par les comtes de Marchmont Stair et Dundonald, contre
les manœuvres employées dans l'élection des seize pairs pour
l'Écosse. Le duc de Bedford, qui remit la pétition, demanda
qu'on indiquât le jour où cette affaire serait prise en considé-
ration ce que la chambre agréa. Ensuite, un court délai fut
proposé, pendant lequel les pétitionnaires auraient à déclarer
s'ils entendaientcontester la validité de l'élection des seize pairs,
ou celle de quelques-uns d'entre eux qu'ils feraient connaître.
Cette dénonciation était tellement insolite, que la chambre se
divisa sur la manière dont elle devait procéder. Les amis du mi-
nistère auraient arrêté cette recherche dès le principe, s'il eût
été possible;.mais les pétitionnaires étaient si fortementappuyés
par les lords Bathurst et Carteret, par les comtes de Chester-
field, Abingdon et Strafford, qu'il était difficile d'étouffer leur
réclamation. Le lord chancelier leur intimal' ordre de la chambre.
La déclaration par laquelle ils répondirent portait qu'ils n'enten-
daient point contredire l'élection des seize pairs d'Écosse; mais
qu'ils croyaient de leur devoir de placer sous les yeux de leurs
seigneuries la preuve des faits établis dans la pétition, et le dan-
ger dont la constitution était menacée par de pareils actes, si le
parlement n'en prévenait le retour. Le duc de Devonshire pro-
posa qu'il fût enjqj.nt aux pétitionnaires de mettre par écrit les
faits iniques dont ils voulaient offrir les preuves et les noms de

ceux qu'ils en ac,-aient. Un parti s'opposa vivement à cette
motion on disputa long-temps, et la chambre finit par adopter
la proposition. Le lendemain les pétitionnaires répondirent
« qu'ils ne prenaient point le caractère d'accusateurs, et qu'en
instruisant la chambre de ces pratiques illégales, leur intention
n'avait jamais été d'en nommer les auteurs; mais qu'en ordon-
nant une information, leurs seigneuries ne tarderaient pas à les
découvrir » que toutefois, pour justifier leurs démarches, ils
diraient « que la liste des seize pairs d'Écosse avait été faite,
avant l'élection, par des personnes hautement affidées à la cou-
ronne qu'elle avait été montrée d'avance aux pairs, comme
approuvéé par la couronne, et sous le nom de la liste aic roii



qu'on ne s'en était écarté que pour admettre un ou deux pairs,
en leur imposant pour condition de se conformer aux mesures
qu'on prendrait; qu'on avait pressé les pairs de voter, d'après
cette liste, sans se permettre d'y rien changer; que des pro-
messes de places, de pensions, d'emplois civils ou militaires,
soit pour eux, soit par leurs parents, avaient été les moyens
dont on s'était servi; qu'en effet on avait accordé des pensions
et des places aux pairs complaisants et dociles; qu'enfin, le jour
de l'élection, un bataillon de troupes royales avait été mis sous
les armes dans la cour de l'abbaye d'Édimbourg,contre J'usage,
et sans aucun motif apparent que celui de tenir en respect les
électeurs. »

Cette réponse causa dans la chambre une grande agitation
mais comme elle ne parut point satisfaisante, la. pétition fut
rejetée; plusieurs membres protestèrent contre cette décision.

Le comte d'Abingdon ne se découragea point. La pétition
était rejetée; mais il croyait qu'une chose d'un aussi grand in-
térèt pour les libertés du royaume, méritait.pourtantun sévère

examen; et, sur ce quele comte d'Ilay parut douter qu'on eût
employé des moyens aussi contraires aux lois, Abingdon montra,
pour le prouver, un pamphlet intitulé Protestatio~zsd'uan grand
~ao7nbre de ~iobles lords, au snjet de la dernière élection des pairs
pour l'Écosse.

« Un pamphlet, dirent quelques-uns, n'est pas
digne de l'attention de la chambre.

»
Alor!IiBathurst produisit

à son tour une copie de ces protestations, extraite du-procès-
verbal de l'élection, et signée de deux d.principaux secré-
taires. La lecture qu'on en fit démontra pleinement la vérité des
faits allégués. Rien de plus scandaleux, de plus insolent, de plus
vil, que les intrigues des agents du ministère en cette occasion
elles enflammèrentl'éloquence des orateurs der opposition, mais

en vain. On proposa d'ajourner le débat; la chambre y consen-
tit, sauf une protestation, et cette affaire fut oubliée. Diverses
motions furent faites à la suite les unes des autres, par les lords
de r opposition; la puissance invincible de la pluralité les rendit
inutiles. Les mêmes lords disputèrent au sujet de la continuation
de la taxe sur le sel et du bill pour autoriser l'applicationd'un
million du fonds d'amortissement au service de l'année cou-



rante; mais le succès ne répondit point à leurs efforts. Ils ap-
puyèrent de tout leur pouvoir un bill adressépar les communes,
afin d'expliquer et d'amender un acte du parlement d'Écosse,
dont.le but était de prévenir les emprisonnements injustes et
d'abréger les délais qui surviennent dans le cours des procé-
dures. Cet acte était pour les Écossais une "loi d'hc~beas corpzcs;
mais pourtant il ne les garantissait point de l'oppression. Le
comte d'Ilay prétendit qu'à cet égard ils n'étaient pas plus ex-
posés que les Anglais, leurs voisins; et le rejet du bill suivit cette
asser tion.

En terminant la session le roi fit connaître au parlement que
les puissances n'availint point accepté le plan de pacificationqu'il
leur avait présenté de concert avec les États-Généraux.

Il annonça qu'il allait visiter ses états d'Allemagne, et s'em-
barqua pour la Hollande après la prorogation du parlement.

Un événement singulier rompit la bonne intelligence entre les

cours de 1\'Iadrid et de Lisbonne. Les domestiques de l'ambassa-
deur de Portugal à Madrid, ayant, de faveu de leur maître,
enlevé violemment un criminel des mains de la justice, furent
arrètés par ordre du gouvernement espagnol, et conduits en
prison, avec un appareil ignominieux. Sa majesté portugaise,
informée de cet outrage, ordonna d'user de représailles contre
les domestiques de l'ambassadeur d'Espagne à Lisbonne. Les
deux ministres quittèrent brusquement leurs cours r espectives

et les monarques exprimèrent tous les deux leur ressentiment.
Des tronpes espagnoles furent assemblées sur les frontières de
Portugal, et sa majesté portugaise eut recours au roi d'Angle-
terre. DonMarcosAntonio d' Alzeveda se rendit à Londr es, chargé
de cette affaire, et la traita suivant l'instruction qu'il avait reçue.
Peu de temps après que le roi fut parti pour Hanovre, sir John
Norris mit à la voile de Spithead, avec une forte escadre, pour
protéger les Portugais contre les Espagnols; il parut à Lisbonne
le 9 de juin, et fut accueilli comme un libérateur. 31. Keene,
envoyé de la Grande-Bretagne à la cour de Madrid, fit connaître
au roi que le désir de son gouvernement était, en garantissant
la côte de Lisbonne, de mettre en sûreté la flotte du Brésil, sur
laquelle plusieurs négociants anglais avaient une grande quan-



tité de marchandises cette rupture ne pouvait qu'inquiéter aussi
le commerce espagnol; l'intérèt des deux couronnes rendit fa-
cile l'accommodement qui les réconcilia.

Les puissancesconfédérées contre la maison d'Autriche n'étant

pas satisfaitesdu plan de pacification qui leur avait été présenté,
M. Walpole, ambassadeur d'Angleterre à La Haye, remit une
lettre aux États-Généraux, pour les inviter à se mettre en état
de défense sans perdre de temps, afin de pouvoir concerter
leurs efforts avec la Grande-Bl'etagne, si le mouvement général
entraînait les deux états. La Hollande, pour éviter, autant qu'il
serait possible, les frais des préparatifs, résolut d'essayer encore
sa médiation auprès des puissancesalliées, et des conférences se
rouvrirent entre leurs ministres. Les affaires de Pologne deve-
naient de plus en plus défavorables à Stanislas. Un assez grand
nombre de nobles Polonais soutenaient ençore sa cause; mais
le palatin de Kiovie s'était soumis à l'électeur de Saxe; et le
primat, frère du palatin, après avoir souffert un long empri-
sonnement, avait été forcé de reconnaître Auguste pour son
souverain. En Italie les armes des alliés continuaient à- pro-
spérer. Don Carlos avait réduit toute la Sicile, presque sans op-
position, et les impériaux s'étaient vus forcés d'abandonner tout
ce qu'ils possédaient en Italie, à l'exception du duché de Man-
toue. L' empereur, également trop faible pour résister aux Fran-
çais sur le Rhin, implora l'assistance de la czarine, qui lui donna
trente mille hommes. Cette puissante intervention, et le succès
d'Auguste en Pologne, disposèrent la cour de Versailles à la
paix. La maison d'Autriche et la France négocièrent en secret,
et les préliminaires furent signés sans le concours de l'Espagne,
de la Sardaigne et des puissancesmaritimes et même sans qu'on
leur en eût donné connaissance. Il fut convenu que la France
restituerait tout ce que ses armes avaient conquis en Allemagne;
que le grand duché de Toscane appartiendrait, par reversion,
au duc de Lorraine; que le roi Stanislas aurait la Lorraine, et
qu'après lui cette province retourneraità la couronnede France

que l'empereur garderait le Milanais, les duchés.de Parme et de
Mantoue; qu'on accorderait au roi de Sardaigne Novare et Vi-
gevano que don Carlos serait reconnu roi de Naples et de Si-



cile; qu'il conserverait l'île d'Elbe, ainsi que tous les territoires
espagnols sur la côte de Toscane enfin que la pragmatique
sanction serait garantie par la France.

»

Le roi d'Angleterre ouvrit le 15 de janvier la session du par-
lement il félicita les chambres sur l'attente d'une paix générale
et prochaine. Il leur dit que ses ordres étaient données pour
réduire considérablement les troupes de terre et de mer; mais
qu'il importait que quelques dépenses extraordinaires fussent
encore continuées, jusqu'à la conclusion d'une paix définitive.

Après une adresse unanime de remercîments les affaires
ayant repris leur cours, sir Charles Wager proposa l'emploi de
quinze mille hommes de mer pour le service de l'année cette
proposition ne souffrit aucune difficulté. 31. Pulteney trouva
la chambre moins facile, lorsqu'il reproduisit la motion

«
de faire

faire, par un comité choisi, l'estimation des dépenses de la

« marine. Le ministère écartait soigneusement tout ce qui pou-
vait conduire à de semblables r echerches.La motion fut débattue,
divisa la chambre, et tomba. On fit encore revivre le bill pour
limiter le nombre des officiers dans la chambre des communes.
La chambre résolut de mettre un droit de vingt schellings par
gallon sur toutes les liqueurs spiritueuses, après qu'nn comité,
nommé pour en examiner l'effet, eut décidé que ces liqueurs
étaient funestes à la santé du peuple, non moins qu'à ses maeurs.
Un autre arrêté fut pris équivalant à la prohibition

« que
n chaque personne qui vendrait, échangerait ou débiterait de

« pareilles liqueurs, serait tenue de payer annuellement la somme

«
de cinquante livres à sa majesté."
M. Walter Plumer, par un discours adroit présenta l' acte

du test, ou du moins quelques clauses de cet acte, comme une
espèce de persécution dans laquelle étaient enveloppés à la fois
les protestants non-conformistes et les catholiques romains. Il
proposa d'annuler ces clauses. Lord Polwort et Heathcote par-
lèrent à r appui de cette proposition. M. Shippen et sir Robert
Walpole la trouvaient dangereuse pour l'église établie elle fut
mise aux voix et rejetée..0

La résolution contre les liqueurs spiritueuses contrariait l'in-
térêt des négociants aux colonies à sucre, et les marchands de



Bristol et de Liverpool. Ils représentèrent le tort qu'allait leur
faire une loi qu'on pouvait envisager comme une prohibition
du rhum et des esprits distillés du sirop de sucre. On eutégard
à ces remontrances, et la loi fut modifiée; mais seulement par
rapport à la liqueur connue sous le nom de punch. On autorisa
les distillateurs à changer de profession une somme de soixante-
dix mille livres sterling fut votée pour remplacer ce que ce bill
enlèverait à la liste civile.

Les quakers avaient représentéque, se refusant par des motifs
de conscience au paiement des dîmes taxes ecclésiastiques,
oblations et droits d'églises, ce refus était pour eux la source
de inille.persécutions, d'emprisonnements à la suite d'actions
judiciaires, et de frais qui les ruinaient, eux et leurs familles.
Un bill fut dressé, d'après cette pétition; mais le clergé de Mid-
dlesex et de plusieurs autres comtés fit des représentationscon-
traires on entendit des avocats en sa faveur. Enfin après des
débats longs et répétés, le bill surmonta toute, opposition et fut
transmis à la chambre des lords.

Au mois de février, deux membres du conseil privé s'étaient
rendus auprès du prince de Galles, pour lui proposer, au nom
du roi son père, un mariage entre son altesse royale et la prin-
cesse de Saxe-Gotha cette proposition fut agréable au prince;
et la célébration du mariage eut lieu le 27 avril. M. Pulteney
fut d'avis que le parlement présentàt à ce sujet une adresse de
félicitation à sa majesté, ce que 1\11\1. Georges Lyttleton et William
Pitt appuyèrent. Ces deux jeunes orateurs, qui débutaient dans
la chambre des communes, se distinguèrent bientôt par leur
éloquence et la supériorité de leurs talents.

Dans cette session, le parlement annula les anciens statuts
d'Angleterre et d'Écosse, contre les conjurations magiques, la
sorcellerie, les pactes faits avec les esprits malins. Les communes
préparèrent encore un bill relatif aux terres en mainmorte. Les
deux universités, les colléges d'Éton, de Winchester, de West-
minster, et plusieurs hôpitaux, cn voyèrEmt des pétitions contre
ce bill. Une clause particulièreeen faveur des universités et des
colléges y fut insérée après quoi, il fut agréé des deux chambres
et revêtu de la sanction du. roi. La session terminée, sa majesté



partit pour Hanovre, en laissant la régence à la reine pendant

son absence.
Un esprit de mutinerie qui s'était répandu dans toute la nation

multipliait les séditions et les désordres; le silence des lois en
était la cause. Il eût suffi de les faire exécuter pour prévenir
des événements pareils à celui que je vais rapporter, et dont
Édimbourg fut le théàtre. John Porteous, qui commandait la
garde payée par la ville, homme brutal et mésestimé, reçut
quelques insultes au supplice d'un contrebandier que la populace
protégeait. Sur-le-champ,et sans remplir les formalitésprescrites
par les lois, il ordonna de faire feu sur la foule, et cet ordre pré-
cipité coûta la vie à plusieurs personnes innocentes. Porteous
fut traduit en justice, convaincu de meur tre, et condamné; mais
la reine, en qualité de régente, fit surseoir à l'exécution; Por-
teous était abhorré cette gràce mécontenta le peuple d'Édim-
bourg. Ce n'étaitpas la pr emière fois que des militaires coupables
et jugés éprouvaient une indulgence qui fut regardée comme un
encouragement à l'oppression. Excités par les parents et les amis
de ceux que Porteous avait assassinés, les habitants, en grand
nombre, résolurent d'immoler Porteous le jour même où cet
homme devait périr par la main du bourrcau.Le 7 de septembre,
ils se rassemblèrent à dix heures du soir, fermèrent les portes
de la ville, afin que les troupes en quartier dans les faubourgs
ne pussent entrer, surprirent et désarmèrent la garde, enfon-
cèrentla porte de la prison, traînèrentPorteous au lieu des exé-
cutions, le pendirent aux perches d'un teinturier, et se retirèrent
paisiblement chez eux. Cet acte de vengeance.fut conduit avec
tant d'ensemble, qu'il parut le résultat d'un plan formé par
quelques hommes importants on fit d'exactes recherches pour
les découvrir

La czarine déclara la guerre à la Porte. Cette souverainedisait
dans son manifeste que, s'étant plainte au grand visir des in-
cursions que les Tartares de Crimée faisaient sur ses frontières

on ne s'était pas mis en peine de lui donner satisfaction; et qu'en
outre un corps de Tartares avait traversé ses provincespar l'ordre
du grand-visir, et commis d'horribles dévastations sur sa route.
L'empereur se trouvait engagédans cette guerre, en vertu d'une
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alliance offensive et défensive qu'il avait conclue, depuis plu-
sieurs années, avec l'impératrice de Russie. Il commença par
se joindre aux puissances maritimes pour offrir sa médiation au
sultan; mais la czarine s'obstinant à garder la ville d'Azoph
qu'elle avait prise, et cet article préliminaire ayant été rejeté
comme une injure pour l'empire ottoman, r empereur se disposa
sérieusement à la guerre.

Dans le même temps, les puissances belligérantes en Italie
agréèrent les préliminaires de paix r~glés entre l'empereur et
la France. Le duc de Lorraine avait épousé l'archiduchesse
Marie-Thérèse fille aînée de l'empereur. Il n' attenditpas la suc-
cession éventuelle de la Toscane pour céder la Lorraine à la
France. Don Carlos fut couronné roi de Sicile. Stanislasabdiqua
la couronne de Pologne, et ce royaume reconnut Auguste pour
son souverain.

Les préliminaires furent approuvés à la diète de l'empire; et
les troupes espagnoles évacuèrent la Toscane et les provinces
d'Italie, cédées àla maison d'Autriche. Le prince Eugène, qui,
dans le cours de cette négociation avait été chargé des intérêts
de l'empereur, ne vécut pas assez long-temps. pour la voir ter-
minée. Il mourut à Vienne au mois d'avril(1737), àl'àge de
soixante-treize ans avec la réputation d' un grand capitaine et
d'un habile politique; sa mort fut suivie de celle du comte Sta-
remberg, général distingué que ropinion plaçait immédiatement
après Eugène. L' Angleterre eut à regretter le lord chancelier
Talbot, que recommandaient ses vertus sa science et son équité.
Talbot eut pour successeur lord Hardwicke.

Le roi se trouvant indisposé, la session du parlement fut ou-
verte par commission le premier du mois de février. En qualité
de pair nommé par le roi, le lord chancelier fit une harangue
au nom de sa majesté. Ce qu'il dit au sujet des affaires du dehors
eut pour objet l'exécution mutuelle des articles préliminaires.
Quant à l'intérieur, il parla du chagrin qu'éprouvait le roi de
voir la rébellion se montrer sous toutes les formes, résister tu-
multuairement aux lois, et troubler la paix du royaume. «

Où

«
s'arrêtera l'audace, ajouta-t-il, si les mesures de répression

« ne sont aussi promptes que sévères? non contente de menacer



«
l'ordre public, elle inquiètera les particuliers dans la jouis-

« sance paisible de leurs propriétés et dans le sein de leurs fa-
milles.

»

Les communes votèrent une adresse de remercîments, exa-
minèrent les élections contestées et se livrèrent à la discussion
des subsides.

Une proposition de M. Pulteney fut combattue. Cet orateur
demandait que sa majesté fût suppliée de former un établisse-
ment de cent mille livres par an au prince de Galles c'était

encore l'âmcien usage. Sa majesté, pendant la vie du roi son
père, avait joui de la mème somme elle était convenable et né-
cessaire pour maintenir l'indépendance de l'héritier présomptif
de la couronne. Robert 'Val pole se prononça fortement contre
cette proposition il la regardait comme une entreprise sur la
prérogative, une interposition gratuitement officieuse dans les
affaires de la famille royale, qui tendait à la désunir. Il y ré-
gnait déjà quelque mésintelligence. On savait que, le jour pré-
cédent, le prince avait reçu du roi son père un message, pour
le prévenirque sa majesté s'était occupée de former à la princesse
de Galles un douaire tel que son rang et sa dignité l'exigeaient,
et que cet arrangement serait mis sous les yeux du parlement,
pour le rendre plus solide et plus assuré. Le message portait
aussi que, quoique son altesse royale n' eût pas encore demandé

que la somme de cinquante mille livres sterling qu'elle recevait
de sa majesté fût moins précaire, le roi, qui n'ignorait pas
que le prince avait écouté de mauvais conseils, voulait, afin
d'en détourner les suites, accorder à son altesse royale, pendant
tout le temps qu'il vivrait, cette somme de cinquantemille livres
sterling qui serait prise annuellementsur la liste civile, outre
les revenus du prince provenant du duché de Cornouailles. On
savait aussi que le prince avait prié verbalement les seigneurs
chargés du message de le mettre aux pieds de sa majesté; de
lui dire, en son nom, qu'il conserverait toujours un profond
respect pour sa personne royale; qu'il était touché de ses bontés
et de sa gracieuse intention au sujet du douaire de la princesse;

que, quant. à l'autre ob»t,du message, cette affaire était hors
de ses mains Oui, mylords,poursuivit-il,horsdemes mains,



« et je regrette que cela soit ainsi.
»

11T. Walpole s'efforça de
prouver que le roi ne pouvait accorder au-delà d'une somme
de cinquante mille livres sterling pour l'entretien du prince.
Il fit sentir tout ce que pouvait entraîner de fàcheux un système
qui rendrait le fils indépendant du père.

On répliqua. 1\'[. Walpole avait affirmé que l'intervention du
parlementdans tout ce qui concernait la création ou l'entretien
du prince de Galles était une usurpation; qu'à la vérité, Ri-
chard II, à la mort du prince Noir son père avait été créé
prince de Galles en vertu d'une adresse ou pétition émanée du
parlement; mais qu'il était vraisemblable que le roi lui-même
l'avait provoquée. En réponse à cette assertion, il fut observé
que probablementle roi n'eÏ)t pas créé son fils prince de Galles,
si le parlement n'eût forcé sa détermination; que cette conjec-
ture était d'autantmieux fondée, que le vieux Édouard était im-
périeusementgouverné par Pierce Alice, sa maîtresse, et par le
duc de Lancaster, son second fils ce qui jeta le prince Noir mou-
rant dans de justes inquiétudes pour les droits et même pour la
vie de son fils unique, qu'il laissait entre les mains d'un oncle
ambitieux et d' un aïeul imbécile.

Les partisans de la motion dirént que la pension de cinquante
mille livres sterling était insuffisante qu'ellene pouvait satisfaire
aux besoins du prince bien loin de lui permettre aucun acte de
libéralité que les taxes et les droits prélevés sur cette somme la
réduisaient à quarante-trois mille livres sterling; que le revenu
total de ce prince, en y comprenant celui du duché de Cor-
nouailles, n'excédait pas cinquante-deux mille livres sterling
par an, quoique «après le réglement même de sa majesté la
dépense de la maison de son.fils s'élevàt à soixante-trois mille
livres. Ils prouvèrentque le.produit de la liste civile passait neuf
cent mille livres et par conséquent qu'il excédait de cent mille
livres la liste civile de Georges I.

Ces raisons ne furent pas les seules dont ils fortifièrent la pro-
position mais ils ne par\'inrçnt point à la faire accepter elle
eut le même sort à la chambre des pairs soutenue par lord Car-
teret, qui répéta les arguments de 1 ambre des communes.

Sir Robert Walpoleproposa
d'accoracr

un million à sa majcst~



pour racheter pareille somme de l'accroissement du capital de
la compagnie de la mer du Sud; ce qu'on appelait communé-
ment annuités de la naer du Sud. Plusieurs membres estimèrent
qu'il convenait d'appliquer cette somme à ce qu'on devait à la
banque puisque cette dette faisait partie de la charge qui por-
tait un intérêt de six pour cent, tandis que les intérêts payés
'pour les autres sommes qui constituaient la dette publique ne
passaient pas quatre pour cent. Des raisons très plausibles
furent apportées à l'appui de cette proposition, que la chambre
agréa. Sir Joha Barnard en fit une autre il demanda qu'il füt
donné pouvoir à sa maj esté de former un fonds soit par la vente
des annuités soit par un emprunt à trois pour cent de l'em-
ployer au rachat des annuités de la mer du Sud, et de préférer à
tous autr es les porteurs d' annuités qui souscriraient il dit que
les effets publics qui portaient seulementun intérêt de trois pour
cent se.vendaient au change comme des primes; et qu'il était
persuadé que tous ceux qui consentiraient à donner une prime

pour un effet à trois pour cent prêteraient volontiers au gouver-
nement à ce même intérêt, si l'on ouvrait des livres de souscrip-
tion pour cet objet, avec assurance qu'aucune portion du capital
ne serait remboursée de quatorze ans. Il s'étendit sur les avan-
tages qui résulteraient immanquablement de cette réduction
d'intérêts. Il prouva jusqu'à l'évidence qu'cn peu de temps toutes
les annuités de la mer du Sud tomberaient de quatre à trois
pour cent, sans compromettre le crédit national, sans violer la
foi publique; qu'alors, le produit du fonds d'amortissement
irait annuellement à un million quatre cent mille livres, qu'on
destinerait à racheter le capital des différentes compagnies de

commerce; que cette mesure mettrait chacune d'elles dans la
dépendance du parlement, et qu'elles accepteraient, sans hési-
ter, le trois pour cent d'intérèt, à des termes raisonnables
«dans lequel cas, ajouta-t-il le fonds d'amortissement s'accroî-
trait encore. Le parlement pourrait hasarder d'en annuler la
moitié, en délivrant le peuple des taxes sur le charbon, la
« chandelle, le cuir, le savon, et d'autres impôts de cette na-
n ture, qui pèsent sur le pauvre ouvrier et sur le manufactu-

rier. Le reste du fonds d' amortissementser"irait à la décharge



tt
des annuités et des dettes publiques, portant un intérêt de

« troispour cent on l'emploierait en outre à diminuer le capital

« des compagnies de commerce, jusqu'à l'expiration de la qua-
« torzjème année. Le fonds d'amortissement recevrait encore
!< une augmentation de plus d'un millionpar an, ce qui suffirait

« pour libérer entièrement la nation. »

Ce projetétaitsage;'maisl'aldermanHeathcote et dautresamis
du ministère n'en jugèrent pas ainsi. Néanmoins toutes leurs ob-
jections furent pleinement réfutées, et, pour le renverser, ils
eurent besoin d'artifice. M. Winnington fit la motion de com-
prendre dans le même plan tous les créanciers de l'état, aussi-
bien que les porteurs d'annuités de la compagnie de la mer du
Sud. On prit des résolutions fondées sur une dernière proposi-
tion de sir John Barnard et sur quelques changements faits au
premierprojet; mais, après plusieurs nouveaux débats qu"occa-
sionna le bill que les communes dressèrent en. conséquence, il
fut négligé par le ministère et demeura sans effet.

Au commencement de la session lord Carteret rappela les at-
troupements séditieuxqui s'étaient formés dans plusieursparties
du royaume, et les désordres qui les avaient suivis. Il insista
particulièrement sur le meurtre du capitaine Porteous; il repré-
senta cette action atroce comme une insulte faite au gouverne-
ment, comme un mépris des lois d' autant plus dangereux, que
ce crime paraissait avoir été tranquillement prémédité. Il soup-
çonnait quelques uns des principaux habitants d'Édimbourg
d'une participation secrète à l'assassinat du capitaine, et fondait

sa conjecture sur ce que l'offre d'une récompensede deux cents
livres pour qui découvrirait les auteurs de cet attentat n'avait
pas produit une seule révélation. Il parut croire que les magi-
strats avaient encouragé le tumulte, et que par conséquent la ville
avait perdu sa charte enfin il demanda les recherches les plus
exactes sur toutes les particularitésde cette affaire. Lord Carte-
ret fut secondé par le duc de Newcastle et par le comte d'Ilay;
toutefois ce dernier pensa que la ville ne devait point perdre sa
charte par la faute de ses magistrats. La résolution de la chambre
des lords fut que les magistrats d'Édimbourg et toutes les autres
personnes ,dont on pourrait recevoir, quelques informations sur



les circonstances de cette émeute se rendraient au parlement;
qu'en outre, on demanderait, par une adresse à sa majesté
qu' elle voulût bien ordonner que tous les rapports et papiers
relatifs à cet événement fussent remis à la chambre, afin qu'elle
en prît connaissance.

Les pièces lues et les témoins arrivés, la chambre ne fut point
d'accord sur la manière dont céux-ci devaient être interrogés.
Serait-ce à la barre, à la table, ou sur des sacs de laine ? Quel-
ques lords écossais soutinrent qu'ils avaient droit de prendre
séance auprès des juges de l'Angleterre; mais cette pr étention
fut écartée après un long débat et les juges d'Écosse parurent
en robe à la barre. Un bill fut porté" pour déclarer Alexander

« Wilson, écuyer, lord prevôt d'Édimbourg, incapable de pos-
a séder aucun office de magistrature, soit dans la ville d'Édim-

«
bourg, soit dans toute autre cité de la Grande-Bretagne;pour

« ordonner son emprisonnement; pour abolir la garde munici-
« pale; pour faire supprimer la porte appelée Nether-Bow, afin

« d'ouvrirune libre communicationentre lavilleet les faubourgs,

« où les troupes royales étaient en quartier.
»

Le duc d'Argyle s'écria que ce qu'on proposait dans ce bill
était d'une rigueur inouïe; qu'il ne croyait pas que tout le poids
de l'indignation parlementaire fût jamais tombé sur un seul
homme encore moins sur toute une communauté, pour des
crimes qui se trouvaient dans le ressortdes cours inférieures de
justice. Il dit que, si le prevôt et les habitants d'Édimbourg
étaient punis aux termes de ce bill ils subir aient un jugement
cruel, partial, inique, et dont l'exemple serait funeste si la na-
tion avait le malheur de tomber sous une administration arbi-
traire. Il ajouta qu'il siégeait au parlement d'Écosse, quand la
partie du traité d'union, relative aux bourgs royaux, fiit réglée
sur le même pied que les intérèts religieux c'est-à-dire de ma-
nière à ce que le parlementbritannique n'y pùt introduire au-
cun changement. Malgré la force et la chaleur des représenta-
tions du duc d'Argyle le bill fut envoyé sans adoucissements à
la chambre des communes.

Les communes recueillirent les détails les plus circonstanciés
de la mort du capitaine porteous; et le résultat des perquisitions



fut qu'aucun bourgeois ou citoyen d'Édimbourg n'avait eu part
à ce tumulte; qu'on ne pouvait en accuser que des gens de la

campagne, excités par les parents des malheureux sur lesquels

les gens de Porteous avaientfait feu, lors del'exécution du con-
trebandier que leur troupe s'était grossie de vagabonds; que
le lord prevôt avait pris toutes les précautions que suggéraitla
prudence, pourprévenir un assassinat; qu'ilavait même exposé

sa personne, en essayant de disperser la multitude.
Il fut également constaté que Ill. Lindsay, membre du parle-

ment pour la ville d' Édimbourg, était allé requérir le général
lVToyle, commandant des troupes de la Grande-Bretagne et que
cet officier avait refusé de marcher, parce que M. Lindsay ne
produisait point un ordre écrit du magistrat, soit qu'il n'eût pu
l'obtenir dans une pareille confusion, soit qu'il eût craint de s'en
charger, en passant au milieu d'une populace mutinée.

Les membres écossais embr assèrentavec zèle la défense de leur
capitale. JohnBarnard, 10rdCornbury, M. Shippen et M. Ogle-

thorpe unirent leurs efforts pour la justifier. Lord Polwort dé-
clara qu'il donnerait sa voix en faveur du bill, si l'on prouvait

une seule des charges portées contre la ville d'Édimbourg et le
lord prevôt. Il pressa les accusateurs passionnés de mettre la
main sur leurs coeurs et de se demander s'ils auraient voté de

la même manière, en supposant que l'événenient d'Édimbourg

eût eu lieu dans les villes de Bristol, de Norwich, ou d'York;

et si, dans ce cas, au contraire, ils n' eussent pas exigé que chaque

fait eût été soutenu d'une preuve incontestable.
Lebillfut modifié transmis à la chambre des lords, quirap-

prouvèrent, et sanctionné par le roi.
Les dernières entreprisesdes ministres se dirigèrent contre la

liberté de la presse; ils étaient intéressés à la réprimer. Les er-
reurs de leur conduite, la corruption réduite en système, et
toutes les fautes de l'administration avaient été signalées, non-
seulement dans de bons écrits, dans des feuilles périodiques, ha-

bilement rédigées, mais encore dans des pièces de théâtre très

courues et très applaudies. Ils ne trouvaient pas un écrivain

distingué qui voulût prendre leur parti; ce qui les réduisait à
stipendier de misérables auteurs dont la maladresse les rendait



encore plus ridicules. Lé directeur dela comédie crut devoir leur
communiquer une farce manuscrite, intitulée le Croa~,piond'or,
qu'un poèteluiprésentaitpour êtrejouéesur sonthéàtre, et qui
mettait en évidence les coupables voies du gouvernement. Cet

ouvrage fut dénoncé le jour même à la chambre des communes.
Le ministère déclama contre l'insolence, la malignité, l'indé-

cence, l'esprit séditieux qui, depuis quelque temps, étaient
répandus dans les pièces de théàtre. Un bill fut dressé pour
limiter le nombre des salles de spectacle, pour soumettre les
compositions dramatiques à la censure du lord chambellan,
et pour obliger leurs auteurs à se pourvoir d'une permission

pour chaque pièce avant que de la livrer à la représentation.
Le bill fut contesté, mais il passa dans les deux chambres. On
n'oubliera point ce que dit en cette occasion lord Chesterfield,

que son génie., son éloquence et ses sentiments recommandent
aussi-bien aux amis des lettres qu'aux amis de leur patrie.
Notre théâtre dit-il, doit certainement être retenu dans de
justes bornes; mais nos lois né suffisent-elles pas pour
« l'empêcher d'en sortir? Si les comédiens s'en écartent, il
« faut les y ramener, il faut les punir. On les a vus plus d' une fois

« sévèrement châtiés pour des ouvrages moins coupables que
« ceux qu'on a représentés depuis quelque temps. Une nouvelle
loi n'est donc pas nécessaire et, dans les circonstancesoù nous
« nous trouvons, ce quin'est pas nécessaire est dangereux. Toute
restriction inutile est une entrave pour la liberté. De tous les
« biens dont on peut jouir, la liberté sans doute est le premier;
« mais, quel bien n'est mêlé de quelquemal? La licenceest l'abus
de la liberté c'est un e tachesur l'œil du corps politique; mais
« je ne peux y toucher que d'une main légère et tremblante, dans
la crainte de blesser l'oeil, ou même de porter une atteinte
« mortelle au corps entier. Si le théàtre devient licencieux, si le
gouvernement est insulté dans une comédie, les lois sont là

pour faire justice on peut les invoquer. Que les auteurs et
(1 les acteurs qui mériterontd'être réprimés soient jugés, comme

tous les autres Anglais, par les lois émanées de Dieu même,
et par les lois du pays. Ne les livrons pas à l'arbitraire, aux
« caprices de la volonté d'un seul homme. Un pouvoir déposé



dans les mains d'un seul homme et'qui l'autorise à décider

« sans appel, est un pouvoir inconnu parmi nous, en contra-
diction avec nos lois et notre constitution. Il excède le pouvoir
« que nous accordons au roi lui-même; jugez si nous pouvons
« en revêtir le lord chambellan de sa majesté

»

On admira l'éloquence de lord Chesterfield; mais elle échoua
contre le bill qui reçut force de loi..

Le 21 juin, le lord chancelier prorogea le parlement.



LIVRE XVII.

Prise d'Oczakoff par les Russes. Mort de la reine d'Angleterre. Déprédations des

Espagnols. Motifsdu ministére pour éviter la guerre. Bill pour assurer le commerce
anglais en Amérique. Débats dans la chambre des lords. Suite de la guerre contre
les Turcs. Débats au sujet de la conventionavec l'Espagne. Les chefs de l'opposi-
tion se retirent. Mêmesdéhats dans la chambre des lords. Message du roi. Le
roi d'Espagne publie un manifeste. L'empereur et la czarine font la paix avec les
Turcs. Préparatifs de guerre en Angleterre. Prise de Porto-Bello par l'amiral
Vernon. Le prince de Hesse épouse la princesse hlarie. Envoi d'une flotte considé-
rable aux Indes occidentales. Mort de l'empereur et de la czarine. Affaires du par-
lement. Proposition d'éloigner Robert Walpole des conseils et de la présence du roi.

Débats dans la chambre des lords.

UN congrès s'était ouvert à Niemiroff en Pologne, pour ré-
gler quelques différends entre la czarine et le grand-seigneur
mais il fut rompu sans que rien eût été terminé. L'empereur
déclara la guerre aux Turcs demanda du secours à la diète de
l'empire, et concerta les opérations de la campagne avec l'impé-
ratrice de Russie. Les impériaux, commandés par le comte de
Seckendorff, devaient attaquer Widdin, en Servie, pendant que
les Russes sous les ordres de Munich, pénétreraient dans l'U-
kraine, et mettraient le siége devant Oczakoff, sur le Borysthène.
Ils marchèrent en conséquence vers cette place, dont la garnison
était de vingt mille hommes et que défendaient dix-huit galères
du côté du fleuve. Les Moscovites poussèrent les premiers tra-
vaux avec tant d'ardeur et d'impétuosité, que les Turcs effrayés
capitulèrent. Parmi les officiers qui se signalèrent dans cette
occasion, on remarqua surtout le général Keith, depuis feld-
maréchal au service de Prusse il y fut même dangereusement
blessé.

Le comte de Seckendorff, persuadé qu'il était impossible de
réduire Widdin sans avoir des vaisseaux sur le Danube, tourna
ses armes contre Nissa, qui se rendit à ce général mais ce fut
là le terme de ses succès. Les Turcs attaquèrent les postes que
les impériaux occupaient sur le Danube; ils prirent le fort de
Padudil, brûlèrent la ville d'Ilas (en Valachie), pillèrent les vil-
lages voisins. Le prince de Saxe-Hildburghausen avait investi
Bagnaluck, dans la Bosnie. Défait par l'armée turque, il fut



obligé de repasser la Saave. L'empereur rappela Seckendorff, et
nomma le comte Philippi pour lui succéder. Nissa fut repris, et
le comte de Kevenhuller se retira de la Servie.

La Pologne jouissait d'un calme parfait sous la domination
d'Auguste. Ferdinand, vieux duc de Courlande, étant mort sans
enfants, sa succession fut disputée; l'ordre Teutonique et le
royaume de Pologne y prétendaient. Les états de Courlande in-
tervinrent, réclamant le droit d'élection; ils sollicitèrent l'appui
de la czarine par l'organe de leurs députés qu'ils envoyèrent, à
Pétersbourg. Un corps detroupes russes parut aussitôt dans leur
pays, et les états élurent le comte de-Biron, grand chambellan
de l'impératrice de Moscovie. L'électeur de Cologne, comme
grand maître de l'ordre Teutonique, protesta contre cette élec-
tion mais le roi de Pologne y consentit à certaines conditions
qui furent réglées entre les commissaires du nouveau duc et ceux
de la czarine.

Au mois de juillet Jean Gaston de Médicis grand duc de
Toscane, mourut à Florence, et le prince de Craon prit pos-
session de cet état au nom du duc de Lorraine, à qui l'empe-
reur en avait accordé, comme on l'a dit, l'investiture éven-
tuelle.

En Angleterre, l'attention du public était occupée par une
rupture ouverte dans la famille royale. La princesse de Galles
avait atteint le dernier mois de sa grossesse, avant que ni le roi
ni la reine en eussent eu connaissance. On la transporta deux
fois d'Hampton-Court au palais de Saint-James parce que les
douleurs annonçaient son terme. La seconde fois elle accoucha
d'une princesse en arrivant. Le comte d'Essex fut chargé d'un
message du roi, par lequel sa majesté témoignait au prince son
mécontentement et celui de la reine. Le princeécrivit à son père
des lettres soumises il implora son indulgence, il sollicita la
reine et la princesse joignit ses prières à celles de son altesse
royale mais leurs efforts furent inutiles. En rappelant à son fils
tout ce que cette conduite avait d'ingrat et d'offensant, le roi
lui reprocha des torts accumulés, et lui fit enjoindre de sortir
du palais de Saint-James avec toute sa famille aussitôt qu'il
pourrait obéir à cet ordre sans inconvénient et sans danger pour



la princesse. Le prince se retira presque aussitôt à Kew de
nouvellesdémarches pour fléchir le roi n'eurent pas plus de snc-
cès que les premières. Il était coupable sans doute mais il faut

avouer que la punition fut rigoureuse et même excessive, puis-
qu'il ne put être admis auprès de sa mère expir ante et recevoir

sa dernière bénédiction. La reine mourut le 20 novembre, à
l'âge de cinquante-deux ans, princesse digne de tous les regrets
qu'elle excita. Les chambres à l'ouverture de la session, témoi-
gnèrent au roi toute la part qu'elles prenaient à sa douleur.

On aurait pu croire épuisés tous les arguments pour et contre

une armée sur pied en temps de paix cependant, lorsqu'il fut
proposé de continuer la solde au même nombre d'hommes voté
l'année précédente pour le service de terre, les débats se re-
nouvelèrent avec une vivacité surprenante et les deux partis
s'appuyèrent de motifs qui n'avaient pas été fournis. Les parti-
sans du ministère ne craignirent point d'affirmer, que si les

troupes étaient licenciées, ou seulement diminuées, les, torys
reprendraient un ascendant inévitable. Les mêmes for ces leur pa-
raissaient nécessaires pour maintenir la paix dans le royaume
où mille clameurs s'élevaient de tous côtés, où les mécontents
abondaient. Sans cela, le crédit des whigs chancelait, et ce
nombre d'hommes armés était d'une telle importance, qu'ils en
voteraient quatre fois autant disaient-ils, si l'accomplissement
des mêmes vues l'exigeait.

L'opposition répondit qu'en parlant du mécontentement qui

se manifestait, le ministère s'accusait lui-même, puisqu'il en
était incontestablement la cause qu'on pouvait induire de son
aveu que le~ whigs dont le crédit ne soutiendrait pas cette
épreuve, n'étaient qu'un faible parti qui s'était emparé de l'ad-
ministration par des voies peu régulières, qui n'agissait qu'en
sens inverse de l'assentiment national, qui s'étayait d'un pou-
voir militaire afin de tenir, par ce moyen, la nation en r espect,
et par conséquent, en esclavage. De quoi se plaignait le mini-
stère ? d'un mécontentement général? Mais à qui fallait-il l'at-
tribuer ? N'était-ce pas à la permanence de cette armée qui
perpétuait les taxes et qui semblait toujours prête à consommer
l'oppression, en favorisant le pouvoir arbitraire'? Lord Polwort



développa les principes des whigs, et prouva que le parti qui
portait aujourd'hui ce nom avait fort dévié des maximes et du
caractère des anciens whigs. Sir John Hynde Cotton prit la pa-
role. Moi dit-il avec la courageuse liberté d'un vieux baron

«
anglais, moi, j'entends par whigs ceux qui s'opposent à des

n votes de crédit illimités; ceux qui regardent la corruption

« comme un des plus grands malheurs dont une nation puisse
être affligée; ceux qui voient, dans la presse sans entraves, le
premier privilége d'un peuple libre, et dans les parlements

«
triennaux le rempart le plus assuré de ses libertés enfin j'en-

«
tendrais par une administrationde whigs celle qui ressentirait

les atteintes portées au commerce de la nation et qui vengerait

«
les insultes que le pavillon de la Grande-Bretagne a souffertes.

»

Le ministère eut la majorité, comme dans les sessions précé-
dentes, et les troupes furent maintenues sur le même pied.

Depuis le traité de Séville, les Espagnols n'avaient çessé d'in-.
quiéter et de troubler le commerce de la Grande-Bretagne en
Amérique. Ils disputaient aux Anglais le droit de couper du bois
de Campêche dans la baie qui porte ce nom, et de ramasser du
sel dans l'ile de Tortugas quoique ce droit fût implicitement re-
connu par les derniers traités conclus entre les deux nations.
Sous prétexte de rechercher la contrebande, les capitaines de
leurs vaisseaux garde-côtes venaient à bord des navires anglais,
pillaient les marchandises, et se conduisaientavec autant d'in-
solence que de cupidité. Quelques-uns même de leurs vaisseaux
de guerre avaient attaqué récemment une flotte marchande, por-
tant pavillon anglais, comme si les deux peuples eussent été en
guerre. Ils avaient saisi plusieurs vaisseaux, emprisonné les.
hommesd'équipage, confisqué les cargaisons en un mot, ils ne
respectaientpas plus la foi des conventions que la justice et l'hu-
manité. L'ambassadeur d'àngleterre à Madrid avait présenté des
mémoiresà ce sujet ait gouvernement espagnol. On l'amusait par
des réponses évasives, par de vagues promesses d'envoyer des
instructions aux commandantsen Amérique; et les déprédations
ne cessaient point. On ne peut disconvenir que les Espagnols
n'eussent à se plaindre du commerce illicite que faisaient les né-
gociants anglais de la Jamaïque et des autres îles avec leurs su-



jets du continent de l'Amérique méridionale;mais cela n'autori-
sait point de pareils brigandages (1).

Les marchands anglaisexcitaient le gouvernementà les venger,
et la nation courroucée jetait les hauts cris; mais le ministère
paraissait assez froid. Il voyait que la guerre allait embarrasser

son administrationet la mettre en péril. Il fallait dépenser en ar-
mements militaires des sommes destinéesà d'autres emplois. Les

rouages de la machine sur laquelle il avait élevé son influence
n'auraient plus leur action l'oppositiongagnerait du terrain et
de nouvelles taxes, que la guerre le forcerait d'imposer, com-
blerait la mesure du ressentiment populaire. Ces considérations
le déterminèrent à ne rien négliger pour éviter une rupture ou-
verte. Il se flatta d'obtenir satisfactionen négociantavec adresse

et comme ses craintes perçaient dans des ménagements trop ti-
mides, les Espagnols en étaient plus hardis, et la cour de 3la-
drid d'autant moins empressée de faire droit sur les représenta-
tions de l'ambassadeur. La France inquiétait aussi M. Walpole.
Les deux branches de la maison de Bourbon étaient unies en ce
moment et par la politique et par la consanguinité; si l'Angle-
terre déclarait la guerre à l'Espagne, elle aurait affaire aux
deux puissances à la fois. Était-elle en état de leur résister?

D'autre part les marchands renouvelaient leurs clameurs et
demandaient justice au parlemènt. Sir John Barnard proposa de
supplier sa majesté d'ordonner la remise à la chambre de tous les
papiers relatifs aux vexations qu'ils avaient éprouvées.

Les communes, assemblées en.grand comité, firent appeler le
conseil des marchands et l'entendirent. Il résulta de l'examen
des preuves, que les Espagnols avaient commis de nombreux
actes de violence et d'iniquité sur plusieurs négociants, sujets
de la Grande-Bretagne. M. Pulteney parla fortement. Il démon-
tra qu'aux termes des traités les Anglais avaient le droit de

couper du bois de Campèche, de ramasser du sel dans l'ile de
Tortugas. Il se plaignit de la pusillanimité du ministère, de

(1) En vertu des traités d'Utrecbt et de Séville, les Anglais pouvaient envoyer tous les
ans nn vaisseau chargé de marchandisesen Amérique. Ils ahusérent de cette permission.
De là les visites des capitaines espagnols accompagnées de vexations et de rapines. Mais
l'historien ne dit pas que l'Espagne porta des plaintes contre les entreprises des contreban-
diers anglais et que le gouvernementbritanniquene réponditpoint.



l'inutilité de ses négociations il invita la chambre à voter avec
l'indignation d'un grand peuple outragé. 1VI. Walpole prouva
que les mesures qu'on provoquait n'étaient propres qu'à con-
trarier les ministres dans leurs efforts pour terminer ces diffé-
rends par voie de conciliation; qu'ellesempiétaient sur la préro-
gative royale, et qu' elles précipiteraient la nation dans une guerre
sans nécessité. Les répliques amenèrentune discussion très ani-
mée, qui se termina par le rejet de laproposition.deM. Pulteney;
mais il fut résolu que sa majesté serait suppliée d'employer tous

ses efforts pour obtenir de la cour d'Espagne une réparation
efficace. Le roi répondit très favorablement à cette adresse.

La chambre eut à s'occuper d'un bill présenté par 31. Pulteney

pour protéger le commerce anglais en Amérique. Ce projet
renouvelait quelques dispositions de deux actes passés sous le
règne de la reine Anne, et dont l'objet était d'attribuer la pro-
priété de toutes les prises à ceux qui les auraient faites, et
d'autoriser le souverain à donner des permissions à toutes per-
sonnes ou sociétés de s'emparer des vaisseaux, des biens, ports,
terres ou fortifications des nations ennemies en Amérique. Le
ministère s'offorça d'éluder la discussion en appliquant l'activité
de la chambre à d'autres affaires. Enfin on fit la lecture du bill,
et les orateursdes deux partis exe~cèrentà ce sujet leur éloquence
et leur malignité. M. Pulteney soutint le bill avec une chaleur
paternelle mais il succomba.

Le nombre de troupes voté pour l' année suivante excita, dans
la chambre des lords, un grand conflit d'opinions.

Lord Carteret exposa dans un discours rapide et serré, la
situation de presque tous les peuples de l'Europe. Il montra
combien il était improbable que la Grande-Bretagne rompit

avec quelques-uns d'entre eux, contre lesquels une armée de

terre pût être employée. Après avoir examiné l'état intérieur du

royaume, il prouva qu'à quelque degré que le mécontentement
fût porté, le gouvernement n'en avait rien à craindre; et, sur ce
qu'en demandant un pareil nombre de troupes régulières on
s'était appuyé du besoin d'une force imposante pour prévenir
les soulèvements et pour mettre le magistrat civil en état de faire
exécuter les lois, lord Carteret se flatta de l'espérance que la



nation ne serait jamais t:éduite à d'aussi fàcheuses extrémités.

« Car, dit-il, une loi que l'autorité civile n'aurait pas le pouvoir

« de faire exécuter serait elle-même une oppression ou tendrait
« à favoriser l'oppression. » En insistant pour la réduction des
troupes, il parla de l'accroissement excessifdes dépenses. Il ob-
serva qu'avant la révolution le peuple anglais ne payait pas
plus de deux millions sterling pour la totalité de la charge pu-
blique et qu'à présent ce qu'on appelait la dépense coiara~ate,
que le parlement réglait tous les ans, surpassait de beaucoup
cette somme., sans compter la liste civile, les intérêts dus aux
créanciers de l'état, et le fonds d'amortissement; sommes qui
formaient ensemble un total de six millions sterling.

Le comte de Chesterfield ne fut pas moins contraire aux vues
des ministres. A l'avénement du dernier roi dit-il, l'armée

n'était que de six mille hommes. Bientôt on l'augmenta du
(1 double, et le ministère a trouvé des raisons pour la grossir
« encore. On couvre tout cela d'un beau prétexte; on n'y voit
Il qu'un moyen de garantie pour les libertés du peuple et l'es-
« clavage s'étend par des progrès insensibles, et comme en
« rampant, sur ce peuple entier Si l'armée n'est réduite un
« ministre, on le favori d'un ministre viendra dans quel-
« ques années épouvanter la chambre du récit d'un complot,
« du projet d'une invasion imaginaire; il parcourra des yeux
« toute l'Europe pour y découvrir un péril, et démontrer la
« nécessité d'une armée trois fois plus forte que celle qu'on
aura sur pied.

»

Malgré la solidité de ces raisons le ministère obtint ce qu'il
désirait.

La princesse de Galles accoucha d.'un fils, qui fut baptisé sous
le nom de Georges, et dont toute l'Angleterrecélébra la naissance
par des fètes. Cet heureux événementne fit point cesser la dis-
gràce du prince. Le lord chambellan eut ordre de déclarer que
quiconque visiterait son altesse royale ne serait plus admis au
palais de Saint-James. Le prince fut dépouillé de toutes les
marques extérieures de son rang et vécut dans la solitude

goûtant plus que jamais les douceurs de la félicité conjugale.
Le contre-amiral Haddock mit à la voile, avec une forte es-
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cadre, pour la 1\léditerranée. On espérait que sa présence don-
nerait du poids à la négociation du ministre britannique à la

cour de Madrid.
L' acte relatif à la vente des liqueurs spiritueusesavait échauffé

la populace. Il y eut à Londres à Westminster, des mouve-
ments séditieux. Cette pernicieuse composition, connue sous le

nom de gi~z (eau-de-vie de genièvre), avaittant d'attrait pour
la classe des ouvriers, qu'elle aimait mieux s'exposer à des
risques que d'en perdre r usage; et l'ordonnance qui l'avait dé-
fendue fut si peurespectée, qu'en moins de deux ans, dans ces
deux seules villes plus de douze mille personnes furent prises

en contraventionà la loi. On condamna la moitié des vendeurs
à cent livres sterling d'amende, et les autres payèrent chacun
dix livres pour éviter la prison.

La guerre que l'empereur et la czarine soutenaient contre les
Turcs n'avait encore offert aucun événement décisif. On im-
putait au comte de Seckendorff les mauvais succès de la campagne
précédente et ce général avait été privé tout à la fois du 'com-
mandement et de sa liberté. Le général Doxat avait payé de sa
tête la perte de la ville de lxissa, dans laquelle il commandait.
Un subside de cinquante mois romains, accordé par la diète de
l'empire, mit l'empereur en état de faire de plus grands prépa-
ratifs pour la campagne prochaine mais au moment où cette
campagne allait s'ouvrir; Ragotski, vaivode de Trausylvanie, se
révolta contre la maison d'Autriche assembla des troupes nom-
breuses, et se plaça sous la protection du grand-seigneur. Il
fut aussitôt proclamé rebelle, et sa tête mise à prix.

Les Turcs entrèrent de bonne heure en campagne. Ils prirent
le fort d'Usitza et celui de 1\Ieadia. L'approche des impériaux
commandés par le grand duc de Toscane et par le comte de
Konigsegg, les força d'abandonner le siége d'Orsova, qu'ils
avaient entrepris mais leurs forces s'étant accrues, ils revinrent
attaquer les Autrichiens qui les repoussèrentaprès un combat
très vif. Malgré cet avantage les vainqueurs repassèrent le Da-
nube, et les Infidèles s'empar èrent d'Orsova ils y trouvèrent
une belle artillerie qu' on avait destinée pour le siége de Widdin.
Dans l' Ukraine le général comte de Munich battit deux fois les



Turcs, etle général Lascy mit en déroute les Tartares de Crimée;
mais ils reparurent plus nombreux harcelèrent les lVloscovites,

enlevèrent ou détruisirent leurs convois, et les obligèrent de se
retirer.

Au mois d'octobre un détachement hanovrien prit d'assaut le
château de Steinhorst, appartenant au conseiller privé We-
derkop, et défendu par trente dragons danois. Il y eut plusieurs
hommes tués de part et d'autre avant que les Hanovriens pussent
entrer dans ce château. On désarma la garnison qui fut cqp-
duite sur les frontières. Un petit territoire, qui ne rapportait
pas mille livres par an, allait susciter à l'électorat d'Hanovre
une guerre que la Grande-Bretagne eût soutenue; mais un ar-
rangement entre les deux princes la prévint..

La session du parlement fut ouverte le premier de février, et
le roi donna connaissanceaux chambres d'une convention entre
l'Espagne et lui, par laquelle sa majesté catholique s'engageait à
dédommager les sujets de la Grande-Bretagné des pertes qu'ils
avaient essuyées. Des plénipotentiaires étaient nommés pour
régler, dans un temps limité, tout ce qui jusqu'alorsavait gêné
le commerce des Anglais dans les mers de l' AmérÏque, et pour
terminer les différends de manière qu'à l'avenir une des deux na-
tionsn' eût jamaisà se plaindre de l'autre. Les chefs de l'opposition
savaient d'avance tout ce que portait la conventionannoncéepar
sa majesté. M. ~Vyndhani observa que, si le ministère eût pris les
votes émis dans la dernière session du parlement pour base des
demandes à former, s'il eût montré la résolution de rompre
tout traité, plutôt que de s'écarter de l'avis du parlement, toute
cette négociationn'eût pas abouti seulement à des préliminaires

car, d'après le discours du roi, la convention ne promettait pas
autre chose. M. Walpole répondit que les ministres avaient plus
obtenu qu'aucun de leurs prédécesseurs en pareille occasion;
qu'ils avaient su concilier la paix avec les véritables intérêts de
leur pays que cette paix était acc~mpagnée de tous les avan-
'tages qu'on eût pu recueillir de la victoire; que la postérité la
regarderait comme un des événements les plus glorieux de l'his-
toire d'Angleterre, et rendrait justice aux conseils qui l'ont
préparée que tout homme sans passion en jugerait de même



et qu'il pensait bien que le siècle présentne lui refuserait pas son
approbation. Enfin ~M. Walpole se combla d'éloges.

Un membre proposa de demander au roi des copies de toutes
les pièces relatives aux vexations exercées par les capitaines es-
pagnols contre les sujets de sa majesté. M. Sandys voulait que
cette communication s' étendit à toutes les instructions données

aux gouverneurs pour la Grande-Bretagne en Amérique, aux
capitaines de vaisseaux aux consuls en Europe depuis le traité
d.~Séville. Cette motion suggérée par l' esprit de faction était

..dèfaisonnable, et 1VI. Horace Walpole n'eut pas de peine à re-
lever tous les inconvénients que présentait une pareille publicité
si la chambre en eùt adopté la proposition.

La con vention fut imprimée pour que le peuple la connût.
Voici quelle en était la substance, du moins quant aux pr incipaux
articles.

Elle portait que dans l'espace de six semaines, à compter du
jour de l'échange' des ratifications, deux ministres plénipoten-
tiaires se rendraient à Madrid, pour y conférer et régler défi-
nitivement les prétentions respectives des deux couronnes au
sujet du commerce et de la navigation, soit en Europe, soit en
Amérique, ainsi que des limites de la Floride et de la Caroline,
et des autres points en contestation que les conférences ne se
prolongeraient pas au-delà de huit mois que pendant ce temps
on ne donnerait point suite aux travaux des fortifications de la
Floride et de la Caroline; que sa majesté catholique paierait au
roi de la Grande-Bretagne la somme de quatre-vingt-quinzemille
livres pour indemnités dues aux sujets britanniques, après dé

duction faite des demandesformées par respa-ne et par les sujets
de cette couronne et que sa majesté catholique ferait payer
cette somme à Londres dans quatre mois.

Tel était cet acte si vanté par son auteur Il ir rita les négociants
de la Grande-Bretagneet les amis de leur patrie: Un cri d'indi-
gnation s'éleva de tous côtés contre le principal ministre.

Les yeux de tout le royaume étaient tournés sur la chambre
des communes. Les deux partis rassemblèrent toutes leurs forces
pour les déployer dans cet important débat; et le jour où la
convention devaitêtre discutée, quatre cents membres siégeaient



dès huit heures du matin. Dans un comité de toute la chambre
on entendit plusieurs marchands et planteurs américains contre
la convention, de sorte que ce jour et le jour suivant se passèrent
à lire des pièces à recueillir des informations. Le 8 de mars
M. Horace Walpole parla de la conventionavec la plus officieuse
complaisance, et 11I. Campbell, du comté de Pembroke, en
acheva l'apologie. La discussion commença. Le premier ora-
teur qui se fit remarquer fut sir Thomas Sanderson alors tré-
sorier du prince de Galles, et depuis comte de Scarborough. Le
prince de Galles assistait à la séance, et tous les officiers de son
altesse royale étaient dans les rangs de l'opposition.

M. Sanderson observa que, par les dispositions de cet arran-
gement, les Espagnols obligeaient les Anglais à les décharger
de tout au lieu de leur faire les réparations exigées que le mot
de satis factio~a ne se trouvait pas une seule fois dans le traité

q~ même le pirate qui, plein d'un emportement féroce, avait
coupé1' oreille au capitaine Jenkins, et qui s'était servi des ex-
pressions les plus insultantes en parlant du roi d'Angleterre
respirait encore pour jouir du fruit de ses rapines, pour être un
témoignage vivant de l'insolence espagnole et de la patiencehon-
teuse d'un peuple qui supportait de pareils outrages.

Un autre orateur, dont farme la plus familière était une rail-
lerie fine et piquante, lord Gage, balança, dans un calcul assez
positif, ce que l'Espagne accordait pour les indemnités dues aux
négociants et ce qu'elle reprenait sur cette somme pour se dé-
dommager elle-mème de la perte de ses vaisseaux détruits par.
l'amiral Byng, et pour d'autres compensations; il prouva que
ces prélèvements réduisaient le tout à vingt-sept mille livres
encore l'Espagne en réclamait-elle une partie comme valeur
du navire espagnol la Sai7ate-Th~oése, saisi dans le port de
Dublin.

1\[, William Pitt, avec une force toute particulière de raison-
nement et d'éloquence, attaqua la convention. Il ne vit dans ce
chef-d'œuvredu ministère qu'une transactionavilissante qu'une
satisfaction dérisoire. Il dit que la grande objection nationale
Pà visite des vaisseaux britanniques, était à la vérité placée dans
le préambule; mais qu'elle n'y paraissait que pour rendre plus



évident un làche consentement à s'y soumettre que l'odieuse ty-
rannie des Espagnols sur les mers de l'Amérique, et le droit de
la nation britannique, droit incontestable aux termes des traités,
droit émané de Dieu même et reconnu comme tel, étaient remis
à l'arbitrage des commissairespour être traités sur un pied égal
qu'il s'agissaitde discuter ce droit et de le régler; mais que si par
ce mot régler on entendait prescrire des règles, ainsi que le mot
l'indique, le droit était anéanti, puisqu'iln'existe plus dès qu'il
est restreint et limité.

M. Lyttelton ne répondit pas avec moins de vigueur au dis-
cours de ât. Horace Walpole. Cet orateur, dit M. Lyttelton

« après mille arguments pour nous inviter à la paix, à la paix

« quelle qu'elle soit, honorable ou non, en nous montrant les

« dangers de la guerre dangers que je n'admets point tels qu'il
nous les présente, couronne toutes ces exagérations par le nom
« du prétendant. Ce sera, selon lui, le soutien de la causedu
«

prétendant. Le prétendant est à nos portes! Quoi le ~eu'f°te

cc
anglais. se plaint des indignités qu'il essuie de l'interruption

« et de la destruction de son commerce d'une paix qui devient

« le complément de ses malheurs; et pour unique réponse on
ose lui dire que la continuation de ce qu'il souffre est le prix
dont il doit payer l'avantage de conserver sur le trône de ses

« royaumes le monarque qui nous gouverne Cela fût-il vrai

« l'aveu serait imprudent mais rien n'est plus contraire à la
« vérité.

Si les ministres s'étaient conduits suivant les intentions du

«
parlement, ils auraient fait valoir le droit qui devait affranchir

« nos vaisseaux de toute visite; et la reconnaissance de ce droit
« eût été, dans les préliminaires, une clause essentielle et si-ne

« jzcâ ~aon. On a mieux aimé s'en reposer sur des plénipoten-
tiaires. Dites-moi, M. Walpole, souffririez-vous qu'on mît en
question si vous pouvez voyager, sans être inquiété, de la

n maison que vous habitez dans la ville à votre maison de cam-
« pagne? Non sans doute votre droit est clair et ne saurait être
« contesté; mais vous le souffririez encore moins si vos juges

« faisaient partie d'une bande qui déjà vous eût volé plusiemf

« fois sur la route. »



Les ministres répondirent que les réparations accordées par
l'Espagne étaient proportionnées à l'injure; que la convention
n'était en effet qu'un préliminaire mais qu'elle serait suivie
d'un traité qui mettrait fin à tous les différends qu'indépendam-
ment de l'incertitude des événements, la guerre était toujoursun
grand malheur pour une nation commerçante; que, dans le cas
d'une rupture décidée, la France et l'Espagne uniraient infail-
liblement leurs forces, et que l'Angleterre ne pouvait compter
sur aucune des puissances de l'Europe pour être secourue
qu'enfin la guerre était la seule espérance du prétendant pa-
piste, et le seul moyen de succès pour sa cause.

La chambre convint de présenter une adresse au roi mais la
manière dont elle devait être rédigée ranima l'animosité des deux
partis. lU]}!. Wyndham et Pulteney déclamèrent, avec une nou-
velle énergie, contre l'orgueil de l'Espagne et les concessions du
ministère britannique. Robert Walpole opposa toute son adresse
à la vivacité de leur agression', et l'emporta. Les résolutions pour
l'adresse passèrent à la pluralité d'un petit nombre de voix.

Alors sir William Wyndham prit la parole.
«

Cette adresse
est destinée, dit-il à prouver que le traité qui nous occupe
est, conforme à l'honneur, ainsi qu'à la raison mais si la plu-
« ralité de vingt-huit voix dans une chambre aussi nombreuse
« ne permettait pas que ce but fût rempli la considération du
« parlement ne serait-elle pas exposée ? Ne penserait-on pas
«

qu'un esprit factieux. nous mêne à son gré? De quelle consé-

« quencene serait pas une telle opinion C' est ce que j'abandonne

au jugement de ceux d'entre nous qui viennent de voter pour
l'adresse. Quant à moi je ne veux pas me livrer plus long-

« temps à cette pensée douloureuse, et voici mes derniers motsJe prie le Tout-Puissant, qui signala tant de fois la protection

«
miraculeuse qu'il nous accorde de préserver la nation des

« périls qui la menacent au-dehors, et de la sauver dans l'inté-
rieur des ennemis de sa constitution.

»

Ce mouvement fit sortir le ministre des bornes de sa modé-
ration ordinaire il s'emporta même jusqu'à l'invective; il dé-
clara que le préopinant, organe actuel de l'opposition, avait été
regardé comme le chef de ces traîtres qui, vingt-cinqans aupa-



vant, conspiraient la ruine de leur pays et la destruction de la
famille royale, pour élever sur le trône un prétendant papiste
qu'alors il ne put échapper à la vigilance du gouvernement;
qu'il en obtint la rémission de ses intrigues; mais que l'usage
q u 'il fit de la clémence qu'il éprouvait fut de se couvrir du man-
teau des lois afin de renverser toutes ces lois quand l'occasion
lui serait favorable. Au reste ajouta-t-il en traitant de per fide

« tout le parti qui votait avec 1\1. Wyndham, j'espère que ces

« coupables et vains efforts seront un lien dc plus pour unir en-
semble les vrais amis du gouvernement.

Ce discours échauffa les deux partis au point que les princi-
paux membres de la minorité se retirèrent de la chambre. La
nation leur rendit hommage comme à des martyrs de la liberté.

La dispute fut aussi vive dans la chambre des pairs, et sou-
tenue peut-être avec plus d'habileté. Lord Carteret prétendit
que l'une des puissances devait avoir présenté d'abord une dé-
claration portant qu'elle accédait d'avance à telle ou telle mesure,
sous la condition que la demande contenue dans cette déclara-
tion ne lui serait pas contestée. Le lord ajouta que, jusqu'à cé
qu'il sût à quoi s'en tenir sur l'acte dont il soupçonnait l'exi-
sterice, il ne pouvait juger équitablement la convention soumise
à la chambre, ni faire part à leurs seigneuries de son opinion à
ce sujet. Les partisans des ministres n'omirent rien pour éluder
cette investigation; mais ils ne purent lasser la persévérance de
lord Carteret, et le ministère fut obligé de produire la copie
d'une déclar~ tion faite par le roi d'Espagneavant la signature de
la convention. Sa majesté catholique se réservait, par cette
clause le droit absolu de suspendrel' assiento des nègres dans
le cas où la compagniene paierait pas incessammentla somme de
soixante-huit n:me livres sterling qu'elle devait à l'Espagnesur
les droits des nègr es ou sur le profit du vaisseau la Caroline.

Dans le débat qui suivit cette communication, lord Carteret
développa des connaissances politiques infiniment étendues
jointes à l'élocution la plus heureuse. Lord Bathurst attaqua la
convention sans ménagement; son patriotisme indigné prêtait
encore plus de nerf à son éloquence. Le sarcasme le plus amer
se mêla dans le discours de lord Chesterfield, à la force des rai-



sons; etle duc d'Argyle, qui s'était séparé du ministère, ne dé-
clama pas moins violemment. La conventionfut défendue mais

avec des armes trop inégales, par le duc de Newcastle, le comte
de Cholmondeley, lord Hervey, le lord chancelier, l'évêque de
Salisbury, le comte d'Ilay. Ce dernier était un homme d' un mé-
rite peu commun. Les lois civiles avaient été pour lui l'objet
d'une longue étude mais il semblait que la nature l' eût destiné
surtoutà la politique. Il étaitfroid, pénétrant, persuasif, adroit,
dévoué d'ailleurs 'au ministère, et plus encore à son propre in-
têrèt. La discussion fut savante, opiniàtre et long-temps pro-
longée; elle se termina comme à l' ordinaire pour le parti des
ministres. La chambre arrèta que sa majesté serait remerciée de
la gracieuse condescendance qu'elle avait eue de mettre la con-
vention devant les lords. Ils reconnurent sa prudence dans la
marche de cette négociation et dans ses résultats. La sagesse du
roi leur était garant du soin qu'il prendrait lors de la con-
clusion définitive du traité, de procurer la réparation des griefs
dont on s'étaitplaint si justement. Ils assurèrent que, si l'attente
de sa majesté n'était pas remplie, la chambre concourrait de
tout son zèle à venger l'honneur de la couronne.

Ce triomphe coûta cher aux vainqueurs. A la tète des oppo-
sants on remarquait le prince de Galles et plusieurs ducs

comtes et barons. Seize membres absents avaient envoyé leurs
votes contre la convention. Une protestation fut souscrite par
trente-neuf pairs, dont plusieurs étaient comptés parmi les
hommes les plus distingués du royaume.

Le duc de Newcastle produisit un traité de subside, par lequel
le roi s'engageait à payer au roi de Danemarck soixante-dix
mille livres sterling par an, sous la conditionque ce prince four-
nirait à sa majesté britannique un corps de six mille hommes
quand ce secours serait nécessaire. En même temps sa gràce
remit un message du roi pour demander que la chambre le mît
en état de satisfaire à cet engagement, et l'autorisàt à lever l'ar-
gent et les troupes que les circonstances pourraient exiger pen-
dant la vacance prochaine du parlement.

La chambre ne reçut pas tranquillement cette proposition.
Au sujet du traité, lord Carteret observa que l'Angleterre ne



pouvait se servir des troupes danoises dans aucune expédition
entreprise contre l'Espagne, puisqu'une clause du traité portait
qu'on ne les ferait point passer en Italie, qu'elles ne seraient
point employées à bord de la flotte, ni transportées au-delà de
la mer, lorsqu'elles auraientquitté les états du roi de Danemarck,
à moins que ce fùt pour la défense de la Grande-Bretagneou de
l'Irlande. C' étaitencoreune stipulation du traité, que, si la France
armait contre l'Angleterre, les Danois n'agiraient ni contre cette
puissance ni contre l'Espagne, excepté le ca~ où ces troupes
feraient partie d'une armée qu'on formerait, soit en Flandre,
soit en Allemagne. Il était donc évident que ce corps de Danois
n'était destiné qu'à protéger le pays d'Hanovre.

La seconde partie du message ne trouva pas lord Carte,~et

plus complaisant. Il dit que rien n'était plus dangereux pour
la constitution que ce vote d'un crédit sans limites.

« Nos an-
« cêtres, continua-t-il, auraient été bien étonnés d'entendre

« de pareilles demandes, et les auraient rejetées avec mépris.

« Ce système,que l'Angleterreignorait, et dont on n'avait pas ouï
parler avant la révolution, ne s'est accrédité que depuis la

sage administration qui conduit nos affaires. Sijamais un vote
« général de confiance et de crédit devenait un compliment

« habituel du parlement à la couronne, toutes les fois que notre
session finirait, de quel œil les parlements seraient-ils vus du
« peuple?A quoi serions-nous utiles?Un proclamation suffirait,

« et l'état ne pourrait qu'y gagner, puisque les parlements,
n'ayant pas le pouvoir de s'opposer aux ministres ne seraient
plus qu'un fardeau pour la nation. »

Telle fut aussi la pensée du duc d'Argyle et du comte de
Chesterfield. Cependant la chambre répondit favorablement au
message. Il fut pareillement accueilli des communes. Elles vo-
tèrent la somme demandée pour le subside du Danemarck, et
cinq cent mille livres pour augmenter les forces si cela devenait
nécessaire. Comme la Grande-Bretagne s'était engagée par la
convention à payer soixante mille livres à l'Espagne pour in-
demnité des vaisseaux pris et détruits par l'amiral Byng, et que
cet argent, qui devait servir à dédommager les négociants mal-
traités, se trouvait détourné de sa destination les communes.



insérèrent dans le bill une clause, afin que le parlement pourvût
au paiement de cette somme. Lorsqu'on eut fait lecture du bill
dans la chambre des pairs lord Bathurstproposa de s'infor mer,

par une adresse à sa maj esté si rEspagne avait payé la somme
stipulée dans la conventionle terme fixé pour ce paiement étant
expiré. Le duc de Newcastle, avec la permissian du roi répondit
que. le paiement n'était pas encore effectué; il ajouta que f E 's-

pagne, en retard sur cet article, n'en donnait point la raison.
Lord Carteret regarda cette obligation non remplie comme une
infraction au traité, comme une injure pour sa majesté, comme
une injustice envers la nation il voulait que la chambre le dé-
claràt; mais sa motion fut rejetée.

Le ministre, pour se réconcilier avec le peuple, dont il avait
si manifestement négligé les intérêts dans cette occasion, fit

passer une loi tendant à l'encouragement des manufactures
d'étoffes en laine, et deux bills en faveur des colonies à sucre.

Les secours étaient votés, les fonds établis, la couronne sa-
tisfaite sur l'objet de toutes ses demandes. Le roi ferma la session

par'uneharangue; après quoi le chancelierprorogea le parlement
au nom de sa majesté (1 ).

On accorda des lettres de marque et de représailles contre les
Espagnols; il fut fait une promotion d'officiers généraux. On
augmenta les troupes; on équipa la flotte. On mit un embargo

sur tous les navires marchands frétés pour le pays étranger
plusieurs vaisseauxpartirent pour renforcer l'escadrede l' amiral
Haddock. Nonobstant tous ces préparatifs, M. Keen, ministre
de la Grande-Bretagne à Madrid, dit à sa majesté catholique
que la paix subsistait toujours, quoique le roi d'Angleterre eût
permis à ses sujets d'user de représailles, et que cette autorisa-

(1) Parmi les lois qui furent portées dans le cours de cette session, on trouve un acte
contre le jeu, dont la fureur avait gagné toutes les classes, désordonnait les mœurs, affii-
geait l'industrie.

Par un autre bill, le parlement décernait une récompenseà Joanna Stephenspour l'inven-
tion d'un remède contre la pierre, remède dont l'expérience n'a point démontré l'efficacité.

Dans la chambre des pairs, lord Delaware denonça des vers satiriques, intitulés
les Manières. L'auteur de ces vers se nommait Whitehead. II attaquait plusieurs per-
sonnes d'un rang distingué. Cette piéce fut caractérisée libelle. On proposa de faire
emprisonner ill.Whitehead;mais la sévérité de la chambretombasurl'éditeur(R.Dodsley),
qui fut commis à la garde de l'huissier de la verge noire, quoiqu'il eùt été défendu par
le comte d'Abingdon et par les lords Talbot et Carteret.



tion serait révoquée aussitôt que la Grimde-Bretagne aurait
obtenu la satisfaction qu'elle attendait. On lui répondit que le
roi d'Espagne regardait ces représailles comme des hostilités,
et qu'il espérait, avec l'aide du ciel et le secours de ses alliés,
pouvoir soutenir sa cause contre les ennemis qui l'attaquaient.
Il se plaignit, dans un manifeste qu'il répandit pour justifier
sa conduite, de ce que l'amiral Haddock- avait reçù l'ordrade
croiser avec son escadre entre les caps Saint-Vincent et Sainte-
Marie, afin de surprendre les vaisseaux espagnolsqui tiendraient
cette route de ce que des lettres de représailles avaient été pu-
bliées à Londres dans un style indécent, et de ce qu'on s'était
hâté d'en faire usage en plusieurs parties du monde. Il allégua

pour excuse du non-paiement des quatre-vingt-quinze mille
livres stipulées par la convention, les ordres envoyés à l'amiral
Haddock, et que l'Espagnedevait envisager comme une première
contraventionau traité; les fortifications continuées en Géorgie.
l'augmentation de l'escadre de la Jamaïque, et le paiement éludé
des soixant-huit mille livres dues à l'Espagne par la compagnie
de la mer du Sml sur l'assie~ato des nègres.

L'ambassadeurde France à La Haye déclara que sou maître
était dans l'obligation de secourir le roi d'Espagne par terre et
par mer, s'il était attaqué. Il dissuada les États-Généraux d'épou-

ser la querelle de l'Angleterre, et ceux-ci promirent une exacte
neutralité, quoiqu'ils ne pussent se dispenser de fournir à la
Grande-Bretagne les secours qu'elle était en droit d'exiger
d'après les traités. Le peuple anglais aspirait depuis long-temps
à la guerre. Il fut content de la voir s'approcher; et le ministère,
la jugeant inévitable, s'occupa sérieusement des préparatifs.

L'empereur n'était pas heureux contre les Turcs. Le feld-
maréchal comte de Wallis commandait son armée. Ce général,
après avoir assemblé ses troupes dans le voisinage de Belgrade,
s'avariça vers Crotska. Il y fut attaqué par les Turcs avec une
impétuosité tellement soutenue, qu'ils robligèrent de làcher
pied. Ce combat très long et très opiniàtre lui coûta six mille
hommes. Les ennemis, quoique battus ensuite à Jabouka, mar-
cbèrent sur Belgrade et l'investirent du côté de la Servie. Les
opérations du siége fureut poussées avec une vigueur extraor-



dinaire. L'empereurcraignit de per dre cette place. L'épuisement
de ses finances et la diminution de son armée le forcèrent de
consentir à des négociations pour la paix. Elle se fit sous la
médiation de l'ambassadeur de France à la Porte-Ottomane. Le
comte de Neuperg signa les préliminaires en qualité de ministre
plénipotentiaire impérial. Ils furent ratifiés par l'empereur,
quoique ce prince mécontent des articles convenus déclarât
que son ministre avait excédé ses pouvoirs. Par ce traité la
maison d'Autriche cédait au grand-seigneur,Belgrade, Sabatz,
la Servie, la Valachie autrichienne, l'île et la forteresse d'Or-
sova, le fort de Sainte-Élisaheth et les puissances contractantes
décidaient, d'un mutuel accord, que le Danube et la Saave
serviraientde bornes aux deux empires. L'empereur fit adresser
à ses ministres, dans toutes les cours de l'Europe, une lettre
circulaire pour imputer au comte de Wallis les mauvais succès
de la campagne et pour désavouer les négociations du comte
de Neuperg. Ces deux officiers furent disgraciés et renfermés
dans des chàteaux forts. Toute cette conduite au reste n'était
qu'un sacrifice au ressentiment de la czarine, qui reprochait à
l'empereur 'd'avoir fait une paix séparée, contre la foi de ses
engagements avec la Russie. Son général, le comte de Munich,
avait défait les Turcs à Choczimdans la Moldavie. Il s'était rendu
maître de la place et de deux cents pièces d'artillerie qu'il y
trouva mais le pays était tellement dévasté par les incursions
des Tartares, que les Moscovites ne purent y subsister pendant
l'hiver. La czarine, que la défection de l'empereur opposait seule

aux forces de l'empire ottoman, s'empressa de terminer cette
guerre à des conditions honorables. Le traité qu'elle conclut la
lais~ait en possession d'Asoph; mais il fut arrêté que les forti-
fications en seraient démolies, et qu'on rétablirait les limites
qui séparaient les deux empires.

La guerre s'allumait entre l'Angleterre et l'Espagne; la flotte-
anglaise avait déjà pris dans la Méditerranée deux riches vais-
seaux des Caraques. Les ordres étaient donnés pour augmenter
les troupes de terre et celles de mer, et plusieurs vaisseaux de

guerre avaient été mis en commission. On envoya l'amiral Vernon
aux Indes occidentales pour prendre le commandement de l'es-



cadre dans ces mers pourinquiéter le commercedes Espagnols,
et pour nuire à leurs établissements. Vernon s'était signalé dans
la chambre des communes, en condamnant hautement les me-
sures du ministère, et exprimantbrusquement sa pensée, quelle
qu' elle fût, sans ménager ni les personnes ni les bienséances.
Il passait pour un bon officier, et la rudesse de ses manières
semblait ajouter à l'énergie de son caractère. Ce n'était pas la
première fois qu'il fréquentait ces mers; et, dans un débat re-
latif aux déprédations des capitaines espagnols, il soutint qu'il
était facile de se rendre maître de Porto-Bello; il assura même
qu'avec six vaissaux il en viendrait à bout. Cette offre fut répétée
par toutes les bouches de l'opposition; Vernon, à les entendre,
était un Drake, un Raleigh. Il devint l'idole de la faction, et
ses louanges retentirent d'un bout du royaume à l'autre. Le mi-
nistre, pour se prêter à l'enthousiasme populaire, le nomma
commandant de l'escadre des Indes occidentales; il se garda.bien
de laisser échapper cette occasion d'éloigner de la chambre des
communes un censeur incommode; et peut-être n'était-il pas
sans espérance que l'amiral, en manquant cette expédition, se
décréditerait et ferait tort à son parti.

Le roi d'Espagne ayant ordonné de saisir et de retenir tous
les vaisseaux anglais qui se trouvaient dans ses ports, sa majesté
britannique jugea qu'elle n'avait plus de mesures à garder, et
lui déclara la guerre le 23 octobre. Aussitôt des négociants en
grand nombre équipèrent des bâtiments pour protéger leur com-
merce et troubler celui des Espagnols.

Le roi, dans la harangue qu'il fit à l'ouverture de la session
du parlement, dit aux chambres qu'il avait augmenté ses forces
de terre et de mer, conformément au pouvoir qu'il avait reçu
de son parlement, et selon ce qu'exigeaient la sûreté de ses
états et la nécessité de défendre le commerce national contre un
ennemi qui poussait à bout la modération et la patience du peuple
britannique.

«
Il avait lieu de craindre, ajouta-t-il, que des ani-

« mosités fomentées parmi ses sujets, avec la plus perfide indu-

« strie, n'eussent, plus que tout autre motif, excité les Espa-

« gnols à tenir une conduite quiforçait l'Angleterrederecourir

« à la voie des armes. »



Les deux chambres répondirent à ce discours par des adresses
pleines d'affection et de zèle.

Les membres qui s'étaient retirés de la chambre des com-
munes étant venus y reprendre leurs places 1\L Pulteney crut
devoir justifier une action dont il avait été le premier moteur,
et rendre compte des raisons qui le ramenaient dans une assem-
blée dont.la majorité, dit-il, semblait s'être vouée par serment,
à sanctionner des mesures non moins honteuses pour la nation

que pour le roi. Il observa que sa détermination et celle de ses
amis trouvait dans la déclaration de guerre une apologie si com-
plète, qu'il était superflu d'entrer à cet égard dans un plus long
détail.

«
Chacune des phrases de cette déclaration poursuivit-

«
il, est, j'osele dire, l'écho de tous nos raisonnements contre la

«
convention. Chacune des vérités positives que la déclaration

« met en évidence, les partisans de la conventionl'ont niée sans
«

détour, et rien n'est arrivé qui n'ait été prédit.
»

M. Pulteney
fut d'avis que, pour soutenir la guerre, on aUaquàt les établis-
sements espagnols dans les Indes occidentales, et que le ministère
n'eût pas le pouvoir de restituer ce qu'on aurait conquis.

Sir Robert Walpole répondit qu'il n'avait pas appréhendé que
le service du roi ni l'intérêt de la nation éussent à souffrir de
l'absence des membres qui s'étaient séparés; que leur retraite
avait facilité l'adoption de plus d'un acte utile et favorable au
peuple, et que, s'ils étaient revenus pour entraver la marche des
affaires, il les verrait se retirer encore sans essayer de les re-
ten,~r.

1\L Pulteney reproduisit le bill pour l'encouragement des
gens de mer il fut agréé des deux chambres, et reçut la sanc-
tion du roi. 1\'1. Sandys demanda que les corps de la marine
fussent composés d'hommes tirés des vieux régiments, et qu'on
choisit aussi peu d'officiers qu'il serait possible, pour ne pas
grever le peuple, déjà chargé de tant de taxes onéreuses. Cet
arrangement ne convenait pas au ministère, dont le besoin re-
naissant était de grossir le nombre de ses créatures, et d'étendre
son crédit au parlement, en accordant un grand nombre de
commissions aussi le projet fut-il rejeté.

Les gens de mer témoignaient de l'aversion pour le service



du gouvernement, et la flotte n'était pas équipée. Les difficultés
qu'éprouvait cet objet important déterminèrent les ministres à
préparer un bill, qui fut présenté par sir Charles Wager, pour
classer tous les gens de mer, pêcheurs et bateliers, dans toute
l'étendue des états de sa majesté ce bill eût réduit tout matelot
anglais au plus affreux esclavage. S'il s'écartait d'un certain
district assigné pour le lieu de sa résidence, il était regardé
comme déserteur et puni comme tel. Requis de marcher, il ne
pouvait rien alléguer qui l'en dispensàt. S'il avait contracté des
dettes, il demeurait à la merci de ses créanciers. S'il s'était en-
richi par une succession ou par son industrie, on l'arrachait à
tout ce qu'il aurait possédé, pour le livrer à des fatigues qu'un
homme ne peut endurer que lorsque la crainte ou la pauvreté
l'y condamnent.

Sir John Barnard et plusieurs autres prouvèrent que ce bill
attentait aux libertés du peuple il ne résista point à leurs at-
taques.

Le roi fit part à la chambre de son projet de donner la prin-
cesse Marie, safille, en mariage au prince Frédéric de Hesse; et,
sur sa demande les communes accordèrent une dot de quarante
mille livres sterling et présentèrent une adresse de félicitation
et de remercîments à sa majesté.

Le 13 de mars, il arriva des. Indes occidentales un vaisseau

dépêché par l'amiral Vernon, apportant la nouvelle de la prise
de Porto-Bello. L'amiral s'en était rendu maître avec six vais-

seaux, comme il l' avait promis on en démolissait les fortifi-
cations il paraît que les Espagnols s'étaient mal défendus..

Les deux chambres se réunirent pour faire une adresse sur le
succès des armes de sa majesté. Cet exploit dont on enfla
l'importance, fut élevé de beaucoup au-dessus de ce qu'il mé-
ritait. Tout ce qu' il plut à la couronne de demander les com-
munes l' accordèrent. On vota vingt-huit mille hommes pour
l'armée de terre, et six mille pour la marine. Cette fois on
n'objecta rien contre le subside du Danemarck on autorisa
même le souverain à faire certaines dépenses extraordinaires et

non prévues. Pour subvenir à tout cela, les communes impo-
sèrent sur les terres une taxe de quatre sc4ellings par livre



elles donnèrent à sa majesté le droit de déduire un million deux
cent mille livres du fonds d'amortissement. Enfin les sommes
employées pour la guerre dans le cours de l'année montèrent à
quatre millions. Le 29 avril la session se termina.

L'hiver fut excessivement rigoureux. Telle était l'épaisseur
des glaces de la Tamise, qu'une partie de sa surface était cou-
verte de tentes et de cabanes spectacle dont lé peuple s'amusait.
La navigation fut long-temps interrompue; l'inaction des bate-
liers et des pêcheurs leur ôtait le moyen de subsister. Plusieurs
personnes moururent surprises par le froid et cette calamité fut
d'autant plus sentie, que l'àpreté de la saison haussait, en se
prolongeant, le prix des différentes sortes de charbon dont les

pauvres font usage, et qu'illeur devenait impossible de s'en pro-
curer. La plupart des manufactures furent abandonnées; la
cherté des denrées augmentait de jour en jour on vendait même
de l'eau dans les rues de Londres; de nombreuses familles an-
raient péri de misère, si les riches ne fussent venus à leur se-
cours. Rien n'honoreautantla nation anglaiseque labienfaisance
et l'humanité qui se déployèrent en cette occasion; les mains
libérales s'ouvrirent, non-seulement pour les indigents, mais

encore pour ceux qui cachaient leur détresse, et qu'il fallait

presque forcer de recevoir le tribut des ï~mes sensibles et des

cœurs généreux.
Le roi partit pour Hanovre; et, peu de jours après son dé-

part, le mariage de la princesse Marie fut célébré par procura-
tion, le duc de Cumberland réprésentaut le prince Frédéric de
Hesse. Au mois de juin, la princesse s'embarqua pour le con-
tinent.

On reçut des dépêches de l'amiral Vel'llon. Depuis la prise de
Porto-Bello, il avait bombardé Carthagène, et s'était emparé
du fort Saint-Laurént, sur la rivière de Chagre, dans le voisi-

nage de sa première conquête.
Le roi de Prusse mourut; il eut pour successeur au trône l'aîné

de ses fils, Frédéric, prince également distinguécomme guerrier
et comme législateur, Au mois d'août, le roi de la Grande-Bre-

tagne conclut avec le land-rave de Hesse un traité, par lequel

ce prince s'engageait i\ lui fournir, pendant quatre ans, un corps
VITI. 21t



de six mille hommes en recevant un subside annuel de deux
cent cinquante mille écus.

Le ministère anglais faisait de grands préparatifs on avait
sagement résolude troublerlesEspagnolsdansleurs possessions

en Amérique. Trois vaisseaux de qui croisaient dans la
baie de Biscaye tombèrent sur un gros vaisseau de ligne, portant
pavillon espagnol, et chargé d'un nombreux équipage; ils le
prirent, après un engagement opiniàtre; mais les vaisseaux des
Assogues arrivèrent avec leurs trésors en Espagne, malgré l'at-
tention vigilante des commandants anglais qui les attendaient

pour les intercepter.
Un camp fut formé près d'Hounslow-Heath, et les six mille

hommes qu'on venait de lever pour le service de la marine furent
stationnés dans l'He de Wight, jusqu'aumoment de s'embarquer

pour les Indes occidentales. Sur l'avis qu'on reçut qu'une forte
escadre de vaisseaux de guerre espagnols était au Ferrol, prête
à mettre iL la voile pour l'Amérique, sir John Norris appareilla
de Spithead avec une grosse flotte pour contrarier leur marche.
Le duc de Cumberland servait, dans cette expédition, en qualité
de simple volontaire; mais les vents, obstinément défavorables,
retinrent la flotte à Torbay pendant tout l'été; et lorsqu'on sut
la jonction des escadres espagnole et française, et leur départ

pour les Indes occidentales le projet contre le Ferrol fut aban-
donné. Au mois de septembre, une petite escadre, sous les or-
dres du commodore Anson, se dirigea vers la mer du Sud, afin
d'agir sur les côtes du Chili de concert avec l'amiral Vernon.
Ce plan était bien conçu mais des délais inutiles et des accidents
imprévus l'empêchèrent de réussir.

La nation comptait sur un formidablearmement, destiné pour
la côte septentrionale de la Nouvelle-Espagneetcontre lesautres
établissements de sa majesté catholique, dans cette partie de
l'Océan atlantique. On avait délivré des commissions pour lever
un corps de quatre bataillonsaux coloniesanglaises de l'Amérique
septentrionale. Transportésur-le-champ à laJamaïque, il devait
s'y réunir aux troupes anglaises. Celles-ci, toutes composées
d'hommes de mer et de détachements de quelques vieux régi-
ments, s'emharquèrent au mois d'octobreà nIe de Wihgt, com-



mandées par lord Cathcart, officier expérimenté elles mirent
à la voile sous l'escorte de sir Chaloner Ogle, avec une flotte de
vingt-sept vaisseaux de ligne, outre les frégates, les brûlots, les
galiotes à bombes et les alléges. On n'oublia rien pour que l'équi-
pement fût complet, et jamais r Angleterren'eut autant de raisons
d'espérer des succès éclatants.

Le 20 octobre Charles VI, empereur d'Allemagne, et le der-
nier prince de la maison d'Autriche, mourut à Vienne, laissant

pour lui succéder dans ses états héréditaires sa fille aînée,
l'archiduchesse Marie-Thérèse, épouse du grand duc de Tos-

cane. Quoique la pragmatique sanction, garantie par toutes les
puissances de l'Europe, appelàt cette princesse à l'héritage pa-
ternel, cette successionalluma le flambeau de la guerre dans tout
l'empire. Le jeune roi de Prusse n'eut pas plus tôt appris la
mort de l'empereur, qu'il fit entrer vingt mille hommes en
Silésie, s'empara de plusieurs fiefs qu'il prétendait avoir été
démembrés des domaines de sa famille, et déclara, par un ma-
nifeste, qu'il n'entendait pas contrevenir à la pragmatiquesanc-
tion. L'électeur de Bavière refusa de reconnaitre l'archiduchesse
comme reine de Hongrie, se proposant de faire valoir ses propres
droits à titre de descendant de Ferdinand1, chef de la branche
allemande de la maison d'Autriche.

La czarine suivit de près Charles VI au tombeau elle mourut
âgée de quarante-cinq ans. Anne eut pour successeur Ivan, ou
Jean. Ce prince, encore enfant, était fils de sa nièce, la prin-
cesse Anne de Meekienbourg, mariée au duc de Brunswick-
Lunebourg-Bevern. La czarine avait nommé le duc de Courlande
régent de l'empire et tuteur du jeune Ivan, quoique les parents
de celui-ci fussent vivants; mais cette disposition n'eut point
d'effet.

Le roi Georges fit connaUre aux deux chambres, à l'ouverture
de la session, que son intention était de poursuivre la guerre
avec vigueur, quoique la France eÙt embrassé la cause de
l'Espagne comme sa conduite le prouvait. Il parla de la mort de
l'empereur comme d'un événement qui semblait devoir agiter
l'Europe. Il invita le parlement à s'occuper de quelques régle-
ments contre l'exportation des blés, et surtout à prendre des



mesures pour l'entretien de la flotte dans ces conjonctures im-
portantes.

Les communes dressèrent un bill pour interdire pendant un
temps limité l'exportation des blés hors de la Grande-Bretagne,
.de 1 Irlande et des plantations d'Amérique. Le but de cette me-
sure était d`enlever d'avance aux ennemis des provisions qu'on
croyait leur être nécessaires. Les Français avaient en effet des
traités en Irland,3, et se flattaient par-là de pourvoir abondam-
ment les flottes combinées; mais il fut défendu qu'aucun vaisseau
sortît des ports de ce royaume. La chambre r ésolut unanimement
qu'on présenterait une adresse à sa majesté, tendant à ce qu'elle
fit mettre un embargo sur tous les navires chargés de blés, de
farines, de riz, de bœufs, de pores, et d'autres approvisionne-
ments destinésaux pays étrangers. n parut un pamphlet intitulé
Co~asicLératio~i.sstcn l'embargo des provisions. C'était une satire vive
et piquante de cette mesure du gouv ernement on lui reprochait
l'emploi d'un moyen qui, sans remplir le but qu'il s'était pro-
posé, décourageait le commerce de toutes ces denrées; et ruinait
les marchands de bestiaux d'Irlande. L'auteur (JU. Cooley) subit
un examen sévère à la barre de la chambre des communes. Le
bill des blés passa, malgré l'opposition. Elle demandait aussi que
les instructionsdonnées aux amiraux Haddock et Vernon fussent
communiquées à la chambre; mais le ministère savait toujours
.échapper à ces sortes de demandes.

Il fit propo.er un autre bill sous le titre spécieux de « bill
pour augmentcr, pour encourager les hommes de mer, et pour
((

équiper les flottes de sa majesté par une méthode meilleure et

« plus expéditive.
»

C.était le projet oppressif rejeté dans la session précédente. Il
autorisait les juges de paix à donnerdes warra~itsaux constables
et chefs des bourgs, pour faire rechercher jour et nuit les gens
de mer qui pourraient se cacher dans l'étendue de leurs juridic-
tions respectives, et se faire ouvrir de force les maisons qui leur
servaient d'asile. Les perquisiteurs recevaient tant par chaque
homme qu'ils découvraient ces malheureux étaient entraînés
pour servir, et leurs noms portés sur des rôles gardés au dépôt
de la marine ou dans les buf·eaux de l'amirauté.



La lecturede ce projet tyrannique ne fut 1 las écoutée sans im-
patience il devint l'objet d' un débat violent, dans lequel sirJohn
Barnard, ltl. Pulteney, n. Sandys, lord Ga;;e., 31. Pitt et M. Lyt-
telton, signalèrent noblement leur zèle à défendre les libertés de
leurs compatriotes. ]\1. Pitt ayant fait éclitter son indignation
contre une marche ministérielle qui menait ~i grands pas au pou-
voir despotique, et qu'à peine eût justifiée l'excuse de la néces-
sité, 1 31. Horace Walpole lui répondit par des railleries. Il eut
l'air de dédaigner sa jeunesse; il lui dit que des phrases pom-
peuses et des gestes de théàtre étaient rariJInent l'expression de
la vér ité. Ces s~rcasmes attirèrent à 31. W a] pole une réplique fou-
droyante. «

J'ignore, reprit 31. Pitt, si la jeunesse est un tort
qui puisse être reproché. Ce que je sais mieux, c'est q~'Ull
homme qui persiste à se livrer à des erreurs dont il a vu les
suites et chez qui l'obstination ajoute à la stupidité, mérite
d'être accablé sous le poids du mépris, sans que ses cheveux
n blancs puissent l'en garantir et combien il acquiert encore de

«
droits à la haine publique si ses vices ont suivi le progrès de

ses années, s'il est devenu plus pervers à mesure que LIge
l'éloignait des tentations, s'il s'est vendu làchement à l'amour
des richesses sans p~uvoir en jouir et s'il a voué le reste de

« ses jours à la ruine de sa patrie!
L'incident le plus remarquable de cette session fut une attaque

ouverte et directe contre le principal rniitistre, que le peuple
détestait. Le fardeau des impôts devenait iusupportable, et s'ag-
gravait tous lesjours. « Qu'a-t-on faitjusqll'aujourd'lmi, disait-
011, pour nuire à F Espagne? On arme di,,s escadres à grands frais;
elles se mettent en mer, et reviennent sans avoir vu l'ennemi

« La flotte espagnole a quitté Cadix.; elle est partie du Ferrol, et
«

l'amiral Haddock n'a point troublé sa paisible navigation1

a Pourquoi? parce qu'il a les mains liées par les instructionsdu
« ministère! La verité c'est que le peu de succès de cet amiral
ne devait être attribué qu'à des circonstances défavorables.

On citait aussi des lettres de l'amiral Vernon. Il avait écrit à
ses amis qu'il était négligé par le gouver nement et tout près d'ètre
sacrifié. liZalgré la mariue considérable quela nation entretenait,
les corsaires espagnols nous enlevaient sans cesse des bâtiments



marchands. Le roi de France, au mépris des traités et des longues
relations de l'Angleterre avec son royaume, faisait réparer les
fortifications de Dunkerque; sa flotte s'était jointe à la flotte
espagnole, etles négociantsanglais tremblaientpour la Jamaïque.
Enfin, le commerce était en quelque sorte suspendu par la presse
des matelots et par l'embal'go qui retenait tous les navires dans
les ports de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Les ennemis du
ministre aigrissaient encore le mc'contentement populaire de
sorte qu'on ne prononçait plus le nom de Robert Walpole sans
l'accompagner d'une qualification outrageante.

Le parti patriote dans le parlement saisit l'occasion qui s'offrait
de se venger du ministre. M. Sandys, s'adressant à sir Robert
Walpole, lui dit que, le vendredi suivant, il apporterait à la
chambre et produirait des charges contre lui. Le ministre, qui
ne s'attendait pas à cette agression personnelle, parut surpris;
mais, après un moment desilence, il remercia poliment 1.1. Sandys
de l'avis qu'il lui donnait. Il ajouta qu'il ne craignait pas d'être
jugé, pourvu qu'il le fût avec équité (1). M. Sandys remplit en
effet l'engagement qu'il avait pris; il entra dans un long détail
sur la conduite ministérielle de Robert Walpole. Il lui reprocha
le mécontentement qui se manifestait de toutes parts et dont il
était la cause la cause unique car, personne n'ignorait que dans
toute l'administration un seul homme était le chef, le seul con-
seiller, le seul moteur des mesures que le gouvernement em-
brassait. "Cette invasion du pouvoir est connue, poursuivit-il,
dans cette enceinte, ainsi qu'au-dehors, et de là ces murmures,
ces malédictions du peuple contre un seul homme. On n'attend

« aucun amendement, aucune amélioration tant que les affaires
« publiques seront entre ses mains. Telle est, messieurs, l'opinion
« du peuple anglais sur ce ministre; il est de notre honneur et

«.
de notre devoir de la faire connaître au roi par une adresse,

comme la constitution nous le prescrit, afin que sa majesté

« l'éloigne à jamais de ses conseils. » 1VT. Sandys motiva cette pro-

(t) But fair play, dit Walpole, de franc jeu. Smollettnous apprend, dans une note, que
le ministre s'appliqua le fameux vers d'Horace, lVil conscire sibi, etc., mais qu'il cita mal,
et que M. Pulteney en fit la remarque Walpole soutint que la citation était exacte, et
offrit de le parier.



position sur ce que le ministre avait donné la direction la plus
fausse à toutes les négociations étrangères sur ce qu'il s'était
formé, par lacorruption, une sorte de gouvernementdespotique;
sur ce qu'il avait trahi l'honneur et les intérêts de la Grande-
Bretagne dans la dernière convention; sur ce qu'il avait négligé
la guerre qu' onfaisaità l'Es pagne et qu'on faisaitavec désavantage.

lU. Pelham essaya de défendre le ministre, et r emplitau moins
le devoir d'un ami zélé. Sir John Barnard et l\L Pulteney répli-
quèrent ce dernier surtout ne ménagea point Walpole. Le mi-
nistre affecta dans sa réponse autant de modération que de
tr anquillité. Sur l'article de la subornation et de la corruption, il
dit que, pour que cette accusation eût quelque fondement, il
eût fallu du moins en citer un exemple il eût fallu prouverqu'il
avait tentéde séduire, par l'attraitd'une récompense, un membre
de l'une ou de l'autre chambre; qu'à dessein de gagner des voix
dans le parlement, il avait promis des places ou fait craindre
des destitutions mais que toutes ces imputations étant vagues
et générales il ne se mettait pas plus en peine d'en demander
des preuves que ceux qui les avaient avancées. Cette prétendue
justification, en présence de tant de personnesqui non-seulement
étaient initiées dans les mystères de la corruption, mais qui s'en-
richissaient de ses honteux bénétices, démontrait évidemment
que le ministre poussait au plus haut degré l'impudence et le
mépris de la vérité. Le débat fut prolongé par les membres at-
tachés à la cour jusqu'à trois·heures du matin alors soixante
membresde l' oppositionse retirèrent, et la proposition fut rejetée
à la très grande majorité.

Les mêmes motifs animèrent les deux partis dans la chambre
des lords. Le duc d'Argyle, qui s'était démis de toutes ses places,
déclara la guerre au ministère. Au commencementde la session,
après que le lordchanceliereutlu la harangue du roi, le duc d'Ar-
gyle pritlaparole. Il dit qu'il fallaitprésenterune adresse générale
de remercîmentsà sa maj esté sans reprendre chacune des phrases
de la haranguepour en approuver l'objet, et consentir, par cette
aveugle approbation à toutes les mesuresdu ministère. L'orateur
parla sur cette matière avec l'éloquence la plus entraînante. Les
lords Bathurst, Carteret, et Gower, et le comte de Chesterfield,,



appuyèrent la proposition; mais ils ne purent l'emporter sur le
parti de la cour, ¡lIa tète duquel étaient le duc de Newcastle, le
comte de Cholmondeley, lord Bervey, le lord chancelier. Il fut
arr,\té que l'adresse serait rédigée dans le style ordinaire. On
renouvela la motion déjà rejetée dans la chambre basse de
rechercher les instructions et les ordres donnés par le gouver-
nement elle n'ent pas plus de faveur à la chambre des lords;
mais, dans la discussion qu'elle amena, les jeunes comtes de

Sandwich et d'Halifax s'annoncèrent avec beaucoup d'éclat par
une sortie contre les partisans du ministère. L'état de l'armée fut
pris en considération. Le duc d'Argyle pensa qu'il convenait
d'augmenter les troupes en ajoutant de nouvelles levées aux an-
ciennes compagnies sans grossir la liste des officiers

« car, dit-
il, cela ne sert qu'à rabaisser la dignité du service puisqu'on

« en choisitune partie dans les classes inférieures. J'ajouteraique
ce grand nombre d'officiers, dévoués au ministère dont. ils dé-
pendent, accroit nécessairementson influence. » Le ducd'Ar-
gyle voulut faire déclarer que l'augmentation des troupes était
inutile et dangereuse quand elle s'effectuait par la levée de

nouveaux régiments. La chambre ne fut pas de cet avis. Les lor ds

de l'opposition firent plusieursautres motions sans succès; mais,
si les amis des ministres eurent le dessus, ce ne fut pas sans de
nombreuses et fortes prote'stations de l'autre parti. La chambre
discuta deux jours de suite la proposition d'une adresse à sa
majesté, pour la supplier d'éloigbêr sir Robert Wal pole de sa
présence et de ses conseils. L'orateur romain eût avouéle discours

que prononca lord Carteret en cette occasion ce lord récapitula
toutes les mesures publiques prises depuis la révolution. Il par-
courut toute la suite des traités avantageux ou désavantageux
conclus sous f administration actuelle; il s'étendit sur les liaisons

politiques qui subsistaient entre les puissancesde l'Europe et,
de là passant à la conduite du ministre, il en fit sentir tour à

tour la faiblesse et l'iniquité. Le duc d'Argyle et lord Bathurst
portèrent également à Walpole des coups terribles cependant
il obtint encore la majorité; mais trente pairs firent un!( protes-
tation énergique, et la réputation du ministre fut si fortement
entamée par cette attaque, que son autorité parut chanceler. La



contestation touchait à sa fin quand le duc de Marlborough pro-
posa cette déclaration que tout projet formé pour infliger une
punition à quelque personne que ce fût, sans lui donner les

moyens de se défendre, et sans avoir acquis la preuve de son
crime, est un attentat contre la justice naturelle, contre les lois
fondamentalesdu royaume, contre les usages du parlement etles
libertés nationales. Le ducde Devonshire et lord Lovel parlèrent
dans le même sens; mais lord Gower soutint que c'était contre-
dire tout ce qui venait d'être admis; sentiment qui fut adopté
parlord Talbot, avec une chaleur trop vive, sans doute, puisque
le comte de Cholmondeley lui reprocha l'oubli le plus complet
de la modération et de la décence. Talbot, encore plus irrité,
répondit qu'il était un lord indépendant, et que jamais les fa-

veurs de la cour, les pensions ou les places ne lui feraient perdre
ce caractère. La proposition passa toutefois avec division.

Dans les premiers jours d'avril le roi se rendit à la chambre
des pairs pour revêtirquelquesactes de son consentement. Il dit
ensuite aux deux chambres que la reine de Hongl'ie demandait
les douze mille hommespromispar les traités qu'en conséquence
il ortlonnait aux troupes subsidiaires de Dauemarcket de Hesse-
Cassel, de marcher au secours de Marie-Thérèse. Il prévit divers
événements qui pouvaientnécessiter des dépensesextraordinaires

pour le maintien de la pragmatique sanction, pendant l'absence
du parlement. Il importait donc que les communes le missent

en état d'y faire face elles devaient compter sur son attention
à ménager les ressources qui seraient accordées.

Les communes répondirent qu'elles le soutiendraient contre
toutes les entreprises; et que, de ses états, ceux mêmes qui ne
dépendaient pas de la Grande-Bretagne éprouveraient leur zèle

~t les défendre elles promirent de contribuer efficacement aux
secours qu'il donnait à la fille de Charles VI. 31. Walpole proposa
d'employer pour cet objet une somme de deux cent mille livres.
lU. Shippen condamna toute intervention dans les affaires d'Al-
lemagne. Il improuva pareillement la promesse de défendre les
états étrangers de sa majesté. Cette promesse lui semblaitincom-
patible avec l'acte d'~tablissenaerat, loi qui ne pouvait être violée.
On prit un million sur le fonds d'amortissement, pour satisfaire



aux dépenses del'année. Les préparatifsde guerre coûtaient déjà

cinq millions. La session finit le 25 avril. Le roi congédia le

parlement, et partit pour Hanovre. Henri Bromley, John Howe,

Stephen Fox, s'étaient montrés parmi les plus chauds défenseurs

du ministère; ils furent anoblis et créés barons de Montford, de

Chedworth, d'Ilchester (1).

P) Dans le cours de l'année 1740, l'Angleterre perdit sir William Wyndham. JI fut

regretté comme un des meilleurs orateurs du parlement et surtout comme un des pins

ff'rmes appuis de la liberté hritannique.



LIVRE XVIII.

Départ d'une flotte anglaise pour les Indes occidentales. L'amiral Vernon met à la
voile pour Carthagéne.- Le roi de Prusse entre en Silésie. Le roi d'Angleterre con-
clut avec la France un traité de neutralité pour l'électorat d'Hanovre. Fidélité des

Hongrois. Guerre entre la Suéde et la Russie. Révolmion en Russie. Les forces
navales d'Angleterre n'agissent point. Election d'un nouveau parlement. Le parti
patriote obtient la majorité.-Robert Walpole e.'t créé comte d'Orford. Changement
dans le ministère. Bataille de Czaslaw. Suite de la guerre. Le roi d'Angleterre
forme une armée dans les Pays-Bas. Suite de la guerre entre la Suède et la Ru<sie,

Projet d'opérations dans les Indes occidentales. Le ministére s'occupe surtout des
affaires du continent. Proposition du comte Stanbope à la chambre des lords.
CIOmre de la session. Convention entre l'empereuret la reine de Hongrie. Diffé-
rend entre le roi de Prusse et l'électeur d'Hanovre. Bataille de Dettingen. Traité
de Worms. Affaires du nord. Bataille de Campo-Sancto.

Sin Chaloner Ogle était parti de Spithead il fut battu dans la
baie de Biscaye d'une tempête violente qui dispersa sa flotte,
composée de plus de soixante-dix voiles. Néanmoins il pour-
suivit sa route et jeta ancre à l'île neutre de la Dominique

ce fut là que]' expédition projetée fit une perte irréparable dans
la personne de lord Cathcart, qu'une maladie subite emporta. Le
général Wentworth lui succéda sans le remplacer c'était un
officier qui manquait d'expérience et de résolution. Pendant

que la flotte voguait vers la Jamaïque, on découvrit quatre
vaisseaux de guerre à la hauteur d'Hispaniola. Sir Chaloner
détacha de son escadre un même nombre de bàtiments, pour
leur donner la chasse. Ces vaisseaux étrangers refusant d'amener,
le lord commodore, Auguste Fitzroy, les salua de quelques bor-
dées, que suivit un engagement assez vif. Au point du jour, ils
arborèrent leur pavillon et furent reconnus pour faire partie de
l'escadre française, venant d'Europe, sous les ordres dumarquis
d'Antin, et dont la mission étaitd'aiderl'amiral espagnolTorres
contre les flottes et les colonies anglaises. La guerre entre la
Grande-Bretagne et la France n'étant pas encore déclarée, les
hostilitéscessèrént. Les commandants anglais et français se com-
plimentèrent mutuellement et se séparèrent comme amis, après
8' être fait beaucoup de mal.

Cependant sir Chaloner Ogle avait rejoint l'amiral Vernon à



la Jamaïque, et celui-ci se trouvait à la tète de la flotte et de
l'armée la plus formidable qu'on eût envoyée dans ces mers,
avec un plein pouvoir dagir à sa volonté. Les escadres com-
binées, fortes de vingt-neuf vaisseaux de d'autant de
frégates, de galiotes it bombes, de brûlots, étaient abondam-
ment approvisionnées on y comptait quinze mille hommes de

mer et douze mille soldats, en y comprenant un régiment amé-
ricain de quatre bataillons et quelques compagnies de nègres
enrôlés à la Jamaïque. Si cet armement eût été mis en état
d'agir dans la saison convenable, sous des chefs prudents, unis
enlre eux attachés à leur pays, la Havane et l'He entièrede Cuba
pouvaient être réduites. On aurait enlevé tous les trésors des
Indes occidentales espaglloles, et fait repentir l'Esi3a-ne de sa
conduite à notre égard. C'était l'espérance de la nation; mais
elle fut trompée. Plusieurs circonstances fàcheuses y concou-
rurent. Le ministère avait retenu sir Chaloner Ogle à Spithead;
et, pendant cette inaction sans motifs, du moins apparents,
le moment favorable était passé, d'autant plus que dans la
Nouvelle-Espagne des pluies périodiques commencent à la fin
d'avril et noient la terre, an point qu'il devient impossible,

en moins de deux mois, qu'une armée tienne la campagne. Ces
pluies ont un autre inconvénient, non moins grave; c'est de
changer r état de l'atmosphère et de causer des maladies épidé-
miques.

Sir Chaloner Ogle était à la Jamaïque depuis le 9 de janvier,
et l'amiral Vernon n'en put sortir qu'à la fin du même mois.
Au lieu de se diriger vers la Havane, qu'il avait sous le vent, il
résolut de faire route contre le vent, du côté d'Hispaniola,pour
observer les mouvements de l'escadre française, que comman-
dait le marquis d'Antin. Il n'apprit qu'après le 15 de février

que l'amiral français faisait voile pour l'Europe, n'ayant pu se

procurer des hommes, ni renouvelerses provisions dans les Indes
occidentales. Le conseil assemblé décida qu'on s'avancerait sur
Carthagène. Laflotte partit donc pour le continentde la Nouvellc-

Espagnc, et le 4 de mars elle jeta l'ancre à Playa-Grande. De très
l~unnes fortifications défendaient Carthagène; et sa garnison,
qu'on avait augmentée de quelques troupes tirées d'une petite



escadre, était commandée par don Blas de Leso, vaillant officier.
Les Anglais restèrentjusqu'au 9 sans agir. Enfin, leurs troupes
prirent terre dans l'île de Tierra-Bomba, près rentrée du port,
connue sous le nom de Boca-Chica. Cette entrée ne présentait
pas un abord facile elle était fermée de chaines, hérissée de
forts et de canons, et protégée par des vaisseaux. Les troupes
anglaises dressèrent une batterie sur le rivage, et tirèrent sur
le pr.incipal fort, pendant que l'amiral envoyait des vaisseaux

pour diviser lefeu des ennemis, et coopérer aux efforts de far-
mée. Lord Aubrey Beauclerc fut tué sur un des vaisseaux qu'il
commandait. Lorsqu'on eut fait une brèche au fort et qu'on la
jugea particable, les troupes marchèrent à l'attaque mais elles
trouvèrent les forts vides et les batteries abandonnées. Les na-
vires espagnols qui gardaient le port furent pris ou détruits;
la flotte entra .sans résistance alors les troupes se remhar-
quèrent avec leur artillerie; bientôt elles descendirent à la
distance à peu près d'un mille de Carthagène, malgré sept cents
Espagnols qui furent obligés de se retirer.

Le général et l'amiral étaient pleins de mépris l'un pour l'autre,
et ne laissaient pas échapper une occasion de le télooigner. Loin
de concerter leurs opérations et de s'occuper ensemble des in-
térêts de leur pays, ils se tenaient tous deux sur la réserve.
Chacun «eux avait ses partisans, sa cabale, et songeait plus
à détruire son rival qu'à servir sa nation. Le général se plai-
gnait de l'inactivité de la flotte, tandis que les troupes étaient
harassées et périssaient. L'amiral soutenait qu'il ne pouvait ran-
ger la côte d'assez près pour battre Carthagène. A son tour, il
reprochait au général de laisser les troupes oisives, au lieu d'at-
taquer le fort Saint-Lazare, qui commandait la ville et qu'on
pouvait emporter d'assaut. Stimulé par ces discours, 'Ventworth
voulut tenter une entreprise sur le fort; mais ses guides ayant
été tués, les troupes prirent un chemin qui les amena sous le

canon de la place. Le colonel Grant, qui commandait les gre-
nadiers, reçut un coup mortel. Les échelles se trouvèrent trop
courtes; et les officiers, faute d'instructions et d'ordres, se de-
mandaient ce qu'ils avaient à faire cependant les soldats sou-
tinrent long-temps un feutrès vif, avec la plus grande intrépidité;



mais la retraite devint nécessaire. Leur nombre était tellement
réduit, qu'ils ne purent conserver le poste dont ils s'étaient
emparés sur le rivage. Les pluies de la saison tombaient déjà

par torrents; le camp était inondé. Les troupes furent forcées
de se rembarquer, et r espéranced'un meilleur succès s'évanouit.
L' amiral avait à coeur de prouver qu'il était impossible de prendre
la place par mer. Il envoya donc un des vaisseaux espagnols dont
on s'était emparé ( le Gallicia), pour canonner la ville. Il.était
armé de seize pièces, montées sur un des flancs, comme une
batterie flottante on y fit entrer des détachements de volon-
taires, fournis par plusieurs vaisseaux et commandés par le ca-
pitaine Hore. Avant le jour, il fut amarré dans un endroit du
port où les eaux étaient très basses, et, de là, le feU. de la ville

et le sien se croisèrent, sans qu'il en résultàt de part et d'autre

un grand dommage. L'amiral ordonnade faire passer les hommes
dans les chaloupes et de couper les càbles; mais la brise ayant
poussé le bàtiment sur les bas-fonds. il fut aussitôt rempli d'eau.
Cette manœuvre était absurde, et l'amiral en tirait une consé-

quence non moins déraisonnable. « Il avait acquis la preuve,
n

disait-il, que le port manquait de fond et que les vaisseaux

« ne s'y plaçaient point de manière à pouvoir battre la place. »

Ce que disait l'amiral était vrai pour la partie du port où l'on
avait conduit le Gallicia mais, un peu plus loin et sur la gauche,
il aurait pu faire avancer de front quatre ou cinq de ses plus
grands vaisseaux jusque sous les murailles; et si, dans le même
moment, les troupes eussent attaqué le fort Saint-Lazare, il est
probable que la ville se serait rendue.

Lorsque les troupes furent rembarquées les maladies parti-
culières au climat, ainsi qu'à la saison, se déclarèrent avec une
activité contagieuse. On ne voyait que des mourants et des
morts; on n'entendait que des gémissementset des malédictions.
Les conducteurs de cette.expéditiondéplorable s'accordèrent, du
moins, sur la nécessité de quitter promptement ce théâtre de
disgràce et de misère. On démolit les fortifications du port de
Carthagène, et la flotte reprit la route de la Jamaïque. Aussitôt
que ces mauvaises nouvelles se furent répandues dans la Grande-
Bretagne, le mécontentementet les murmures éclatèrent de tous

LI



côtés. Le peuple, déchti des plus hautes espérances, parut sin-
gulièrement humilié d'un pareil dénoûment.

L'amiral, au lieu de former quelque projet dont la réussite
aurait pu réparer l' honneur des armes anglaises, mit à la voile
de la Jamaïque et jeta l'ancre au midi de l'île de Cuba, dans une
baie à laquelle il donna le nom de port de Cumberland. Les
troupes y restèrent jusqu'au mois de novembre, subsistant de
provisions avariées enfin elles retournèrent à la Jamaïque. Un
renfort de quatre vaisseaux de guerre et de trois mille soldats
fut envoyé d'Angleterre à l'amiral; mais Vernon ne fit rien qui
répondit à l'attente de la nation, et le peuple reconnutqu'il s'était
exagéré le mérite et les talents de cet officier.

De jour en jour les affaires du continent s'embrouillaient da-
vantage. Le roi de Prusse avait réclamé dé la cour de Vienne

une portion de la Silésie, sur la foi d'anciens traités qu'on
n'observait plus. Il avait promis à Marie-Thérèse de la soutenir
contre ses ennemis, à condition qu'elle acquiescerait à cette de-
mande. Sur son refus il envahit la Silésie. Dans le même temps,
la reine de Hongrie se fit couronner à Presbourg, et le grand
duc de Toscane, son époux fut associé pour dix ans au gou-
vernement de ses états. Les Hongrois renvoyèrent, sans lelire,
un mémoire de l'électeur de Bavière.

Cependant le roi de Prusse fit son entrée publique à Breslau;
et son premier soin fut de confirmer tous les priviléges des ha-
bitants. Un de ses généraux surprit la ville et la forteresse de
Jablunka, sur les confins de la Hongrie. Le prince Léopold
d'nhalt-Dessatt, général en chef d'une autre armée qui formait
le blocus du Grand-Glogaud, sur l'Oder, prit la place par esca-
lade, fit la garnison prisonnière, avec les généraux Wallis et
Reyski, se rendit maître de la caisse militaire, de cinquante
pièces de canon, et d'une grande quantité de munitions.

Marie-Thérèse avait demandé du secours aux puissances ma-
ritimes mais elle les trouva craintives, indécises. Réduite à ses
seuls moyens, elle donna le commandement d'un grand corps
de troupes au comte de Neuperg, et l'envoya contre les Prus-
siens pour arrêter, s'il était possible, leurs progrès en Silésie.
Les deux armées se rencontrèrent au village de lUolwitz, près



de la rivière de Neisse. Après un combat opiniàtre, les Autri-
chiens quittèrent le champ de bataille, avec perte de quatre mille
hommes tués, blessés ou prisonniers. La victoire coûta cher au
roi de Prusse. Son cousin, Frédéric, margrave de Brandebourg,
et le lieutenant-généralSchuylembourg furent tués dans la mê-
lée il perdit aussi deux mille soldats et beaucoup d'officiers
généraux. Ce succès ouvrit au vainqueur les portes de Brieg il
força le passage important de Fryewalde, que défendaient quatre
mille Autrichiens. Le ministre britannique et le ministre hollan-
dais qui l'accompagnaient firent tous leurs efforts pour ménager
un accommodement;mais les deux puissancesétaient trop aigries

rune contre f autre pour écouter aucune proposition. Il faut
avouer que lc ressentiment de Marie-Thérèse était juste elle se
voyait brusquemerft..attaquéepar un prince qu'elle n'avait pro-
voqué d'aucune manière. Quant au roi de Prusse, il accusait la
cour de Vienne du projet de l'assassiner ou de le faire enlever
par trahison ce que cette cour niait avec rutant «indignation
que de mépris.

Le comte de Neuperg se trouvant forcé d'abandonner la
Silésie pour s'opposer aux armes des Bavarois, en Bohême, le
roi.de Prusse envoya des troupes à l'électeur, sous les ordres
du comte Deslau, qui, dans sa route, réduisit Glatz et Neiss,
presque sans coup férir. Frédéric reçut à Breslau l'hommage
des états de Silésie. Son armée prit Olmutz et fut distribuée en
quartiers d'hiver dans la 1\Ioravie. Au mois de mars, il fit un
camp d'observation, non loin de JUagdebourg.

Les succès du roi de Prusse alarmèrent rélecteur d'Hanovre.
Il craignit que ce prince ne devînt un voisin trop formidable.
Un plan fut proposé, dit-on, à la cour de Vienne, pour atta-
quer l'électorat de Bmndebourg et partager cette conquête;
mais on y renonça; cependant les troupes d'Hanovre furent
augmentées les auxiliaires hessois et danois à la solde de la
Grande-Bretagnereçurent l'ordre de se tenir prêts à marcher

on fit cifmper plusieurs régiments britanniques destinés à s'em-
barquer-; on remit à la reine de Hongrie le subside de trois
cent mille livres accordé par le parlement, et tout semblait an-
noncer une puissante interposition du roi d'Angleterre; mais,



peu de temps après l'arrivée de sa majesté dans ses. états
d'Allemagne, ce grand mouvementse ralentit; et c'était pourtant
alors que la ruine de Marie-Thérèse seml>lait inévitable. La
Francesaisissaitcette occasion de r enverser la maison d'Autriche.
Une armée nombreuse, sous les ordres du maréchal de Mail-
lebois, parut en Westphalie pour intimider l'électeur d'Hanovre,
et produisit l'effet qu'on en attendait. Un traité de neutralité
fut conclu le 27 de septembre, et le roi d'Angleterre promit
de voter pour l'électeur de Bavière à la prochaine élection d' un

empereur. Le désir de la France était de mettre la couronne
impériale sur la tête de ce prince, et de lui fournir des secours
pour dépouiller la reine de Hongrie de ses états héréditaires.

Pendant que le ministre de France à Vienne prodiguait les
plus fortes assurances de l'amitié de son maître, un corps de
trente-cinq mille hommes était en marche pour ce joindre à
l'électeur de Bavière. On assemblait une autre armée sur le
Rhin, etle comte de Belle-Isle répandait l'or en négociant avec
les différents électeurs. Lorsqu'il se fut assuré de la pluralité
des voix, il se rendit à Munich; là, Charles-Albert, électeur
de Bavière, reçut une commission qui le nommait généralissime
des troupes françaises envoyées à son secours; et ce fut en ce
moment que se conclut le traité de Nymphembourg. Le roi de
France s'engageait à faire tous ses efforts pour élever l'électeur
au trône impérial; et l'électeur promettait de ne rien tenter,
lorsqu'il y serait parvenu, pour recouvr£;r aucune des villes ou
provinces de l'empire que la France avait conquises. Il déclarait
qu'enqualitéd'empereur,il renoncerait ait traité de Barrière
enfin il consentait à ce que la France gardàt irrévocablement
toutes les places qu'elle soumettrait dans les Pays-Bas autri-
chiensl

Un autretraité, négocié par le comte de Belle-Isle, entre la
France et la Prusse, portait que l'électeur de Bavière possé-
dérait la Bohème, la haute Autriche, le Tyrol; que le roi de
Pologne aurait la haute Silésie, la Moravie; que sa majesté
prussienne serait maintenue dans la possession de la basse
Silésie, de la ville de Neiss et du comté de Glatz. Après tous
ces préliminaires; le comte de Belle-1,;Ie suivit l'électenr de
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Bavière à Francfort en qualité de plénipotentiaire de France à
la diète impériale de l'élection. Ce fut là que sa majesté très
chrétienne annonça, par une déclaration qui fut publiée, que
le roi d'Angleterre ayant assemblé des troupes pour influencer
l'élection prochaine de l'empereur, le roi de France, comme
garant du traité de Westphalie, avait fait avancer quelques
troupes sur le Rhin pour assurer la liberté de l'élection et la
tranquillité du corps germanique.

Au mois de juillet, l'électeur de Bavière, qu'avait rejoint
l'armée française commandée par le maréchal de Broglie, surprit
la ville impériale de Pas6au sur le Danube entra dans la haute
Autriche avec soixante-dix mille hommes, et reçut à. Lintz
l'hommage des états. Il ne se porta pas plus loin de ce côté,
parce qu'il appritque la garnison de Vienne était nombreuse et
que trente mille Hongrois, aux ordres du cômte de Palfy, cam-
paient dans le voisinage de cette capitale; mais il marcha vers
la Bohême, où ses forces s'accrurent d'un corps de Saxons, à
la tête desquels était le comte de Rutowski, fils naturel du
dernier roi de Pologne. Sa majesté polonaiseavait accepté le traité
de Nymphembourg et déclaré la guerre à Marie-T~érèse, sous
les prétextes les plus frivoles. La ville de Prague fut prise
d'assaut pendant la nuit. Le comte de Saxe, autre fils naturel
du roi de Pologne, dirigeait l'attaque; il était un des généraux
de l'armée française.

Au mois de décembre, l'électeur entra solennellement à
Prague il y fut proclamé roi de Bohéme inauguré comme tel,
avec les cérémonies usitées après quoi il se rendit à Francfort
pour assister à la diète.

Marie-Thérèse abandonnée de tous ses alliés paraissait sans
ressources cependant son courage ne se démentait point.; elle
ne .manquait ni de bons officiers, ni de ministres habiles. A
Presbourg, 'elle harangua les états en latin, et leur témoigna

sa confiance dans la valeur et la fidélité de ses sujets hongrois.
Lés nobles de ce royaume, animés par sa présence et ses mal-
heurs, firent serment de la défendre au péril de leurs vies.
Ce brave peuple courut en foule se ranger sous les étendards
déployés par leur reine, et la diète hongroise déclara la maison



électorale de Bavière à jamais exclue de la succession à la cou-
ronne de Hongrie cependant leur courage et leur zèle eussent
été probablement infructueuxsans les subsides que lffarie-Thérèse
recevait de la Grande-Bretagne. Ces subsides lui donnèrent les

moyens de payer son armée de former des magasins de com-
pléter ses préparatifs et de mettre ses places en état de défense.
Au mois de décembre ses généraux Mentzel et Berenclau défi-
rent au passage de Scardingen le comte de Thoring, qui com-
mandait huit mille hommes; ils pénétrèrent dans la Bavière,
et mirent tout le pays à contribution, tandis que le comte de
Kevenhuller reprenait la ville de Lintz et chassait les troupes
françaises de l'Autriche. Le grand seigneur fit dire à la reine
de Hongrie que, bien loin de profiter des embarras de sa po-
sition il saisirait toutes les occasions de la convaincre de son
amitié. Le pape lui permit de lever le dixième snr les revenus
du clergé dans ses états, et même de disposer de l'argenterie
des églises, pour contribuer au paiement des frais de la guerre.

La czarine avait paru touchée du sort de Marie-Thérèse et la
France qui craignit qu'elle fût tentée de la secourir, résolut
de l'occuper d'un autre côté. Cette cour avait déjà su mettre
dans ses intérêts le comte de Gyllemburg premier ministre et
président de la chancelleriede Suède. Il y eut un. différend entre
M. Burnaby, résident de la Grande-Bretagne à Stockholm, et
le comte de Gyllemburg; il ammena des altercations assez vives

pour que M. Burnaby reçût la défense de paraître à la cour; il
écrivit un mémoire justificatif et le publia. Le roi de Suède lui-
même, dans un rescrit adressé par ses ordres à tous les ministres
étrangers, fit l'apologie du résident. Le roi d'Angleterre avait
pressenti la Suède sur un traité subsidiaire; mais l'influence du
gouvernementfrançais écarta cette proposition.

Les Suédois déclarèrent la guerre à la Russie, sans alléguer

un motif raisonnable et leur flotte commença les hostilités, en
bloquant les ports des Russes dans la Livonie. Onze mille Sué-
duois, commandés par le général Wrangel, marchèrent sur
Willmenstrand le général Lasci les battit complétement. Il
était à la tète de trente mille Russes. Le comte de Lewenhaupt,
qui commandait la principale armée des Suédois, se disposait à



vengerl'honneur de leurs armes, quand des lettres du prince de
Hesse-Hombourg et du marquis de la Citetardie, ambassadeur
de France en Russie, l'informèrent de la révolution qui venait
d'arriver à Pétersbourg. Lewenhaupt proposa de cesser les
hostilités, jusqu'à ce qu'il eùt des instructions positives; et les
deux cours convinrent d'une suspension d'armes pour trois mois.

Depuis quelque temps, les Russes étaient mécontents de leur
gouvernement. Dans tout ce que faisait la dernière czarine, on
reconnaissait l'impulsion de l'Allemagne; et, pour son service,
les étrangers étaient préférés aux nationaux. Ce système dé-
plaisait à ses sujets. Des partis s'étaient formés; des conspirations
avaient été découvertes et leurs auteurs punis avec une sévérité
barbare. Les Russes désapprouvaient aussi la manière dont cette
princesse avait réglé la succession. Le prince de Brunswick-
Lunebourg-Bevern, père du jeune czar, n'était point agréable
à la noblesse, et la princesse Anne de l\Iecklenbourg, sa femme,
qui pendant la minorité de son fils avait pris les rênes du gou-
vernement, semblait vouloir suivre les maximes de la feue
czarine, sa tante. J.es yeux se tournèrent vers une princesse
chère à tout l'empire, Élisabeth, fille de Pierre-le-Grand. L'am-
bassadeur de France favorisa de tout son pouvoir un projet qui
renversait une princesse amie de la maison d'Autriche et le
général Lasci l'approuva. L'entreprise fut conduite par le prince
de Hesse-Hombourg, qui, sous le règne de l'empératrice Ca-
therine, et sous celui de Pierre II, avait été généralissime de
l'armée des Russes. Lorsqu'on se fut assuré de la bonne volonté
des troupes et qu'on ne douta point de leurs concours, deux
régiments des gardes prirent possession de toutes les avenues
du palais impérial. Le 5 de décembre, Élisabeth, à la tète d'un
corps de mille hommes, entra dans le palais d'hiver, résidence
du jeune czar et de la princesse de 3leckleubourg; la princesse
était encore encore au lit on lui dit de se lever et de sortir du
palais avec son époux on ajouta que leurs personnes né couraient

aucun péril que la princesse Élisabeth reprenait ses droits et
ne se vengeait pas. Toutefois on arrèta les comtes Osterman,
Golophkin, Mingden et Munich. Après s'être emparé de leurs
papiers, on les conduisit à Schlisse.lhonrg, forteresse sur la



Néva. Le sénat assemblé déclara que, depuis Pierre II, l'exer-
cice du pouvoir n'avait été qu'une usurpation et que la couronne
impériale appartenait légitimement à la princesse Élisabeth.

Elle fut aussitôtproclamée publiquement impératrice de toutes
les Russies, et reconnue par l'armée de Finlande. Le premier
actede son gouvernement fut une amnistie générale. Elle nomma
le prince de Hesse-Hambourgcommandant en chefde ses armées,
rétablit la famille Dolgoroucki dans ses honneurs et dans ses
biens, rappela tous ceux que leur zèle pour ses intérêts avait fait
bannir, et les en récompensa, rendit le sort du due de Courlande
plus facile à supporter dans l'exil qu'il subissait mit en liberté
le général Wrangel, le comte Wasaburg, et les autres officiers
pris à la bataille de Willmenstrand, et fit partir la princesse-
Anne de Meeklenbourg et sa famille pour Riga capitale de ta
Livonie.

Au milieu de tous ces orages les États-Généraux eurent la sa-
gesse de conserver leur tranquillité. L'économie leur prescrivait
cette politique. Leur commerce profitait de l'interruption du
commerce de leurs voisins. Indépendamment de ce calcul, ils
étaient tenus en respect d'un côté.par les déclarations du mo-
narque français, de l'autre par l'activité, les prétentions et la
puissance de sa majesté prussienne. La crainte de voir un sta-
thouder à la tête de leurs armées était encore un motif de leur
circonspection. Rien n'alarmait autant les patriotes hollandais,
soutenus de ceux que la France faisait mouvoir; mais le prince
d'Orangecomptaitparmisespartisansungrandnombred'hommes
considérés dans la république. Il était l'idole de la multitude,
qui jetait les hauts cris contre le gouvernement et qui deman-
dait la guerre. Ce mouvement national, joint aux instances des

cours de Londres et de Vienne obligea les États-Généraux de
donner des ordres pour augmenter leurs forces mais ils furent
si mollement exécutés que ni la France ni la Prusse ne purent
s'inquiéter de ces préparatifs.

En Italie, le roi de Sardaigne se déclara pour la maison d'Au-
triche. Gènes était engagée dans les intérêts de la France. Le

pape, les Vénitiens et le grand duché de Toscane gardèrent la
neutralité. Le roi de Naples avait à soutenir les droits de sa



famille sur les états autrichiens d'Italie. Sa mère, la. reine
d'Espagne, nourrissait l'espérance d'ériger ces états en monar-
chie pour son second fils don Philippe.

Quinze mille hommes embarqués à Barcelone se dirigèrent

vers Orbitello, sous l'escorte des flottes combinées de France et
d'Espagne. Tandis que l'amiral Haddock, avec douze vaisseaux
de ligne était à l'ancre dans la baie de Gibraltar la flotte espa-
gnole passa le détroit pendant la nuit, et se réunit à l'escadre
française de Toulon. L'amiral anglais quitta Gibraltar pour les
poursuivre et trouva les deux escadres en bataille. Comme il
aUait attaquer les Espagnols l'amiral français lui fit dire que
les deux nations étant jointes pour une même expédition, il se-
rait forcé d'agir avec les alliés de son maitre. Cet avis changea
lès dispositions de l'amiral Haddock; les vaisseaux des deux
escadres étaient doubles en nombre de celle qu'il commandait.
Il laissa les ennemis continuer leur route et conduisit sa flotte
à Port-Mahon. Le peuple anglais fut outré de sa prudence, et
dit hautement que l'amiral avait eu les mains liées par le traité
d'Hanovre (1).

La cour d'Espagne semblait avoir oublié ce l1egme, cette in-
certitude qui ralentissaient toutes ses déterminations. Elle n'eut
pas plus tôt appris la destination de l'amiral Anson, que, pour
faire échouer son projet, elle envoya don Pizarro dans les mêmes
parages avec une flotte beaucoup plus considérable. Don Pizarro
rencontra, près du détroit de 1\1agellan, un ou deux vaisseaux de
l'armement britannique; mais il fut écarté du détroit par une
tempête, et l'escadre de l'amiral Anson vogua tranquillement
dans la mer du Sud. Un des navires de Pizarro périt en mer un
autre fit naufrage sur la côte du Brésil. Il n'en restait plus que
trois à cet amiral, avec lesquels il alla relàcher à Rio-Plata, la

(1) Au mois de juillet, deux vaisseaux de l'escadre de l'amiral Haddock s'approchérent
de trois vaisseaux français que le contre-amiral Barnet prit pour des vaisseaux de regiatre
espagnols. Baroet tira deux coups de canon pour les obliger d'amener. Comme ils refu-
sèrent de répondre, on se battit pendantquelquesheures. Une explication entre les deux
commandantsfit cesser le feu.

Dans le cours de cette année ( i7l1) on découvrit à New-York une conspiration qui
pouvait avoir des suites très funestes. Un receveur des droits avait engagé plusieurs né-
gres dans l'horrible projet de détruire la ville et de massacrer les habitants. Les auteurs
du coml.'lo~ et les malheureux qu'on avait séditits périrent au milieu des supplices.



famine et les maladies ayant détruit la plus grande partie de son
équipage.

L'Espagnen' était pas moins active en Europe. Depuis la guerre
déclarée jusqu'au commencementde l'année 1742, ses corsaires
avaient déjà pris quatre cent sept bàtiments anglais, évalués à
quatre millions de piastres. Ce n'était donc pas sans raison que
les négociantsde la Grande-Bretagne se plaignaient de l'inutilité
des flottes entretenues pour la protection du commerce.

Dans le cours de l'été, sir John Norris s'étaitavancé deux fois

vers les côtes d'Espagne sans rien entreprendre comme si la
seule intention du ministère eût été d'exposer la nation au mé-
pris de ses ennemis. L'importance des armements rendait inex-
cusable l'inactiondes armes britanniques; car il estconstant que
nos forces de terre s'élevaient à soixante millehommes (les auxi-
liaires hessois et danois n'étant point compris dans cette énu-
mération), et que nos flottes étaient conaliosées de plus de cent
vaisseaux de guerre, montéspar cinquante-quatremille hommes.

Le mécontentementdevait éclatcr dans l'électiond'un nouveau
parlement. Aussi les deux partis se livrèrent-ils à toute leur ani-
mosité. Les partisans du prince de Galles s' unirent à r opposition
contre le ministère, et le duc d'Argyle agit dans les comtés et
bourgs de l'Écosse avec tant d'efficacité, que les ministres ne
purent faire élire à leur gré que six membres de la Grande-Bre-
tagne septentrionale. Ils dirigèrentplus heureusement la nomi-
nation des pairs, qui furent choisis tous les seize d'après la liste
de la cour. Les députés reçurent de leurs commettantsdes instruc-
tions par lesquelles il leur était recommandéde s'opposer à l'ar-
mée sur pied en temps de paix;

De voter pour l'adoucissement des lois de l'accise;
Pour la révocation de l'acte qui constituait les parlements

septennaux
Pour limiter le nombre des hommes possédant des places dans

la chambre des communes.
Les commettants insistèrent aussi pour que leurs députés exa-

minassent le détail des dépenses publiques, et pour qu'ils pour-
suivissent la réparation des griefs dont la nation ne cessait de
se tflaindrc, et toujours en vain.



Ces assemblées avaient été orageuses dans toute l'étendue des
royaumes-unis; mais l'esprit national de l'opposition pré-
valut, et, malgré tout le poids de l'influence ministérielle, les
intérêts contraires parurent dominer dans le nouveau parle-
ment.

La première session s'ouvriten décembre. }\[. Onslow fut réélu
pour orateur. Le roi, dans sa harangue aux deux chambres,
loua les généreuses résolutions que le précédent parlement avait
prises en faveur.de la reine de Hongrie pour le maintien de la
pragmatique sanction de la balance du pouvoir de la paix et
de la liberté. « Si les autres puissances que liait le même enga-
« gement, ajouta sa majesté britannique, avaient aussi rempli

« leurs promesses, la défense de la cause commune eût trouvé

« moins' de difficultés. Le roi parla des efforts infructueux
qu'il avait faits pour rapprocher des princes dont l'union eût
prévenu tous les malheurs dont gémissait l'Europe mais il espé-
rait qu'un périlqu'ils ne pouvaient se dissimuler éclairerait enfin
leurs conseils et leur inspirerait des pensées favorables aux
peuples. Le roi finit en recommandant aux chambres la vigueur
la plus soutenue, les détibérations les plus promptes et la plus
parfaiteunanimité.

Lorsqu'il fut question d'une adresse de remercîment, dans
laquelle on approuverait toutes les mesures que le monarqueau-
rait prises, M. Noël Sommerset proposa que sa majesté fût sup-
pliée de ne point exposer ses royaumes aux chances de la guerre
pour la conservation de ses états étrangers. Il eut un auxiliaire
éloquent; ce fut le patriote incorruptible M. Shippen. Celui-ci
déclara que trente années n'avaient pas apporté le moindre chan-
gement dans ses opinions politiques. J'ai vieilli, dit-il, pour
*voir s'accomplir tout ce que j'ai prédit. Si le malheur de ma
*patrie veut qu' elle ait remis ses intérèts à des hommes qui ne
= la servent que pour la vendre je puis encorebraver la censure
« en découvrant ici mes sentiments, et je ne craindrai pas de
a paraître criminel pour affirmer ce que ne sauraient nier ceux
qui me puniraient, pour dire que les maximes hanovriennes
« sont incompatiblesavec le bonheurde ma nation pour désirer
a le maintien des précautions si fortement recommandéespor les



«
patriotes qui dressèrent l'acte d'établissementet qui firent va-

«
loir le titre de la famille actuelle à la couronne. »

M. Shippen cita plusieurs traits de la conduite des ministres,
diamétralementopposés à la constitution, et demanda qu'on s'oc-
cupàt de rassurer le'peuple qui tremblait d'ètre sacrifié par son
gouvernement à la sûreté des états étrangers.

M. Gibbon traita d'absurde la proposition de remercier pour
les mesures prises dans une guerre aussi mal habilement con-
duite.

(1
Et quoi! dit-il, nous remercierons pour des défaites,

des disgràces et des pertes! nous remercierons pour la ruine
de nos marchands, pour l'emprisonnementde nos matelots,

« pour l'étalage d'un armement sans gloire, pour des dépenses

« qui nous épuisent et qui sont perdues
»

Sir Robert Walpole essaya de réfuter ces discours. M. Pulte-
ney lui répondit avec une indignation patriotique. Il dit haute-
ment qu'en portant un oeil attentif sur la conduite du ministre
depuis les premières annonces de la rupture avec l'Espagne, il
était aisé de le convaincre, non de simples erreurs, mais d'une
trahison méditée, d'une collusion trop manifeste avec les ennemis
de la patrie, du parti pris et suivi constammentd' immoler à son
intérèt particulier l'honneur et la prospérité de la nation bri-
tannique. C'était aller trop loin; aussi cette exagération infir-
ma-t-elle des reproches dont l'objet paraissait mieux fondé.

Malgré toutes les objections, l'adresse passa telle qu'elle avait
été proposée.

J\fais cet avantage était trop faible pour promettre au ministre
une indubitable majorité dans la chambre des communes. PIns
d'une élection était contestée. La manière dont la chambre pro-
noncerait sur leur validité devenait le thermomètre du crédit de
Robert Walpole. On discuta la première, et le ministre ne l'em-
porta que de six voix; ce qu'il regarda comme une défaite. Ses
ennemis sentirent leur force et triomphèrent. Ils savaient que,
lorsqu'il s'agirait d'affaires plus importantes, les membres qui,
dans cette occasion, avaient voté contre eux se rangeraient de,
leur côté. Les partisans de Walpole commencèrentà s'alarmer;
il eut besoin lui-mème de toute sa présence d'esprit et de toute
son adresse pour soutenir un rôle que chaque instant rendait



plus difficile. La cour n'eut IJas même le pouvoir d'appuyer
l'élection de ses propresmembres pour Westminster. On accusait
le grand bailli de quelques manoeuvres peu régulières dans le
recensement des suffrages, et trois juges de paix d'avoir envoyé
des troupes lors de l'élection, sous prétexte de prévenir le tu-
multe. Les électeurs de Westminster présentèrent une pétition
à ce sujet. Elle fut prise en considération, et l'élection déclarée
nulle à la pluralité de quatre voix. On punit le grand bailli de

plusieurs jours de prison, les trois juges de paix et l'officier
qu'ils avaient requis furent réprimandés à genoux à la barre de
la chambre.

-Le parti patriote maintenait la supériorité qu'il avait acquise,
et sir Robert Walpole déclinait. Il n'ignorait pas que la majorité
d'une seule voix pouvait l'envoyer à la tour, si quelque membre
le proposait. Diviser l'opposition était le seul moyen qui pùt
le préserver d'un péril imminent; et ce fut là le but vers lequel
il se dirigea. Ses amis pratiquèrent tous ceux du parti qu'ils
jugèrent les plus accessibles à la séduction. L'évêque d'Oxford
fit parvenir au prince de Galles un message portant que si son
altesse royale écrivait une lettre de soumission au roi son père,
cette démarche lui rendrait toute la faveur dont elle avait joui;
qu'on ajouterait cinquante mille livres à son revenu; qu'elle re-
cevrait deux cent mille livres pour le paiement de ses dettes,
et qu'en un temps opportun on récompenserait ses amis et ses
serviteurs. Le prince fut sourd à cette proposition, et déclara
qu'il n'écouterait rien tant que sir Robect Walpole serait à la
tête des affaires publiques qu' il le regardait comme une barrière
entre le monarque et l'affection de ses sujets; que ce ministre
était à ses yeux l'auteur de tous les maux de la nation, tant au-
dedans qu'au-dehors, et la cause unique du mépris que toutes
les cours avaient conçu pour elle.

Le prince de Galles était en ce moment à la tête de ce parti
redoutable, que la nation révérait, qui prenait dans la chambre
des communes un ascendant nécessaire, qui faisait profession

de n'agir que d'après les inspirations d'un vrai patriotisme,
qui demandait la chute d'un ministre odieux comme un sacrifice

au peuple offensé qui pr otestait qu' aucune offre n'était capable



d'ébranler les principes des amis de leur pays, et qu'aucun ar-
tifice ne pouvait les désunir.

Les tentatives faites auprès du prince de Galles n'avaient pas
réussi; quelques autres furent essayées avec moins de défaveur.
Walpole voulut hasarder encore une épreuve de ses forces, dans
la chambre des communes, sur une élection disputée; mais il
trouva seize voix de plus contre lui. Alors il déclara qu'il ne
paraîtrait plus à la chambre des communes; et le lendemain
3 février, les deux chambres furent ajournées au 18 du même
mois. Durant cet intervalle Robert Walpole fut créé comte
d'Orford, et remit tous ses emplois. Jamilis ce ministre ne se
montra plus adroit que dans cette occasion. Il parvint à séparer
les partis qui formaient l'opposition, et même à reporter la haine
que le public avait pour lui sur ceux qui l'avaient le plus vive-
ment poursuivi. Le parti de la patrie se composait de torys et de
whigs mécontents,dont les uns avaient été déçus dans leurs vues
ambitieuses, et les autres gémissaient des malheurs de leur
pays et de l'administration vicieuse à laquelle ils les imputaient.
Les vieux patriotes, et les whigs qui s'étaient unis avec eux,
avaient des principes de gouvernemen.non-seulementdifférents,
mais tont-à-faitopposés, et ne tenaient les uns aux autres que par
les liens d'une convenance du moment. On s'occupa d'une con-
ciliation entre ces whigs mécontents et ceux du même parti qui
favorisaient le ministère. On leur offrit des titres; on leur donna
des places avantageuses; on promit que la marche des affaires
serait réglée sur un nouveau système, et que le plan qu'ils pro-
poseraient eux-mêmes serait adopté. La cour ne leur demandait
qu'une chose de laisser le comte d'Or ford se retirerdu ministère,

sans le harceler par des poursuites.
M. Sandys fut nommé chancelier et lord de la trésorerie

1VI. Wilmington, premier commissaire de cette cour. Lord Har-
rington, qui reçut le titre de comte, fut déclaré président du
conseil; lord Carteret fut fait secrétaire d'état. Le duc d'Argyle

eut à la fois les places de grand-maître de l'artillerie, de colonel
du régiment royal des gardes du roi, de feld-maréchal et com-
mandant en chef de toutes les troupes de la Grande-Bretagne
méridionale; mais il se démit de toutes ces places avant la fin du



mois, l'union sur laquelle il avait compté ne répondant pas à
ses espérances. La place de secrétaire d'état pour l'Écosse avait
été supprimée depuis long-temps; on la rétablit en faveur du
marquis de Tweedale. 31. Pulteney, qui fut ensuite créé comte
de Bath entra dans le conseil privé. Le roi plaça le comte de
Winchelsea-Nottinghamà la tète de l' amirauté. Sur la démission
du duc d'Argyle, le comte de Stair obtint le commandementde
toutes les troupes; et de plus il fut chargé d'une ambassade ex-
traordinaire auprès des États-Généraux.

Le 17 de février le prince de Galles, accompagné de tous ses
officiers, se rendit auprès du roi, qui lui fit up gracieux accueil.
On lui rendit ses gardes.

Lord Car teret et M. Sandys accédèrent les premiers aux offres
de la cour, sans r assentimentd'aucun des chefs de r opposition,
hors M. Pulteney; mais ils annoncèrent à leursamis qu'ils seraient
fidèles aux devoirs que le patriotisme leur imposait, que les me-
sures de la précédente administration seraient l'objet de leurs
recherches, et qu'ils mettraient la constitutionà l'abri des pra-
tiques de la corruption et de la vénalité. Ces assurances furent
jugées sincères, non-seul¡ment par les anciens collègues de ces
deux ministres à la chambre des communes, mais par la nation
entière. On fit des réjouissances publiques pour célébrer la ré-
conciliation de la famille royale et le changement opéré dans le
ministère, et la chambre partit animée des mêmes sentiments
lorsque les affaires eut'ent repris leur cours accoutumé.

Mais cette harmonie né s~e~ sObtiIit pas. On reconnut bientôt
~rn,e ces déclamateurs, si z.slés pour les libertés de leur pays,
avaient déguisé leurs motifs sous de nobles apparences, et que
leur patriotisme n'était qu'un calcul. Ils inspirèrent la défiance,
le dédain et la jalousie. La nation se plaignit de ce qu'au lieu
d'un changement total d'hommes et de principes, l'ancien mi-
nistère se trouvait fortifié par cette coalition, et de ce que les
mêmes intérèts dominaient dans le parlemènt avec une influence
devenue plus puissante. Le peuple ne vit que des apostats dans

ces nouveaux convertis, et sa haine pour eux affaiblit celle qu'il
portait à 31. Walpole.

Qu'un homme de haute naissance, dont la fortune est mé-



diocre, fambition sans bornes, et la morale pliante, abandonne

son parti dans des vues de crédit, de richesse et d'autorité,
rien ne doit moins étonner celui qui connaît le cœur humain. Ce

qu'on ne peut concevoir c'est qu' un homme que ses concitoyens

ont pour ainsi dire adoré comme un patriote courageux, comme

un des ornements de son pays, renonce à la popularité qu'il avait

acquise, et, pour un vain titre, ou pour un peu d'or, accepte le

mépris et l'inimitié.
On se rappelle qu'avant le renouvellement du ministère,

JU. Pulteney proposaque les différents papiers relatifs aux causes
de la guerre fussent soumis à l'examen d'un comité choisi, qui
ferait son rapport à la chambre. Cette proposition tomba; mais
elle reparut après l'ajournement, et fut adoptée. On mit sous les

yeux de la chambre copie des instructions données aux amiraux,
aux capitaines des vaisseaux en croisière; et les communes pas-
sèrent un bill pour assurer et protéger le commerce et la navi-
gation britanniques. Ce bill fut repoussé dans la chambre des
lords. Ils repoussèrent égalementle bill pour les pensions, qu'on
avait repr oduit dans la chambre des communes et lor d Carteret,
qui l'avait défendu contre l'ancien ministère, le combattit cette
fois avec chaleur. Lord Limerick fit la motion de nommer un
comité pour examiner la conduite qu'on avait tenue depuis les
vingt dernières années. Cette motion eut des partisans et des
adversaires. Ceux-ci la firent rejeter. Lord Limerick ne se dé-
couragea point. Il proposa de rechercher la conduite de Robert
Walpole pendant les dix dernières années de son administration.
Après de. longs débats cette proposition fut adoptée; et les com-
munes résolurent de former au scrutin un comité secret.

Sir Robert Godschall proposa de dresser un bill pour annuler
l'acte qui constituait le parlement septennal. Il fut secondé par
John Barnard, mais fortement contredit par D116I. Sandys et
Pulteney la négative l'emporta.

Le comité secret, ayant été formé, commença son travail par
la vérification des faits; et comme M. Paxton, solliciteur à la
trésorerie, refusa de répondre aux questions qui lui furent
adressées, lord Limerick, président du comité, s'en plaignit à
la chambre. M. Paxton fut d'abord gardé dans sa maison; mais



sa persével'ance à se taire parut mériter qu'on renvoyât à New-
gate. Alors le président demanda qu'il fût permis de dresser

un bill pour le résumé des preuves acquises contre Robert
Walpole, comte d'Orford; et cette demande fut admise à la
majorité. Lord Carteret s'éleva contre ce bill à la chambre des
lords, et r écarta malgré tous les efforts du duc d'Argyle pour
entraîner la chambre. Les communes qui désiraient que cette
poursuite eût son effet, furent irritées du sort de leur bill, et
consultèrent le journal de la chambredes lords pour y chercher
des exemples. At'rès la lecture du rapport, lord Strange, fils du
comte de Derby, proposa de voter que le refus fait par les lords,
de concourir avec les communes de la Grande-Bretagne au
complément d'une enquète pendante au parlement, entravait
le cours de la justice et pouvait devenir fatal aux libertés de la
nation. Lord Quarendon, fils du comte. de Lichfield, appuya
lord Strange; mais il furent réfutés l'l\ll- et l'autre par -M. San-
dys, qui présenta leur vote comme tendant à la dissolution de
la forme actuelle dit gouvernement. C'était une chose remar-
quable que l'impudeur avec laquelle quelques-unsde ces hommes
abjuraient les maximes qu'ils avaient affichées, et démentaient
leur premier rôle. 11i. Sandys ne fut pas ménagé; mais il soutint

sans s'émouvoir les sarcasmes de sir John Rynde Cotton, qui

renversa tous ses arguments.
1\'Ialgré toutes les dif.ficultés dont on embarrassait l'enquête,

le comité secret découvrit plusieurs manoeuvres coupables aux-
quelles le comte d'Orfurd avait participé. On reconnut qu'il
avait favorisé des traités frauduleux pour le paiement des troupes
employées aux Indes occidentales; qu'il avait intrigué pour se
rendre maître des électilms; que, dans le cours des dix dernières
années il avait touché, pour dépenses secrètes, un million

quatre cent cinquante mille livres, pris sur les fonds publics;

que la solde des gazetiers des faiseurs de pamphlets, des pané-
gyristes du ministère avait absorbé plus de cinquante mille
livres que la veille même du jour de .sa retraite il avait signé

pour trente mille livres et plus d'ordonnances sur les re-
venusde la liste civile, et qu'attendu que la caisse qui restait
à l'échiquier ne contenait que quatorze mille livres il avait
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donné des bons sur des banquiers ponr achever la somme.

Le comité secret allait faire un dernier rapport sur cette affaire
lorsqu'il fut interrompu par la prorogation du parlement.

Le ministère jugeant qu'il convenaità ses intérêts de prendre
quelques mesures qui lui conciliassent l'affection publique,
laissa passer un bill pour ôter à certains officiers le droit de siéger
dans la chambre des communes.

Un autre bill fut accepté pour encourager les fabriques de
toiles; un autre pour régler le commerce des planteurs; un
quatrième pour interdire le mariage aux insensés. Les communes
votèrent quarante mille hommes-de mer, et soixante-deux mille
cinq cents hommes pour l'armée de terre, destinés au service
de l'année courante. Elles accordèrent cinq cent mille livres
à Marie-Thérèse, et pourvurent aux subsides de Danemarck et
de Hesse-Cassel. Les dépenses de l'année montèrent à près de
six millions, qui furent levés par la taxe sur les terres de quatre
scheUings par livre, et par la taxe sur la drèche. On y joignit
un million du fonds d'amortissement, huit cent mille livres en
annuités sur le même fonds, et le produit d'un emprunt d'un
million six cent mille livres fait à la banque.

Au mois de juillet lord John Gower fut nommé garde du
sceau privé. Lord Bathurst fut fait capitaine de la bande des
pensionnaires, et M. Pulteney prit séance dans la chambre des
pairs en qualité de comte de Bath.

De grands changements s'étaient opérés dans les affaires
du continent. Cbarles Albert, élu le 4 de janvier empereur
d'Allemagne à Francfort-sur-le-3lein, avait été couronné le 12
de février sous le nom de Charles VII. La diète impériale ayant
été transférée de cette ville à Ratisbonne, elle y confirma l'élec-,
tion en accordant au nouvel empereur un subside de cinquante
mois romains (à peu près deux cent mille livres sterling ).

Dans ce même moment le général autrichien Kevenliuller dé-
vastait son électorat et s'emparait de Munich, capitale de la
Bavière. Au mois d'avril le comte de Saxe, avec un détachement
de Français et dé Bavarois, réduisit Égra. Les Autrichiens furent
forcés d'évacuer la Bavière; mais il y rentrèrent peu de temps
après. Kevenhuller prit poste dans le voisinage de Passau. Le



général Berenclo se porta, par ses ordres, à Dinglesirig sur
l'Iser pour observer l'ennemi, dont les forces étaient devenues
imposantes. Un corps de Français et de Bavarois s'approcba du
cbàteau de Hilkersberg pour se rendre maître d'un pont sur le
Danube. La garnison autrichiennesortit pour défendre ce pont,
et repoussa les impériaux avec perte.

lUarie- Thérè8e avait assemblé deux arméesconsidérables,l' une

en Bohême, et l'autre en Moravie. Lé prince Charles de Lor-
raine, à la tête de cinquante mille hommes, marcha contre les
Prussiens et les Saxons, qui s'étaient jetés dans la 3loravie. A

son approche ils se retirèrent précipitamment. Alors le prince
prit la route de Bohème, et le maréchal 'de Broglie qui com-
mandait les troupes françaises engagées dans ce pays, eût couru
le plus grand péril, si le roi de Prusse n'eût renforcé l'armée de

ses alliés avant qu'ils fussent attaqués. Les deux armées s'avan-
cèrentl'unecontre l'autre, et, le 17 de mai, selivrèrentbataille
à Czaslaw. D'abord les Autrichiens eurent l'avantage, et péné-
trèrent jusqu'au bagage des Prussiens mais les troupes irré-
gulières se mirent à piller; ce qui permit à l'infanterie prussienne
de se rallier et de serrer ses rangs la bataille recommença. La
valeur et l'habileté furentégales des deux parts; mais enfin les
Autrichiens plièrent et la victoire leur fut arrachéedes mains. Le
roi crut assez long-temps qu'elle se déclarait pour eux il allait

se retirer quand il fut rassuré par un message de son général
le comte de Schwerin, qui lui certifia que l'ennemi serait battu.

Frédéric, après cette affaire, annonça le désir de terminer

ses différends avec la reine de Hongrie. Le comte de Hyndford,
ambassadeur d'Angleterre, accompagnait le roi de Prusse dans
cette campagne. Revêtu des pleins pouvoirs de Marie-Thérèse,
il profita desdispositions que le roi manifestait; et, le premier
de juin, les deux puissances conclurent un traité de paix à
Breslau. La reine cédait à sa majesté prussienne la haute et la
basse Silésie, avec le comté de Glatz en Bohême. De son côté
Frédéric se chargeait du paiement des sommes prêtées par le

commerce de Londres à l'empereur Charles VI sur les revenus
de la Silésie. Il prit aussi l'engagement d'observer la plus stricte
neutralité pendant la suite de la guerre et de retirer ses troupes



de la Bohême quinze jours après la ratification du traité. Dans
ce traité furent compris le roi de la Grande-Bretagne, électeur
d'Hanovre la czarine, le roi de Danemarck les États-Géné-

raux, la maison de Wolfenbuttel, et le roi de Pologne, électeur
de Saxe.

Le roi de Prusse ayant rappelé ses troupes, le maréchal de
Broglie et le comte de Belle-Isle n'eurent rien de mieux à faire
que d'abandonner leurs magasins et de se réfugier en toute
hàte sous le canon de Prague. Ils s'y retranchèrent dans une
position avantageuse; et le prince Charles, que.le prince de
Lobko*z avait rejoint avec un autre corps autrichien, vint
camper à leur vue sur les hauteurs de Girinsnitz. Les généraux
français offrirent de rendre Prague, Égra, toutes les autres
places qu'ils possédaient en Bohème, à condition qu'il leur
serait permis de se retirer avec armes et bagages on rejeta ces
offres, et Prague fut investie. Les opérations du siége ne furent
pas poussées avec vigueur, mais la place était étroitement blo-
quée et la famine aurait obligé les Français de se rendre à
discrétion, s'ils n'eussent été secourus par des moyens extra-
ordinaires. L'empereur fit plusieurs avances auprès de la reine
de Hongrie il promit que les troupes françaises quitteraient la
Bohême et sortiraient même de l'empire. Il renonçait à toutes
prétentions sur le royaume de Bohême, et ne mettait d'autre
condition à ce sacrifice que la restitution de la Bavière. La cour
de Vienne fut sourde à toutes ces propositions.

Aussitôt que Louis XV connut la situation où se trouvaient
les maréchaux de Broglie et de Belle-Isle, il envoya des ordres
au maréchal de Maillebois, qui commandait sur le -Rhin, pour
qu'il allàt promptement à leur secours. On fit voyager les troupes
à marches forcées. Lorsqu'elles eurent atteint le haut Palatinat,
elles y furent jointes par les Frànçais et les impériaux-bavarois.
Le prince Charles, informé de leur jonction, et pressentant
leur projet, confia le blocus de Prague au général Festitiz, et
se porta sur les frontières de la Bohème. :Là, Kevenhl111el'se
réunit à lui. Ce général avait constamment suivi les ennemis
alors commandés par le comte de Saxe et le comte de Secken-
dorff. A la fin de septembre, Maillebois était en :Bohème; il se
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conduisit avec tant d'habileté, que le prince Charles ne put le
forcer d'en venir aux mains.

Cependant Festitiz abandonna le blocus faute de forces suf-
fisantes, et les, généraux français, se trouvant libres par sa re-
traite, se postèrent à Leutmaritz. Maillebois s'avança jusqu'à
Kadan; mais, voyantque les Autrichiens étaient maîtresdetous
les passages des montagnes, il rentra dans le Palatinat, conti-
nuellement harcelé par le prince Charles, qui s'était mis à sa
poursuite, en laissant un gros corps de troupes au prince de
Lobkowitz pour ve~1,11er sur les mouvements de Broglie et de
Belle-Isle..

Les deux généraux étaient entourés de tous côtés ;.ils prirent
le parti de retourner à Prague. Le maréchal de Broglie en sortit
presque aussitôt pour commander l'armée de Maillebois, qui
venait d'être rappelé.

Le blocus de Prague recommençait après quelques jours d'in-
terruption, et le prince de Lobkowitz, qui le dirigeait, avait
tellement intercepté toutes les communications que les troupes
françaisesenfermées dans la place étaient réduites aux dernières
extrémités et menacées de périr ou par la famine, ou par le fer
de l'ennemi. Belle-Isle conçut le projet d'une retraite auda-
cieuse, et l'exécuta.

Ce général couvre son dessein d'un secret impénétrable,
pourvoit à tout, trompe les yeux qui le surveillaient, et, dans
la nuit du 16 au 17 de décembre il sort de Prague avec qua-
torze mille hommes, trente pièces de canon et quelques otages
choisis parmi les citoyens les plus distingués, pour répondre de
la sûr etéde neuf cents soldats français qu'il laissait dans la ville.
lVlalgré tous les obstaclesque la saison opposait à samarche, en
suivant des routes rompues et peu fréquentées, il fit une telle
diligence, qu'il gagna les gorges des montagnes avant que de
pouvoir être atteint par la cavalerie légère du prince de Lobko-
witz. On ne peut exprimer tout ce qu'eurent à souffrir les mal-
heureux soldats; les uns périssaient ensevelis dans les neiges,
les autres tombaient de lassitude et restaient à la merci des troupes
irrégulières qui les poursuivaient. Belle-Isle, quoique torturé
par la goutte, se faisait porter partout où sa présence était né-



cessaire. Le corps de ses troupes ne put être entamé; mais son
artillerie, le bagage de son armée, ses propres équipages, tom-
bèrent entr,eles mains des ennemis. D'Égra, OÙ- il arriva le 29
de décembre, il se rendit en Alsace le reste de la garnison de
Prague se rendit à des conditions honorables et la place fut
remise à la maison d'Autriche.

Le roi de la Grande-Bretagne, résolu de faire une puissante
diversion dans les Pays-Bas, avait ordonné dès le mois d'avril
qu' un corps de seize mille hommes fût embarqué pour ces pro-
vinces. Comme cette mesure n'avait pas été concertée d'avance

avec les États-Généraux, le comte de Stair, que le roi destinait
à commander l'armée de Flandre, eut tout à la fois la mission
d'inviter leurs hautes puissances à coopérer avec vigueurau plan
de sa majesté britannique. Ce plan engageait la Grande-Bretagne
dans une querelle étrangère, et faisait retomber sur elle le poids
d'une guerre ruineuse qui n'était accompagnée que de revers et
de pertes. L'Angleterreprenait parti, lorsqu'il convenait qu'elle
gardât l'attitude de médiatrice et d'arbitre. Au lieu de tenir,
comme elle aurait dû, la balance de l'Europe, elle prodiguait
son sang et ses trésors pour soutenir les intérêts et les alliés d'un
petit électorat du nord de rAllemagne.

Le roi de Prusse avait un différend avec l'électeur d'Hanovre,
au sujet du duché de l\'[ecklenbourg du moins était-ce la cause
avouéede ce mécontentement.On en soupçonnaitquelquesautr es,
que sa majesté prussienne ne jugea pas à propos de déclarer.
Georges, comme roi de la Gr~de- Bretagne, accommoda cette
affaire. D'après une convention entre ces deux puissances, les
troupes hanovriennes évacuèrent le Necklenbourg, et trois ré-
giments de Brandebourg prirent possession des bailliages engagés

au roi de Prusse. Cet arrangement ayant mis l'électorat d'Ha-
novre à l'abri de tout péril, seize mille hommes de ce pays et six
mille auxiliaires hessois se mirent en marche pour les Pays-Bas.
Vers le milieu d'octobre, ils campèrent aux portes de -Bruxelles.
Le comte de Stair se rendit à Gand, où les troupes britanniques
étaient en quartier il projetait une expédition, quoique la saison
fût déjà très avancée cependant il envoya tout à coup les troupes
dans leurs quartiers d'hiver. Les Autrichiens se retirèrent à



Luxembourg les Anglais et les Hessois restèrent en Flandre

et les Hanovriens entrèrent dans le pays de Liège, sans aucun
égard aux protéstations de l'évèque.

Les États-Généraux avaient considérablement augmenté leurs
forces par terre et par mer mais ils persistèrent dans la neu-
tralité, malgré les efforts du comte de Stair pour leur fairee
prendre une part active à la guerre. Ils redoutaient le voisinage
de la France, et ne voyaient pas sans inquiétude les troupes au-
glaises dans les Pays-Bas. Cette situation réveilla les amis de la
maison d'Ol'ange. Les états de la Frise occidentale et ceux de
Groningue protestèrent en faveur de ce prince contre une pro-
motion récente de généraux étrangers j mais ses intérêts trou-
vèrent une puissante résistance dans les états de Hollande et de
Zélande, dont l'intluence était décisive.

La révolution qui venait de mettre Élisabeth sur le trône de
Russie n'avait fait que suspendre la guerre entre cet empire et
la Suède. La czarine profita de l'armistice pour augmenter ses
forces en Finlande elle ordonna qu'on instruisît le procès d'0-
sterman, de Munich, et de leurs adhérents. Ils furent condam-
nés à mort mais leur gràce leur fut apportée sur l'échafaud

on les exila tous en Sibérie.
Les Suédois, dociles à l'impulsion qu'ils recevaient de la

France, se refusèrent à toutes voies d'accommodement,à moins
qu'on ne leur rendit la Carélie et les autres conquètes du czar
Pierre. La cour de France s'était flattée de faire entrer la nou-
velle impératrice dans ses vues ~tnais elle la trouva non moins
disposée que la princesse qu' elle remplaçait à favoriser la maison
d'Autriche. Tout en félicitant l'électeur de Bavière sur son élé-
vation au trône impérial, elle avait fait remettre une somme
considérable à Marie-Thérèse.

Élisabeth fut couronnée solennellement à Moscou; peu de
temps après, elle proclama le duc de Holstein-Gottorp son suc-
cesseur, et lui donna le titre de grand duc de toutes les Russies

ce prince était son neveu.
Le terme de la cessation des hostilités expirait. Le général

Lasci réduisit Fredericksheim et ne cessa de pousser devant lui
l'armée suédoise, commandée par le comte de Lewenhaupt,



jusqu'à ce qu'enfin elle futtotalement entouréeprès d'Helsingor.
Lewenhaupt ne put se tirer de ce mauvais pas que par une capi-
tulation il fut convenu que son infanterie retournerait en Suède,
et que sa cavalerie se retirerait sur Abo son artillerie et ses
magasins restèrent au pouvoir des Russes.

Le roi de Suède était dans un âge avancé. La diète s'assembla

pour lui désigner un successeur, et le duc de Holstein- Gottori),
petit-fils de la soeur aînée de Charles XII, fut reconnu le plus
proche héritier de la couronne. Le duc était à Moscou on fit
partir un courrier pour lui notifier cette détermination de la
diète, et ce message fut suivi d'une députation; mais lorsqu'on
apprit qu'il avait embrassé la religion grecque et qu'il devait
succéder à sa tante sur le trône de Russie, l'élection pour la
Suède fut déclarée nulle, et la diète arrêta qu'on ne s'occuperait
plus de ce qui concernait la succession tant qu'on serait en guerre
avec l'impératrice de Russie. Les négociations pour la paix com-
mencèrent, et la ville d'Abo fut. le lieu des conférences. Comme
les événements de la campagne avaient toujours été malheureux
pour la Suède, on jugea qu'il fallait des victimes à l'indigna-
tion publique. Lewenhaupt et Bodenbrock furent traduits de-
vant une cour martiale et condamnés t:t mort; ils en appelèrent
à la diète, qui confirma leur sentence.

Le terme du traité de subside entre la Garnde-Bretagne et le
Danemarck n'était pas éloigné; sa majesté danoise refusa de le
renouveler, et n'accéda point à la paix de Breslau cette puis-
sance aima mieux devenir subsidiaire de la France, avec laquelle
elle conclut un traité de commerce.

La cour de Versailles, fatiguée de la guerre d'Allemagne, fit
à la reine de Hongrie des propositions très équitables elles ne
furent point acceptées. Surce refus, la France redoubla ses pré-
paratifs, et tàcha, par des offres avantageuses, de détacher le
roi de Sardaigne des intérêts de la maison dautriche. Ce prince
était l'époux d'une soeur du grand duc, et la reine, sa femme,
le pressait de se déclarer pour son frère. De plus, la reine de
Hongrie lui promettait d'agrandir ses états par la concession de
quelques territoires dans le Milanais. Il jugeait aussi que les
Espagnols avaient trop acquis en Italie mais il craignait de se



trouver froissé tout à coup entre la France et l'Espagne, avant
que de pouvoir être soutenu. Sa seule ressource était de tempo-
riser, de prolonger la négociation; mais le progrès des armes
espagnoles en Italie l'alarmait, et les subsides anglais le déter-
minèrent. Les troupes de sa majesté catholique assemblées à
Rimini sous les ordres du duc de ~Iontemar, et jointes à l'armée
napolitaine, s'élevaient à soix~nte mille hommes, avec une forte
artillerie elles entrèrent dans le Bolonais au mois de mai. Le
roi de Sardaigne se réunit alors aux Autrichiens que le comte
de Traun commandait. Il se jeta dans le duché de Parme; et
comme il apprit qne le duc de Modène était lié par un traité
secret avec les Espagnols, il s'empara de ses états cependant
les maladieset la désertion affaiblirent tellement l'armée du duc
de Montemar, qu'il fut contraint de se retirer dans le royaume
de Naples. Le roi de Sardaigne le suivit jusqu'à Rimini ce fut
là qu'il reçut la nouvelleque don Philippe, troisième fils du roi
d' Espagne avait fait une irruption en Savoie que ses progrès
avaient été rapides, et qu'il était déjà maître de Chambéry. Le
roi de Sardaigne revole en Piémont pour reconquérir sa capitale.
L'infant n'ose r attendre, et, forçant r entrée du Dauphiné, prend
poste sous le canon du fort Barraux. Le roile poursuit, et, jus-
qu'au mois de décembre, les deux armées restent en présence et
s'observent.

L'arrivée du marquis de Minas, général espagnol, hom1!le

entreprenant, changea la face des choses il attaqua le chàteau
d'Aspremont, voisin du camp de sa majesté sarde, le força de
capituler en vingt-quatre heures, et mit le roi dans la nécessité
de se retirer en Piémont.

Le duc de Montemar qui commandait l'autre armée, quoique
le duc de Modène fût nommé généralissime des troupes espa-
gnoles, remit le commandementau comte de Gages qui tenta
de pénétrer en Toscane; mais la vigilance et l'activité du comte
de Traun l'en empèchèrent. Au mois de décembre, il mit ses
troupes en quartier dans le Bolonais et la Romagne; les Autri-
chiens et les Piémontais furent distribués dans le 1\lodénois et le
Parmesan.

Le pape était demeuré spectateurtr anquille des événements;



les Vénitiens gardaient la neutralité la flotte britannique de
la Méditerranée tenait en respect le roi des Deux-Siciles cette
flotte avait été quelque temps sous les ordres de Lestock, offi-
cier inférieur, parce que la santé d'Haddock ne lui permettait
pas de la commander. Le nouveau ministère nomma l'amiral
3fatthews pour le remplacer, et le fit revêtir du caractère de
ministre plénipotentiaire auprès du roi de Sardaigne et des états
d'Italie. Aussitôt que Matthews eut pris possession du com-
mandement, il détacha le capitaine Norris avec ordre d'aller
détruire cinq galères espagnoles dans la baie de Saint-Tropez
et cet ordre fut exécuté. Au mois de mai, l'amiral envoya le chef
d'escadre Rowley croiser avec huit vaisseaux à la hauteur du
port de Toulon; et Rowley prit aux ennemis un grand nombre
de bàtiments marchands. Le capitaine Martin se rendit dans la
baie de Naples, chargé par l'amiral de bombarder la ville si le
roi ne rappelait aussitôt ses trod'pes qui ~ervaient dans l'armée
du duc de lVlontemar, et ne promettaitde demeurer neutre pen-
dant le reste de la guerre. La consternation se répandit à Naples.
Le roi souscrivit sans balancer aux conditions imposées, et l'es-
cadre anglaise rejoignit l'amiral à la hauteur d'Hières.

L'amiral Vernon et le général Wentworth étaient toujours à
la Jamaïque. Au moyen d'un renfort qu'ils avaient reçu d'An-
gleterre, ils crurent pouvoir tenter une expédition, de concert
avec le gouverneur de la colonie, qui les accompagnait. Leur
projet était de débarquer leurs troupes à Porto-Bello, de .tra-
verser l'isthme de Darien et d'attaquer la riche ville de Panama.
Ils mirent à la voile de la Jamaïque le 9 de mars, et le 28, ils
arrivèrent à Porto-Bello. Ils y tinrent un conseil de guerre dans
lequel il fut décidé, qu'attendu la saison pluvieuse qui com-
mençait, les maladiesque l'influence du climat allait multiplier,
et le retard des bàtiments de transport, l'entreprise devenait
impossible. D'après cette détermination l'armement revint à la
Jamaïque, donnant le spectacle ridicule de l'inhabileté de ses
chefs, et surtout de leur incapacité. Âu mois d'août, on fit par-
tir de cette île un vaisseau de guerre (1) avec trois cents soldats,

(1) Au mois de mai, dcua frégates anglaises, commandées par les capitaines Smilh et
Stuart, attaquérent près de l'ile Sa;nt-Cbristophe trois vaisseaux de guerre espagnols.



qui s'emparèrent de la petite He de Rattan dans la baie de Hon-
duras. Au mois de septembre, Vemon et Wentworth furent
rappelés en Angleterre avec les troupes qui leur restaient ce
n'était pas la dixième partie de celles qu'on leur avait données.
Les officiers inférieur étaient morts presque tous les uns épui-
sés par les maladies, les autres du désespoir de n'avoir pu signa-
ler leur courage; et les commandants vécurent pour subir les
reproches et les mépris de leur patrie.

Au mois de juin, la nouvelle colonie de la Géorgie fut attaquée

par un armement parti de Saint-Augustin et que commandait
don Marinel de 31onteano, gouverneur de ce fort. Trente-six
vaisseaux composaient son escadre. Elle débarqua quatre mille
hommes à Saint-Simon lesquels se mirent en marche pour
Frederica. Le général Oglethorpc, avec une poignée de monde,
prit des mesures si sages pour s'opposer à leurs progrès, en les
inquiétant sans cesse dans leur'"marche, qu'après avoir vu deux
de leurs détachements taillés en pièces ils regagnèrent leurs
vaisseaux et renoncèrent au projet de cette expédition.

Les négociants anglais se plaignaient toujours de ce que le

commerce était délaissé. Le peuple s'indignait des fardeaux dont
le gouvernement l'accablait pour entretenir des flottes oisives et
des armées pacifiques. La direction de toutes les affaires était
entre les mains de lord Carteret, qui jouissait exclusivementde
la confiance du roi. Notre guerre avec l'Espagne n'était qu'un
objet secondaire et qui n'intéressait que la Grande-Bretagne;
aussi le ministère la négligeait-il mais le Hanovre était com-
promis dans les troubles de l'empire. En s'occupantdu Hanovre,
lord Carteret flattait l'inclination de son souverain et s'affermis-
sait. Il avait étudié la politique du continent avec une applica-
tion .particulière c'était le sujet de toutes.ses pensées et le texte
favori de sa conversation. Les taxes accumulées sur le pauvre,
la ruine du commerce anglais, les armées sur pied les votes
de crédit, les liaisons étrangères en un mot, tous les abus si

L'action dura jusqu'à la nuit. Les Espagnols, trés maltraités se réfugièrent à Porco-Rico.
Dans le cours du mois de septembre, le Tilbury vaisseau de guerre de 60 canons,

s'embrasa par accident et fut détruit à la hauteur d'Hispaniola. 127 hommes y périrent
Les autres furent sauvés par le çapitaine Hoard qui croisaitla même hauteur.



long-temps attaqués dans ses déclamations étaient à présent ou-
bliés ou dédaignés. Il ne voyait plus que gloire, conquêtes, ac-
croissement de domination. Il défiait le pouvoir de la France;
et,'Ycomme si la Grande-Bretagne heureuse et tranquille eùt
possédé d'immenses trésors dont elle n'eût pu faire un autre
emploi, Carteret répandait les millions, d'une main follement
prodigue, pour acheter des alliés, pour paJer8 des armées mer-
cenaires. (

Le comte de Stair revint eu Angleterre. A la suite d'une con-
férence qu'il eut avec le roi, le conseil privé s'assembla. Peu de
jours .après, Stair partit pour retourner en Hollande. Au mois
de septembre lord Carteret se rendit à La Haye chargé d'une
mission auprès des États-Généraux. A son retour, les préparatifs
d'un voyage que le roi devait faire en Flandre, avec le duc de
Cumberland, furent contremàndés.

Le parlement rentra le 16 de novembre et le roi dit aux deux
chambres qu'il avait augmenté les troupes britanniques dans les
Pays-Bas de seize mille auxiliaires, afin de présenter, conjointe-
ment avec les Autrichiens, une force imposante qui pût servir
la cause commune contre ses ennemis. Il éleva la magnanimité
de Marie-Thérèse, et loua la conduite du roi de Sardaigne, qui,
pressé dans ses états, n'en avait pas moins été fidèle à ses en-
gagements. Le roi parla de ses bons offices pour pacifier la Suède
et la Russie des alliances défensives qu'il avait formées avec la
czarine et le roi de Prusse. Il ajouta que tous les efforts pour y
parvenir auraient été vains si la Grande-Bretagne n'eût montré
ce noble zèle à défendre ses anciens alliés et tout à la fois la
liberté de l'Europe.

Le marquis de Tweedale. proposa d'adresser des remerci-
ments à sa majesté. La proposition fut contredite par le comte
de Chesterfield et soutenue par lord Carteret, suivant les nou-
veaux principes qu'il avait adoptés dans le ministère, et qu'il
faisait valoir avec une imperturbable sérénité.

Dans la chambre des communes, M. Lyttleton entreprit de
faire revivre le bill pour les places; mais ceux qui s'étaient mon-
trés autrefois les avocats de cette motion en étaient devenus les
plus chauds adversaires. Il en fut de même d'une proposition



renouvelée de donner suite aux recherches contre Robert Wal-
pole, comte d'Orford. Plusieurs membres qui dans la session
précédente, s'étaient obstinés à demander justice, contribuèrent
cette fois à faire repousser toute information.

Lorsqu'on parla dans la chambre haute des dépenses occa-
sionnées par les troupes à la solde de la Grande-Bretagne, le
comte de Stanhope

proposa de demander à sa majesté, que,
par pitié pour son peuple grevé de taxes trop onéreuses elle
voulût bien soulager la nation du fardeau de ces mercenair es
introduits dans le service britannique sans l'avis ni le consen-
tement du. parlement. Lord Sandwick appuya fortement'cette
proposition.Il traita l'électorat d'Hanovre avecune hauteur mé-
prisante, et s'exprima même sur la famille royale d'une manière
qui blessaitla décence. Du reste, iln'étaitpointinjuste en censu-
rant le traité par lequel les Hanovriens avaient été pris à la solde
de l'Angleterre. Une forte somme avait été portée pour cet ar-
ticle, quoiqu'on ne les eût engagés que pour un an, quoiqu'il
n'eût été levé qu'un seul régiment en cette occasion-, quoique

ces troupes n'eussent été destinées qu'à la défense de l'électorat,
et qu'il eût toujours fallu les entretenir, quand même l'Angle-
terre n' aurait pris aucune part aux affaires du continent.

Le duc de Bedford s'étendit sur le même sujet. Il présenta
l'électorat comme un gouffre où se perdaient les trésors de la
Grande-Bretagne. Il fit remarquer le changement qui s'était
opéré dans l'Hanovre depuis que l'électeur régnait sur l'An-
gleterre. La population de ses villes s'était accrue l'or bril-
lait dans les campagnes. Avait-on découvert une mine d'or
dans l'Hanovre? Son commerce était-il florissant? D'où
lui venait cet état prospère? On avait fait des acquisitions

et certes elles n'avaientpas été payées des revenus de l'élec-
« torat. »

Lord Bathurst, ancien patriote et nouveau ministre combattit
la proposition et le comte de Bath se joignit à lui. Celui-ci dé.
clara qu'il lui paraissaithonteux et lâche de s'abandonner au tor-
rent de la popularité de laisser subjuguer sa raison par les cla-

meurs insensées du vulgaire.
Ce langage était le même que celui de Robert Walpole lors-



qu'il répondait, dans la chambre des communes, aux attaques
de l'opposition.

Les amis du secrétaire d'état plaidèrent la cause d'Hanovre.
Ils insistèrent avec chaleur,sur la nécessité d'une guerre de terre
contre la France. je.comte de Chesterfield repoussa toutes leurs
suggestions par des arguments plus solides. Il démontra qu'il
était imprudent et ridicule d'assembler une armée en Flandre
sans le concours des États-Généraux, ni d'aucune autre puis-
sance engagée par des traités, ou déterminée par son intérèt à
soutenir la reine de Hongrie; que stipendier seize mille Hano-
vriens, sans l'aveu du parlement, était une mesure contraire aux
droits ainsi qu'à la dignité de ce grand conseil de la nation, et
dont l'exemple pouvait devenir fort dangereux que ces troupes,
on ne l'ignorait pas, étaient inutiles contre l'empereur; que les

armes et la puissance de la Grande-Bretagne ne suffisaient pas
pour faire recouvrer à la maison d'Autriche son ancienne in-
fluence; que l'effet inévitable de la résolution qu'il attaquait
serait d'embarquer la Grande-Bretagne dans une guerre dispen-
dieuse contre une puissance qu'on ne devait pas provoquer; que
tandis que l'Angleterre s'épuisait pour secourir la reine de Hon-
grie, l'électorat d'Hanovre, quoique lié par les mêmes enga-
gements, et gouverné par le même prince, loin de remplir à son
égard les devoirs d'un allié, lui vendait au plus haut prix toutes
les troupes qu'il mettait en campagne qu'il était absurde de
solder des mercenaires pendant qu'une armée nombreuse de-
meurait inactive au sein du royaume, et que la nation ployait

sous le faix des impôts. «
Oui, poursuivit-il, il faut répéter ce

«
qu'on p6raît oublier que la nation, après avoir élevé l'électeur

d'Hanovre à la couronne britannique, est forcée d'acheter les

« troupes de ~on électorat pour défendre l'électorat mèine, et

«
de les payer sur l'argent des taxes, quoiqu'il soit connu de

n toute l'Europe qu'elles n'ont pas été levées pour cet emploi. »

Tous les partisans du ministère précédent se liguèrent contre
la proposition du comte Stanhope, et la firent rejeter; mais ils

ne tirèrent pas un grand parti de cet avantage. Ce qu'ils ga-
gnèrent au parlement ils le perdirent auprès du peuple. Les

nouveaux ministres devinrent plus odieux que leurs prédéces-



seurs, et la vertu publique ne fut plus qu'un mot vide de sens.
Les ministres eurent à lutter ençore plus opiniâtrément pour

soutenir un bill qu'ils avaient emporté dans la chambre des

communes. Il abolissait quelques droits sur les liqueurs spiri-
tueuses et leur en substituaitd'autres moins considérables. Lors-
qu'on avait imposé ces premiers droits équivalant à la prohi-
bition, la populace de Londres était tombée dans une sorte
d'abrutissement, par l'usage immodéré d'un esprit pernicieux
appelé gin, que la modicité de son prix mettait à la portée des
dernières classes de la multitude; et la licence à cet égard avait
été si loin, que les marchands qui vendaient ce poison ea détail
annonçaient, par des écriteaux attachés sur leurs portes, qu'on
pouvait s'enivrer chez eux. au meilleur marché possible, et qu'ils
fourniraient gratuitement de la paille à ceux qui se sentiraient
affaiblis. En effet, on préparait des celliers jonchés de paille, où

se traînaient les malheureux que l'ivresse avait égarés. Ils y
demeuraient, pressés et confondus, jusqu'à ce qu'ils eussent
retrouvé leurs sens. Alors ils redemandaient la même liqueur;
et, ramené sans cesse à ces tavernes impures, qui ne retentis-
saient que des cris de la débauche, ils y détruisaient leur santé,
dépravaient leurs mmurs, et ruinaient leurs familles. Ce désordre
prouvait évidemment un oubli de toute police, un défaut de ré-
glements civils fait pour déshonorer les sociétés les plus bar-
bares. Ce fut pour le réprimer que la législation promulgua la
loi dont nous avons parlé. La loi fut inutile; le peuple la brava.
Sans avoir obtenu la permission, sans avoir acquitté les droits,
on débitait partout cette liqueur meurtrièr e. Ceux dont le devoir
f.:Ùt été de dénoncer la contravention étaient intimid~s par les
menaces du peuple et, soit corruption, soit indolence, les juges
de paix ne se mettaient pas en peine de faire exéëuter la loi.

Les non veaux ministres pensèrent que cet acte cassé le serait
au profit de la courollne, et que cette démarche aurait d'autant
moins d'inconvénients, que la loi qu'on révoquerait, par le fait
même, était nulle puisque la consommatioudu gin s'était accrue
tous les ans depuis sa promulgation. Ils prétendirent en consé-
quence que swc prix du gin était augmenté modérément et
qu'on acéordàt des rermissions aux vendeurs, en faisant payer



à chacun deux vingt schellings, la populace ne boirait plus de
cette liqueur avec excès; qu'indépendammentde ce qu'y gagne-
raient les mceurs, on affermerait avantageusement le revenu des
permissions et des droits, et qu'il en résulterait une somme
considérable, qu'on appliquerait aux dépenses de la guerre. Le
bill était fondé sur ce calcul, et, comme on l'a dit, il passa dans
la chambre basse sans opposition; mais il n'en fut pas de même
dans la chambredes pairs. Le premier agr esseur fut lord Hervey.
Ce lord avait perdu l'office de garde du sceau privé; lord Gower
le remplaçait. L'un était devenu le patriote le plus intraitable,
l'autre le courtisan le plus obséquieux. Après lord Hervey, le
comte de Chesterfield attaqua le bill avec les armes réunies de
la raison et du ridicule. Lord Bathurst, lord Carteret et le
comte de Bath le défendirent; et des deux côtés on ne manqua
ni de force ni d'adresse. Le combat fut long, et la victoire dis-
putée mais enfin le bill passa sans aucun amendement, quoi-
qu'il eùt eu contre lui tout le banc des évêques. Nous devons

avouer qu'il n'eut pas les funestes conséquences que l'opposition
avait prédites.

Il parut, par un rapport du comité secret, que le ministre
en place avait commencé des poursuites contre les maires des
bourgs qui s'étaient opposés à son influence dans 1'élection des
membres du parleniènt. On appela d'un procès de cette espèce
à la chambre des lords. Il fut l'occasion d'un bill qu'on prépara
pour assurer l'indépendance des corporations; mais, comme il
tendait à diminuer l'influence des ministres, leurs amis l'écar-
tèrent.

Les communes accordèrent les subsides montant à la somme
de six millions. En deux années la dette nationale s'était accrue
de deux millions quatre cent mille livres.

La session finit le 21 avril, et peu de jours après la proro-
gation du parlement, le roi s'embarqua pour l'Allemagae avec
le duc de Cumberland, lord Carteret, et plusieurs autres per-
sonnes d'un rang distingué.

La reine de Hongrie se voyait délivrée de tous ses ennemis.
Les Français avaient quitté la Bohême et le haut Palatinat, et
leurs uoupes étaient campées sur le Danube. Le prince Charles,



à la tête des Autrichiens, battit un corps de Bavarois à Braunau.
Trois corps de Croates pénétrèrent en même temps par les pas-
sages du Tyrol, et portèrent le ravage jusqu'aux portes de llZu-

nich. L'empereur pressait le général français de hasarder une
bataille; mais celui-ci n'osait en courir le risque, quoiqu'il eût
reçu des renforts assez considérables. L'empereur, ne se croyant
pas en sûreté dans sa capitale s'enfermadans Augsbourg et le
feld-maréchal Seckendorff se retira sur Ingolstadt avec l'armée
bavaroise. Celle du maréchal de Broglie le rejoignit, après avoir
été constamment harcelée par la cavalerie autrichienne. Ce mou-
vement ouvrit au prince Charles une communication libre, avec

Munich, qui tomba pour la troisième fois au pouvoir de la reine
de Hongrie. Ses armées réduisirent aussi Friedberg et Landsperg,
tandis que le prince Charles continuaità poursuivre'les Français
jusqu' àDonawert,où leur armée se grossitde douze mille hommes
des troupes du Rhin. Le maréchal de Broglie, évitant toujours
l'ennemi persistaità ne rien entreprendre.L'empereur, délaissé
de ses alliés, dépouillé de ses-états, alla se réfugier à Francfort.
Il y vécut obscur et presque indigent. Sur les avances qu'il fit
à Marie-Thérèse pour entrer en accommodement, le comte de
Seckendorff se rendit au couvent de Lowersconfield pour s'abou-
cher avec Khewenhuller,et là les deux généraux signèrent une
convention dont la teneur était que l'empereur resterait neutre
pendant le reste de la guerre; que ses troupes prendraient des
quartiers dans la Franconie; que jusqu'à la paix la reine de-
meurerait en possession de la Bavière que Shardinget Braunau
seraient remis aux Autrichiens; que la garnison française d'In-
golstadt aurait une libre retraite, et qu'elle serait remplacée par
des Bavarois mais que les généraux autrichiens seraient maîtres
des magasins, de l'artillerie, des munitions de guerre, et de
tout ce dont les Français avaient approvisionné la place.

Les gouverneurs d'lnrrotstadtet d'Égra refusaient d'acquiescer
à cette capitulation; les Autrichiens les y contraignirent en s'em-
parant de ces deux villes. On trouva dans le palais d'Ingolstadt
les trésors de l'empereur, ses diamants, sa vaisselle, ses tableaux,
les archives de la maison de Bavière et les effets les plus pré-
cieux de la noblesse de cet électorat,



Le roi de France, las de prodiguer inutilement le sang et l'or
de ses sujets pour soutenir l'empereur, fit remettre à la diète
une déclaration par laquelle il témoignait combien il était satis-
fait de la voir employer sa médiation et ses soins à terminer la
guerre. Il se réjouissait égalemel!-t du traité de neutralité conclu

récemment entre l'empereur et la reine. Il ajoutait qu'aussitôt
qu'il en avait eu connaissance, il avait rappelé ses troupes sur
les frontières de ses états, afin de convaincre le corps germa-
nique de sa modération et de son équité.
La reine répondit à cette déclaration par un rescrit, dont les

termes étaient peu ménagés. La France disait-elle, ne vou-
lait qu'embarrasser ses affaires et lui ravir l'assistance de ses
alliés. L'électeur de Bavière ne pouvait être considéré comme
neutre dans sa propre cause. Il n'était permis d'attendre de
la médiation de l'empire qu'une paix avec le concours de la
« France, ou sans qu'elle y participàt. Dans le premier cas, la

«
paix ne serait pas solide, et dans l'autre il était aisé de prévoir

« que la France ne r especterait pas une paix à laquelle elle n'au-
« rait pas eu de part. Elle ne cherchait qu'à gagner du temps

Il pour réparer ses pertes et renouveler ensuite les troubles de
« l'empire. »

L'électeur de Mayence était mort. Son successeur, aussi porté
pour la maison d'Autriche que le précédent électeur était favo-
rable à Charles VII, inséra ce rescrit dans le journal de la diète,
ainsi que les protestatiolls faites lors de la dernière élection,
lorsque le vote de la Bohème avait été supprimé. L'empereur se
plaignit de cette conduite dans une lettre circulaire comme
d'une insulte à sa dignité; ce qui produisit de très vifs débats
entré les membres du corps germanique. Plusieurs d'entre eux
furent offensés de la hauteur de la maison d'Autriche et com-
mencèrent à s'alarmer de ses succès. D'autres plaignaient l'em-

pereur et déploraient la situation à laquelle il était réduit. Les
rois d'Angleterre et de Prusse, en qualité d'électeurs d'Hanovre
et de Brandebourg, prirent parti dans cette contestation, sui-
vant leurs ititérèts. Sa majesté prussienne protesta contre l'in-
vestiture du duché de Saxe-Lawenbourg, réclamé par le roi de
lâ Grande-Bretagne. Il eut une entrevue avec le général Sec-



kendorff; on assure même qu' il vit secrètement r empereur à
Francfort.

Le comte de Stair commandait les troupes que le roi d'An-
gleterre avait assemblées dans les Pays-Bas. Elles campèrent,
au mois de mai, près de Hoëch sur le Mein. Stair envoya le
major-général Bland à Francfort, complimenter l'empereur, et
lui donner, au nom de sa majesté britannique, l'assurance po-
sitive qu'on ne s'écarterait en rien du respect et des égards dûs
à son rang, et qu'il ne serait point troublé dans le lieu de sa
résidence. Malgré cette démarche, l'empereur quitta Francfort

pour se rendre à lVTunich; mais les progrès des Autrichiens en
Bavière le ramenèrent bientôt après à Francfort.

Le roi de France, pour empêcher la jonction des troupes bri-
tanniques et de l'armée du prince Charles, envoya le maréchal
de Noailles à la tète de soixante mille hommes (1), avec ordre
de se porter sur le Mein. On chargea M. de Coigni de défendre
l'Alsace, et de s'opposer au prince Charles s'il tentait de passer
le Rhin. Le maréchal de Noailles pourvut à la sûreté des villes
de Spire, de Worms et d'Oppenheim, traversa le Rhin dans
les premiers jours du mois de juin, et prit poste à l'orient de ce
fleuve, au-dessous de Francfort. Le comte de Stair, s'avançant
de son côté, vint camper à Killenbach, entre la forêt d'Arm-
stadt et'le Mein. De cette position il fit un mouvement vers As-
chaffenbourg, pour assurer la navigation du haut Mein; mais il
fut prévenu par les ennemis, qui, placés sur l'autre rive, s'é-
taient emparés des postes au-dessus en sorte qu'ils intercep-
taient tous les vivres. Ils étaient en face des alliés, et leur cou-
paient toute communication par le Mein avec Francfort. Le duc
de Cumberland qui faisait sa première campagne, était à l'ar-
mée. Le roi d'Angleterre arriva le 9 de juin, et trouva ses
troupes, au nombre de quarante millehommes, en danger d'être
affamées. Comme il apprit que douze mille auxiliaires étaient
près de Hanau, il résolut dc marcher vers eux, autant pour
ajouter ce renfort à son armée que pour se procurer des vivres,
s'il était possible dans cette intention il décampa le 26. Il ne

(t) L'armée du maréchal de Noailles n'était que de W,OOO hommes, Voyez toutes leHe-
¡alions du temps elle Siècle de Louis XV ( de Voltaire).J.



fut pas plus tôt éloigné d'Aschaffenbourg que les Français s'en
emparèrent. Après trois lieues de marche, le roi reconnut que
les ennemis avaient passé le 3lein. Ils l'attendaient, rangés en
bataille, au village de Dettingen, afin de lui disputer le passage
de la rivière. Alors l'armée des Anglais était enveloppée l'en-
nemi s'étant rendu maître d'Aschaft'enbourg, la retraite deve-
nait impossible. La plaine étroite que les alliés occupaient, en-
tourée de bois et de hauteurs à droite, était resserrée de l'autre
côté par le Mein, dont on avait bordé la rive de batteries éle-
vécs, qui pouvaient les foudroyer. En face se déployait une partie
de l'armée française, ayant le village de Dettingen à sa droite,
un bois à sa gauche, un marais au centre. Ainsi cernés, les al-
liés auraient été forcés de se battre avec tout le désavantage du
terrain, ou de se rendre prison'niers, si la précipitation du duc
de Grammont n'eût fait perdre aux :Français tout le fruit de
cette disposition. Il franchit le ravin, et l'affaire s'engagea.
L'impétuosité d'un premier choc de la cavalerie française rompit
quelques régiments de la cavalerie britannique; mais l'infan-
terie des alliés se comporta, sous les yeux de son souverain,
avec tant d'intrépidité, que le sort de cette journée fut bientôt
décidé. Les Français repassèrent le Mein en désordre. Ils eurent
cinq mille hommes tués, blessés ou prisonniers. La perte de
l'armée française était complète, si, dans la confusion de cette
déroute, elle eût été poursuivie. C'était l'avis du comte'de Stair

on refusa de le suivre.
La victoire de Dettingen coûta deux mille hommes aux alliés.

Les généraux Clayton et 3[onroy furent tués. Le duc de Cumber-
land, qui donna des preuves d'une bravoure extraordinaire, reçut
une balle à la jambe. Le comte d'Albemarle, le général Huske,
et plusieurs autres officiers généraux furent blessés dangereu-
sement. Le roi d'Analeterre ne cessa de braver le feu du canon
et de la mousqueterie. Ou le vit plusieurs fois l'épée à la main,
entre la première et la seconde ligue, encourageant ses troupes
à combattre pour la gloire de l'Angleterre.

Aussitôt après la bataille il se retira sur Hanau. Le comte de
Stair recommanda les blessés à la générosité du maréchal de
Noailles et les Français les recueillirent avec des soins empressés.

VnI. 24



De pareils procédés adoucissent les malheurs de la guer re et
font honneur à l'humanité.

Les armées restèrent jusqu'au 12 de juillet surles deux rives
opposées mais le prince Charles s' étant approché du Necker

le général français repassa le Rhin entre Oppenheim et Worms.
Le prince Charles et le comte de Khewenhuller se rendirent
auprès de sa majesté britannique pour régler avec elle les opé-
rations de la campagne prochaine. Le 27 août l'armée des alliés

passa le Rhin à Mayence, et le roi Georges établit son quartier-
général à Worms, dans le palais épiscopal. Ses troupes cam-
pèrent, à quelque distance,jusqu'à la fin de septembre. A Spire
elles furent augmentées de vingt mille auxiliaires hollandais.

Le maréchal de Noailles ayant gagné la haute Alsace, les

alliés prirent possessionde Genhersheim, démolirent les retran-
chements que les Français avaient formés sur la Queich et re-
tournèrent à Mayence. Au mois d'octobre ils furent mis en
quartiers d'hiver, après une campagne qui n'honora guère l'ha-
bileté de ceux qui la conduisirent. A Worms un traité fut con-
clu, dans les premiers jours de septembre, entre le roi d'Angle-

terre, le roi de Sardaigne et la reine de Hongrie. Cette princesse
devait entretenir trente mille hommes en Italie. Le roi de Sar-
daigne s'engageait à fournir quarante mille hommes d'infanterie
et cinq mille hommes de cavalerie sous la condition de com-
mander les armes combinées et de recevoir de la Grande-Bre-

tagne un subside annuel de deux cent mille livres. Pour l'atta-
cher plus fortement à la coalition, Marie-Thérèse lui cédait la
ville de Plaisance, ainsi que différents districts dans le duché de
Pavie, dans le Novarais, et de plus toutes ses prétentions sur
Final, que la république de Gènes possédait; mais on espérait
qu'en remboursant aux Génois la somme dont ils avaient payé

cette ville, ils consentiraient à la rendre. Cette somme montait
à trois cent mille livres. :Le roi Georges promit de la leur re-
mettre, et d'envoyer dans la Méditerranée une escadre dont le
commandant agirait de concert avec le roi de Sardaigne. Enfin
les parties contractantes arrêtèrentque Final serait un port libre
comme le port de Livourne. Rien n'était assurément plus injuste
qu'une convention par laquelle on disposait arbitrairement de la



propriété des Génois. L'empereur Charles VI leur avait vendu le
marquisat de Final, et la Grande-Bretagne avait garanti cette
acquisition. Comment pouvait-on penser qu'ils y renonceraient

en faveur d'un prince dont la puissance leur paraissait déjà trop
redoutable, et surtout avec la condition d'en faire un port libre
au préjudice de leur propre commerce. Aussi chargèrent-ils
leurs ministres de faire les plus pres·antes représentations aux
cours de Londres, de Vienne, de Turin; et, comme elles ne
furent pas écoutées ils se jetèrent entre les bras de la France et
de l'Espagne pour en être protégés.

Après le combat de Dettingen le colonel lUentzel,. à la tète
d'un corps de troupes irrégulières de la reine de Hongrie, se
jeta dans la Lorraine et la ravagea. Au mois de septembre le
prince Charles essaya de passer le Rhin; mais le maréchal de
Coigny, qui gardait l'autre rive, avait pris de si justes mesures
pour l'en empêcher, que ce piince abandonna son projet. Il ren-
tra dans le haut Palatinat et distribua les quatiers de ses troupes
entre ce pays et la Bavière. Depuis quelque temps le comte de
Stair se voyait négligé. Neprenantaucune part aux plans qu'on
formait, il ne voulut pas qu'ils lui fussent attribués, et résigna
le commandement des troupes. Le roi reprit la route d'Ha-
novre, et l'armée se sépara.

Les États-Généraux, en désirant soutenir la maison d'Au-
triche; étaient retenus par la considération de leur intérêt. Ils
finirent néanmoins par faire marcher vingt mille hommes à son
secours, ainsi que je l'ai dit, et prirent cette détermination,
malgré tous les efforts du marquis de Fénélon, ambassadeur
de France à La Haye malgré le roi de Prusse qui désap-
prouva leur conduite, et qui refusa de livrer passage à.leurs
troupes pour se rendre sur les bords du Rhin en traversant ses
états.

Le mécontentementet les factions troublaient la Suède. Lewen-
haupt et Bodenbrock avaient payé de leur tète les revers des

armes suédoiseset les fautes du ministère; mais leurs successeurs
n'étaient pas plus heureux. On avait fait quelques tentatives inu-
tiles par mer et par terre contre la Russie. Enfin la paix d'Abo
mit fin à la guerre, et le duc de Holstein-Utin, oncle du duc de



Holstein-Gottorp, désigné pour succéder à l'impératrice Élisa-
beth, fut reconnu comme héritier présomptifde la couronne de
Suède. Un parti qui s'était formé portait au trône le prince de
Danemarck, et l'ordre des paysans l'avait élu. Les débats les
plus tumultueux s'élevèrent dans le collége des nobles l'agita-
tion était au plus haut degré quand un des sénateurs la calma
par une harangue en vers. Les paysans se désistèrent, et la no-
mination du due de'Holstein-Utin fut confirmée.

Le Danemarck, à l'instigationde la France, faisait des prépa.
ratifs de guerre contre la Suède; mais il vit arriver un corps de
troupes russes, sous les ordres du général Keith, et la czarine
annonça qu'elle assisterait la Suède de tous ses moyens. Cette
déclaration était précise; le Danemarck désarma. C'est un an-
cien système de la France de brouiller les cour9 du nord quand
elle est en guerre avec la maison d'Autriche, afin de les empê-
cher, en les occupant chez elles, de prendre part aux affaires
d'Allemagne.

La czarine et la reine de Hongrie n'étaient plus en bonne in-
telligence. Élisabeth s'était plainte de l6Iarie-Thérèse à l'occasion
d'un complotformé,par quelques personnes de distinction, à la
cour de Russie pour rappeler la princesse Anne au gouverne-
ment. La conspiration fut étouffée. On soupçonna le marquis de
Botta, ministre autrichien, de quelque participation à cette in-
trigue et les soupçons acquirent de la consistance quand il eut
quitté Pétersbourg pour passer, en qualité d'ambassadeur, à la
cour de Berlin. L'impératrice demanda satisfaction à la reine de
Hongrie, qui fit rechercher la conduite de son ministre. On ne
trouva rien qui pût fonder l'accusation; mais Élisabeth ne fut
jamais pel'suadée de son innocence.

Au mois de février cette princesse conclut un traité d'alliance
défensive avec le roi d'Angleterre.

La France perdit à cette époque un ministre habile, le cardi-
nal de Fleury, qui depuis plusieurs années était à la tète des af-
faires. Il avait un génie vif une adresse insinuante, des moeurs
régulières, un caractère modéré; mais on l'accusait d'être arti-
ficieux, vindicatif et peu sincère. La paix était le but de toute
sa politique, et, pour atteindre (',C but., il formait et. fomentait



des intrigues dans les cours étrangères. Il prit peu de soin de la
gloire militaire de la France, et ncs.gli:ea sa marine.

La campagne en Italie n'avait pas été favorable aux Espagnols.
Le comte de Gages, qui commandait leur armée, composée de
vingt-quatremille hommes, rencontradans les premiersjours do
février les troupes impériales et piémontaises près de Campo-
Santo Ces troupesmarchaient sous les ordres du comte de Traun
et du comte d'Aspremont. Les forces étaient à peu près égales des
deux côtés. L'actioti fut opiniàtrc et sanglante, mais non déci.
sive. Les Espagnols eurent quatre mille hommes tués blessés

ou prisonniers. La perte des confédérés fut moins considérable;
chacun des deux partis s'attribua la victoire. Le comte de Gages
quitta le Bolonais, s'avança vers Rimini, dans l'état ecclésias-
tique, choisit une situation avantageuseet s'y fortifia. Son armée

se trouvait très affaiblie par la désertion. Le comte de Traun
demeura sans agir dans le 31odénois. Au mois de septembre il
fut remplacé dans le commandement par le prince de Lobkowitz.
Ce général se mit en marche aussitôt pour rejoindre le comte dc
Gages, qui ne l'attendit poirt, et se retira d'abord à Fano.
Quelques jours après Gages prit possession de Pesaro, dans le
duché d'Urbin, et garnit de troupes tous les passages sur la
Floglia.

La saison était fort avancée quand les troupes espagnoles com-
mandées par don Philippe entrèrent cn mouvement. Les cours
de Versailles et de l4dadrid avaient vraisemblablement entamé
quelques négociations avec le roi de Sardaigne. Ce projet n'ayant
pas eu de.suites, don Philippe quitta Chambéry sur la fin du
mois d'août, fit défiler son armée par le Dauphiné, du côté de
Briançon, et renforcé de vingt mille auxiliaires français, que
le prince de Conti commandait, attaqua les lignes des Piémontais
à Chitteau-Daupliin; mais il fut repoussé plusieurs fois. Les
Français établirent leurs quartiers d'hiver dans la Provence ct
dans le Dauphiné les Espagnols conservèrent ce qu'ils avaient
conquis en Savoie.

La flotte anglaise aux ordres de l'amiral liatthews alarmait
tous les états qui bordent la 31éditerranée. Versle mois de j uin cet
amiral fut informé que quatorze chebecs étaient entrés dans le



port de Gènes chargés de munitions pour l'armée d'Espagne.
A l'instaut même il fit voile vers cette ville, et demanda que la
république enjoignit à ces bâtiments de sortir de son port avec
leur charge ou que cette charge fût séquestrée dans un
dépôt jusqu'à la paix générale. Après quelques contestations il
fut convenu que le canon et les munitions de guerre seraient
déposés au chàteau de Bonifacio, situé sur un roc à la pointe
méridionale de la Corse, et que les chebecs se retireraient sans
être inquiétés.

Quelques années auparavant, les Corses, après avoir été
soumis aux Génois pendant plusieurs siècles, avaient secoué le
joug de leur domination, et revêtu de l'autorité suprême un
aventurier allemand, qu'ils couronnèrent sous le nom du roi
Théodore. Il leur avait apporté de Tunis des munitions et des

armes, et les berçait ds l'espérance d'être aidés, par les puis-
sances étrangères à reconquérir leur indépendance. Ces pro-
messes n'étant suivies d'aucun effet, ils traitèrent leur roi
Théodore avec si peu de méuaâement, qu'il les abandonna
la Corse se remit d'elle-même sous le pouvoir de ses anciens
maîtres. Lorsque les troubles de cette île se renouvelèrent, Théo-
dore reparut et fut accueilli de tous les chefs des mécontents.
Il répandit une proclamation portant amnistie pour tous ceux
qui s'étaient soustraits à son obéissance, et fit entendre qu'il
était soutenu par te roi d'Angleterre et la reine de Hongrie

ce qui jusqu'à un certain point pouvait être vrai. Ces deux puis-
sances employaient probablement ce fantôme de roi comme un
instrument utile à leur politique, et c'était de leur argent que
les armes foumies aux Corses avaient été payées; mais le chan-
gement subit du ministère bl'itannique laissa retomber Théodore
dans sa première obscurité.

L'amiral lllatthews n'avait entrepris, contre les villes mari-
times d Espagne aucune expédition importante mais il main-
tenait la souveraineté de la Grande-Bœtagne sur toute l'étendue
de la Méditerranée. Dès qu'il apprit que l'ar mée de don Philippe
agissait, il fit débarquer quelques troupes avec du canon pour
la sûreté de Villa-Franca. Des munitions destinées aux Espagnols
arrivèrent en ce moment à Civita-Vecchia. illattlie-ws regarda



l'admission d'un bàtiment ennemi dans le port de cette ville

comme une violation de la neutralitéque le pape professait, et
détacha quelques vaisseaux pour bombarder Civita- V ecchia.

Cette menace remplit Rome de con~ternation et d'effroi. Le pape
implora les bons offices du roi de Sardaigne, et ce prince en-
gagea f amiral à rappeler ses vaisseaux.

Les corsaires interrompaient totalement le commerce des Es-
pagnols ils canonnèrent et hrulèrcnt plusieursvilles (1).

Dans les Indes occidentales, le commodore Iinowles fit quel

ques tentatives inutiles. Au mois de février, il attaqua la Gueira,
sur la côte de Caraque; mais la résistance qu'il trouva fut si
vive, qu'elle l'obligea de relàcher à rUe hollandaise de Curaçao

pour y radouber SOI1 es~adre. Une autre entreprise sur Porto-
Cavallo ne fut pas plus heureuse. Tl avait mis à terre douze cents
hommes dans le voisinage de cette place; ils furent saisis d'une
terreur panique et l'embarqués aussitôt. Le commodore revint
à sa croisière des Isles-sous-le-Vent sans avoir rien fait qui pût
ajouter à sa réputation.

Dans le continent de l'Amérique les opérations militaires
n'eurent pas plus d'importance. Sur l'avis,qui parvint au général
Oglethorpe, que les Espagnols méditaient une invasion, il aug-
menta ses forces d'un corps d'Indiens, avec les coureurs et les
montagnards et se mit en marche au priotemps pour prévenir
l'ennemi. Stationné quelque temps dans les environs de Saint-
Augustin, il parut défier les Espagnols mais ils ne répondirent
point à ses provocations, et le général n'étant pas en état d'en-
treprendre un siège, retour na dans la Géor g ie.

Au mois d'octobre la princesse Louise, la plus jeune des
filles de sa majesté britannique, épousa le prince royal de Da-
nemarck, qui vint la recevoir à Altona et la conduisit à Co-
penhague.

(1) Ce fut au mois de mai de cette année qu'une peste borrible désola Jfessiue. Elle y fut
apportée dans des ballot. de colon venant de la Morée. Le nombre de ceux qui périrent

fut si grand que la ville devint presque déserte. Des monceaux de morts dont les rues

étaient encombrées, accrurent encore la corruf.tion de l'air et l'activité du mal. On 1'"01-

pécha de se répandre en Sicile par tiiie hnrriéru qu'on forma d"puis ,1l.~lazzo ju-qu'i,

Taormina mais Reggio, dans la Calaurc, en fta ¡I¡fcc,e. le roi de [\aplcs prit aU:-isiWl

des mesures pour couper toute communication entre cette place et le reste du continent.



1 ¡IVRE XIX.

Débats au parlement. Projet d'invasion, Une escadre française entre dans le canal
d'Angleterre. Le projet échoue. Bill relalif au prétendant. Combat naval près de
Toulon. Le prince Cliarles passe le Rhin. Avances de l'empereur pour obtenir la
paix. Traité de l'rancfort. Campa~ne de Baviére et de Flandre. -Campagne d'Ita-
lie. Bataille de (:oni. Retour du commodore Anson. RévoluHon dans le mini-
stére britannique. Batailles de Friedberg et de Sohr. Traité de Dresde. Bataille
de Fontenoy. Situation critique du roi de Sardaigne. Les Anglais s'emparent du

cap. Breton, Projet d'un soul^vement en Angleterre. Bataille de Preslon-pans.
Les rebelles se retirent en Écosse. ~alaille de Fal6irk.

DES écrivains opposés au ministère ne cessaient d'animer les
mécontents par des pamphlets satiriques. Non-seulement ils
exagéraient le poids des impôts dont étaiPgrevé le peuple anglais,
mais encore, en chargeant le tableau d'un avenir effrayant et
prochain, ils ne négligeaient rien pour exciter une inimitié na-
tionale entre les Anglais et les Hanovriens. Ils prétendirent que,
dans la dernière campagne le général britannique avait été
dédaigné, tandis qu'au préjudice dela cause commune on avait
adopté les avis d'officiers étrangers auxquels il était fort supé-
rieur que les troupes britanniques essuyaient journellement
des outrages dc la part de leurs propres mercenaircs, comblés
des libéralités du roi que le souverain lui-même avait paru sur
le champ de bataille de Dettingcn, paré d'une écharpe hano-
vrienne, et que les troupesde son électorat s'étaient peu montrées
dans cette occasion. Quoique la plupart de ces imputations
fussent dénuées de fondement, elles produisaient une forte im-
pression sur le peuple qu'irritaient déjà les énormes dépenses
d'une guerre du continent, soutenue pour les intérêts de l'Alle.

magne. Lorsque le parlementfut assemblé, le comte de Sandwich

proposa dans la chambre des pairs de demander le renvoi des
troupes hanovriennes, afin de calmer le mécontentement du
peuple et les murmures des troupes anglaises en pays étranger
Il fut appuyé par le duc de Bedford, le comte'de Chesterfield

et tous les chefs de ropposition. Les or ateurs ohservèrent qu'on
aurait de meilleures troupes avec une moindre dépense; qu'il
n'était pas permis d'épuiser les trésors de la nation pour enrichir



un électorat avide et stérile; que le peuple voyait cet emploi de
la fortune publique avec une indignation devenue si violente
qu'on ne l'apaiserait qu'en supprimant ces troupes inutiles que
si tous les ans on achetait cette armée, ce serait à la fin un
fardeau de plus imposé sur la nation, et peut-être un instrument
d'oppression contre.la liberté britannique. C'étaient l' humeur

et la haine qui dictaient ces déclamations car en supposant la
nécessité d'une guerre sur le continent, les Hanovriens étaient
les alliés et les auxiliaires naturels de la Grande-Bretagne.
Quelques-uns de leurs officiers pouvaient s'être conduits avec
insolence; mais la discipline la plus exacte avait régné parmi
leurs soldats, et, le jour de la bataille, ils s'étaient aussi bien
comportés qu'aucun autre.corps.

La proposition du comte de Sandwich fut rejetée; mais il la
renouvela, lorsque le terme de la paye de ces troupes fut près
d'expirer. Le lord chancelier, en qualité d'orateur de la chambre,
lui rappela que d'après le régie ment une proposition rejetée
ne pouvait être reproduite dans la même session. Il s'obstina
néanmoins, et quoique la chambre des communes eùt voté la
continuation des troupes hanovriennes, le comte de Sandwich
proposa dans la chambre haute de reconnaitre et de déclarer
qu'un corps de seize mille Hanovriens était préjudiciable aux
vrais intérêts du monarque, inutile à la cause commune, dan-
gereux pour le bonheur et la tranquillité de la nation. Le duc
de 1Uarlboroughénonça la même opinion et le débat entre les
deux partis fut très vif; le ministère l'emporta.

La discussion ne fut pas moins animée dans la chambre des
communes. On fit la motion de mettre un droit de huit scbellines
par livre sur toutes les places et pensions. M. Grenville proposa
de demander, par une adresse au roi, que la nation ne fût plus
engagée dans la guerre du continent, sans le concours des
États-Généraux, avec des articles arrêtés de dépenses et de
forces militaires. Ces motions occasionnèrent un choc très vio-
lent, dans lequel le parti de la patrie fut toujours écrasé par la
majorité. Le crédit et l'influence du ministère dans ce parlement
furent tels, que les communes accordèrent une somme immense
pour faire face aux dépenses de l'année suivante, quoique la dette



nationale se fùt accrue de plus de six millions depuis que la

guerre était commencée. Les concessions spécifiées dans les

votes montèrent à six millions et demi. Trois millions et demi
furent ajoutés à cette somme, pour ètre payés au fonds d'amor-
tissement par des taxes perpétuelles; en sorte que les dépenses
de cette année se trouvaient portées à dix millions. Les moyens
d'y subvenir furent la taxe sur les terres, la taxe sur la drèche,
un million versé par la compagnie des Indes orientales, pour
le renouvellement de sa I~harte, douze cent mille livres en an-
nuités, un million sur le fonds d'amortissement, trente-six
mille livres sur la fabrication des espèces et six cent mille livres
du produit d'une loterie ;,ressource dangereuse à laquelle on
revenait tous les4\ans, et qui ne sert qu'à dépraver les mœUl'S

en introduisantun esprit aussi contraire à toute vertu qu'ennemi
de toute industrie.

Les débats parlementaires furent suspenduspar un événement
qui sembla rtpprocher les deux partis ce fut la tentative d'une
nouvelle invasion. Le gouvernement français, en voyant les
factions aussi fortement prononcées dans les deux chambres, et
le mécontentement du peuplean-lais, se persuada que la nation
était mùre pour un suulèvement général, et fut confirmé dans
cette opinion par les rapports de ses émissaires dans plusieurs
parties de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Ces agents étaient
des papistes, des jacobites qui lui transmirent les illusions dont
ils s'étaient bercés. Ils firent entendre à la cour de Versailles

que, si le chevalier de Saint-Georges, ou son fils ainé, Charles-
Édouard, paraissait en Angleterre à la tète d'une armée fran-
çaise, tout le pays se déclarerait en sa faveur. Cette assurance
fut très agréable au cardinal de Tencin qui depuis la mort
du cardinal de Fleury, faisait partie du ministère français (1)

c'était un homme d'un esprit entreprenant. Il devait à la recom-
mandation du chevalier de Saint-Georges sa nomination au car-
dinalat et son zèle pour la maison de Stuart était ardent. L'es-
pérance de donner un monarque à rangleterre, de rendre cet
éminent service à son bienfaiteur et de rétablir sur le trône de

(1; Le cardinal de Tencin fut nommé ministre d'élat en 17.4.2; il n'omit rien pour par-
venir au premier rninistère;mais son ambition fut trompée.



ses pères une famille unie par les liens du sang aux plus gr ands
princes de l'Europe, flattait l'ambition du cardinal de Tencin.
Le ministère français pensait aussi que, quand le projet du
prétendant échouerait, une descente en Angleterre devait pro-
duire une puissante diversion qui serait utile à la France et qui
susciterait des embarras au roi d'Angleterre le plus solide
appui de la maison d'Autriche et de tous ses alliés. Tencin,
pendant son séjour à Rome, concerta ce plan audacieux avec le
chevalier de Saint-Georges; mais l'àge de celui-ci ne lui per-
mettant plus de s'engager personnellement dans une pareille
expédition, il abandonna ses prétentions et ses droits à son
fils'Charles-Édouard, jeune homme d'un caractère distingué.
Charles, à l'extérieur le plus avantageux, joignait la valeur, la
discrétion et la gravité. Les événements prouvèrent qu'il était
modéré'dans le succès, inébranlable dans l'adversité, capable
de braver la faim, le froid, la fatigue, quoiqu'iL eùt été nourri
dans les délices d'un pays efféminé.

Le comte de Saxe fut chargé de cette entreprise on lui donna
quinze mille hommes, qui se mirent en marche pour la Picardie.
Des bàtiments furent assemblés à Dunkerque, à Boulogne, à
Calais, pour embarquer les troupes on décida qu'elles descen-
draient dans la province de Kent, sous la protection d'une es-
cadre commandée par 11T. de Roquefeuille, officier estimé. On a
prétendu que le chevalier de Saint-Georges avait fait un appel

au due d'Ormond, et que celui-ci s'excusa sur son àge avancé.
Le prince Charles-Édouardsortit de Rome à la fin de décembre,

déguisé en courrier d'Espagne, accompagné d'un seul domes-
tique et muni de passe-ports du cardinal Aquaviva. IL passa de
la Toscane' à Gênes, à Savoue; il s'embarqua pour Antibes,
poursuivit son voyage jusqu'à Paris, eut une ap dience secrète
du roi de France, et partit incognito pour la; Picardie. Son ar-
rivée révéla la destination des armements de Brest et de Bou-
logne. M. Tliompson, résident de la Grande-Bretagneà Paris,
reçut ordre de porter des plaintes au ministère français sur cette
infraction aux traités par lesquels le territoire de France était
interdit au pré.,tenclatit. On lui répondit que sa majesté très
chrétienne ne s'expliquerait point à ce sujet, jusqu'à ce que le



roi d'l~nHleterre eùt donné satisfaction sur des griefs dont la
France avait demandé plus d'une fois la réparation, et qui vio-
laient ouvertement ces mêmes traités qu'on invoquait.

Au mois de janvier, 31. de Roquefeuillemit à la voile d. Brest,
et se dirigea vers le canal d'Angleterre avec vingt vaisseaux de
guerre. Un croiseur anglais le découvrit, rentra diligemment
à Plymouth, et s'empressa d'en donner avis à la cour de l'ami-
rauté. Il fut ordonné sur-le-champ à sir John Norris de prendre
le commandement de l'escadre de Spithead. Cette escadre,
augmentée de quelques vaisseaux de ligne de Chatham, qu'ils
joiguirent aux dunes, se trouvait supérieure en forces à celle
de l'ennemi.

Plusieurs régiments marchèrent vers les côtes méridionales de
la Grande-Bretagne. Tous les commandants et gouverneurs
eurent injonction de se rendre à leurs postes on mit en état
de défense tous les forts aux embouchures de la Tamise et du
1\Iedway. Les milices de Kent s'assemblèrent, afin de garantir les
côtes en cas d'invasion. Le roi d'Angleterreenvoya le 15 février
un message au parlement, pour l'informer de l'arrivée du fils du
prétendant en ]<'rauce, des préparatifs qui se faisaient à Dun-
kerque, et de l'apparition d'une flotte française dans la àlanche.
Les chambres lui présentèrentconjoiiitement une adresse remplie
de l'indignation que leur inspiraient les projets du prétendant
papiste elles promirent u sa majesté le concours de leurs me-
sures etd'unzèle unanime, pour renverser à jamais d'insolentes
espérances. La ville de Londres, les deux universités, les prin-
cipales cités de la Grande- Bretagne, le clergé, les ministres non-
conformistes, les quakers, toutes les corporationset communau-
tés du royaume présentèrent les mêmes adresses et rexpression
des mêmes sentiments. A la première réquisition, les États-Gé-
néraux fournirent les six mille auxiliairesqu'ils devaient en vertu
des traités. Le comte de Stair ne se souvint plus des injustices
qu'il avait essuyées. Il offrit ses services au gouvernement, qui
lui rendit le commandementen chef des troupes de la Grande-
Bretagne. Plusieurs hommes du premier rang se piquèrent d'une
généreuse émulation il fut permis au due de l\lontaguede lever
un régiment de cavalerie; on donna des ordres pour rappeler de



la Flandre-six mille homme6 de troupes britanniques, dans le

cas où la descente aurait lieu. Le parlement demanda, par une
autre adresse, que le roi fît une augmentation dans les forces
de terre et de mer. On suspendit l'habeas co~·pics pour six mois,
et plusieurs personnes de distinction furent arrêtées, comme
suspectes d'une coupable intelligence avec l'ennemi. Une pro-
clamation du gouvernement recommanda la stricte exécution
des lois contre les papistes et les non-jurants. Enfin on prit
toutes les précautions jugées nécessaires au maintien de la tran-
quillité publique.

Cependant la cour de France poursuivit ses préparatifs à
Boulogne, à Dunkerque, sous les yeux du jeune prétendant.
Septmillehommes éiaient embarqués. 31. de Roquefeuilles'avança
dans le canal jusqu'à Dungeness, promontoire sur la côte de
Kent, après avoir détaché M. de Barreil, avec cinq vaisseaux,
pouraccélérer l'embarquementde Dunkerque. L'amiral français
était à l'ancre à la hauteur de Dungeness, lorsqu'il aperçut la
flotte anglaise qui venait des dunes et qui doublait le cap South-
Foreland. Quoiqu'il eût le vent contraire, sir John Norris profita
de la marée pour attaquer l'escadre française. lU. de Roquefeuille

ne se croyait pas si près de l'ennemi. La marée qui cessa lui fut
aussi favorable qu'un vent qui s'éleva du nord-est; car l'une
força l'amiral anglais de jeter l'ancre à deux lieues de l'escadre
française, et l'autre fit sortir les Français du canal avec une pré-
cipitation incroyable.La plupartdes bàtimentsde transportfurent
jetés à la côte les uns périrent; l'ouraganendommagea tellement
les autres, qu'ils ne purent être promptement radoubés. Les
Anglais restèrent maitres de la mer, et leurs côtes furent assez
bien gardéespour faire désespérer du succès de cette expédition.
Les généraux qui devaient la diriger retournèrent à Paris, et le
prétendant attendit .une occasion plus propice. Son fils demeura
quelque temps à Paris ou dans le voisinage, obscur et tout-à-fait
négligé par la cour de France. Fatigué de cette situation précaire
et leurré des promessesde John illurray de Broughton, qui gros=
sissait dans ses récits le parti des Stuart en Angleterre, il ré-
solut de tenter encore la fortune sans l'assistance de Louis,
dont la bonne foi lui paraissait suspecte; et, de ce moment, il



ne s'oc~upa qu'à rassembler tous les renseignements qui pou-
vaient lui parvenir sur le nombre, le zèle et les moyens des
partisans de son père dans la Grande-Bretagne et dans l'Écosse.

Le roi de France ne garda plus de mesures avec la cour de
Londres on fit connaître au résident anglais que la déclaration
de guerre allait être publiée; elle le fut en effet le 20 mars 1744.
Le manifeste reprochait au roi d'Angleterre d'avoir détourné la

cour de Vienne d'entrer en accommodement; d'avoir enfreint
la convention d'Hanovre d'avoir autorisé la piraterie contre des
Français d'avoir bloqué le port de Toulon. Une même décla-
ration de guerre contre la France fut publiée presque en même
temps à Londres, au milieu des acclamations populaires.

Les. communes pour témoigner au roi leur fidélité dres-
sèrent un bill portant accusation.de haute trahison contre ceux
qui correspondraientavec les fils du prétendant. Dans la chambre
baute, le chancelier lord Hardwicke demanda que, par une
clause insérée dans ce bill, la même accusation de haute trahison
atteignit la postérité des coupables pendant la vie des fils du pré-
tendant. Cette proposition, qui fut soutenue de toute la puis-

sance du ministère, trouva des contradicteurs éloquents. Le duc
de Bedford, le comte de Chesterfield, lord Talbot, lord Hervey,
représentèrent cette précaution comme nn oubli des règles de la
justice commune, des préceptes de la religion, et des lois de
l'humanité. « C'était confondre l'innocent avec le coupable. Et
que gaguait-on à cette iniquité?Le ministère seul en profitait

« par l'augmentation de son influence; et probablementtel était

son but. La clause passa malgré ces raisons, qui furent
également alléguées dans la chambre des communes, et qui ne
produisirent pas plus d'effet. Au mois de mai, le roi ferma la
session par un discours, dans lequel il parla des préparatifs que
faisaient les Français du côté des Pays-Bas. Il annonça que la
Hollande fournirait les secours qu'en attendait l'Angleterre,aux
termes des tra;tés.

Les escadres combinées de France et d'Espagne avaient été
long-temps bloquées dans le port de Toulon par l'amiral Mat-
thews. Le 9 de février, on les aperçut en rade, au nombre de
trente-quatre vaisseaux. L'amiral anglais mit à la voile de la baie



d'Hières, et, le 11, l'affaire commenca. 31atthewsattaqua l'amiral
espagnol don Navarro, qui montait le Real vaisseau du premier
rang portant cent pièces de canon. Le contr e-amiral Rowley
s'attacha particulièrement à M. de Court, qui commandait l'es-
cadre française, et quelques capitaines suivirent l'exemple de
leurs chefs; mais le vice-amiral Lestock et toute sa division res-
tèrent en arrière. Il ne tint pas à plusieurs officiers que r ilOnneur

du pavillon britannique ne fût flétri; tout se passa sans ordre
et sans ensemble. Les Français et les Espagnols se mesuraient
à regret contre des forces supérieures et 31. de Court aurait
souhaité pouvoir se réunir à l'escadre de Brest; mais sa mission
était de protéger la flotte espagnole et comme celle-ci manœu-
vrait pesamment, il fut obligé de fattendre et d'entretenir le
combat. Tour-à-tour, il faisait voile et s'arrètait. Cette marche
incertaine empêchait l'amiral anglais d'engager un combat en
règle; et comme les vaisseaux français dépassaient les siens, il
craignit de les laisser éc.happer s'illle se battait avant que d'être
rejoint par le vice-amiral Lestock. Dans cette appréhension il
donna le signal du combat au momentoù sa ligne était toujours
étendue; ce qui produisit nécessairement de la confusion. Peu
de vaisseaux prirent part à l'action, et le choc fut très vif. Le
Real, presque désemparé, n'avait plus l'air que d'un débris.
Matthews fit partir un brûlot pour le détruire; mais cela ne
réussit point. Le vaisseau qui devait s'avancer pour couvrir la
marche n'obéit pas au signal; de sorte que le capitaine du brûlot

essuya tout le feu de r en nemi. Il continua pourtant à s'approcher;

et, voyant que son bàtiment allait couler bas, il alluma ses
mèches et se fit sauter avec son lieutenant et douze hommes. Un

bâtiment espagnol qu'on avait envoyé pour écarter le brûlot
fut pareillement embrasé. La nuit mit fin au combat. Le vaisseau

de l'amiral était si maltraité, qu'il fit transporter son pavillon

sur un autre. On eut à regretter le capitaine Cornwal, officier

intrépide; du reste, on perdit peu de monde eu cette occasion.

Le lendemain les ennemis repal'Ul'ent sous le vent et l' amiral

leur donna la ebasse. Le 13, 31atthe-ws les revit plus éloignés

et les poursuivit jusqu'au soir. Le 14 au matin, on aperçut
distinctement vingt voiles de leur escadre, et Lestock gagna



considérablement sur eux jusqu'à midi; mais l'amiral Matthews
rappela la division et se retira sur Port-Mahon, pour y réparer
le dommage qu'il avait souffert cependant les escadres com-
binées se réfugiaient dans les ports d'Espagne. La division de
1VI. de Court jeta l'ancre à la rade d'Alicante, et don Navarro
gagna Carthagène.

En arrivant à Minorque, l'amiral Matthews accusa Lestock
de s'ètre mal conduit le jour de l'action. Il le suspendit des
fonctions de sa place, et l'envoya prisonnier en

Angleterre. Là
le vice-amiral accusa son accusateur. Long-temps avant 1'affaire,

ces deux hommes s'étaient montrés pleins de ressentiment l'un
contre l'autre on ne contestait à Matthews ni la valeur, ni la
loyauté, ni la franchise; mais il était vain, impérieux, emporté.
Lestock, non moins brave, et plus instruit, était froid, artifi-
cieux, vindicatif. Irrité de la manière hautaine dont l'amiral
l'avait traité, Lestock voulut tirer avantage de sa précipitation
et de ses fautes; et, pour satisfaire ude animosité personnelle,
il trahit les intérêts et la gloire de la nation car les flottes de
France et d'Espagne étaient infailliblement détruites, si sa di-
-vision eùt donné. Lestock se retrancha malignement sous l'appa-
rence d'une exacte discipline, et vit avec plaisir que son anta-
goniste s'exposait au danger de périr ou d'être battu. De son côté,
1\Iatthews sacrifia son devoir à sa haine, en empèchant Lestock
de poursuivre les escadres, dont il eût achevé la défaite s'il les

eût attaquées avec vigueur. On a peine à retenir son indigna-
tion, lorsqu'on voit l'égoïsmede deux hommes se jouer ainsi des
destinées d un peuple qui leur a confié le soin de le défendre.

Le mauvais succès de ce combat fut l'objet d'une recherche
parlementaire. Les communes demandèrent une cour martiale
pour instruire ce procès. La cour martiale entendit les charges
portées contre Lestock et les récriminationsde ce vice-amiral.
Plusieurs capitaines furent cassés on déclara Matthews inca-
pable de servir désormais dans la marine britannique, et Les-
tock fut honorablement acquitté. Personne n'ignorait pourtant
que Lestock s'étaittenu loin de l'action, et que Matthews s'était
battu. C'est la passion, c'est l'esprit de parti, qui dictent de
pareils jugements.



La guerre se rallumait en Allemagne avec Ulle activité que la.

dernière campagne paraissait avoir éteinte, quoique la média-
tion de sa majesté britannique eùt été sollicitée pour terminer
tous différends entre l'empereur et la cour de Vienne. L'empe-

reur offrait de renvoyer les auxiliaires français, pourvu que les
Autrichiens évacuassent ses états héréditaires. Le prince Guil-
laume de Hesse-Cassel et lord Carteret, en qualité de plénipo-
tentiaires, convinr ent des articles préliminaires, par lesquels
l'empereur Charles VII prenait l'engagement de renoncer à l'al-
liance de la France, de recourir à la protection des puissances
maritimes, de se désister de toutes prétentions sur la succession
de la maison d'Autriche, et de faire revivre le suffrage électoral
de la Bohême. A ces conditions, il devait être réintégré dans la
possession de ses états, et reconnu pour empereur par Marie-
Thérèse, et, de plus, recevoir tous les trois mois un subside, la

guerre ayant épuisé toutes les ressources de son territoire. Le
roi d'Angleterre promettait de lui payer trois cent mille écus

et d'employer ses bons offices auprès de la reine de Hongrie,
pour que son électorat fût traité favorablement.Ces préliminaires
ainsi réglés ne furent point signés. La cour de Vienne tenait à ses
conquêtes en Bavière et dans le haut Palatinat. Enfin la négo-
ciation manqua, parce que, disait-on, le ministère anglais en
désapprouvait les principaux articles. L'empereur, réduit à la
situation la plus déplorable, renouvela ses instances auprès du
roi de la Grande-Bretagne. Il annonça même qu'il soumettait

sa cause à la décision des puissances maritimes; mais ses avances
furent inutiles, et le traité de Worms ôta toute espérance d'ac-
commodement. Le ministère anglais, par cette conduite, reje-
tait l'occasion de terminer avec honneur la guerre d'Allemagne,
et de fermer cet abîme de dépenses toujours renaissantes qui
dévoraient la patrie.

L'inflexibilité de la cour de. Vienne, et la résistance de son
principal allié, tournèrent à l'avantage de l'empereur; ses mal-
heurs intéressèrent plusieurs potentats. Ils ne purent voir avec
indifférence la hauteur de la cour de Vienne à l'égard du chef
de l'empire, et s'alarmèrent de cet accroissement de puissance

dans une maison trop renommée par son orgueil son ambition,
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et son espr it dominateur. Ces considérations produisirent le
traité de Fr ancfort entre l'empereur, le roi de Prusse le roi
de Suède comme landgrave de Hesse-Cassel, et l'électeur pala-
tin. Ces princes s'engagèrent à maintenir la constitution de l'em-
pire, conformément au traité de Westphalie. De plus, il fut
convenu que les trois derniers emploieraient tous leurs soins
auprès déla reine de Hongrie, pour qu'elle reconnût l'emperenr
CharlesVII lui restituât ses états héréditaires, et lui remît les
archives de l'empire. Les parties contractantes se garantirent
mutuellement leurs territoires, renvoyèrent aux états de l'em-
pire l' examen des contestations relatives à la succession de l'em-

pereur Charles VI, se promirent assistance l'une à l'autre en
cas d'agression, et proposèrent au roi de Pologne, à l'électeur
de Cologne, à l'évêque de Liége, d'accéder à ce traité. Telle fut
la confédération, qui rompit toutes les mesures concertées entre
le roi d'Anbleterre et la reine de Hongrie, pour le succès des
opérations de la.campagne.

Cependant le roi de France déclara la guerre à cette princesse
il lui reprochait, dans un manifeste, son obstination à repousser
toutes voies d'a~commodement et le projet formé de porter ses
armes dans le coeur de la France. Marie-Thérèse répondit par
une contre-déclaration elle taxa la France d'avoir violé renga-
gement qui l'obligeait à défendre la pragmatique sanction d'a-
voir excité plusieurs prétendants à réclamer la succession du
dernier Empereur de s'être efforcée d'armer contre elle l'ennemi
du nom chrétien; d'avoir échauffé tout le nord de l'Europe,
pour empêcher la czarine de secourir la maison d-Autriche, au
moment même où des armées françaises inondaient l'empire et
désolaient ses états. Ces récriminations étaient fondées de part
et d'autre.

Le roi de France était naturellement pacifique; mais ses mi-
nistres l'enflammèrent du désir de faire des conquêtes dans les
Pays-Bas, où le comte de Saxe, un des plus habiles et des plus
heureux généraux de son siècle commandait une armée fran-
çaise de cent vingt mille hommes, pourvue d'une artillerie for-
midable. Les troupes des alliés, composées d'Anglais, d'Hano-
vriens, de Hollandais, d'Autrichiens, montaient à soixante-dix



mille hommes. Assemblées au mois de mai sous Bruxelles, elles
marchèrent de là vers Oudenarde, et se postèrent derrière l'Es-

caut, n'étant pas en état d'arrêter les progrès de l' ennemi. Louis
arriva le 12 à Lille, avec le luxe et la pompe d'un monarque
asiatique; il fit la revue de son armée dans une plaine adjacente.
Les États-Généraux, alarmés de ses préparatifs, avaient marqué
leurs craintes à son ambassadt!ur, et supplié par son organe sa
majesté très chrétienne de renoncer an dessein d'attaquer leur
barrière. Peu rassurés par cette démarche, ils envoyèrent un
ministre au camp du roi pour renou veler à ce prince leurs re-
présentations et leurs instances. Louis répondit qu'il poursui-
vrait la guerre avec vigueur, puisque sa modération n'avait servi
qu'à rendre ses ennemis plus intraitables. Aussitôt ses troupes
investirent Menin. Après sept jours de tranchée ouverte cette
place capitula. Ypres, le fort Knocke, Furnes, eurent le même
sort, et, le 29 de juin, Louis entra victorieux à Dunkerque.

Il avait pris de telles précautions pour la défense de l'Alsace,
qu'il croyait n'avoir rien à redouter de ce côté. Deux armées
gardaient cette province; l'une commandée par le comte de Sec-
kendorff, l'autre par le maréchal de Coigni. De plus Louis
n'ignorait pas que le roi de Prusse était prêt à se déclarer pour
l'empereur; de sorte qu'il iésolut de contilJuer sa marche dans
les Pays-Bas; mais le prince Charles l'interrompit. Ce prince

passa le Rhin et força les généraux français de se replier sur
Lampertheim, pour mettre Strasbourg à couvert.

Les Autrichiens se rendirent maîtres de Haguenau et de Sa-

verne ils s'assurèrent des passages de la Lorraine, et mirent
toute la basse Alsace à contribution. Le roi de France voulut
voler en personne au secours de l'Alsace, après avoir détaché
de l'armée de Flandre un corps de trente mille hommes pour
augmenter l'armée du maréchal de Coigni. Le 8 du mois d'août,
étant à Metz, il fut attaqué d'une maladie subite, qui, dès les
premiers accès, présenta des symptômes tellement alarmants,
que les médecins désespérèrent de sa vie. La reine, les princes
et princesses ses enfants les princes du sang, partirent de Ver-
sailles pour aller lui rendre les derniers devoirs. Louis averti
de son péril, se préparait à la mort avec une résignation chré-



tienne mais la force de son temprrament triompha de la fièvre,
et sa convalescence remplit la France entière d'une joie qui fut
portée jusqu'à l'ivresse.

Le roi de Prusse était entré dans l'électorat de Saxe avec une
armée nombreuse, précédé d'un manifeste par lequel il repro-
chait à là reine de Hongrie son refus obstiné de reconnaitre
l'empereur- et de lui restituer ses-états héréditaires. Il annonçait
qu'il s'était engagé dans la ligue de Francfort, pour s'opposer
à l'oppression du chef de l'empire.

«
Son intention, ajoutait-il,

«
n'était pas de violer le traité de Breslau, ni d'intervenir dans

« cette guerre comme puissance principale il n'agissait que
n comme auxiliairede l'empereur, et pour pacifier l' Allen~a~ne.

»

Il promettait sa protection à tous ceux qui ne s'armeraient point
contre lui; mais il menaçait du fer et du feu quiconque aurait
l'audace de lui résister.

Il pénétra dans la Bohème et fit le siége de Prague, dont le

gouverneur se rendit prisonnier de guerre avec sa garnison le
16 de. septembre. Il réduisit Tabor, Budweis et Teyn enfin la
plus grande partie de ce royaume était subjoguée, lorsque 1,7ré-

déric se trouva forcé d'abandonner ses conquêtes. Le prince
Charles fut rappelé d'Alsace, et repassa le Rhin à la vue des
maréchaux de Coigni, de Noailles et de Belle-Isle. Il marcha

vers le Danube, fit contribuer le haut Palatinat, entra dans la
Bohème, et rejoignit à Morotitz les troupes que Bathiani com-
mandait. Ce fut en ce moment que le roi de Pologne, électeur
de Saxe, se déclara pour la reine de Hongrie. Ces deux puis-

sances s'étaient garanti mutuellement leurs états, et, d'après la
conventionqu'elles avaient signée, vingt mille hommes de troupes
saxonnes, sous les ordres du duc de Saxe-Weissenfelds, firent
partie de l'armée du prince Charles de Lorraine. Par ce renfort,
elle devenait supérieure aux forces de sa majesté prussienne; il
se retira devant elles, et gagna précipitamment la Silésie. Il y
mit ses troupes en quartiers d'hiver, et se rendit à Berlin, très
mécantent de l'issue de cette campagne.

Le comte de Seckendorffétait en Bavière; il avait chassé les
Autrichiens de cet électorat, et r empereur était rentré dans sa
capitale.



Au mois d'août, l'armée française passa le Rhin au F ort-Louis

pour aller investir Fribourg, place importante, défendue par le
général Damuitz, avec neuf mille hommes de vieilles troupes.
La présence ,du roi, qu'on vit arriver au camp le 11 octobre,
anima les opérations du siége. Le général autrichien fit des ef-
forts incroyables pour sauver la place, et ne la remit aux Tran-
çais que lorsqu'elle ne fut plus qu'un monceau de ruines, et que
la moitié de la garnison eut été détruite. La prise de Fribourg
coûta plus de quinze mille hommes aux assiégeants elle ter-
mina la campagne.

Les détachements qu'on avait tirés de l'armée de Flandre ren-
daient le 'comte de Saxe très inférieur en forces aux confédérés;
il se retrancha derrière la Lys, et s'y tint sur la défensive jus-
qu'à ce qu'il eût reçu des renforts du comte de Clermont, qui
commandait un corps séparé du côté de Nieuport. Les alliés, au
nombre desoixante-dix millehommes, passèrent l'Fscaut et s'a-
vancèrent vers Helchin; mais la position de l'ennemi leur parais-
sant trop forte pour qu'ils pussentl'attaquer avec quelque avan-
tage, ils défilèrent à la vue de Tournay..Le 8 août, ils campèrent
dans les plaines de Lille, espérant qu'ils détermineraient le
comte de Saxe à quitter le camp retranché qu'il occupait. Leurs
fourrageurs se répandirent de tous côtés le pays fut vexé par
des contributions; mais ils n'entreprirent rien contre la place,
qui pourtant n'eût pu tenir long-temps, puisqu'elle n'était dé-
fendueque par dt:ux ou trois bataillons de milices mais le comte
de Saxe y fit entrer une garnison considérable. L'artillerie des
alliés était insuffisante, et leurs chefs ne s'accordaient pas; clia-

cun d'eux tenait à son système et voulait qu'il fùt suivi. Le géné-
ral Wade, qui commandait les Anglais et les Hanovriens, était

un homme faible et vain sans considération et sans autorité.
Le duc d'Aremberg, général autrichien, valait encore "moins.
Après être restés quelque temps sous les remparts de Lille ils

se retirèrent dans leur camp de r Escaut, et de là se rendirent à
leurs quartiers d'hiver. Le comte de Saxe sortit alors de ses
lignes; par voie de représailles, il envoya des détachements ra-
vager les Pays-Bas, jusqu'aux portes de Gand et de Bruges.

On censura fortement en Angleterre lé} conduite des âét~érau~



alliés. En France, on s'en moqua. Ils furent chansonnés dans
des vaudevilles satiriques, et ridiculisés sur les théâtres.

Les événements se balancèrent en Italie. Le roi de Naples

ayant assemblé des troupes se réunit au comte de Gages. Cette
conduite était une violation ouverte de la neutralité qu'il avait
promise. Dans le manife3"te qu'il publia pour la justifier, il disait
que les cours de Londres et de Vienne s'étaient jouées de sa mo-
dération que ses frontières étaient menacées des calamités de
la guerre, et que la reine de Hongrie ne dissimulait pas l'inten-
tiou de s'emparer de ses états. Cette accusationn'était pas dénuée
de fondement (1). Les émissaires de la maison d'Autriche tà-
chaient d'exciter un soulèvement à Naples, et le prince de Lob-
kowitz devait le favoriser par une invasion. Ce général avait assis

son camp à Monte-Rotundo, dans le voisinage de Rome. Au mois
de juin, les confédérés marchèrent sur Velletri. Pendant que les
deux armées s'observaient, le prince de Lobkowitz envoya le
comte de Sore et le général Gorani faire une irruption dans l'Ab-
bruze. Maitres de la ville d'Aquilée, ils y distribuèrent un ma-
nifeste, par lequel la reine de Hongrie conseillait aux Napolitains
de secouer le joug de la domination espagnole et de se soumettre
à la maison d'Autriche. Cette démarche fut inutile. Le détache-
ment autrichiense replia surl'armée de Lobkowitzà l'approchedu
duc de La Vieuville qui commandait un corps plus nombreux.

Au mois d'août, le comte de Browne, à la tète de quelques
hataillons autrichiens, surprit Velletri dans la nuit, et le roi
des Deux-Siciles fut en grand danger d'être fait prisonnicr
ainsi que le duc de Modène. Ils se sauvèrent par une poterne,
et se réfugièrent au quartier du comte de Gages qui, dans cette
occasion agit en grand général. Il rallia les fuyards, dissipa
la terreur panique, rétablit l'ordre, et fit des dispositions pour
couper la retraite aux Autrichiens. Le comte de Browne risquait
d' être enveloppé son courage et son habileté l'en préservèrent.
Les Espagnols perdirent dans cette action trois mille hommes et
quelques drapeaux. Le comte Mariani, général napolitain, était

(1) Cet aveu de Smollett prouve contre ce qu'il a dit plus haut, que le roi de Naples ne
violait point le traiié de neutralité. Il ne faisait que prévenir le projet formé par Marie-
Thérésede le dépouiller de ses états. ( Note du traducteur. )



au nombre des prisonniers. Les chaleurs de l'automnefurent si
funestes aux Autrichiens, qui n'étaient pas accoutumés à ce
climat, que le prince de Lobkowitz voyait tous les jours dépérir
son armée sans moyens de la recruter et le pays était telle-
ment épuisé, qu'il ne pouvait plus lui procurerde subsistances.
Au mois de décembre il décampa de Faiola passa le Tibre à
Ponte-Molle, jadis le po~pt blilvius, et le fit rompre en aperce-
vant derrière lui l'avant-garde des Espagnols et des Napolitains:
cependant une partie de son arrière-garde fut prise à l~Tocera

et la désertion affaiblit extrèmement son armée. Il continua sa
retraite avec autant de célérité que de prudence, et gagna le
Bolonais par le chemin de Viterbe. Le pape ne prit aucune part
à tout ce qui se passait en Italie. Le bon accueil qu' en avait reçu
le prince de Lobkowitz au commencement de la campagne, ne
l'empêcha point de dotlner au roi des Deux-Siciles les marques
de la plus tendre affection. Les troupes restèrent, en grande par-

tie, sous les ordres du comte de Gages, et sa majesté napoli-
taine rentra dans. sa capitale.

La fortune favorisait également don Philippe, son frère, en
Piémont. Une armée française que le prince de Conti comman-
dait, joignit la sienne au port d'Antibes. AJa titi de mars, leurs
troupes réunies passèrent le Var, réduisirent le chàteau d'As-
premont, entrèrent à Nice, attaquèrent le roi de Sardaigne, qui
s'était retranché fortement entre les montagnes de Villefranche

avec vingt mille hommes. L'action fut opiniàtre et sanoiante
mais la persévérance et le nombre triomphèrent. Le roi de Sar-
daigne fut débusqué ùe son poste. Une escadre britanniquetrans-
porta ses troupes à Vado. L'intention de don Philippe était de
pénétrer par Gènes dans le Milanais; mais l'amiral lllatthews,
qui croisait sur cette côte avec son escadre, fit déclarer à la ré-
publique que, si le doge livrait passage à traversses états à l'armée
combinée, le roi d'Angleterre regardera-it cette conduite comme
une violation de la neutralité. Le gouvernement génois, intimidé
par cette déclaration, détermina les deux princes il prendre une
autre route. Leur armée défila vers le Piémont et prit d'assaut
Château-Dauphin, poste très important que le roi de Sardaigne
défendait en personne. Ils y pcrdircnt quatre mille hommes. De-



mont se rendit à discrétion, et tout le Piémont fut mis à contri-
bution. Sa majesté sarde n'était pas en état de hasarder une ba-
taille; elle prit poste à Saluces pour couvrir sa capitale. L'armée
de l'infant et du prince français marcha sur Coni, plac~ avanta-
geusement située dont le baron de Leutrum était gouverneur.
Le siége de cette place ne pouvait qu'être long et pénible. Ils
l'investirent dans les premiers jours .de septembre. Le roi de
Sardaigne s'avança pour la secourir. Son armée s'était accrue
d'un corps dè dix mille Autrichiens qu'amenait le général Pal-
lavicini. Une action très vive- eut lieu sous les murs de la ville
assiégée. Le roi de Sardaigne, jugeant qu'il était impossible de
forcer l'ennemi dans ses retranchements, se retira sans désordre,
et réussit à jeter dans la place des troupes et des vivres. Les pluies
qui tombèrent alors retardèrent les assiégeants et finirent par
les décourager. Cependant ils persistèrent jusqu'à la fin de no-
vembre mais le chevalier de Soto fit entrer à Coni six cents
hommes de troupes fraîches; et ce renfort obligea don Philippe
de renoncer à cette entreprise. Les deux princes retournèrent à
Demont, en abandonnantleurs blessés et leurs malades à la pitié
des Piémontais démantelèrent les fortificationsde cette dernière
place, et gagnèrent .le Dauphiné, non sans être harcelés dans
leur marche par les Vaudois et les troupes légères du roi
de Sardaigne, qui rentrait en possession du Piémont.

ïiu mois de juiu, le chef d'escadre Anson revint en Angleterre
après trois ans et neuf mois pendant lesquels il avait fait le tour
du globe. Le lecteur se souviendra qu'Anson était parti pour la

mer du Sud avec une petite escadre. Sa mission était de nuire

aux établissementsespagnols du Chili et du Pérou. Deux de ses
plus forts vaisseaux ayant été séparésde la ftotte par un ouragan,
avant qu'elle eût doublé le cap Horn, ils relâchèrent à Rio-Ja-
neir6, sur la côte du Brésil, et de là retournèrent en Europe.
Une frégate, que commandait lc capitaine Cheap, se brisa sur
une île déserte dans la mer du Sud.11i. Anson, après avoir vu sa
flotte. dispersée par la tempête la plus violente, atteignit l'île de
Juan Fernandez. Un -vaisseau de ligne, le Gtocesten, l'y joignit

avec une pinque, cbargée de provisions; c'était le reste de son
escadre. Anson se rendit maître de plusieurs vaisseaux, prit et



brûla la petite ville de Payta mit à la voile des côtes du Mexique
pour les Philippines et dans ce passage le Glocester périt. L'a-
miral avait été forcé de détruire les autres vaisseaux, faute de
matelots pour y faire le service; de sorte qu'il était réduit à son
propre bàtiment, le Centurion encore ce vaisseau n'agissait-il
qu'avecbeaucoupde peines et d'efforts les maladies ayant affaibli
son équipage.Dépourvu de subsistances, appauvri d'hommes, et
désolé par le scorbut, le Centurio~z fut heureux d'aborder à l'île
de Tinian, où le commodore Anson trouva tous les rafraîchisse-
ments nécessaires. De Tinian il poursuivit son voyage à la rivière
de Canton en Chine; il y fit doubler son navire, et s'y recruta
d'hommes d'équipage. Alors toute son intention et toute sa vigi-
lance eurent pour objet le riche bàtiment qui fait voile tous les
ans entre Acapulco, dans le Mexique et ~lanille une des Phi-
lippines. Dans l'espérance de l'enlever, il partit de Canton, se
dirigeantvers les détroits de Manille, attaqua le bàtiment et s'en
empara. Ce vaisseau, la lE'2cestra Se~aora de Caüodonga, portait
quarante canons et six cents hommes de mer et les trésors dont
il était chargé. montaient à trois cent trente mille livres sterling.

Anson reprit la route de Canton avec sa conquête. Il vint en-
suite au cap de Bonne-Espérance,et fit voile pour l'Angleterre.
Ce commandant s'était enrichi par d'heureux hasards mais la
nation ne se trouvait pas indemniséè de ses énormes dépenses,
et le but de l'expédition était manqué. Si le vaisseau de l\Ianille
eût passé, le commodore était mis au rang des capitaines deve-
nus inutiles, et serait mort ignol'é; mais ses richesses ajoutèrent
de l'éclat à ses talents. Il fut consulté dans toutes les délibéra-
tions navales, et le roi le créa pair d'Anglcterre..

Au mois de juillet sir John Balchen amiral plein d'expérience
et d'une valeur éprouvée, mit à la voile de Spithead avec une
forte escadre pour chercher la flotte française, commandée par
M. de Rochambeau. Il fut assailli dans la baie de Biscaye d'une af-
freuse tempête qui dispersa ses vaisseaux et les chassa du canal
d'Angleterr e. L'amiral Stewartenrassembla le plus grand nombre
et les fit rentrer à Plymouth mais celui dc l'amiral Balchen (la
Victoire), le plus beau bàtiment du premier rang qu'il y eût en
Europe, fut submergé. Le brave commandant périt avec tous ses



officiers, ses volontaires, ses matelots. L'Angleterre perdit onze
cents hommes choisis, par ce funeste naufrage.

Le 4 octobre après le siége de Fribourg le maréchal de Belle-
Isle et son frère passèrent dans un village de la forêt de Hartz,
dépendant de l'électorat d'Hanovre. Ils furent arrêtés par le
bailli de ce lieu, transférés à Stade sur l'Elbe, et, le 20 dé-
cembre, embarqués pour l'Angleterre. Ils demeurèrent à Wind-

sor jusqu'à l'année suivanté, et n'eurent qu'à se louer de la po-
litesse et des égards de la noblesse anglaise (1).

D'aigres discussions qui s'étaient élevées dans le cabinet
britannique, préparaient un nouveau ministère. Lord Carteret,
devenu comte de Granville par la mort de sa mère, avait acquis
la confiance du roi dans un si haut degré, que le duc de New-
castle et son frère en prirent ombrage du moins était-ce une
opinion répandue. Le comte de Grandville était haï de ceux qui

se distinguaient par le nom de ?~airiotes, et ne jouissait plus
d'aucune popularité; maisles Newcastle possédaient une grande
influence au parlement. Ils connaissaient leur force, et contrac-
tèrent une alliance politique avec les chefs de l'opposition contre
le ministre et ses mesures. Cette coalition fut honorée d'un titre
par lequel on en déguisait l'intention, et qui la présentait comme
uniquement appuyé sur une base constitutionnelle,et composée
de membres de toutes les classes sans distinction de parti. Ce

titre imposa d:abord; on finit par. le tourner en ridicule.
Le comte de Grandville, voyant l'orage qui se formait et la

difficulté de le conjurer, en éluda l'effet; il se démit volontai-

rement de tous ses emplois. Le comte d'Harrington le remplaça
dans les fonctions de secrétaire d'état. Le duc de Bedford fut
nommé premier lord de l'amirauté; le comte de Chesterfield lord
lieutenant d'Irlande. Les lords Gower et Cobham furent rétablis
dans les places qu'ils avaient résignées. M LyttIeton obtint l'of-
fice de commissaire de la trésorerie. Sir John Hynde Cotton

accepta lui-même une place à la cour, et sir John Philips prit

(1) Le mois de juin de l'année 174 fut marqué par la mort de Pope un des plus grands
écrivains de l'Angleterre.

La duchesse de Marlborough mourut au mois d'octobre 1 à quatre-vingt-cinqans. Elle ne
jouissait d'aucune estime, et laissa peu de regrets.



séance à la.chambre du commerce et des plantations; mais il re-
nonça bientôt à cet emploi.

Il n'y eut de changementque dans les personnes on suivit les
mêmes voies, et le souverain gagna seul à cette révolution mini-
stérielle car ses vues ne trouvèrent plus au parlement une oppo-
sition toujours prète à les traverser.

La session fut ouverte le 28 de novembre, et les communes ac-
cordèrent unanimement six millions et demi pour le service de
l'année 1745.

Au mois de janvier le comte de Chesterfield partit pour La
Haye, revêtu du caractère d'ambassadeur extraordinaire, et
chargé de porter, s'il était possible, les États-Généraux à s'en-
gager activementdans la guerre que soutenaient les alliés.

Un traité de quadruple alliance fut signé vers le même temps
à Varsovie par lllarie-Thérèse, le roi.de Pologne, et les puis-
sances maritimes. Dans ce traité les puissances s'assuraientmu-
tuellement la possession de leurs états. Il fut convenu que le roi
de Pologne recevrait un subside annuel de cent cinquante mille
livres, dont les deux tiers seraient payés par l'Angleterre et le
surplus par les Provinces-Unies (1).

L'empereurCharles VII mourut le 20 janvier. Cet événement
changea la face des affaires dans l'empire, et mit tous les princes
d'Allemagne en mouvement. Le grand-duc de Toscane, époux
de la reine de Hongrie, parut sur les rangs pour la couronne
impériale quoique la France et ses alliés s'opposassentfortement
à ses prétentions. La cour de Vienne profita de la mort de l'em-
pereur pour rentrer en Bavière. Cet électorat fut encol'é envahi
par le général autrichien Bathiani, qui défit les troupes françaises

et palatines à Psaffenboven, se rendit maître de Bain, et désarma
six mille Hessois près d'Ingolstadt. Le jeune électeur fut obligé
d.'abandonncr sa capitale. Réfugié dans Augsbourg, il se trou-
vait à la veille de perdre tous ses états. Enfin les pressantes
instances de l'impératrice sa mère, de son oncle l'électeur de

(1) Robert Walpole, comte d'Orrord, long-temps premier ministre, mourut au mois de
mars de cette année. Sa fortune n'élail pas considérable. IVaturellemrnt libéral et sans
cesse entouré d'hommes avides, il ne se refusailjamais à leurs demandes, et les prévenait
souvent.



Cologne, et du général bavarois, comte de Seckendorff; le dé-
terminèrcntà se réconcilier avec 1\Iarie-Tbérèse.Des négociations
furent entamées à Fuessen et suivies d'un traité par lequel la
reine de Hongriereconnaissaitque le père du jeune électeur avait
été revêtu de la dignité de chef de l'empire, et que la veuve de
Charles VII était impératrice-douairière.1\Iarie-Thérèse s'enga-
geait à rendre au prince leur fils tous ses états toutes ses for-
teresses, et l'artillerie dont on s'était emparé. De son côté l' élec-

teur se désistait de toute prétention à la succession de CharlesYI,

se rendait garant de la pragmatique sanction, déclarait valide
le vote électoral de Bohême dans la personne de la reine, et pro-
mettait de donner sa voix au grand duc lors de la prochaine
élection d'un roi des Romains. Il fut pareillement arrêté que
jusque-là des troupes neutres formeraient la garnison d'Ingol-
stadt, et que Braun Schardingeu, et tout le pays entre fInn et
la Saltz resteraient au pouvoir de la reine sans qu'elle se mêlàt

en rien du gouvernement civil, et sans que les revenus fussent
perçus à son profit. En même temps l'électeur renvoya lesauxi-
liaires à sa solde. Il leur fut permis de se retirer librement.

La cour de Vienne s'était assuré le suffrage de tous les élec-
teurs, excepté l'électedr de Brandebourg et l'électeur pala-
tin. Cependant la France assembla des troupes près del rancîort
pour influer sur l'élection mais les Autrichiens s'avancèrent
à gl'ünds pas des bords du Danube, ayant le grand duc lui-
même à leur tète, et le prince de Conti fut forcé de repasser
le Rhin à Nordlingue. Le grand duc se rendit à Francfort. Il y
fut déclaré roi des Romains le 13 de septembre, et dix jours
après empereur d'Allemagne, sous le nom de François I.

Cependant le roi de Prusse avait fait des progrès rapides en
Silésie. La campagne s'ouvrit, au mois de janvier, au moment
où les révoltés hongrois se retiraient en Moravie. Dans le cours
de février, le général prussien Lehwal défit douze mille Autri-
chiens, commandés par le général Relsrich. La ville de Ratibor
fut emportée d' assaut, et Frédéric, à la tète de soixante-dixmille

hommes, entra peu de temps après en Silésie. Le prince Cliarles

de Lorraine etle duc de Saxe-Weissenfelds,qui r avait joint avec
vingt mille Saxons pénétrèrent dans la Silésie par les défilés



de Landshut. Le roi de Prusse les attaqua dans les plaines de
Striegaw, près de Friedberg. L'action se soutint jusqu'à midi

mais les Saxons lâchèrent pied, et le prince Charles abandonna
le champde bataille, en y laissant douze mille hommes tant tués

que blessés, ou prisonniers, un grand nombre de drapeaux et
beaucoup d'artillerie. Cette affaire eut lieu le 4 de juin. La vic-
toire fut complète, mais non décisive car les Autrichiens réso-
lurent de hasarder encore une bataille, quoique le vainqueur
eût transporté le siége de la guerre en Bohême, et qu'il entretînt
son armée des contributions qu'il levait. Leur projet était de le
surprendre dans son camp de Sohr. En effet il y fut attaqué le 30
de septembre au point du jour; mais cette tentative ne réussit
point. Après de longs efforts, les Autrichiens furent repoussés

avec une perte considérable. Ce fut surtout à la cupidité des
soldats qu'on dut attribuer cet échec. Ils se précipitèrent dans le

camp prussien, et pendantqu'ils se livraient au pillage, Frédé.
ric eut le temps de rallier ses troupes en désordre et de rétablir
le combat. Cependant les Autrichiens se retirèrent avec tout ce
qu'ils avaient pris: la caisse militaire, les officiers de la chan-
cellerie, le secrétaire de sa majesté prussieune et tous les papiers
de son cabinet.

Une convention avait été signée dans le cours de l'année pré-
cédente entre le roi de Prusse etle roi d'tl.ngleterre. Sa majesté
britannique lui garantissait ses possessions en Silésie, comme
ayant été cédées par le traité de Breslau. Le roi de Prusse pro-
mettait à son tour de donner son suffrage électoral au grand duc
de Toscane. C'était un acheminement à des négociations plus
importantes mais sa majesté prussienne prétendit avoir été
très positivemen,tinformée que llfarie-Thérèse et le roi de Pologne
s'étaient concertés. pour entrer dans le Brandebourg avec trois
armées; et que ce projet d'invasion était le motif des secours
demandés à la czarine par sa majesté polonaise, en vertu d'une
stipulation entre les deux couronnes. Frédéric, alarmé de leurs
desseins, ou feignant de l'ètre, pressa les puissances maritimes
de remplir leurs engagements et d'interposer leurs bons offices
auprès d'Élisabeth et sans attendre ce que 4)roduiraient ces
instances, il fit une irruption dans la fusace, s'empara de Gor-



litz, et poussa devant lui le prince Charles de Lorraine jusqu'en
Bohême. Ensuite il entra dans Leipsick et mit la Saxe à contri-
bution. L'impétuosité de ce torrent épouvanta le roi de ~ologne
et le força de se réfugier à Prague. Le 15 de décembre, Frédé-
ric défit à Pyrna l'armée polonaise, renforcée d'un corps autri-
chien, et se rendit maître de la capitale de l'électorat. Lé roi de
Pologne, dont les états héréditaires étaient envahis ne put se
refuser aux conditions que le vainqueur imposait, et le traitéde
Dresde fut conclu sous la médiation de sa majesté britannique.
Par cet arrangement le roi de Prusse retint toutes les contri-
butions qu'iL avait levées en Saxe, et le roi de Pologne promit
de lui payer un million d'écus d'Allemagne à la plus prochaine
foire de Leipsick. Ce prince et l'électeur palatin consentirent à
reconnaître le grand duc pour empereur d'Allemagne. L'em-
pereur de son côté confirmait à sa majesté prussienne certains
priviléges de non evocando concessions du dernier empereur
pour quelques territoires que le roi de Prusse possédait, quoi-
qu'ils n'appartinssentpas à l'électorat de Brandeboug. Aussitôt
après la ratification de ce traité les troupes prussiennes éva-
cuèrent la Saxe et la paix se rétablit en Allemagne.

Le roi de France avait fait de vains efforts pour empêcher
l'élection du grand duc de Toscane. Il résolut d'humilier la mai-

son d'Autriche par la conquête des Pays-Bas (1). Une armée
nombreuse fut assemblée sous les ordres du maréchal de Saxe.
Louis se rendit au camp avec le dauphin son fils; et le 13 avril

on investit Tourna)' la garnison hollandaise était de huit mille
hommes le vieux baron Dorth qui la commandait, fit la dé-
fense la plus vigoureuse. L'armée des alliés, de beaucoup infé-
rieure à celle des Français marchait sous les ordres du duc de
Cumberland, assisté des conseils du comte de Kœnigseck, gé-
néral autrichien, et du prince de Waldeck, commandant des
troupes hollandaises. Il fut résolu qu'on irait au secours de
Tournay. Dans cette intention les alliés s'avancèrent à Leuze

et le 23 avril ils prirent poste à la vue de l'armée française,
campée sur une hauteur, depuis le village d'Antoin jusqu'à la

(1) La conquête des Pays-Bas était fort avancée quand le grand-ducde Toscane monta
sur le trône impérial. Smollett lie deux événements qui sont indépendants l'un de l'autre.



lisière d'un bois, ayant en face le village de Fontenoi. Le 30
avril ( 11 mai ), le duc de Cumberland, après avoir fait ses dis-
positions, attaqua l'ennemi. L'action commença par une canon-
nade très vive de part et d'autre. A neuf heures du matin les
armées étaient engagées. L'infanterie britannique poussa les
Français hors de leurs lignes; mais l'aile gauche ayant inutile-
ment essayé d'emporter le village, et la cavalerie ne s'étant pas
avancée sur ses flancs, l'infanterie perdit son terrain avec quel-
que désordre occasionné par les batteries qui la foudroyaient.
Cependant elle se rallia, revint à la charge avec plus d'ardeur,
et. repoussa les ennemis jusque dans leur' camp. Mais comme
elle n'était pas soutenue par l'autre aile, et qu'elle se trouvait
exposée de tous côtés au feu le plus terrible, le duc de Cum-
berland crut devoir ordonner la retraite; elle s'effectua sans
confusion.

Cette bataille fut opiniàtre et sanglante. Les alliés perdirent
à peu près douze mille hommes; au nombre desquels se trou-
vèrent le lieutenant-général C1ftnpbell et le major-général Pon-
sonby. La perte des Français ne fut pas moindre. Quoique l'at-
taque eût été brusque et téméraire, les Anglais et les Hanovriens
déployèrent tant de bravoure et de persévérance, que, s'ils
eussent été secondés par les troupes hollandaises et par la cava-
lerie, il est hors de doute que les Françaisauraient été forcés de

renoncer à leur entreprise.
Le duc de Cumberland s'en reposa du sort des blessés sur

l'humanité des vainqueurs. Il alla camper à Lessines dans une
position avantageuse. La garnison de Tournay, quoiqu'elle eût
perdu l'espérance d'être secourue, tint encore jusqu'au 2 de
juin; après quoi le gouverneur obtintune capitulationhonorable.
La place fut démantelée.

Le duc de Cumberland avait envoyé quatre mille hommes à
Gand pour préserver cette ville du danger qui la menaçait ils
tombèrent dans une embuscade au Pas de lVIelle et furent tous
tués ou pris, à l'exception de quelques dragons qui gagnèl'ent
Ostende. La même nuit (1) la ville de Gand fut surprise par un

(\) Rarement les dates de l'historienanglais sont fidèles. Le combat de la 'Ielle eut lieu
le 9 juillet, et la ville de Gand fut prise deux jours après. (~Vote du traducteur. )



détachement de l'armée française. Elle investit Ostende; et
quoique cette place eût une garnison anglaise et qu'elle fût libre
du côté de la mer, Ostende ne soutint qu'un siége très court et
capitula. Dendermonde, Ath, Oudenarde et Nieuport se ren-
dirent pendant.que l'armée des alliés demeurait retranchée der-
rière le canal d'Anvers. Enfin le roi de France, maître de la
plus grande partie des Pays-Bas autrichiens, rentra glorieux et
triomphant dans sa capitale.

Les armes,de Marie-Thérèse n'étaient pas heureuses en Italie.
La campagne fut encore plus défavorable an roi de Sardaigne.
Le comte de Gages avait franchi les Alpes. Il entra dans l'état
de Lucques et se porta, par la côte orientale de Gênes, à Les-
tride-Levanté. Là se joignirent les deux armées, grossies de
douze mille Génois tandis que le prince de Lobhowitz décam-
pait de Modène et s'avançait à Parme; mais, rappelé pourcom-
mander en Bohême, il céda son commandement au comteSchuy-
lembourg. Les Espagnols pénétrèrent dans le Milanais sans
difficultés et sans résistance. Gages, avec trente mille hommes,
prit possession de Serravalle, marcha sur Plaisance, et contrai-
gnit les Autrichiens de se retirer sous le canon de Tortone. Don
Philippe à la tête de quarantemille hommes s'empara d'Acqui.
La rapidité de leurs succès déconcerta les mesur es du roi de Sar-
daigne et du général autrichien. Hors d'état de faire face aux
troupes ennemies, ils se postèrent au-delà du Tanaro. La forte
citadelle de Tortone ne se défendit pas long-temps contre les
Espagnols. Ils prirentParme, Plaisance, et, passant le Tanaro,
forcèrent le roi de Sardaigne de se mettre à couvert de l'.autre
côté du Pô. Pavie fut emportée par escalade Milan se soumit à
l'infant, quoique la garnison restàt maîtresse de la citadelle.
Tout le Piémont fut réduit jusqu'àTurin et même cette capitale
craignit un siége. Enfin au mois d'octobre la reine de Hongrie
ne possédait plus rien en Italie, et le roi de Sardaigne était dé-
pouillé de tous ses états; mais ce prince n'en persista pas moins
dans ses engagements, et fut sourd à toutes les propositions qu'on
lui fit d'un accommodementparticulier.

Dans le cours de cette année les opérations navales de la
Grande-Bretagne furent actives et multipliées. Matthews avait



été remplacé par l'amiral Rowley dans le commandement de
l'escadre de la Méditerranée. Rowley bombarda Savone, Gênes,
Final, San-Remo, Bastia, capitale de la Corse il prit plusieurs
vaisseaux espagnols mais il ne put empècherque la riche escadre
de la Havane n'arrivàt à la Corogne. Le commodore Barnet se
rendit maître, dans les Indes orientales, de plusieurs navires
français richement chargés, et le commodore Townshend s'em-
para de trente bàtiments ennemis à la hauteur de la Martinique.
Ces bâtiments marchands étaient escortés par quatre vaisseaux
de guerre dont deux furent détruits.

Les corsaires anglais eurent aussi de grands succès; mais
l' p.véuement le plus important fut la conquête de Louisbourg
au cap Breton, dans r Amérique septentrionale, place dont les
fortificationsavaient coûté des sommes considérables au gouver-
nement francais. Le projet de cette expédition fut fait à Boston.
Il eut l'approbation de rassemblée générale et celle du roi. Sa
majesté donna des ordres et des instructions au commodore
Warren qui croisait à la hauteur des Iles-sons-le-Vent, pour
qu'iL fît voile vers la partie septentrionale de l'Amérique afin
de coopérer à cette entreprise avec les troupes de la Nouvelle-
Angleterre. Un corps de six mille hommes fut mis sous la con-
duite de DI. Pepperel, négociant de Piscataway, homme sans
éducation tout-à-fait étranger à l'art militaire mais jouissant
dans ce pays d'une grande considération. A l'arrivée de lI. War-
ren, on embarqua sur des bâtiments de transport les troupes de
la Nouvelle Angleterre. Dirigées vers le cap Breton, elles y
prirent terre sans qu'on s'opposât à leur débarquement. Les
ennemis abandonnèrent leur grande batterie, qui se trouvait sé-
parée de la ville. Les Anglais s'en emparèrentaussitôt, et l'usage
qu'ils en firent contribuabeaucoupà la réduction de Louisbourg.
Pendant que les troupes américaines, soutenues de huit cents
hommes. de mer, s'approchaie7ut du .corps de la place, l'escadre
la bloquait par mer, de sorte qu' elle ne pouvait recevoir aucun
secours. Un vaisseau de ligne français essaya pourtant, avec
quelques petits bàtiments, d'y faire entrer des munitions et des
vivres pour la garnison; il fut pris par des corsaires britan-
niques. Les ingénieurs et les officiers qui commandsient les
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troupes anglaises, conduisirent toutes les opérations du siége et
les Américains que cette attaque initiait à la sciencede la guerre,
agirent sous leur direction, et montrèrent autant d'ardeur que
d'intelligence. La place était à moitié détruite par les boulets et
les bombes; le gouverneur, désespérantd'être secouru, capitula
le 17 de juin; et ce même jour la ville de Louisbourg et l'île du
cap Bretonfurent rendues à sa majesté britannique. La garnison
et les habitantss'engagèrent à ne porter les armes d'un an contre
la Grande-Bretagneou ses alliés. Ils furent embarqués sur qua-
torze bâtiments et transportés en France.

Ce succès était dû surtout à la vigilante activité de M. Warren,
un des meilleurs et des plus braves officiers de l'Angleterre.

Peu de jours après la reddition de Louisbourg, trois bâtiments
Í1'ançaisentrèrent comme dans un portappartenantà la France;
ils furent pris par l'escadre anglaise. Deux de ces vaisseaux re-
venaientdes Indesorientales, et l'autredu Pérou. Leur cargaison
était d' une v aleur considérable.

La nouvelle de cette conquête produisit un grand effet en An-
gleterre. Le roi reçut des adresses de félicitation sur la prospérité
de ses armes et M. Pepperel fut créé chevalier baronnet.

L' acquisitiondu cap Breton était incontestablementd' un grand
prix. Non-seulement elle troublait les Français dans leur navi-
gation et leurs pêches; mais elle garantissait les pêcheurs anglais
du banc de Terre-Neuve de toutes les entreprises de la rivalité.
Elle affranchissait la Nouvelle-Angleterre des craintes d'un dan-
gereux voisinage, tenait les Indiens en respect, assurait à la
Grande-Bretagne la possession de l'Acadie.

L'auteurdu projet était M. Auchmuty, juge de la cour de rami-
rauté dans la Nouvelle-Angleterre. Il démontra que réduire le

cap Breton, c'était rendre les Anglais possesseurs exclusifs des
pêcheries de l'Amériqueseptentrionale,qui rapportaient annuel-
lement à la Grande-Bretagne deux millions sterling par l'emploi
des fabriques où se manufacturaient les objets relatifs à l'équi-
pement des vaisseaux qu'on envoyait aux colonies. Il prouva
qu'on occuperait dans ce pays des milliers de familles qui sans
cela seraient inntiles; que la marine et le nombre des gens de

mer en recevraientun accroissementnécessaire que la navigation



en serait agrandie; qu' on interceptaitpar-làtoute communication
entre la France et le Canada par la rivière de Saint-Laurent, ce
qui livrait Québec aux Anglais; qu'ils pourraient dans la suite
chasser entièrement les Français de l'Amérique, ouvrir une cor-
respondance avec les Indiens les plus éloignés, et devenir maîtres
du commerce des fourrures, que l'ennemi s'était attribué.

Cet exploitfit beaucoup.d'honneuraux naturels de la Nouvelle-
Angleterre. La Grande-Bretagne sentittout le parti qu'elle pou-
vait tirer des colonies quejusqu'alors elle avait traitées en ma..
râtre. Elle appela ses frères ceux qui n'étaient à ses yeux, avant
cet événement, que des étrangers et des rivaux. Dans les circon-
stances où se trouvait la nation ne devait-elle pas ménager avec
affection l'intérêt des plantations de la Grande Bretagne en
Amérique? Elles étaient habitées par un peuple brave, indu-
strieux, hardi, commerçant, plein d'un noble zèle pour l'indé-
pendanceet la liberté. Depuis quelque temps le commerce anglais
languissait, exténué par des impôtsexcessifs. Les Français avaient
dépouillé nos marchés dans le Levant, et vendu nos draps à vil
prix, L'Espagne ne consommaitplus comme autrefois, les pro-
duits de nos manufactures les exportations pour l'Allemagne
avaient baissé depuis l'époque des différends survenus entre la
Grande-Bretagne et la maison d'Autriche. La plus grande res-
source de l'Angleterre était donc ses relations avec ses propres
colonies, qui, consommantles objets sortis de ses manufactures,
lui fournissaient d'immenses quantités de sucre, de rum, de
tabac de poisson de bois, d'équipages de mer, de fer, de four-

rures, de drogueries, de riz et d'indigo. Les plantations méri-
dionales donnaient aussi de la soie. Il ne fallait que de bons encou-
ragements pour en obtenir tout ce qu'on doit attendre du plus
fertile et du plus heureux climat. Le continent de l'Amérique sep-
tentrionale bien cultivé, ne peut manquerd' êtrepour la Grande-
Bretagne un fonds inépuisable de forces et de richesses; il peut
même devenir le dernier asile de la liberté britannique.

Cependantl'Angleterreéprouvaitdans son sein desconvulsions

assez alarmantes. Le fils du chevalier de Saint-Georges, nonr-
rissant toujoursl' espérancede remonter sur le trône de ses pères,
étonna l'Europeparlaplus étrange résolution. Les jacobitesd'Au-



gleterre et ceux d'Écosse avaient promis à Charles-Édouard que,
s'il paraissait à.la tête d'un corps de troupes régulières, on lui
procurerait tous les moyens de l'entretenir mais ils condam-
naient d'avance le projet effcatué d'un débarquementsans forces
réelles.

«
C'était, lui disaient-ils, sa ruine inévitable et celle de

et
tous ses partisans.

»
Il éeoutait avec plus de complaisance

quelques aventuriersqui flattaient son ambition pour en profiter.
Ils lui faisaient entendrc que la nation entière était sans affection

pour la maison régnantc; que le peuple ployait sous le fardeau
des taxes qui s'aggravaient de jour en jour; que les hommes les
plus considérables du royaume n'attendaient qu'une occasion

pour ~e ranger en foule sous ses étendards. Charles se persuadait
en outre qu'il recevrait un puissant secours de la France, quoique
les ministresfrançais Waieui jamaisété sincèrementattachésà sa
cause. Il était convaincuqu'en différant il diminuerait le nombre
de ses amis, que tout se montraitpropice à son dessein, et qu'il
importait d'en presser l'exécution.

Il est certain que la faveur des circonstances semblait faite

pour enhardir Édouard. Le roi d'Anbleterreétait en Allemagne;
l'Écosse était dégarnie de troupes, et les montagnards, en très
grande partie, disposés à la révolte. Au commencement de la
guerre, plusieurs de ces montagnards, formés en régiment,
avaient été transportés en Flandre avec les autres corps britan-
niques. Avant l'embarquement, beaucoup d'entre eux déser-
tèrent, sous le prétexte qu'on leur avait promis en les enrôlant
qu'ils ne seraient jamais envoyés en pays étranger; et cette as-
surance en effet leur avait été donnée. Les déserteursfurent ra-
menés à Londres, liés comme des malfaiteurs et jugés. On en fit
mourir trois; les autres furent déportés dans les plantations
d'Amérique c'étaient pour la plupart des hommes estimés dans
leur pays et les clans auxquels ils appartenaient en furent pro-
fondément touchés. Ils regardèrent le traitement que ces mal-
heureux avaient éprouvé, comme un outrage national; et ces
montagnards qui sont vindicatifs, n'attendaient qu'un moment
favorable.

Le jeune prétendant écrivit à ses amis en Écosse, pour les in-
former de son projet, leur faire connaitre le point sur lequel il



se proposait de débarquer, convenir avec eux d'un signe de ral.
liement, et leur déclarer qu'au mois de juin il serait au milieu
d'eux. Il s'embarqua sur une petite frégate, accompagné du
marquis de Tullibardine, de sir Thomas Sheridan, de sir John
Macdonald, de quelques officiers tant irlandais qu'écossais, et
mit à la voile le 14 de juillet. A la hauteur de Belle-Isle il fut
jointpar l'Élisabeth, vaisseau de guerre français, percé £le soixante-
six canons et dont le commandantétait chargé de l'escorter. Leur
dessein était de faire le tour £le l'Irlande et de descendre sur la
côte occidentale de l'Écosse. Le 20, les deux bàtiments, voguant
de conserve, rencontrèrent le Lion, vaisseau de guerre anglais.
Entre le Lion et l'Élisabeth, l'action fut vive et sanglante. le
dernier, hors d'état de tenir la mer, regagna le port de Brest.
Le Lion ne fut pas moins maltraité. C'était un événement très
malheureux pour Édouard que le désastre de l'Éhsabeth tous
les secours que portait ce vaisseau, soit en armes, soit en muni-
tions, soit en officiers habiles, setrouvaientperdus pour l'expé-
dition. Sïlfût arrivé jusqu'en Écosse, il n'aurait pas eu de peine
à réduire le fort William situé dans le centre des clans attach¿s
à la maison de Stuart, et cette conquête eût attiré sous les dr,
peaux des gens que la frayeur retenait, et des jacobites irrésolus.

Le prince poursuivit sa route vers les parties o~:cidentales de
l'Écosse. Il aborda dans une petite ile où bientôt il fut joint par
un grand nombre de montagnards hardis, marchant sous les
ordres de leurs chefs. Le 19, Tullibardine déploya le drapeau du
prétendantà Glensinnan. Quelques hommessur lescnels Édouard
comptait ne parurentpoint; les uns s'étaient détachés d'un parti
que la fortune trahissait; et vraisemblablementles autres avaient
été détournés par leurs amis de s'engager dans u.ie e.ntreprise
désespérée. Si le gouvernement eût pris des mesuns vigoureuses
quand il appritla descente du jeune Édouard la tentative échouait
dès les premiers jours; maisles lords de la régence lédaiguèrent
la nouvelleet suspectèrent même l'intention de ceux qui la répan-
daient. Ils ne tardèrent pas à reconnaître leur errelll'.Leprince
Charles, à la tête de quinze cents hommes, campa dans le voi-
sinage du fort William, et les hostilités commencèrent. Une
poignée d'hommesdu clan de Keppoch attaqua deux compagnies



de nouvelles levées les battit et les désarma. Un capitaine des
troupes royales, qu'ils firent prisonnier, fut renvoyé poliment,
avec un manifeste du prétendant et muni d'un passe-port pour
la sûreté de sa personne.

Alors l'administration s'alarma. Les lords de la régence pu-
blièrent une proclamation par laquelle ils promirent une récom-
pense de trente mille livres sterling à quiconque se saisirait du
prince aventurier. On y répondit par une proclamation qui met-
tait au même prix la tète de l'électeur d'Hanovre. Un courrier
fut dépêchépour hàter le retour du roi; sa majesté revint aussi-
tôt. On requit les six mille auxiliaires'hollandais, et plusieurs
régiments anglais furent rappelés des Pays-Bas. Les négociants
de la capitale résolurent de lever deux régiments à leurs frais.
li fut donné des ordres pour que les milices se tinssent prêtes
à marcher, et pour armer celles de Westminster. Les lordslieute-
nants des comtés reçurentles mêmes ordres dans toutle royaume.
Les grands seigneurs offrirent au roileurs services, et quelques-
uns d'entre eux furent autorisés à former des corps pour com-
battre les révoltés. On enrégimenta des volontaires à Londres
et dans plusieurs autres villes. Les comtés et communautés
payèrent de fortes contributions, et les premiers marchands de
Londres, pour soutenir le crédit public, acceptèrent comme à
l'ordinaire des billets de banque dans les transactions de leur
commerce. Tout le clergé protestantsignala son zèle par d'élo-
quentes prédications contre l'église romaine et contre le préten-
dant et de bons écrits parurent pour affermir dans leurs prin-
cipes les amis du gouvernement. En un mot, toute la nation se
montrait animée du même sentiment.

Le prétendant avait fait des progrès rapides. Son arrivée
n'eut pas été plus tôt connne, que sir John Cope, qui com-
mandait les troupes en Écosse, se mit à la tète de toutes celles
qu'il put rassembler, pour s'avancer contre les rebelles ce-
pendant lorqu'il apprit que leur armée s'était rendue maîtresse
d'un poste avantageux, il changea de route et se porta sur
Inverness, laissant la capitale de l'Écosse et toutes les parties
méridionales exposées aux incursions de l'ennemi. Les monta-
gnards, sans perdre un moment, entrèrent à Perth et là le



chevalier de Saint-Georgesfut proclamé roi de la Grande-Bre-
tagne. On disposa de l'argent des caisses publiques pour son
entretien. Alors' le duc de Perth, le vicomte Strathallan, lord
Georges 1\'Iurray, lord Nairn, et plusieurs autres seigneurs, se
rendirent au camp d'Édouard, avec une suite nombreuse. Le
marquis de Tullibardine, qui ne s'était jamais séparé du pré-
tendant, reprit possession d'Athol, comme héritier des titres
et des biens dont jouissait son jeune frère à cause du bill
d'attai~ader portés contre le marquis. Il s'empressad'armer ses

vassaux et de les associer à la cause qu'il avait embrassée.
Les rebellesétaient déja nombreux. Quoique assezmal pourvus

d' armes, ils traversèrent le Forth près de Stirling et marchèrent
vers Édimbourg. Le 16 de septembre,. Charles fit sommer la
ville; les habitants d'Édimbourg étaient partagés en factions et
surtout très alarmés; la place ne se trouvait pas en état de
défense, et les magistrats ne voulurent pas exposer le peuple

aux dangers d'un assaut. Plusieurs députations furent envoyées

au prétendant pour négocier une capitulation. Pendant ces
pourparlers une porte de la ville s'étant ouverte, Cameron de
Lochiel, chef montagnard, s'y précipita, suivi de tous les siens.
Le lendemain, les révoltés entrèrent, et le prince s'établit dans
le palais de Holy-Rood-House. Il fit proclamer son père sur
la place du marché. En même temps on y lut le [manifeste par
lequel le chevalier de Saint-Georges déclarait son fils régent de

ses états, promettait de dissoudre l'union, et de réparer tous
les griefs dont l'Écosse se plaignait.

La prise d'Édimbourg releva le courage des amis du préten-
dant, et donna de l'éclat à ses armes; mais les fonds des deux
banques de ce royaume échappèrent aux vainqueurs. Ils avaient
été prudemment transportés dans le chàteau, défendu par une
bonne garnison, sous les ordres du général Guest, vieil offi-
cier plein d'expérience et de capacité.

Sir John Cope était descendu d'Aberdeen à Dunbar il y fut
joint par deux régiments de dragons qui s'étaient retirés de la
capitale à rapproche des montagnards. Ce renfort élevait à trois
mille hommes l'armée qu'il commandait, y compris quelques
montagnards affectionnés au gouvernement. Avec ces forces, il



se mit en marche pour Édimbourg, dans l'intention de livrer
bataille à l'ennemi. Le 20 de se[)tenibre il prit poste à Preston'
Pans il avait en face le village de Tranent, et la mer derrière
lui. Le 21 il fut attaqué dès le matin. Trois mille montagnards
le sabre à la main, le chargèrent avec une telle impétuosité,
qu'en moins de dix minutes les troupes du roi furent rompues
et mises en déroute. Les dragons s'enfuirent au premier choc,
et les officiers généraux, après dïnutiles efforts pour les rallier,

se retirèrent précipitamment à Goldstream.sur la Tweed. Toute
l'infanterie fut prise ou tuée; les canons, les drapeaux, les tentes,
la caisse. de l'armée, restèrent au pouvoir du vainqueur, qui
reparut triomphant dans Édimbourg. Jamais on ne remporta de
victoire plus complète et qui coùtàt. aussi peu, car les rebelles

ne perdirent pas cent hommes; l'armée royale cn laissa cinq

cents sur le champ de bataille au nombre desquels se trou-
vaient le colonel Gardiner, brave officier, qui préféra la mort
au déshonneur.

Le prince Charles montra dans ce succès la plus louable mo-
dération il ne voulut pas que sa victoire fût célébrée par dcs
réjouissances il fit traiter avec humanité les soldats blessés.

Les officiers furent envoyés dans ies provinces de Fife et d'An-

gus, et mis en liberté sur leur parole; mais la plupart y man-
quèrent honteusement par la suite.

La victoire du prétendant fut suivie de grands avantages:
elle armait ses soldats, rassurait ses partisans, intimidait ses
ennemis. Elle lui donnait de l'artillerie, de -l'argent, l'Écosse

entière, à l'exception des forteresses, qu'il ne pouvait réduire

sans munitions et sans ingénieurs; mais il n'était pas en état
de profiter de la consternation que la bataille de Preston-Pans
avait répandue, dans toute l'An-Ileterre. Charles-Édouardhabitait

toujours le palais de Holy-Rood-House, il avait inutilement
essayé de couper la communication entre la ville et le chùteau
d'Édimbourg. Le général Guest déclara qu'il brûlerait la ville,
si la continuation du blocus empèchait l'approvisionnement du
chàteau. Il commença même d'effectuer cette menace; quelques
maisons furent renversées par le canon. Les habitants effrayés

supplièrent le prince de lever le blocus; il y consentit.



Charleslevades troupes, saisit des marchandises gardées dans
les magasins du gouvernement à Leith, et dans plusieurs autres
endroits, et,imposa:des contributions. Son parti grossissait fous
les jours, il reçut des secours d'armes, de munitions et d'argent,
par des vaisseaux envoyés de France, où l'intérèt pour lui crois-
sait en proportiondes succès de son armée.

La meilleure et la plus riche partie de l'Écosse était contraire
à ses prétentions, ainsi qu'à son parti. Le gouvernement comp-
tait des défenseurs ardents parmi plusieurs chefs de montagnards.
Quant à la masse du peuple, elle obéissait à la force et se réglait
sur l'événement.

Dans le nombre des seigneurs qui s'étaient réunis au préten-
dant, quelques-uns avaient besoin d'une révolution pour remé-
di~rau désordrede leurs affaires; tels étaientles lords Kilmarnock
et Balmerino. Le fils aîné de lord Lovat employait tous ses
efforts à soulever le clan de son père en faveur du prince. Ce
lord Lovat était un homme dont le pouvoir et les dispositions
flattaient. infiniment les espérances du parti des rebelles. D'abord
il avait pris des engagements secrets avec le chevalier de Saint-
Georges, quoiqu.'il se couvrit d'un masque d'attachement à la
maison régnante. Le lecteur doit se souvenir d'un émissaire
de la cour de Saint-Germain, nommé Simon Frase~·; c'était
lord Lovat que ce nom déguisait. Il abandonna cette cause après
l'avoir servie de tous ses moyens, et se déclara pour la succession
protestante. Des principes qui fléchissaient au gré de son ambi-
tion le détachèrent du gouvernement et le ramenèrent avec en-
thousiasme à la faction jacobite. Ses richesses, devenues très
considérables, avaient singulièrement accru son crédit parmi
les montagnards mais ils le craignaient plus qu'ils ne l'aimaient.
On le connaissaitpour un homme vain, audacieux, entreprenant,
cruel, avide, absolu; mais le trait dominant de son caractère
était une dissimulation hypocrite qu'il croyait devoir le mener
à son but, et qui le perdit.

Le ministère prenait toutes les mesures possibles pour arrêter
les progrès d'Édouard. Le duc d'Argyle arma ses vassaux;
douze cents hommes furent levés aux frais du comte de Suther-
land. Lord Rae mit en campagne un grand nombre de gens à



sa solde. Les Grant et les Monroe se rangèrent sous les bannières
de leurs chefs, dévoués au service de sa majesté. Sir Alexander
Macdonald et le laird de Macleod envoyèrent deux.mille braves
insulaires de Skie pour soutenir le même intérêt. Le zèle de tous
ces hommes était dirigé par les conseils de Duncan Forbes
président du collége de justice d'Édimbourg, magistrat dont les
connaissances égalaient la droiture et l'intégrité. Duncan Forbes
épuisa sa fortune à prouver son attachement pour la famille
assise sur le trône d'Angleterre. Il ramenait au gouvernement
des hommes qui s'en étaient éloignés, fortifiait dans de sages
résolutions les esprits chancelants ou timides, déterminait ceux
qu'il ne pouvait convaincre à ne prendre aucune part active

aux troubles de leur pays. Sans lui, dix mille montagnardsqu'il
eut l'art de contenir, se seraient joints aux forces du préten-
dant. Le comte de Loudon ne rendit pas de moindres services.

Les six mille auxiliaires hollandais étaient arrivés. Réunis

sous le commandement du général Wade, aux troupes revenues
de Flandre pour la défense du royaume, ils marchèrent vers
Newcastle, dans le Northumberland.

Le parlement s'étant assemblé le 16 octobre, le roi lui de-
manda des conseils et des secours pour éteindre le feu de la
rébellion. Il recueillit les témoignages unanimes de l'affection
des deux chambres pour sa personne et son gouvernement. Les

communes suspendirent la loi d'habeas corpus, et plusieurs per-
sonnes furent arrêtées. Le duc de Cumberland revint des Pays-
Bas, suivi d'un détachement de dragons et d'infanterie. Les
milices de Londres furent passées en revue par sa majesté on
compléta les régiments des comtés. Les volontaires mirent un
grand empressement à s'exercer au maniement des armes. Le
gouvernement qui craignaitune descente des Français à l' appui

d~, l'invasion, nomma l'amiral Vernon pour commander une
escadre dans les dunes, afin d'observer les mouvements de
l'ennemi, particulièrement du côté de Boulogneet de Dunker que.
Les corsaires anglais prirent plusieurs vaisseaux chargés de mu-
nitions et plein d'officiers et de soldats destinés au service du
pr étendant.

Ce prince se trouvait à la tète de cinq mille hommes; il se



crut assez fort pour faire une irruption en Angleterre et le
6 novembre, en effet, ayant pénétrépar la frontière occidentale,
il investit Carlisle qui se rendit aussitôt. Le maire et les alder-
mans tombèrent à ses genoux, en lui présentant les clefs. Il fut
proclamé roi de la Grande-Bretagne avec les cérémonies accou-
tumées.

Le général Wade, instruit de sa marche, décampa de New-
castle, et s'avança jusqu'au bourg d'Hexham, à travers des
plaines couvertes de neige et des chemins impraticables;lorsqu'il
apprit la reddition de Carlisle, il se replia sur son premierposte.

On pritle parti d'assembler une autre armée dansle comté de
Staffort, sous le commandement du général sir John Ligonier.
Ces précautions ne ralentirent pas le désir qu'avait Édouard de
marcher en avant. Déçu par de trompeuses assurances il se
persuadait que des troupes françaises allaient débarquer sur la
côte méridionale pour opérer une grande diversion en sa faveur,
et que tous les Anglais mécontents se rallieraient à lui dès qu'il
serait entré dans le cœur du royaume. Il partit, ne laissant à
Carlisle qu'une faible garnison, et marchant à pied à la tète de

ses troupes en habit de montagnard. Il continua par Lancaster
et Preston jusqu'à Manchester, où deux cents Anglais s' enrô-

lèrent sous ses étendards. Il en fit un corps particulier, dont il
donna la conduite au colonel Townley. Les habitants de Man-
chester illuminèrent leur ville en réjouissance de l'arrivée
d'Édouard. Il voulut poursuivre sa marche par le chemin de
Chester pour gagner le pays de Galles mais les ponts étaient

rompus il prit la route de Stockport et passa la rivière à gué. Il
traversa 1\lacclesfield, Congleton, et, le 4 de décembre, il entra
dans la ville de Derby, qui le reçut au milieu des acclamations.
Édouard n'était qu'à cent milles de la capitale; la terreur et la
confusion y régnaient.

Le général Wade ne quittait pas sa position dans le comté
d'Yorek- mais le duc de Cumberland s'était mis à la tête des

tr oupesassemblées dans le voisinage deLitchfield.Il s' étaitavancé
de Stafford à Stone; de sorte que les rebelles, en tournant par
Ashborne pour e rendre à Derby, gagnaient une marche entre
Londres et lui. Si le prétendant eût toujours fait des pas aussi



rapides, il se rendait maître de la capitale, où son parti l'atten-
dait; mais pour approcher de Londres il fallut hasarder une
bataille.

Des ordres furent donnés pour former un camp à Finchley-
Common; le roi résolut de se mettre lui-même en campagne,
accompagné du comte de Stair, feld-maréchal et commandant en
chef des troupes de la Grande-Bretagne méridionale. Les milices
de Londres et celles de Middlesex furent tenues prêtes à marcher:
on doubla les sentinelles aux portes de la ville; on établit des
signaux d'alarme. Les volontaires de la cité furent incorporés
dans un régiment. Les légistes sous la conduite des juges, et les
tisserands ~le Spitalfields se rassemblèrent en compagnies; les
directeursmêmes des théâtres offrir ent de lever un corps de toutes
les personnes attachées à leur entreprise. Malgré ce mouvement
et ce concert de toutes les classes de citoyens, la partie com-
merçante et les gens intéressés dans les corporations financières

ne dissimulaient pas leurs frayeurs et leur découragement; ils

se défiaient de la discipline et de la bravoure de leurs milices
et de leurs volontaires; ils se persuadaientque les Français fai-
saient de grands préparatifs àDunlierque,à Calais,pour descendre

en Angleterre; ils craignaient une insurrection des catholiques
romains et des autres amis des Stuart ils se formaient des mon-
tagnards l'idée la plus terrible, et frissonnaient en pensant que
ces hommes si redoutables étaient aux portes de la capitale.
L'espérance et la joie rayonnaient sur le front des jacobites; le

menu peuple attendait l'événement avec la plus parfaite in-
différence.

Le prétendant commençait à s'apercevoir que les effets ne
répondaient point à son attente; il s'était avancé jusqu'au centre
du royaume, et personne ne se déclarait pour sa cause. Il sem-
blait que les jacobites fussent éteints, anéantis. Le pays de Galles

ne remuait point, rien n'annonçait une invasion des Français.
Cet état de chosesexcita des factions dans la petite courd'Édouard.
Les chefs des montagnards. murmuraient; leurs clans n'étaient
pas tranquilles. Il se trouvait lui-même engagé, sans force suf-
fisantes, entre deux armées nombreuses, au milieu de l'hiver,
dans un pays malintentionné. Ses troupes ne pouvaient faire un



pas de plus .sans être attaquées une défaite ruinait à jamais son
parti. Le jeune prince tint un conseil à Derby. Les opinions se
heurtèrent avec violence; mais enfin on se détermina, d'après
ravis du plus grand nombre, pour une prompte retraite en
Écosse. La marche, ou plutôt la fuite d'Édouard, fut précipitée.
Il partit de Derby le 6 de décembre; le 12, il était à Preston.
Aussitôt que le duc de Cumberland eut appris qu'il rétrogradait,
il envoya les dragons à sa poursuite pendant que le général
Wade se portait de Ferrybridge danslecomté de Lancaster, pour
l'enlever sur la route; mais il sut à Wakefield que le prince avait
gagné Wigan. Alors il détacha le général Onlethorpe, avec sa
cavalerie, pour se joindre aux troupes de l'armée de Cumber-
land, qui poursuivaient Édouard, et reprit son poste de lVew-
castle. Ils firent une telle diligence qu'ils atteignirent l'arrière-
garde des rebelles et la chargèrent. Les milices de Cumberland
et de Westmoreland armées par les ordr es du duc étaient ré-
pandues sur tous les points pour harceler le prétendant. On rom-
pit les chemins, on détruisit les ponts, on alluma des feux
cependant les troupes d'Édouard se retirèrent avec leur faible
artillerie, sans être entamées. Le 19, les montagnards arrivèrent
à Carlisle, renforcèrent la garnison, et traversèrent les rivières
Eden et Solway. Ce qu'un aussi pénible trajet offrit de plus re-
marquable, ce fut la discipline dont ce peuple féroce ne s'écarta
pas un moment. L' abondance du pays et le besoin invitaient au
pillage on n'eut pas à se plaindre d'un soldat; et, malgré la
faim, la fatigue, et la rigueur du froid, l'armée ne laissa der-
rière elle ni traîneurs ni malades.

Le duc de CumberlandinvestitCarlisle; neuf jours après, la
place se rendit à discrétion. Les prisonniers furent distribués
dans plusieurs prisons de r Angleterreet le duc revint à Londres.

Charles-Édouard se rendit à Glascow par la route de Dumfries;
et comme cette ville avait levé neuf cents hommes sous les ordres
du comte de Home pour le service du gouvernement, le prince
exigea d'elle une forte contribution. Ensuite il marcha sur Stir-
ling où se réunirent à lui quelques troupes rassemblées par
lord Louis Gordon et lord John Drummond ils étaient frères
des ducs de Gordon et de Perth. Ce dernier venait de Fl'ancc,



avec un léger renfort de Français et d'Irlandais, et pourvu d'une
commission de général de ce corps auxiliaire. Il fixa ses quartiers
à Perth. Un petit navire qu'ils surprirent à Montrose leur fournit
des canons pour défendre le port. On avait envoyé d'Espagne
une somme considérable. Ils s'emparèrent de Dundée, de Dum-
blaine, de Down-Castle, et mirent le pays de Fife à contri-
bution.

Le comte de Loudon, à la tête de deux mille montagnards
fidèles au roi, ne s'était pas éloignés d'Inverness; il fit entrer des
munitions et des subsistances dans le fort Auguste et dans le
fort William, et se saisit de lord Lovat; mais cet homme rusé
trouva le moyen de s'évader.

Le laird de Macleod et M. Monrod de Calcairn, détachés du
corpsd'Inverness, furent mis en déroute par lord Lewis Gord'on,
près d'Inverary. Le prince soutenu de lord John Drummond
investitle château de Stirling,oit commandaitle généralBlakeney;
mais ses troupes inhabiles aux opérations d'un siége, ne fai-
saient que de vains efforts.

Le général Hawley sortit d'Édimbourg avec son armée, pour
marcher au secours du château de Stirling. Le 14 janvier, il
s'arrêta près des marais de Falkirk, les rebelles étant campés à
Torwood. Le 17, ils se montrèrent en disposition d'attaquer les
troupes du roi, qui les prévinrent. Ils s'étaient postés sur une
pauteur, à leur droite. Deux régiments de dragons reçurent
l'ordre de les en débusquer. Le prétendant, en élevant son cha-
peau, donna le signal, et le feu fut si vif, que les assaillants
furent rompus à la première décharge. Au même moment, les
rebelles tombèrent sur l'infanterie favorisés par la pluie qu'un
vent impétueux chassait dans le visage des Anglais, et qui
mouillait leur poudre, et ne leur permettait pas de voir l'enne-
mi. Édouard profita de son avantage et du désordre de l'armée
royale. Vainementune portionde l'infanterie qui n'avaitpasdonné
fit-elle face un moment, avec quelques dragons ralliés par leurs
chefs le prétendant, à la tête de son corps de réserve, acheva
leur déroute. Le général Huske et le brigadier Cholmondeley
parvinrent à rassembler quelques débris, et leur bonne conte-
nance couvrit la retraite du reste de l'armée. Le régiment de



milice de Glascow qui gardait le bagage, fat le seul corps que
la terreur ne gagna point; il se tint constamment à son poste.

Les troupes du roi se réfugièrent sous les murs d'Édimbourg,

abandonnant aux rebelles leurs canons et leurs tentes; mais elles

ne perdirentpas plus de trois centshommes. Sir Robert Monro,
le colonel Whitney, et quelques autres officiers distingués, pé-
rirent dans la mêlée.

Le général Hauwley qui s' était vanté qu'avec deux régiments
de dragons il !chasserait les rebelles d'un bout du royaume à
l'autre, donnait une ample prise aux reproches que méritaient
sa présomption et sa conduite; mais il fut assez adroit pour se
justifier, à la satisfaction de son souverain. Toutefois il parut
nécessaired'envoyer contre Édouardun général enquilestroupes
eussent confiance, et le duc de Cumberland fut choisi. Le duc
de Cumberland était aimé du soldat on pensa d'ailleurs que la
présence d'un prince du sang produirait en Écosse une impres-
sion favorable.

Cependant le ministre de France auprès des États-Généraux

leur représenta que les auxiliaires hollandais employés en An-
gleterre faisaient partie de la garnison de Tournay, quand cette
place avait été prise, et qu'aux termes de la capitulation, ils

ne pouvaient qu' aprèsun terme convenuporter les armes contre
les Français. Les États aimèrent mieux rappeler leurs troupes
que de se brouiller avec la France elles furent remplacées par
six mille H@ssois qu'on tira dc l'armée de Flandre, et dont on
donna le commandement au prince Frédéric de Hesse, gendre
de sa majesté britannique.

Cependant le duc de Cumberland s'était mis à la tête d'une
armée, forte de quatorze bataillons d'infanterie, de deux ré-
giments de dragons, et de douze cents montagnards du comté
d'Argyle, commandés par le colonel Campbell. Le dernier jour
de janvier son altesse royale se dirigea sur Linlithgow. Aussitôt
qu'ils en eurent avis, les rebelles, qui pressaient le château de

Stirling, renoncèrent à leur entreprise et repassèrent très
promptement la rivière (1). Édouard avait beaucoup de peine à

(1) Le Forth,



faire vivre ses troupes, le pays épuisé ne suffisait plus à leur
subsistance; mais, se flattant toujours d'être secouru par la
France ou par l'Espagne, il alla se poster à Badenoch, près de
la ville d'Inverness, que le comte de Loudon occupait, et qu'il
abandonna. Le fort se rendit presque sans résistance au prince
et ce fut là qu'il établit son quartier général.

Le duc de Cumberland s'assurades postes importants fie Perth
et de Stirling; il y laissa ses bataillons hessois, et s'approcha
d'Aberdeen, ou le duc de Gordon les comtes d'Aberdeen et
Findlater, le laird de Grant et beaucoup d'au~res vinrent le
rejoindre. Pendant qu'il demeura dans cette place pour rafraîchir
ses troupes et préparer ses magasins, un parti de rebelles surprit
à Keith un détachement de cavalerie de Kingston et soixante-dix
montagnards du comté d'Argyle ils furent tous tués ou pri-
sonniers. L'armée du prétendant entreprit le siége du fort Wil-
liam, sous la conduite du brigadier Stapleton, ingénieur au
service de France; mais le fort fut si bien défendu par le capitaine
Scot, qu'ils désespérèrent du succès et s'éloignèrent. Le duc
de Perth enleva les quartiers du comte (le Loudon à Dornoch
dans le Sutherland. Il prit un major et soixante hommes; le
comte se sauva dans l'île de Skye.

Ces petits échecs furent contre-balancéspar quelques avantages
que remportèrent les troupes du duc de Cumberland.



LIVRE XX.

Bataille de Culloden. Troubles dans le ministère britannique. Procès des rebelles.
Progres des Français dans les Pays-Bas. Alarmes des États-Généraux. Conquêtes
des Français dans la Flandre le Brabant le Hainaut. Les Français et les Espagnols

abandonnent le Piémont et le Milanais. Les Autrichiens s'em~arenl de Gènes. Le
comte de Brown pénètre en Provence. Les Autrichiens sont chassés de f.éne3.

Prise de Madras par les Français. Subsides accordés par les communes d'Angleterre.
Le parlement est dissous. Les Françai~ et les allies emrent en campagne. Le

prince d'Orange est nommé stathouder. Siège de Berg-op-Zoom Siége de Gênes.
Combat d'Exiles. Défaite et prise d'une flotte française. Congrés d'Aix-la-CUa-

pelle. Signature des préliminaires. Cessation d'armes. Siége de Pondichéry.
Conclusion du traité d'Aix-la-Chapelle.

LE duc de Cumberland passa la Spey le 12 avril, sans que
l'ennemi, qu'on voyait sur l'autre rive, fit Je moindre effortpour
l'en empêcher. On ne peut s'expliquer cette inaction et tout ce
qui la suivit que p~r le découragementqui succédait à l'ivresse.
Son altesse royale apprit à Nairn que les révoltés s'étaient avancés
d'Inverness à Culloden, qui n'était qu'à neuf milles de l'armée
royale, dans l'intention de lui livrer bataille. Le dessein du
prétendant était de quitter Culloden pendant la nuit, afin de
surprendre le duc au point du jour. En conséquence il plaça son
armée sur deux colonnes et se mit en route; mais la longueur
des colonnes embarrassa la marche et la ralentit. Tous ces gens
étaient sous les armes depuis deux nuits. Les uns souffraient de
la faim, les autres de la fatigue; quelques-uns se traînaient
appesantis par le sommeil. Contrarié par tant d'obstacles, il eùt
été difficile qu'Édouard pût atteindre le duc de Cumberland
avant le lever du soleil; ainsi soit projet était manqué. Ce ne fut
pas sans peine que les officiers généraux déter minèrent le prince
à retourner à Culloden; mais l'armée n'y fut pas plus tot revenue
qu'elle se dispersa pour chercher des vivres. Les plus faibles
succombaient à la lassitude et s'endormirent. Un long repos ne
leur fut pas permis. Dès que les Anglais, après une marche de
neuf milles, aperçurent les montagnards, le duc disposa son ar-
mée sur trois lignes, et la canonnadecommença. L'artillerie des
rebelles, assez mal servie, ne prodeisait aucun effet mais celle

du roi portait le ravage dans leurs rangs. Tmpatients d'un feu
F1F'.



continuel et terrible vils firent avancer leur première ligne pour
attaquer de plus près. Cinq cents hommes des clans chargèrent
l'aile gauche du duc avec impétuosité. Ce choc violent mit un
régiment en désordre; mais deux bataillons anglais soutinrent
tout ce qui ployait et rétablirent la supériorité. Dans le même
moment les dragons que le général Hawley commandait et la
milice du comté d'Argyle renversèrent les murs d'un parc et
fondirent le sabre à la main. Cette charge rompit et culbuta les
rebelles. En moins d'une demi-heure leur armée fut détruite et
la campagne couverte de morts. Kilmarnock et Balmerino se
trouvèrent au nombre des prisonniers. La barbarie des soldats
souilla leur victoire. Après s'être abreuvés du sang de leurs en-
nemis, ils parcoururent le champ de bataille et massacrèrent
froidement tous les malheureux qui respiraient encore. Des
officiers ne rougirent point de prendre part à ces lâches assas-
sinats.

Édouar d, entraînédans la fuite de ses troupes, passa la rivière
de Ness à Nairn et se réfugia chez un Écossais fidèle, à Strut-
harrick, où le vieux lord Lovat fattendait. Le résultat de l'en-
tretien qu'il eut avec lui fut de renvoyer tous ceux qui l'avaient
suivi, Son malheur était sans ressource, et le rêve de ses espé-

rances s'évanouissaità jamais. Il erra pendant quatre mais, d'asile
en asile au milieu de ses ennemis, et sans cesse menacé de
tomber entre leurs mains.

Lorsque les nouvellesde cettebataille arrivèrenten Angleterre,
la nation fut ivre de joie. Le duc de Cumberland en devint l'idole.
ç' était un héros, un libérateur. Les deux chambres félicitèrent

sa majesté de, cet heureux événement. Elles votèrent des remer-
dments publics et solennels à son altesse royale. Leurs orateurs
leslui transmirent, et les communes ajoutèrent une somme an-
nuelle de vingt-cinq mille livres au revenu dont jouissait le duc
de Cumberland.

Aussitôt après r action décisive de Culloden le vaiuqueur prit
possession d'Inverness, ordonna l'exécution de trente-six déser-
teurs condamnés par une cour martiale, et fit ravager le pays
par des détachements de cavalerie. Un de ces partis arrêta lady
Diakintosh qui ftit envoyée prisonnièreau château d'Inverness.



On ne pilla pas sa maison mais on dispersa ses troupeaux
quoique son mari fût en ce moment même au service du gouver.
nement. Le cbàteau de Lovat fut détruit. On transféra par mer
à Londres Kilmarnock, Balmerino, Cromartie, lord Macleod son
fils; et ceux d'un rang inférieur furent distribués en différentes
prisons du royaume. Le comte de Traquaire 1 soupçonné d'in-
telligence avec les séditieux, était à la tour de Londres. On y
mit le marquis de Tullibardine un frère du comte de Dunmore,
et 1\Iurray, secrétaire du prétendant. Le fils aîné de lord Lovat
fut enfermé dans le chàteau d'Édimbourg. Enfin toutes les
prisons d'Angleterre, depuis la capitale jusqu'aux provinces
septentrionales, se remplissaient de ces infortunés, dont plu-
sieurs, entassés dans des vaisseaux à fond de cale, y périrent

misérablement. Quelques chefs de ce parti se sauvèrent sur
deux frégates françaises qui, vers la fin d'avril, abordèrent à la
côte de Lochaber, attaquèrent trois vaisseaux de sa majesté
britannique, et les obligèrent de se retirer. D'autres s'embar-
quèrent à bord d'un vaisseau, sur la côte de Buchan, et passèrent

en Suède.
Au mois de mai, le duc de Cumberland conduisit son armée

vers les Montagnes jusqu'au fort Auguste. De là partirent
encore, d'après ses ordres, des détachements envoyés à la re-
cherche des fugitifs, portant partout le fer et la flamme. Les
chaîteaux de Lochiel et de Glengary furent pillés et brûlés; toutes
les habitations subirent le même sort, cbàteaux, maisons ou
chaumières. On enlevait les bestiaux; ce qu'on ne consommait

pas on le détruisait on tirait sur les hommes comme sur des
bêtes fauves les femmes étaient livrées à toute la brutalité du
soldat. Après mille outrages, on les dépouillait, ainsi que leurs
enfants, pour les laisser mourir de froid au milieu des bruyères.
Toute une famille fut enfermée dans une grange à laquelle on
mit le feu. Ces ministres de la vengeance remplirent leur mission

avec une activité si féroce, qu'en peu de jours il ne resta pas
une seule cabane, pas un seul habitant, dans une étendue de
cinquante milles au mouvement d'une population laborieuse

et tranquille succédèrent les ruines, la désolation, le silence.
Quels devaient être les regrets du malheureux prince à l'as-



pect de ces désastres errant, poursuivi, toujours près d'être
atteint, travesti quelquefois, reconnu presque aussitôt, il fut
souvent forcé de confier ses jours à des hommes indigents qui
savaient que sa tète était mise à prix et qu'ils s'enrichiraient en
le trahissant. Aucun d'eux ne voulut de cet or infàme. Ils pour-
vurent à tous ses besoins avec un dévouement qui pouvait leur
coûter la vie. Enfin un corsaire de Saint-Malo le recueillit dans
le Lochnannach le l7 de septembre. Lorsqu'Édouard mit le pied

sur ce bàtiment il portait un vèteinent en lambeaux. Son visage
était pale et défait, son oeil creux, sa santé délabrée. Shéridan
et Sullivan, Cameron de lochiel et son frère l'accompagnaient
leur fidélité ne s'était pas démentie. Ils abordèrent à Roseau,
près de 1\lol'laix, le 10 d'octobre, assez heureux pour avoir
évité deux vaisseaux anglais qui venaient sur eux à toutes voiles.
Quoique le prince n'eût échappé qu'avec beaucoup de périls et
de difficultés, peut-être en eût-il éprouvé d'avantage si le bruit
qui se répandit qu'il avait été tué n'eùt ralenti la poursuite. (l).

Lorsque la secousse intérieure fut calmée, l'attention des
chambres se tourna vers les affaires du continent. Le 14 de
janvier le roi se rendit à la chambre des pairs, et fit connaître

au parlement les pressantes instances des États-Généraux jus-
tement alar més de r attitude des Français dans les Pays-Bas, Ils
réclamaient la coopération de sa majesté britannique pour s'op-

poser aux progrts de leurs ennemis et le roi déclara qu'il avait
pris des mesures pour satisfaire à la demande de cette répu-
blique. Le parlement lui répondit par des adresses remplies
d'affection mais quelques mouvements qui survinrent dans le
ministère firent attendre à la Hollande les secours qu'elle solli-
citait. Le comte de Granville ne négligeait rien pour reprendre
son influence dans le cabinet, et le roi favorisait ses prétentions;
mais le duc de Newcastle et son frère étaient ligués contre lui.
La supériorité de ses talents leur faisait ombrage; ils ne
redoutaient pas moins son caractère. Ils résolurent, afin de for-
tifier leur parti, d'introduire dans l'administration de nouveaux
auxiliaires; mais, quelques-uns d'entre eux déplaisant person-

(1) voyez Pièrc~ historiquc~, Il. J, u 111 fin du volume.



nellement sa majesté, la recommandationlie fut point accueillie.
Les deux frères et leurs partisans résignèrent aussitôt leurs
emplois et le duc de Granville fut nommé secrétaire d'état il

ne conserva ce titre que trois jours. Alarmé de la masse d'op-
position qu'allait soulever son retour au ministère, et hien
persuadé que le parlement se refuserait à toutes ses demandes,
il quitta le timon des affaires, et le roi consentit aux mesures
que le parti contraire avait proposées. Les sceaux furent rendus
au duc de l;ewcastle, ainsi qu'au comte d'Harrinâton lU. Pelham
et tous ceux qui s'étaient démis de leurs places reprirent leurs
fonctions, et le gouvernement en appela plusieurs autres qu'il
n'avaitpas encore employés. 31. William Pitt, écuyer, fut nommé
vice-trésorier d'Irlande, et bientôt après trésorier général des
troupes et conseiller privé. M. William Pitt avait d'abord em-
brassé la profession des armes, et dans ce moment même il était
pourvu d'une commission militaire; mais d'autres destinées
l'attendaient. Il ne possédait de fortune qu'autant quïl en faut
pour être élu membre du parlement. Aussitôt qu'il eut pris
séance à la chambre des communes, il éclipsa tout ce qu'elle
avait de plus distingué. Il déploya tout à la fois une immense
étendue de connaissances politiques, une grande puissance de
raisonnement, une éloquence entrainante. Aucun mystère dc la
corruption n'échappait à son ail pénétrant mais ce qu'on
ne peut trop louer en M. William Pitt, c'est son intégrité
toujours pure sa noble et fière indépendance, son cœur inac-
cessible à tout autre intérèt que l'intérêt de son pays et de la
liberté.

Le ministère ayant repris le cours de ses travaux les communes
votèrent quarante mille hommes pour le service de mer, et le
mème nombre à peu près pour l'armée de terre, indépendam-
ment de quinze régiments et de douze mille hommes de mer que
la noblesse avait levés pour éteindre la rél ellion elles établirent
les fonds destinés à l'entretien des troup ~s hessoises et bataves
quiservaientenAnâleterre; elles pourvur. ntausubsideduland-
grave elles accordèrenttrois cent mille liv es au roi deSardaigne,
quatre cent mille livres à la reine de H >unrie, trois cent dix
~~ll~ livre~ pour sybve~ir à la dépense d,: clix-litlit mille Ilitua-



vriens, ternte-trois mille livres en subsides aux électeurs de
31ayence et de Cologne, et cinq cent mille livres en un vote de
crédit et de confiance pour sa majesté. La dépense de l'année
montait à sept millions deux cent cinquante mille livres.

La tranquillité renaissait dans tout le royaume; mais des
exemples étaient nécessaires. Des cours de justice s'ouvrirent en
différentesparties de l' Angleterrepour le procès des prisonniers.
On exécuta dix-sept officiers de l'armée rebelle à Kennington-
Common, près de la capitale. Ils endurèrent courageusement
d'horribles tortures. On en fit mourir neufà Carlisle par le même
supplice, six à Brumpton, sept à Penrith, onze à York. Plu-
sieurs furent déportés aux plantationsd'Amérique. Le comté de
Surrey présenta des bills d'accusation contre Kilmarnock, Cro-
martie, Balmerino. Ces seigneurs furent jugés par leurs pairs,
dans la salle de Westminster, le chancelier présidant en qualité
de grand-stuard du royaume. Kilmarnock et Cromartie confes-
sèrent le crime de trahison, et se recommandèrent à la clémence
du roi. Lord Balmerino se défendit il voulut prouverqu'il n' était
point à Carlisle dans le temps marqué par l'accusation mais
cette exception ne fut point admise. Il se rejeta sur un point de
droit, et demanda la faveur d'être entendu par l'organe de ses
avocats; ce qui fut accordé. Les défenseurs de Balmerino se plai-
gnireùt de la rigueur dont on usait envers leur client, en le ju-
geant d'après une loi ex post facto ils réclamèrent pour lui le
privilége d'être jugé dansle comté même où ses accusateurs pré-
tendaient que le crime de tr ahison avait été commis. Telle était
la situation de tous les autres accusés. On les tenaitemprisonnés
loin des lieux de leur domicile, loin de leurs parents, de leurs
amis, loin des témoins qu'ils auraientpu produire pour déposer
de leur innocence.

Balmerino, renonçant à ce moyen dont il sentait l'inutilité,
se soumit au jugement de la cour. Elle les condamna tous les
trois à~ perdre latête. Cromartie obtint sa grâce: les deux autres
subirent leur arrêt sur l'esplanade de la tour. Kilmarnock était

un homme d'un mérite accompli. Élevé dans les principes de
la révolution, il ne se fùt point déclaré pour un Stuart sans le
désordre de sa fortune et son ressentiment contre la cour au-



sujet d'une pension dont il avait été privé Kilmarnock mourut
en témoignant du repentir. Balmerino, nourri dans les camps,
avait la rudesse d'un soldat :1 porta sur l'échafaud la plus grande
intrépidité. M. Ratcliffe, comte titulaire de Perwentwater, pris

en Écosse dans un bâtiment à l'ancre, fut condamné sur une
première sentence portée contre lui long-temps avant cette époque.

Il récusa l'autorité de la cour, et soutint qu'il était sujet de la
France, honoré d'une commission de sa majesté très chrétienne.
L'identité se trouvantconstatée, l'ordre fut donné pour r exécu-
tion. Derwentwater eut la tète tranchée, le 8 de décembre.

Lord Lovat, àgé de quatre-vingts ans, fut accusé par les com-
munes, et jugé devant le grand-stuard, dans la salle de West-
minster. John 3lurray, secrétairedu prétendant, et quelques-uns
des domestiques du vieux lord, le chargèrent. Convaincu par
leurs dépositions, il fut condamné. Malgré son àge, ses infirmi-
tés, et sa conscience qui lui faisait plus d'un reproche, il mourut
comme un Romain, en s'écriant: Dulce et decorunz est pro patric~
~nori. Il promena sur la multitudedes yeux tranquilles examina
la hache, railla l'exécuteur et mit sa tète sur le billot avec in-
différence. On eût pu croire, d'après ce dernier acte de sa vie,
que sa conduite avait toujours été celle d'un vrai patriote, et qu'il
ne s'était jamais écarté des voies de la vertu.

L'élection d' un empereur et le rétablissementde la paix entree
les princes de l'empire, loin d'éteindre le feu de la guerre sur le
continent, semblaient en avoir redoublé l'activité. Les forces
jusque-làdivisées avaient acquis plus d'action en se réunissant.

La Hollandeétait consternée. Quelques efforts qu'elle eût faits

pour éviter la guerre, et quoiqu'elle eût pressé le monarque
français, par des sollicitations répétées, elle se voyait à la veille
de succomber. La ville de Bruxelles avait été réduite pendant
l'hiver; de sorte que les ennemis étaient en possession de tous
les Pays-Basautrichiens, à!' exception d'un petit nombrede for-
teresses. Les troupes de la république, en très grande partie,
ne pouvaient agir à cause des capitulations que leurs généraux
avaient signées. Les états tremblaient qù'au printemps la Zélande
fût envahie. Deux anciennes factions dominaient tour à tour dans
leurs conseils. Le parti d'Orange opinait pour une augmentation



de forces par terre et par mer, afin de pousser la guerre avec
vigueur. Le peuple, à qui la nouveauté plaît toujours, et que
l'éclat éblouit, attendait son salut de la protection,d'unstathou-
der, et demandait impérieusement le prince d'Orange. La faction
opposée craignait également la pui;sance d'un stathouder le
voisinage des Français ct les dispositiuns séditieuses de la mul-

titude. Les élats envoyèrent un ambassadeur à Londres pour
représenter le danger immiuent qui menaçait la république, et
réclamer la plus prompte assistance. Sa majesté britannique était
prête à leur accorder ce secours quand la rébellion éclata. La
Grande-Bretagne eut alors à pourvoir à sa proprc sùreté trop
d'inquiétudes agitaient son gouvernement pour qu'un autre in-
térèt r occupat.

Le r oi de France ouvrit la campagne au commencement d'avr il.
Le maréchal de Saxe commandait l'armée, forte de cent vingt
mille hommes. Les alliés n'en avaient que quarante-quatre mille,

sous les ordres du général autrichien Bathiani. Celui-ci se retira
devant les :Français, et prit poste aux environs de Breda, capi-
tale du Brabant hollandais. Le maréchal investit Anvers qui
ne tint que quelques jours; ensuite il parut aux portes de lllons
avec une immense artillerie. Les approches furent si bien con-
duites et si vives qu'ellesforcèrent lagarnis-on de capituler, vingt-
huit jours après l'iuvestissement de la place. On cessa de former
des siégesen suivant la méthodeordinaire. La sape était un moyen
trop lent il parut plus prompt et plus efficace de multiplier
les batteries, de faire un feu qu'aucune garnison ne pùt soute-
nir, et d'écraser une ville sous une pluie de boulets et de bombes.
Au mois de juillet le roi de France fut maître dela Flandre, du
Brabant et du Hainaut.

Cependant le prince Charles de Lorraine s'était mis à la tète
de l'armée des confédérés, qui s'élevait à quatre -vingt-sept
mille hommes, en y comprenant les troupes,hessoises revenues
« Écosse, un nouveau corps autrichien que le comte de PaUi
commandait, et le contingent deHollande, sous la conduite du
prince de Waldeck. Les généraux alliés présumant que l'orage
tomberait d'abordsurNamur, marchèrent vers cette place et se.
V9s~~rçQt dans une sitaation avantaâeusei à la vue des tro\lpçl\



françaises, campées à Gemblours. Le 8 aoùt un détachement en-
nemi, commandé par le comte de Lowendahl, s'empara de Huy,
petite place oÙ se trouvait un magasin des confédérés; et par là
toute communication avec Maëstricht était interceptée. De son
côté le maréchal enlevait aux alliés tout moyen de subsistance,
et les obligeait de s'éloigner. Aussi le prince Charles se retira-
t-il au delà de la lVleuse, abandonnantaux ennemis Namur, qu'ils
assiégèrent aussitôt. La tranchée fut ouverte le 2 septembre, et
la garnison autrichienne, qui défendait la place, capitula le 23
du même mois, après une vive résistance, que l'attaque la plus
impétueuse rendit inutile.

Sir Jon Ligonier vint, avec quelques bataillons anglais et ba-
varois, joindre l'armée des alliés, campée sous Maëstricht, et
le prince Charles résolut de livrer bataille aux Français. Il passa
la 3leuse et marcha contre eux mais il trouva le maréchal dans
une position si forte, qu'il prit le parti de rétrograder. Le géné-
ral français, pour le forcer à combattre, passa le.Jaar le 30 de
septembre. Les alliés mirent leurs troupes en bataille et firent
leurs dispositions pour le bien recevoir. Ils étaient maîtres des
villages de Liers, de Warem et de Raucoux. Le premier d'oc-
tobre les Français s'avancèrent sur trois colonnes, et l'action
commença par une canonnade qui fut très meurtrière. A deux
heures la gauche du prince de Waldeek fut chargée avec fureur
et ploya. Les villages étaient attaqués par des masses qui se re-
nouvelaient sans cesse, et furent emportés. Les alliés, chassés
de tous leurs postes, se replièretit sur 3[aëstricht avec perte de
cinq mille hommes et de trente pièces de canon. Les Français
achetaient bien cher une victoire dont ils ne recueillirentaucun
avantage. SirJohn Ligonier, le comte de Crawford (1), le comte

(1) Le matin du jour qui précéda la bataille, le comte de Crawford son aide-de-camp,
deux dragons et quelques volontaires, étaient montés il cheval avant jour pour recon-
Daltre la situation des ennemis. Ils 10mMrent sur une garde avancée. Le sergent qui com-
mandait fit faire volle-face etses soldat., présentaient les armes quand le comte les aper-
çut. Sans laisser paraltre le moindre embarras, il s'avance vers le sergent, et, passant

pour un officier français, il lui dit que ce cérémonial était inutile. Ensuite il lui demanda
s'il avait vu des partis ennemis? Le sergent répondit que non. Fort bien rlpliqua Craw-

CI
ford. Tenez-volls sur vos .gardes et si vous êtes auaqué j'aurai soin que vous soyez

« soutenu. » Le sergent ne reccnnut son erreur qu'après que M, Crawford eut disparu.
Cela se répandit dans l'armée française. Le prince de Tingray, général autrichien,ayant
kt4 (ait ~risqnnice il ~aucQu?t. i dina cbe~ le m~rÓcb~1 de 5axe, qui le renvoya E\Jf"1I



de Rothes le brigadier Douglas et plusieurs autres officiers de
l'armée britannique firent en cette occasion des prodiges de
valeur cette bataille termina la campagne. Les alliés prirent
leurs quartiers d'hiver dans les duchés de Limbourg et de
Luxembourg et les Français cantonnèrent leurs troupes dans
les places qu'ils avaient conquises.

Les Français et les Espagnols éprouvaient des revers en Italie.
Lamaisond'Autriche, n'étantpluspressée du côté del'Allemagne,
pouvait étendre ses moyens, et le roi de Sardaigne agissait avec
plus de vivacité so utenu, comme il l' était par le subside que
lui payait l'Angleterre.

Le maréchal de ~laillebois occupait la plus grande partie du
Piémont avec 30,000 hommes. Le duc de lVlodène avec 8,000
gar antissait ses propr es états. Don Philippe et le comte de Gages
étaient à la tète d'une armée nombreuse dans le Milanais. Le roi
de Sardaigne porta ses troupes jusqu'à 36,000 hommes, et les
forces autrichiennes, commandées par le prince de Lichtenstein,
étaient bien plus considérables de sorte que les ennemis furent
obligés de se tenir sur la défensive. Ils se retirèrent dans le duché
de Mantoue. Au mois de février le baron Leutrum général pié-
montais, prit la forteresse d'Asti, secourut la citadelle dalexan-
drie, que les Espagnolsavaientbloquée pendant l'hiver réduisit
Casal, reconquit Valence, et força le maréchal de Maillebois
d'aller camper dans le voisinage de Gènes, Bientôt Maillebois
rejoignit à Plaisance don Philippe et le comte de Gages, qui
poussés par les Autrichiens, venaient d'abandonner précipitam-
ment Milan Parme et Pavie.

Avant que cette jonction s'effectuàt, le comte de Pignatelli,
généralespagnol, avait enlevé les quartiers de7,000 Autrichiens
postés à Codogno. L'infant, dontl'armées'étaitaccruedestr oupes
de Maillebois résolut d'attaquer les Autrichiens dans leur camp,
et de prévenir l'arrivée des troupes sardes "qu'ils attendaient.
Le de juin, il se mit en marche sans bruit, et vers onze heures

parole, et le pria de féliciter le eomte de Crawford de ce qu'il s'était fait ofücier gé-
néral français. « rlais ajouta-l-il dites-lui le regret.quej'ai que le sergent rie m'ait pas
procuré l'honneurde diner avec sa seigneurie. »

(,Note de Srnulle6t.)



du soir il entra dans les tranchées de r ennemi. Les Autrichiens,
qu'il s'était flatté de surprendre, se trouvèrent prêts à repousser
l'attaque. Ils la soutinrent avec vigueur jusqu'au matin. Alors
ils sortirent de leurs retranchements et chargèrent avec tant
d'impétuosité que l'armée combinée fut mise en déroute et per-
dit 15,000 hommes, tués ou pris, soixante drapeaux, et dix
pièces de canon. Quelques semaines après les Piémontais se réu-
nirent aux Autrichiens le roi de Sardaigne prit le commande-
ment des deux armées, et le marquis de Botta remplaça le prince
de Lichtenstein dont la santé languissait. Don Philippe était au-
delà du Pô. Dans un conseil de guerre qu'assembla sa majesté
sarde il fut décidé qu'on passerait la rivière avec un gros corps
de troupes pour resserrer les ennemis d'un côté, tandis que le
marquis de Botta leur ôterait les communicationsavec Plaisance.
Les Espagnols quittèrent aussitôt tous les postes qu'ils avaient
occupés entre le Lambro et l'Adda, dans l'intention de repasser
le Pô pour se retirer à Tortone. Ils jetèrent des ponts de bateaux

sur ce fleuve et commencèrent à passer. Le soir, ils furent atta-
qués à Rotto-Freddo par un détachement autrichien sous les
ordres du général Serbelloni, qui prolongea l'action jusqu'à dix
heures du matin. Le retour du corps de Botta la renouvela. Les
deux armées se battirent encore avec acharnement. Enfin, les
troupes de don Philippe se réfugièrent en désordre à Tortone.
Elles laissaient huit mille hommes sur le champ de bataille. Les
vainqueurs en perdirent quatre mille, au nombre desquels était le
général Bernclau. Ils sommèrentla ville de Plaisancede se rendr e.
Neuf mille hommes qui composaientla garnison furent faits pri-
sonniers. Don Philippe continua sa retraite, et de toute son armée

ne ramena que vingt-sixmille hommes sur le territoire de Gènes.
Les Autrichiens et les Piémontais s'étant rejoints près de Pavie,

marchèrent à Tortone, qui se rendit aussitôt. Les ennemis
s'étaient mis à couvert sous le canon de Gènes. Ils ne gardèrent
pas long-temps cette position, et, dès le 22 août, ils gagnaient
la Provence.

La cour de llladrid attribua le mauvais succès de cette cam-
pagne à l'inhabileté du comte de Gages. Elle rappela ce général,
et lui donna le marquis de,Las Minas pour successeur.



Les confédérés parurent devant Gènes le 4 de décembre. Le
sénat, persuadé qu'on essaierait inutilement de défendre la
ville, se soumit à des conditions humiliantes et rigoureuses. Il
fallut livrer aux Autrichiens les portes,.l'artillerie, les muni-
tions, et payer toutes les contributionsqu'il leur plut d'impo-
st,,r. Le marquis de Botta fut laissé dans Gènes avec seize mille
hommes, et le roi de Sardaigne se proposait de passer le Var
pour suivre en Provence les Espagnols et les Français. Subite-
ment attaqué de la petite-vérole, il confia cette expédition au
comte de Brown général autrichien, d'originc irlandaise, offi-
cier dont on vantait la bravoure et la capacité. Les passages du
Var étaient défendus par des postes français, sous le comman-
dement du maréchal de Belle-Isle. Ils furent abandonnés à l'ap-
proche du comte de Brown, et ce général passa la rivière sans
oppo~ition à lit tète de cinquante mille hommes. Pendant qu'il
marchait sur Draguignan, mettant le plat pays à contribution
le baron de Ruth investit Antibes avec vingt-quatre hataillons

et cette place fut en même temps bombardée du côté de la mer
par l' amiral 31edley, qui commandait une escadre britannique
dans la Méditerranée.La tranchée fut ouvertele 20 de septembre:
mais le maréchal de Belle-Isle ayant rassemblé diligemment une
armée supérieUl'c à celle des confédérés, Brown repassa le Var,
non sans avoir été maltraité par l'ennemi.

La cour de Vienne, toujours favorable à l'oppression, acca-
bla les Génois de taxes exorbitantes (1), et "ses ordres furent
exécutés si tyranniquementque le peuple désespéré prit la réso-
lution de tout tenter pour reconquérir son indépendance. Les
habitnnts 8' armèrent en secret, s'emparèrent des postes mal
gardés, surprirent quelqnes bataillons autrichiens, envelop-
pèrent les autres et finirent par les chasser tous avec un grand
carnage. Le marquis de Botta, qui commandait la garnison, ne
montra ni mollesse ni témérité. Mais, cédant au nombre et ()rai-
gnant les paysans qui s'avançaient en armes, il se retira pru-
demment au poste de la Bocchetta. L'échec qu'il venait de rece-
voir à Gènes ne l'empècha pas de réduire Savone, port de la

(1) Il, furent taxés à trois millions de genouine"à payer en différents termes très rar"
pr9d¡é" Ils «1emandèrenl.grâee. On f?t inflexible, ( lYote du Eradesetettr,



république, et de se rendre maître de Gavi. Les Génois, de leur
côté, fortifièrent leur ville, levèrent des troupes, et se mirent
en état de défendre leurs murs, s'ils étaient insultés.

Les opérations navales de cette année ne firent pas beaucoup
d'honneur à l'Analeterre. Le commodore Peyton, qui comman-
daitsix vaisseaux de guerre dansles Indes orientales, évita hon-
teusement un combatdécisif avec une escadre française inférieure

en force, et laissa le chef d'escadre française, La Bourdonnaye,
prendre sans résistance l'important établissement de Madras sur
la côte de Coromandel. Le fort Saint-David et les autres facto-
reries anglaises dans l'Indeauraient vraisemblablement éprouvé
le même sort sans une tempête violente qui détruisit en par tie
l'escadre française.

Quoique l'Amériquesemblàtpromettre plus d'éclat aux armes
britanniques, il ne s'y passa rien de remarqual-le. La réduction
du cap Breton devait amener la conquête de Québec capitale du
Canada, située sur la rivière de Saint-Laurent. Des commissions
furent expédiées aux gouverneurs des colonies anglaises de
l'Amérique septentrionale, portant autorisation de lever des
compagnies pour les joindre à l'armement d'Analeterre. Ils as-
semblèrent huit mille hommes on équipa des vaisseaux à Ports-
mouth avec des bâtiments de transport destinés à recevoir six
mille hommes mais leur départ éprouva des délais sans motifs,
jusqu'à ce qu'enfin la saisou parut trop avancée pour envoyer de
grands vaisseaux sur la côte orageuse de l'Amérique septéntrio-
nale. Cependant, afiu que toute cette dépense ne fùt pas perdue

pour la nation on voulut essayer une'descenteen Bretagne. Lo-
rient est le dépôt des navires et des marchandisesde la corn pagnie
des Indes françaises; il était possible de surprendre ce port au
moins cette invasion alarmerait les ennemis et par une diversion
qu'elle rendrait nécessaire elle faciliterait les opérations du gé-
néral autrichien en Provence.

Les forces navales employéespour cette expédition consistaient

en seize grands vaisseaux, huit frégates, et d'autres bâtiments,
sous les ordres de Richard Lestock, amiral de la division lleue.
On embarqua six bataillons de troupes de terre avec un détache-
ment de canonniers et de bombardiers commandéspar le général



Sinclair, et la flotte mit à la voile de Plymouth le t de sep-
tembre. Les troupes débarquèrent six jours après dans la baie
de Quimperlay, à dix milles du port de Lorient.

Les milices, soutenues de quelques détachements tirés de
différents régiments formaient un corps de deux mille hommes.
Ils parurent vouloir s'opposer au débarquement, et lorsqu'ils
virent que les troupes anglaises étaient déterminées à descendre,
ils jugèrent à propos de se retirer. Le lendemain le général Sin-
clair s'avança dans le pays, escarmouchant en route et du vil-
lage de Plœmuir, qui n'est éloigné que d'une demi-lieue du port
de Lorient, il fit sommer la place de se rendre. On lui répondit

par une députation que les troupes britanniques pourraient être
admises dans la ville sous la condition que le pillage leur serait
interdit qu' elles respecteraient les magasins et qu' elles paie-
raient au plus juste prix ce qu'elles consommeraient. Ces propo-
sitions ayant été mal reçues, les habitants firent des préparatifs
de défense, et le général Sinclair résolut d'assiéger la ville, quoi-
qu'il n'eût ni l'artillerie ni le temps suffisants pour une pareille
entreprise. Il s'y décida sur la parole des ingénieurs qui pro-
mirent qu'envingt-quatre heures ils mettraient la ville encendres;

et cependant tous ses moyens pour y parvenir se réduisaient à
quelquespièces de campagne.Il fut obligé d'attendre deux canons
de fer que les matelots transportèrenthors des vaisseaux. Si le
général eût profité, pour donner l'assaut, de la confusion et de
la terreur que répandit l'apparition de la flotte anglaise, la place
était emportée; mais il perdit du temps, et le succès devint im-
possible. On monta sur les remparts le canon des vaisseaux on
fit de nouveaux ouvrages; on augmenta la garnison; il arrivait
£le tous côtés des détachements de sorte que les troupes an-
glaises furent sur le point d'être enveloppées dans un pays en-
nemi.

Cependant elles élevèrent une petite batterie devant la ville,
et jetèrent des boulets et des bombes qui firent quelque ravage.
Elles repoussèrent une sortie de la garnison; mais leur canon
n'entamant pas les fortifications, le feu de la place redoublant
de vivacité les ingénieurs reconnaissant la témérité de leurs

promesses, et l'amiral Lestock déclarant par des messages ré-



pétés qu'il ne pouvait exposer plus long-temps les vaisseaux sur
une côte découverte,dans une saison aussi peu favorable le géné-
ral Sinclair fut contraint d'abandonner son projet. Il fit enclouer

ses deux pièces de fer, ainsi que ses mortiers et regagna le
rivage, où ses troupes se,rembarquèrent. Il faut avouer qu'on

ne pouvait imaginer rien de plus imprudent et de plus irréfléchi,
que de prétendre nuire aux ennemis en mettant à terre une
poignée de gens, sans chevaux de tirage, sans artillerie,. sans
tentes, et dans un moment où le rembarquement et la retraite
étaient incertains et dangereux mais cette tentative que la
France regarda comme une des plus graves insultes qu'elle pût
recevoir, fit connaître la possibilité de renouveler un pareil ar-
mement avec d'autres moyens et dans une autre saison.

Les escadres britanniques des Indes occidentales ne se signa-
lèrent point cette année. Le commerce fut assez mal protégé.

une flotte française de vaisseaux marchands passa sans être
inquiétée devant le commodore Lee, qui croisait à la hauteur
de la Martinique; et le commodore Mitchell se comporta d'une
manière scandaleuse dans la rencontre qu'il fit d'une escadre
française, commandée par 11T. de Conflans qui prit à son retour
en Europe un bàtiment anglais de cinquante pièces de canon.
Les corsaires anglais, français, espagnols, couvraient la mer; et
si les Anglais perdirent un grand nombre de vaisseaux, la dif-
férence fut plus que contrebalancéepar la valeur des prises qu'ils
firent sur l'ennemi. Les corsaires britanniquesprirent vingt-deux
corsaires espagnols et soixante-six vaissaux marchands y com=
pris dix vaisseaux de registre. Ils s'emparèrent de sept vaisseaux
de guerre français, de trois cents -vaisseaux de commerce, et de
quatre-vingt-dix corsaires.

PhilippeV n'était plus (1 ). On pensa que le nouveau roi d'Es-

pagne était mieux disposé pour la nation britannique, et, dans

(1) Au mois de juillet de cette année (t7Sfi), Philippe V, roi d'Espa~ne mourut dans la
soixante-troisièmeannée de son lige, Il eut pour successeur son fils allié Ferdinand né de
Marie-Louise-Gabrielle,sœur du roi de Sardaigne. Ferdinand épousa dona Atarie-9lade-
leine infante de Portugal dont il n'a pas en d'enCants,

Deux jours après la mort de Philippe, mourut aussi sa fille madame la dauphine de
France. Le même mois fut marqué par la mort de Christiern VI roi de Danemarek. Son
fils lui succéda sous le nom de Frédéric V.



cette supposition, on essaya de le détacher des intérêts de la
France, par l'entremise du marquis de Tabernega, réfugié long-
temps en Angleterre après avoir été son favori. Ce seigneur
sé rendit àLisbonne, et quelques négociationss'ouvrirent; mais
les efforts de M. Tabernega ne prévalurent point sur l'influence
de la reine-mère, qui dominait dans les conseils d'Espagne.

Depuis long-temps les États-Généraux demandaient la paix
et la cour de Versailles était obsédée de leurs représentations et
de leurs instances. Enfin les dispositions de la France parurent
conformes à leurs veeux, et les plénipotentiaires de l'empereur,
de la Grande-Bretagne, de la France et de la Hollande, se
réunirent à Breda; mais les Français annoncèrent de si hautes
prétentions, que les conférences furent rompues aussitôt.

A l'ouvert-are du parlement britannique, le roi fit connaitre
aux chambres que les fonds attribués au soutien de son gouver-
nement civil se trouvaient depuis quelques années au-dessous
du revenu que l'intcntion du parlement était d'aceorder à la cou-
ronne, et qu'il comptait sur leur affection pour remplir ce déficit.

Comme les chefs de l'ancienne oppositionétaient en ce moment
à la tête de l'administration, tout ce que proposa le gouverne-
ment ne fut contrarié par aucune objection solide. Les com-
munes votèrent quarante mille hommes de mer pour le service de
rannée 1747, etsoixante mille hommes de troupes de terre en y
comprenantonze mille cinq cents soldats de marine. Elles accor-
dèrent quatre cent trente-trois mille livres à la reine de Hongrie,
trois cent mille livres au roi de Sardaigue, quatrecents dix mille
livres pour l'entretien de dix-huit mille auxiliaires hanovriens,
cent soixante mille livres pour six mille Hessois; elles y joignirent
les subsides des électeurs de Cologne, de Mayence, de Bavière,
et la somme de cinq cent mille livres pour donner à sa majesté
les moyens de poursuivre la guerre avec succès ce qui présen-
tait un total de neuf millions quatre cetits vingt mille livres

somme presque incroyable, si l'on fait attention à l'état d'épuise-
ment du royaume. Cet argent fut levé par les taxes ordinaires,
auxquelles on ajouta de nouveaux impôts sur les fenêtres, sur
les voitures sur les liqueurs spiritueuses un empr unt sur le
fonds d'amortissement, une loterie. Lorsqu'on voit tant d'or



aussi larg-ement prodigué par les ministres, on serait tenté de
croire qu'ils se sont promis d'appauvrir la nation mais, en
observant d'une autre part l'empressement du peuple pour sub-
venir à ces frais énormes on en conclurait que les richesses du

royaume sont intarissables. Les subsides excédèrent, cette année,
de deux millions et demi la plus forte somme annuelle que le
gouvernement eùt levée sous le règne de la reine Anrie quoi-
qu'elle entretint aussi de nombreux étrangers à la solde de l'An-
gleterre, et que tous les ans ses armées et ses flottes étendissent
sa gloire et ses conquêtes, au lieu que la guerre actuelle n'of-
frait qu'une chaîne de disâràcea et dé revers honteux. Les
escadres de la Grande-Bretagne n'obtinrent aucun ayantag-e sur
la France et l'Espagne et ne purent mettre son commerce à
couvert de leurs déprédations. Elle fut la proie de ses ennemis
et de ses amis. Avant la fin de l'année, l'Angleterre comptait
au nombre de ses stiperadiés deux impératrices un puissant mo-
narque, et cinq princes allemands. Elle les payait pour qu'ils
l'aidassent à maintenir la balance de l'Europe, à laquelle ils
étaient immédiatement intéressés tandis que la Grande-Br etagne
ne pouvait y prendre qu'un intérêt secondaire. Si l'on eût épar-
gné ces subsides inutiles, et qu'on eût appliqué les revenus
publics, sagement économisés, à l'alIrgemellt des charges pu-
bliques, à l'accroissement de la mal'ine, à l'amélioration des
manufactures, au Iien des colonies, à la prospérité de la navi-
gation et du conimerce, la corruption aurait cessé d'ètre néces-
saire le peuple soulagé se serait interdit le moindre murmure; le

commerce florissant aurait élevé la Grande- Bretagne au-dessus
de toute concurrence et de toutes rivalités. Redoutée de ses en-
nemis, elle eût été respectéede ses voisins les nations opprimées
par la tyrannie se seraient placées sous son appui tutélaire les

potentats désunis n'eussent point appelé de ses décisions; elle
devenait l'arbitre de l'Europe. Que sa situation est différente

sa dette est immense, ses taxes sont intolérables son peuple est
mécontent; tons les ressorts de son gouvernement sont relÙchés.
Elles'est engagée dans des négociations imprudentes, dans des
quereiles étrangères. Ellc est vaine et pusillanimc ses armes
eut méprisées, et sa politique est la risée de rEnrope.

vif 1. 2fi



Le roi congédia la troisième et la quatrième compagnie de ses
gardes du cor ps et fit quelques autres réformes dans l' armée

de terre. Il en fut remercié par les communes c'étaient soixante-
dix mille livres que la nation avait de moins à payer. Malgré
l'harmonie qui semblait régner entre le monarque et le parle-
ment, sa majesté, de l'avis de son conseil, résolut de le dis-
soudre, quoique les sept années, terme de sa durée légale, ne
fussentpas encore révolues. Le ministère insinua que, si les États-
Généraux concouraient aussi mollement à des mesures décisives
contre la France, leur enuemie commune c'est que le parlement
actuel n'excitait pas leur confiance rien n'était moins véritable.
Loin de se défier du parlement les alliés voyaient avec regret
que d'après la loi, cette assemblée touchait au moment de sa
dissolution :-ils doutaient qu'un autre parlement leur fût aussi
favorable..Les ministres voulurent brusquer une nouvelle élec-
tion, afin que les. mécontents n'eussent pas le temps de se ral-
lier contre les amis du gouvernement. En conséquence lorsque
les affaires de cette session furent terminées, le roi prorogea le
parlement par une harangue qui ne respirait qu'affection et
gratitude; mais on publia presque aussitôt de nouveaux writs
pour en convoquer un autre.

Parmi les lois passées dans la dernière session des chambres,

nous trouvons un acte portant abolition des juridictions héré-
ditaires, et des servitudes qu'on désignait en 'É{~osse sous le

nom de laardholdings, et qu'on regardait commé la cause detous
les soulèvements dont ce pays avait été le théâtre depuis la ré-
volution. Chez les montagnards, elles assujettissaient la der-
nière classe du peuple à ses chefs et la rendaient un instrument
passif de leurs volontés. L'acte du parlement la tirait de cet es-
clava-e mais, comme les tenanciers n'avaient point de baux

et qu'ils pouvaient en tout temps être évincés de leurs fermes, ils
restèrent toujours dans la dépendance de leurs seigneurs, mal-
gré cette interposition du corps législatif. Les seigneurs, les
petits barons, que cette émancipation privait d'une partie de
leur héritage, reçurent de fortes indemnités en argent. Les biens
confisqués furent morcelés en petites fermes que le gouver-
nement donna moyennant des baux à bas prix. Ses heureux fer-



miers exploitaient leurs terres; libres de toute sujétion mais
les montagnards restèrent dans l'asservissement et l'indigence.
Si l'on eût établi dans leur pays des pêcheries et des manufac-
tures, ils eussent bientôt recueilli les doux fruits de l'industrie
l'aisance et la liberté.

Les opérations de la campagne avaient été concertées à La
Haye, pendant l'hiver, entre le duc de Cumberland et les États-
Généraux, pleinement convaincus du dessein qu'avait la France
d'empiéter sur leur territoire. Ils se déterminèrent donc à
prendre des mesures efficaces contre l'active ambition de leurs
voisins. Les puissances alliées convinrent d'assembler une forte
armée dans les Pays-Bas. Il fut également arrêté que les Autri-
chiens et les Piémontais feraient une seconde irruption en Pro-
vence. Cependant les patriotes hollandais suspendirent leur
assentiment à cette rupture ouverte et décidée, tant qu'ils espé-

"rèrent quelques résultats de leurs démarches auprès du gouver-
nement français. Ils eurent besoin d'être stimulés par des mé-
moires pressants de l'Angleterre, et surtout par la considération
du péril auquel était exposé leur pays, puisque la France, maî-
tresse de tous les Pays-Bas autrichiens, ne dissimulait pas l'in-
tention de pénétrer dans les Provinces-Unies.

Au mois de février le duc de Cumberland rassembla les forces
des alliés; à la fin de mars ils se mirent en campagne, formant
trois corps séparés. Son altesse royale, avec les Anglais, les
Hauovriens, les Hessois, établit son quartier-général au village
de Tilberg. Le prince de Waldeck prit poste, avec les Hollan-
dais, à Breda. Le maréchal Bathiani conduisit les Autrichiens
et les Bavarois dans le voisinage de Venloo. Toute l'armée s'éle-
vait à cent vingt mille hommes. Ils res~rent six semaines dans

une entière inaction, livrés à 1liuelémenced'un ciel pluvieux et
froid, et dépourvus de provisions et de fourrages.

Le maréchal comte de Saxe laissait ses troupes dans leurs
cantonnements de Bruxelles, de Bruges et d'Anvers.

« Lorsque

n les maladies et la mortalité disait-il, auront affaibli l' armée

« des alliés, le duc de Cumberland apprendra que le premier
«

devoir d' un général est de veiller à la santé de ses tr oupes et
» de s'occuper de leur conservation.



Les Français entrèrent en campagne au mois d'avril le maré-
chal de Saxe étant à la tète de cent quarante mille hommes, et le
comte de Clermont commandant un autre corps de trente esca-
drons et de dix-neuf bataillons. Le comte de Lowendahl fut dé-
taché, le 16 du même mois, avec vingt-sept mille hommes pour
faire une invasion dans la Flandre hollandaise, tandis que le
ministre de France à La Haye déclarait aux États que la nécessité
forçait son maître d'agir ainsi contre eux mais que ses troupes
observeraient la plus exacte discipline; que ses généraux ne se
mêleraient en rien de ce qui concernait la religion le gouver-
nement, ou le commerce de la répuhlique; que les places dont
ils prendraient possession ne seraient retenues que comme un
dépôt, et pour être restituées aussitôt que les Provinces-Unies

ne fourniraient plus de secours aux ennemis de la France.
Tandis que les États délibéraientsur cette déclaration, le comte

de Lowendahl entra dans le Brabant hollandais. Il investit la
ville et le fort de l'Écluse, dont la garnison se rendit prison-
nière. Sas-de-Gand se rendit éralement pendant que le marquis
de Contades réduisait les forteresses de la Perle et de Lieftken-
boëck, presque sous les yeux de l'armée confédérée, Deux ba-
taillons anglais défendirent avec vigueur le fort de Sandber'g;
mais, accablés par le nombre, ils se retirèrent à Wellsthoorden.
Le comte de Lowendahl entreprit le siége de Hulst. A peine
était-il commencé, que le gouverneur hollandais La Roque re-
mit honteusement la place, quoiqu'il ri ignorat point que neuf
bataillons étaient en marche pour le secourir. Le général fran-
çais prit ensuite Axel et Ternetise, et commanda des bateaux
plats pour descendre en Zélande. Les Hollandais étaient con-
stt'rués; ils voyaient d.ous côtés les ennemis à leurs portes.
Dans ce péril ils durent leur salut,à l'escadre anglaise, stationnée

sur leurs côtes. Le commodo~ Mitchell (1) employa si bien ses
petits bàtiments, ~lu'il fit échouer le projet de Lowendalh.

Le peuple en Zélande accusait hautement ceux qui le gouver-
naient d'oubli de leur devoir et d'imprévoyance. L'occasion de-
venait favorable au prince d'Orange; ses amis n'eurent garde

(1) Ce Mil~h,,11 ri étai(.pas le méme que celui qui cnmmandaüdiii, les Indes occidentale~.
r~'n;e dP Sntnllrt.)



de la négliger. Ils enflammèrent les mécontents, grossirent le
danger, rappelèrent les événements de 1672 en assimilant à
cette époque l'état actuel des choses. Louis XIV était aux portes
d'Amsterdam; on choisit un stathouder, et la république fut

n sauvée. Pourquoi ne pas jeter les yeux sur un rejeton de ces

« héros qui fondèrent l'indépendance de la nation batave? Qui

« ne connaît sa vertu, son habileté, sa générosité, sa, justice
« son dévouement à l'intérèt de la patrie

»

La multitude, échauffée par ces discours qui circulaient de
ville en ville, contraignit les magistrats de nommer stathouder
le prince d'Ol'ange. Roterdam, les pl'ovin('es de Zélande et de
Hollande confirmèrent cette nomination. Enfin le 2 mai, dans

une assemblée des États-Généraux le prince d'Orange fut re-
vêtu du pouvoir de stathouder, capitaine-général, et d'amiral
des Provinces-Unies. Cette détermination eut des effets qui ne
tardèrent point à se manifester. On interdit tout commerce et
toute transaction avec la France. On arma les gens de la cam-
pagne, on les exerça. L'armée fut considérablement augmentée.
Laconduitedes gouverneurs par qui les places frontières avaient
été livrées fut soumise à l'exailen d'un conseil de guerre on
donna des ordres pour commencer les hostilités contre les Ifran-
çais, par-mer et par terre.

Le duc de Cumberland avait pris une position entre les deux
Nèthes pour couvrir 3laëstrielit et Berg-op-Zoom; et le maré-
chal rappelait tous ses détachements dans la vue de présenter
le combat aux alliés. A la fin de mai Louis XV était à la tète de

son armée. Son général résolut d'assiéger LUaëstl'icht et s'avança

vers Louvain. Les alliés, persuadés que son intention n'était
qu'apparente, se placèrent aussitôt entre la ville et l'ennemi. Le
20 juin ils s'emparèrent de leur terrain et parurent en bataille,
ayant leur droite à Bilsen et leur gauche s'étendant à Wirle, qui
n'est éloigné de 3laëstrielit que d'un mille. Au fl'Ont de leur
aile gauche ils avaient le village de Lawfeld où se portèrent
quelques bataillons d'infanterie britannique. Les Français oc-
cupaient les bauteurs de Herdeefcn, immédiatementau-dessus
des alliés.

Les deux: armées se canonnèrent jusqu'au soir. Le lendemain



l'infanterie française descendit de la hauteur; formant une co-
lonne redoutable. Elle attaqua le village de Lawfeld, qui fut
opiniâtrémentdéfendu. Le feu du canon et celui de la mousque-
terie jetaient un grand désordreparmi les assaillants; mais, lors.
qu'ils étaient rompus et dispersés, des brigades fraîches leur
succédaient à l'instant. Le village de Lawfeld fut pris et repris
trois fois. Toute la chaleur de l'action semblait s'être concentrée

sur ce point. A midi le duc de Cumberland fit avancer toute son
aile gauche, et l'infanterie française làcha pied. Le centre s'é-
branla, conduit par le prince de Waldeck. Le maréchal Bathiani
fit un mouvement avec la droite vers Herdeeren, et la victoire
semblait se déclarer pour les alliés, lorsque la fortune changea
tout d'un coup à leur désavantage. Plusieurs escadrons de cava-
lerie batave iournèrent le dos, et dans leur fuite renversèrent
cinq bataillom'; -d7infanterie du corps de réserve. La cavalerie
française, en les chargeant, augmenta- la confusion, pénétra
dans les lignes des alliés, ouvrit leur centre. La défaite eût été
totale, si le général Ligonier n'eût pris le parti courageux de se
sacrifier avec une partie de ses troupes pour sauver le reste de
l'armée. A la tête de trois régiments de dragons anglais et de
quelques escadrons autrichiens, il fondit sur toute la ligne de la
cavalerie francaise et l'enfonca. Cette diversion facilita la retraite
du duc de Cumberland. Ligonier, après avoir eu son cheval tué
sous lui fut pris par un carabinier français..

Les confédérés se retirèrent à Maëstricht sans avoir été vive-
ment poursuivis. Leur perte n'excéda pas six mille hommes et
seize pièces de canon. Du côté des Français le nombre des morts
fut considérable,

On a prétendu que la cause des alliés avait beaucoup souffert
de l'orgueil et de l'ignorance de leurs généraux. La veille de la
bataille, lorsque le détachement du comte de Clermont parut
sur la hauteur de Herdeeren le maréchal Bathiani demanda la
permission de l'attaquer avant qu'il fût plus fort; il se rendit
garant du succès. Celui qui commandait en chef refusa d'y con-
sentir et lorsqu'il voulut savoir où serait Bathiani, pour l'ap-
peler lorsqu'on en aurait besoin

« On me trouvera toujours à

« la tète de mes troupes, » répondit fièrement le maréchal. La



grande faute que commit le général fut de disposer son armée
de manière qu'une moitié seulement pouvait agir, tandis que
l'ennemi déploya toutes ses forces.

Le roi de France demeura dans le voisinage de Tongres avec
son armée. Après avoir amusé les alliés par des marches et des
contre-marches, le maréchal de Saxe donna trente-six mille
hommes au comte de Lowendahl pour aller assiéger Berg-op-
Zoom, la plus forte place du Brabant hollandais, le chef-d' œuvre

de Cohorn, qni n'avait jamais été prise, et qu'on jugeait inex-
pugnable. La garnison cStait de trois mille hommes, pourvus
d'artillerie, de munitions et de vivres. Le 12 de juillet la ville
fut sommée de se r endre. Vingt bataillons et quatorze escadrons,
envoyés au secours de Berg-op-Zoom, sous les ordres du prince
de Saxe-Hildburghausen, entrèrent dans les lignes en attendant
un renfort, et le vieux baron Croustrom, que le stathouder avait
nommé gouverneur du Brabant, prit le commandement de la
garnison. Les assiégeants poussèrent les opérations avec ardeur,
et la résistance fut égale à l'attaque. Ce siége occupait l'Europe
entière. On augmenta les forces de Lowendahl, et, du côté des
alliés un corps de troupes fut détaché sous les ordres du barou
Schwartzemberg, pour coopérer avec le prince de Saxe-Hild-
burghausen. La place faisait un feu terrible et les batteries des
:Français étaient si multipliées et si bien servies que bientôt la
défense devint moins vive et moins persévérante. Du 16 juillet
au 15 de septembre ce siége n'offrit que des scènes de destruc-
tion et d'horreur. On fit des sorties désespérées. Le jeu des
mines était effrayant le sang coulait partout dans les tran-
chées le canon tonnait sans interruption; les bombes éclataient

sans cesse, et la ville était en ruines. On croyait généralement

que Lowendahl échouerait, et, sur cette confiance, le gouver-
neur de Berg-op-Zoom s'était endormi dans une aveugle sécu-
rité.

Le ravelin d'Édem et deux bastions se trouvaient endommagés.
Lowendall résolut de risquer l'assaut mais Gronstrom qui
croyait les brèches impraticables, se persuada que l'ennemi n'ô-
serait l'entreprendre; et ce fut par cette opinion même que l~

général français fut enhardi. Le 16 de septembre, à quatre heures



du matin il donna le signal pour l'assaut. :Les troupes se pré-
cipitèrent dans le fossé, courerent aux bl'èches, forcèrent une
porte et pénétrkœlltpresque sans opposition dans la place. Elles

eur ent le temps de s étendre le long des courtines et de se for-

mer en bataille avant que la garnison fût rassemblée. Le gouver-
neur dormait encore, et les solduts en faction avaient été surpris

par une attaque impétueuse et rapide. Quoique les Français se
fusaent emparés des remparts, la ville n'était pas en leur pou-
voir. Deux bataillons écôssais, à la solde de la Hollande, les
assaillirent avec fureur sur la place du marché; mais ils ne purent
tenir contre les ennemis, que chaque instant rendait plus nom-
breux, et reculèrent, en protégeant la retraite du vieux gou-
verneur. Tout ce qui campait dans les lignes se hâta d'en sortir.
Les fortsvoisins furent remis au vainqueur, qui devenait maître
de toute la navigation de rEscaut. Louis éleva le comte de Lo-
wendahl au rang de maréchal de France, et nomma le maréchal
de Saxe gouverneur des pays conquis. Le duc de Cumberland
s'embarqua pour l'anâleterre.

Les armées françaisesétaient moins heureuses en Italie, quoi-

que le maréchal de Belle-Isle fût à la tète d'une puissante armée.
Au mois d'avril il passa le Var et prit possession de. Nice. Mon-

talban, VilIefl'amhe et Vintiville ne firent'qu'une faible rési-
stance. Le généralBrown se retirait en ce moment avec vingt-huit
mille Autrichiens vers Final et Savone, et le comte de Schuylem-
bourg se proposait de reprendre Gènes. qui
remplaçait le marquis de Botta, commandait un gros corps £le

troupes impériales, soutenu de quinze mille Piémontais. Le roi
de France avait fait par venir aux Génois des munitions et des se-
cours en argent. Il leur avait envo) é des ingénieurs; et le duc de
Boufflers, aml,assadeur de sa majesté très chrétienne auprès de
leurrépublique, d'evait preudre le commandement des troupes
employées pour sa défense. Le général autrichien assembla son
armée dans le 31ilantis, força le passage de la Rocbetta le 13 de
janvier, et s'avança sur le territoire de Gênes. -Le dernier jour de

mars, il parut devant la ville -Il la tète de quarante mille hommes
efsomma les rebelles de mettre bas les armes. La réponse des
Génois fut que la république avait cinquante-quatre mille



hommes prêts à la défendre, deux cent soixante canons, trente-
quatre mortiers, une grande abondance de munitions et de
vivres; qu'ils combattraient pour leur liberté jusqu'à la dernière
goutte de leur sang; qu'ils aimaient mieux s'ensevelir sous les
débris deleurcapitaleque de se livrer à la clémencede lacour de
Vienne, à moins que ce ne fût par une capitulation honorable,
que garantiraient les rois d'Angleterre et de Sardaigne, la répu-
blique de Venise et les Provinces-Unies..

Au commencement de mai, Gênes fut investie de tous côtés.
Le duc de Boufflers fit une sortie vigoureuse qui chassa les assié-
geants de leurs postes. Après s'ètre ralliés, ils le repoussèrent à
leur tour et lui tuèrent sept cents hommes.

Les travaux du siége avaient été conduits avec tant de suite et
d'activité, que les Autrichiens étaient déjà parvenus au faubourg
de Bisagno. Il est vraisemblable que Gêues eût succombé, sans
lespressantesinstances du roi de Sa l'daigneet du comtede Brown,
qui forcèrent le général Sclauylembourg de renoncer à cette en-
treprise pour couvrir le Piémont et la Lombardie contre les efforts
alarmants du maréchal de Belle-Isle. Schuylembourgrentradans
le Milanais afin,de rejoindre le roi de Sardaigne; et les Génois,
par ressentiment de ce qu'ils avaient souffert, commirent de
grands dégâts dans les duchés de Parme et de Plaisance.

Pendant que le maré~hal de Belle-Isle était à Vintimille, son
frère essayait de pénétrer en Piémont à la tête de trente-quatre
mille hommes, Espagnols et Français. Il arriva le 6 de juillet
au col d'Exiles, forte place du Dauphiné, située sur la rive sep-
tentrionale de la Doire. Le roi de Sardaigne avait confié ce poste
au'comte de Brigueras. Ce général fit camper derrière les lignes
quatorze bataillons autrichiens et piémontais, et garnit les pas-
sages des Alpes de nombreux détachements. Le comte de Belle-
Isle attaqua les retranchements à plusieurs reprises avec la der-
nière intrépidité ses colonnes furent toujours repoussées.
Impatient de cettè résistanct~ opinicitre, le bouillant général
prend deux drapeatlx, et, bravant à la tête de ses troupes une
batterie foudroyante, il les plante de sa propre main sur les re-
tranchements des ennemis. Il y périt, atteint de deux balles dans
la poitrine et d'un coup de baïonnette. Découragés par la mort



de leur générai, les assaillants lâchèrent pied et s'enfuirent en
désordre cette affaire coûtait à leur armée près de cinq mille
hommes. Le maréchal de Belle-Isle informé de ce fatal événe-
ment, se rapprocha du Var pour rejoindre les débris de la jour-
née d'Exiles et le roi de Sardaigne ayant assemblé soixante-
dix mille hommes, menaçait le Dauphiné d'une invasion. Les
pluies qui survinrent ne lui permirent pas d'exécuter son projet.
Il détacha le général Leutrum pour chasser les Français de Yin-
timille mais, le maréchal de Belle-Isle étant revenu sur ses
pas, ce dessein fut encore sans effet.

Dans le cours de l'année précédente, le roi de France avait
fait équiper à grands frais un armementqu'il destinait à.recon-
quérir le cap Breton et dont il donna le commandement au
duc d'Anville. Les tempêtes et les maladies conjurèrent contre
cette expédition. Malgré ces désastres, le gouvernement fran-
çais voulut tenter de nouveaux efforts contre les colonies an-
glaises de l'Amérique septentrionale et contre les établissements
de cette nation dans les Indes orientales. Deux escadres furent
prépar ées à Brest; l'une était commandée par M. de la Jonquière.
La destination de l'autre était pour les Indes; elle .fut mise sous
les ordres de 11I. de Saint-Georges. Aussitôt que le ministère
britannique connut ce double armement, il forma le projet de
faire enlever les deux escadres qui devaient mettre ensemble à
la voile. Le vice-amiral Anson et le contre-amiral Warren sor-
tirent de Plymouth avec une flotte considérable, et se dir igèrent

vers le cap Finistère, sur la côte de Galice. Le 3 de juin, ils
rencontrèrent les deux escadres, composées de six gros vaisseaux
de guerre, d'autant de frégates, de quatre navires appartenant
à la compagnie des Indes, et convoyant trente vaisseaux char-
gés de marchandises. Les bâtiments armés en guerre resserrèrent
aussitôt leurs voiles et se mirent en ordre de bataille, tandis que
les autres continuaient leur route sous la protection des six
frégates. Les vaisseaux britanniques manoeuvrèrent également

pour se mettre en ligne, et le combat s'engââea. Les Français
le soutinrent avec leur valeur ordinaire mais vaincus par le
nombre, ils baissèrent pavillon. L'amiral anglais détacha trois
vaisseaux pour poursuivre le convoi. Neuf bâtiments furent pris;



la nuit sauva le reste. Les ennemis eurent sept cents hommes
tués ou blessés. Les Anglais en perdirent cinq cents, parmi les-
quels était le capitaine Grenville. Cet officier, neveu du lord
vicomte Cobham, unissait au caractère le plus aimable un génie
qui donnait de grandes espérances, une âme remplie des plus

purs sentiments de l'honneur, et le dévouement le plus entier à

sa patrie.
Le contre-amiral eut tout l'honneur de cette victoire elle

fut en effet l'ouvrage de sa prévoyante activité. On trouva sur
les vaisseaux français une grande quantité d'or et d'argent en
lingots. Les prises furent amenées en triomphe à Spithead, et
vingt charriots les transportèrent à la banque. L'amiral Anson
fut anobli; M. Warren fut créé chevalier de l'ordre du Bain.

Vers le milieu de juin, le commodore Fox, croisant avec six
vaisseaux de guerre à la hauteur du cap Ortégal en Galice s'em-

para de quarante bâtiments français de Saint-Domingue, riche-
ment chargés, et qu'il surprit séparés de leur convoi. Au mois
d'octobre suivant, les Français essuyèrent un autre échec plus
considérable. L'amiral Hawke était sorti de Plymouth avec qua-
torze vaisseaux de ligne, afin d'enlever une flotte marchande
destinée pour les Indes occidentales. Il croisa quelque temps
sur les côtes de Bretagne. Enfin la flotte française mit à la voile
de l'île d'Aix, sous l'escorte de neuf vaisseaux de ligne et de plu-
sieurs frégates aux ordres de M. de l'Étenduère. Le 14 octobre
les deux escadres parurent'àla vue l'une de l'autre près de
Belle-Isle. Le chef d'escadre français se mit en ligne de bataille

pour. attendre l'attaque, après avoir ordonné que les navires
marchands poursuivissent leur route, escortés d'un de ses gros
vaisseaux. Hawke donna le signal de chasse et presque aussi-
tôt les deux flottes furent engagées. Le combat dura jusqu'à la
nuit enfin le pavillon britannique l'emporta. Toute l'escadre
française se rendit, à r exception du T'onnaaat et de l'Int-répidc.
Ces deux vaisseaux s'échappèrent à la faveur des ténèbres et
retournèrent à Brest fort maltraités. Les capitaines français se
battirent avec un courageau-dessus de tout éloge et ne cédèrent

que lorsque leurs vaisseaux furent absolumentdésemparés. Les
Anglais eurent à regretter le capitaine Saumarès vaillant offi-



cier de la flotte d'Anson, et qui l'avait suivi dans son expédition

il la mer du Sud. Ou doit reconnaître, à la louaye de l'amiral
Anson, que tous les officiers formés par ses leçons, animés par
son exemple, employés sur sa demande se sont montrés dignes,
à tous égards des commandements qu'ils avaient obtenus.

L'amiral Hawke, après cette action, fit donner avis au coin-
nJOdhre Legge qui croisait à la hauteur des Iles~sous-le-Yent,
qu'une flotte française de vaisseaux marchands était sortie; l'a-
miral lui recommandait de prendre des mesures pour l'enlever
dans son passage tt la àlartinique. Legge redoubla de vigilance

et prit un grand nombre des bàtiments signalés.
L'amiral Hawke, dans une lettre à la courde l'amirauté, dé-

clara que tous les officiers de son escadre s'étaient comportés
honorablementdansl'action. Il en exoepta 11I. Fox, dont il désirait

que la conduite fùt examinée. 11I. Fox fut jugé par une cour
martiale et suspendu de tout commandement, pour s'être con-
formé contre son propre sentiment, à l'avis des officiers de son
bord. Cependant il fnt réintégré peu de temps après dans son
grade, et promu par la suite au rang d'amiral, tandis que la
suspension de famiral Matthews était maintenue, quoiqu'on ne
pùt lui reprocher que ce qui s'était fait avec succès dans les deux
derniers combats.

L'amiral l\Iedtey, qui croisait" dans la Méditerranée, bloqua
l'escadre espagnole à Carthagène, seconda les vues du général
autrichien à la côte de Villefranche, intercepta des secours en-
voyés de France aux Génois. Il mourut au mois d'août, et fut
remplacé par le contre-amiral Byng, qui suivit le même plan
(l'opérations. Dans le cours de l'été deux vaisseaux de guerre
anglais qui convoyaient une flotte lOarchande, chargée pour
l'Amérique septentrionale rencontrèrent le Glorioso, navire
espagnol de q uatl'e-vingts canons. Il était parti de la Havane

chargé de richesses et ne pouvait échapper à l'escadreanglaise,
si chaque capitaine eût fait son devoir. Celui qui commandait le
lI'c~rauicl~ ( le capitaine Erskine) attaqua l'espagnol avec intrépi-
dité mais, n'ayant pas été secondé par l'autre bâtiment, il fut
obligé de se retirer. Le Gloaioso déposa sa cargaison au Ferrol,
et poursuivit sa route vers le port de Cadix sans pouvoir l'at-



teindre. Il soutint un second combat contre le ~a7·tmouth, fré-
gate anglaise de quarante canons, commandée par le capitaine
Hamilton. Ce jeune et brave officier, malgré la supérioté du
Glorioso, n'hésita point à l'attaquer; mais le feu, qui prit à son
vaisseau pendant l'action, le fit sauter réq uipage entier périt
à l'exception d'un officier et de dix matelots, qu'un corsaire re-
cueillit sur son bord. Cet événement, favorable au Glorioso, ne
le sauva point. Un navire anglais de quatre-vingts canons sous
les ordres du capitaine Buckle, le força de se rendre après un
combat très court, mais très vif.
Le ministère avait envoyé le commodore Griffin, avec un ren-
fort de vaisseaux, pour prendre le commandement de l'escadre
des Indes orientales. Griffin mit le fort Saint-David et les autres
établissements britanniques à l'abri des illsultes de DT. de La
Bourdonnaye; mais le commodore n'était pas assez fort pour
former quelque projet plus important; ce qui détermina le gou-
vernement britannique à préparer un nouvel armement, sous
la conduite du contre-amiral Boscawen, officier d'une valeur et
d'une capacité reconnues. Son escadre, en y joignant celle des
Indes, le mettait en état d'assiéger Pondichéry, le principal éta-
blissement des Français sur la côte de Coromandel.

Toutes les puissances belligél'allte~ étaient également fatiguées
d'une guerre qui leur coûtait des sommes immenses, qui dé-
solait l'Europe, et dont les événements avaient tourné de mauière
que chacune de ces puissances s'était trouvée déçue dans son
attente. Le roi de :France, en s'entretenant avec le général Ligo-
nier, après la bataille de Lawfeld, avait laissé voir qu'il inclinait
à la paix, et son ministre à La Haye ne cessait d'en donner l'assu-

rance aux États-Généraux. On peut croire que le succès des
flottes britanniques contribuait à J~ lui faire désirer, indépen-
damment de plusieurs autres motifs non moins pr~essaut~. Ses
finances étaient épuisées, le commerce de ses sujets languissant
et presque nul, leurs manufactures inactives et découragées, le
crédit anéanti. Les flottes des ennemis de ce monarque se gros-
sissaient continuellement de ses vaisseaux. :Les forces de la
Hollande étaient réunies contre lui depuis la nomination d'un
stathouder l'élévation du grand duc au trône impérial ruinait



les projets de la France du côté de l'Allemagne;la réconciliation
des maisons d'Autriche et de Brandebourg était un échec pour
elle. En Italie ses armées avaient éprouvé des revers, et al-
liance des Génois n'était qu'onéreuse. Louis voyait avec peine
le commerce anglais fleurir au milieu de la guerre, tandis que
la France souffrait et s'appauvrissait. Il n'ignorait pas qu'en ce
moment même la czarine et sa majesté britannique se liaient par
un traité; ce qui lui faisait appréhender une irruption des Russes
dans les Pays-Bas. Cette crainte n'était pas sans fondement. Le
comte de Hyndford, ministre de la Grande-Bretagne à la cour
de Russie venait de conclure avec Élisabeth un traité de subside,
d'après lequel cette princesse s'engageait à tenir trente mille
hommes et quarante galères à la disposition des confédérés.
Les États-Géné~;aux accédaient à cette convention, et consen-
taient même à payer un quart du subside. Déterminée par
toutes ces considérations, sa majesté très chrétienne fit de nou-
velles avances pour un accommodement; elles ne furentpas itiu-
tiles. Le congrès d'Aix-la-Chapelle s'ouvrit entre les puissances
belligérantes. Le comte de Sandwich et sir ThomasRobinson s'y
rendirent en qualité de ministresplénipotentiaires de la Grande-
Bretagne.

Le duc de Newcastle et son frère M. Pelham avaient envahi
toute r administration. Il leur fallait un parlement qui se prêtât
à leurs vues, et les nouvelles élections, préparées par leur in-
fluence, promettaient cet entier dévouement. Les deux chambres
s'assemblèrent le 10 de novembre, et 1VI. Onslow futréélu, d'un
suffrage unanime, orateur des communes. Le roi, dans son
discours, félicita les chambres sur les succès de la marine bri-
tannique. Il applaudit au changement survenu dans le gouver-
nement des Provinces-Unies.,etfit espérer, des conférencesd'Aix-
la-Chapelle, le bienfait heureux et prochain d'une pacification
générale.

Sa majesté reçut des adresses telles qu'il plut aux ministres
de les dicter. L'oppositionétait à leurs pieds. Le duc de Bedford,
devenu courtisan, fut nommé peu de temps après secrétaire-
d'état à la place du comte de Chesterfield le comte de Sandwich

cessa de déclamer contre le gouvernement.



La nouvelle chambre des communes, non moins complaisante

que celle à laquelle elle succédait, accorda tout ce qui lui fut
demandé. Elle vota, sans contestation, quarante mille matelots,
quarante-neuf mille hommes de troupes de terre onze mille
cinq cents soldats de marine. Elle continua les subsides payés à
Marie-Thérèse, à la czarine, au roi de Sardaigne, aux électeurs
de Mayence et de Bavière, à la Hesse, au duc de Wolfenbutel.
Elle assigna la somme de deux cent trente mille livres, afin d'in-
demniser les provinces de la Nonvelle-Angleterre des dépenses
qu'elles avaient faites lors de la réduction du cap Breton. Elle
donna cinq cent mille livres à sa majesté pour pousser la guerre
avec vigueur. Les subsides de l'année 1748 s'élevaient à peu
près à neuf millions.

Quand les troubles de l'Écosse eurent été calmés, le parlement
prit quelques mesures législatives pour en prévenir le retour.
Les montagnards furent désarmés on passa même un acte qui
substituait un autre vêtement à celui qu'ils étaient dans l'usage
de porter, parce qu'on supposa que la forme de cet habit entre-
tenait un esprit de parti, des dispositions belliqueuses et des
souvenirs dangereux.

Un bill fut présenté dans la nouvelle session eour donner
de la force à l'exécution de cette loi. On y joignit un autre acte
qui prononçait des peines plus sévères, pour crime de haute
trahison, contre les montagnards de l'Écosse.

Il fut reconnu que la pratique d'assurer à Londres les vais-

seaux espagnols et français avait préservé d'une extinction totale
le commerce de ces deux royaumes. En conséquenceelle fut in-
terdite, et cette démarche du parlement accéléra la conclusion
du traité.

Ce fut un acte très utile que celui par lequel le parlement
encouragea les manufactures d'indigo dans les plantations an-
glaises de l'Amérique septentrionale. Il retenait dans la Grande-
Bretagne une somme de deux cent mille livres qu'elle payait
tous les ans à la France pour ce seul objet.

La session fut terminée le 13 de mai. Le r oi vint annoncer
aux chambres la signature des préliminaires du traité d'Aix-la-
Chapelle, et leur dit que la base de cet accommodementétait une



restitution générale et mutuelle de toutes les conquêtes faites
dans le cours de la guerre.

Si le ministère britannique se fùt adroitement servi du traité
de la czarine avec le roi d' Angleterre et si les confédérés avaient
agi moins mollement it l'ouverture de la campagne, les articles
de la paix d'Aix-la-Chapelle auraient été plus avantageux à la
Grande-Bretagne, ainsi qu'à ses alliés.

l\laëstricht était investi par les Français au moment où les né-
gociations s'entamèrent (1). Une garnison de tronpes autri-
chiennes et bataves défendait la place et faisait des sortics fré-
quentes.Mais les assiégeants,décidés à surmontertouteopposition,
emportèrent d'assaut le chemincouvert, et parvinrentâ s'y loger.
Le lendemain, la garnison les en chass.a. La signature des préli-
minaires suspendit tout-à-coup les hostilités. Il fut convenu que,
pour la gloire des armes de.sa majesté très chrétienne, la ville
de Maëstricht se rendrait au général français. Il en prit posses-
sion le 3 mai la garnison sortit avec tous les honneurs de la

guerre.
Les.auxiliaires russes arrivèrent au nombre de trente-sept

millehomm8sous les ordres du prince Repnin. Ils fment passés

en revu% par leurs majestés impériales. Envoyés ensuite sur les
confins de la Franconie, ils reçurent ordre d'y faire halte, après

une route de sept cents milles. Le roi de France déclara que
s'ils avançaient au-delà, les fortifications de Maëstricht et de
Bt'rg-op-Znomseraient démolies. On crut devoir en référer aux
plénipotentiaires. Ils firent agréer aux deux puissances un arran-
gement en vertu duquel les Russes retourneraient dans leur

pays, et le roi de France réformerait dans ses troupes un
nombre égal à celui des Russes. En conséquence de cette trans-
action, les Russes furent mis en quartiers d'hiver, jusqu'àce que
la saison favorisàt leur retraite définitive; et trente mille Fran-
çais sortirent de Flandre et regagnèrent la Picardie.

La suspension d'armes fut proclamée dans toutes les capitales
des puissances intéressées au traité. On expédia des ordres aux
amiraux respectifs pour que les hostilités cessassent sur toutes

(t).Voye~ Piéces historiques, n° Il, à ta fin du volume.



les mers; les libres communications et la boiiiie intelligence se
rétablirent entre les nations enfin désarmées.

La guerre continuait dans les Indes orientales. Le contre-
amiral Boscawen entreprit le siége de Pondichéry. Il bloqua
cette place au niois d'août avec une escadre, et finvestit par
terre avec une pétite armée de quatre mille Européens et de
deux mille naturels du pays. La ville fut pressée très vivement.
Boscawenprit le fort d'Area-Coupan,et s'approcha des remparts,
contre lesquels il éleva des batteries pendant qu'ils étaient fou-
droyés parfartillerie desvaisseaux. Mais les fortificationsétaicnt

en si bon état, la garnison si nombreuse, et les ingénieurs d'uue
si grande habileté, que les assiégeants firent peu de progrès, et
qu'ils eurent beaucoup à souffrir. Les maladies affaiblissant l'ar-
mée du contre-amiral et la saison des pluies approchant, il leva
le siége de Pondichéry le 6 octobre, et ramena son escadre au
fort Saint-David, après avoir perdu mille hommes dans cette
expédition. Par la suite, plusieurs vaisseaux de son escadre et
douze cents hommes de me)!t périrent battus d'une horrible
tempête.

Les forces navales de la Grande-Bretagne furent mieux em-
ployées dans les Indes occidentales. Le contre-amiralKnowles,
avec une escadre de huit vaisseaux attaqua le fort Saint-Louis

sur la côte méridionale d'Hispaniola. Le fort se rendit par ca-
pitulation, après trois heures de résistance et fut démantelé.
Une autre entreprise du contre-amiral sur Saint-Yago de Cuba
fut moins heureuse. Il'imputa ce mauvais succès à la conduite
du capitaine Dent. Examiné par une cour martiale, ce capitaine
fut honorablement acquitté.

Le premier octobre, le contre-amiral Knowles, croisant dans
le voisinage de la Havanne avec huit vaisseaux, rencontra des
vaisseaux espagnols en nombre à peu pr ès égal à ceux de son
escadre, et les attaqua. L'action, qui commença vers trois heures
après midi, se soutint jusqu'au soir. Alors les Espagnols se re-
tirèrent à la Havanne. Ils brûlèrent un de leurs vaisseaux pour
qu'il ne tombàt point au pouvoir des ennemis un autre fut coulé
bas par le contre-amiral anglais. Enowles dénonça quelques
capitaines dont il se plaignait. Ceux-ci récrimint-rent. leur

vrn. :.W



retour en Angleterre, une cour martiale entendit leurs accu-
sations réciproques. Les partisans du commandant et ceux qui
l'inculpaient témoignèrent une grande animosité les uns contre
les autres. K.nowles ne put échapper à la censure. Deux de ses
capitaines furent réprimandés mais la cour acquitta dans des
termes honorables le capitaine Holmes, qui s'était signalé par
une grande intrépidité. Le jugement de ce tribunal ne fit qu'en-
flammer les ressentiments. Le capitaine Innes,. et le capitaine
Clarke se défièreut. Le duel gut lieu dans Hyde-Park. Innes fut
blessé mortellement, et mourut le lendemain; l'autre fut jugé,
condamné pour meurtre; mais le roi lui fit gràce.

Les membres du congrès d'Aix-la-Chapelle continuaient à
discuter les articles du traité, qui fut enfin signé le 7 octobre. Il
eut pour base tous les traités précédents depuis celui de West-
pl~alie. On convint que toutes les conquêtes faites de part et
(1.'autr-è -s'e~raiëbt restituées, et tous les prisonniers renvoyés sans
rançÓn; que les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla
seraient cédés à don Philippe, hér,'Itier présomptifde la couronne
4rEspagne; mais on ajouta que, si ce jeune prince montait sur le
trône d'Espagne, ou sur le trône des Deux-Siciles, ces duchés
retourneraientà la maison d'Autriche, et que la même réversion
aurait lieu s'il mourait sans enfants màles qu'immédiatement
après la ratification du traité, le roi de la Grande-Bretagne en-
verrait deux personnes d'un rang élevé pour résider en France
comme otages jusqu'à la remise du cap Breton et des autres places
conquises par les armes de sa majesté britannique dans les deux
Indes que le contrat de l'assie~alo pour la traite des nègres et
l'article du navire annuel seraient confirmés pour quatre années,
en dédommagement des quatre années pendant lesquelles ce pri-
,'ilége avait été suspendu que Dunkerque resterait fortifié du
côté de la terre que du côté de la mer, cette place serait main-
tenue dans l'état arrêté par les précédents traités. Toutes les
parties contractantes garantirent au roi de Prusse le comté de
Glatz et la Silésie, tels qu'il les possédait en ce moment elles as-
surèrent à l'impératrice, reine de Hongrie et de Bohème, la
possession de ses états héréditaires, conformémentà la pragma-
tique sanction.



Les autres articles réglaientla forme et l' époque des restitution!
mutuelles, et de la cessation des hostilités dans toutes les par.
ties du monde mais on ne pensa pas même à réclamer pour le~

Anglais le droit de naviguer dans les mers d'Amérique sans être
assujettis àdes visites, quoique cette juste prétention fût la source
des différends survenus entre l'Espagne et l'Angleterre. Les
limites de l'Acadie demeurèrent indécises. Cet article et plusieurs
autres furent abandonnés à la discussion des commissaires.

Les plénipotentiaires des alliés négocièrent comme leurs géné-
raux avaiënt combattu. Dans le momentoù leurs affair esprenaient
un aspect plus favorable, où l'arrivée des Russes leur promet-
tait une incontestable supériorité où les flottes anglaises
avaient écrasé la puissance navale de la France et de l'Espagne et
détruit leur commerce, on vit les ministres de la Grande-Bretagne
sacrifierdans un traité l'honneurde la nation et tous ses intérêts
Ils laissèrent incertains les points les plus essentiels à la pro-
spérité du commerce. On exigea deux nobles otages, comme pour
demander gràce à l' ennemi pour orner son triomphe ils accep-
tèrent cette stipulation humiliante; ils renoncèrenthonteusement
,à leurs conquêtesde l'Amérique'septentrionale,plus importantes
pour le commerce que tout le reste; ils se dessaisirent du cap
Breton en échange d'un petit comptoir des Indes orientales qui
ne leur offrait qu'une compensation insuffisante. Quels furent
donc les fruits que l'Angleterre recueillit d'une guerre si longue
et si sanglante? Des torrents de sang inutilement répandu, des
revers, des outrages, des impôts accumulés, une dette nationale
qui 's'élevait à la somme énorme de quatre-vingt millions ster-
ling (1).

(1) Voyez PiBces historiques,nollI,àJafin du volume.



LIVRE XXI.

RèllexiollS sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Le prince de Galles s'unit au parti de l'op-
position. Caractère des ministres. Bill au sujet des gens de mer. -Bill pour limiter
le temps du service. Compagnie d'Afrique. Acte pour encourager la pêche.-
Compagnie de la baie d'Hudson.-Projet relatif à la marine.-Le ministère sévit
contré quelques éludiants d'Oxford. Tumultes dans quelques parties du royaume.

Projet d'une nouvelle colonie. Projet d'un établissement frâuçais à Tabago. Ap-
parences de rupture entre la Suède et la Russie. rnliI!'P.~1ti9!1Auroi de Prusse.
Insolence des corsaires barbaresques. Quelques troublè's én.An~jIlerre. Nouveau
bill concernant les mutins etles déserteurs.-BillsrelatifS"ntj"èomulerpe:-Éleclion

pour Westmin'ler. Phénomènes alarmants. -Trailé de l'Angle!,er~¡¡.vec l'Espagne.
Ouverture de la session. Mort du prince de Galles. Réi;tepients en cas de

minorité. Suite des affaires du nord.- Projet de faire élire roi des Romains l'archi-
duc Jo=eph. Projet de naturaliser les protestants étrangers. Libelle séditieux.
Suite de l'élection d'un représentant pour Westminster.

LA paix d'Aix-la-Chapelle ne parut ni glorieuse ni solide au
petit nombre d' hommes éclairés sur les intérêts de la nation ou
sensibles à l' honneur de leur patrie, mais le peuple était content.
Les ministres auront toujours plus de peine à le satisfaire après
de longs succès qu'à la fin d'une campagne malheureuse. L'An-
glais se laisse aisément enivrer par la victoire; une espérance.
abusée le chagrine et l'irrite. A l'époque du traité, le peuple
était accablé sous le poids des impôts, humilié par des revers. De
grandes pertes pour les négociants avaient été la suite des inter-
ruptions du commerce source de la richesse et de la prospérité
nationales. Ils se voyaient menacés de nouveaux subsides pour
soutenir la guel're du continent et l'avenir ne leur présentait
rien de rassurant quand ils réfléchissaient sur la conduite de
leurs alliés et la capacité de leurs généraux. Le rétablissement
d'un commerce libre et la diminution probable des taxes op-
pressives qui pesaient sur eux compensaient l'amertume d'un
traité déshonorant; et la plus grandé partie de la nation ac-
quiesçait à la paix non-seulement sans murmurer mais avec
joie.

AussitÔt après l'échange des ratifications du traité, les armées

se séparèrent. Les alliés retirèrent leur contingentdes Pays-Bas;
les Français commencèrent d'évacuer la Flandre; les troupes
anglaises repassèrent dans leur pays; sa majesté hritannique



quitta ses états d'Allemagne pour retouruer en Angleterre, et
le 29 de novembre elle ouvrit la session du parlement.

Une nouvelle mésintelligence éclata vers ce temps entre le roi
Georges et son fils. Le prince de Galles en qualité de duc de
Cornouailles avait essayé de faire revivre quelques droits qui

s'il eût pu les ressaisir auraient considérablement augmenté son
influence et son crédit dans cette province. Les efforts du prince
alarmèrent l'administration, qui regarda cette entreprise comme
un empiétement sur les droits de la couronne, et qui la com-
battit. Les partisans de S. A. R. virent une hostilité dans la ré-
sistance du ministère. Pour se venger ils se joignirent à ce qui
restait au parlement de l'ancienne opposition bien résolus de
traverser toutes les mesures de la cour, et de se déclarer contre
tout projet qui ne tendrait pas évidemment au bien général.
Leurs ,chefs étaient le comte d'Egmont, le docteur Lee 1\1:. Na-
gent. Le premier se recommandaitpar cette éloquence qui plaît
sans convaincre. Il parlait avec autant de chaleur que de facilité.
Sa perception était rapide, sa réplique vive et dure. Le docteur,
homme d'une profonde érudition et de mcr;urs irréprochables
avait professé la science des lois civiles et connaissait à fond la
constitution britannique. Ill. Nugellt, orateur médiocre haran-
gait sur toutes sortes de matières, et suppléait par la confiance
à l'habileté qui lui manquait. Il avait eu beaucoup de peine à
saisir la marche des délibérations de la chambre et même à con-
cevoir la machine du gouvernement; mais on f écoutait avec
une certaine faveur parce que son élocution avait un caractère
de franchise et petit-être aussi parce que son imagination
prêtait à ses idées un tour bizarre qui ne déplaisait pas. 3[ais
on assure que lord Bolingbroke était le moteur secret de toutes
les démarches du prince et de ses courtisans. Bolingbroke re-
tiré, du moins en apparence, de la scène des affaires, vivait à
Battersea près de Londres. L'élégance de ses manières, les
charmes de sa conversation, attiraient auprès de lui tous ceux
qui désiraient connaîtreun homme justement célèbre. La curiosité
seule conduisit d'abord le prince de Galles à Battersea. Bientot
il se sentit captivé par le mérite et l'aménité de l'illustre solitaire,
et chaque jour ajoutait aux progrès que faisait Bolinghroke dap5



l'estime de son royal patron. Nous ne saurions dire jusqu'à quel
point ses conseils influèrent sur la conduite du prince, mais il
est certain que les amis du ministère imputèrent à Bolingbroke
toutes ses résolutions. Ils publièrent que sous le prétexte spé-
cieux d'une grande affection pour l'héritier présomptif de la

couronne, ce lord ne s'était insinué dans sa confiance que pour
entretenir ses ressentiments. Ces conjectures n'étaient proba-
blement fondées que sur ce vieil axiome ministériel, « qu'un
homme ne pouvait concilier l'attachement pour le monarque
et l'improbation des mesures du gouvernement. »

L'opposition avait acquis de nouveaux partisans; mais son
pouvoir était contre-balancé par l'habiletédes ministres en place.

Le chef de l'administration, 31. Pelham, était estimé pour sa
candeur, son intégrité, son patriotisme. Mais imbu dès sajeu-

nesse de principes contraires au gouvernement il se trouva forcé
de suivre un fatal système qu'il avait reçu comme une doctrine
héréditaire..

M. Pitt était en ce moment un des principaux coopérateurs
du ministère, soutenu d'ailleurs par plusieurs membres du
parlement parmi lesquels un génie peu commun assignait
le premier rang à M. DTurray, solliciteur général. Né d'une
famille noble de la Grande-Bretagne septentrionale il s'était fait

une grande réputation au barreau. On avait admiré la justesse

et l'étendue de son esprit, une sagacité pénétrante qui le dis--

pensait d'une application profonde, une éloquence qui coulait
à flots pressés, mais toujours purs, un art particulier de débar-

rasser une affaire des nuages de la chicane et de la mettre dans
tout son jour.

1T. Pelham n'exigeait point que les partisans de la couronne
acquiesçassentaveuglément à tous ses projets en cela bien dif-
férent de son prédécesseur, qui ne souffrait point la contradic-
tion et dont la volonté constante était que tous ses adhérents
sacrifiassent leur propre conviction à ses vues. Cette làche défé-

renoe n'avilissait plus les agents de l'administration. On voyait
souvent, dans les discussionsparlementaires les grandsofficiers
divisés d'opinion, et le secrétaire de la guerre combattre avec
véhémence ime, clause proposée par le chancelier de l'échiquier.



Le roi, dans sa harangue aux chambres, leur dit que le traité
définitif était enfin signé de toutes les parties intéressées, qu'il
n'avait rien négligé pour assurer les droits et ménager les intérêts
de sa nation qu'il s'était également occupé de faire obtenir à ses
alliés les conditions lesplus avantageuses qu'il avait trouvé toutes
les puissances disposées à terminer heureusement la négociation,
et que l'espérance d'une paix durable était permise à ses sujets.

Sa majesté termina son discours en recommandant aux com-
munes le maintien des forces navales, l'amélioration des revenus
publics l'avancement du commerce et l'encouragement des arts,
que la paix fait fleurir.

On proposa l'adresse accoutumée pour offrir au roi 1.'lioui-

mage de la reconnaissancenationale, celui de la satisfaction des
deux chambres et de leur assentimentau traité d'Aix-la-Chapelle.

Les membres de l'opposition se prononcèrent contre l'adresse.
Ils dirent que le traité dont on remerciait le monarque était le
plus honteux traité que l'Angleterre eût jamais souscrit.

« Et
« dans quel tetrips avait-il été fait? quand la marine britannique
*av4it acquis sur les Français une supériorité si décidée qu'elle
CI arrêtait toutes les sources de leurs richesses. Les armées fran-
caises étant employées au siége de llfaëstricht, ne pou vait-oll
« attendre l'arrivée des Russes, et profiter de ce renfort pour
«

réparer tant d'échecs?
»

L'opposition ne manqua pas d'obser-
ver que le point le plus important, et celui même qu'on savait
être la cause decetteguerre, demeurait absolument indécis. Elle
conclut en déclarant qu'il était absurde de promettrequ'on rem-
plirait, sans les connaître, les engagements que le monarque
avait pris avec ses alliés.

Les ministres repondirent que la paix était la plus avantageuse
qu'on eùt droit d'espérer; que le moindre délai devenait fatal à
la liberté de l'Europe; que les Hollandais, fatigués de la guerre,
étaient prêts à conelure un traité de neutralité qui les détachait
de l'armée des alliés que cette armée perdant plus par leur dé-
fection qu'elle ne gagnait par l'adjonction des Russes, elle ne
cessait point d'être inférieure en force aux cnnemi; que, si la
guerre se fùt prolongée, le crédit de la Gt,at)de-Ba~ete~ne était
anéanti; que h, possc~sion du cap Breton était moins tftilt' (lu'd!e



ne paraissait devoir être onéecuse qu'enfin les limites de la
Nouvelle-Écosse, et le droit de naviguer dans les mers de l'Amé-
rique sans être soumis aux visites des Fspagnols, n'étant pas des
objets à comprendre dans un tr~~eité général, seraient réglés à
l'amiable dans des conférences particulières.

Si l'opposition n'étaitpas nombreuse, du moins était-elle cou-
rageuse et persévérante. Le ministère ne faisait pas une propo-
sition qui ne fùt combattue; mais ces efforts échouaient contre
une majorité toujours assurée.

La nation se flattait d'un allégement très prochain, et cette
espérance était fondée sur la réduction que la paix allait opérer
dans la mariue et dans les troupes de terre mais l'événement nc
répondit point à son attente on la surchargea de nouvelles im-
positions pour subvenir au paiement des dettes que le gouver-
nenient avait contractées pendant la guerre.

Le comité des subsides prit en considération quatre articles
présentés par les miuistres 10 sur les moyens de faire face aux
engagementsdans lesquels le parlement était entré conjointement

avec sa majesté; 20 sur l'acquittement des dettes du gouverne-
ment; 30 sur la nécessité de suppléer aux non-valeurs; 40 sur
les dépenses de l'année suivante. Il était dû quarante-quatre
mille livres à l'électeur de Bavière trenti^ mille. livres au duc de
Brunswick, trente mille livres au landgràve de Hesse-Cassel,
neuf mille livres à l'éiecteur de Mayeftee. La reine de Hongrie
réclamait cent mille livres, qu'on était convenu de lui payer. La
ville de Glascow demandait le remboursementd'une somme de
dix mille livres, que le prétendant avait levée sur elle. On devait
plus de cent quarante mille livres, tant aux troupes d'Amérique
et de Flandre que pour les dépenses de l'artillerie. La marine
s'était engagée pour quatre millions, et l'estimation du service de
l'année suivante montait à près de deux millions quatre cent
mille livres; en sorte que la totalité du subside annuel excédait
huit millions sterling (cent quatre-vingts millions de France).

On murmurait hautement contre 31arie-Thérèse. N'était-il pas
étrange que cette princesse répétât une somme aussi forte quand
la nation anglaise s'était épuisée de sang et d'or pour la sauver
d'une ruine qui paraissait inévitable'? On se rappelait avec



quelque dépit que, tandis que la Grande-Bt'etagne épousait sa
querelle avec un dévouement qui faisait plus d'honneur à sa
galanterie qu'à sa politique, cette fière puissance regardait tran-
quillement ses alliés aux prises avec ses ennemis, et dissipaitdans
les profusions d'un luxe asiatique des trésors accordés pour l'en-
tretien de ses armées, et pour la mettre en état de fournir le

contingent stipulé par les traités.
L'opposition ne négligea pas une occasion d'empoisonner lc

triomphe de ses adversair es, en censurant amèrement toute dé-

pense inutile; et la crise où se trouvait l'Angleterre, et qui
commandait l'économie« la plus stricte, ouvrait une ample car-
rière à ses déclamàtions. Elle s'éleva contre la requête de la
ville de Glascow, quoique le motif tm fùt légitime, puisque les
rebelles ne l'avaient taxée qu'en punition de son attachement

pour la maison régnante..
Deux bills concernantla service des gens de mer et des troupes

de terre furent l'objet d'une contestation très violente. Le but
da premier, que le ministère présenta sous le titre de bill pour
cor-riger, .expliqzien et réd2ci-ne e~a uo acte dzc Pa~~leme~at les lois
~·elatives à la mari.~ae, était d'assujettir ~i la loi martiale tous les
officiers à demi-paye. L'opposition en prit texte, non sans quel-
que raison, pour accuser le ministère de vouloir agrandir fin-
fluence de la couronne aux dépens de la constitution. L'alarme
se répandit parmi les officiers de mer ils s'assemblèrenten grand
nombre pour aviser aux moyens de défendre leurs priviléges et
leurs libertés, et firent remettre à la chambre des communes
une pétition souscrite de trois amiraux et de quarante-sept ca-
pitaines, dont aucun Il' était membre du parlement. Ils représen-
tèrent que le bill dont la chambre s'occupait en ce moment ren-
fermait plusieurs clauses qui blessaient l'honneur des officiersde
la marine, et même les intérêts de sa majesté; que les lois
existantesavaient servi jusqu'à ce jour pour régler leur service,
et qu'ils espéraient qu'on proposerait vainemcnt contre eux des
dispositions pénibles et décourageantes.

Sir John Norris s'était chargé de leur pétition. Elle fut ap-
puyée par sir Peter Warren, homme qui jouissait de l'estime
générale et de t'affection de tous ses concitoyens.



Cependantl'annonce de ce bill produisait une grande fermen-
tation. Une foule de capitàines et d'officiers inférieurs s'étaient
rendus à l'amirauté pour y déclarer qu'ils remettraient leurs
commissions si la loi passait. Une motion fut faite, tendantce
que le conseil des pétitionnaires fût entendu comme ils le deman-
daient; et les premiers orateurs de l'opposition la soutinrent:
mais le ministère, fort de ses propres moyens et. du talent de
3131. Pitt, Littleton et Fox, la fit rejeter à la très grande majo-
rité. Plusieurs clauses du bill furent discutées séparément on
proposa des amendementsràisonnables pour mitiger les plus of-
fensantes, et notamment un article à fombre duquel une cour
martialeaurait pu commettre tous les actes possibles d' oppression
et d'injustice, sans qu'il eût été permis au parlement lui-même
de les redresser Ces adoucissements furent inutiles l' opinion

se prononçait hautement, et les clameurs poussées aux por les
de la chambre étaient telles, que le ministère crut devoir sup-
primer la partie du bill qui rendait les officiers réformés justi-
ciables de La cour martiale après quoi le projet fut accepté de
la chambre haute et revêtu de la sanction du roi.

La chaleur d'opinions qui s'était déployée pendant ces débats
devint encore plus vive dans la discussionqui les suivit. Un autre
bill fut proposé, relatif à la mutinerie; bill dont l'effet certain
était d'augmenter l'influence de la couronne et le pouvoir de la
juridiction militaire. On mit sous les yeux des communes tous
les ar ticles qui concernaient la guerre et la chambre eut lieu
d'observer un esprit d'empiètement qui, depuis CharlesII, ga-
gnait sans cesse du terrain et s' écartait par des degrés insen-
sibles, de la constitution, pour lui substituer le despotisme mi-
litaire. Tout commandant en chef était autorisé, par le nouveau
bill, à choisir et nommer les officiers qu'il destinait à juger une
affaire; prérogative étrange et qui n'était admise dans aucune
cour de judicature. Bien plus, lebill donnait à ce commandant
le droit de réviser et de réformer une sentence de la cour mar-
tiale en sorte qu'un homme pouvait être jugé deux fois pour la
même faute, et que le commandant était maître tout à la fois
de déterminer la nature du délit et d'infliger la punition. Le
projet étendait également la j'uridicl ¡on de la COlll' martiale aux



officiers de terre recevant la demi-paye. On fit valoir les mêmes
arguments contre le même article on présenta la demi-paye

comme le prix des services passés, et ceux qui la touchaient
comme n'appartenant plus à l'armée. Les ministériels préten-
dirent que précédemment la demi-paye ne faisait point cesser
l'activité; qu'en conséquence les officiers réformés étaient assu-
jettis à la loi martiale. M. Pitt, qui remplissait les fonctions de

payeur général avec une intégrité dont ne s'étaient point piqués

ses prédécesseurs, M. Pitt défendit la clause attaquée. Selon lui
cette clause tenait de très près au maintien de la discipline, et ne
pouvait jamais menacer la liberté nationale.

Tous les articles contestés passèrent à la chambre des com-
munes envoyés à la chambre haute, ils la partagèrent. On con-
sulta les jugespour savoir si la loi martiale av aitatteint les officiers
réformés. Le comte de Bath parla sur cette proposition et re-
trouva pour la combattre tout le feu de son ancienneéloquence. Il
cita r exemple de sept officiers à demi-solde, faits prisonniers à
Preston en 1715, et fusillés sur-le-champ comme complices de
la rébellion, par un jugement de. la cour martiale et d'après un
ordre du roi. «

J'étais alors, ajou1a-t-il, secrétaire de la guerre
j'approuvai le jugement et' je transmis l'ordre au général Car-
« penter, qui commandait à Preston; mais je déclare que cette

«
opinion n'est plus la mienne. Le comte de Bath appuya son

avis d'un raisonnement positif. Lorsque la révolte éclata, dit-il,

«
la chambre suppliale roi d'employèr contreles rebelles tous les

«
officiers à demi-solde et de leur accorder la solde entière. Les

« papiers publics le leur apprirent en leur intimant l'ordre de se

«
tenir prêts à marcher. Ils étaient menacés s'ils n' obéissaient

« pas, d'être rayés de la liste des officiers touchant la demi-paye.
Je le demande eùt-on pris cette précaution si ces officiers

«
avaientété censés faire partie de nos troupes actives ? et la mort

n'était-elle pas dans ce cas le prix de la désobéissance ? Le
lord fit sentir combien des mesures embr assées dans un mo-
ment de crise différaient d' une loi conçue dans le calme et mûre-
ment réfléchie. lSLaljré ces raisons et plusieurs autres, la plura-
lité des voix fut en faveur du bill, légèrement amendé.

L'opposition fit encore une tentative inutile,



Une armée toujours sur pied était l'effroi des bons patriotes.
Occupés de ce péril, ils formèrent un projet qui, s'il eùt été
suivi, pouvait devenir un rempart contre l'abus d'une force per-
man ente, placée sous l'influence immédiate du gouvernement.
Ils proposèrentdonc un bill pour limiter le temps au-delà duquel
aucun soldat aucun officier sans commission ne pouvait être
contraint à prolonger son service. D'après ce plan toutes les
classes du peuple étaient enrôlées tour'à tour. En peu d'années
chaque villageois chaque laboureur, chaque artisan eût appris
à manier les armes et la nation en eût conclu qu'une armée sur
pied n'était pas nécessaire, il était difficile que l'administration
accueillitun pareil projet. Aussi le fit-elle échouer. Il fut lu deux
fois et ne reparut plus.
Tels furent les principaux objets d'une lutte assez violente
entre le ministère et l'opposition..Ce dernier parti se composait,
comme on l'a déjà dit, des amis, des serviteurs du prince de
Galles, et des restes du parti patriote, à la tète duquel étaient
lord Strallge et sir Francis Dashwood; le premier, orateur habile,
esprit vif et pénétrant; l'autre homme plein «honneur,'de
franchise, d'élévation et de sensibilité.

Il faut avouer, pour l'honneur du ministère, que, s'il prit
quelques mesures contraires aux droits de la nation, il l'en
dédommagea par des vues utiles pour le bien et l'encourage-
ment du commerce. Celui de la côte d'Afrique était originaire-
ment entre les mains d'une compa~nic qui tirait de temps en
temps du gouvernement des sommes considérables, destinées à
l'cntretien de quelques forts construits sur cette côte pour pro-
téger les marchands qui la fréquentaient.

On jugea J'ar la suite qu'un privilégeexclusifétait préjudiciable
à ce commerce, qui fournissait tout à la fois un débouché pour
les produits des manufactures an~laiges, et des nègres pour cul-
tiver les plantations «Amérique. En conséquenceil fut permis
à tous les sujets de la Grande-Bretagne de trafiquer librement
sur cette côte. La seule condition qu'on leur imposa fut de pa3 er
quelques droits pour tenir les forts en bon état et subvenir à la
dépense des comptoirs. Ce mo3~en n'eut pas l'effet qu'on s'en
était promis. Les commerçants, au lieu de se mettre sous la pro-



tection de la compagnie d'Afrique prenaient grand soin d'évi-
ter ses forts, qu'ils regardaient comme des lieux d'oppression et
de tyrannie. D'un autre côté la compagnie se trouvait dans la
situation la plus fàcheuse. Soit que ses directeurs eussent mal
conduit les affaires, soit qu'ils se fussent enrichis à ses dépens
elle succombait sous le fardeau de ses dettes. Son trafic était
anéanti, son crédit épuisé, ses forts se délabraient enfin l'as-
sociation demanda des secours à la chambre des oomn~uncs. La
cour eutégard àsa détresse; mais plusieurs corps de marchands
intéressés au. commerèe d'Afrique et des colonies à sucre, tant de
Londres que de Liverpool demandèrent à leur tour que le com-
merce fût libre et qu'on remit entre les mains de sa majesté tous
lesforts de la compagnie,pour être entretenus auxfrais du public.

Toutes les pétitions furent soumises au jugement d'un comité,
qui décida que le commerce d'Afrique serait ouvert et libre
qu'on maintiendrait les établissements et les forts bntis sur la
côte, et que, pour le plus grand avantage de ce commerce,
tous les sujets de la Grande-Bretagne, trafiquant à la côte
d'Afrique, seraient unis en une compagnie libre, sans mise
commune et sans pouvoir agir à titre de corporation.

Le bill qui fut dressé d'après ces propositions alarma la com-
pagnie d'Afrique. Elle défendit ses droits dans une pétition à la
chambre des communes, et déclara qu'elle attendait de la jus-
tice du parlement des indemnités proportionnées à ses sacrifices.
Sur les réclamations que la chambre reçut en même temps des
créanciers de cette association, elle ordonna que la compagnie
présenterait un état de ses dettes, et la copie de la charte qu'elle
avait obtenue. Après que les communes eur ent pris connaissance
detoutes les pièces, et qu'elles eurent entendu la compagnie,
par Pa voix de son conseil elles arrêtèrent que l'ancienne com-
pagnie d'Afrique recevrait un dédommagementconvenable pour
sa charte, ses chuteaux, terres, effets, esclaves et que les
sommes provenant de cette compensation seraient d'abord ap-
pliquées au paiement de ses créanciers. Le bill pour ce sujet
éprouva de grandes difficultés à la chambre des lords. On cr ut
devoir le renvoyer à la session prochaine; et des ordres furent
dqpnés en attendant pour la conservation des établissements



formés à la côte de Guinée. On nomma des commissaireschargés
d'en examiner l'état, de dresser un inventaire des yaisseauxap-
partenant à la compagnie d'Afrique, et de tout ce que conte-
naient ses magasins.

Commele ministère manifestaitle désir de favoriseretd'étendre
le commerce du royaume, les communes résolurent d'encoura-
ger la pèche à l'exemple des Hollandais,pour qui cette branche
de commerce est une source inépuisable de richesses. Les bons
esprits y voyaient de nombreux avantages. Indépendamment
des bénéfices que promettait la pèche entreprise sous la protec-
tion du gouvernement elle four niraitune pépinière de matelots;
elle préviendrait les insurrections parmi les montagnards écos-
sais, puisqu'elle les affranchiraitde la dépendance de leurs chefs,

en attachant leur subsistance au fruit de leur travail.
Un comité fut nommé pour proposer des améliorations à cet

égard, et, sur le rapport qu'il fit à la chambre, on décida que
tout navire équipé pour la pèche de la baleine à la côte de Spitz-
berg recevrait une gratification de quarante schellings par ton-
neau. Cette prime d'encouragement détermina plusieurs négo-
ciants des diverses parties du royaume, et surtout du nord de
l'Angleterre, à construire et mettre en mer des bâtiments d'z~n

grc~~id port et d'une forme particulière, pour répondre aux vues
du gouvernement, dont le succès fut complet. D'autres négo-
ciants de Londres représentèrent à la chambre combien les pro-
fits de cette spéculation s'accroitraient en l'étendant à la pèche
du har eng; mais avant que cette proposition pût être discutée
le parlement fut prorogé.

Une compagnie, pourvue d'un privilége exclusif exploitait à
la baie d'Hudson le commerce des fourrures. Elle possédait
quelques forts sur cette côte et trafiquait fructueusement avec
les Indiens de ce continent. On observa que cette société s'était
enrichie par un long exercice de son privilége; qu'elle n'em-
ployait pas annuellement plus de quatre vaisseaux que, contre
une injonction expresse de sa charte, elle décourageait toute
entreprise formée pour découvrir un passage du nord-ouest aux
Indes orientales qu' elle se montrait perfide et cruelle enversles
malheureux Indiens qui ne traitaient avec elle que contrai~ts



par la nécessité, ce qui faisait passer la meilleure partie de ce
commerce aux ennemis, non sans une grande perte pour elle.
Des pétitions, réclamant un libre commerce à la baie d'Hudson,
furent présent~es par des' négociants de Londres, de Great-
Yarmouth, de Wolverhampton, et livrées à l'examen d'un
comité. La compagnie produisit ses. défenses on entendit des
témoins on parla pour et contre. Enfin l'avis de la majorité fut
que le commerce de la baie d;Hudson ne pouvait se passer de
forts et d'établissements, entretenus par une association exclu-
sive, ou par une contribution commune entre tous les trafi-
quants; mais que, le moment n'étant pas favorable pour la leur
faire supporter, la compagnie subsisterait jusqu'à ce que d'autres
circonstances en permissent la dissolution.

Le gouvernement avait eu beaucoupde peine à se procurer des
matelots pendant la guerre par le secours de la presse; moyen
qu'en l'excusant la nécessité ne justifie pas, et qui porte atteinte
à la liberté des sujets, ainsi qu'à la constitution britannique.
Pour prévenir le retour des mêmes inconvénients le ministère
avait eu le proj et de conserveren temps de paix un certain nombre
de niatelots qui il' auraient reçu qu'un médiocresalaire, et qui,
portés sur les rôles se seraient tenus prêts à s'embarquer quand
on aurait eu besoin de leur service. Ce plan paraissait bien conçu;
l'exécution en eût été désirable dans l'intéret du commerce. Il
eût même rassuré le gouvernement dans une de ces conjonctures
imprévues où l'équipement d'une flotte ne peut souffrir le
moindre retard; mais quelques membres prétendirent que ce
serait imiter la méthode française, de classer les hommes sans
leur consentement; et la proposition tomba.

On apprit en Angleterre que les Français se proposaient de
former des établissements aux îles de Sainte-Lucie, dé la Domi-
nique, de Saint-Vincent, de Tabago, situées dans les Indes oc-
cidentales; et sur ce bruit la nation prit l'alarme. Il fut proposé
dans la chambre des communes de pr ésenter une adresse au roi
pour qu'il lui plùt de faire remettre à la chambre une copie des
instructions données depuis dix ans aux gouverneurs des Bar-
bades, autant qu'elles pouvaient être relatives aux îles de Sainte-
L ucie, de la Dominique etc., que les Anglais regardaientcomme



neutres; maissoit queleministère se reprochâtquelque négligeuce
à cet égard, soit que cette demande lui parût une entreprise sur
la prérogative royale, il réussit à l'écarter. Le comte d'Egmont
fit une autre motinn, tendant à ce que le roi donnàt connaissance
à la chambre de toutes les propositions de paix faites par le mo-
narque français depuis l'année 1744 jusqu'au traité d'Aix-la-
Chapelle mais les partisans de la cour firent rejeter cette de-
mande, qui conduisait le parlement à se constituer arbitre de
la paix.

Telles furent les affaires traitées dans cette session. Le roi la
termina le 24 juin par une harangue dans laquelle il invita les
chambres à perfectionner ce qu'elles avaient commencé pour
l'avancement du commerce et de la navigation. Sa majesté leur
témoigna combienelle était satisfaite de voir fleurir le crédit na-
tional après une'guerre aussi dispendieuse, et finit en recom-
mandant l'unanimité comme le plus ferme rempart de la sûreté
publique.

Le ministèredonnait assez fréquemmentdes preuves de modé-
r ation et d'indulgence en d'autresoccasions il poussait la rigueur
à l'excès. Deux ou trois jeunes étudiants de l'univer$ité.il'Oxford,
échauffés par le vin burent à la santé du préte»d~ et se ser-
virent de quelques expressionsqui témoignaient de rattachement

pour sa famille. D'obscurs et vils délateurs recueillirent ces dis-
cours impr udents, et les répandirent. Les accusés n'étaient ni
d'àge ni de rang à mériter qu'on donnut la moindre importance
à cette affaire cependant le vice-chancelier et les autres prin-
cipaux membres dc l'opposition de t'université, sachant combien
ils étaient suspects et surveillés publièrent une déctaration de
leurs sentiments et de la résolution dans laquelle ilt étaient de
faire punir les coupables suivant toute la sévérité des statuts. Cette
démarche ne satisfit point la cour les trois jeunes gens furent
arrêtés par un messager d'état; et deux d'entre eux furent jugés
à~ la cour du banc-du-roi, et condamnés à porter, attachés sur
leur poitrine, des écriteaux infamants, dans les cours de West-
minster, à payer une amende de cinq no6les-(1), à passer deux an-

(1) Monnaie d'or qui valait six schellings huit Fous d'Ançleterre.



nées en prison, à fournir caution de bonne conduite pour sept
autres années. Beaucoup de gens crurent voir revivre dans ce
jugement les procédures de la chambre étoilée.

Le gouvernement rendit l' université r esponsable du tort de ses
élèves. 01) la traita de jacobite; on rejeta sans la lire l'adresse
qu'elle présentait au roi pour le féliciter sur la paix on voulut
soumettre ses statuts à fexamen du conseil et la cour du banc-
du-roi fit une information sur la manière dont s'était conduit le
docteur Purnel, vice-chancelier, pendant la poursuite dirigée
contreles trois étudiants. Toul cela n'eut point de suite, et ne
devaitpas en avoir.

Tandis que l'université d'Oxford tombait dans la disgràce du
ministère, sa soeur l'universitéde Cambridge recherchaitsoigneu-
sement sa faveur. La place de chancelier de cette université va-
quait par la mort du duc de Sommer set et la nation désignait le
prince de Galles pour lui succéder. On aurait dû cet hommage il

son rang, quand même ses qualités, et comme prince et comme
patriote, n'eussent pas été des titres encore meilleurs et son
altesse royale elle-même attendait cette marque d'attachement
d'un corps qu'elle honorait d'une affection particulière mais les
chefs de l'université, qui n'espéraient rien d'un prince sans cré-
dit, lui préférèrent le duc de Newcastle, dont le caractère, les
vertus, les talents, furent célébrés par les efforts réunis de l'élo-
quence et de la poésie.

L'opposition expirait aux pieds du pouvoir dans la chambre
des communes mais la nation n'approuvait pas toutes les me-
sures du ministère. Des ferments de faction non encore éteints

se ranimaient dans quelques parties du royaume. Quelques
hommes, qui ne dissimulaient pas leur peu d'attachement pour
la maison régnante, affichaient un profond mépris pour des
seigneurs auxquels ils reprochaient l'abjurationde leurs anciens
principes et le sacrifice de leur conscience à leur intérêt. De~

gens qui, lorsque le prétendant aborda, n'avaient exposé pour
lui ni leur vie ni leur fortune affectaient de louer ses dernier~Q

efforts. Dans le voisinage de Litchfield on vit des chasseurs at-
tachés à ce parti prendre le vêtement des montagnards et faire
poursuivre un renard, qu'ils habillèrent en rouge, et qui figu-
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rait le roi Georges par des chiens dont les couleurs désignaient
les amis du prétendant. Des seigneurs furent insultés publique-
mentcomme apostats de la faction jacobite, et même on a pr étendu
qu'un personnage de haut rang avait essuyé la flagellation la plus
outrageante.

A la fin d'une longue guerrebeaucoupde soldatss6uteon-,édiés,
beaucoup de matelots sans emploi. L'habitude d'une vie licen-
cieuse les rend inquiétants, quelquefois même redoutables. Le
gouvernement britannique éprouvait le besoin de se rassurer à
cet égard. Il lui parut que le meilleur moyen de s'en préserver
était de former une colonie par où s'écouleraitcette partie de la
population, et dont là mère-patrie pourrait retirer un jour de
grands avantages.

Il s'était élevé plus d'un différend entre les Anglais et les
Français, à l'occasion des limites de la N ouvelle- Écosse, restées
indécises. Pour contenir quelques colons français, voisins des
possessions anglaises, le roi de la Grande-Bretagne entretenait
une petite garnison à Royal-Annapolis;mais cette précaution ne
remplissait pas le but qu'on s'était proposé. Ces colons, à la
moindre apparence de rupture, oubliant qu'ils étaient neutres
(car telle était la qualificationqu'ils prenaienteux-mêmes),intri-
guaient auprès des Indiens, et se concertaient avec leurs propres
compatriotes, établis au cap Breton, pour vexer les colons bri-
tanniques. Il fut donc résolu qu'on formerait dans la péninsule
une colonie qui confirmerait, soutiendrait étendrait la domina-
.tion et la propriété de la Grande-Bretagne dans ces contrées
:défricherait des terrains incultes répandrait les bienfaits de la
population et de l'agriculture, rendrait la pêche sur cette côte
plus active et plus fructueuse et féconderait le commercede l'an-
cienne Angleterre. Le plan fut mis sous les yeux de sa majesté
qui l'approuva. On en renvoya l'exécution au bureau des plan-
tations et du commerce, dont le comte d' Halifax était président.
Ce seigneur, animé-de sentimentspatriotiques et doué d'un excel-
lent espr it, dont la culture avait développé toutes les ressources
embrassa ce projet avec ardeur, et voua la plus tendre affection
à la colonie naissante.

Il fut publié que tous les officiers, soldats ou matelots réfor més



qui voudraient s'établiravec leurs familles, ou sans leurs familles,
dans la province de la Nouvelle-Écosse, pouvaient compter sur
de puissants encouragements; qu'à chaque soldat ou matelot le
gouvernementaccorderait, à titre de propriété perpétuelle et de
fief simple ( fee simple), cinquante acres de terre libres de tous
cens et de toutes taxes pendantdix années après lesquelles il ne
paierait à l'état qu'un schelling par an pour cinquante acres;
qu'outre les cinquante acres il serait fait don, aux mêmes condi-
tions, de dix acres pour chaque personne, soit femme, soit
enfant, qui passerait avec eux; et qu'ils recevraient de plus am-
ples gratifications à mesure que leur nombre s'accroîtrait, et
qu'on aurait à se féliciter des progrès de leur agriculture. On
offrit à tout officier au-dessous du rang d'enseigne dans le ser-
vice de terre, ou du grade de lieutenant dans la marine, quatre-
vingts acres, aux mêmes conditions. On en offrit deux cents aux
enseignes, troiscentsaux lieutenants,quatrecents aux capitaines,
six cents à chaque officier supérieur, avec des avantages propor-
tionnés à l'accroissement de leurs familles. On déclara que les

terres seraient distribuées le plus promptement possible après
l'arrivée des colons; qu'on organiserait un gouvernement civil

pour les faire jouir, sous sa protection, de toutes les libertés des
sujets britanniques; que les colons, transportés ainsi que leurs
familles aulieu de leur destination, seraient entretenus par l'état
pendant une année; qu'on leur fournirait des armes, des équi-

pages pour la pêche, des instruments aratoires, et tout ce qui
serait reconnu leur être nécessaire.

Ces offres étaient séduisantes elles tentèrent quatre mille aven-
turiers qui pour la plupart, accompagnés de leurs familles

s'embarquèrent au mois de mai sous les ordres du colonel Corn-
wallis, nommé gouverneur de la colonie. Ils débarquèrent à la
fin de juin au port de Chebucktou, sur la côte de la péninsule,
entr le cap de Sable et le cap Canseau. Ce port est sûr et com-
mode il est heureusement situé pour la pêche mais le climat
est froid le sol ingrat et le pays entier couvert de bouleaux de
pins, de sapins, mêlés de quelques chênes qui ne peuvent être
employés pour la construction, et qu'il est difficile de déraciner.

Le gouverneur Cornwallis fut joint en arrivant par deux régi-



ménts d'infanterie du cap Breton et par une compagniede chas-

seurs d'Annapolis. Il se hàta de choisir un emplacementpour y

jeter les fondements d'une ville, et d'en faire éclairêlf le terrain;

mais cette situation présentantquelques inconvénie~ts il changea

d'avis et se détermina pour une pente douce; arrosée de plu-

sieurs ruisseaux, et qui commandait toute la péninsule. Ce fut là

qu'il plaça sa nouvelle cité, dont il aligna toutes les rues sur un

plan régulier. Il lui donna le nom d'~c~li fax pour. honorer

celui qu'on regardait comme un des principaux fondateurs de

la colonie.
Avant l'hiver trois cents habitations en bois avaient été con-

struites, et l'enceinte était entourée d'une forte palissade.

Ces premières apparences promettaient un succès qu'on n'ob.

tint point. La culture et les défrichements languirent; la pêche

fut négligée. L'établissementne se soutenait et ne subsiste encore

que par les dépenses des corps militaires que leur devoir oblige

de résider dans cette partie de l'Amérique.

La fondation d'une colonie dans la Nouvelle-Écosse ne pouvait

manquer de porter ombrage aux Français. Ils dissimulèrent pour-

tant l'inquiétude et la jalousie que leur causait ce voisinage; mais

ils excitèrent secrètement les Indiens à fatiguer les nouvaux

colons par des hostilités continuelles pour les empêcher

d'étendre leurs plantations et pour décourager leur zèle et leurs

travaux.
La France, qui s'occupait de rétablir sa marine, très affaiblie

par la dernière guerre, et qui désirait rendre à son commerce

colonial une activité qu'il n'avait plus, entreprit de former un
établissement dans nie de Tabago. M. Grenville, gouverneur
des Barbades, informé de ce projet, envoya le capitaine Tyrrel

avec une frégate pour s'en assurer. Cet officier trouva dans l'ile

trois cents Français retranchéssous deux batteries qu'ils avaient

élevées protégés par deux vaisseaux de guerre, et dans l'attente

d'un renfort qu'annonçait le marquis de Caylus, gouverneur de

la Martinique. Ce dernier fit publier une ordonnance pour au-
toriser les sujets de sa majest&. très chrétienne à s'établir dans

l'ile de Tal)ago, promettant de les assister contre toutes les

entreprises de leurs ennemis. --Nf. Grenville de son côté répandit



une proclamation par laquelle il sommait tous les habitants de

cette île d'en sortir dans fespace de trente jours, sous peine
d'exécution militaire. Tyrrel, en homme de résolution, déclara

que, si les tr oupesfrançaisesne se retiraient volontairementd'une
île reconnue neutre par les traités, il emploier ait la force pour
les y contraindre. Les Français l'abandonnèrent et firent voile

pour la lllartinique. Tyrrel retoùrna le lendemainaux Barbades

il n'y eut aucune hostilité de partni d'autre. Quand 1\1. Grenville
eut transmis à son gouvernement une partie de l'ordonnance du

gouverneur de la 1\Iartinique, un courrier fut envoyé sur-le-
champ au ministre anglais à Paris, afin qu'il fit à la cour de
Versailles de pressantes représentations à ce sujet. Le ministère
français qu'une rupture alarmait qui ne se sentait point en
mesure de recommencerla guerre, et qui savait combien le projet
d'occuper les îles neutres avait irrité le commerce anglais et le
peuple de la capitale, prit le parti de désavouer le marquis de
Caylus; et pouraccorderla satisfaction quedemandaitla Grande-
Bretagne on ordonna d'interrompre les travaux commencés et
d'évacuer Tabago. Toutefois le marquis de Puysieux fit observer

au résident anglais que la France avait incontestablement pos-
sédé cette île au milieu du siècle dernier; mais il devait ajouter,
et le ministre anglais pouvait lui répondre, qu'en effet Louis XIV
l'avait conquise sur les Hollandais dans le cours de la guerre
de 1672, mais qu'elle leur fut rendue par la paix de Nimègue

en 1678.
La paix d'Aix-la-Chapelle fut une occasion de fêtes brillantes,

dans lesquelles l'Angleterre, la France et la Hollande scmblèrcnt
disputer d'éclat, de goût et de magnificence. La situation de ces
trois puissances la leur faisait désirer elle soulageait l'Angleterre
de cette masse de subsides qui l'écrasait; elle rouvrait les mers
à son commerce, et ses négociants cessaient de s'épuiser en frais
d'assurance. La Hollande, toujours à la veille d'être envahie
par la France, voyait le péril s'éloigner. La France profitait de

ce repos pour réparer ses forces et ranimer les ressorts de sa
politique.

Le chevalier de Saint-Georges avait prévu qu'aucun des plé-
nipotentiaires ne consentirait à recevoir sa protc5tatioll contre



le traité. Il la fit afficher dans toutes les places publiquesd'Aix-
la-Chapelle ce qui fut inutile à sa cause, que l'Europe aban-
donnait car il ne s' éleva pas une voix contre l'insertion littérale,
dans le traité d'Aix-la-Chapelle, de l'article 5 du traité de la
quadruple alliance, par lequel il était stipulé que nile prétendant
ni les siens ne pourraient résider dans les états d'aucune des
puissances au nom desquelles on négociait. Eu même temps les
I)lénipotentiaires fr ançais promirent à ceux de la Grande-Br e-
tagne que le prince Édouard recevrait incessamment l'ordre de
quitter les états de sa majesté très chrétienne. On instruisit le
jeune prince de cette convention, et comme il déclara qu'il ne
retournerait point en Italie M. de Cour teille ambassadeur de
France auprès des cantons suisses, fut chargé de demander une
retraite pour lui dans la ville de Fribourg. La régence ne se
refusapoint au désir du roi de France. M. Barnaby, ministre dé,
la Grande-Bretagne auprès du corps helvétique, s'en plaignit
d'une manière tellement offensante, qu'on ménagea fort peu sa
personne dans la réponse qui lui fut adressée.

Le prince Édouard n'avouait aucunement les démarches de
la cour de France en sa faveur. « Je ne sortiraipoint du royaume,
« répétait-il. Le roi mon cousin m'a promis un asile dans ses
« états, et sa parole est sacrée. Cette obstination embarrassait
d'autant plus le monarque français, qu'Édouard était cher aux
Parisiens, et qu'indépendamment de l'intérêt qu'excitaient ses
malheurs, ils honoraient en lui le sang d'Henri IV.

Les deux otages anglais arrivèrent à Paris,. et le virent pa-
raître dans tousles lieux publics. Ils s'en plaignirentcommed'une
insulte faite à leur souverain, et d'une infraction au dernier
traité. Le roi se trouvait forcé d'employer la violence, puisque
le jeune Stuart demeurait sourd à toutes les insinuations des
ministres; mais d'abord il crut devoir dépêcher un courrier au
chevalier de Saint-Georges. Le prétendant écrivit à son fils pour.
le presser de céder, sans résistance, à la nécessité des temps, et
de se soumettre à la condition que son cousin le roi de France
avait acceptée pour la tranquillité de son royaume. Édouard ne
se rendit point à cette injonction. Il déclara même qu'il brùlerait
la cervelle à quiconque oserait.mettre la main sur lui pour l'ar-



rêter. Ce fut portant le parti qui parut indispensable et des
ordres furent donnés en conséquence. Le même soir, le prince
entrantdans une rue qui conduit à l'Opéra, on ferma la barrière.
Alors 1VI. de Vaudreuil s'approcha d'Édouard, et lui dit Mon
a prince, je vous arrête au nom du roi, par l'ordre de sa ma-
«

jesté. » Au même instant le prince fut entouré par quatre gre-
nadiers, pour l'empêcher de saisir des pistolets qu'il portait tou-
jours sur lui. On s'assura de toutes les issues, afin de prévenir
le tumulte. M. de Vaudreuil fit passer le prince par le jardin
du Palais-Royal, et le conduisit dans une maison où le duc de
Biron l'attendait avec un carrosse, pour le transporter au chu-
teau de Vincennes, sous l'escorte d'un détachement du régiment
des gardes-françaises. Il y resta trois jours, pendant lesquels il
fit connaitre aux ministres qu'il était prêt à se conformer aux
ordres du roi. Il fut mis en liberté sur-le-champ, donna sa parole
de quitter immédiatement la France, et partit en effet de Fon-
tainebleau quatre jours après, accompagné par honneur de trois
officiers, avec lesquels il se rendit au pont de Beauvoisin. Édouard
suivit quelque temps la route de Chambéry, puis revint sur ses
pas, et traversa le Dauphiné pour se retirer dans la ville d'Avi-

gnon, où le légat du pape le reçut avec toutes les distin{';tions
dues à son nom.

La conduite du roi, dans cette occasion, fit murmurer tout
Paris. On la regarda comme une preuve de faiblesse, comme un
oubli scandaleux des droits de l'hospitalité. L'indignation du
public éclata dans des pièces satiriques, dont plusieurs furent
affichées sur les murs de la capitale.

La paix n'était pas encore entièrement rétablie dans l'Europe;
et cependant un orage paraissait prêt à se déclarer du côté du
nord par une rupture entre la Suède et la Russie. Soit que la
czarine eût été prévenue que la faction française méditait quelque
révolution dans le gouvernement suédois soit que cette princesse
eût besoin d'un prétexte pour s'emparer de la Finlande, elle
affecta de craindre que le successeur du roi Frédéric n'attendit
la mort de ce prince pour renverser la constitution et ressaisir
le pouvoir absolu qu'avaient exercé ses prédécesseurs. Élisabeth
semblait eroire que le nouveau monarque, guidé par les conseils



de la France et par les impulsions de la Prusse, avec laquelle la
Suède venait de s'allier, deviendrait dans la Baltique un voisin

inquiétant. Pour se mettre en état de défense elle augmenta ses
troupes, répara ses forts, remplit ses magasins, ordonna qu'un

corps d' armée se portât sur les frontières, et fit notifier à la cour
de Stokholm que, si le gouvernement de ce royaume éprouvait
quelques changements, elle serait contrainte, aux termes des

engagements qu'elle avait pris, d'employer la force pour main-

tenir le gouvernement attaqué. Le ministère suédois, alarmé de

cette attitude menaçante, eutrecours à ses alliés. En même temps
il essaya de rassurer Élisabeth contre la crainte des innovations
qu'elle prévoyait; mais ses représentationsétant inutiles, il soc-
cupa de pourvoir à la sûreté du royaume, et le vieux roi déclara

que, si les troupes russes passaient les frontièr es de la Finlande,
il regarderait cette démarche comme un projet d'invasion, et se
servirait, pour en garantir ses états, de tous les moyens que le
ciel avait mis en son pouvoir.

Cette déclaration produisit moins «effet que l'interposition
du roi de Prusse, le prince le plus entreprenant de son siècle,

et qui marchait à la tête de cent cinquante mille hommes des
meilleures troupes de l'Allemagne et des mieux disciplinées. Sa

majesté prussienne s'emparait ,'olontiers,. 9~ -prétexte que lui
donnait l'impératrice de Russie, pour tenir sur pied une aussi
formidable. armée, dans un temps où la paix avait désarmé les

autres puissances. Il écrivit au roi de la Grande-Bretagrie, son
oncle" que la czarine insultait et menaçait la Suède; qu'une
alliance défensive, à laquelle la France avait accédé, le mettait
dans l'obligation de soutenir le gouvernement suédois; qu'il ne
pouvait le voir provoqué par quelque puissance que ce fût,
sans aller à .son secours; qu'enfin il suppliait sa majesté hri-
tannique de coopérer, avec la France et lui, pour accommoder

les différends, tout prêts à brouiller le nord de r Europe. Cepen-

dant les troupes russes s'approchèrent des frontières de la
Finlande.

Le roi de Danemarck, intéressé personnellement à la conser-
vation du duché de Sleswicli, que lui disputait le prince hé-
réditaire de Russie se tenait en garde contre les desseins d'ÉU-



sabeth. Tout semblait annoncer une guerre prochaine; mais les
soins des cours de Londres, de Versailles et de Berlin dissipèrent
les nuages qui s'étaient amassés sur l'horizon politique. L'impé-
ratrice de Russie déclara qu'elle était satisfaite et qu'elle con-
sentait à retirer ses troupes. Elle couvrait d'uu air de modéra-
tion le dépit d'avoir manqué son but; mais elle ne pardonna
jamais au roi de Prusse d'avoir eu part à l'arrangement qui la
désappointait.

Ce prince, sans jamais perdre de vue son armée, s'occupa
des intérêts civils de son royaume et de la réforme des lois du
Brandebourg. Il s'attacha surtout à débarrasser la justice et lc
bon droit des piéges de la chicane. Il encouragea l'agriculture
et les fabriques il jeta les fondements d' un commerce maritime

en établissant une compagnie des Indes orientales dans le port
d'Embden.

Le ministère français ne négligeait rien pour réparer les mal-
heurs de la guerre il avait licencié la moitié de Farmée. La
perception du dixième fut suspendue par un édit du roi. On se
proposa de resserrer les dépenses et d'appliquer de grandes éco-
nomies au rétablissement de la marine. On se procura des ma-
tériaux et des ouvriers pour reconstruire des vaisseaux.

Cette activité fut interrompue par de misérables controverses
qu'excita la superstition, et dans lesquelles la cour voulut inter-
venir. Les sacrements furent refusés à des mourants qui n'ac-
ceptaient point la bulle U~aigenitus. On dénonça ces refus au
parlement, et cette compagnie fit une députation au roi, qui
retint la connaissance de l'affaire. Il résulta de ce prétendu
schisme une guerre sourde entre le trône, la magistrature et le
clergé, qui remplit le royaume de troubles et de désordres.

L'impératrice, reine de Hongrie, profitait aussi de la paix
pour réparer ses malheurs et ses pertes. Elle songeait à relever
les manufactures, à mettre un frein au luxe par des réglements
somptuaires, à rouvrir ses ports de l'Adriatique, à donner des
encouragements au commerce, à maintenir ses forces militaires

sur un pied respectable, à se mettre à couvert, par des alliances
défensives, de la puissance du roi de Prusse et de son ambition
alarmante.



En Hollande toute l'autorité du stathouder suffisait à peine

pour réprimer les soulèvements qu'excitaientdes taxes dé guerre
non encore abolies. Les relations politiques changeaient en
Italie. Le roi de Sardaigne avait fait épouser au prince de Pié-
mont une des infantes d'Espagne et soit qu'il eût été mécontent
des Autrichiens pendant la dernière guerre, soit qu'il redoutàt
leur voisinage dans le Milanais, il s'engagea, par une alliance
défensive, avec les rois de France et d'Espagne. Le roi des Deux-
Siciles, la républiquede Gênes, les ducs de Parme et de Mo-
dène, se trouvaient compris dans ce traité. Sa majesté catholique
prit aussi des mesures pour recueillir les avantages de la paix.
Soulagée des dépenses que nécessitait la guerre, elle s'occupa
« améliorer l' administration de ses finances de réduire les
pensions inutiles, d'acquitter les dettes de l'état, de remplir les

arsenaux d augmenterle nombre de ses vaisseaux dé ranimer
l'industrie manufacturière, et de déterminer ses sujets à se livrer
au commerce maritime.

Les efforts que faisait l'Espagnepour remonter sa marine per-
suadèrent aux autres nations qu'elle méditait une expédition
contre les corsaires algériens qui depuis quelque temps infes-
taient les côtesde la Méditerranée. On ne voitpas sans indignation

ces pir ates et ceux des autres états barbaresques,qui ne subsistent

que de rapines, se soutenir tranquillement au milieu des nations
qu'ils insultent; et l'existence de ces brigands est un reproche
pour les puissances chrétiennes; reproche d'autantplus honteux
que leur tolérance estl'effetd'unepolitique làchement intéressée.

Quoique l'Angleterre fût en paix avec les Algériens, quatre
corsaires de cette nation s'emparèrent d'un paquebot anglais qui
revenait de Lisbonne. Ils le conduisirent dans leur port, pillèrent
l'argent et les effets, qui montaient ensemble à cent mille livres
sterling et renvoyèrent le bàtiment. Le commodore Keppel fut
chargé d'aller demander raison de cet outrage. On répondit que
l'argent et les effets ayant été partagés, toute restitution était
impossible. Keppel revint à Gibraltar; et pendant qu'il attendait
de nouveaux ordres, le dey d'Alger fit partir un ambassadeur

avec des présents pour sa majesté britannique. Quoique cette
satisfaction fùt insuffisante, on s'en contenta.



Cette affaire n'était pas encore terminée quand M. Latton,
ambassadeur d'Angleterre, alla traiter de la rançon de quelques
sujets du roi de la Grande-Bretagne,qui, depuis plusieurs an-
nées, languissaient à Maroc dans un pénible esclavage. Une ré-
volution que ce royaume venait d'éprouver avait porté sur le
trôneraudacieux et féroce Abdalla. Ce roi corsaire insista pour
que l'ambassadeur, en rachetant ses captifs, payàt une prétendue
balance, et pour qu'il déposàt en outre une somme considé-
rable, déjà versée dans les mains d'un pacha. Le roi prétendait
que, puisqu'il n'en avait pas reçu sa part, le paiement était
illégal. M. Latton se refusa sans hésiter à cette demande arbi-
traire. Aussitôt sa maison fut investie. On jeta son secrétaire
dans un cachot souterrain il y resta vingt jours vingt-sept
esclaves anglais subirent le même sort. Le caractère de l' ambas-
sadeur fut méconnu on le priva de toute communication; on
intercepta sa correspondance; on livra ses dépêches à l'alcaïde
de Tetuan; on remit à deux portiers nègres les clefs de son ap-
partement. L'alcaïde eut même l'audace de le menacer des fers
et de se saisir des présents que sa majesté britannique envoyait

au monarque africain. La persévérancede M. Latton et celle du
gouverneur de Gibraltar, auquel on avait écrit, à n'accorder

aucune somme sans de nouvelles instructions de la cour de
Londres, forcèrent les Barbares à se relàcher de leur sévérité.
Les prisonniers sortirent de leurs cachots; l'ambassadeur fut
libre. Après toutes ces indignités, l'Angleterre, à son grand
déshonneur, paya la balance, et cet affront fut oublié.

Il ne se passa rien en Angleterre dans le cours de cette année,
qui mérite d'être rapporté. Jamais l'état du commerce et celui
des manufactures n'avaient été plus satisfaisant mais le luxe et
les désordres qu'il entraine s'étaient accrus dans une progression
effrayante. On pillait, on assassinait sur les grands chemins le
libertinageet la débaucbela plus effrontéerégnaient dans 1es villès.

Ces excès furent accompagnés de soulèvements et d' émeutes

dans diverses parties du royaume, à l'occasion des barrièresque
le gouvernement avait fait élever pour assurer la perception des
droits. Il eut recours à la force publique. Quelques rebelles
furent tués, quelques autres exécutés.



Au mois de novembre le roi fit l'ouverture de la session du
parlement. Il félicita la nation sur les résultats heureux, et de
jour en jour manifestés, du traité d'Aix-la-Chapelle. Il promit
de ne rien omettre pour rendre cette paix durable et pour affer-
mir la tr anquillité du royaume.

Quand il fut question de l'adresse deremerciments des com-
munes, sir John Hynde Cotton observa que le traité d'Aix-la-
Chapelle était incomplet, puisqu'il ne s'y trouvait rien de relatif
aux visites des commissaires espagnols quoique le vote commun
des deux chambres eût été « Point de paix avec l'Espagnesans
« la suppression de ces visites.

» Sir John Cotton n'ignoraitpas
que son objection était inutile. Il déclara qu'il la faisait pour ac-
quitter la dette du patriotisme, et non dans l'espérance que la
majorité partageàt son sentiment. Néanmoins elle amena quel-
ques débats assez vifs dans lesquels les négociateurs du traité
d'Aix-la-Chapelle, et ceux qui l'avaient approuvé, ne furent
pas ménagés. 11I. Pelham soutint le choc avec autant d'habileté
que de modération. S'il ne parvint pas à prouver que les condi-
tions étaient aussi favorables qu'on avait droit de l'espérer, du
moins démontra-t-il évidemment que l'intérêt du royaume était
d'acquiescer au traité, quel qu'il fût, et d'amender, par des
conventions subséquentes, ce qu'il avait de repréhensible ou
d'incomplet. Quant au vote des deux chambres, qu'avait rap-
porté sir John Hynde Cotton, M. Pelham fit voir qu'il n'avait pas
imposé des obligations plus étroites qu'un vote du parlement
ainsi conçu dans une autre circonstance

«
Il n'y aura point de

«
paix conclue tant que quelques parties des Indes occidentales

« demeureront en la possession du roi d'Espagne. Cependant,

«
ajouta M. Pelham, une suite d'incidents qu'onn'avait pas pré-

« vus rendit la paix nécessaire et força de la conclur e. » Il faut
avouer que dans le cours entier de cette session le ministère
emprunta sa force du poids de ses arguments autant que de son
influence.

Les communes votèrent dix mille matelots pour rannée sui-
vante, et maintinrent le nombre des troupes de terre à dix-huit
mille huit cents hommes. Elles accordèrent cinquante-trois
mille deux cent vingt-cinq livres sterling, afin que le roi pot



remplir ses engagementsavec le duc de Brunswick W olfenbuttel
et les électeurs de lVTayence et de Bavière. On destina la somme
de cent vingt':deux mille deux cent quarante-six livres sterling à
récompenser les services rendus en Amérique pendant la der-
nière guerre. Les dépenses pour la colonie de la Nouvelle-Écosse

furent fixées à soixante-dix mille livres sterling. On vota une
modique somme pour améliorer les établissements de Géorgie,
et dix mille livres pour l'entretien a des forts bâtis sur la côte
d'Afrique. La totalité des sommes dont l'emploi fut approuvé
par la chambre s'élevait à quatre millions cent quarante-un
mille six cent soixante-une livres sterling.

Ce qui donna de l'éclat à cette session du parlement fut sur-
tout la réduction de l'intérêt assigné sur les fonds publics. Le
plan proposé pour l'opérer s'effectua sans mécontentement et
sans trouble, au grand étonnement de toute l'Europe. On eut
de la peine à comprendre comment une nation qu'accablait une
dette énorme, et qu'une longue guerre semblait avoir épuisée,
pourrait satisfaire ceux des créanciers de l'état qui, refusant de

se soumettre à la diminution de l'intérêt, exigeaient le rem-
boursement de leurs capitaux.

L'opposition ne craignit point de démentir les assurances
répétées dans le discours du roi, de l'état du commerce, du
crédit et de la prospérité nationale. Elle présenta la situation de
la Grande-Bretagnesous un aspect tout-à-fait contraire. M. Pel-
ham lui répondit qu'il résultait du registre d'importations et
d'exportations, qu'en aucun temps le commerce anglais n'avait
été plus étendu; que le crédit publie, loin d'être, ainsi qu'on le
prétendait, faible et languissant, était assez fort pour soutenir

une épreuve décisive; et que tel était l'avis des hommes qu'il
avait consultés, et dont la raison et l'expérience ne lui laissaient

aucun doute. Alors il développa son plan pour la réduction de
l'intérêt et le fit agréer aux deux chambres. En conséquence on
publia que tous les propriétaires de quelque partie de la dette
publique, portantun intérêt annuel de quatre pour cent, seraient
admis à donner leurs noms jusqu'au 28 de février 1750, comme
gage de leur consentementaux conditions proposéesdans le bill
savoir que leur droit à quatre pour cent continuerait jusqu'au



25 décembre 1750; mais qu'à pareil jour de l'année 1757 ils ne
recevraient plus qu'un intérêt de trois pour cent. Aussitôt que
les souscriptionsfur~nt ouvertes, la plupart des créanciers de
l'état acceptèrent les conditions qui leur était présentéj¡1s. Les
trois grandes compagnies n'ayant pas encore souscrit; 1\1. Pelham
représentaque des membres de ces compagnies qu' il savait être
disposés en assez grand nombre à suivre l' exemple des autres
créanciers, avaient été forcés de céder à Ja pluralité des voix. Il
demanda qu'une prolongation leur fût accordée: ce délai parut
juste. On passa donc un nouveau .bill d'après lequel on étendit
pour eux la faculté de souscriœ jusqu'au 13 de mai, mais avec la
condition de ne jouir du bénéfice de trois et demi pour cent que
jusqu'au 25 de décembre de l'année 1755. Les compagnies n'hé-
sitèrent plus et cette affaire fut heureusement terminée.

Un amendement essentiel dans le bill relatif à la mutinerie,
releva les membres des cours martiales de l'obligation qui leur
était imposée de se taire sur tout ce qui se passait dans ces cour s.
Le bill reçut un autre amendement non moins important un
général avait le droit d'ordonner la révision des jugementsd'une
cour martiale autant de fois qu'il lui plaisait; prérogativeabsurde
qui le laissait le maUre de prolonger, au gré de sa haine ou de

son caprice, la détention d'un homme, même après qu'il avait
été juridiquementacquitté. On arrêta que toute sentence rendue
par une cour martiale, et signée du président ne serait qu'une
seule fois sujette à révision.

Un membre, également distingué par ses qualités civiles et
militaires le colonel Georges Townshend, fils du vicomte
Townshend, proposa l'insertion d'une autre clause, pour qu'un
officier sans commission ne pût être contraint de prendre une
place inférieure à son grade et pour qu'un soldat ne fût justi-
ciable que des cours martiales.

Comme on estima que le bas prix des toiles à voiles prove-
nant des fabriques irlandaises, nuisait aux fabriques d'Angle-
terre manufacturant les mêmes toiles on les chargea d'un droit
considérable.

Un objet d'un plus grand intérêt occupa le parlement. Les
bons patriotes voyaient avec déplaisir le royaume de Suède four-



nir à f Angleterreplus de fer et d'acier que tous les autres pays.
Ce commerce faisaitsortir et versait en Suède de grandes sommes,
que les Suédois employaient à se procurer, de France et d'ail-
leurs ,4ilÎlle choses de premier besoinou de luxe, que l'Angleterre
aurait Jl"u leur livrer à bon marché. Eu même temps les colonies

anglaises d'Amérique, assujettiesà de forts droits, se trouvaient
privées de l'avantageque leur offraient les produits de leur sol,
et d'échanger leur fer contre les denrées qu'elles tiraient néces-
sairement de la mère-patrie; ce qui préjudiciait à l'Angleterre

non moins qu'à ses colonies car son or enrichissait une nation
qui n'en était pas plus reconnaissante, tandis que le fer importé
d'Amérique eût été payé par des produits de nos manufactures.
Les communes réunies en comité général décidèrent après un
mûr examen, que les droits sur le fer en barre des colonies an-
glaises seraient supprimés. Ce bill accepté par la chambre des

pairs, reçut la sanction de sa majesté.
Le bill qui suiviteutpour objet d'étendre la pêche du hareng,

et de la rendre plus fructueuse. Il fut arrêté qu'on accorderait

une gratification de trente schellings par tonneau pour tout bà-
timent qui serait construit avec l'intention de l'employer à cette
pêche; et qu'une compagnie serait formée, qui jouirait d'une
charte non exclusive et du pouvoir de faire un fonds de cinq cent
mille livres sterling.

On proposa d' établir, dans le nord de la Grande-Bretagne, des

chambres qui cor respondant avec la société centrale agiraient

sous sa direction. Enfin toute la nation témoignait le désir de

disputer cette branche de commerce aux Hollandais, qu'elle re-
gardait comme d'ingrats interlopes. Ce projet rencontra la plus
vive opposition à la chambre des .pairs. Lord Sandys et le comte
de Winchelscale préseutèrent comme une spéculationirréfléchie.

Quelle prétention disaient-ils que celle de lutter avec les

a
Hollandais, qui sont des modèles d'industrie laborieuse et

tt
d'économie Quoi de plus déraisonnableque d'équiper les vais-

« seaux à Londres où les matériaux, la construction, les ma-

«
telots sont si chers Est-il plus sage de former une compagnie,

« presque toujours accablée sous le poids de ses dépenses ?
» Le

comte de Grenville et le duc d'Argyle répondirent à chacune de



ces objections et le bill fut adopté. La compagnie choisit pour
gouverneur le prince de Galles qui reçut ce témoignage d' estime

avec autant de satisfaction que de reconnaissance. Elle nomma
deux aldermans de Londres président et vice-président.m leur
adjoignant un conseil de trente hommes éclairés, presque tous
membres du parlement. On prit beaucoup de peines on fit beau-
coup d'essais pour apprendre à saler et préparer le hareng sui-
vant la manière hollandaise. Mille mains furent occupées à con-
struire des bâtiments appropriés à la pêche. Les souscripteurs
abondèrent, et l'espérance leur montrait, dans un avenir très
prochain de grands bénéfices; mais les effets ne répondirent
point à leur attente. Ce que les adversair es du projet avaient pré-
dit à la chambre des pairs ne tarda point à se vérifier, et si l'en-
treprise n'échoua pas tout-à-fait, du moins n'eut-elle qu'un faible
succès.

Les communes revinr ent à leur première résolution de laisser
libre le commerce àla côte d'Afrique; d'entretenir les forts aux
frais du public, d'établir un cd~mité de négociants, représentant
les principales villes du royaume et d'en faire le conseil régula-
teur de ce commerce sous la surveillance de la chariibrë du com-
merce et des plantations.

Pour encourager l'importation des soies crues on réduisit les
droits de celles qui venaient de la Chine au taux'des soies ap-
portées d' Italie. Par un autre bill on~affranchitde tous droits le
produit de la culture et des fabriques de soie dans la Caroline et
dans la Géorgie. L'importationpar la .Russie de toute soie crue,
venant de Perse, fut autorisée. Nous le répétons, cette session
fit des efforts si soutenus, pour l'avancement du commerce
qu'elle mérite d'être comptée. parmi celles dont il retira le plus
d'avantages.

Cependant le peuple n' était pas entièrementsatisfait de la con-
duite de l' administration, si nous en jugeons par la fermentation
et le tumulte qu'excita Y élection d'un représentant pour West-
minster. Lord Trentham, fils aîné du comte Gower, ayant quitté
cette place pour en prendre une qui l'attachait à l'amirauté, pa-
rut encore une fois au rang des candidats. Une opposition pas-
sionnée se déclara contre sa prétention. Le parti des électeQCrs



indépe~adants de lYestmàraster ( ce fut le titre qu'il adopta lui-
même), irrité des intrigues du ministère pours'emparer de cette
nomination, résolut de traverser les vues de la cour, et tout à
la fois de se venger de la famille du comte Gower, qui s'était sé-
paré de l'opposition. Le parti présenta pour compétiteurde lord
Trentham, un simple particulier nommé Georges Vandeput et
ne dissimula point qu'il appuierait son candidat à ses propres
dépens. L'adhésion du prince de Galles et de ses amis au projet
des indépendants rendait leur résistance plus opinizitre et plus
vive. On sollicitades voix, on prodigua les r epas et les promesses,
on poussa l'abus éncore plus loin qu'à l'ordinaire. Des agitateurs
remuèrent la populace. Les insinuations le mensonge, le ridi-
cule, furent employés, des deux côtés, pour on contre les can-
didats. Au recensement des suffrages il fut reconnu que lord
Trentham en avait obtenu la majorité. Le parti opposé demanda

un scrutin il fut accordé; mais la mauvaise foi prolongea cette
opération en contestant la validité de plusieurs votes et cette
injustice eut des conséquences assez graves, dontle récit trou-
vera place dans la suite de cette histoire. Après la clôture de la
session, le roi partit pour ses états d'Allema-ne.

Au mois de février de cette année il parut au nord-est une
aurore boréale, qu'on prit, à sa couleur d'un rouge foncé, pour
la réflexion d'un grand incendie. L'atmosphère fut ébranlée par
des vents impétueux d'horribles ouragans éclatèrentsur Bristol,
et remplirent cette ville de consternation et d'effroi. Le 8 du
même mois le peuple de la capitale fut épouvanté d'un tremble-
ment de terre qui se fit sentir sur les deux rives de la Tamise

de Greenwich à l'ouest de Londres, et qui se renouvela le mois
d'après, à pareil jour, entre cinq et six heures du matin. Cette
seconde secousse plus violente que la première, fut précédée
d'éclairs et d'un bruit semblable à celui d'un char qui roulerait
sous une voùte retentissante. Plusieurs personnes se précipitèrent
de leurs lits et coururent, les unes à leurs portes les autres à
leurs fenêtres, comme pour se dérober à la ruine de leurs habi-
tations. Cependant il n'arriva rien de funeste, quelque mena-
çantes que fussent ces commotions répétées; mais elles produi-
sirent une for te impression sur les esprits superstitieux et faibles
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ils les considérèrent comme de sinistres présages. Un soldat fa-
natique se mit à prêcher en publie et du ton d' un prophète il
annonça que., tel jour du mois d'avril, le même événement ren-
verserait de fond en comble Londres et Westminster. Les pré-
dictions de cet enthousiaste augmentèrent la terreur populaire.
A l'instantmême les autels sont assiégés.depécheurs repentants
les plus désordonnés lèvent les yeux au ciel et promettent les

rues cessent de retentir d'imprécations et de blasphèmes la
frayeur ouvre les mains les plus avares. A mesure que le jour
fatal approche, les riches abandonnent une ville proscrite et s'en-
fuient à la campagne. Les chemins sont embarrassés de leur train
et de leurs voitures. Ceux qui, d'abord inaccessibles à ces ter-
reurs, du moins en apparence, les avaient combattues avec les

armes de la raison et du ridicule sentent leur courage défaillir
et se laissent entraîner par la multitude. La postérité croira dif-
ficilement que, la veille du jour redouté, toute la campagne
voisine de Londres était couverte de carrosses, de chaises et
d'une foule innombrable attendant l'effroyable accomplissement
de la prophétie. Le retour de la lumière dissipa les alarmes les
maisons désertes se repeuplèrent. L'abattement fit place aux
transports d'une joiefolle, et'ceux que le repentir semblait avoir
atteints se réconcilièrent avec leurs vices et recommencèrent à
braver la vengeance céleste.

Dans ce même temps toutes les prisons de l'Angleterreétaient
remplies de malfaiteurs rebut de la marine et de l'armée. De

sages réglements auraient pu les rendre utiles mais rouMi de
cette précaution en faisait de véritables fléaux. Un grand nombre
furent exécutés le reste languissait dans les cachots. L'entasse-
ment de. ces malheureux corrompit l'air qu'ils respiraient. Une
fièvre pestilentielle en fut la suite et se développa même à New-
gate, avec une activité si contagieuse, que quelques-uns des
prisonniers attaqués de cette fièvre ayant été conduits à la barre
d'Old-Bailey, leur présence infecta la salle de miasmes putrides,
et fut fatale au lord maire de Londres, à deux juges, à des
hommes de loi qui suivaient la session, à la plus grande partie
du jury. On prit des moyens pour assainir les prisons et pour
préserver du malheur qui venait d'arriver les prisonniers eux-



mêmes, -eUespersonnes que le devoir de leur place forçait d'avoir
des communications avec eux.

Un ambassadeur extraordinaire fut envoyé par la cour de
Londres à Pétersbourg pour déclarer au ministère de la czarine
qu'en cas d'une rupture entre la Suède et la Russie, si la seconde
de ces deux puissances commettait les premières hostilités, sa
majesté britannique se dispenserait de lui donner les secours
qu'elle ne lui devait, aux termes des traités, que lorsqu'elle
serait attaquée. L'ambassadeur de l'impératrice, reine de Hon-
grie, fit la même déclaration. Les. ministres de France et de
Prusse, dont les souverains étaientétroitementliés avec la Suède,
lui donnèrent l'assurance que leurs maîtres rempliraient leurs
engagements si les troupes russes mettaient le pied sur les terri-
toires suédois de la Finlande. Le roi de Prusse prit cette affaire
à coeur d'une manière encore plus marquée que les autres puis-
sances ce qui déplut à la czarine au point qu'elle fit une sorte
d'affrônt au ministre de Brandebourg, en lui refusant une au-
dience jusqu'à ce qu'il fût revêtu du caractère d'ambassadeur.
Tels furent les premiers germes d'une mésintelligence qui, de
jour en jour accrue, produisit enfin des deux côtés une exaspé-
ration funeste, et désola par la guerre les plus belles provinces
de l'Allemagne.

Le ministre de Russie se retirade Berlin sans prendre congé;
le ministre prussien fut rappelé de la cour d'Élisabeth.

Sa majesté britannique s'occupa d'une affaire à l'issue de la-
quelle ses états d'Allemagne étaient plus particulièrementinté-
ressés. Elle désirait que la reine de Hongrie, son alliée, pût
assurer l'empire à l'archiduc Joseph, fils aîné de l'empereur ré-
gnant. Le premier pas pour y parvenir était de faire élire le jeune
princeroi des Romains. Or il fallait acquérir le pluralitédes voix,
non-,Qeulement dans le collégedes électeurs, mais encoreà la diète
de l'empire, à laquelle cette élection devait être soumise. L'An-
gleterre et la Hollande offrirent des subsides aux électeurs de
Mayence et.de Cologne. Un traité pareil fut fait avec l'électeur
de Bavière; et par _cette convention il fut stipulé qu'on lui paie-
rait annuellement quarante mille livres sterling, dont l'Angle-
terre fournirait les deux tiers, et la Hollande le reste; que moyen-



nant ce subside l'électeurtiendrait un corps de six mille hommes
prêt à marcher, sur la réquisition des- deux puissanœs, contre
tous autres ennemis que l'empereur ou l'empire. Le traité por-
tait aussi que le même électeur joindraitson crédit à celui du roi
d'Angleterre, tant à la diète que dans le collége électoral. Pour
séduire le roi de Pologne, électeur de Saxe, on lui fit l'avance
d'une somme considérable, pour sûreté de laquelle il engagea
plusieurs bailliages et seigneuries de ses états de Saxe on pré-
tend même qu'il futpromis au roi de Suède de faire ériger, pour
la maison de Hesse-Cassel, un dixième électorat. La majorité
des électeurs étant ainsi gagnée, les difficultés semblaient s'apla-
nir; mais il manquait à l\Iarie- Thérèse le concours du roi de
Prusse et de l'électeur palatin. Le roi de Prusse déclara que
cette élection lui paraissait inutile et prématurée, vu le jeune
âge de l'ar chiduc et la santé dont jouissait l'empereur son père.
Le roi de Prusse s'était fait un système de contre-balancer la
puissance de la maison d'Autriche, et dc l'arrètcr dans le dessein
qu'on lui supposait de faire du trône impérial un patrimoine
héréditaire. lIne s'en écarta jamais, soit qu'il fût guidépar un
esprit de patriotisme, soit qu'il eût formé des projets qui n'ont
jamais éclaté.

L'électeur palatin refusa pareillement son suffrage. Le roi de
Francc protesta que, pour le bien de la paix, il n'apporterait
aucun obstacle à l' éleètion quoiqu' elle fût contraire à la bulle
d'or, pourvu qu'elle se fit par un consentement unanime; mais

que, si le collége électoral n'était point d'accord, et qu'un seul
-membre ou qu'un des états de l'empire réclamât l'assistance du
roi très chrétien, il ne pourrait la lui refuser, comme garant
du traité de Westphalie. Cette déclaration, qui coïncidait avec
celle du r oi de Prusse dont les armées tenaient en respect le pays
d'Hanovre et la Bohème, ralentit l'ardeur que mettaientles cours
de Vienne et de Herenhausen à poursuivre cette affaire.

La f~rande-13r etague et la France étaient en paix mais une
paix aussi fragile menaçait à tout moment de se rompre..Celte
disposition mutuelle et la situation critique des affaires en Alle-

magne, firent souhaiter au ministère anglais d'accommoder les
différcods de la nation avec l'Espigtie, à des conditions qu'en



tout autre temps l'Angleterre eût rejetées. Des confér ences, dont
le but était de régler les articles omis dans le traité d'Aix-la-
Chapelle, s'ouvrirent à Madrid entre 31. Benjamin Keene mi-
nistre plénipotentiaire de sa majesté hritannique, et don Joseph
de Carvajal, ministre du roi d'Espagne. Le 5 octobre un traité
fut conclupar lequel sa majesté catholique s'engageait à payer,
dans trois mois, à la compagnie anglaise du Sud, cent mille
livres sterling pour dédommagements relatifs à l'assiento. Ce
qui concernait le commerce et la navigation des Anglais dans les
ports d'Espagne resta conforme aux ànciens traités à quelques
articles près. Il fut convenuqu'ils -n'acquitteraientd'autres droits
que ceux qu'ils payaient sous le roi d'Espagne Charles II; qu'ils
seraient traités comme les nations les plus favorisées, et qu'ils
continueraient à jouir du privilége de prendre du sel dans l'île
de Tortuga. A l'égard des visites auxquelles étaient soumis les
bàtiments anglais de la part des gardes-côtes espagnols, les né-
gociateurs jugèrent à propos d'ajourner encore les réclamations
du commerce britannique, quoique la dernière rupture eî~t eu
pour cause cette insolente prérogative, que les Espagnols s'étaient
arrogée sans aucun droit, et qu'ils exerçaient sans humanité.

Cependant, il faut l'avouer, sa majesté catholique paraissait
plus disposée que jamais à vivre en bonne intelligence avec
l'Angleterre. Elle sentait qu'en propageant l'esprit de commerce
parmi ses sujets elle leur ouvrirait des sources de richesses et de
puissance plus assurées et plus fécondes que toutes les mincs du
llTexique et du Pérou. Ces utiles résolutions lui furent suggérées

par M. Richard Wall, son ministre à Londres. 3l. Wall, d'ori-
gine irlandaise, unissait aux connaissances d'un homme d'état
les talents d'un général. Avant la paix il était venu, muni d'un
passeport, entamer secrètement les négociations avec le mi-
nistère anglais et le roi d'Espagne lui donna le titre dc son
ambassadeur après la conclusion du traité. Son caractère était
insinuant sa curiosité pénétrante, son coup-d'œilsÙt,et rapide.
Pendant son séjour à Londres il s'était attaché surtout à con-
naître le mécanisme de ses fabriques, les ressorts de leur con-
duite intérieure et la nature de ce commerce auquel la nation
anglaise doit son agrandissement et sa fortune. A son retour en



Espagne, le roi le mit à la tête des affaires et toutes les notions
qu'il avait acquises en Angleterre furent appliquées à l'avantage
du pays qui l'avait adopté. Ses soins n'ont pas été vains, puis-
que peu d'années après les Espagnols envoyaient des vaisseaux
marchands dans tous les ports de l'Europe.

Le roi de Portugal mourut cette année. C'était un. prince fort
instruit des vrais intérêts de son royaume mais qui poussait
trop loin les pratiques d'une piété minutieuse. Joseph son fils
aîné lui succéda.

Le r oi d'Angleterreouvrit, au mois de janvier, la session du par-
lement. Il dit aux chambres qu'il venait de traiter avec l'Espagne
et de termineràl' amiabledes différends dontles obj etsn' étaientpas
de nature àfaire partie d'un traité général; que le commerce avec
cettenationétaitrétablisurdesbasesmeilleureset plus solides; que
les anciennes relations amicales entreEspagne et l' Angleterre se
renouaientpour long-temps; qu'aumoins l'inclination réciproque
des deux peuples et leur mutuel intérêt permettaient de l'espérer.

Le roi dit encore qu'un traité fait conjointement avec l'impé-
ratrice-reineet les États-Généraux l'alliait à l'électeur deBavière;
qu'il ne négligeait rien pour affermir la tranquillité de l'empire,
pour en soutenir le système, pour détourner les événements
qu' on avait vus plus d' une fois mettre en péril la cause commune,
accablerl'Eur ope des désastres de la guerre, épuiser ses royaumes
de sang et d'or. Il ajouta que les traités seraient mis incessam-
ment sous les yeux des deux chambr es qu'il avait reçu de toutes
les puissances intéressées au traité définitif d'Aix-la-Chapelle,
les assurances de la résolution qu'elles avaient prise de mainte-
nir la paix générale.

La proposition d'une adresse de remerciment à sa majesté fut
faite en termes qui marquaient la plus aveugle complaisance

pour toutes les mesures du gouvernement. Le comte d'Egmont
et quelques autres se refusèrent à des félicitations qu'ils appe-
laient absurdes et serviles. Rien à leur avis n'était plus inconve-
nant que d'approuver ce qu'on connaissait à peine; il était ri-
dicule de se bercer d'idées de réconciliation et de paix, quand

on était informé tous les jours, par les papiers publics de la
prise de quelques vaisseaux anglais par les Espagnols ou de quel-



que nouvelle tentative des Français contre la colonie naissante
de la Nouvelle-Écosse.

Quant au continent de l'Europe, ils prouvèrent que la tran-
quillité de l'Allemaâne eût été plus solidement affermie si r An-

gleterre se fût abstenue de prendre part aux affaires de l'empire,
pa~e qu'alors les peuples se seraient chargés seuls de la défense
de leurs intérêts que l'élection d' un enfant pour roi des Romains
était plus propre à troubler qu'à pacifier l'Europe qu'elle ten-
dait inévitablement à renverser la constitution de l'empire, et

que son effet le plus certain était de rendre héréditaire dans la
maison d'Autriche un sceptre qui ne pouvait être conféré que par
de libres suffrages. Ils observèrent que cette constitution dési-
gnait les vice-gérimts qui devaient gouverner l'empire lorsque
le trône impérial était vacant; mais qu'elle n'avait point établi
de protecteurs, de régents, de tuteurs, pour urt empereur en
minorité.

Les mêmes orateursdéclamèrent fortement contre le traité fait

avec l'Espagne.
« Les ministres, dirent-ils, ont abandonné pour

« cent mille livres les droits de la compagnie du Sud, et ceux des
autres négociantsanglais. Cent mille livres brillaute compen-

« sation des pertes que les déprédations des Espagnols leur ont

«
fait éprouver, et qui montent à treize cent mille livr es et plus

Ils ont sacrifié la liberté du commerce et de la navigation an-

«
glaise, ep respectant la prérogative inouïe que se sont attribuéc

les Espagnols de visiter nos vaisseaux, et même de les confis-

quer quand ils y trouvent ce qu'il leur plaît d'appeler de la
« ~zzarcrcandise de co~ztrebcz-rzde.

»

Le traité de subside avec l'électeur de Bavière ne fut pas épar-
gné.

«
Quelle pouvait être l'utilité de ce subside, en temps de

paix ? demandait l' opposition. N'avait-on pas vu, pendant quel-
ques années, l'Angleterre pensionner les Danois et les Hessois'?
et quel fruit en avait-elle recueilli? les premiers abandonnèrent

sa cause les autres tournèrent leurs armes contre elle. Enfin,
ils soutinrent que le subside excédait ce que la nation était en
état de payer, et qu'à moins de continuer la taxe sur les terres,
à quatre schellings par livre, aucun prince d'Allemagne ne pou-
vait recevoir un subside de l'Anâleterre qui ne fût pris sur le



fonds d'amortissement. Et qui de nous osera proposer la con-
«

tinuation d'une pareille taxe, et grever les propriétaires de'

«
biens-fonds, pour engager les princes d'Allemagne. à quoi'?je vais vous le dire, à conserver l'indépendancede leurpatrie

»
Le projet d'adresse fut soutenu contre ces objections par

11I. William Pitt, qui se déclarait pour le ministère. 6
Il dit qu'une telle adressen'était qu'une formule consacrée par

l'usage, et qui n'emportait aucunement l'obligationd'approuver
des mesures qu'il était fort permis de censurer, après qu'on les
aurait examinées; qu'on grossissait à plaisir quelques légers dif-
férends entre la nation et les -Espagnols ou les Français, aisés à
terminer; que la tranquillité de l'Europe était à l'abri des efforts
que la maison de Bourbon ferait pour la troubler, et qu'une con-
fédération puissante, dans laquelle était entrée sa majesté bri-
tannique, en garantissait la durée. 31.Pitt fit sentir toute la sagesse
des vues du monarque en détachant de la Franceun prince tel que
l'électeur de Bavière. nloua les autres mesures prises par le roi
pour maintenir la balance du pouvoirsur le continent.Il défendit
les articles du dernier traité de l'Angleterre avec l'Espagne. Il
soutint que ce qui restait du contrat de l'ccssiento n'était, pour la
compagnie du Sud, que d'une faible importance; que les demandes
de cette compagnie, et celles des négociants anglais, étaient res-
tées sans effet par la rupture avec l'Espagne mais que les
prises faites pendant la guerre, et le commerce des Anglais avec
les établissements espagnols, depuis la démolition de leurs forte-
resses étaient une compensationsatisfaisante des pertes que les
sujets de la Grande-Bretagne avaient éprouvées; qu'on avait
obtenu de la cour d'Espagne des concessions d'un assez grand
prix qu'elle accordait au commerce britannique, en Espagne,
nn notable avantage, en assimilant les droits que les Anglais au-
raient à payer, à ceux que payaient les sujets espagnols. Quant
à l'article de la visite des vaisseaux M. Pitt croyait inutile d'in-
sister pour qu'elle fût supprimée. Il avoua qu'étant plus jeune
et plus ardent il avait été d'avis que, sans ce préliminaire, toute
propositionde paix devait être rejetée; mais qu'après dix années
il avait considéré les choses plus tranquillement, et qu'il était
convaincu que l'Espagne, à moins qu'elle ne subît le joug du



vainqueur, ne renonceraitpas à cette recherche, dont elle s'était
fait un droit. L'orateur ajouta que toutes les adresses émanées
de la chambre des communes pour prescrire des conditions à la
paix, ridicules en eUes-mêmes, étaient de plus une entreprise
sur la prérogative royale ce qui ne pouvait jamais avoir qu(de
fàcheuses conséquences. Le lecteur peut juger jusqu'àquel point
M. Pitt réfuta l'opposition; mais ill'emportasur elle, et l'adresse
fut présentée.

On forma deux comités pour régler les subsides; ils travail-
lèrent comme à r ordinaire sous la direction des ministres. La
totalité du subside accordé pour l'année 1751 passa six millions
deux cent mille livres.

Au milieu des discussions parlementaires un événement im-
prévu remplit le royaume de èonsterpation et de douleur. Le
prince de Galles, à la suite d'un refroidissement, fut attaqué
d' une pleurésie. La princesse son épouse grosse de plusieurs
mois ne le quitta point, et veilla sept nuits, en lui prodiguant
tous les soins de sa tendresse. Les ressources dc l'art furent im-
puissantes, et le prince expira le 20 mars, dans la quarante-cin-
quième année de son âge, laissant à sa noble compagne, ainsi
qu'à son pays, d'amers et justes regrets. Le prince de Galles pos-
sédait toutes les qualités qui captiventl'affectiondes peuples. Il
était mari tendre, bon père, maître indulgent et facile, ami sûr,
homme généreux et sincère. Il protégeait les arts et les encou-
rageait. Les intérêts de la Grande-Bretagne étaient l'objet de
toutes ses sollicitudes et s'il avait favorisé l'opposition c'est
qu'il voyait dans les chefs de ce parti les amis de leur patrie. La
nation fut d'autant plus affligée de perdre un prince de si grande
espérance, que le roi Georges avançait en àge, et que le nouveau
prince de Galles était encore mineur.

'Le roi frappé des inconvénients qui pouvaient naître en cas
de minorité, tint un conseil à ce sujet, et se proposa de faire
sanctionner par le parlementdes mesures qu'il crut nécessaires.
En conséquence, il fut remis aux deux chambres, le 26 avril, un
message dont la substance était que le moyen le plus efficace
de maintenir la succession protestantedans la famille royale était
de prendre d'avance de sages précautions pour soutenir l'héri..



tier du trône, s'il était dans un àge encore tendre, et pour qu'en
ce cas rien n'interrompit la marche du gouvernement que sa
majesté recommandait ce grand intérêt à la prévoyance du parle-
ment quc, dans le cas où la couronne impériale de ses royaumes
tomber ait à quelqu' un des fils du dernier prince au-dessous de
l' àge de dix-huit ans, le roi proposait que la princessedouairière
de Galles fùt tutrice et régente jusqu'à ce que le jeune prince eût
atteint sa majorité. »

On répondit à ce message par une adresse affectueuse, dans
laquelle le parlementpromit de s'occuper sérieusement de cette
affaire. Peu de jours après, le duc de Newcastle vint présenter un
bill à la chambre des pairs tendant à ce qu'il fût pourvu de loin

aux soins de l'administration, si l'héritierde la couronne était mi-

neur. Un second message de sa majestédemandait l'établissement
d'un conseil de régence, et désignait pour le composer son cher
fils, le duc de Cumberland, l'archevêquede Canterbury, le lord
chancelier, le lord grand trésor ier, le présidentdu conseil, le lor d

garde du sceau privé, le lord grand amiral, ou le premier com-
missaire de l'amirauté, les deux principauxsecrétaires d'état, le
lord chef de justice de la cour du banc dû roi.

Ce bill échauffa l'opposition dans la chambre des communes;
il fut même durement attaqué. Le conseil de régence était ap-
prouvé du ministère, mais le parti contraire à la cour employa
toutes ses forces pour le combattre, comme inutile, comme pou-
vant être dangereux, et n'étant propre qu'à mêler les ressorts
du gouvernement. Quelquesmembres osèrentinsinuerqu'il était
peu prudent de laisser à la tête des troupes un prince du sang
qui devait entrer dans le conseil de régence, cher à la nation,
cher àl'arm~e, brave, populaire, entreprenant, qui ne paraissait
pas exempt d'ambition, et qui ne s'était pas fait remarquer par
une grande affection pour l'héritier présomptif. On cita plus
d'un exemple puisé dans l'histoire d'Angleterre. On rappela des
oncles, des régents, qui, non contents d'outrager leurs souve-
rains, avaient causé le malheur de l' état par leur orgueil, leur
ambition leur cruauté. Les noms et les caractères de John
Lacklaud, de Jean de Gand, de Humphrey, de Richard, duc
de Glocester ne furent pas oubliés. On se permit des applica-



tions odieuses, des comparaisons amères; mais la plupart des
membres étaient si convaincus de.la loyauté, de la vertu, de la
capacité de son altesse royale, et la nation avait à ce prince de
si hautes obligations, que le bill passa malgré l'opposition avec
quelques légers amendements que les lords approuvèrent.

La mort du prince de Galles fit tomber un projet qu'il favo-
risait, celui de naturaliser tous les protestants étrangers qui
s'établiraient 'en Angleterre. C'est un axiome d'arithmétique
politique que, dans un pays commerçant, accroissement de
population est accroissement de richesses; et ce principe est
incontestable, en supposant que ces nouveaux sujets sont in-
dustrieux, et que le pays qui les acquiert peut les nourrir. Quand
les manufactures ont plus de bràs qu'il ne leur est possible d'en
employer, un surcroît d'ouvriers ne saurait être qu'onéreux.

Le ministère se divisa d'opinions, dans les débats que cette
question occasionna. Le bill était soutenu par le chancelier de
l'échiquier, par 11i'. Pitt, et par 11T. Lyttleton; il avait pour ad-
versaires le comte d'Egmont et]}1. Fox, secrétaire de la guerre.
Des pétitions etdescontre-pétitionsfurentprésentées à la chambre
par les marchands de Londres de Bristol et des autres villes
commerçantes. Tous les négociants d'origine étrangère se décla-
raient en faveur du projet, mais le peuple en général le réprou-
vait. Le lord maire et les aldermans représentèrent l'inutilité
d'une semblable naturalisation. Ils prouvèrent que cette intro-
duction d'ouvriers étrangers, au lieu de soutenir les manufac-
tùres contribueraità leur décadence; que plusieurs d'entre eux
passeraient en Angleterre pour s' instr uire des procédés employés
dans les fabriques nationales, pour porter ensuite à leurs com-
patriotes les ressources de l'industrie britannique et rivaliser
avec elle.

Les ministres qui protégeaient ce bill, voyant le peu de faveur
qu'il obtenait, l'abandonnèrent.

Il parut un pamphlet sous le titre de Questions constitution-
azelles recommandées à l'attention de tout franc Breton. La majorité
des deux chambres le reçut accompagné d'une lettre circulaire.
Au mois de janvier le duc de Marlborou-li en donna communi-
cation à la chambre des lords; et bientôt après les communes



r éunies aux pairs déclarèrentunanimement que cet écrit était un
libelle infàme scandaleux, portantà la sédition, rempli d'indi-
gnités contre le roi, tendant à persuader aux peuples que les
libertés nationales, la propriété, la constitution, étaient en péril
sous le gouvernement légitime et paisible de sa majesté. D'une
commune voix les pairs spirituels et temporels et les communes,
vouantà l'exécration les pr incipes répandus dans cette production
odieuse arrêtèrent qu' elle ser ait brûlée par la maindu bourreau,
dans la cour du palais de Westminster; ce qui fut exécuté. En
même temps on supplia le roi de faire rechercher l'auteur, l'im-
primeur et le distributeur de ce papier; mais leurs précautions
étaient si bien prises que les perquisitionsdevinqmt inutiles.

Revenons aux suites de l'élection de Westminster.
On se rappelle que la pluralité des suffragesparaissait se déter-

miner en faveur de lord Trentham; les partisans de soli compé-
titeur (Il. Vandeput ) demandèrent un scrutin, qui fut accordé.
Le bailli chargé de recueillir les voix eut l'air d'agir avec une
équité qui d'abord satisfit les deux partis; mais le résultat de ce
dépouillement ayant encore donné la majorité des votes à lord
Trentham, les électeurs indépendaoatsde Westminster éclatèrent

en reprochesoffensantscontre le bailli ( 1VI. Leigh), et l'accusèrent
d'une injustice et d'une partialitémarquées.

«
Ils reconnaissaient,

« dirent-ils, l'influence ministérielle, dans le manége employé

« pour écar ter leurs candidats. Enfin ils se plaignirent à la
chambre des communes des formes de cette élection, qu'ils trai-
taient d'irrégulière. La chambre, sans rechercher jusqu'à quel
point était fondée la pétition fit appeler M. Leigh.et lui demanda

pour quelles raisons l'élection du représentant de Westminstcr
avait éprouvé de si longs délais. M. Leigh rejeta tout le blâme

sur 31. Crowle, conseil de Georges Vandeput; sur 1~T. Alexanclre
Murray, frère de lord Elibank, et surle sieur Gibson, tapissier.
Ce dernier, homme impétueux et violent, s'était servi de toute
son activité pour faire nommer Georges Vandeput, ou plutôt

pour traverser son concurrent, qu'on regardait comme une
créature du ministère.

Le" trois accusés furent appelés à la barre, malgré les fortes
remontrances de plusieurs membres à qui cette manière de pro-



céder semblait injuste, arbitraire oppressive. Ils observèrent
qu'ilsn'avaient pas droit de prendre connaissance de cette affaire,
puisque la chambre ne s'était pas fait rendre compte des motifs
de la plainte que cette plainte étant dirigée contre l'officier qui
présidait à l'élection, leur devoir était de rechercher sa conduite,
et de le punir s'il était en faute; mais que rien n'était plus
inique et plus partial que de l'autoriser à récriminer contre ses
accusateurs.

31. Crowle aUéguà pour sa justifieationqu'il était le conseil des
électeurs, et qu'il assistait à l'élection en cette qualité qu'après
que le grand bailli, dans le cours de la grande session, eut reçu
fordre de procéder à cette élection, il précipita tellement le
scrutin, qu'il dut, lui Crowle, être alarmé pour l'intérêt de ses
clients, et qu'il crut de son devoird'inviter cet officier à ralentir
le mouvement de son opération.

Il fut prouvé par les dépositionsde quelques témoins que non-
seulement31. Cr owle avait embarrassé la marche du scrutin, mais

encore qu'il s'était exprimé d'une manière peu respectueuse sur
la chambre des communes. Il reçut à genoux la censure de rora-
teur, et fut renvoyé.

On accusait M. Murray de s'être permis des expressions inju-
rieuses et menaçantes. La chambre remit l'examen de cette affaire
à quelques jours, apr ès lesquelsle défenseurde Il. Murray devait
être entendu; mais l'ordre fut donné de le conduire en prison en
attendant qu'il fÙtjugé. Des membres modérés et sages condam-
nèrent cet ordre rigoureux. Etait-il juste de priver un homme
de sa liber té sans savoir ce qu'il alléguait pour sa défense ? C'était
préjuger sacause avant que de l'avoir examinée. Ce qui rendait
l'oppression plus odieuse, c'est que tout le crime de l'accusé se
réduisait à des paroles, et qu'il s était écoulé plus de huit mois
entre le délit et la plainte. On fut sourd à ces raisons. Quelques-

uns répondirent que la chambre ne s'assujcttissait pas aux formes
des tribunaux ordinaires, et qu'il importait dans cette occasion
de punir exemplairement l'audacieux oubli de la dignité des

communes.
11I. Murray fut commis à la garde d'un sergent-d'armes sous

caution. Gibson prisonnier à Newgate, implora la clémence de



la chambre en témoignant le plus humble repentir. Appelé comme
M. Crowle à la barre des communes, il subit à genoux comme
lui la réprimandede l'orateur, et fut mis en liberté.

M. Murray fut chargé par les témoins. Ils déposèrent que,
dans le cours de l'élection il avait été vu poussant le peuple à
des actes de violence contre le bailli. Le plus grand nombre fut
d'avis qu'un homme qui tentait de soulever la multitude, et qui
violait à cé point la liberté des suffrages, méritait un chàtiment
sévère. On ordonna son emprisonnement à Newgate, et de plus,
il fut arrêté qu'il recevrait sa sentence à genoux à la barre de la

cour. Il comparut; on lui signifia la. déciEion des communes;
il refusa de s'y soumettre. Cette rébellion irrita la chambre; elle
ordonnaqu'il fût reconduit à Newgate,privé de papier, d'encre,
de plumes et de toute communication. Les accusateurs du bailli
retirèrent leur plainte. Le prisonnier étant tombé dangereu-
sement malade, et son médecin attestant que son état provenait
de l'air infecté qu'il respirait à Newgate, sa famille supplia la
chambre de permettre qu'il en sortît. M. Murray désavoua ces
démarches, et déclara qu'il resterait en prison, séquestré de ses
parents les plus chers. La prorogation du parlement mettant un
terme à son autorité, M. Murray quitta Newgate, à la clôture
de sa session et fut ramené dans sa maisonau milieu d'un peuple
qui poussait de grands cris, et qui faisait flotter mille étendards,
emblèmes de la liberté.

Il n'arriva rien cette année de fort important dans l'intérêt de
la Grande-Bretagne; mais, je le répète, depuis le retour de la
paix, le crime redoubla d'audace et d'insolence. Chaque jour
vit naître de nouveaux excès et le royaume présentait un mé-
lange étonnant de vices et de vertus, de bienfaisance et debru-
talité, d'honneur et d'infamie.



PIÈCES HISTORIQUES.

N°l.

APRÈS avoir lu dans Smollett le récit des aventures du prince Édouard, le
lecteur sera sans doute bien aise de trouver ici le morceau célèbre de Voltaire
sur ce même prince. Ce morceau, extrait du Siècle de Louis XV, peut, sur
quelques;points, servir de correctifau- récit de l'historien anglais.

Le prince Charles-Édouardétait fils de celui qu'on appelait le prétendant, ou
le chevalier de Saint-Georges. On sait assez que son grand-père avait été détrôné
par les Anglais, son bisaïeul condamnéà mourir sur un échafaud par ses propres
sujets, sa quadrisaïeule livrée au même supplice par le parlement d'Angleterre.
Ce dernier rejeton de tant de rois et de tant d'infortunés consumait sa jeunesse
auprès de soit père retiré à Rome. II avait montré plus d'une fois le désir d'expo-
ser sa vie pour remonter au trône de ses pères. On l'avait appelé en France
dès fan 1742, et on avait tenté en vain de le faire débarquer en Angleterre. Il
attendait dans Paris quelque occasion favorable, pendant que la France s'épuisait
d'hommes et d'argent en Allemagne,en Flandre et en Italie. Les vicissitudes de
cette guerre universelle ne peI'mettaient plus qu'on pensât à lui; il était sacrifié

aux malheurs publics.
Ce prince s'entretenant un jour avec le cardinal de Tencin, qui avait acheté sa

nomination au cardinalat de l'ex-roi son père, Tencin lui dit: « Que ne tentez-
« vous de passer sur un vaisseau vers le nord de l'Écosse? votre seule présence

« pourra vous former un parti et une armée alors il faudra bien que la France
a vous donne des secours.

Ce conseil hardi conforme au couragede Charles-Édouard le détermina. II
ne fit confidence de son dessein qu'à sept officiers, les uns irlandais, les autres
écossais, qui voulurent courir sa fortune.

L'un d'eux s'adresse à un négociant de Nantes, nommé Walsh, d'une famille
noble d'Irlande attachée à la maison Stuart. Ce négociant avait une frégate de
dix-huit canons, sur laquelle le prince s'embarqua, le 12 juin 174: n'ayant,
pour une expédition dans laquelle il s'agissaitde la couronne de la Grande-Bre-
tagne, que sept officiers, environ dix-huit cents sabres, douze cents fusils, et
quarante-huit mille francs. La frégate était escortée d'un vaisseau du roi do
soixante-quatre canons, nommél'Élisabeth,qu'un armateur de Dunkerque avait
armé en course. C'était alors l'usage que le ministrede la marine prêtât des vais-

seaux de guerre lux armateurs et aux négociants, qui payaient une somme au
roi, et qui entrettMaient l'équipage à leurs dépens pendant le temps de la course.
Le ministre de la marine, et le roi de France lui-même, ignoraient à quoi ce
vaisseau devait servir.

Le 20 juin, l'Élisabeth.et la frégate,voguant de conserve, rencontrèrent trois
vaisseauxde gnerre anglaisqui escortaient une flotte marchande le plus fort de



ces vaisseaux,qui était de soixanteet dix canons, se sépara du convoi pour aller
combattre l'Élisabeth; et, par un bonheur qui semblait présager des succès au
princeÉdouard, sa frégate ne fut point attaquée. L'Élisabeth et le vaisse~u an-
glais engagèrent un combat violent, long et inutile; la frégate qui portait.le fils
de Jacques II échappait, et faisait force de voiles vers l'Écosse.

Le prince aborda d'abord dans une île presque déserte, au-delà de l'Irlande
vers le cinqu ante-huitièmedegré; il cingle au continent de l'Écosse il débarque
dans un petitcanton appelé le Moidart. Quelques habitantsauxquels il se déclara se
jetèrent à ses genoux « Maisque pouvons-nousfaire, lui dirent-ils nons n'avons
« point d'armes nous sommes dans la pauvreté, nous ne vivons que de pain d'a-
« voine, et nous cultivonsune terre ingrate. Je cultiverai cette terre avec vous,
« répondit le prince, je mangerai de ce pain, je partagerai votrepauvreté,et je
« vous apporte des armes. »

On peut juger si de tels sentiments et de tels discours attendrirent ces habi-
tants. Il fut joint par quelques chefs des tribus de l'Écosse; ceux du nom de
J\'Iakdonall, de Lokil les Camerone les Frasers vinrent le trouver.

Ces tribus de l'Écosse, qui sont nommées cla~zs dans la langue écossaise, ha-
bitent un pays hérissé de montagnes et de forêts dans l'étendue de plus de deux
cents milles. Les trente-trois îles des Orcades et les trente de Zetland sont habi-
tées par les mêmes peuples, qui vivent sous les mêmes lois. L'ancien habit ro-
main militaire s'est conservé chez eux seuls, comme on l'a dit au sujet du régi-
ment des montagnards écossais qui combattit à la bataille de Fontenoi. On peut
croire que la rigueur du climat et la pauvreté extrême les endurcissentaux plus
grandes fatigues; ils dorment sur la terre, ils souffrent la disette, ils font de
longues marches au milieu des neiges et des glaces. Chaque clan était sonmis à
son laird, c'est-à-dire à son seigneur, qui avait sur eux le droit de juridiction,
droit qu'aucun seigneur ne possède en Angleterre et ils sont d'ordinairedu'parti
que ce laird a embrassé.

Cette ancienne anarchie, qu'on nomme le droit féodal, subsistait dans cette
partie de la Grande-Bretagne stérile pauvre abandonnée à elle-même. Les
habitants, sans industrie, sans aucune occupation qui leur assurât une vie douce,
étaient toujours prêts à se précipiter dans les entreprises qui les flattaient de l'es-
pérance de quelque butin. Il n'en était pas ainsi de l'Irlande, pays plus fertile,
mieux gouverné par la cour de Londres, et dans lequel on avait encouragé la
culture des terres et les manufactures:les Irlandais commençaient à être plus
attachés à leur repos et à leurs possessions qu'à la maison de Stuart. Voilà pour-
quoi l'Irlande resta tranquille, et que l'Écosse fut en mouvement.

Depuis la réunion du royaume d'Écosse à celui d'Angleterre sous la reine
Anne, plusieurs écossais, qui n'étaient pas nommés membres du parlement de
Londres, et qui n'étaient pas attachésà la cour par des pensions étaient secrète-
ment dévouésà la maison des Stuart; et en général les habitants des parties sep-
tentrionales, plutôt subjugués qu'unis, supportaient impatiemment cette réunion,
qu'ils regardaientcomme un esclavage.

Les clans des seigneurs attachés à la cour, comme des ducs d'Argile, d'Athol,
de Queensbury, et d'autres, demeurèrent fidèles au gouverng ,ment il en faut
pourtant excepter un grand nombre qui furent saisis de fent~6usiasme de leurs
compatriotes entraînés bientôt dans le parti d'un prince qui tirait son origine
de leur pays, et qui excitait leur admiration et leur zèle.

Les sept hommes que le prince avaitmenés avec lui étaient le marquis de Tul-
libardine, frère du duc d'Athol, un lVIalrdonall, Thomas Sheridan, Sullivan



désigné maréchal des logis de l'armée qu'on n'avait pas; Kelli, Irlandais, et
Strikland, Anglais.

On n'avait pas encore rassemblé trois cents hommes autour de sa personne
qu'on fit un étendard royal d'un morceau de taffetas apporté par Sullivan, A
chaque moment la troupe grossissait, et le prince n'avait pas encore passé le
bourg de Fenning qu'il se vit'à la tète de quinze cents combattants qu'il arma
de fusils et de sabres dont il était pourvu.

Il renvoya en France la frégate sur laquelle il élait venu, et informa les rois
de France et d'Espagne de son débarquement. Ces deux monarques lui écri-
virent et le traitèrent de frère; non qu'ils le reconnussent solennellementpour
héritier des couronnes de la Grande-Bretagne, mais ils ne pouvaient en lui
écrivant refuser ce titre à sa naissance et à son courage ils lui envoyèrent à
diverses reprises quelques secours d'argent, de munitions et d'armes. Il fallait
que ces secours se dérobassentaux vaisseaux anglais qui croisaient à l'orient et à
l'occident de l'Écosse quelques.,unsétaient pris d'autres arrivaientet servaient
à encourager le parti, qui se fortifiait de jour en jour. Jamais lé temps d'une
révolution ne parut plus favorable le roi Georges alors était hors du royaume
il n'y avait pas six mille hommes de troupes réglées dans l'Angleterre. Quelques
compagnies du régiment de Sainclair marchèrent d'abord des environs d'Édim-
bourg contre la petite troupe du prince; elles furent entièrementdéfaites trente
montagnards prirent quatre-vingtsAnglais prisonniersavec leurs officierset leurs

bagages.
Ce premier snccés'angmentait le courage et l'espérance, et attirait de tous

côtés de nouveaux soldats. On marchait sans relâche. Le prince Édouard toit-
jours à pied, à la tète de ses montagnards, vêtu comme eux, se nourrissant
comme eux, traversa le pays de Badenoch, le pays d'Athol, le l'erthshirc,
s'empara de Perth ville considérabledans l'Écosse. Ce fut là qu'il fut proclamé
solennellementrégent d'Angleterre, de France d'Écosse et d'Irlande, pour son
père Jacques III. Ce titre de régent de France, que s'arrogeait un prince à peine
maître d'une petite ville d'Écosse, et qui ne pouvait se soutenir que par le
secours du roi de France, était une suite de l'usage étonnant qui a prévalu que
les rois d'Angleterre prennent le titre de rois de France; usage qui devrait être
aboli, et qui ne l'est pas parce que les hommesne songent jamais à réformer les
abus quequand ils deviennentimportants et dangereux.

Le duc de Perth, lord Georges 1\lurray arrivèrent alors à Perth, et firent ser-
ment au prince. Ils amenèrent de nouvelles troupes une compagnie entière
d'un régimentécossais au service de la cour déserta pour se ranger sous ses dra-
peaux. Il prend Dundée, Drumond, Neubourg. On tint un conseil de guerre
les avis se partagèrent sur la marche. Le prince dit.qu'il fallait aller droit "à

Édimbourg,la capitalede l'Écosse mais comment espérer de prendre Édim-
bourg avec si peu de monde et point de canon? Il avait des partisans dans la ville,
mais tous les citoyens n'étaient pas pour lui.

cc
Il faut me montrer, dit-il, paur

cc
les faire déclarer tous » et, sans perdre de temps il marche à la capitale. Il

arrive il s'empare de la porte l'alarme est dans la ville les uns veulent recon-
naître l'héritier de leurs anciens rois, les autres tiennent pour le gouvernement.
On craint le pillage; les citoyens les plus riches transportent lenrs effets dans le
château le gouverneur Guest s'y retire avec quatre cents hommes de garnison.
Les magistratsse rendent à la porte dont Ctaarles~-Édouard était maître. Le pre-
vôt d'Édimbourg,nommé Stuart, qu'on soupçonna d'être d'intelligenceavec lui,
parait en sa présence, et demande d'un air éperdu ce qn'iI faut faire Tonibe-
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« à ses genoux lui répondit un habitant et le reconnaître. » Il fut aussitôtpro-
clamé dans la capitale.

Cependanton mettait dans Londres sa tète à prix. Les seigneurs de la régence,
pendant l'absence du roi Georges firent proclamer qu'on donnerait trente mille
livres sterling à celui qui le livrerait cette proscription était une suite de l'acte
du parlement fait la dix-septième année du règne du roi, et d'autres actes du
même parlement la reine Anne elle-même avait été forcée de proscrire son
propre frère à qui dans les derniers temps elle aurait voulu laisser sa couronne,
si elle n'avait consulté que ses sentiments. Elle avait mis sa tète à quatre mille
livres, et le parlementla mit à quatre-vingtmille.

Si une telle proscription est une maxime d'état, c'en est une bien difficile à
concilier avec ces principes de modération que toutes les cours font gloire d'éta-
ler. Le prince Charles-Édouard pouvait faire une proclamation pareille; mais
il crut fortifier sa cause et la rendre plus respectable en opposant, quelques mois
après, à ces l'roclamalions sanguinairesdes manifestes, danslesquels il défendait
à ses adhérents d'attenter à la personne du roi régnant, et d'aucun prince de la
maisond' Hanovre.

D'ailleurs il ne songea qu'à profiter de cette première ardeur de sa faction,
qu'il ne fallait pas laisser ralentir. A peine était-il maître de la ville d'Édimbourg
qu'il apprit qu il pouvait donner une bataille et il se hâta de la donner. Il sut que
le général Cope s'avançait contre lui avec des troupes réglées qu'on assemblait
les milices, qu'on formait des régimentsen Angleterre, qu'on en faisait revenirde
Flandre, qdenfln il n'y avaitpas un moment à perdre. Il sort d'Édimbourg sans y
laisserun seul soldat, et marcheavec environ trois mille montagnards vers les An-
glais qui étaient au nombre de plus de quatre mille. Ils avaientdeuxrégiments de
dragons la cavalerie du prince n'était composée que de quelques chevaux de
bagage il ne se donna ni le temps ni la peine de faire venir ses canons de cam-
pagne il savait qu'il y en avait six dans l'armée ennemie, mais rien ne l'arrêta.
Il atteignit les ennemis à sept milles d'Édimbourg à Preston-pans.A peine est-
il arrivé qu'il range sonarméeen bataille. Le duc de Perth et lord Georges :Mur-
ray commandaient,l'un la gauche, et l'autre la droitede l'armée, c'est-à-dire
chacun environ sept ou huit cents hommes. Charles-Édouard était si rempli de
l'idée qu'il devait vaincre, qu'avant de charger les ennemis il remarqua un défilé

par où ils pouvaient se retirer, et il le fit occuper par cinq cents montagnards. Il
engagea donc le combat suivi d'environ deux mille cinq cents hommes seule-
ment, ne pouvant avoir ni seconde ligne,ni corps de réserve. Il tire son épée, et
jetant le fourreau loin de lui « Mes amis, dit-il, je ne la remettrai dans le
Cc

fourreau que quand vous serez libres et heureux, Il était arrivé sur le champ
il(, bataille presque aussitôt que l'ennemi il ne lui donna pas le temps de faire
des décharges d'artillerie toute sa troupe marche rapidement aux Anglais sans
garder de rang ayant des cornemusespour trompettes ils tirent à vingt pas ils
je ltent aussitôt leurs fusils mettent d'une main leurs boucliers sur leur tète et
se précipitantentre les hommes et les chevaux, fis tuentles chevaux à coups de
poignards et auaquent les hommes le sabre à la main. Tout ce qui est nouveau
et inattendu saisit toujours. Cette nouvelle manière de combattre effraya les An-
glais la force du corps qui n'est aujourd'huid'aucun avantage dans les autres
batailles était beaucoup dans celle-ci. Les Anglais plièrent de tous côtés sans
résistance on en tua buit cents le reste fuyait par l'endroit que le prince avait
remarqué et ce fut là même qu'on en fit quatorze cents prisonniers tout tomba
ait pouvoir du vainqueur; il se fit une cavalerie avec les chevaux des dragons



ennemis. Le général Cope fut obligé de fuir lui quinzième. La nation murmura
contre lui on l'accnsa devant une cour martiale de n'avoir pas pris assez de
mesures mais il fut justifié, et il demeura constantque les véritables raisonsqui
avaient décidé de la bataille étaient la présence d'un prince qui inspirait à son
parti une confiance audacieuse, et surtout cette manière nouvelle d'attaquerqui
étonna les Anglais. C'est un avantage qui réussit presque toujours les premières
fois et que peut-êtreceux qui commandent les armées ne songent pas assez à se
procurer.

Le prince Édouard dans cette journée ne perdit pas soixante hommes.11ne fut
embarrassé dans sa victoire que de ses prisonniers; leur nombre était presque
égal à celui des vainqueurs. Il n'avait point de places fortes; ainsi, ne pouvant
garder ses prisonniers il les renvoya sur leur parole, après les avoir fait jurerde

ne point porter les armes contre lui d'une année il garda seulement les blessés
pour en avoir soin. Cette magnanimité devait lui faire de nouveanx partisans.

Peu de jours après cette victoireun vaisseau français et un espagnol abordèrent
heureusement sur les côtes, et y apportèrent de l'argent et de nouvellesespé-
rances il y avait sur ces vaisseaux des officiers irlandais qui, ayant servi en
France et en Espagne, étaient capables de discipliner ses troupes. Le vaisseau
français lui amena le 11 octobre, au port de blont-ross, un envoyé secret du roi
de France qui débarqua de l'argent et des armes. Le prince, retourné dans Édim-
bourg, vit bientôt après a ugmenter son armée jusqu'àprès de six mille hommes
l'ordre s'introduisait dans ses troupes et dans ses affaires; il avait une cour, des
officiers, des secrétaires d'état on lui fournissait de l'argent de plus de trente
milles à la ronde. Nul ennemi ne paraissait; mais il lui fallait le château d'Édim-
bourg, seule place véritablement forte qui puisse servir dans le besoin de maga-
sin et de retraite et tenir en respect la capitale. Le château d'Édimbourgjest
bâti sur un roc escarpé; il a un large fossé taillé dans le roc, et des murailles de
douze pieds d'épaisseur. La place, quoique irrégulière,exige un siége réguliCl',
et surtout du gros canon. Le prince n'en avait point il se vtt obligéde permettre
à la ville de faire avec le commandant Guest un accord, par lequel la ville four-
nirait des vivres au château et le château ne tirerait point sur elle.

Ce contre-temps ne parut pas déranger ses affaires. La cour de Londres le
craignait beaucoup puisqu'eUe chercbait à le rendre odieux dans l'esprit des
peuples elle lui reprochait lètre né catholique romain, et de venir bouleverser
la religion et les lois du pays il ne cessait de protester qu'il respecterait la reli-
gion et les lois, et que les anglicanset les presbytériens n'auraient pas plus à
craindre delui, quoiqne né catholique, que duroi Georges né luthérien on ne
voyait dans sa cour aucun prêtre; il n'exigeait pas même que dans les paroisses
on le nommât dans les prières, et il se contentait qu'on priât en général pour le
roi et la famille royale sans désigner personne.

Le roi d'Angleterreétaitrevenu en hâte, le li septembre,pour s'opposeraux
progrès de la révolution la perte de la bataille de Preston-pans l'alarma au point
qu'il ne se crut pas assez fort pour résisteravec les milices anglaises. Plusieurs
seigneurs levaient des régiments de milices à leurs dépensen sa faveur, et le parti
whig surtout, qui est le dominant en Angleterre, prenait à coeur la conservation
dugouvernementqu'il avait établi, et de la famillequ'il avait mise sur le trône;
mais si le prince Édouard recevait de nouveaux secours et avait de nouveaux
succès, ces milices mêmes pouvaient se tournercontre le roi Georges. Il exigea
d'abord un nouveau serment des milices de la ville de Londres; ce serment de
fidélité portait ces propres mots « J'abhorre, je déteste, je rejette comme un



« sentiment impie cette damnabledoctrine que des princes excommuniés par le
« pape peuventêtre déposés et assassinéspar leurs sujets ou quelqueautre que ce
« soit, etc. » Mais il ne s'agissait ni d'excommunications ni du pape dans cette
affaire et quant à l'assassinat on ne pouvait guère en craindre d'autres que celui
qui avait été solennellement proposé au prix de trente mille livres sterling. On
ordonna, selon l'usage pratiqué dans les temps de troublesdepuis Guillaume III,
à tous les prètres catholiques de sortir de Londres et de son territoire. Mais ce
n'étaient pas les prêtres catholiquesqui étaient dangereux; ceux de cette religion
ne composaient qu'une petite partie du peupled'Angleterre c'était la valeur du
prince Édouard qui était réellementàredouter;c'était l'intrépiditéd'unearmée
victorieuse, animée par des succès inespérés. Le roi Georges se crut obligé de
faire revenir six mille hommes des troupes.de Flandre et d'en demander encore
six mille aux Hollandais,suivant les traités faits avec la république.

Les États-Généraux lui envoyèrent précisément les mêmes troupes qui par la
capitulation de Tournai et de Dendermonde, ne devaient servir de dix-huitmois
elles avaient promis de ne faireaucun service, « pas même dans les places les plus
cr

éloignées des frontières » et les États justifiaient cette infraction en (lisant que
l'Angleterre n'était point place frontière elles devaient mettre bas les armes de-
vaut les troupes de France; mais on alléguait que ce n'était pas contre des Fran-
çais qu'elles allaient combattre: elles ne devaient passer à aucunserviceétranger,
et on répondait qu'en effet elles n'étaient point dans un service étranger, puis-
qu'elles étaient aux ordres et à la solde des États-Généraux.

C'est par de telles distinctions qu'on éludait la capitulation qui semblait la plus
précise, mais dans laquelle on n'avait pas spécifié un cas que personne n'avait
prévu.

Quoiqu'il se paasâtalors d'autres grands événements, je suivrai celui de la
révolutiond'Angleterre,et l'ordre des matières sera préféré à l'ordre des temps,
qui n'en souffrira pas. Rien ne prouve mieux les alarmes que l'excès des précau-
tions. Je ne puis m'empècher de parler ici d'un artifice dont on se servit pour

rendre la personne de Charles-Édouardodieuse dans Londres on fit imprimer
nn journal imaginaire, dans lequel on comparait les événements rapportés dans
les gazettes sous le gouvernement du roi Georges à ceux qu'on supposait sous la
domination d'un prince catholique.

« A présent disait-on nos gazettes nous appreipent, tantôt qu'on a porté à la
« banque les trésors enlevés aux vaisseaux français et espagnols tantôt que nous
« avons rasé Porto-Bello tantôt que nous avons pris Louisbourg, et que nous
cc sommes maîtres du commerce. Voici ce que nos gazettes diront sous la domi-
nation du prétendant Aujourd'hui il a été proclamé dans les marchés de Lon-
dres par des montagnards et par des moines. Plusieurs maisons ont été bnilées,
« et plusieurscitoyens massacrés.

« Le 4, la maison du Sud et la maison des Indes ont été changées en cotivents.
« Le 20 on a mis en prison six membre~ du parlement.
Le 25, on a cédé trois ports d'Angleterreaux Francais.
« Le 28 la loi habeas corpus a été abolie et on a passé un nouvel acte pour

« brtVer les hérétiques.

« Le 29, le P. Poignardini, jésuite italien, a été nommé garde-du-sceau-
"privé. »

Cependant on suspendait en effet, le 28 octobre, la loi habeas corpus. C'est
une loi regardée comme fondamentale en Angleterreet comme le boulevard de
la liberté ¡je la n'II ion: par cette loi le roi -le pcut faire cmprisonner aucun citoyen



sans qu'il soit interrogé dans les vingt-quatre heures, et relâché sous caution
jusqu'à ce que son procès lui soit fait ou s'il a été arrêté inj~2stement, le secré-
taire d'état doit être condamnéà lui payer cherement chaque heure.

Le roi n'a pas le droit de faire arrêter un membre du parlement, sous quelque
prétexte que ce puisse être, sans le consentement de la chambre. Le parlement,
dans les temps de rébellion, suspend toujours ces lois par un acte particulier
pour un certain temps, et donne pouvoir au roi de s'assurer, pendant ce temps
seulement, des-personnes suspectes. Il n'y eut aucun membre des deux chambres
qui donnât sur lui la moindre prise quelques-uns cependant étaient soupçounés
par la voix publiqued'être jacobites et il y avait des citoyensdans Londres qui
étaient sourdement de ce parti mais aucun ne voulait hasarder sa fortune et sa
vie sur des espérances incertaines la défiance et l'inquiétude tenaient en suspeus
tous les esprits on craignait de se parler, C'est un crime en ce pays de boire à la
santé d'un prince proscrit qui dispute la couronne, comme autrefoisà Rome c'en
étaitun, sous un empereur régnant, d'avoir chez soi la statue de son compéti-
teur. On buvait à Londres à la santédu roi et du prince ce qui pouvait aussi bien
signifier le roi Jacques et son fils le prince Charles-Édouard,que !e roi Georges
el son fils aîné, le prince de Galles. Les partisanssecrets de la révolution se con-
tentaient de faire imprimer des écrits tellement mesurés, que le parti pouvait
aisément les entendre sans que le gouvernement pùt les condamner. On en dis-
tingua beaucoup de cette espèce; unentre autres par lequel on avertissait « qu'il
u y avait un jeune homme de grande espérance qui était prêt à faire une fortune

u considérable qu'en peu de temps il s'était fait plus de vingt mille livres de

« rente, mais qu'il avait besoin d'amis pour s'établir à Londres. » La liberté
d'imprimer est uu des priviléges dont les Anglais sont le plus jaloux la loi ne
permet pas d'attrouperle peuple et de le haranguer, mais elle permet de parler
par écrit à la nation entière. Le gouvernement fit visiter toutes les imprimeries;
mais n'ayant le droit d'en faire fermer aucune sans un délit constaté il les laissa
subsister toutes.

La fermentation commenea à se manifester dans Londres quand on apprit que
le prince Édouard s'était avancé jusqu'à Carlile, et qu'il s'était rendu maître de la
ville que ses forces augmentaient et qu'enfin il était à Derbi dans l'Angleterre
même, à trente lieues de Londres alorsll eut pour la premièrefois des Anglais
nationaux dans ses troupes trois cents hommes du comté de Lancastre prirent
parti dans son régiment de 1%lanchestei-. La renommée qui grossit tout, faisait
son armée forte de trente mille hommes; on disait que tout le comté de Lait-
castre s'était déclaré..Les boutiques et la banque furent fermées un jour à
Londres.

Depuisle jour que le prince Édouard aborda en Écosse, ses partisans sollici-
taient des secours de I-'rance; les sollicitations redoublaicnt avec les progrès.
Quelques Irlandais qui servaient dans les troupes frauçaiscs s'imaginèrent
qu'une descente en Angleterrevers Plymouth serait praticable. Le trajetest court
de Calais ou de Boulogne vers les côtes. Ils ne voulaient point une floUe de vais-
seaux de guerre, dont l'équipement eût consumé trop de temps, et dont l'appa-
reil seul eùt averti les escadres anglaises de s'opposcr au débarquement: ils
prétendaient qu'on pourrait débarquer huit ou dix mille hommes, et du canon
pendant la nuit; qu'il ne fallait que des vaisseaux marchands et quelques cor-
saires pour une tette tentative et ils assuraientque dès qu'on serait débarqué une
partie de l'Angleterre se joindrait à l'armée de France, qui bientôt pourrait se
réunir auprès de Londres avec les troupes du prince ils faisaient envisagerenlin



une révolution prompte et entière. Ils demaudèrent pour chefde cette entreprise
le duc de Richelieu, qui, par le service rendu dans la journée de Fontenoi et
par la répntationqu'il avait en Europe, était plus capablequ'un autre de conduire
avec vivacité cette affaire hardie et délicate; ils pressèrent tant qu'onleur accorda
enfin ce qu'ils demandaient. Lally, qui depuis fut lieutenant-général, et qui a péri
d'une mort si tragique, était l'âme de l'entreprise. Vécrivain de cette histoire,
qui travailla long-temps avec lui peut assurer qu'il n'a jamais vu d'homme plus
zélé, et qu'il ne manqua à l'entreprise que la possibilité on ne pouvait se mettre
en mer vis-à-vis des escadres anglaises, et cette tentative fut regardée à Londres
comme absurde.

On ne put faire passer au prince que quelques petits secours d'hommes et
d'argent par la mer germanique et par l'est de l'Écosse. Lord Drummond, frère
du duc de Perth, officier au service de France, arriva heureusement avec
quelques piquets et trois compagnies du régiment Royal-Écossais. Dès qu'il
fut débarqué à l\1ont-ross, il fit publier qu'il venait par ordre du roi de France
secourir le prince de Galles, régent d'Écosse son allié, et faire la guerre au roi
d'Angleterre,électeur d'Hanovre. Alors les troupes hollandaises, qui par leur
capitulation ne pouvaient servir contre le roi de France, furent obligées de se
conformer à cette loi de guerre si long-tempséludée. On les fit repasseren Hol-
lande, tandis que la ville de Londres faisait revenirsix mille Hessois à leur place.
Ce besoin de troupes étrangères était un aveu du danger que l'on courait. Le pré-
tendant faisait répandre dans le nord et dans l'occident de l'Angleterre de nou-
veaux manifestes par lesquels il invitait la nation à se joindre à lui il déclarait
qu'il traiterait les prisonniers de guerre comme on traiterait les siens, et il renou-
velait expressément à ses partisans la défense d'attenter à la personne du roi
régnant et à celles des princes de sa maison. Ces proclamations, qui paraissaient
si généreuses dans un prince dont on avait mis la tète à prix, eut une destinée
que les maximes d'état peuventseules justifier elles furent brùlées par la main du
bourreau.

II était plus important et plus nécessaire de s'opposer à ses progrès que de
faire brùler ses manifestes. Les milices anglaises reprirent Édimbourg ces mi-
lices répandues dans le comté de Lancastrelui coupent les vivres; il faut qu'il re-
tourne sur ses pas. Son armée était tantôt forte, tantôt faible, parce qu'il n'avait
pas de quoi la retenir continuellement sous le drapeau par un paiement exact.
Cependant il lui restait environ huit mille hommes. A peine le prince fut-il in-
formé que les ennemis étaient à six milles de lui près des marais de Falkirck,
qu'il courut les attaquer, quoiqu'ils fussent près d'une fois plus forts que lui. On

se battit de la même manière et avec la même impétuosité qu'au combat de Pres-
ton-pans. Ses Écossais, secondés encore d'un violent orage qui donnait au visage
des Anglais les mirent d'abord en désordre mais bientôt après ils furent rom-
pus eux-m~mes par leur propre impétuosité six piquets de troupes françaises
les couvrirent, soutinrent le combat et leur donnèrent le temps de se rallier, Le
prince Édouarddisait toujours que s'il avaiteu seulement trois mille hommes de
troupes réglées il se serait rendu maître de toute l'Angleterre.

Les dragons anglais commencèrent la fuite et toute l'armée anglaise suivit,
sans que les généraux et les officiers pusseut arrèter les soldats. Ils regagnèrent
leur camp à l'entrée de la nuit ce camp était retranché et presque entouré de
marais.

Le prince, demeuré maître du champ de bataille, prit à l'instant le parti d'aller
les attaquer dans leur camp, malgré l'orage qui redoublait avec violence: les



montagnards perdirent quelque temps à chercher dans l'obscurité leurs fusils,
qu'ils avaient jetés dans l'action, suivant leur coutume. Le prince se met donc en
marche avec eux pour livrer un second combat; il pénètre jusqu'au camp ennemi
l'épéela main la terreur s'y répandit et les troupes anglaises deux fois battues
en un jour, quoique avec peu de perte, s'enfuirent à 4Édimbourg:ils n'eurent pas
six cents hommes de tués dans cette journée mais ils laissèrent leurs tentes et
leurs équipagesau pouvoirdu vainqueur. Ces victoiresfaisaientbeaucoup pour la
gloire du prince, mais peu encore pour ses intérèts. Le duc de Cumberlandmar-
chait en Écosse il arriva à Édimbourg le 10 février. Le prince Édouard fut
obligé de levep le siégé du château de Stirling. L'hiver était rude les subsistances
manquaient sa plus grande ressource était dans quelques partis qui erraient tan-
tôt vers Inverness,et tantôt vers Aberdeen,pour recueillir le peu de troupes et
d'argentqu'on hasardait de lui faire passer de France. La plupart de ces vais-
seaux étaient observés et pris par les Anglais. Trois compagniesdu régiment de
Fitz-Jamesabordèrent heureusement. Lorsque quelque petit vaisseau abordait,
il était reçu avec des acclamations de joie les femmes couraient au-devant;
elles menaient par la bride les chevaux des officiers. On faisait valoir les moin-
dres secours comme des renforts considérables mais l'armée du prince Édouard
n'en était pas moins pressée par le duc de Cumberland. Elle était retirée dans
Inverness, et tout le pays n'était pas pour lui. Le duc de Cumberlandpasse enfin
la rivièrede Spey, et marche vers Inverness il fallut en venir à une bataille dé-
cisive.

Le prince avait à peu près le même nombre de troupes qu'à la journée de Fal.
kirck. Le duc de Cumberland avait quinze bataillons et neuf escadrons avec un
corps de montagnards. L'avantage du nombre était toujours nécessairement du
côté des Anglais ils avaient de la cavalerie et une artillerie bien servie, ce qui
leur donnaitune très grande supériorité enfin ils étaientaccoutumés à la manière
de combattre des montagnards, qui ne les étonnait plus ils avaient à réparer aux
yeux du duc de Cumberland la honte de leurs défaites passées. Les deux armées
furent en présence le 27 avril 1740, à deux heures après midi, dans un lieu
nommé Culloden. Les montagnards ne firent point leur attaque ordinaire, qui
était si redoutatble. La bataille fut entièrement perdue; et le prince, légèrement
blessé, fut entraîné dans la fuite la plus précipitée. Les lieux, les temps font fim-
portance de faction. On a vu dans cette guerre, en Allemagne, en Italie et en
Flandre, des bataillesde près de cent mille hommes qui n'ont pas eu de grandes
suites mais à Culloden, une action entre onze miUe hommes d'un côté, et sept
à huit mille de l'autre, décida du sort des trois royaumes. Il ri eut pas dans ce
combat neuf cents hommes de tués parmi les rebelles; car c'est ainsi que leur
malheur les a fait nommer en Écosse même. On ne leur fit que trois cent vingt
prisonniers tout s'enfuit du côté d'Inverness, et y fut poursuivi par les vain-
queurs. Le prince, accompagné d'une centaine d'officiers, fut obligé de se jeter
dans une rivière, à trois milles d'Inverness, et de la passer à la nage. Quand il
eut gagné l'autre bord, il vit de loin les flammes au milieu desquelles périssaient
cinq ou six cents montagnards, dans une grange à laquelle le vainqueur avait mis
le feu, et il entendit leurs cris.

Il y avait plusieurs femmes dans son armée, une entre autres, nommée madame
de Séford qui avait combattu à la tête des troupes de montagnards qu'elle avait
amenées; elle échappa à la poursuite; lnatre autres furent prises tous les oi'fi-
ciers francais furent faits prisonniers deet celui qui faisait la fonction de
ministre de France auprès du prince Édouard serenditpr isormicr dans Inverness.



Les Anglais n'eurent que cinquante boinnies de tués et deux cent cinquante-
neufde blessés dans cette affaire décisive.

Le duc de Cumberland fit distribuer cinq mille livres sterling ( environ cent
quinze mille livres de France ) aux soldats c'était un argent qu'il avait reçu du
mairede Londres; ilavait étéfourni par quelques citoyens qui ne l'avaient donné
qu'à cette condition. Cette singularité prouvait encore que le parti le plus riche
devait être victorieux. On ne donna pas un moment de relâche aux vaincus on
les poursuivit partout. Les simples soldats se retiraientaisément dans leurs mon-
tagnes et dans leurs déserts les officiers se sauvaient avec plus de peine les uns
étaient trahis et livrés, les autres se rendaient eux-mêmes dans t'espérance du
pardon. Le prince Édouard, Sullivan, Sheridan, et quelques-unsde ses adhé-
rents, se retirèrent d'abord dans les ruines du fort Auguste, dont il fallut bientôt
sortir. A mesurequ'il s'éloignait il voyait diminuer le nombrede ses amis la di-
vision se mettait parmi eux, et ils se reprochaient l'un à J'autre leurs malheurs;
ils s'aigrissaient dans leurs contestations sur les partis qu'il fallait prendre: plu-
sieurs se retirèrent; il ne lui resta que Sheridan et Sullivan qui l'avaient suivi
quand il partitdeFrance.

Il marcha avec eux cinq jours et cinq nuits sans presque prendre un moment
de repos, et manquant souvent de nourriture. Ses ennemis le suivaient àla piste;
tous les environs étaient remplis de soldats qui le cherchaient, et le prix mis à sa
tète redoublait leur diligence. Les horreurs du sort qu'il éprouvait étaient en
tout semblables à celles où fut réduit son grand-oncle, Charles Il, après la ba-
taille de Worcester, aussi funeste que celle de Culloden. Il n'y apas d'exemple
sur la terre d'une suite de calamités aussi singulières et aussi horribles que celles
qui avaient affligé toute sa maison: il était né dans l'exil, et n'en étaitsorti que
pour traîner, après des victoires, ses partisans sur l'échafaud,et pour errer dans
des montagnes son père chasséau berceau du palais des rois et de sa patrie,dont
il avait été reconnu l'héritier légitime, avait fait comme lui des tentatives qui
n'avaient abouti qu'au supplice de ses partisans. Tout ce long amas d'infortunes
uniques se présentait sans cesse au cœur du'prince, et il ne perdait pas fespé-
rance il marchait à pied, sans appareil à sa blessure, sans aucun secours, à tra-
-iers ses ennemis il arriva enfin dansun petit port nommé Arizajg, à l'occident
eeptentrional de l'Écosse.

La fortune sembla vouloir alors le consoler. Deux armateurs de Nantes faisaient
voile vers cet endroit, et lui apportaient de l'argent, des hommes, et des vivres
mais avant qu'ils abordassent, les recherches continuellesqu'on faisait de sa per-
sonne l'obligèrent de partir du seul endroit où il pouvait alors trouver sa sùreté
et à peine fut-il à quelques milles de ce port qu'il apprit que ces deux vaisseaux
avaient abordé et qu'ils s'en étaient retournés. Ce contre.temps aggravait encore
son infortune. Il fallait toujours fuir ou se cacher. Onel, un de ses partisans
irlandais au service d'Espagne, qui le joignit dans ces cruelles conjonctures, lui
dit qu'il pouvait trouver une retraité assurée dans une petite île voisine, nommée
Stornai, ladernière qui est au nord-ouest de l'Écosse. Ils s'embarquèrentdans un
bateau de pêcheur ils arrivent dans cet asile; mais à peine sont-ils sur le rivage
qu'ils apprennent qu'uu détachementde l'armée du duc de Cumberland est dans
l'ile. Le prince et ses amis furent obligés de passer la nuit dans un marais pour se
dérober à une poursuite si opiniâtre. Ils hasardèrent au point du jour de rentrer
dans leur petite barque, et de se remellre en mer sans provisions, et sans savoir
quelle route tenir à peine eurent-ilsvogué deux milles qu'ils furent entourés de
vaisseaux ennemis.



1I·ri avait plus de salut qu'en échouant entre des rochers sur le rivage d'une
petite île déserte et presque inabordable. Ce qui en d'autres temps eùt été regardé
comme une des plus cruelles infortunes, fut pour eux leur unique ressource ils
cachérent leur barquederrière un rocher, et attendirent dans ce désert que les vais-
seaux anglais fussent éloignés, ou quela mort vint finirtant de désastres. Ilne res-
tait au prince, à ses amis et aux matelots, qu'un peu d'eau.de-viepour soutenir leur
vie malheureuse; on trouva parhasard quelques poissons secs que des pècheurs,
poussés par la tempête, avaient laissés sur le rivage. On rama d'He en île quand
les vaisseaux ennemis ne parurent plus. Le prince aborde dans cette même île de
Wight où il était venu prendre terre lorsqu'il arrivade France il y trouve un
peu de secours et de repos mais cette légère consolation ne dura guère; des
milices du duc de Cumberlandarrivèrent au bout de trois jours dans ce nouvel
asile. La mort ou la captivitéparaissait inévitable.

Le prince avec ses deux compagnonsse cacha trois jours et trois nuits dans ùne
caverne. Il fut encore trop heureux de se rembarquer, et de fuir dans une autre
lie déserte, où il resta huit jours avec quelques provisions d'eau-de-vie, de pain
d'orge, et de poisson salé. On ne pouvait sortir de ce désert et regagner l'Écosse
qu'en risquant de tomber entre les mains des Anglais qui bordaient le rivage
mais il fallait ou périr par la faim ou prendrece parti.

Ils se remettentdonc en mer, et ils abordent pendant la nuit. Ils erraient sur le
rivage, n'ayant pour habits que des lambeaux déchirés de vêtements à l'usage des
montagnards.Ils rencontrèrent au point du jour une demoiselle à cheval, suivie
d'un jeune domestique ils hasardèrent de lui parler cette demoiselle était de la
maison de l\'Iakdonall, attachée aux Stuart. Le prince, qui l'avait vue dans le
temps de son succès la reconnut, et s'en fit reconnaître. Elle se jeta à ses pieds
le prince, ses amis et elle fondaienten larmes, et les pleurs que mademoisellede
Makdonall versait dans cette entrevue si singulière et si touchante redoublaient
par le danger où elle voyait le prince; on ne pouvait faire un pas sans risquer
d'être pris. Elle conseillaau prince de se cacher dans une caverne qu'elle lui indi-
qua au pied d'une montagne, près de la cabane d'un montagnard connu d'elle et
affidé, et elle promit de venir le prendre dans cette retraite, ou de lui envoyer
quelque personne sûre qui se chargerait de le conduire.

Le prince s'enfonça donc encore dans une caverne avec ses fidèles compagnons.
Le paysan montagnard leur fournit un peu de farine d'orge détrempée dans de
l'eau mais ils perdirent toute espérance lorsqu'ayant passé deux jours dans ce
lieu affreux personne ne vint à leur secours. Tous les environs étaient garnis de
milices il ne restait plus de vivres à ces fugitifs; une maladie cruelle affaiblissait
le prince son corps était couvert de boutons ulcérés cet état, ce qu'il avait
souffert, et tout ce qu'il avait à craindre, mettaient le comble à cet excès des plus
horribles misères que la nature humaine puisse éprouver; mais il n'était pas au
bout.

Mademoiselle de AZakdonall envoie enfin un exprès dans la caverne; et cet
exprès leur apprend que la retraite dans le continent est impossible qu'il fant
fuir dans une petite île nommée Benbécula, et s'y réfugier dans la maison d'tin
pauvre gentilhomme qu'on leur indique; que mademoiselle de l\'Iakdouall s'y
trouvera, et que là on verra les arrangements qu'on pourra prendre pour leur
sùreté. La même barque qui les avait portés au continent les transportedonc dans
cette île; ils marchent vers la maison de ce gentilhomme.111ademoisellede Aiak-
donall s'embarque à quelques milles de là pour les aller trouver; mais ils sont à
peine arrivés dans l'île qn'ils apprennent que le gentilhomme chez lequel il.



comptaienttrouverunasileavait étéenlevéla nuit avec toute sa famille. Le prince
et ses amis se cachent encore dans des marais. Onel enfin va à la découverte; il
rencontra mademoiselle de Aiakdonall dans une chaumière elle lui dit qu'elle
pouvait sauver le prince en lui donnant des habits de servante qu'elle avait ap-
portés avec elle, mais qu'elle ne pouvait sauver que lui, qu'une seule personne
de plus serait suspecte. Ces deux hommes n'hésitèrent pas à préférer son salut au
leur ils se séparèrent en pleurant. Charles-Édouardprit des habits de servante,
et suivit sous le nom de Betti mademoiselle de Makdonali.Les dangers ne ces-
sèrent pas malgré ce déguisement cette demoiselle et le prince déguisé se réfu-
gièrent d'abord dans l'île de Skie à l'occident de l'Écosse.

ils étaient dans la maisond'un gentilhomme,lorsque cette maison est tout à
coup investie par les milices ennemies. Le prince ouvre lui-même la porte aux
soldats il eut le bonheur de n'être pas reconnu; mais bientôt après on sut dans
l'île qu'il était dans ce chàteau. Alors il fallut se séparer de mademoisellede Mak-
donall, et s'abandonner seul à sa destinée. Il marcha dix milles suivi d'un simple
batelier; enfin, pressé de la faim et prêt à succomber, il se hasarda d'entrer dans
une maison dont il savait bien que le maître n'était pas de son parti. « Le fils de
a votre roi, lui dit-il, vient vous demander dit pain et un habit. Je sais que vous
« êtes mon ennemi; mais je vous crois assez de vertu pour ne pas abuserde ma
a confiance et de mon malheur. Prenez les misérablesvêtements qui me couvrent,
« gardez-les; vous pourrez me les apporter un jour dans le palais des rois de la
« Graude-Bretagne. » Le gentilhommeauquel il s'adressait fut touché, comme il
devait l'être; il s'empressa de le secourir autant que la pauvreté de ce pays peut
le permettre, et lui garda le secret.

De cette île il regagna encore l'Écosse, et se rendit dans la tribu de 1'tforar,
qui lui était affectionnée il erra ensuite dans le Lockaber, dans le Badenok. Ce
fut là qu'il apprit qu'on avait arrèté mademoiselle Makdonall, sa bienfaitrice, et
presque tous ceux qui l'avaient reçu: il vit la liste de tous ses partisans condam-
nés par contumace c'est ce qu'on appelle en Angleterre un acte d'attainder.
Il était toujours en danger lui-même, et les seules nouvelles qni lui venaient
étaient celles de la prison de ses serviteurs dont on préparait la mort.

Le bruit se répanditalors en France que ce prince était au pouvoir de ses enne-
mis ses agents de Versailles, effrayés, supplièrent le roi de permettre qu'au
moins on fit écrire en sa faveur. Il y avaiten France plusieurs prisonniers de
guerre anglais; et les partisans du prétendant s'imaginèrent que cette considéra-
tion pourrait retenir la vengeance de la cour d'Aue-leterre,et prévenir l'effusion
du sang qu'on s'attendait à voir verser sur les échafauds. Le marquis d'Argen-
son, alors ministre des affaires étrangères, et frère du secrétaire de la guerre,
s'adressaà l'ambassadeur des Provinces-Unies,lli. Van-Hoëy, comme à un mé-
diateur. Ces deux ministres se ressemblaient en un point qui les rendaient diffé-
reuts de presque tous les hommes d'état, c'est qu'ils mettaient toujours de la
franchise et de l'humanité où les autres n'emploient guére que la politique.

L'ambassadeur Van,Hoëy écrivit donc une longue lettre au duc de lireucastle,
secrétaire d'état d'Angleterre « Puissiez-vous, lui disait-il, bannir cet art per-
«nicieux que la discorde a enfanté pour exciter les hommes à se détruire mutuel-

« lement misérable politique qui substitue la vengeance, la haine, la méfiance,

« l'avidité, aux préceptes divins de la gloire des rois et du salut des peuples »»
Cette exhortation semblait être, pour la substauce et pour les expressions,

(l'un autre tempsque le nôtre: on la qualifia d'p.omélie; elle choqua le roi d'An-
gleterre au lieu de l'adoucir, Il fit porter ses plaintes aux États-Générauxde ce



que leur ambassadeur avait osé lui envoyer des remontranees d'un roi ennemi
sur la conduite qu'il avait à tenir envers des sujets rebelles. Le ducde Neucastle
écrivit que c'étaitun procédé inouï; les É tats-Généraux réprimandèrentvive-
ment leur ambassadeur,et lui ordonnèrentde faire excuseau duc de Neucastle et
de réparer sa faute. L'ambassadeur, convaincu qu'il n'en avait point fait obéit
et écrivit « que, s'il avait manqué c'était un malheur inséparable de)a condition
« humaine. » Il pouvait avoir manqué aux lois de la politique mais non à celles
de l'humanité. Le ministère anglaiset les États-Générauxdevaient savoircom-
bien le roi de France était en droit d'intercéderpour les Écossais ils devaientsa-
voir que quand Louis XIII eut pris La Rochelle, secourue en vain par les armées
navales du roi d'Angleterre Jacques Ier, ce roi envoya le chevalier Montaigu au
roi de France pour le prier de faire grâce aux Rochelois rebelles et Louis XIII
eut égard à cette prière le ministère anglais n'eut pas la même clémence.

Il commençapar tâcher de rendre le prince Charles-Édouard méprisableaux
yeux du peuple, parce qu'il avait été terrible. On fit porter publiquement dans
Édimbourg les drapeaux pris à la journée de Cnlloden le bourreau portait celui
du prince les autres étaient entre les mains des ramoneurs de cheminée et le
bourreau les brùla tous dans la place publique. Cette farce était le prélude des
tragédies sanglantesqui suivirent.

On commença, le 10 auguste 1746, par e1écuter dix-sept officiers. Le plus
considérableétait le coloneldu régimentde Manchester, nommé Tounley; il fut
traîné, avec huit officiers, sur la claie au lieu du supplice, dans la plaine de Ken-
nengton près de Londres et après qu'on les eut pendus on leur arracha le
coeur dont on leur battit les joues, et on mit leurs membres en quartiers. Ce
suppliceest un reste d'une ancienne barbarie; on arrachait le caeur autrefois aux
criminels condamnés quand ils respiraient encore on ne fait aujourd'hui cette
exécntion que quand ils sont étranglés: leur mort est moins cruelle, et l'appa-
reil sanguinaire qu'on y ajoute sert à effrayer la multitude. Il n'y eut aucun d'eux
qui ne protestât, avant de mourir, qu'il périssait pour une juste cause, et qui
n'excitât le peuple à combattre pour elle. Deux jours après trois pairs écossais
furent condamnés à perdre la tète.

On sait qu'en Angleterre les lois ne considèrent comme nobles que les lords,
c'est-à-dire les pairs. Ils sont jugés, pour crime de haute trahison,d'une autre
manière que le reste de la nation. On choisit, pour présider à leur jugement, un
pair à qui on donne le titre de grand-stuard du royaume ce nom répond à-peu-
près à celui de grand-sénéchal. Les pairs de la Grande-Bretagnereçoivent alors
ses ordres il les convoque dans la grande salle de Westminsterpar des lettres
scellées de son sceau et écrites en latin. Il faut qu'il ait au moins douze pairs avec
lui pour prononcer l'arrêt. Les séances se tiennent avec grand appareil il s'assied
sous un dais le clerc de la couronne délivre sa commission à un roi d'armes qui
la lui présente à genoux; six massiersl'accompagnent toujours, et sont aux por-
tières de son carrosse quand il se rend à la salle et quand il en sort et il a cent
guinées par jour pendant l'instruction du procès. Quand les pairs accusés sont
amenés devant lui et devant les pairs leurs juges, un sergent d'armes crie trois
fois Oyez en ancienne langue française un huissier porte devant l'accusé une
hache dont le tranchant est tourné vers le grand-stuard et quand J'arrèt de mort
est prononcé, on tourne alors la bache vers le coupable.

Ce fut avec ces cérémonies lugubres qu'on amena à Westminster les trois lords
Balmerino,Kilmarnock, Cromarty. Le chancelierfaisait les fonctions de stuard;
ils furent tous trois convaincusd'avoir porté les armes pour le prétendant, et con-



damnés il ètre pendus et écartelés selon la loi. Le grand.stuard qui leur prononca
l'arn'tleur annonça en même temps que le roi, en vertu de la prérogative de sa
couronne, changeait ce supplice en celui de perdre la tète. L'épouse du lord
Cromarty,qui avait huit enfants et qui était enceinte du neuviéme, alla avec
toute sa famille se jeter aux pieds du roi, et obtint la grâce de son mari.

Les deux autres furent exécutés. Kilmarnock, monté sur l'échafaud, sembla
témoigner du repentir. Balmerino y porta une h¡lrépidité inébranlable il voulut
mourir dans le mêmehabit uniforme sous lequel avait combattu. Le gouverneur
de la tour ayant crié, selon l'usage: Vive le roi George! Balmerino répondit hau-
tement Vive le roi Jacques et son digne fils Il brava la mort comme il avait
bravé ses juges.

On voyait presque tous les jours des exécutions on remplissait les prisons d'ac-
cusés. Un secrétaire du.prince Édouard, nommé Murray, racheta sa vie en
découvrant au gouvernement des secrets qui firent connaître au roi le danger
qu'il avait com·u il fit voir qu'il y avait en effet dans Londres et dansles provinces
un parti caché, et que ce parti avait fourni d'assez grandes sommes d'argent;
mais, soit que ces aveux ne fussent pas assez circonstanciés,soit plutôt que le
gouvernement craignîtd'irriter la nationpar des recherches odieuses, on se con-
tenta de poursuivre ceux qui avaient une part évidente à la rebellion. Dix furent
exéclüés à Yorck, dix à Carlile, quarante-sept à Londres au mois de novembre
on fit tirer au sort des soldats et des bas-officiers, dont le vingtiéme subit la
mort, et le reste fut transportédans les colonies. On fit mourir encore au même
moissoixante et dix personnesà Penrith, à Brumpton et à Yorck; dix à Carlile,
neuf à Londres. Un prètre anglican, qui avait eu l'imprudencede demander au
prince Édouard l'évêché de Carlile" tandis que ce prince était en possession de
cette ville, y fut mené à la potence en habits pontificaux il harangua forte-
ment le peuple en faveur de la famille du roi Jacques, et il pria Dieu pour tous
ceux qui périssaientcomme lui dans cette querelle.

Celui dont le sort parut le plus à plaindre fut lord Derventwater son frère
aîné avait eu la tète tranchée à Londres, en 1715, pour avoir combattu dans la
mème cause ce fut lui qui voulut que son fils, encore enfant, montât sur l'é-
eliafaud, et qui lui dit

{(
Soyez couvert de mon sang et apprenez à mourir pour

vos rois. » Son frère Pllîué, qui, s'étant échappé alors, alla servir en France,
avait été enveloppé dans la condamnationde son frère aîné. Il repassa en Angle-
terre dès qu'il sut qu'il pouvait être utile au prince Édouard; mais le vaisseau
sur lequel il s'était embarqué avec son fils et plusieurs officiers, des armes et de
l'argent, fut pris par les Anglais. Il subit la même mort que son frère, et avec la
même fermeté, en disant que le roi de France aurait soin de son fils. Ce jeune
gentilhomme,qui n'était point né sujet du roi d'Angleterre, fut relâché, et revint
en France, où le roi exécuta en effet ce que son père s'était promis, en lui don-
nant une pension à lui et à sa soeur.

Le dernier pair qui mourut par la main du bourreau fut lord Lovat, âgé de
quatre-vingts ans; c'était lui qui avait été le premier moteur de l'entreprise, Il
en avait jeté les fondements dès l'année 1740; les principaux mécontents s'étaient
assemblés secrétemellt chez lui il devait faire soulever les clans, en 1 7 ~3, lors-
que le prince Charles-Édouards'embarqua. Il employa autant qu'il le put les sub.
terfuges des lois à défendre un reste de vie qu'il perdit enfin sur l'échafaud j mais
il mourut avec autant de grandeur d'âme qu'il avait mis dans sa conduitede fi-
nesse et d'art; il prononça tout haut ce vers d'Horace avant de recevoir le coup

Dulce et decorum est pro patrid morf.



Ce qu'il y a de plus étrange, et ce qu'on ne peut guère voir qu'en Angleterre,
1c'est qu'un jeune étudiant d'Oxford, nommé Painter, dévoué au parti jacohite,

et enivréde ce fanatisme qui produittantdes choses extraordinairesdansles irna-
ginationsardentes demanda à mouriren la place du vieillard condamné, Il fit les
plus pressantes instances qu'on n'eùt garde d'écouter. Ce jeune homme ne con-
naissait point Lovat, mais il savait qu'il avait été le chef de la conspiration, et le
regardait comme un homme respectable et nécessaire.

Le gouvernement joignit aux vengeances du passé des précautions pour l'ave-
nir il établit un corps de milice subsistant vers les frontières d'Écosse on dé-
pouilla tous les seigneurs écossais de leurs droits de juridiction qui leur attachait
leurs tribus; et les chefs qui étaient demeurés fidéles furent indemnisés par des
pensions et par d'autres avantages.

Dans les inquiétudes où l'on était en France sur la destinée du prince Édouard,
on avait fait partir, dès le mois de juin, deux petites frégates, qui abordèrent
heureusementsur la côte occidentale d'Écosse où ce prince était descendu quand
il commençacette entreprise malheureuse. On le chercha inutilement dans ce pays
etdans plusieurs ilesvoisines de la côté du Lockaber. Enfin, le 29 septembre, le
prince arriva, par des chemins détournés, et au travers de mille périls nou-
veaux, au lieu où il était attendu. Ce qui est étrange, et ce qui prouve bien que
les coeurs étaient à lui c'est que les Anglaisne furent avertis ni du débarquement
ni du séjour, ni du départ de ces deux vaisseaux. Ils l'amenèrent le prince jus-
qu'à la vue de Brest; mais ils trouvèrent vis-à-vis le port une escadre anglaise on
retourna alors en haute mer, et on revint ensuite vers les côtes de Bretagne, du
côté de Alorlaix. Une autre floUe anglaise s'y trouva encore; on hasarda de pas-
ser à travers les vaisseaux ennemis; et enfin le prince, après tant de malheurs et
de dangers arriva, le 10 octobre lH6, au port de Saint~Paul-de-Léon, avec
quelques-uns de ses partisans échappés comme lui à la recherche des vainquenrs
Voilà où aboutit une aventure qui eût réussi dans les temps de la chevalerie
mais qui ne pouvait avoir de succès dans un temps où la discipline militaire,
l'artillerie, et surtout l'argent, décident de tout à la longue.

Pendant que le prince Édouard avait erré dans les montagnes et dans les îles
d'Écosse, et que les échafauds étaient dressés de tous côtés pour ses partisans
son vainqueur, le duc de Cumberland, avait été reçu à Londres en triomphe;
le parlement lui assigna vingt-cinq mille pièces de rente, c'est-à-dire environ
cinq cent cinquante mille livres, monnaie de France outre ce qu'il avait déjà.
La nation anglaise fait etle-mème ce que font ailleurs les souverains.

Le prince Édouard nefut pas alors au terme de ses calamités car, étant réfugié
m France, et se voyant obligé à la fin d'en sortir pour satisfaire les Anglais,
lui l'exigèrent dans le traité de paix, son courage aigri par tant de secousses ne
~oulut pas plier sous la nécessité il résista aux remontrances, aux prières aux
~rdres, prétendant qu'on devait lui tenir la parole de ne le pas abandonner. On
;e crnt obligé de se saisir de sa personne; il fut arrêté, garrotté, mis en prison,
)onduit hors de France ce fnt là le dernier coup dont la destinée accabla une
rénération de rois pendant trois cents années.

Charles- Édonard, depuis ce temps, se cacha ait reste de la terre. Que les
iommes privés, qui se plaignent de leurs petites infortunes, jettent les veux
tir ce prince el sur ses ancètres.



N~ II.

La France, qui dans la continuation de la guerre, n'avait d'autre but que le
rétablissementde la paix sentit combien il était important, pour en assurer la
conclusionà des conditions raisonnables, de déployer la plus grande vigueurdans
cette campagne de 1748. Elle se pénétra surtout des avantages qui devaient ré-
sulter pour elle de la prise de Maëstricht. Le plan de campagne que le maréchal
de Saxe exécnta avec tant de succès fut tracé par le maréchal de Noailles dans
un mémoire que nous croyons devoir mettre sous les yeux du lecteur. Nous le
ferons précéder de la lettre que Noailles écrivit au maréchal de Saxe en lui
envoyant ce mémoire.

Lettre du maréchal DE NOAILLES au maréchal DE SAXE.

A Marli, 2t janvier t'US.

Depuis que je suis à Marli, mon très cher maréchal, je ne suis occupé que
de vous. Je pense continuellement au sujet de nos dernières conversations; et
plus je combineles différentes circonstances, plus je me confirme dans l'idée que
rien n'est plus important ni plus nécessaire que de former prématurément et
le plus tôt possible l'entreprise dont nous avons parlé.

Il n'est pas douteux que les ennemis ne rassemblent beaucoup de forces pour
la campague prochaine. Les Russesvont se mettre en marche, et les Suisses four-
nissent de nouveanx secours aux Hollandais, sans compter ce qu'ils pourront
ramasserd'ailleurs. Enfiu on doit s'attendre à leur voir une armée plus considé-
rable qu'ils ne l'ont eue jusqu'à présent.

Il y a bien de l'apparence que lorsque toutes leurs forces seront assemblées, ils
voudront opérer une diversion,soit surla Moselle, soitversla basse Alsace.
Dans ce cas on sera obligé d'y envoyer des troupes et d'y former une armée pour
s'opposer à leurs entreprises ce qui diminuera d'autant celle du roi -en Flandre,
quoique l'on puisse toujours supposer qu'elle y conservera de la supériorité sur
ce qui resteraaux ennemis. Mais il parait qu'il est bien essentielde les prévenir,
afin d'assurer le succès de la campagne prochaine qui nousdonnera sans doute
la paix s'il est tel qu'on peut s'en flatter.

Je joins ici un mémoire de mes réflexions sur ce sujet ainsi que je vous l'ai
promis. Je le soumets entièrement, mon très cher maréchal, aux vôtres, et je
me flalUe que vous voudrez bien me faire part du jugementque vous en por-
terez. Rien n'égale, mon très cher maréchal, les sentiments avec lesquels, etc.

Wémoire du -maréchal DE 1~OAILLES, pour la campagne de 1748.

Il n'y a peut-être jamais eu d'occasion où l'on pût appliquer avec plus de
raison que dans la conjoncture présente la maxime reçue de tout temps, que
nul projet de guerre ne peut être véritablement utile qu'autant qu'il est relatif à
l'intérêt politique d'un état.

Après les démarches que la France a faites, il ne paraît pas que l'on puisse



désormais mettre en doute qu'elle ait d'autre objet dans la conlinuatiou de la
guerre que de forcer ses ennemis à concourirau rétablissement de la paix à des
conditionsraisonnables.

Ces principesunefois exposés, il convient d'examiner
Quelle estparmi les ennemis la puissance dont l'influencepeutcontribuerle plus

à rétablirou à éloigner la paix
Quel est l'objet que cette puissance peut se proposer dans la poursuite de la

guerre
Ce qu'il convient et ce qu'il est possible de faire pour s'opposer à ses

projets.
Enfin de quel côté l'on doit porter la guerre et faire les plus grands efforts.
On doit être désabusé de l'idée de parvenir à la paix par la voie des Hollandais

ou par celle de la cour de Vienne. Ces puissances sonten quelque manière subju-
guées par l'Angleterre, et se trouvent dans son entière dépendance. C'est donc
de l'Angleterreseule que dépend la continua tion de la guerre ou le rétablissement
de la paix.

Les objets que les Anglais peuvent se proposer sont fondés sur différents
motifs.

Les premiers n'ont de rapport qu'à eux-mêmes et à eux seuls c'est de s'as-
surer pour toujours de la supériorité sur mer, et de s'emparer de tout le com-
merce.

Les seconds les intéressent également, mais les effets ne s'en bornent point à
eux seuls c'est de conserver leur influence sur le continent, d'y soutenir leurs
-alliés, et d'y formeret entretenir, conjointementavec eux, des armées considé-
rables, tant pour les défendre et les protéger que pour s'opposer auxaccroisse-
ments de la puissance de la France.

Quoiqueces derniers motifs ne soient ni si directs ni si personnels que les pre-
miers, ils s'appuientet se soutiennent réciproquement sans les richesses que le

commerceprocureaux Anglais, ils ne pourraient soutenir leurs alliés, ni entre-
tenir de si puissantes armées; et du moment qu'ils n'auraient plus d'alliés, la
France, cessant alors d'avoir des ennemis sur le continent, serait en état de dis-
puter aux Anglais la supériorité sur mer, et de soutenir et d'accroîtreson com-
merce au préjudice de celui de l'Angleterre.

C'est donc l'union étroite des Anglais avec leurs alliés qui fait la force des uns
et des autres.

Il paraît que les Anglais fondent principalement leurs espérances sur l'idée de
fatiguer la France par la contiuuation de la guerre. Ils se flattent que leur crédit
leur fournira plus de ressources que le roi n'en trouvera dans ses finances; et
qu'enfin l'on sera obligé d'accepter les conditionsqu'ils voudront dicter pour leurs
alliés, quand mème les nouveaux efforts qu'ils font pour augmenterleurs ar-
mées ne pourraientleur procurer des événements assez heureux et assez décisifs

pour parvenirà ce qu'ils se promettentde la seule durée de la guerre.
Dans la situatien où est fAngleterre ayant une marine nombreuse et su~-

rieure, elle n'a rien à craindre de touteentreprise du dehors, qui n'est point sou-
tenue et appuyée par des forces maritimes. Une pareille entreprise ne pourrait
qu'opérer une diversion, utile à la vérité tant qu'elle durerait, mais qui finirait

par de fàcbeuses catastrophes, comme on en a fexemple dans celles qui ont été
forméesen faveur de la maison de Stuart.

Il ne reste donc de moyen à la France de faire une guerre solide contre l'An-
gleterre qu'en l'attaquant indirectementdans ses alliés, et en'prenant de si justes



mesures pour assurer ses succès que l'Angleterrepuisse enfin reconnaître l'inuti-
lité des dettes qu'elle contracte pour le soutien de la guerre et les dangers aux-
quels elle peut s'exposer par l'abus qu'elle fait de son crédit.

La conqu2te entière des Pays-Bas autrichiens, à fexception des duchés de
Luxembourg et de Limbourg, ne laisse plus à la France de choix que celui
d'attaquer on la reine de Hongrie du côté de l'Italie, et en même temps le roi de
Sardaigne, ou les Hollandaisdans leur propre pays.

Il n'est pas difficile de démontrer que de ces deux partis celui de porter
les plus grands efforts contre les Hollandais est le plus capable d'affecter ,les
Anglais.

De tous leurs alliés les plus chéris sont sans contredit les Hollandais. Le gou-
vernementactuel de cette république est l'ouvrage dé la faction anglaise, et c'est
cette faction qui règne aujourd'hui en Hollande sous le nom et l'autorité d'un
stathouder, uni à la famille royale d'Angleterre par la plus étroite alliance. Il est
de la gloire comme de l'intérêt des Anglais de maintenir le nouveau gouverne-
ment de cette république et son stathouder, à quelque prix que ce soit; et 'pour
cet effet même de procurer le rétablissement de la paix, s'ils ne peuvent se pro-
mettre de leurs efforts de remplir cet objet par les voies de la guerre. La situation
où se trouve la Hollande est trop violente pour qu'elle puisse durer plusieurs an-
nées telle qu'elle est aujourd'hui.

Ce motifn'est point le seul qui rend le sort des Pays-Bas et de la Hollande ex-
trémement intéressant pour l'Angleterre. Commede tous les accroissementsdont
la France est susceptible ceux qu'elle ferait dans les Pays-Bas contribueraient le
plus à l'augmentation de sa puissance, de son commerce et de sa navigation; que
ce pays d'ailleurs est à portée des côtes de l' Angleterre on sent combien la jalousie
de cette nation est intéressée ce que la France n'étende point sa domination d'un
côté aussi important à tous égards.

Dès qu'il est établi et constaté que le parti le plus convenable qne la France
puisse prendre dans la poursuite de la guerre sur terre relativementaux An-
glais, est de porter les plusgrands efforts du côtédes Pays-Bas; il s'agit ensuite
de se déterminer sur les projets et les opérations les plus propres à procurer de
nouveaux succès et à assurer les anciens.

Il n'y a presque plus lieu de douter que les trente mille Russes à la solde de
l'Angleterre et de la Hollande ne se mettent en marche dans le courantde ce mois
on dans le commencement de l'autre. Les Hollandais, d'ailleurs n'épargnentni
sollicitations ni dépenses pour tâcher de rassembler quelques troupes, tant en Al-
lemagne qu'en Suisse.

On doit donc s'attendre que lesennemis auront des forces trés considérablesen
campagne; mais quelque diligence que les Russes puissent faire comme il n'y a
guère d'apparence qu'ils puissent arriver que vers la fin de juin ou même en
juillet, on sent dès-lors toute la nécessité de former quelque entreprise préma-
turée, telle qu'elle puisse donner la facilité d'en former de nouvelles, lorsqu'on
sera en état de les exécuter telle en même temps qu'elle puisse ôter aux ennemis
tollt moyen de rien entreprendre sur les conquètes du roi.

Cette entreprise ne peut être que celle de Maëstricht. Cette conquête remplit
tous les objets et pare à tous les inconvénientsdans tous les cas.

C'est la seule porte qui reste aux ennemis pour eutrer dans le Brabant,
et l'entrée leur en sera fermée dès qu'on pourra leur enlever cette place.

Maëstricht appuiera la droite des conquètes du roi, comme Anvers enap-
puiera la gauche il ne sera plus question que de fortifier le Démer, et dès-lors



les conquêtes du roi seront aussi inexpugnables qu'il est possible qu'un pays le
soit à la guerre.

On a senti toute l'importance de Aiaëstricht dans la guerre de 1701, et l'on
s'est repenti plus d'une fois de n'en avoir pas fait le siége en 1702, comme on
avait pu le faire.

Par la prisede cette place oncoape pour ainsi dire les ennemis en deux, en sé-
parant ce qui sera du côté de la Basse-Meused'avec ce qui sera dans le pays de
Luxembourg<

On les prive de toutes les subsistances en deçà de la Meuse, et l'on s'en assure
pour les troupes du roi.

Les ennemis ne peuvent plus se porter vers le Brabant que par un pays de
bruypres et de sable presque impraticable pour de grandes armées, et où elles
ne peuvent point se tenir assembléesfaute d'y pouvoir subsister.

S'ils se proposent de faire un corps d'armée séparée, qui serait composée de
Moscovites et d'Autrichiens, pour se porter vers la Moselle, comme on parail
l'annoncer, Maëstricht met à portée d'intercepterleurs derrièreset leurs com-
munications.

Si même l'armée de diversion que les ennemis peuvent former des Mos-
covites, se portait vers le Rhin du côté de la Basse-Alsace, Maëstricht don-
nant de grandes facilités pour la défensive. dans les Pays-Bas, on serait
d'autant plus eu état d'en détacher des troupes pour les opposer à celles des
ennemis.

Au surplus, ce dernierprojet de leur part est d'autant moins à craindre que
l'Alsace est hérissée de places et qu'ils trouveront beaucoup d'obstacles pour y
former quelque entreprise importante., n'ayant dans cette partie aucune place

propreà y faire des dépôts en sorte qu'on pourrait toujoursconserver la supério-
rité dans les Pays-Bas.

Par rapport aux quartiersd'hiver qu'ils auront à prendre à la fin de la cam-
pagne, on sent combien la conquête de lUaëstricht en rendra la position dif-
ficile.

Enfin la prise de Maëstricht raffermirait de plus en plus les alliés que le roi
peut avoir en Allemagne, contribuerait à conserver la neutralité de l'empire, et
pourrait peut-être produire quelques bons effets par rapport au roi de Prusse.

Toutes ces considérationsfont sentir suffisamment l'importanee de cette con-
quête.

Il ne reste plus, dans le cas où l'on se déterminera à en faire le siége, qu'à ex-,t-
miner les moyens d'en assurer le succès.

Cette entreprise en, elle-même, à ne l'envisager que par la manoeuvre du siége
quoique la place soit forte, ne présente cependant point de difficultés qui puis-
sent faire craindre pour le succès c'est un siége comme !JO grand nombre d'au-
tres, où la nature de la place ne fait point envisager d'obstacles d'un genre sin-
gulier qu'on ne puisse surmonterpar les règles ordinaires.

La principaledifficullé ne provient que des deux rivières à la rive droite de la
:l\Ieuse. qui tombent dans ce fleuve au-dessus et au-dessousde Maëstricht, et qui
forment une espèce de bassin dont il est très difficile de déposter ceux qui l'oc-
cupent les premiers; en sorte qu'il s'agit d'y arriver et d'y ètre placé avant que
les ennemis puissent s'y rassembler et s'y opposer.

Ce point, quoique difficile, n'est cependant pas dans l'ordre des choses :ropos-
sibles mais il exige des mesures bien concertées et une exécution prompte et
suhile pour devancer les ennemis devant 1\faëstrirh.

~'1II.



Une des premièreset des principales attentions que l'on doit avoir, est de gar-
der le plus profond secret. Il faut en déroberla connaissance, et donner le change
non-seulement aux ennemis, mais encore aux troupes qui doivent être em-
ployées à cetté entreprise, et que ceux qui seront chargés de la faire exécuter
l'ignorent jusqu'au derniermoment.

Pour cet effet il parait convenable de fairo'toutesles dispositions et les arran-
gements nécessaires comme si l'on voulait porter la guerre du côté de la Zé-
lande, et que l'on méditât le siége de Breda: il faut agir et faire mouvoir les
troupes à portée de ces cantons, de manière que les ennemisne puissent se dis-
penser de leur côté de faire toutes les dispositions nécessaires pour s'y opposer.

Il ne serait pas même de la prudence, quant à ce qui concerneces préparatifs,
de s'en tenir à de simplesfeintes.

Comme les événements sont incertains à la guerre, il serait à propos, dans le
cas où des difficultés imprévues empêcheraient l'exécution du siége de Maëstricht,
qu'au défaut de cette entreprise on en pùt former quelque autre, afin de Soutenir
l'honneur des armes, et d'éviter les suites qui pourraient résulter de l'opinion
d'un projet échoué.

La difficulté ne sera pas d'arriver devant Maëstricht avant les Hollandais, An-
glais et Banovriens, ces troupes ayant leurs quartiers à portée de la Hollande
mais il n'en est pas de même des Autrichiens, qui sont répandus dans le Luxem-
bonrg, le Limbourg le pays de Liége et les environs de Cologne': tous ces quar-
tiers sont peu éloignés de Maëstricht et, si l'on n'use de surpriseet de diligence,
il ne sera pas aisé de les prévenir.

Il parait qu'on ne peut se proaoser que deux manières de remplir cet objet.
La première en traversant le pays de Lucembourgà la droite de la Meuse avec

un corps considérable.
Il est vrai que le chemin que prirent les ennemis en 1746, lorsque M. le ma-

réchal de Saxe les déposta de devant Namur par les manmavres en même temps
les plus sages et fes plus audacieuses est très mauvais.

Mais il y en a un autre qui va de Luxembourg à Limbourg, et de là à Aix-la-
Chapelle. L'arméedu roi y passa en 1701 elle y pourrait passer de nouveau, et,
sans se porter jusqu'à Aix-la-Chapelle, se replier sur Maëstricht:¡

Ce qu'il il aurait à craindre en prenant cette route, ce serait

1 La distance, y ayant huit à neuf jours de marche, en partant de la frontière
des évêchés;

2' Tons les inconvénients qui peuventsurvenir dans une marche aussi longue
et aussi combinée

:3°'Les retardements que peuvent occasionnernombre de petitesvilles fermées,
où les Autrichiens ont des troupes en quartiers; ce qui mettrait dans la nécessité
et dans l'embarrasde mener quelques pièces de batteries à la suite des troupes.

Toutes ces différentes circonstances pourraientdonner aux ennemis le temps
de faire retirer sous Maëstricht tout ce qui serait en deçà, et d'y faire avancer
tout ce qui est au-delà le long de la Meuseet du côté de Cologne

La seconde manière seraitde se porterbrusquementpar la gauche de la Meuse,de passer cette rivière en plusieurs endroits pour se rassembler ensuite à un
point qui serait donné et marqué, d'où l'on s'avancerait en force sur la Béruine
pourla passer; ce que l'on assure n'être pas fortdifficile, y ayant plusieurs gués
dans cette rivière, et l'on formerait par-là l'investissement de Maëstricht en se
prolongeant jusque sur la Gueule.

Pour l'exécution de ce projet, il faut partir d'abord de nombred'endroits, parce



qu'on ne pourrait commencer par se rassembler en forces sans alarmer les en-
nemis, et leur donner à eux-mèmes le temps de se réunir.

En se mettanten mouvement de toutes parts et à la fois, comme si l'on vou-
lait insulter quelques quartiers des ennemis et les enlever, on profitera de la con-
fusion qui se mettra parmi eux. On pourrait passer la Meuse à Givet,'à Dinant,
à Namur, à Huy et à Liéée, même en plus grande force que partout ailleurs.
Dans le même temps on menacerait tous les quartiers à portée des évêchés, Les
corps qui auraient passé la 'Mense au-dessus de Liége, auraient leur rendez-vous
à la Chartreuse de Liége, en déposteraient les ennemis et assureraient par-là le
débouché du faubourg de Liége au corps le plus considérable qui passerait par
cette même ville. Ce même corps", avant que d'y entrer, pousserait avec viva-
cité tout ce qui pourrait se rencontrer d'ennemis dans Tongres et aux environs,
et tâcherait de les rejeter au-delà de Maëstricht. Toutes ces troupes ensuite réu-
nies investiraient Maëstricht du côté de Wick, tandis que d'autres troupes, qui

se seraient avancées par les bruyères et en longeant le Démer, .viendraient in-
vestir Maëstrichtdu côté gauche de la Meuse.

On sent que tout cela ne peut s'exécuterqn'en y employant un nombre consi-
dérable de troupes ce qui est d'autant plus nécessaire que les Autrichiens qui
occupent ces cantons sont eux-mèmes nombreux.

Au surplus, toutes ces combinaisons demandentbeaucoup de justesse et de pré-
cision dans le projet comme dans l'exécution; mais c'est un détail dans lequel on
ne s'est pas proposé d'entrer, et qui dépend d'ailleurs de la position des ennemis
dans le moment de l'exécution: on n'a eu en vue que d'indiquer quelques points
généraux, et d'en soumettre la décision au général chargé du commandement
de l'armée, qui saura mieux qu'on ne pourrait le dire ici tout ce qu'il convient
de faire pour l'entier succés d'une pareille entreprise. Les circonstances parais-
sent exiger que sa décision soit prompte. On en peut réduire les objets à trois
chefs

1° S'il convient des principes qu'on a établis sur l'importanceet la nécessité de
faire prématurément le siége de Maëstricht, et s'il est en conséquence dans la ré.
solution de l'entreprendre;

2" S'il est dans l'intention de brusquer le passage de la Meuse à Liége, et de
surprendre le poste de la Chartreuse, parce que, ce point reVipli, les plus grandes
difficultés paraissent surmontées;

3° Quelle époque il juge à propos de fixer pour faire jouer tous les ressorts de
cette opération, afin que ceux chargés de ses ordres, en ce qui concerne l'exé-
cution, puissent arranger leur détail, et prendre si bien leurs mesures qu'au jour
préfix et marqué, tout soit prêt et s'exécute avec exactitude et précision.

Il n'est pas douteux qne, quelque parti que l'on prenne, l'entreprise de Maës-
tricht a ses difficultés; mais il y a lieu de croire que de son succès dépendra tout
celui de la campagne prochaine les avantages qui en résulteraient sont si supé-
rieurs aux inconvénients qui pourraients'y rencontrer, qu'il paraît de la prudence
et d'une sage politique d'ententer l'événement.

N° III.

Les véritables causes qui avaient entraîné la France dans cette guerre n'étant
point expliquées par Smollett, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici

un morceau précieux qu'on trouve parmi les MélaI)ges historiques de Duclos.



Causes secrétes de la guerre de 17.f.t à 1748.

Le cardinal de Fleuri avait le désir le plus sincère, à la mort de l'empereur
Charles VI ( le 20 octobre 1740 ) d'éviter la guerre avec la reine de Hongrie; il
pensait, avec raison et justice, que le roi ayant à la dernière paix, dans les pré
liminaires signés à Vienne, le 3 octobre 17:.1~, accepté la pragmatique sanction,
qni assurait à la reine ¡'indivisibilité des états de l'empereur la France devait être
fidèle à ses engagempnts, et garantir l'exécution de la pragmatique.

Le cardinal se laissa entraîner à faire la guerre par les sollicitations on plutôt
les persécntions du roi et cie la reine d'Espagne, Et de bladame, infante, fille aînée
de France, mariée à l'infallt, le 26 aoùt 1739. Rien n'était si vif, si pressant, que
les leUres du roi, de la reine et de l'infante au cardinal. Tous les trois écrivirent
au roi pour le même objet, qui était de procurer à l'infant un établissement en
Italie; mais ils étaient. bien convaincus que c'était particulièrement le cardinal
qu'il fallait gagner. Je ne rapporteraique quelques lettres de l'infante pour don-
ner une idée des autres. Après plusieurs lettres à ce sujet, auxquelles le cardinal
ne répondait pas toujours, l'infante lui écrivait, le 21 septembre 1740, en ces
termes

« l\'Ionsieur, je vois bien que vous nous oubliez; cependant ce ne sera pas
ct manqne de vous eu faire ressouvenir. V ous pouvez compter que je ne vous
« laisserai pas en repos jusqu'à ce que j'aie réussi. Quand j'étais en France, vous
« dis:ez que j'étais votre favorite, et il ne faut pas oublier ses amis, et surtout
« mai, qui étais une des personnes qui vous aimaient le plus. A moi l'absencenem'a pas fait le même effet qu'à vous soyez-en persuadé. »

il nit jours après, le 28 septembre

« :Monsieur, je vous écris encore cette lettre pour faire ressouvenir le roi de
« nous; et vous, monsieur, de lui parler souvent de l'attachement sans bornes que
a j'aipour lui,et d'èlre persuadé de l'obligation et tendre amitié.éternellequej'au-
« rai pour vous, si vous nous protégez dans cette occasion. » ·

Dans une autre occasion

(c
C'est vous qui avez contribué à mon mariage vous voudrez bien me rendre

« parfaitement heureuse. Je vous aurai une obligation éternelle; soyez persuadé
« de la reconnaissance que j'ai pour vous.

»
Le roi et la reine d'Espagnen'épargnaientpas plus que l'infante les sollicitations

vives et les caresses au vieux cardinal.
« A cette heure, lui écrivait le roi c'est une belle occasion pour faire avoir

« quelque chose à l'infant, et je prie le roi, mon neveu, de se souvenir de sa mie
« en cette occasion pourque leurs enfants aientquelquechosepourse maintenir,
« et qu'ils ne restent pas des cadets. Je remets nos intérèts entre vos mains, vous

assurant de nouveau de l'amitié que j'ai pour vous. ))

« Mon cousin, lui mandait la reine, je vpus prie de faire souvenir le roi de
a France de sa fille et de son gendre,; je me rapporte entièrement à vos lÙmièreset je remets nos affaires entre vos mains. J'attends tont de votre amitié, soyezpersuadé de la mienne. »

« l9onsienr, écrivait encore l'infante, je n'ai pas eu de réponse à la lettre queje vous ai écrite; je crains que vous ne m'ayez oubliée; je vous prie de vous
« ressouvenir de nous autant que je me ressouviens de vous; je ne sais si c'est trop
«, me flatter, mais j'en suis persc.adée. Vous n'obligerez pas des ingrats cel
(( n'est pas seulement pour nous mais au caï qac 11')I!S ayons des euf.1uts qu.'il.s



u aientt un ntorceau à mana~er. Je ne vous laisserai pas en repos que vous
n'ayez fait quelque chose pour nous. »

On voit par ces lettres que les princesadoptentaisément pour leurs intérèts, le
style de leurs flatteurs.

La reine d'Espagne s'imaginait qu'il était de toute justice que ses enfants fussent
souverains; mais si ce principe était adopté en France et en Espagne' pour tous
les fils, petits-fils et princes, les deux monarchies seraient à la fin nrorcelées. Ce ne
serait peut-ètre pas un malheur pour les peuples, qai ne sontjamais plus mé.~agés

que par les petits princes; mais ce n'est et ne peutêtre le système des grands rois.
L'empereur avait recommandé au duc de Lorraine,son gendre, de nmettre

ses intérêts' entre les mains du cardinal de Fleuri le duc aurait très bien fait d'en
user ainsi. Au lieu de prendredes voies d'amitié, lui et l'archiduchesse, sa femme,
commencèrent par un acte qui devait prévenir contre leurs desseins les deux
puissances que la-garantie de la pragmatique intéressait le plus, la France et i' Es-

pagne dans la lettre par laquelle ils donnaient part à la cour de Madrid de la
mort de l'empcreur, l'archiduchesse prenait le titre de duchesse de Bourgogne,
de Lorraine et de Bar; elle mettait encore autour de ses armes le collier de la
Toison-d'Or, quoiqu'ilyeût eu une convention par laquelle, à la mort de l'em-
pereur, la grande maîtrise de cet ordre retournerait uniquement au roi d'Es-
pagne. L'archiduchesse et son mari firent même assez entendre qu'ils conser-
vaient des prétentions sur ces provinces.

La cour d'Espague eut grand soin de faire observer au cardinal ce qu'on avait
à craindre d'une nouvellemaison d'Autriche, si elle parvenait à l'empire.. avec

autant de puissancequ'en avait l'ancienne. Le cardinal le prévoyait a~sez maa il

ne croyait pas devoir manquer à la garantie que la France avait siguée au snjet
de l'indivisibilité de la succession de l'empereur dans la personne de l'archidu-
chesse tel était 1'011jetdela pragmatique sanction de 1713. On représentaitau car-
dinal que, sans manquer aux enga gements sur l'indivisibilité de la succession de
l'empereur, la France devait du moins empècher que la couronne impériale pas-
sât sur la tète de l'héritier des biens patrimoniaax et ne pas s'opposer aux pré-
tentions des électeurs de D'dvière, deSaxe et autres puissances, sur la sne, e5;ion
de l'empereur, et que la France pouvait mème, comme auxiliaire, fournir des
secours, surtout à la maison de Bavière, qui avait donné tant de preuves d'alla-
chement à Louis XIV dans la guerre de la succession.

On vient de voir avec quelle vivacité la reine d'Espagne pressait le card:ual
d'engager le roi à procurer un établissement à sou gendre. Le roi, le plus tendre!
des péres, n'était pas difficile à gagner; mais le cardinal, qui avait oule sa con-
fiance, n'était pas si aisé à déterminer. Il avait l'expérience ainsi que les Fran-
çais, qu'alorsque la France prend le moindre intérèt da,.s une guerre, elle devient
bientôt la partie principale, et que nos alliés nous sonttoujonrsonéreux, et jamais
utiles. La guerre de la succession, qui s'était annoncée par les plus grandes es-
pérances, avait mis le royaume à deux doig;s de sa ruine. Le mariage du l'ui
nous avait engagés dans ulle guerre pour le roi Stanislas. Nous avons vu depuis
la mort du cardinlll de Fleuri, ce que l'alliance avec la maison de Saxe nous a
produit; presque tous les princes de l'Europe sont ennemis ou jaloux de la
France, et tous, dans leurs disgrâces y cherchent un asile. Si un sultan pouvait
être détrôné sans perdre la vie ou la liberté, il se réi'ugierait en France. Le car-
dinal, enfin, ne croyait pas devoir précipiter l'Europe dans une guerre géné-
rale pour faire un établissementà don Philippe; d'aiiletirs son figc avancéne lui
permettait pas d'espérerde terminer la guerre quand illc vau!l~ait.



Cependant les persécutionsde la reine d'Espagne, le penchant du roi à satis-
faire sa fiUe et son gendre, les sollicitations de la noblesse, et surtout des cour-
tisans qui attendent toujours de la gnerre leur fortune méritée ou non, l'empor-
térent sur les intentions pacifiques du cardinal. Le comte de Belle-Isle, petit-fils
du surintendant Fouquet, ne contribua pas peu à séduire le cardinal, sur qui il
avait du crédit par le moyende vieilles amies jadis protectricesdu ministre dans
le temps où il n'était que fabbé de Fleuri cherchant à percer. Belle-Isle n'était,
à la mort de l'empereur, ni maréchal de France, ni duc et pair la guere seule
pouvait achever sa fortune.Unlieutenaut général peut rester long-temps avec ce
grade pendant la paix, et la mort du cardinal, qui ne pouvait pas être éloignée,
aurait privé Belle-Isle de son principal appui. Il en était inquiet, et consultantun
jour sur sa fortune avec Chavigny, qui a passé pour un grand négociateur, parce
qu'il a beaucoup intrigué, celui-ci lui dit qu'il ne devait rien attendre que de la
mort de l'empereur,s'il savait en profiter. Belle-Isle ne laissa pas échapperfoc-
casion, fit valoir les craintes de l'Espagne, et celles que devait avoir la France
sur la puissancefutured'une nouvelle maison impériale.

L'irruption du roi de Prusse dans la Silésie fournit à Belle-Isle un moyen de
dissiper les scrupules du cardinal sur l'infraction à la garantie. Frédéric était
entré en Silésie, comme ou fa vu depuis entrer en Saxe, sous prétexte de con-
server les états à leurs vrais maîtres contre les entreprises des usnrpateurs. On
sait quels ont été les effets de ses promesses. Il a gardé la Silésie, et a dévasté la
Saxe. Quoi qu'il en soit Belle-Isles'attacha à persuader au cardinal que l'électeur
de Bayière et celui de Saxe, roi de Pologne, réclamantune partie de la succes-
sion de l'empereur, la pragmatique n'avait plus lieu. Comme il se répandit bien-
tôt qu'il était question, entre l'archiduchesse et le roi de Prusse, d'un accom-
modement par lequel une portionde la Silésie serait cédée à ce prince, le cardinal
devait, disait-on, perdre tous ses scrupules. Enfin, ajoutait-on, l'indivisibilitéde
la succession de fempereur ne donnait à son héritier aucun droit à un empire
électif, et la France pouvait l'en écarter, sans violer sa garantie, outre qu'elle
n'était tenue de sa part que de ne rien prétendre à cette succession, sans être
encore obligée d'empècberles autres puissances de réclamer les droits légitimes,
sans compter les prétentions que les princes prennent toujours pour des droits.
De ce nombre était le roi de Sardaigne, qui prendra toujours parti dans les
guerres d'Italie jl1squ'à ce qu'il soit maîtredu Milanais.

Le cardinal se détermina donc à nommer Belle-Isle notre ambassadeuret plé-
nipotentiaire à la iliéte de Francfort pour l'électiond'un empereur. Les deux pré-
tendants et rivauxdu duc de Lorraine, gendre de Charles VI et grand duc de
Toscane, étaient le~ électeurs de Bavière et de Saxe, La Franco préférait le pre-
miermais ce qui l'intéressait le plus était de s'opposer à l'élection du grand-due.
Les deux électeurs, pour ne pas se croiser, convinrent de réunir leurs jsnffrages
en faveur de celui qui trouverait moins d'opposition. On sait que l'électeur de
Bavière fut élu empereur sous le nom de Charles VII le 24 janvier 1742, et qu'ilil
mourut le 20 janvier 1745. Les trois années de son règne, si l'on peut dire le règne
d'un prince obligé de sortir de sa capitale, et de recevoir jusqu'à sa subsistance
de la France, sa protectrice plutôt que son alliée (1); ces trois années, dis-je,

La reine d'Espagna disait, en parlaot de l'empereur à févèque de Rouen, qu'un
allié à charge est un présent à faire â l'ennemi. Nous aurions pu eu bien des occasions faire
prèsent de l'Espaône.



furentpour nousunevicissitude de succès bonset mauvais,mais toujours ruineux.
Sans entrer dans le détail des campagnes j'observerai du moins qu'obérés ou
trahis par nos alliés, tout lefardeau de la guerre portait sur la France; nous
eùmes tour-à-tour, pour amies ou ennemies, les mèmespuissances. Dans le temps
même que l'Angleterre signait la neutralité avec nous, ses escadres attaquaient
nos vaisseaux, et eurent cependant, à nombre supérieur, toujours le désa-
vantage.

L'Espagne, qui nous engageait dans une guerre uniquement pour ses intérêts,
etqui montrait tant d'ardeur pour des conquètes, nous faisait perdre, par ses
lenteurs, tout le fruitde nos efforts. Villarias, ministre déla marine espagnole,
était absolument incapable de son emploi. La reine et notre ambassadeur ( le
comte de la Mark), et ensuite l'évèque de Rennes ( Vauréal ) le représentaient au
roi. Ce prince le savait; il en convenait. Cela n'est que trop vrai, disait-il mais
Villarias est un bon homme, et j'y suis accoutumé. Je suis d'habitude. Il
ajoutaitque les commis du ministre étaient des fripons qui le trompaient; et tout
restait en place. Ces contradrctions se voient parfois ailleurs qu'en Espagne. Au
milieu des opérationsles plus instantes on était arrêté par des misères d'étiquette.
Avant que d'envoyer à la diète de Francfort le marquis de Montejo, en qualité
de ministre plénipotentiaired'Espagne on prit toutes les mesures possibles pour
qu'il n'y eùt aucune discussion entre lui et le comte de Belle-Isle plénipotentiaire
de France, au sujet de la préséance. Car, malgré la médaille pompeuse par la-
quelle Lonis XI V voulu assurer la préséance à ses ambassadeurssur ceux d'Es-
pagne et autres, il n'y a rien de moins reconnu Madrid, et presque tous les rois
se sont accoutumés à prétendre que, se traitant réciproquement de frères, ils
doivent marcher d'un pas égal cela n'était pas ainsi quand les rois du nord don-
naient la main, chez eux, à nos ambassadeurs. Ce ne fut que pendant la régence
du duc d'Orléans que le roi de Danemarck obtint le titre de majesté, et les états-
généraux de Hollandecelui (le hautes-puissances.Si jamais nous avons à la fois
des généraux et des ministres différents de certainsque nous avons vus, la France
reprendrapeut-être sa supériorité.

Cette guerre dont nous aurions si bien ..nous passer, nous coûta des sommes
immenses, des milliers d'hommes, et plusieurs officiers distingués qui nous
auraient été trés utiles surtout le marquis de Beauvau maréchal-de-camp,tué
au siége d'Ypres en 1744.

FIN DU TOllIE HUITIÈME.
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