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Roy DAngleterre.

Contenant, en forme de Journal, tout

qui Left fait &c pañfé fur ce fujet dans:

PARLEMENT,& En la HAUTE),

| jou de JUSTICE ; Et lafaçon (|.

>...” pp laquelle Laefté mis à mort.

»Au mois de Fanvier, A
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; | Leappelée, ;

lAcTE des Cassin |

d‘Angleterre,Affemblées :
enPArLE MENT 109

© Portantl'efhabliflementd7 |

| Haure Courde Jusrice,

D pour examintrg juger -

| CHARLESSTUART,;
À | “Roy d’ ln

Ommeain foit,queChartes Stuart,‘a pre

fent, Roy d'Angleterre,non “ts

   ont:faites [ur le.Peuple en fes drnic

fe chiles, ait. faitvoir Kres-apparemment» quqd

euunFSUgres-pernicieux <de FO" 1kihe à

43
FH Aia ee “

4 diverfes ufurpations quefes Predeceilèurs 
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{aliberté ancienne de cette Nation,& d'introduire en
leurplaceun gouvernement arbitraire&tyränniques

plufieursLe mefchantés voyes, &
or iques, defquels il Left fervy. pour mettre
nee & ce deflein , il en it aufly pourfuivy l’ac-

compliflement avec le fer & le feu , ayant levé & en
| dans le Pays contre le Par

. lement & le Royaume ; de forte que par là il a efté
rmifsiblemonré,
tretenu une cruelle suert

fe etrelor public efpuifé,le com-
fnerce interrompu& défcheu,. plufeürs milliers de
Fes bons Subjets'ènt. tés tués,& une infinité d'autres
mefchancetéscommiles 3 Pout lefquels’hauts crimes,

; &ähffons ledi@t Chaïles Suart euft pueftre, il y'a
long temps, jufkement amené en Jufice, pour rece-
voir ünte punitionjute & exemplaire;Et comme ainfy
foitaufty, que le Barlémént, ['’eftänt abfténu de pro-
ceder contreJuyfurl’efperance. qu'il avoit,que la con-
trainte& l'emprifonnement de fa perfonne , depuis
Qu'ilàpleuà Dieu de lclivrer cn fes sains, pourroit
appoiter leremede,&c mettre finaux defordres duRoy
gume, [ait neantmoins trouvé, par Une trifte experi-
Rscette retenue & clemence, de lauélle ila
ufeenvers.Juy n'a fervy.qu'a l’encourager &lesCom-

uycaux troubles ; & des nôuvelles rebelli-
oÿäumé, & caufer des houvlles Inva-©

plices à continuer leut melchantes pratiques, à efmou-
 v ei

on
… fionsdes Pays Eftranges :, Pourlesprevenir à l'ad-

venir& des femblables;ou des ‘plus grands malheurs,
&anque nulOfficier, ou Magiftrar, quelque grand
a ie re nepréfume cy Apres dep

némeént:Qu’'il foit ordonné&arretéde le faire ‘ir
  

Que le

Seigneur

LE

* F Ÿ

#

&deftruire la Nation Angloife, par trahi  !|.

Jon & par ÀLA mauvais moyens,&nes'atrende di)

pat les CotesAembleës en Parentènr, Eeil
 Eficyordonné& areftéparleur auehorité ;

Fe a : : AIS RE AA +: ; na DS OA :



 

  

  

 

(27 7
Seigneur Thotnas FairefxsOlivier Cromwell,Henry

Trecon, Efcuyerss Le Chevalier Hardres Waller,Phi=

lippe Skippon, Valentin Wauton Thomas Hartifon,

ard Walley, Themas Pride, Ifaac Ewer , Ri-

chard' Ingoldsby; Henty Mildemays Efcuyers ; Le

Ch. ThomasHonywood, Le Seig, Thomas Grey de

Grouby,Le Seigr. Philippe Lifle,Le Seigr. Guillaume

Mounfon, le Ch: Jean Danvers ; le Chr. Thomas

Maleverer, Baronnet 5 le ChrJean Boucher ; le Ch”.

Jaques Harington ; le.Chr, Guillaume Allen{on,

le Chr. Henty Mildemays le Ch: Thomas Wroth,

ke Chr, Guillaume Mafham: le Chr. Jean Barrington,

le Chr.Guillaume Brereton, Baronnerz RobertWal-

lop, GuillaumeHeveningham,Elc';1faac
Peningtons

Thomas Atkins, Roland Wilfon, Aldermans ; où

Efchevins de la ville de Londres ; Pierre Weneworth,

Chr, des Bains, Henry Martin, Guillaume Purefroy,

Godefroy Bofwile,Jean Trenchard, Herbert Morley,

Jean Berkeftead,Marhien Tomilinfon,
Jean BLakifton,

Gilbere Millington, Efcuyerss Le Chr. Guillaumé

Conftable, Baronnet 3 Edmond Ludlow;, Jean-Lam-

bert, Jean Hutchinfon,Efeuyerssle Chr,Arthur Hañl-

rige, le Ch°. Michel Liveley,Baronnetss- Richard Sal-

wey, Humphré Salwey.} Robert Tichborme, Owen

Roe, Robert Manwaringés Robert Lilbumne, Adrian

Scroope,RichardDeane,Jean Qkey-Roberr
Overton,

Jean Hüghfon, Jean Disboroug > Guillaume. Gofle,

Robert Duckenfed, Corneillé, olland, Jean Carey,

Efcuyers ; le-Ch.Guillaume Armyn,Baronnet;
Jean

Jones, Efes. MilesCorbet; François Alen, Thomas

Lifter, Benjamin Weftens Peregrine Pelham, Jean

GourdonEfeuyéiss Fran oisThorpe;Confeiller €s

halouner,Algerrione Sid.Loix; Jean Nu,Thomas

neÿ, Jean Alaby; Jean Moore;RichardDarley,Gui-

Jaume Say, Jean Aldred, Jean Fagge, JaquesNel-
À 4 thropes  
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thrope, Efcuyerssle Ch°. Guillaume Roberts,FrançoisLañels, Alexandre Rigby, Henry Smith, EdmondWilde;Jacques Chaloner,JofiasBarners,/DenisBond,
HumphreyEdouards, Gregoire Clement, Jean Fry,ThomasWogam, Efcuyers;Le Chr. Gregoire! Nor…ton, Baronnet ; Jean Bradfhaw,Confeiller ésLoix;Edmond Haïvey, Jean Dove, Jean Venn,EfcrsJeanFowkes;Alderman de la ville de Londres ; Thomas àScot, Efcuyer; Thomas Andtewes > Alderman de laville deLondres; Guilläume Cawley, Abraham Bur-rel, AnthoineStapley,RogerGratuicke;JeanDowns,Thoïnas Horton,Thomas Hammond, George Fen«_Wicke, Efcr; Robert Nicholäs, Confeiller és LoixsRobert Rcÿnolds, Jean Lifle > Nicholas Love, Vin-

  
  
   
    

      

   
    
   
     

     

   

  
    

  
   

  
Cent Potter, Efcuyers; le Ch', Gilbert Pickeringe,Baroninet ; Jean Wéaver, Roger Hill, Jean Lenthal,… Efcuyers; le Ch. Edouard Bainton,Jean Corbet,Tho-… nasBlunt, Thomas Boone, ‘Auguftin Garland, Au-guftin Skinñer, Jean Dixwel > George Fleetwood, Si-mon Meÿne, Jaques Temple, Pierre Temple, DanielBlagrave, Efcuierss Le ChfPierre Temple, Baronnet;Thomas Waite,Jean Browne, Jean Lowrey, Efcuiers,feront, & font par ce prelent Aëte oidonnés & re- Fequis pourcftre Commiflaires & Jugés,pour entendre, \examiner & juger ledi@! Charles Stuart. Et JefdiétsCommiffaires; ou vingt; ou plus grand nombre’d'iceux, feront & font icy authorifés & eftablis poureftre uné haute Cour dé ;uftice , qui [ ‘’aflemblera &fe tiendra à tels temps,&ren telles places convenables,qu’il en fera convenu & ordonné par lefdi&s Com-miflaires,oulaEn grande partie, ou vingt ; ou plus‘grand nombre d’iceux, par cry public, qui en fera: faiét en la grañde Salle de We minfter;ayans pouvoirde chan er lefdi@s temps& places, comme ladiéteHaute Cour, ou Japlus grande partie d’icelle en |
NU VD #50, 2 ce
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bléetrouvera à prapos de faire : Etdedonner ordre,
qu'informations.& accufations foyent faites contrci
_di& Charles Sruart des crimes &trahifons cy deffes,
mientionnés ; Derecevoir. {2 refponfe de fa” propre
bouche là deflus, & d'examiner les tefmoins avec fer_
ment; Ce quela/Cour à par ce prefent À€te authoriré
de faire, où entoure autre forte, Et de prendre toutes
autres evidencesladeflus ; Et en cettealfaire ; ou au
défaut de, ladiéte refponfe de proceder àdonner Sen=
tence finale,& definitive felon/la, juftice& le merite
de la Caufe,& d’executer”. ou faire executer unetelle.
Sentencedehnitive promptement,&.fanspartialité.
Etdadiéte Coureft icy authorifée. &crequife d'eftablir,
&. ordonnertous& tels Officiers, &Serviteurs, &
donner otdre à toutes autres circonftances,qu icelle,
ou laplusgrande partie d’icelle jugeraeftre en gEas
forte que ce foit, utile & neceffaire pourle bon ordre
& l'exécution des chofes (ufdi@tes.Et leSeigneurT ho=
mas Fairfax & tous Officiers & Soldats;quifont fous
foncommandement,comme aufly cousles Officiers de
Julice & autres perfonnesbien afe&ionnées au bien
public font icy authorifées& requifes: deprefler aide
& affiftance à la diéte Cour,pour l'executiondupou-
voir, qui luy efticy donné:,Aconditionque cet Ate,
& l’authorité icy, accordée. continuera en faforce &
vigueur l'efpace d’unmoisdefpuis la date du prelent
Acte, & non pas plas long temps. : : é

bp.si or Efoitfigné Henr. Scobell,
Cler:Parlem.Dom.Comm,

Ordre du Parlement enfuitte dudit Aëte,
: r LeftOrdonné pas les Communes affemblées en
Hu >. que les Commifaires nommés en
l'A,portant l’eftabliffement d’une Haute Cour de

\

 

 

 



  

(6)Juflice pour examiner & juger Charles Stuart, Roy

d'Angleterre; f’affembleront Lundy prochain à deux

heures aptés midy en ka Chambre Peinte.
Signé Hen.Scobell, Gler.Parl.

Ten vertu du fufdi& A&te & du prefent ordre,

fondé far icelay ;lesCommiflaires £’affemble-

rent le Eundy **. de Janvier en la Chambre Peinte

au nombre de 54. Et f’eflans informés de la teneur de

… Jeur Commiffion, ordonnerent, que la Cour f'affem-

bleroit en la mefme place PT 10°.dudit Mois;

Er que cela féroit publié par cry pu ic dans la grande

Salle de Wefiminfter par Edouard Dendy, Sergeant

d'Armes, Pauthorifant pour cet effe&tparun com

mandementfigné de leurs mains &c feelé de leurs

cachets, comme f’erifuit,

N Vertu d’un Aëte des Communes d'Angle-

certe, aflembléesen Parlement; portant vi

blifement d’une Haute Cour de Juftice, pour exami-

ner & juger Charles Stuärt,Royÿ d'Angleterre , Nous

Commiflaires fouflignés du nombre de ceux, qui ont

| efté nommésdansledi& Aëte, Ordoñnons icy ; Que

la Haute Couf de Juftice ‘mentionnée audi& A&e

"1ffemblerä en LaChambre Peinte dans le Palais de

Wefmärilter Mercredy prochain 10°. jour du prefent

mois de Janvierà une heure aprés midÿy; ce que nous

ordonnons eftrePL erÿ public, qui en fera fait

en la grande falle de V eftminifter demain ge. dudiét

mois entre 9.& 1 1-heures avant midy.En telmoignage

dequoy nous avons figné la prefente «&'y avons faiét

appofer nos cachets le # Janvier 164%. &c. Au def-

fus cftoirefcrit, Nous Commiflaires fouffisnés or-

&onnons &aurhiorifons icy Edouard Dendy; Sergeant

4”Armespour faite publier ce prefent Ordre felon fa
teneurs

  



 

téneur, & en faire fon rapport à la Cour autemips

& lieu mentionnés.Eftoi figné de 37. defdi&s Com

miflairés & feelé’de leutsicachéts. Pise
Le lendemain °. Janvier ledi& Sergéaht Dendy,

fuivark le commandement qu’il en avoitreceu,fit faire
cette proclamation fur les 10. heures du matin;eftant

accompagrié defix trompertes& de deux coifipagnies
de Cavallerie,& entra à cheval portantlaMañle juf-

ques au milieu de la {alle de. Weftminfte , pendant

quela Chincellérie eftoit au féau ; & aprés le fon

des trompettes, & des tambours, ‘battans dehôts en

la cour duPalais,trois fois reireré.ilfit lire cet Ordre
à haute voix, lequel il taporea avèc ces mots efécies fur
le dos, Je foufligné ay fai& faitelapublication de là

préfenre feloni fa teneur. ÉffoitfigéEdouardDen-
dy; Ségcant d'Armes. Le miefine jourle Parlement
cftint affemblé ordonna,commefenfuir,

DitMaÿtisg0-Famarb, 1648.
LeftOrdonné par lesCommunesafemblées en
Parlement, quelamefiieproclamarion,quiLeft

Faidte cematindans la falle de Weftininftertouchant
l'examen& jogemencduRoy; fe fera incontinent à
lavieille Bourfe & enCheaphdeen la mefmemanitre
par EdovardDendy,Séréeint d'Armes ; “Et que la
garde, qui eft-dansl'Eolizé des, Paul Asaffitera

‘pour cebiéieuo > TD L/12 €i/ UT RO): RI
Suivantléquelordreltdi® Sergeant Dendyaccomt-

| 1paëné de dif crémpettes ‘&c de deux tornpagniés ‘de

‘Cavallerié, eftañieà ‘cheval 8e poreent La Maäfte,alla

fürle rnidÿà lavieilleBourfe deLondres, devantls-

quelle apréslefon destrompettes , il fit encéte faite

“cetteproclamartons8 delà paffh atly voft ericer drdre

ren dagranderie & marchéde Cheaphde ,  & ne
aufy 



ne mm 700 2CU

(8)
aufÿ Lamefme proclamation à fon dettompe;aufquels
tempslesruesfe rouverentroutes remplies de peuples,
quiy accouroyent de toutes parts à la folle, fans

4s'y68 le moindre defordre, ny aucunewviolence,
dequoÿ le Sergeant fit fonraport à la Cour le jour
CE St 2!
+Æe Mercredy 10°, du.mois la Cour s’eftant aflem-
blée entra en confideration de la façon & de l’ordre,

- aufquels elle procederoit, choifit quelques Officiers,&
efleut Le Confeiller Bradfhaw;qui eftoit un des Com-
miflaires pour eftre le Prefident de la Cour,& a caufe
qu'ileftoit abfent, elle en fit un autre pour l'heure &
jufquesà ceque leditConfcillerBradihaw peuft exercer
fa chargede Prefident. î
-1:La Coureftablit auffy M.. Aske, MiSteele,le Do-
éteurDoriflaus, &-M'. Cooke pour Eonfeil au nom
de PEftat, pour préparer les idodnaite & plaider
contre le Roy, fuivant l'Aëte du Parlement , dequoy :
lesS'Steele & Cooke eurent particulierementcharge,
comme Advocat & Solliciteur Generaux. La Cour
eftalit de plus un Committé pour confiderer de l'or-.
dré’& de la methode,qu'elle tiendroit en l'affaire,&cde
toutes autres circanftances;Et aprés avoir. faiét toutes
ces préparations, &c avoircrée quelques autres petits
Officiers ; les premieres. feances s’eftant tenues au

_ iparavant à huis clos;on fit ouvrir les portes pour laiffer
«entrer tous ceux, qui y-auroyent affaire, & trois pro-
clzmations ayans efté faites, la Commiflion de la
-Cour fut leie tout haut, & la Cour fit appeller tous
des Commiflaires l’un aprés l’autre, quelques uns,
-defquels eftans abfensil fur ordonné qu'ils gene
-advertis de: fe rendre à leur charge, puis la Cour
-rémit la feanceau Vendredyfuivant.
:.! Lequel jour;txf. de Janvier le Conleiller Brad-
fhaw fe rrouvantàlaCourt,comme il en avoit efté ‘
QUES ie : mond

7

 



  

   RE Cour d'en deliberer ;  
   

 

2
_mond, & eftant appellé fuivant l’ordre ; quien avoit.ché paflé,pour prendre fa place de Prefideme 3tafcha de f’en excufer, maïs la Cour luy ordonnadele faire. En mefme temps les Srs,André Broughtor:& Jean Phelpes furent faiéts, Clers ou Greffiersde laCour, Laquelle authorifa aufly alors le Confeil, && luy donna pouvoir de faite recherché de tousles Regiftres, papiers & efcrits ; qui fe.trouveroyentconcernerle procés du Roy, & de [en fervir à ceteffe& contre uy; luy donnant de mefmes pouvoir deciter, & faire comparoïftre toutes perfonnes & ‘tousles tefmoins,!qu'il jugeroit eftre à propos: aveccommandement de luy obeir.

La Cour deputa aufly vers le Seigneur FairfxGeneral de l'Armée pour le prier de commanderde temps en tempsunnombre fuffifant de: gens’ de_Suerre pôurlagarde & feureté de la Cour , pendantqu'elle feroitaflemblée > & dénna charge à quelquesuns des Commifläires de Pourvoir à toutes chofés ne-ceffaires pour rendre cet examen& jugement dûRoÿle plus folennel, que faire fe ‘pourfoit.Et fur l'advis du Comité, qui avoit efté eftably‘Pour confiderer de la forme 8 maniere en laquelle onConduiroit cette grande affaire, il fut ordonné queTon procederoit à l'examen du Roy publiquemerir| & à la veüe de tout le monde, & queperdant l’acti-on publique perfonne de la Cour ne parleroit ; quele Prefident & Je Confeil, à condition toutesfois Quef'aucun des Comimifläires trouvoit quelque difficul.&és chofes, qui fe diroyent'de part; &'d'autre, quoyLei n'en peuft pas dire fon fentiment fur le champ,i Pourtoit prier le Prefident de donner temps à la
Eftant auf;porté par cét ordie,que lorsqu'on viendroit a l'examen des refioins,la Cour n’entendoir pas cthér la liberré àfes Curi-

miflaires
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miffairesde donner adyis au Prefdeni de Le pro=

_ poler goes celles queftions, qu'ils Weuveroyent à

‘ «bae faire, pOur plus grand slolaeiaene de

“fut meordonné, que la Cour ferois pourvelis

d'unPrevoffdes x Pour f"enfervic par tout

ou. eenRe

L fur,arrefté en:“fui que |Le Ssigneur Prefi-

dent 8lLÉ ail procedero ne, à l'examenduRoy

faivant kg ruétions qu'ilsà eue dela

SE nnapouvoir àdes Comipiffaires de

f” TT temps 2 temps our. deliberer des

nan de cette affaire,geinftruions à ce

da à de Congéantesils canferereyent avec le Prefi-

; lequel eut ordrede sprefencer le’ M

rueLi ilAccufation:contre le Roy. : : |

-_ EtdE quelquesaurres deliberations & quelques {|

Ordres donnés aufdiss Commiflaires ; la Cour £ |

fepara jufques aulendemain à deux heures aprés

midy..
” LeSamedy13 du moisLes fufdi&s Commiffarés |

ayans fai@ leurrapporr rouchantla place, delapa |

ils eftoyentsépare ytenirLa feance publi |

jéÀ&y faire comparoiftre. leRoyéevant JaCon; Ë

nna là defus, fe”ceferoitdansla alle: deWelt |

… minfter, & donna auflÿ vof ordre,que 'onvfifttoutes

leppraparations meceflairespour cel >puis fe feparaÿ

au Lundy 15° jont du mois. :

:Auquel temps {'eftantr“afleniblée, le.Confeil luyi

prefenra une À lait contrele Roy, laquelle:ayanti}

…efté leiic,elle ordonna des:Commiflaires pourcon}

… ferér.awec ledir Confeil & refouldre furdes difficulté

‘qui s'y rencontroyentsOÙ ['ypourrogént rericontrer {ll g,

commeauflypourconfi ns‘dés pieuves&c evidencesAl.

0”PERASE ceire accuf:ntme. L.
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(11)
Cour peuft procederen l'affaire le plus clairement,'&g,
le-plus promptement, que faire {epourrir. |

Il fut LÉ donné ordre à d’autres Commiffaires de
confiderer & deliberer de la façon en laquelle Je
Roy comparoiftroit-devant la Cour, en quel lieu 4
feroit logé & gardé  pendane qu'on luy feroit fon
procés, & auf quel nombre de gens de guerre feroit
neceffairepourla garde& feureté de la Cour durans
ke tempsde fa Comnmiffion, & du lieu, ou l'on pla-
ceroitladitegarde 3 À .quoy lefdi@s Commillaires
vaquerent le jour fuivant, 16°. du mois.

La Cour ayant de plus pris en confideration,
qué leterme de:S', Hilaire approcheit, auquel remps
les Cours de la Juftice Ordinairefe devoyent tente
aumefine lieu,oùelle avoit fa feance publique, elle
ordonna, qu'on en donneroit advis au Parlement,
lequel enremit le serme à 15. jours plus tard, puis La
Cour fefeparañjulques au 17°.
LeMercredy17°, du mois fur le rapport du Com

mitté qui avoit charge de delibererdes formalités
toncharit la perfonne.du Roy, la Cour ordonna de
fonlogement & de fa garde durant fon procés, qu'il
fevoit logé au logis du Chevalier Rabert Cotton, &
quetrente Officiers de guerre; ou autres perfonnes
choifies & afleurées en auroyent |lagarde, deux def-
quels feroyentordinairement dans fa chambre, &les
autres à fa porte, qu’on poferoit un corps.de garde de
deux censÉtatsdanse jardin prés de la Riviere,
Etqu'outrecela,il yauroit rousjours :dix compagnies
d'Infanterie.en garde prés de fon logis, duquel on
boucheroit routes les advenues , hormis le pallage
Fombrequi fe rend'dans lagrande falle de Wefñmin-
er, par ou le Royfcroir amené devant [a Cour,
“gardé decestrenteOfficiers. bec: ei
Ifar auffy donné ordre auditComité de pour-

voir  
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D Lu CEE,
véL à routesléschofes neceffaires pour la!grde de la
Cour pendant fafeanceenpublic,"& quel General

(eroïtprié’decommander à cetre fin boninombre

de Cayalerie,” & que vingrOfficiers ; | oùautres gen.

tilshomimes , armés d'efpécs& de:halebardesactom-

ru eroyent.ordinairemént le Prefident. Joël. 11080

"£a ‘Cour donna auflÿ charge à d’autres Com-:

miflaites de confiderer de- pluleurs autrescitcon

frañicés, entie ‘autrés ; ‘quelle defp énfeferoit neceflaire:

pour entretenir’ Je Roydurant Le: temps defon-pro=

cés, & quelleferoit celle de la Cour; :&° donna

üis remit la feance à trois heures aprés midy;: Au-

FEtemps [’eftant r'affembléeen:particulier,
l'accu-

ation Contre leRoy luy ayant encore xefté “prefenteé

arle Confeil,il fur ordonné qu'il Jareverroit avec le

Comité;pour la reduire en meilleur ordre & la

rendre plus fuccinte, fuivant cequief porté dansla

Commiffion dela Cour, & fut donné ordre-aüdit

Conmirré ‘de pourvoir; que le Roy Faft amené de:

antla Cour à fon premier mandement, &:pour=

tant que ce mefme Committé qui eh avoit charge

f’afembleroit le lendemain à: 8, heuresdu.matin

dans la chambre de l’Efpargne, afin que le Confeil

de rapporter ladite accufationlemefme jour à deux

‘heures aprésmidy,auquel cemps la Cour remitauily

L “toitfa feance. A AU 397104 19 40 «2 lé

LL «Le Jeudy 18°, jour & Le Véndredy:19°. l'un:des

Commifairés dela Cour l'a ant'informée delaman

Mâdiede'M°. Steelé, lun du Confeil ,pour excule de

: “fon abfenct,la Courla receut &l'excufa. Ibfut aufly

‘ra NiPSE
du Roy eftoit

cprélte de luyéftre-pre entée, : & aprés quelques cor-

fultations fur quelques autres circonftances ‘touchant

“adite caso ARE ordonné que: l’Advocat, se

PA ns
on

…

 

pluficurs ordres’fur: quelques autres particularités Se
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| fon ibfenceAstondelaDhepitinpéché

c aunomidupe ere ;une accufationde

# haute rahi fo autres: idee contreCharles

S Stuart;Roy: erreh)Etla-Cour Re

ReAasE _. ra Msordre.d'y faire

Le uese dexcha ænda forme: A

1= + Ces dénnartfuite:chargedqueques is

te désComicfäiremettrélenexecution l’ordré

On, donnéiparellelé 17°: dù mois pourdagardedelapers

na | fonneduRoyéauPrefidentspais ayant  pourveu à

SR quelquesautrespartieutarieéss elle: fe fepard jufqués

us :}N a lendemain 26nage
volalt

u= \ Alors ilfut ordonné que l'Easde Juftick- rot

cé JM -portéedevant le Ptefident de la Cour; Et avant qué

le JM lonipafäftsonrre à d'autres raie le: Sergeant

la JN  d'Armies du Parlement fut envoyé À la Cour pour

la luydonileradvis,queLe Maifon fai alors en de-

dit D He eb furquelques affairesd'importance;elle £

le. UN voitfaurédequelquesunsderfèsMembrés;Qui
FE

w= N  ént de Cour, qui fut caufequ'elle remiirfaGaine à

ge l'heure denidysEt f'eftanr r'aflémbléeence temps

in Fa en léhambre Peinceà hüiselos, elle ordonnade la

eil | façon&:dela methode, enlaquelle«elleprocederoits

ux (MN  remetant à difetedon duPrefidénrde parler a

y | Prifonnier du fujer pourlequelileftoit aménédevant

h'Cour,&deluy:Dennesaccufation luy

des auroit-eftélac, ie sand & queftionss qu'il

Am jügeroireftre àpropos : Coreautlysf le Prifonnier

de febortoit infoléminient, ou nssions, où par.des

fly paroles btfriduetifesà l'endroitdela Courçou téfmeig*

joït nait l'avoiràPaelpiss ‘del'en reprendre, & deluyre-

fi préfenérfôndevoir er La condition, qu'ileft, oubien

ant de fairererneñer,8edefaire ever&retirerlaGotrg

en La elléñe choutapas Bon d'inffter ce jour là

relpege “qu'elle atrendoit©du Prifonnier,rex
JE 4



 

TT
éGRRdéfcou

er

4)
vrit dévänt!elle50Tléir

aufy ditgrque fi: le>Royldenandoit-duitemps pour
t a TOR , sl
9Bafurrcc que_le: Préfident-défirad'avoirideux des

Géheiiaites-pour-Adlefleuts 8 AMiftanne M Life
&M. Say furentchôifsécordonnés poureela;,!:

eLoiBolliciteur della Cour-prefenrà alorslargroffe
dél'AccufarionduRoyeerite enparchéminslaquelle

_ futcenicor léire 8c hyane éfté. fignée: dudit:Solliciteux,

Le Sergcant
"a Law.

elle Ayofut:rendüe-pour-la prefenter contreluy.en
pleine (Cons re coinpatoiftroit 3,Etla.deflusla
Cour fe leva;&c fe tranfporta incontinent.dansla Salle
deWeflutinftec: :34)44 sup 2iurclse a H 210!
AUD Abe 1 2 02H sb is T sl émévsh 31:00
: Premiere Seancededi CourenPublic."
10 HOME EL E  SVONNS at noise TE Hb ssri Al

» E) Samedy26%.:dè; Janvier; Monfieur..Bradfhaw
ÿ#Confeiller-ésHoix,8e fai&tPrefident de Ja haute

Cout-deJuftick, viñt-fuivant l’ordre de Jadite.Cour
avécriles deux: autresCoñleillers fesAflifants & les

autresCommifläiresjdela:chambrePeintre auSiege 8x
aux places,qui eftoyetipréparéespourleur feance en La

ii 014

… partieOccidentaledefagrande SalledeWeftminber,
accompagnédedivèrs Officiers deguerre ; qui eftoy-
entauily dela Cor); &rgardé. de pluñeursGentils-

hommes:irmés;d'efpées:8 de pertuifanes..l’Efpée.de
Juftice& 14 Maleeffansportées devant Iuy:Quledit.

Seigneur Prefidentfe-plaga dans unechairedevelour.
cramoifysreflevée à cette. fin au milieude:la Cour,
ayantudevant luyuiwipulpitrecouvert.d'un tapis de
Furquie>avéc un coufinde | velourcramoi(y.deffus 3,
Isesautres Commiffaires s'aflirent. fur, divérsfieges, |
&c:bants couverts d’efcarlatré au-:defus,dAteliqus
deluy, des denxcoftés; les déux Confgillers (es.A fi
ftans-fe mirenc les plus piéside luy, Pun àla Preis

"autre

rb
n
a
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| (15)
Tautre à La gauche, 1&les”Clers, où Gréffcrs de la
Cour s’aflivene auprésd’une table, couverte aufly
d'un tapis de Turquie, quieftoitafes pieds, fu: las
“quelle furenrpofées l’Efpée ‘& la Mafley la fufdite
‘gaide de-perruifanes s’eftant partillement: feparée
&placée:à droite & àgaucheaudeffons de làCour.
“Aufly toit trois proclamationsfurentfairespout ap.
peller & faire-approcher toutes RUEquiAvoy-
ent ordtede fe trouverlà 3 ‘Etla Coureftant de la
forte affemblée, &'ayant commandé que l'on fift
filence,lagrande porte de la falle fus ouverte,afin que
fans exception tous ceüxqui defireroyent devoir &
d’oiùtiry peuflent encreru3 “De forte quecette falle; qui
citd'unegrandeur fortsextiaordinaire, fut auffy toft
remplie d’une foule de peuple; ‘Et aprésque l’on euc
derechéF ‘commandé que l’on fit filence, lun des
Gieffiets leut tout haut la Commiffion,ou LA&e des
Communes d'Angleterre, portant l’eftablifiement
de cette häure Cour de Juftice pour examiner &juget
Chiärles Stuart, Roy d'Angleterre, & en fuitteil leut
la liftedes Commifiaires de la Cour, qui feleverent
& refponditent un chafcun à fon nom: e9r
r cAtprés cela la Courcommanda ax Sergeant 

GR: d’Armes d'envoyerquerirlePrifonnier, & là deflus
ï ! ke: Colonel Thomlinfon, quilavoit en prres
+ JN  menaauflytoft, accompagnéduColonel Hacker, &
E, de: 32 autres Officiers, armés'de pertuifanes, lefquels

le garderent devant la Gour; fes ferviteurs- le ‘fuivans
immediatement x :Dés-qu'il parut à là face de la
Cour le-Sergéant d’Armes lalla recevoir avec la

h  Mañlk}& le condtfit à la Bartéen une place quieftois
gatnicde tapis de Turquie, dans laquelle ilrÿavoit

4 1 unéchaire de velour. cramoify 5 Ou: eftané venu il
regdrda Cour & le peuple, quieftoit dans les aalkes

… riesides deux coftés avec un vifage auftere & fevere,Pi: B ; puis
QE”

  

  

  

             

  
  
     

  

   

 

   

      
    



  

       

   

       

 

    

 

 

  
  
  
  

  

             

 

 

  
   

:: (20) N°
puisPaffifffans aire. aucun femblantdefalüer,ny
_sefimoignerile moindre,réfpeét à la Cour,& un peu
aprésicleva; 8c le ournant jetta laveüefurlagarde,
   

teurs qui.eftoyentà fadroitedelaSalle3Cspendanc
eequi l'avoit amené.fe Dee aufysèn deux

&feplaga auxdeux coftésde Là

qui elboit enbas àla êfur une foule de{peéta-

our, & Les Servi-
MAl'avayedr fins'approcherentde La Barre,LEUSS

&defapérfonneduc  gauches& luy s'eflancrafis

enfa chaire, laface rournée versla Cour, aprés que
l'oneutencorecommandé au Peuple de fairé filence,

_ Le Prefdènes’addreffa à luy,&cluy dit.
LePride. Charles Stuart,Roy à Anglæerte,

LesCommunesd'Angleterre aflemblées en Parle-
ment, ‘ayans un reflentienc tres-profonddesmaux

&des calamités, qui font advenües à cette Nation,
&dufang innocent, qui y allé refpandu, qui vous
fontimpurés comme àce luy,lequelen a efké acaufe

principale:Elles ontrefolu d'enfairela recherche; Et
des'acquitterde-leur deveir envers Dieu, & de

la juftice qu'elles doivent au Royaume, & à Elles
mefmes, felon le pouvoir lequel par les Loix fonda-
mentales refide en Elles, »8 leur eftconfié de la parc
du Peuple; tous lesaütrésmoyens leur manquans à
prefenr par voftie faute; Elles font refoliies de vous

fairefaire voltre procez & ont ponr cet cffe& eftably
cétté hante Cour de Juftice, devant laquelle vousites
maintenant amené, & pourtant vous devés oùir les

charges,ou l’Accufation,qui eft intenrée contre vous,
(ur laquelle la Cour vousexaminera & jugera: Ce
qu'ayanr di&aufly toft Le SF Cooke SollicitewGene-
ral, eftant avec le refte du Confeil de l’Eftat, à ls
Barre, à la dtoite du Prifonnier, commençaà parler,
&cle Roy ayant uné canneen{a main laleva, ê& l'en
toucha deux ou trois fois {ur l’efpatle, luy po

rt L j qu’
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…Heurs franc

gr ee

({r° y)

pourftivre, ilcofitinaa/ences mors." :: .
LeSollicit. Cooke. Monfeigneut, j’apporte& pre

fente à cette HauteCour, fuivant Potdreque j'en’ay

técéu aù nom des Communes &'de rout-le Penple
d'Angleterre, uné Accufation de haute trahifon:&
autres haurs crimés,defquelsje charge CharlesStuarr,
Roy d’Angleterre,icy prelents Et jedemande au nom
defdites/Côminunes, qué cette charge & Accufation
foit leüe&'que l’on précede-là deflus contre luyfélon
lesformesde juftice, : Cequ’ayant di@, él préfenta à
cette finl’Accufation”pareéfcrit, laquelle ayant efté
réceñedela Cour,&'delivrée auf} toftau Greffier,
LePrefidént coimanda dèla partdé la Cour;qu’elle
faft le: Et le Greffe {aleur, commefenfiie, :

Accufatiohdebauté trabi[on3d'aurres
hauts crimes contre, Charles Sinañt Rep

. d'Angléterre ;\prefentée de La,part € au
noduPeuple,àlà Hase Coudefnfiicepar TenrCockéEJe:Soliétreur Général.|
CREledit Chärlés-Stuart, ayant efté admisRoy

d'Angleterre;peacetepard'eltédéfie
:: lunipouvoir limité de gouvetner par; 8felon les
Boix du Pays; &nionpas autrement, &-éflamt obligé
par ce pouvoir,qui luÿavoiteftéconfié; par fon {er-
ment, :&'parfonOffice) d’ulet de cette atihorité à
Jüy commile&confiéepour le bieñ & au profit de fes
Sujets; .& pour laconfervation de leurs droits. &e de

Etes “TFoutésfois ad contraire par un
poreux defleins-qu'ilaco d'eftablir &c fonder en
“oÿ mefmeun pouvoir illimité 8 tyrañniquede goû-
“werner àfon: plaie&ùfavoloné, & derenveer

HELs B 3 np-

qu'ilfe teuft,: mais lePrefidentluÿ comniamdane de

etÇ ve bé
{

 



RES droits &. franchifes du.Peuple, voire
mefme de luyen ruiner tousles fondernens.;& luy,
ofter touslesremedes contreni mauvais gouverne-
ment, (lefgels les Conffitutionsfondamentalesde,cé
Royaimeavoyent refervés pour fonbien,&-pour fa
feurerésparles droits & Fauthoritéattribués à-des fre-
quens & fucceffifs Parlemens;;ou Affemblées ; Nati-
onelles eh commun ConfeilxLedit Chaïles Stuart,
pour accomplirun fi mefchant deflein, &afn de{e
pouvoir! proteger luÿ. meme,&r.fes Adherensen {es
pernicienfes praétiques .&;les leurs, tendantes: à

- mefmes fins,a proditoirement.&,malicieufement levé
Ja guette contre ce prefenti-Parlement; &-contre le

” Peuple,quiyeftreprefentés, : Particulierement le:30:
jour de Juin,1642. ouenvironceremps là à Beyerley
au Comté d’Jorck; Et le 3o°. Juillet de Ia mefme

néte,MANTAOLEECARE Fons,deta NTILe
| ouf, ouenvironen [a

mefme année au Cornté de La Ville deNottiñgham,
ou alors”ildreffà fongrand ÆEftendard de guerre ;
crart (RE pin la
mefme année àEdg-hil & aurchamp de Keinton au
Consde rires Et le CEE de Novembre,
ou environ en la mefmeannéeà|Brinfordaû Comté
de Middkeffex5 Et le so d/Aoëf genvirontet Ka.

” mée, 1642. aupont deCayelhamsaupiés de Redding
auComtédeBerks 3: Etle 3osjoutd'O&obre,; du
environ de ladite annéeenla Ville deGlocefter,où
Fe delàs Etle3o°.déNovembre; qu environ en
l'année fufdire à Newberyau Comtéde Berks 5 Et
le 31.de Juiller, ou environ de l’année,1 644. aupont
de Cropredy au Comtéd'Oxford;.Etleigos. de
Septem cible mefme année, ouenvironcétemps
à Bodmin, &autres lieux adjacens, ‘auComté.de
Comvwalls Et le 30° Novembre, ou por

IT: . ladite

dé

:d'Jorck; Etle 24: jour

 



, ER rer er APRES un

(19)
Jadite annétjaufufdit Newbery 50Et le: 85jourde!
Jüin, oùenvironde l’année 1645*enla Villededbeisr
celtes; Commeauflyle:14°jour:dumémemoisSé.
de lamefniè agnée auchamp'dè Nafeby'auComéde

; Northampton!;°Aufquelsdivesstemps & places;sou
la pluspartd'iceux;& en plüficursautres endtoitsde
ce Pays àdiversäutres tempsides années fufméñtiorss:

| nées, ‘&en!Pan:de noftre’ Seigneur, 1646: %-Léüdit

ARE PRE 2

  

  

Charles Startfaictuer plufieurs milliersduPeuple)
libre de cetéNation,& en fufcitant des divifions,par!
tisfouflévements & revoltesidânsceRoyaurtieÿ8c-pari
 desinvalonsdesPays Eftiänges,qu'il äfufcitées&él
procurées!8parpluhieurs aûtres melchantes voyes;8ù

{1% moyensillicites; ledit CharlesStuart n’a pas feules
ment entretenu& advancé ladite guerrestant parmers
qué parterre durant les annéestuidirés:::Maiscahily
l’a renouvelléecont:e le ‘Parlement& le bon:Peuple
de cette Nation en l’année prelente,1648:6s Comtés
de Kent,"'Efex, Surrey, Middieflex,& plufieursaus |
tres Provinces:& lieux d’'Anglete:re & du Paysde
Galles, comme aufly fur méï ; Et particulierement
ledit Charles Stuart. 4 donné à-cerie findes::Cbms
miffions au Prince fon filz & àd’autres,parlemèyen
defquelles, outre une infinitéd’autres perfonnes, plus
ficurs de ceux aufquels le: Parlement s’eftoit confiés
& lefquels il ctoras pour la:PATRE dèla
Nation; ayans efté gaignés & corrompus. parluÿs &
par fes Agents;jufques àtrahirlacaule 8e révoltet
du Party du Parlement, ontefté bienreceus:dufienÿ
& ont eu des Commiffions, pour'continüer & rénous
véller la guerre,& tous actes! d’hoftilité contréfle

11h Parlement& le Peuple, ainly qu'il æ efté di&ondef:
| fus; Par laquellectuelle, & delnaturée ouerreslevéé,

i continuée; & rénouvellée par ledit. Charles Stuart;
1 À comme dir ct} ‘beaucoup de fans innacentides Sujets

4 nr D 4 -:libres

 

 

     



  

(20)
Jibresdé cètreNation a efté refpandis-plüfieursfa
milles :ont éffé rüinéess le trefon publicaiefté cfpuifes

86confaméslecommerce empefché.&-mifetablement

defcheu;_lsNatiorr4fairdes defpenfess: &:teceu.des

er8pertesiextraordinairéss.&plafieursPro-

vincesdéce pays:ont- éfté: ravagéess. voire quelques

unesid’icelles jufquesà ne entiere defolations : 11 :

:'Etafindeporrer:plus avant fefdits pétnicienx defr.

feias;ledit Charles Scuartcontiniie encore, à prefent

fesCommiffions données audit Princé& autres, Re

belles&rRevolrés,:fes Affociés, tañt-Angleisiqu'Es
sers s. BtaiComted'Otmond, aux Rébelles 86,

Revoltésd’Irelande; {es Aflociés &Complices, -qué:

ménacenticesPays de plus grandes invañons: à. l'in-

ftigation 8 en érorer Si Charles Stuarts : :

‘T'Tous lésquels pernicieux defleins & «mefchantes
aétiquesd’icéluy Charles Stuartontefté &; font:

encoreà prefent fonrentées,&t pourfuivies avec ardeut

pourd’advancementeceftäblilement de fon intereft,

particulier, dé {a volontépropre, defa:puiflance, Le

authorité perfonnelle,: &:desprerogatives: qu'ilpre=

teñd'luy appartenir&à fa famille, àlaruine delin-

tereft Public,dekrliberté Gommunesdé la Juftice &c

dela Paix;& reposduPeuplede certe Nation,duquel;

le: bien : Lil avoit receu fon authorité,

ain qu'il adesja elté diét cy devant:

% Detouteslefquelles chofes fufmentionnées. il ap-

clairemenr, queledit Charles Sruart à efté & ele,

a-caufe; l’ancheus 8& le machinateur de Îa fufdite

cruelle, defnarurée,& fanghinte guerre; Et pourtant

coulpable de toutes les hautes trahifons, meurtres,

rapines &pillages, bruflemens & incendies; defgalts

&cdefolations,dommages ruines & mefchancerésqui -

ontefté faitsÉcommis contre cette Nation en cette.
Fu

guerre, & quifontadvenus, ou adviendrontà caufe,

ficelle,
| Et
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charges contre \edir Charles Stuart; Comme auffy.dè

 27) sb cie

Brledit. Jean Cookc, en-proteftant dé feréferver,

aunom duPenple d Aniglèterresla-liberté de produite

8 prefemteren tour autres 0 aprés toutes autres

repliquer aux. refponfess que ledir CharlesStuart fera

fur-les chofes-fufdiress fur aucunes d’icelles;ou aucune

autre charge quiÿ oùtrzeftreadjouiftée : Accufe: &

charge ledit.Gharlès Sruart,,at nom du Peuple; pour

lefdires hautestrabifons-êc crimes,
d'eftre unTyran

unTraitre,unMeurtrier; 8l'Ennemyipublic 8c'im*

placable-dePEftar d’ Anglererre ; Et fuppliesque ledit

Charles. Smarts Roy d'Angleterre foit. contraint. de

refpondre .rous 8e à.chafan | dés articles fufditss

Afinique toûres protedüresz: preuves; .exàmens; fens

rence: 8 jugement: fe puiffent faire &. donner là

deffus.felon s‘fories.de Juitice. : Nr dr

msg 109.0 NV. 291 4 Eftoifigné John Copke:

… Le Prifonniér pendant que:l'on let l’Accufation

fe tintquelque tempsraflis, regardant quelques foisLa

Gouit, :& levant quelquesfoisla yéûevers les Galles

ries.; Ets’cftant auilyievé-&tournépour regard
er la

garde;&les Speétatèurs, 8e Auditeurs;ilferaflic avec

une centénane fuperbeiée: afleurée; ne refm
oignant

sd'eftre aucunèment: efmeus: jufques à ce qu'on

yintàccesimots; que Charles Stuart éfoitun
Tyrans

unTrailbres&ec: lelquels-oyant ilfe prit àrire àlaface

de la-Cours Er Acoufariom2yant efte leüo lePrefi+

dentluy-parke dercéhefen cettefortes"

Le Profiter: Sirevousvenésd'air dite une haute

Accufationcontre vous: 8cles:chofes quiy font con*,

teniies 3 Vous voyésdans laicontlufion, que la Cour

eft priée auknom des Communes d’ Angleterre” de:

vous y fairerefpondre 5 Cetpourquoy el catrendra

votre tefpanfe:&: l'oira volontiers. À quoyleRoy”

luyrelpondits
FES 
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.*LeRoy, Timefautpremierement favoirpat quelleauthorité : j'ay eftéamenéiCÿ; avantQue ‘Je ‘veüillérefpondre. Ilny a paslong temps que j’eftois dnsPifle:deWighe, &z dedire comeje fuisvent icÿ}c'elt unrécit, qui regnierr plus de ter $,queje netrouve prefent à proposdem loyer à € aires Mais,- Moffieur, j'eftoisencréen ce ieu là en: Taité avec:_ lesdeux Maifons duParlement fur unt oÿautanc|Tr qu'ileft poffibledel'avoir d’aucañ Peuple. duimônde; Jetraitoislà avecnombred'haïnataBlesSeigneurs & Gentilshormmes;Je traicois avecfinceti-té& .de bonne foy 5: Je-ne fauroisdire’autre chofed'eux; finon qu’ilsfe Portés fort noblement envers moy; & nous eftions fur la conclüfon'de ceTraités Jevoudrois bien favoir mairitenant‘paf quelleauthorité, j’entens lepitime,: caril y en adeplufieursfortes,Afont illegitimes ; LesVoleurs prennent la

mené tousjours depuis deplace enplace,éomme je nefay quoÿ,juques àce que J'aye cité amenéicÿ ; Je Jevoudroy bien fa: oir: Et lors que jerecognôiftray, queç'a eflé parun legitime pouvoir, alors’jerefpondray.Souveñés vousMonfieur,que je faisvoitre Roy;voirevoireRoy legitime, :& quel peché vous äctirés déflusvos telles outre d’autresgrands ju emens,fur le pays; Penfésybien;voire penfés y bien ant:quedepaflerusaÿant d’un péché. d'un autre qui foit plusigrand ;MeVOYPAS, que vousayés aucune authoriré 5 Etpourtänt faices moy favoir pat quelle authôrité Jéoi..tirheJefuisicy, alors Jesne réfüuferaypasdetefpondre;Eten mefmetemps fachés; que je'ne veuxpas 4ban-donfierledroirqui m'a efté snis €n depoñt ;Payundepolf, qui m'a efté commis de pat Dieupar une2.1 V ancienne 
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ancienne& lepitime fücceflion de mes”Anceftres,-jel
ne l’abandonneray pasien méfouméttant à refpondré
dune authorité, qûnetüit légitime 3:C’eftpourquoy
fatisfaites moyen célaiéc jevousrefpondray. A-quoÿ

if T1lePrefidentlugrepartite ! >< HBEVV: 2° 9h77 di
: Le Prefidenr. Sites s'il vous avoit:plu de remarques

ce que la Courvousalimité d’abord, &:Pefcrit, qui
vous aefté leufvdustäuriés reéoenuzparlaquelle authos
rité nousforimésicyäflemblés,àFavir3lpar Pautho+
rité des CommunesdiAinglererte) affetirbléeser Par:
lement, aunomduPeuple Anoloiss: parlequel vous
aves eltéefleuRoy, laquelle authéritévous femiond à
prefent'au/nom/de:cePeuple derrefpondie à. voftre :
Arccufiibm} 33 zio.l sl an noïddo estusi is

Le Ry. JeniéquelAnglètérrerait‘jamais efté-un
RoyaumeEle@tif, ilaeftéHeredirsire defpuisprés de
milans, &pourtantfaites moyfavoir!par: quelle au-
thorité je fuis appellé‘icy devanevous;lavoftre eftant

fondée (urun pouvoirqui eXufurpé) Jenemanque-
ray jàmais À mondevoirs On m'arconféla libérré-de
mon Peuple,pourliquelle je fuis plüsiportéqu'aucun
de ceux qui tiennenticÿrang dtPl 3x €'eftpours

quoy faites moyvis par! quelle :authorité legitimejé
comparois icy; 1&lorsijerefpondray: «Afütrement-je
trahiroisla liberté de mon Peuple.zov e:07 + pp

Le Préfid.. Si vousne recognoiffés! l’authorité de

la Cour, Elle ne laiffèrapas de paffer'outres| 22: :1
: Le Roy. Je: vous dy;Monfeur,2 que:P Angleterre
n'a jamaiscftéunRoyaume Eleétif,8cc. comme cy
déflus:: :! -2vidla0s 20h 2a0m 58e L
2! Le Prcfid.} kemoyen‘de faite paroiftres Sire.que
vous vous eftes acquitté de voftie devoir felon la:cons
fiance qu’on-amile fur vous, c'eft de refpondré avo:
ftre Accufation, aulieu d’interrogét la Cour, comme
vous fäiress Ceque vous ne devés pas entreprendre ,
ot a  

 



  

  

  

   

 

A CU.ST77EUR  $u n laicondirionenlaquelle vous-eftes, inf qu’il-voùs-x
desjaefté diét deux-outrois fois. ; Veino bre défi on«LeRoy:IVoicy unGentilhômañenomméCobber, || àposteinoïgoen que Jaysé amené par foice . || 4&! Ifle de Wight, Je neviens:pas icy, comme rne
foumettant àla ou : Jefüis aurane pourléSvrais ? privileges de la Maifon des Communes, qu'aucunpuenr? “pointde Maifondes Seigneurs:

   
        
      
    
      

M

urcompoferiun-Parlementavec-leur Roÿ... Eftèce
ramener vofère-RoyàfonParlement > Eft-celà

metre finauTraité;quife devoit faire fur la foy-pub=
Hque? Monfeut;; faites moyvoirune :aüthoritéles_ givime,je-dyclegitime, &/fondée-enlaparole de-Diew
par elcriture, où bien fur les L & Confitutions
anciennesduRoyaume,& je refpondray." 31
> Le Prefid. Sitesvous lâvés-trôb ouvene propofé
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ci , ne C0 reAm :desjareteue 4 plufieursfois refpon quonquilfmble que vousÀ f! n'enfoyésrpas farisfaiéts . I] Dasterenpe
BL: Sire, de faitedesinterrogétions;y& pourtant Ja Cour1104 confiderera:ce qu'elle doitfaite-de-vous.: CepéndantEE ceux qui Vous : ontlamené. icy,i vous:reprendront eñ

  

leur chürgé3:Etivous férésbien Sire; de-confiderer6  abffydevoftice cofté, fi c’eft 1à-la feu erefponfe, furLE | laquelle vous voulésinfiffér: + 2 à. téLA ©» ÉeRoÿ.Jéldefitéquevousmedoniiés, & à tout le+. monde, fatisfaétionen cecy 5: Caïrpermettés moÿ dé11 vousdires!queico n’eft paslePouvoirquevous avés à#] vefent, qui doft reftablir lesaffairesdece Royaume;
e fuis obligé par ferment d'en conferver la paixpar

mon.déoir envers :Dièu & envers cePays, &jele |
feray ‘jufques au dernier foufpir-dema vié ; : Evpours
tant; Monfieur, vousferés biende donner fatisfaction
à Dieu, &2céRoyaume,enfaifanrcognoïftre pdt
quelle autharité legitimé vousagiflés iéÿ,:f c'éft par |

  
      

   
      
      

      

         
         

   



 

   

 

4 (25)
ane auhorité ufurpéè, elle.nepeut durerlong temps,
& il y a un.Diçu audiel,-qui vous en fera ren-

dre compte;#f8c:à ceux quiivous l'ont donnée ; C’

ourquoy fatisfaites moy en cela,&c je vous refpon-

dray; aùrt jemanquerois àmondevoir;enrra-

hiflant Lgliberté demon Peuple, our:la confervation

de laquelle je fuis autant porté Asset de ceux, iqui

font icy affis comme Juges;Jexiens que c'eftunaufly
grandpechéde s’oppofer àunpouvoir legitime; que

de fe foumettreenquelque façonque -ce”foit àce w

ui eft cyrannique, ouillegitime 3 Et pourtant fatil-

faitesencelapremierement à Dieu, puis àmoy& à

rout le monde,8& vousentendrés marefponlé; Je ne

“rains rien encetteaffaires © 2: 6h
» La Prefid. La Cour attenddevous, quevous luy

donniésune refpome pofrive!; Blle a refolu de re>

mettre la feaniceà Dundyptochain;& fi vous pet-
fi£tés dans lhuteut, enlaquellevous eftes à prefent,
c’eft comme fi vous ne-difiés riendu tout ; Quelques
raifons que nous vous donnions, pour vous affeuter

L = noftre authorité eft bien fon ge, elles ne vous
atisfont pas; Quant à nous, nôus en fommes tres:

fatisfaits & afleurés ; C’eft pour maintenir la caufe

de Dieu &celle du Royaume, ae fous nôûs én fer-

yons : Etnousné doutons nullement, qu’aprés que

fous aurans fait à juftice, que l’on attend de nous,

nous n’ubtenions &n’affeurions mieu cette Paix,8e
pourtant penfés bien à ce que vousaurés àfairela

premiere fois; que vous comparoiftrés éncore devañt

fous. Piibnos rs. li #11 gi
\ Le Roy.  Permettés moy de vous ‘dire, quefrvous

me faites voir, que vous-avés fe authoriré legitimes

je feray fatisfaiét 3; De’ dire fimplementquévous

Pavés, cela nepeut donner fatisfaétion à aucun hôm-

medejugement, 0 °°" Fe

 

 
 



 

 

 

°0Le Prefids1Nonpas felon. le-voltre propre; mais ||}.“pour nous;-quifommes vos luges; bus croyonsque“nous vousdonnons |là deffus une fatisfa@tion raifon--nable;& fufifañtesks; 42 aie Vo 1 De-nLeRoy.:PP RESfelon mon propre jugementfeulement, :caär:cen: Eny leamien;. ny-le voitre, quidpitdecidetcetteraffaire. A0 cite eletLe Prefid:LaCour à oùy tout-ce qu'il vousa pleudedire, il fahtiquesouspermertiésmaintenant, “quelon difpofe de voftreperfonne;;ainfy qu’elle làQt=donné, Hope Sftitiuil: 10 «AWDI 19 iup5 Là deflüsle Royrébaitit, bien Monfieur,&fe retirafans faireaucunfémblant-de falüer,: & en défcensdant di, qu’il ne craignoit pas certe :Efpée: &: leiple le:voyantdefcendre. s’eftria Plufieurs fois enmandant jufticét La Cour afligna aufy toit apréslaprochaine {eance auLundy füivant-à-neuf heuresduMatin dafisJaschätnbre Peintes:& dé là auSiegedanslaSalle. de:Wefkminfter 2Puis-vyantfai faireles;cris ordinaires upâravantque de fe. lever, ellecommandaàun)defes, Oficierside; crier.Dieu beniele Royaumed'Auglaerre,au lieu deDiéy beuic le Roy:
dE clunsmisnt og 1-19 UNScrlbe 226, la.Cour.s’eftantrendüc en, la: chambrePeine au jour& à l’heure aflignés,; elle .delibera..dequelques aHaires Particulieree, :& confidera fur tource quis’eftoit:pailé.enla feance publique,, & commeleRoy s’y eftoir <omporté, approuvant. £ntierementsoutcéquele, Prefident y avoir fai& 8&c di@, &lafaçon en laquelle il avoir conduit l'affaire de.ceJour;)Etapiésavoir confideré, queJe-deifein duRoyéftoir; de meure.en queftion, & defadvoues lelurif…iétiou de laGqur, &.l'anthoriré, par.laquelle.ellesai décitablieà favoir, celle de ce. Corpsqui re:prelente les Communes d'Angleterreaflemblics enxst L "et Para
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al) (27) :
Que Parlements;duquel ellene,pouvoit niettre l’authorité

ne || enidoubte5 Etau'àcerte fin-iln'avoir pas voulu re.
 cognoiftre llCour,nyfes Juges;, montrant par là Je

… mefpris quiilfailoitdeJ’Authoriré Sages défdites
À Communes d'Angleterre ainfy affembléesen. Parle-

. [} mentsaprés ayois meuremeritconfulté &deliberé:fur
leu! ce fujer elle ordonnas.que:le :Prefident ne luy per:
ju mettroitplus.deléfaires &ne foufltiroit pas qu'il ft

or. | aucuneiproteflationlàdeflus; -Etqu'en cas qu’ikens

 

(fi sreprift. encoreidedifpurer,contre:l’authorité de la
ti. |}! Cour, illuyfesoitentendre; u’elle avoit pris en con=

ns |}! fiderationdesqueftions, qu'il avoit faites, & jugeoit

le qu'il deAefaisfaiétde ce qui! luy |avoit-alors
n (| eftérefondudefa parts Que daCour avoit recew- fon
ï || auchoriré des, Communes d'Angleterre; saffémblées

$ en Parlement, lepouvoit defquelles ne fe pouvoit; ny:

devoirsevoquéren doute, ce-qu'onneluy permertroit

ce || pas de metieenqneltion;.Que.s’iltefuloie de re-
e || ‘pondre &derecognoiftrelaGowr :.Le Prefidène
e. | ladvertirois,que la Cour le-lnÿ imputeroit àon

tumace,l&,qu’on enregiftreroisle defaut contreluy x
S'ilofftoitude refpondre àconditionsquecefuftfans:

re (| prejudice denes prerogatives pretendies furla Juifs

; diétiondela @our,Le Prefidenr rejerteraitau‘nomt de

| 1}. laCourtouestelles proreftarions,8le prefferoisde:
If refpondre ouvertement, s’il-lavouloir. recognoiftreoù.
I non S'il demandoit copie-de foncA ccufationsopro-

TR DORE refpandre el e Juy-feroit aécoidée 5Mais:

| s’ilptrfiftoiràmelpriletrlaCour de Prefident com
|| manderôirau Greffier delefemondfe. de.dünner une”

||} refponfelpoñive,fur fon Accufation: +Puisla Cour,
| ferendirtoutsauflyrroftau fiege dansdaSalle.de-Wef-
1} minfler,& lesproclamations-ordinaires-eftansfaiétes !
IR &la ifte.des. Commiflairesayanteftélues)comme:

|f aupararant, Ælle commandaau,Sergeant PE
àroueLil i 1 &

ee  



 

àfu‘mener le Muse Ànage
faià,&ayantericore icfté commanflé,qu

… filence fouspeine: d°He
de laotart8parole S
éerceDr 1

ter3 C’eft eo Monfeig eut 3
atenantà ourdeRu

sh làdeflus .Gefe
rsleP dr

? cÿ devine nous,&
nr liresoit nation, pafie vous
dlchargé de ‘haure fon8 s'autee hauts

7eriMiéJU commis’ oyaurñe ngletern .à Le“oififtesLequ* à Coût, atfnont de
e’tefpondte àltdite Ac:

tone afin 6pe
la Jüftice : “Brit vous pletit alors de:fire [crupulede

ütiré delaCours!dif,que vous
nee fviés pis parquelle authorité vous aviés Ré
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amené icy ; V

A

rh cflole. :pab He yrefpoudir aurant de fois : Que

tre affembléespor
n d'Anges

trouvé convenable d 5 & qu'elles ayoyent

d g 4 appeller à rendre eompt

ÿ e ces haures & capitales : ofk omptés

:
SLR Fr offenfes defquell

Ÿ eftes accufé. La Cour,Sire, a depuis ce quelles vous

io en confderation Ce que vous de 4 tempslà pris

À entierementfätisfaié
te touch de ofs, ‘8 elle eft

thotité,& tient que vous Le désé a validité de {on Ale

à Et pourtanrelle requiert de prs auf efier à deffuss

acecents pobsiet ddrvous veiilliés

: ré euieceratneDUEREN
-de vous que vous cnfef PARENT PRERE Elle atténd

ÿ fontDuc RUEass erlesbr qui

rl de l'Eftat de les es mé O7 QRSAR Rora

SU devant tout leads idee à ne” Elle maintienc

Fe 1h fante, & fouftient È ain a authorité fufi=

%:. cognoîïftre,cree
dr PTE la gr te-

Uig!, elle s'attend
. y taire, ire3 Et

que vous vous appliquerés; f: Cu

$ lus de te me" ppliqueres, fans perdre

on}, ee ationder diréétementàvoie Ac=<

Va Le Roy. ONUS Le Has

‘4 pi sctssat que jefalautrefois icy, il ef tres

ie" Ru D. queftion : Et certesis’ils’agiffoit

h tent de monparticulier, je PE ah

de : ô jer, Je me ferois Conte

te . | üe je pretendois faire € ses

l’authorité de cette Co:
F':AOPrRe

} d
-ne peut etre appellé er enfouftena

nt qu'urVoié
y

! 4 | ‘rifdidtion fur la terre3 Mais ou nn

1} +out fe ÿ ‘Mais céla ne me concerne pas

e ‘de lipar Lpress'agit des fanchifes&

1) tout ce qu'il vous LS ngleterres Ex prerendés

A la defenfede £ ik Le Cars pôrtetres-juflement à

ue peut faire deLoi:à varie ane :

ui 3 & changer cellesdiRoyaume

À ont fondamentale
s, je PER pas quél Su il fa

      



  
  

pe

  

en Angleterre,qui puifle eftre afleurédefavie, ou

d’aucune chofe, qu’il peut dire eftre à Loyen propre :

| Etpourtant,quand jefuisvenu, je m'e ois promis,

qu’onmédonneroit des raifons particulieres;pour me

faireenténdre en vertu de quelles Loix, & parquelle

authotité vousproccdés icy contre moy; C’eft pout-

uoy je me trouve un peuen peine fur ce que je vous

doisdire là deflus, àcaufeque l’Affrmative fe de-

vroit prouver, la Negativene le pouvant pas eftce le
plus fouvent, que di cilement. Mais puisque je ne

vous puis perfuaderde le faire, je vous déduiray le

lus fuccinétement que jé pourray mes raifons, pour

efquelles, a caufe de mon devoir envers Dieu pre-

mierement,puis envers man Peuple,en ce qui regarde

fa vie, fa Liberté& fes biens, je croy ne pouvoir pas

en confcience vous repondre à prefent, Jufques à ce

quejefois fatisfaiét de la validité de voñtre pouvoir.

Toutes procedures contre quelque perfonne que ce

foit——. Le Roy fur alors interrompu par Le Prel-.
‘ dent; qui luydit, !

Le Prefia. Sire,il faut que je vous interrompe,quoy

que je ne le faile pas volontiers : Mais ce quevous fai-

tesne s'accorde pas à la façon de procéder d’aucune

Courde Juftice, comme tous ceux qui favent ce qui
s’y praétique le peuvent recognoiitre. TH femble,

grawons vous difpofiés encore à entrer en difpute &

   + Gnément fur l’authorité de cette Cour, devant

faquille vous avés à comparoiftre, comme unPrifon-

nier;quieft acculé d’eftreun grand Criminel; Ce

que vous'ne pouvés pas faire ; Nous ne vous le pou-

vons pas permettre, n’y ayant point de Cour, qui
vous le permift. Vous devés die une refponfe

.
ermuat

po Belle & precife,affrmative,ou négative, favoir,

f vous voulés repondre à voire Accufgionou non;

Aquoy le Roy repartit,
: &e 9 Le

RDS T2DEs

  

   

    

     
    

    
         

   
  
  
   
  

   
  
   
  

   
  
  
     

   
  
   
   
  
   
  

   

   
  

   
    



    

Ÿ

   _cesLoix,felon lefquelles vousdevié 

    

  

 

  
entaüyes 3. Sila Cour neveu pas. entendre des raie

« Gt } ? SAS E C2 st / FRS e foñs

Le Roy. Monfeur, avec voftre permiflion,Jene
cognoy pas les facede Juftice, mais bienàdR
des Loix & delaraifons Ecquoy que jene fafe pas

_ profeffion des Loix,, j'en ayneantmoïns auffy bonne

€ ) noifance,quelapluspars desGentilshommesde
ce Pays; C’eft pourquoy je vousdirays avec:voftre

permiffion, Monfeur, que. je plaide pluspourJa Li-

_“berré du, Peuple d'Angleterre, qu’aueua de vous ne
fait ; Er pourtant; comme fi Jeforçois aucun homme
de croire une chofe fans luy en donner des railons

pour l'yperfuader, cela feroitdesraifonnable : 1] fut

que je vous dife aufly, qu'avec la raifon que j’ay, n'e-

ftant pas mieux informé, je ne puis acquie: cerà

125 Gorfcela. . pra dé

LePrefid. Je fuis contraint, de vous interrempré

encore: Vousné devés pas continäer à uler es

termes 3 Vous parlés des Loix & delaraifon 5 ILef
bienà propos, qu'il y ait des Loix &de La RAM
l'un & l'autre font contre vous en cette procedure;

Lesfuffrages& les refolutions des Communes d'An-

glererre en Parlement fonx la raifon de ce Royaume,
Cen [ont les Loix,& ce fontelles, qui vousontdonné

cesLoix,felon Jefq on gouverné &
reané. Vous ue devés, pas,Sire, difputer contrénoftre

auchorité3 LaCour vous enadvertit encore unefois.

On peut,Sire, aifement remarquer .que vous mer

prilés cette Cour, & l’onne doit pas plus recevoir .

vos.difpures,qu'oublier vos TAESPrIS. | ArLe Ro.Jenefaypas comment unRoÿ peut
criminel 3Maispar toures les Loix, desquelles 4
Jamais aiyparler,les criminels, ou, commeil VOUS

plaira Les appeller, je vous diray qu'ils peuventeges
voirdes doutes,& retarder toutes procedures injuftes,

Tedemande 1a mefme liberté,& que mes raifonsfog=
k
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77LeProfd.Sire ELsusavés voulu; Je vous diray maintenant

ri fsque je vous pa t de
… Cour ; Ce n'eft pasà vous d'entrer en debat fur ce

    
     

nn US7OA

ons, je ‘nefay pas quelleénpeuteftielataïfon.
Fr? J SeVOUSavés eube)dereprefenter

ae eltléfentiment detoutela Courà defus. La
of,für laquellevousinfiftés tant, àeftébiencon

récs Er veritdblement, Sire, ni vous, ny aucun
nepouvés paseftrereceu à difputer furcepüinét

    

 

AS" Vousavés voslimites,& ne pouvés mouvoir au-
… un doute fur la Jurildiétion de La Cour, non plus

j'en retarder les procedures; Etfivous entreprenés_ delé faire, ilfaut'quevous fachiés, que la Cour a re-
folu dene vous pas permettre d'apporter cesdélays.
Vous nepouvés pas, felon la raifons mettre en que-
flion cetteauthorité, par laquelle vous eftes appelléy pour rendre compre de vos a@tions 5 ‘La Cour l'aécelié désCommunesd’Anglererre,qui fe font aurres-

is attribuéesle pouvoir de faire rendre compteà
… Vos’ Anceftres, voire mefmes aux plus grands d'entre

” LeRo, Jele nie, monftrés m'en un exemple.
:… LePrefd. Site, vousfe me devés pas interrompre,

parle au nom & de la part de Fa

poinét; Et comme on vous adesja dit par plufieurs
is, la Courne vous peut pas permettre de le faire.

JTlnevous fervira de rien d’yinfifter,ny demettre en
doutefa Jurifdiétion ; Elle a fuffifamment confideré
juelleelle efl,8 fouftient qu’elleeftbien fondée 3 Et

le vots erdonne encor unefl de ve

  

EPS

. LeRoÿ. Jevous dy, Monfieur, avec voftre permif-
* fion, que les Communes d'Angleterre n’ont jamais
éfté uneCourdeJudicature, je defire de favoir com
mentelles la fontdevenües. + FRS
k LePrefid. Ornevous doit pas permettré de.rs

  

  
        

     
        
       

      
   
      

      

  
  

       
             

     
    

 

       

    

    



      

  

  

 

k "f. 3 à

plus avant eh ce, difcours. … Etalors fuivant-l'ordre

qu’il en avoit receu, en cas quele Roy entreprit d'en-
tier plus Longtemps en debat là deflus, il commanda
au Grefhier de la Ennseiiece qui fuit, 4

Le go Charles Stuart, Royd'Ang)etérre,
vôus eltes aceufé au nom du Peuple Anglois,
d’avoit commis plufeurs hauts crimes; & trabifons,

portés par laccufation, qui vous a efté leuez La

Cour requiërts que vous y donniés une refponiepa-

fitive, à favdirsfi vous confeffés,: ou niés, lesfaiéts,

qui y fonccontenus, ayant ordonné, que vous ÿ devés
refpondre M 45292

Le Re.J'yrefpondraÿ aufly tof, que je fauray

par quelle auhoriré vous éftes affemblés..
LePr Sire,fic’eft là tout ce que vous voulés

dire, Vous Len parlant aux Gardes,]quiavés amené

Je Prifonnier icy, remenés-le, :. a 1

Le Roy. Je defire de vous donner mes raifons3 Je

ne diray rien hors de raifon;. Jerequiersque je vous

puifle donner mes raifons, pour lesquelles Je.ne—.

Le Prefid. Sire, ce n’eft pas à faite à un Prifonnier

de donner dés taifons contre l’auchorité de/fes Juges.

Le Roy. Mohleur,jene fuis pas un Prifonniér oj-.

dinaire. : ! HR LA noi

| LePrefid. La Cour a aflés declaré le pouvoir de fa

JurifdiétionSouvetaines ., NE Sn

LeRoy.Monftrés moy cette Jurifdiétion Souveraine, ‘

contre Laänelle on ne doit point oùyr de raifons.

- Le Prefid. On n’endoitpoint entendre contre cetfe

Jurifdiétion Souveraine, qui a eftably ceite Cour. La

Srémiere fois, qu'on vous ramenera icy; vous enteñ-
drés plus amplement, quel eft le bon plaifinde la.
Cour, & peut éftre fa derniere tefolution. . 4

_LeR®. Faites moypäroiftre quand La Maifon des

Communes a efté unetelleCour de Judiçature,  :
& t 1 | C 3 ; Le  



: Le Prtfd. Onne vous doit pas| tir davantagé
furce fuger.Sergeantemmenés Le Prifénnier.

æ

4" LeRgEtbien, Meflieurs, fouvenés vous, que le
Roy ya liberté de dire fes raifonspourlaLi-
berté& les franchifes défes Sujets.  * 2):
«10e Prefid. Sirejon nevouspeut pas permettre plus

: dongtemps d’uferdé ces termes;Non feulement toute
 F'Angléterre, maistout lé Monde peut affés juger de
vosations du pañlé, quelle a efté voftre affc&tion
Su la confervation des Loix& de laLiberté du
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1Roÿ. Monfeur, avec voitre permiflion, je vous
Aereftéà caufe de laLiberté &des franchi-
fesdu Peuple& pour maintenirles Loix, que je me
disdef par les armes, je neles ay jamais prifes
‘contrelePeuple, mais pour la defenfe des Loix.
… Le Prefid. Sire, il vous faut obeir icy aux com-
mandemensdela Cour, puis que vous ne voulés pas

. téfpondre à votre Accufation.
.-""LeRo: Bien/Mofifighrs0 "12173 °#10b 58:

… 2%10Alorsle Prefidentcommandaqu'ont enregiftraft le
… defaut & les mefpris que le Roy faifoit de la Cour, &

qu’il ne vouloit pas réfpondreà fon Accufation ; Et
Je fit remener à fon logis, puis la Cour affigna la
feanceprochaine au lendemain fur le -midy en la
chambre Peinte, pour fe rendrede là au Siege en la

. SalledeWeflminfter. + MU
LaCouwreftant en la chambre Peintele Mardy23°.

_ jourdeJanvier, & ayant encore confideré ce qui
_s'eftoitpafféenlafeconde feance, approuva, comme

. ‘devant, toutce que le Prefidenty avoir faiét &di
‘4Arqe Roy perfiftaft à ne vouloirpas re-

: _cognoiftre fa Jurifdiétion, elle refolut nedntmoins
L1. 71ePesprouver encore une fois, pourvoir, s’il la vou-

droità Jafin recognoiftre; Etpourcercf& or

br 



donna, que s’ilcontinüoiten fa contumace,enrefu-
fant defefoumettre au jugementde la Cour, le Pre-
fident lavertiroit, qu'il ne fe devoit pas atrendre,
qu'on luy donnait cs detemps pour refpondre, &
le prefferoit de donner une refponfe pertinente &
finale; Etemcas qu'il ne le vouluft faire, on com-
manderoit au Grefher de l’en fommer encore,comme
auparavant; Mais, s’il vouloit refpondre, & déman-
doit copie deéfon Accufation, elle ki feroit accordées
enlu Eéitourestois entendre, que la Cour pou-
voit dés l'heure proceder à donner jugement fur fa
contumace & {ur fon refus de refpondre ; Et pour-
tantqu’il feroit requis de donner fa refponfe fur fon
Accüfation le lendemain à une heure aprés midy. Et
aufly tof la Cour s’eftant, comme elle l’avoit ordon-
né, rendue dans la Salle de Weftminfter, les procla-
mations & autres formalités eftans faites, comme és
autres feances, & le Prifonnier ayant efté ramené à
‘la Barre, aprés avoir commandé le filence, le Sollici-
teur General Cooke adreffa fon difcours à la Cour
parlant au Prefident, en cette forte, Fi

LeSollicit. Cvokc. Monfeigneur, c’eft icy la troisie-
me fois, que par une grace & faveur fpeciale de cette
Haute Cour Îe Prifonnier acomparu icy à la’ Barre,
fins qu'on aiten rien avancéenla Caufe. Jepre-

 fentayenla premiere feance un Accufation contre
luy, laquelle contenoit les plus;grandes trabifons, qui
fefoyent jamais faites {ut le cheatre d'Angleterre;
Qu'un Roy qui avoit receu un pouvoir limité de gou=
verner felon les Loix, lesquelles il avoit fai&t ferment
de maintenirpour le bien & pour la paix du Royau=
me, &AM toit à certe fin payé tribut, ait

neantmoinspar un pernicieux deflein de renverfer
lesLoix & d'introduire un gouvernement arbitraire
&tyrannique,en mespris, & defy du Parlement,

NE NU APE". drefé
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diffé fon Eftendart de guerre contreluy& contre
fonPeuple. Je:vous fuppliay lors tres-humblement, À

: Monfeigneur, au nom du Peupled’Angleterre, qu’il
fuft éniétlée refpondrepromptementà fon Accu-

” fation Mais, au lieu dedonner refponfe,ilentreprit
alorsde difputer contre l'authorité de cette Haute
Cour. 11 vous avoit pla luy accorder encore un
autre jour pour penfer à 10y, & refpondre, qui eftoit
Jejour d'hier: Belofs je fuppliay res-hamblement
Ja Cour, qu’il fuit preflé de donner une refponfe po-: Le « me
fitive & precife, en niant, ou en confeffant les chofes, L

dont il ft chargé5 Misil voulut derechef apporter ‘és
des delays, en mouvant encore des doires contre la La

Jurifdiétionde LaCour, dequoy elle le debouta & laÿ qi
- ordonna de refpondre directement & poftivement à
_ fans delay. Ce qui à, Monfeignieur,caufé un grand
 sétardemenr àla juftice, C’eft pourquoy je requiers
…æprefent tres-bumblementLaCout, de vouloir don-

ner un jugement prompt contre luy. Je pourrois,
Monfeisneur, vous alleguer pour inftance en cela, ce
qui fe praétique felon les formes delajufticedu Pays;

.  quidft, que fi ün Prifonnier veut demeurer muet,ou
| Éontumax & ne veut pas plaider pour fa defenfe con+

. tre l'accufation, qui eft intentée eôntre luy, à deffein
d’empelcher, qu'on ne puiile librement proceder, on
peut felon les formes de juftice tenir la chofe pour |
éonfeflée par une confeflion implicite; comme on l’a Î
faiét à quelques uns, qui avoyent merité plus de fa- 4
veur, que le Prifonnier, qui eft icy a la Barre : Mais |
outre cela, Monfcigneur, je vous feraÿ en route hymi-
lité inftance fur l'evidencedu faiét; La Maifon des
Communesadeclaré, que fa trahifon ef evidente, 8:
ue les chofes contenues en l’Accufation font vrayes ;
Comme en verité elles Le font, Monfeigneuf,& aufly

claires, que du ciifal, ou que foleil l'eftenplein ri
7 ae y à

    



dy 3: Etfi la Courne fe trouvepas fatisfaiéte encela,
j'ay plufeurs tefmoins àproduire aunom du Pa le
d'Angleterre ; Et pourtant.je véusiprie tres-humble-
ment, & non pastant moy;que le fañg innocent, qu
a efté refpandu, & icrie hautement vengeance, qu'il
vous plaile, felon lajuftice de la Cauife donner prome
ptement fenrence& jugement contre lePrifonnier,
Là deffus.le Péfidentparlatncete forte, .,

Le Prefid. Sire, vous avés ouy.ce que le Confeil a
meu coritre vous au ñoîn du Royaume,&c vouspouvés
vous reflouvenir, [rais,  vous.ne le faires,laCour
ne le peuroublier,] decombien d’evafons & ede-
lais vous vous eftes voulu férvir. : Vous avés propos
uelques queftions, fur lesquelles onvousap ufieurs

dis refpéndu ; On vous à diverfés fois repeté, que la
Cour fouftient, que fa Jurifdiétion eft fondée fur une
authorité valable,& que ccn’eftpas à faireà vous,ny
à aucun ante d'entrer endifoute de Ja Supreme &
plus Haute autherité d’ Añgleterre, de laquelle il n'y
.a point d’appel,& contre laquelle on ne:peut difputer:
Et toures-fois vous avés continué de vous comporter
en forte; que vouis ne vousyreftes pas voulu fourereres
& n’y avés pas votilu obeiren aucune façon, ny re-
cognoiftre,que ceux qui ont eftably cetteHäute Cour
de Juftice, ayent aucune auchorité. 11 faut donc,

Sire, que je vous dife de la part de la Cour, qu’elle
desapprouve fort vos délais, & qu’elle vous declares
qu’eftant, commeelle lé, aithorifée par la Cour
Souveraine d’Anbleterreselle nepent fouffrir que l’on
l'amufs, & qu'on luy fafle pérdie le‘temps comme
vous faites3 Qu’ellé pourroir, S'il luy-plai(oir, sn
droit & felon les formes dé jufticétireradvantage
vos defauts, & pañler à prononcer jugernent contre

vous +: Neantmdins il luyplair encore desdonner

ed,86 je vonslemend déréchef en fonnom qe
vo 
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vous refpondiés politivement à l’Accufation,.qui eft
intentée contre vous, Sire, pour vous le dire nettes
ment ; Car la Juftice n’a point d’efgard aux con-
ditionsdes perfonnes. Vous eftes accufé de haute
trahifon, il faut que vous donniés voitre refponfe,
voireune refponfe pofitive & finale, à favoir, fi vous
elles coulpable, ou non; des trahifons defquelles vous
eftes accufé. Alors le Roy aprés eftre un peu de-
meuré penfif, parlaainfy, : L “

- Le Roy. Eftanthier icy je defiray, & avois com-
mencé de parler de la liberté du Peuple d'Angleterre,
mais je fu lors interrompu; Je defire encore à prefenc
dé favoir, fi je puis parler librement ou non.
‘LePrchd. Sire, vousoïüyftes hier la refolutionde

. cetreCour fur une femblable demande, & l’on vous
dir, que vous aviés icyà faire à une Cour de juftice,
&qu’ayant une Accufation d’une telle nature in-.
tentée contre vous, vous deviés racognoiftre fa Jurif-
di&tion & refpondre à voftre Accufation. Si vous y
voulés refpondre, Sire, comme elle vous en accorde
encore maintenant la liberté, quoy qu’elle puiffe fe
prevaloir du mefpris que vous avés faiét de fon autho-

… sité,touresfois fi vousy pouvés refpondre, aufy toft
Que vous l’aurés fai&t, on vous permettra deDe fi
amplement, que vous voudrés, pour vous defendre le
raieux que vous pourrés de ces faiéts enormes, def-
quels vous eftes accufé 3 Mais, Sire, il fau, quege
vousdifede la part, & par le comrsandement de la
Cour, que l’on ne vous peut pas permettre de vous
éngaget dans d’autres difcours, jules à ceque vous
_ayés poñtivement refpondu fur l'Accufation, quie
faiéte contre vous, & c’eft là le commandement ex-
prés & dernierdela Cour. eh
LeRoy. Quant à l’Accufation, je ne l’eftime pas

an feftu; C'eitpour la Liberté du Peuple d’Angle
terres
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terre,qfie je plaide ; Et pour moyde recognoiftre ung
Courd’aujourd-huy, delaquelle je nav jamais oùy

parler auparavant, moy, qui fuis voftre Roy, qui dois

fervit d'exemple à route la Nation Angloife Pa

maintenir la Juftice & les Loix Anciennes, certes je

ne fay pas commentle pouvoir faire. Vous diftes fort

bien la premiere fois,que je compartt icy devant vous,

que je fuisobligéenversDieu de maintenir la Liberté

du Peuple, queje doibs defendrede tout mon pou-

voir les Anciennes Loix du Royaume; C'eft por-

quoy, jufques à ce, que je puiile favoif, que cecyn°eft

pas contraire aux Loix fondamentales di Royaume,

je nepuis,s’il vous plaift, donner de refponfe fur au-

. cune affaire particuliere5 Je vousferay entendremes

raifons,pour lesquelles je ne lepuis faire,fi vous m'en

voulés accorder Le temps. . Je ne fay commeilfe peut

faire, que je foisicy Prifonnier, ilmya pointde Loy

qui merte voftre Roÿ en une tellecondition. J'eftois

en Traité fur la foy Publique du Royaume, c’eft à

faÿoir des deux Maifons recoonücs du Parlement,qui

fom le corps reprefentatif du Royaume, & comme

“’eftois preft de conclure ledir Traiété, j'ay efté vio-

lemment enlevé & amené jy 5 Er pourtant avec

voftre permiflion su RAIN

. LePrefid. Maintenant, Sire, il vous faut entendre

la volontéde La Cour. NL Cape"

Le Roy. Avec voftre permiffion——. Le Pref.

Maintenant, Sire, avec voftre permiflion, il vous faut
oùir cequelaCour vousordonne Et puis que vous

ne la voulés pas tecognoiftre, Elle ne vous doirpas

jermertre de rentrer en des tels difcours ; Vous com

paroiflés comme un criminel devant une HauteCour

de juitice, & vous ne luy voulés pas refpondie!pofi-

  

| tivément & detesminément ; Be nele demande pas

devous avec prieres, mais vous femond encore pas

nn SAT LEv of 71214088
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bisderle faire. . Greffier faites voftie devoirs.
1 LeRogn Qui devoir? |, Ah:

… Le Graffer. Le Greffier leutencore tout haut,
Charles Stuart Royd'Angleterre,vouseftesaccuféaisom du Peuple d'Angleterre deplufeurs hauts
crimes & trahifons, ainfy qu'ileft contenuen lAc-
Dion, qui vous.a efle leüe:. La Cour requiert à
prefentde vous, que vous donniés une refponfe finale
& poñtive, en confeflant, ou niant Île contenuen la-
dite Accufation.,  : . AA A

Le Roy. Monheur, je dy encore, quefi je pouvois
donner fatisfa&tionau Peuple AABerecre de [a fin-
ceritéde maprocædure,non pas en forme de refponfe,
ayencette forte là, mais pour luy faire voir, que je
m'ayrien fai&t contre la confiance, qu’on à repolée
furmoÿ, je le ferois, mais de recognoiftre une nou-
welle Cour, eftablie contre es privileges pour changer
toutes Les:Loïix fondamentales du: Royaume, vous
inen excuferés, Monfeur.à caufe de luy. : XX,
… LePrefid. C'éft icy la troifiernefois.que vous ‘avés
publiquement desadvoüé&recufé la Cour, & que
ousvous en mocquésouvertement. Li {e voit claire-

_ #mentpar male du paité quel foin vousavés en
. deconferver les Loix fondamentales de l'Eftar, &

Tes franchiles &privileges de vos Sujers x Car certes, …
Sire, les Intentions n’ont pointdemoyen plus certain
deffairecognoiftre, quepar Les Aftions, vous avés
affésfai paroiftre quelles ont efté les voltres, les
‘ayant imprimées en charaéteres de fang par tout le
Royaime: Et, Siré, la Cour entend fortbien,quelle
-eft encorAEà prefent,. Grefñer enre- |
giftrés Je défaut 3. Et vous qui avésamené lePrifon- :
äier,remenés-le, 138 Mt 5

© 22,46€Roy. J’ayrencore un mot à vous direz Si cette
affaire me céncernoit tont feul en mon particulier,
-6gïtes jene voudroy pas et nr LE

à 
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Lc Prefd, Sire, voüsavés oùLecommandement
de k Cour, vous devésfavoif, quoy que vousfafliés

femblant de ne Pentendre pas que vous cftes devant

uné Cour de Jufhiee, "7" | 43 .

© LeRoy. Oùybien,Monfieur, je dohve quejefais
‘ditaflés“devant desgenS quiontdu pouvoir;ce qu'i

bas en s'emallane ! "00 Am
© AlorsdaCoir affigna la prochainefeanice :au
“mefmie lieu léndémain à dix heures du matin,&t

$

*_‘tranfporta aïffy toit en la Chambre Peinte,ou aprés
“avoit fees dre, qu'aucun des CommiflairesneLe
‘pourroit retire fans’petmiffion de a Cour,ellere.
pafla encore! [ut V’aétion de latéoifieme fcancepue

blique,& ayant, comme auparavant, approuvé la pro-
iedu Pefidene, & pris enconfideration, je
Roy, ayant cfté réquis par tfoisfois, &'én trois diver-

fesféanéesde vouloir refpendre; ‘il avoit refufé de le
faire, &'quefelonilesformes de la jufkiceou pouvoit
prendre {on réfus & {a contumace pour unt confef-
fontacite des chofes, dont il eftoit accufé, lesquelles
eftoyent trés-noroires & evidentes : MNcantmoins la
Coûr, pourfa propre farisfaétion,/& ‘pour offertous
ferupules de confcicnce,ordénna,qu'on fcroiroüirdés
tefmoins, & donna les ordrés nectflairespôufeels:
Et fur ce que Le-Roy liy fitdemander permiflionde
pouvoir parler à fes Chapclains, qui fe: prefentoyent
pour le vifiter en fecret : Elle ne Jugéa ‘pas à propos
de rien ordonnerla deflus,& s’en defporta, ayant feu
D le Parlement avoit pris cette demande en conff-
ration; Téquel luy accordakeDocteur Juxôn, €ÿ-

devant Evesquede Londres, qui Vaaffifté juiqués
à la mort;PuislaCour fe fepara jufaucsaufoJour
fuivant 24°,duMois,à 9 heures du matin ;  Auquel
See raflemblée en la chambre Peinte, elle

confidera en quellemaniere & en quel, Hiea les ref.| vois
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‘oinsferoyent cxaminés 5 Et ordonna, que ce feroit
-devancelle en lachambre Pcinte 3 Puisdonna charge
-à-quelquésuns des Commiflaires d'aller à l'heure
mefne trouver le Grefñier de la Maifon des Scisneurs
pourretirer defes mains toutes Les pieces &papiers,
quipouvoyent.conçerner cc Procez,& fervir de preu-
veà la Cour, avec commandement auditGrefñer de
és envoyer.fans delay 3 Etaprés avoir fait faire fer-
mentà plufeurstefmoins, qui furent produiéts de-
Vant elle jufquesannombre de. 30,relle <ftablit un
-CommittépourJe examiner & commandaau Gref-
fier de la Cour d’yafliftir pourenregiftrerleurs d:-
-poñtionss Elleaccorda! aufly qu’on produiroit da-

_vanage detéfmoins,, puis remit{a feance au !ende-
Main à9 heurcs du matin au mefmelicu., |
us La Cour--fut attendue ce jour à fur les ro
heures du matindans La Salle de Weftminftercomme
<lle l'avoir ordonné;, mais elle. envoya vers ce temps
Lun Officier pour s'en cxcufer fur ce qu’elle eftoit
<impefchéce à fairefate ferment aux tefmoins, & fai
ice que leur cxamen sequeroit plus detemps, qu’elle

_ mavoitpomé 3 Et fit faire permis à toutcs
perfonnes, quiyauroyentà faire de{e rendre devant

. Ælleen [a chambre Peince. Mob db
1tila Cours’eftant aflemblécaumefne lieu,
elleordonna, que le grand Prevoit de l'Armée, où
fon Licutenant firoit promptement, amener devant
<cleS: Holden, qui cftoit Prifonnier dans White-

Hal,afin qu'il Fuincerrogé,&qu'il peu refe
-moigngr,ce, qu’il favoit. des chof.s contenües; dans |
 d’Accufation duRoy: Mais iceluy cftant venu devant
laCovr;illafupplia de l'en vouloir excufer,ce qu’elle
fit aprés avoir, confidcré, qu’il eftoit Prifonni:r, &
ueJes demandes, qui luy éFe. cftrefaiétes ten

Û oy<nt à {a oprccondemnation, & pourtantke ren
voyaen Prifon. a Les 



 ERP
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Les S®.Henry CesClés Cuthbert pro=
duits pour fervir de refmoins contre le Roy, ayans

pie ferment de dire verité, furent examinés ; Puis

es autres tefmoins, qui avoyentaufly efté interrogés
fur leur ferment le jour precedent par le Committé à

ce ordonné, furent encor produits devant ls Cour 3
Et leurs depofitions, leur ayant efté leüesà chaîcun

d'eux, ils ne les advoüerent pas feulement, mais afür-

merent auffy fur leur ferment, que toutes les chofes

qui avoyent efléleiües, & eftoyent contenies en leurs

refpeëtives depoñtions, eftoyent tres-veritables.Voicy
leurs Depofirions,

Guillaume Cuthbert de Patrinton en Holdernefle,

Gentilhomme a depofé fur fon ferment, que demeu+

rant au Pont de Hull prés de Beverley, il apprit au:

 
  

$ ro mois de Juillet 1642, que l’on levoit environ 390

Ame hommes depiedfous lecommandement de Robert

RES Strickland pour la garde du Roy ; Et wenvironle 2°.

ae dudit mois.qui eftoit unDimanche, il vid entrer dans

ï lL Beverley fur les 4 à $ heures aprés midyune com=

ol pagnie deCavallerie appelée lacompageis du Princæ

ts au temps que Jacques Nelthorpeeftoir Maire du lieu s

Er qu'il vid le mefme jour marcher cette compagnie

de Beverley a Holderneffe, ou il luy vid diftribuerdes

‘us munitions, quiavoyent efté amenées par eau fur a

Où M riviere d’Humbre., De plus ledit Depolanra dit, que

n£ P  lanui@ du mefme Dimanche fur la minuit arriverent

f à la porte de fa maifon, di&ele Pont de Hull auprés

1 1} de Beverley environ 300 hommes de pied, quife di-

RS |} foyent eftre le regiment du Che. Robert Strickland,

Le fous. le commandement du Lieutenant Colonel

€ M  Duncombe, & s'appelloyent la garde du Roy, lef-

& {M quels enfoncerenr fa porte & prirent pofleflion de fa

+ NM  maifon, & quelamefme nuiét {e rendirent auprés de

° ces gens de guerre les Comtes de Neuport &.de Car-
4 È natvan; 
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narvan,& divers autres, auquel temps le Dépofant fut
informé,quele Cht,Thomas Gower;Grand Baillif

. dela Prévince, s’eftoit auf} trouvéà cerendés-vous,
8e y avoit laifé un ordre: & commandement exprés
d’arrefter toures les provifions de ces quartierslà, &

_ d'empefcher qu'ilin’en fuft porté aucunes au Chr,
Jean Hotham, Gouverneur de la Ville de Hull pour
leParlement : Lequel ordre fur mis és mains du De-
pofant, eftant alots Conneftable du lieu, par ledit
Licut. Colon.Dunéombe, Ledit Guill.Cuthbert à
depofé en fuitré, qu’il fut chaflé de fa maifon par ces
gens de guerre,& fut contraintde fe retirer à Beverley
avecfa familleBe qu’aprés,à favoir le Jeudy fuivant,
felon qu’il s’enipeut reflouvenir,il vid arriver Le Roy
à Beverley,&‘defcendre én la maifon de la Dame
Gées,enlaquelle il Ja fouventes-fois veu avec le
Prince Charles;& le Duc d'Jork; Er que la milice
avoitefte levéeen armes à Holderneffé,& cela au
nôm & par lecommandement du Roy, ainfy qu'il fe
publioit pat tout:- Il à des plus depolé, qué la nuit
d'aprés, que ces gens de guerre{e furent, comme di&
ef, faifisde famaïfon, qüi fut le premier a@te d’hofti-
lité, qui fecommiten cès quartiers, ils pillerent aufly
celledu Colonel Lédgers ; Et qu'iprés que ce regi-
ment du Colonel Strickland faft party du pontde
Hu}, ou ilavoitfejourné dix jours, ‘le Colonel Wy=:
vells'en faifit aufly toft avec 700hommes de pied,
8

Qui s’ylogerent." Itemil a depofé, quel'Ordre, qu?
àfaivoirà la Courseft l'original de celuy dont il ef
cy devant parlé 3 Comme pan que lé Comte dé

KLindfey aÿoit efté faiét Gencral
celles qui felevoyent alors, & qu'il furamené devant
luy fur Lebruit, qu'il avoit, d’avoir intelligence avec le
Ch'Hotham,Gouverneur de Hull ; Etfurde qu’il fut
donné advis audit General, que Je Depofant va

ces forcesla & de 
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desprovifions de bleds pourles envoyer en Tielande,

Alluy defendit de les y faire porters ny en aucun autre
up fans l’exprés commandement du Roy ; : ou le

fee "2: »4 Ho ke or

Jean Benhet“du Comté d’Jork gantier, ayarit

porté Les armes dans le partydu Roy dés lepremier

jour qu'il fit delle fon Éftendart à Nottingham

vers le milieude l'Eftéy-il y'a fix ans, eftant examiné

(ur Con ferment a depolé;que travaillande fon me-

fier audir lieu de Nortingham;: il-y avoit ve leRoy

“deux où trois jours aprés que fon grand ‘Eftendait

de guerre eut cfté eflevé, 8 enmefme temps qu'il

ÿ eatdefbloyé fur la plushaute tour du Chafteau;

Ecmefmes qu'il a oùy dire; quê le Roy y’eftoirpre-

fent le premier jour, & la premiere fois qu'il y fuit

dreffé; Ila dit deplus, qu’alors il receut fa livrée, &c

que les drappeaux furent auffy donnés en ce temps

là au régiment duquel il efkoit,par Le Chr,Guillaume

.Pennyman, qui en eftoit Colonel, & quel’ondonna

de mefme les drappeaux at régiment dé Comte-de

Lindfey, qui fut aufly-alorsproclamé General de

Armée à la tefte de chafque regiment ; On le Roÿ

fit aufly publier, que ces forces là combattroyent

contré tous ceux, qui s’oppoferoyent à luy,oùà au

eun de ceux, qui fuivroynt fon party; partieuliere-

ment contre le Comte d'Eflez; General de l Armée

du Parlement, contre le Seigneur Brooke, & divers

äutres Officiers de cé party là, lesquels furent tous

declarés traites pardes proclamations imprimées,

qui furent en mefme temps difperfées dans vous les

tegimens par les O ciéts4 ‘A quoyil à adjoufté;

qu'il à fouvéntes-fois veu Le Roy dans ladite Ville de

Nottingham pendant que fes forces y fejournerent,

ui fut environ un mois, que lors on batroit Le tam

bout par tout le pays pour lever des gens Pont

; D Roy;
e
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Ch£ Robert Heath&
dauéses Commilfai

res’en la:

Ville deShrowsbur
ie;OÙleRoy eftoiten perfonné

s

HéntyHartfordded
eSuradfordsfur”Avo

n”‘enWar

wicksfhire à auffy depoflfe fi fonfermencsqu'wenvi
ron!

1etemps de kamoiflonsPan1642; ia veu’le Royau

ChaftéandeNott
inghane lors:quefon nsdEften-

dart y cftoit:planté& &def
ployé fur une

dir Chafteauss: Eode
plussqu'enviro

nlemoisde No-

vembres' ividile Roy aù bout! deBrainefordrefi
ant

à chevalavec: and nombre d'4 ficieis de gueireun

Dimanche: tin, immediatenient
aprésla aui&-

du

Samedy;eflaquell
egrand nombre desab

Nottingam a depolé Ge Con die qetemps

d'Eftés: ‘année 1642, avoitpeint:p
ar

$

ment,du:Seig'B
eaumone"Je:bato

n out taf dugrand

Efendartdeguer
re quifut lancé fur lejhautdela

vicillé-tourà
GhañkeandeD

ttinaham5sIBt
qu'à &

veu’ fouventesfois. le ROY:ence \ieu R«én-Meime

rempssdue-fon: ltendarry 2saboré8c:desployés:

| douardRober
t qu Chateau l'E:

ay Com

É de Salops efkant. auffy eximi
néfut fon.fermens; a

depolé avoir veu
le Roy dans Ja Ville deN jpgham

pendant qüe fon | gran à er

desployé:ar: une haute tout duARTE
ÿEt qu'ila

de ous veù le:Roy marglierà
defonArmée

de Shroÿtsbutie. à
Edge-hbill;à "rit auf veu en

L Arriergardefur Le chimpdede bataille ;; Comme.aufly

qu’il L'a-veu 6eDimanch
ematinx Braineford aprés

Je combat dela nuiuiét du Samedy
precedent. 191 |

Jean Pynnéger de la paroïfle dé Hayn
er au Comté:

de: Daby»| eflant examiné. fur fon ferment tef-

moigné;:qi>env
iron le: moisd'Aouf

t 1642, il avoit

veu le grand Portd
eun desploy® te
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vêisputes Stigneurs8 gens:d dreGROpavoir blogsdu canon dans estelle),quiéftoittoute remplie de: gens de pugrredi}) v
àFindLision;matéhand doive $faibe-labichredeNottinchamia feboféft forLe 2 2 À 5lemois: Aout 184 2;ilaves defcendre-le grand Chaft |

Efkeddart dé *Chafteai de:eftant pabéielintes deplufieurs Séignele tran{poreerencdé HafusJa:Montagne : tochaine,ayansurHe3ul4 Aimés,qui marchoir <.l “LdieEftendarefitÆncore athôré fur‘CCtre mon-€ And ue joÿe8 acc amaes
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daft 'désplôÿé dans l'Armée duRoy,: c'que l'äyaneClfutaprésn ris 1 un… rioïtiméMiddleron, qüeleRoy ft auffytof Colonel.É‘JesñThomas laboureurde Llangellen auComté deDenbiÿhi, àdepoféfur onferment avoir.venleRoyBaiñefétd: au Conitéi dé Middleffesun. Samedyue minuit, un peu apréslabataille d'Edge-hill,

      
  

 

“eltnt Füoivy debonombredeCavalerie:&d'1nefanterie, & eftant luymefme armé à cheval; &uyavoit”oùydire à Lesigensen pañlant! dutravets duboùrg, ‘Mrs vousavés’ erdu voftrehonneur àEdgeHill,-Je ‘veux efperer quevous le recouvrerésicy, &ue: Ab echaré deparlet;lesdeux par-tiselearouchoÿntdesja& s’engagerent delaforte,qu'il yieutotand nombtedemorts d’une:part d’aûtre.”?.Rihard Blomfeild, marchand Drappier: & bout-Seois deLondres a depolé de mefme für fon ferment,18efboit trouvé: àladesroute del’ Arme du
te dEfex enCortal fur la fin d’Aouft, ou. Aucommencement de Septembre 1644, ou il a veuJeRoÿ àchéval à latetede “fon Armée auprés deDL”> Et.qu’alors 41 vid ‘despoüiller &desvalizérallés présde laDSdudit Roy divers Soldats del'ArméeduParlement contre les articles furlesquelsiss'eflôÿentrendus) :21 22 2... À

444 Guillsume Jones, laboureur de Uske auCointé deMoñm uth'afermé fur fon ferment, qw’il avoit veu‘Je Roy'venant de Wards-Harboroush, & marchantà la'tftedefon Arméevers Naicby 3'ou laoba-taille fe donnapeu de tempsaprés 5 Erque leditRoy_ ‘s’eflänt advancéwersle régiment du Col StGéoïge il“demanda auxOfficiers & Soldats s'ils neftoyent pasrefolus de combattre Poutduy, & qué Jà fusilss’efcricrent avec des grarides acclamations,: qu'ils -
“DeplusceDepoñant
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CU OR, :à
a di& avoir veule Roÿ avec fes forces en la Villede
Leicefter, leimefrnejourqu’ellefut ptife fur leParle=

ments Comme awfly qu'il Paroir veudans fon Ar.

mécau temps qu’elle aflieger Glocefker. iphro
HampbreyBrounéde! itfondaye au Comté de

|} Ruttlandadepbfé, que lors que la Ville deLeicefter
fut prile par l'Armée du Roy;environ le mois de Juin

164$, lefortdeNewark s’y eftant rendu parcompo=

fition,à conditonentre autres, que ceux, qui en {or-

tiroyent ‘emporteroyent leur bagage en route liberté +

fans qu'oneleur fift la moindre violenca, auflytoft

qu’ils eurénérendu la place, nonobftant cette capitu=

lition& contre les Articles, les foldats du Roy fe:jet-

terent-far eux, les despodillerent & outragerent de

ceups defpée & en bleflerent plufeurs.: Eu que +

deffiis un.de leurs Officiers les tançant d’avoir ainfy
maltraiéé ces pauvres gens contre es loix de La guer- :

re, ce Depofant oûit que le Roy, qui y eftoit en per=
fonnéyarmé de pied en cap;luy repartit qu’il voudroit
qu'ils leur euffent fai@ pis; & qu’ils efloyentfesen-
nemis. | " ASSl ; i ÿ LTD ET

David Evans, marefchal d’Aburgeny auGomté de

Monmouth4 tefmoigné, vos demie heurea-

vant le combat de Nafeby donné aumilieu de l'Efté

en Juin 164$,il avoit veu le Roy marchant luy

mefme.en bataille à la tefte defon Armée à un demy

mille du lieu, ou le combarfe donna.
Diogenes Edouard, boucher de Carfton au Comté

de Salop a affermé qu’au mefnie temps il avoit veu le:
Royàun mille & demy dudit champ; marchant en:
bataille à la tefte dé fon Armée environ une heure& :
demieravancqueleditcombat fe donnait, & qu'aprés +

äl vidle mefinejout plufeurs corps morts fur lechamp :

GilesGrice;gentilhomme de Wellington en Shrop=

* 
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_! aé4gsverslemoisdéJuillér,
noit; Et de plus Pavoir-veu le méfmé Efé-à la

_… tefle de fon Armée auprés ‘deLeflithiel,en mefme

“place à cheval aprésquelle £ut pri
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LAS (52) ,
fhitea depoléavoirveu leRoy à fa teite de fon At-
mée er Croptediel'efpée niesr nrafns le

…melmeifour; qu’il y eutcombat donnécontre l’Ar-
méeduChr. Guill, Waller,a fut uñ Vendredy l’an

elon qu'il s'ent e-

temps; que le Comte d'Efléxy eftoiravec la fienne ;
Comme auffy-qu'ilaveu leRoy à la teftedefes gens
enkafeconde bataille donnée auprés de Neubery ;
Et qu’il l’a de/mefme veu armé d’une cuirafle,
à-la tefle defon'armée au champ de Nafeby.. Le
mefine aaufly tefmoigné l’avoir veu à la tefte de: fon
Æuimécà la prife de la Villede Leicefter, en mefme
temps,” qu'on ydonna Pre entrer dans la

€, & avoir veu alors
tuerplufeurshommes d'unepast& d'autre, & piller
quantité de maifonsde ladite ville. >
"JeanVinfon,gentilhomme de Dimorhanren Wile-
fbirea‘affermé avoir veu léRoyà lateftede fon Aï-
méc en la premiere bataille de Neubery, vers le mois

a delSéptemibre 1643, & avoir veu en fuitteaumefine
lieu un grand nombre de morts des deux partis. Le

teitede fon Armée,eftant armé de pied en cap, l’éfpée
miefiméaaufy depofé, qu'il avoit veu le Roy à la

nüexlamain en la feconde bataille de Neubecy vers
lemois de Novembre 1644; auquel temps:il luy vid
_mengtàlacharge le regiment de Cavallerie du Colo-
nel Thomas Howard, & l’oüit haranguer ce Regi-
ment;difant qu’1lfalloit tenir bon pour Fe
que fa: Couronne efoit à la pointe de Érsdliée, &
que, s’il perdoi la bataille, il perdoit fon konneur &
Ra jamaiss Ectqu'il vidaufiy aprés
grande quantité demorts,tués en cecombatde part&
dantres Lemefne a auflytefmoignéavoir von le Roy

pu TR
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Am)
enlabataille. de Nafeby en -Nôrchamipron:fhite, Vers
le moiside. Juin:16455 ere de.
& l’efpéc nixeà lemain;'ou voyant fesgens prendré
la fuitre il! ralliæliy mefinekx Civallerie, & lu fit
tenir ferme, auquel temss: il: vid-auflf plufñeurs corps
morts-des deuxcofiés. /° croi ie +P.

. GeorgéSéelies cordonnier de Loridres à depofé

avoir veu LRosau fiege de Gibcefter à la tefted’une
brigade deCarallerie,: & l'avoir auffy veu aupremier
combat deNeubery vers le mois deSéprembre16433
eftant à la tefte d’un regimentdeCavallerie, &-qu'il
y eue grand nombre d'hommes sués de part & d'autre
en cecombar ; *À qhoy il a adjoufté;qu'il-avoitauffy
veu le-Rnylatt milieu de for ‘Armét «enlafecontlé
baraille de Newbéry vers le mois dé Novembre1644:
-Jean Moore;:gentilhommé:dé là Ville de Corke
en Irelande a depolé; qu’en cetre feconde baraille de
Neubery au mefme mois, il vid le Roy au milieudé
fa Cavallériéjayänt l’efpée tirée, &c-qiéh fuitre il vid
plufieurs deifes Sujets tués des deux/coftés'en cecom
bat ; Et qu’il l’a aufly veu eñcier à cheval à latefte
d’un grosdeCavalleriedans lv Ville de Leicefter! le
mefine jour du’élle fut prifé-par(es gens, environ le
mois de Juin1645. Ce Depolanta encore adjoufté
qu’il avoit veu Le Roy au milieu d’un regimeri dé
Cavallérié anpontdéCropredy avant le-bataille de
Leicefter &avoit veu lés champs couvetts de morts,
tués en ce combat, oule Royeftoir enperfonne ; De

plus it adit l'avoir veuàla refke: d'un ‘regimentde
Cavallerie eh la bataillede Nafeby; ériviron le mois

de Juin 1645, &que à il'y eur auffy grand nomibre
de morts & de bieflés. DAPR AE"

Thomas Ges,: laboureur de Boyfetr auComtéde

Morchampton a cefmoigné, qu’il avoir veule Roÿ
au prémier combat de Neubery en Berk-fhite aumes
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de Septembre2643; &que là il vit plufieurs corps
morts;ayant à prs'receu commandement ay drenrerel

 

d'aller amufer'les forcesdu Parlement avecun Party |
de Cavallerie, pendantquel’on enleveroitlesmoïts 5
Commeauffy qu'ila veule Roy marchant avecfon fon.
Arméc vers le champ de Nafeby immediatement 1 moi
ant, que labataïlles'ydonna, enviren le mois de  Gy

_ Juinré4s 5 Erquedon Armée ayant efté mife ur. | de.

 defroute,il luyavoitveu faire (a retraite avec un gros M no
deCavallerie,&qu'ilen fut tué grand nombre d'un fe,

+ &d'autrecofléenccombat. Œ R
! :11Thomas Rawlins, nr de Hanflop au &.
À - ComtédeBuckingam adepofé a oitveu le Roy au ef

APE Cornwal;vers le moisde Juillet 1644, 1"
NE" ds æefte d’ungrôs de Cavallerie, & qu'il avoit vew | ce
Redetdes foldats du Parlement aflés prés de {à per MCru, contre lesarticles dont les deux partiseftoyent [l&

convenus. Hat bre MASER LE EU . el

Thomas Réade;gentilhomme de Maïdftone au | dr

. Comté de Kent a-attermé fur fon ferment, qu'in- pla
_ cofeinént aprés que l'Armée. Parlementaire (e fue: eh

…… rendue par compoiitionen Cornwäal;il vidle Roy àla. qu
| téfled’une gardedeCavallerie entre Leftithiel & Foy au… veisla fn d’Aoult,ou le commencementdeSeptemn- À ba

HE T no 2 HALL 1 Ho l'en

Jacques Crosby, barbier de Dublinen Irelande a lire
* depoféqu'alapremiere bataille deNeubery, environ. me

| letempsdela moiflon de orge, lan 16433 il vid le Ÿ qu'

. Royénantachevalide la Ville de Neuberyaccom-* Pôr
pagnéde quantité de Seigneurs, & de Nobleñe.& : |vers
allanc Sal ou fes gens eftoyent alors aux mains | ral

,  avecl’Armée D iemen 7  

   
 

Samuel Burdengentilhomme de Lynehamen Wilt-
ireatefmoigné, qu'ileftoit à Nottingham environ:

: Jemoisd’Aouf 1642; auquel remps ilaweule grand,
D Us COMA PR en Eftendat,er

À 143  



Me à 1

MN 6» |
Efténdart defployé futune des tours du Chafteiu, &_ que:le.jourfuivanc ily vid le Roy pendant que fonEfkendarr, comme ônl'appelloit, y cftoit arboré ‘&defployé ; Et de plus, qu’il aveule Roy à la tefte de
fon Armée auptésde ont de Cropredy enun chimp
moiflonné, PEa à: pourfüitre de celle du Chr,
GvillWaker,quifur mile en defroute environ le mois
de Juillet 1644, & qu’en ce temps là il vid grand.
nombre de motts par les champs: Il a’en ontie depo-
féque verslemoisdé Novembre fuivant, il vid le
Roy en ladernicre bataille de Neubery galopant ça :D& là deregiment à regiment pendant que fon Armée
eftoit aux mains aveccelle du Parlement, & qu’il vid
là auffÿ en fuicte grand nombre d'hommes tués en
ce combat des deux coftés. : |: Lt sb 2e
“Michel Ports;tavernier à vinde Sharpcton auCom-
de Northumberland à depolé avoir veu le Roÿàla
tefte de fon Arméé dans un champ, diftant environ
d’unmille & demy delaVille de Neubery fur uneplaine, le joursdévant que lecombar s’y donna, qui
eftoit:vers letemps de la moiflon Pan 1643, &, -
qu'il vid le lendemain le Roy au champ de bataille
auprés d’unégtofipiece de canon pendantlecom
bat ; : Et qu'il Paaufly veu à la refte de fon Armée
en la 2.bataille de Neubery, vers: a St Michel l'année
1644, aprés laquelle. il à veugrandnombre d'hom-
mes tués d'une part & d'autre; Adjouftant de plus
qu’il l'avoitaufly-veu à la tefte defesforces auprés du.

- pont de:Cropredÿ; Et.aprés en la mefme année
vers’ la moiilèn; : auprés de.Leftithiel en Corñ-
wal, auqueltempsleComte d'Effex y eftoit avecfon
Armée. ; RRQ ent CHINE
George Gontl forgeron d'AftonauComté de

: Hereford a aufy depofé; qu'il avoit veu le Roy dansl'Adyantgarde de fon Armée rencontrer." , j
(IG. % j x ; ; A'arie-
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Parlehenefürüne montagne pféèdifontdéCros
predy; autemps que léfromentefloitenfleur.8
qu’eftansvenus auxmains;ilvid ruerplufeués pera

fin s d'un& d’autre cofté. ; la5h188 0610 f

«Robert Guillaume; laboureur de: St Martin au
a, Comté de Corniwal aaffermé avoir veuile Roymar

chant àla tefkede fonArmée, ayant une eourté cas
faque fur fes armes, à un mille de Leflichiel audit
Cornwal vers lemois.de Septembre 16443 Er qu'il
le vid aprésdanslesDunesdeStAuftel mettant fon
Armée en batailles À la tefte de laquelle ik fevid
encorédepuis auprés deFoy, n’eftanr alors efloignée,

d’inprnilledecelledu Comed’'Efesx.
7 Henry Georgé, gentrilhonimedeGrayes-Inneau
Comté de Middieilex fut auffÿ pradui: pour téfnoin,

| &dépofs qu'enviton le 30 Jourde Septémbreder-
niet'eftant allé en:l’Ifle deWight,ileut accésà la
perfonne du Roypar Le moyen: du Marquis de Hatt-

* fre, &idu Commiffaire Morgant,&hiydit, quefa
: Majefté avoit beaucoup. d’amiss &éque fur ce qu’il

\y avoit pli de juftifier les Armes duParlementla
_ plus ue artie du party Presbyterien, tant foldats;

\: autres, Le joindroyent aw fien:! A:quoyie Roy
 : réfporidir, qu’il vouloit qne tousfes anciens’amis feufs

| fent, qu'encore que pour l’heure il femblaft juftifier
laguerre que le Parlement luy.avoit faite, il n’entérs-
doitpas toutefois par là abandonner: La juftice de: fa
propre Caufe, & qu’il ne le feroirjamais. Etfur ce
quele Depolanr luy dir, que les affairesdéfa Majefté
eftoyentfortrerardées,8&que nyle ColonelThomas;
Any aucunautre ne prie rierventrepréndres fauve
de fes Commiflions , il luy repartir, qu'eftant en
Traité avec le Parlement, il Gti expofer
àaicun deshonnéur, mais que s’il vouloit prendré
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| 157)fénfilz,auquel il-ayoit donnétout Pouvoir & mbesrité, iceluy Depofant, où tour autre Pour Juy, pareFOYERe avoir toutes telles Commiflions, qu'ils fatroyent delirer, &qu'àcercefin il donneroi ordre auperquis de Hamfard d'efcrite à fon filz en fon nom ;Et tefmoigna alors beaucoup de Joye & detranfborrd'éntcudréquefesbons fesfe AFra ie àJe rétablir,! HOME 0] ;“La Couraprésiavoir oùy tous ces tefmoinsfe re-tira une heureÿpuis s’eftant raflémbléeon en produifirERcor un'devantelle, nomméRich:rd Price, N,otaire:de Londres lrqel cftant examiné fur fon ferment,2 depolé, queprenant un jour occafion-de quelquesentreveñes,cqli’ s’eftoyent faites entre des Royaliftes&des Independans dans:la ville de Londres & ésEnvirons, ‘afa de les desbatches du party du ParlesRER, pour les engager à celuy-du Roy, ce qui fut defsCouvert parquelquesunsde ces Independans, qui le,declarerent;à divers des Commiflrires eftablis pourlaconfervation de la paix du Royaume, & mefnagesren£ Cette affaire, comme s'ils dé fuffent entendu avec:le Roy + Tlift au mois de Janviér 1643; un voyage àOxford foustun fuf-condui& qu'il avoit, figné de laPropre mainidu Roy'& fecléde fon tachet; lequel1recognétiny mefme quand il luy montra; Er qu'aprés s’eftre plufeurs fois trouve avec lé Comte deBriftol pour conferer de‘ce deffein d'attirer les Independans an parvy du Roy contre le Parlement, ceComte luy dit,"qu’il en avuit <ntretenu fa Majeftéyh devant laquelleLe Depofant fut admis pour en :ttai-| ter plus amplements Sur quoy le Roy luy declaraÿ!| quilefoitfort marty; queccuxdece party là fefufÀ fencmonftiés  a@ifs pour le Parlement contrelay;| & pourtant l’encouragea fort de fe fervir de toutes:| Lortes de moyenspour f:aire qu'on les:püft attirer à%
dtone
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f CAR PARTTE& à fonpattys Et que pourles yen ager d'autant:

plus pr fa Majeñté luy no foy, que:

fi lesditsIndependans:vouloyent
fe-joindreà elle&:

tesmaigner autant d'affection oûrfonfervicecontre:

le Parlement,qu’ilsvavoyent: ait aurcontraire,elle {

Jeuraccorderoit toute laliberté, qu’ilsfauroyentde=

fixer; Btrenvoyailedit Depofant au Comiede Bri-.

ftol, pour recevoirde luy des inftruétions plusparti-"

| culieres pour lapoutfuitte de certeaffaire 3Lequel

luy declara en faixté& le priad’en affeuretdesInde-.

pendans, afin de les yencourager; queles affaires du

D ut ‘&crque les Irlan-,

doisfesSujets avoyent gaigné une. rande, Viéoirc

contre les Rebelles,entendant prTaies _ forces dus

Parlément ;  Deplusque fa Majeftéayant envoyé. les

Seigneur Bironvers Chefhité avec peu de gens; le.

nombre s’en eftoit tellement acerb,. qu'il avoit alors

uné Armée confiderable, &t eftoit devant: Nampt=.

wich; ou il devoir fe renforcer des troupes venites

d’Irelande, &,de celles quePon: attendoit de là à

_roure héure. -Et-qué lors que ce Depofant futme

de partir d'Oxford;illuy fur mis en mainpour fervir

àcemefme delfein quatre fauf-conduits fignés de la:

main duRoy &feelés de fon cachet,Ésquelsles noms.

rawoyent efte laifiésen blancafin qu'illes phft remplir

_cémmeiltrouveroit bon; Etqu’enmef
me temps un

nommé Ogle fuit, envoyé ‘d’ Oxford: avec luy pour

traiter dela réddition de Yawille d’Alisbury,qui eftoit.

“unedesiplacesde garnifondu Parlement: he

Onproduifraprés plufieurs lettres 8 papiers du

 Roylefcrirs&fgnéside fa propremainsavecplufñieurs.

autrescferits;quoefhayent des evidences «8c: tefmoig-

nagés_ clairs contre:luy, :& furent.leus publique-

ment. . 1 A9 320") SOMPATTULS tn

, vd Cour aprés sçele. fixgetirerles tefmoins, & le

À. Lo peuple,
: 
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(59)
peuple, puis ayant meurementcoufideré ces evidences
& toute: la matiere de fai@ contente en PAccuftion
contre le Roy; celle pafla, ces-refolutions fuivantes,
pour fervir de preparation à la fencence, à condition
tontesfois d’y pouvoir aprés changer: ce (quelle trou-
veroit àProposp Me! SHBSD NO) 00 NO el

1. H x eftérefolu fur toure-cette matiere, Quelà
Cour procedéfalä/donner feritence : de :condamnation
contre Charlés StuartRoy d'Angleterre. 11}

2. Quecettelcondamnation du Roy. fera comme
d’un Tyran, d'un Traiftre;&id’unMeurtrier. |

3. Qu'elleledeclareraauffÿ l'Ennemy public ds
Royaumed'Angletertes x09b 24) 5h 455 {5h 200

"4: Quesettécondamnation:feraàmoït:-:|:
Ec ayant.eftélors propolé:àlaCour de depaferÎe

Roy avant que-de lecondamner à mbrt, elle enremit
la confiderationune autrefois, &:ordonna; que l'ox

‘ drefferoit lafentence fur lesrefolutions fufdires, nom-
mant des Commifaire pourceceñe&. IL fur aufly
ordonné que tous ls Commiflairesdela Cour; qué
n’yeftoyentpas.prefens à l'heure; -& : fe trouveroyent
dans avillede Londres, oués'environs, feroyent:ad-
vertis,de s’ÿrendrefe lendemain!à une heuredere
levée; Eten Quitte la Cour dedepära jufqnes-à ce
temps li bi3 os20 Lund dlétls 2x fab

Puis s’eftantr'affembléedeVendredy 26° aprés
midy en. la:chambre) Peinte äu nombre de 63; on
dreflà la fentence, &ap: és qu’on Peur repaflée diver=
fes fois, &c:qu’onleutmile en-bonne.forme, il fue
ordonné, Que:cette fentence leüe-en pleine Cours
foît celle : de laquelleielle foi: convenue ; Quéla
gien feroit efcrite en parchemin ; Et que le Roy

roit amené Île lendemain devant elle dans la Salle
de Wefiminfter pour l'oùir prononcer ; Puiss'eftans
levée, elle remit la fance au jourfuivant,à 10 heures
du:matin, Ni A

:
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1 Mas Samedÿ 27°,LesComimiffaires, de la Cour

_ geftansréidus dans la) Chambre Peinteà l'heuté

wi ée aunombreDitesau net
i Je. fat 4 1 } , 7.

Le deWefmibfhersBtaprés dn d
que runigu fnendennée .

|pourconduireef publiccerte gra
dit, q w’ibferoicHire à fa difcreri c

Éburs & refponfesauRoy,qu'il juge:
pos, de l'advis de fesdeuxAffflews
meperfifaft,commeauparavant,àr
tie enquftionlaFutifdiétiondelaCour, il luy
encore;qu'ellela:decharevalable,8bien fondée :
 Qu'aucas, TS veuille (oumertre, 8 :den

copiedefon : ccufwion,laC fe retirer

déliberer ;Brque fi leRo: propofoitaucun

‘dignede làconhideration Cour,dePrefden

confereroir avec fes Affeflenrs;:puisfurleur adv

donneroitordre à la Cour dede retirer part por
confülter:; Que fileRoyhefe foumettoit
ner farefponfe;deforte que à Cour ni
jet de fe rerirer, alor

  
luy plairoit avant + cluy fuf
hay *permétroit :pas de : atler apiés 5°

_ayarit efté mis’en queftion, file Prefder

difcoursoùharangtieau Roy, côme on à accouftumé

déde faire aux autres Pfifonniers, qui doivent etre

coddamnés : fut-laiffé à difcretion d'en ufef,

coinme il en vetroir l'occañon,  &:quil le rouveroic

 convénableàl'aétion publique. Hlfut aufly ordonné»

qw’aprés:la le&ture de&Senrence fai&e, le re |  



 

CAT 7:
dedlareroit;qne c'eftoit là le _n&lrelolution

de route la Cour, & que les Commiflaires, quil Al

toyent prefens fe leveroyent pour Padvaïier 3 Puis (M

incontinentaprés la«Cour fe tranfporta date la800: 0 Pr

de Weftrninfter ous’eftant affife,&c toutes les forinæ °°

lités eftans fairess COMME aux feances precedentess à

comrne Le Royy fut amené; il seflevaun grand cb Pr

par toute fa Salles de gens qui demandoyent jufice M:

& execution Sur QUO ayant efte commandé que D

   

Von fit filénce, le Prefdenteftant en roberouge fe 4

leva enintention d'addreffer fa parole au Peuple, 8
4

non-pas au prifonniet; qui avoit tant de fois decliné . 4

Ja Jurifdiétionde laCour, difanr, Meflicurs, mais il i

fur incerrompu.
0 GES jË A

& efperé que je ne cauferaÿ point d'interruption.

LePrefid. On vous gueraentendreàvoftre tout,

éfcoutéspremierement la CNE! 2h 2000 Pi HAMITE

Le Roy, S'il vous plaift Monfeur, je defire d'eftre

éncendu, 8e jene vous donnéray point’ d'occafon

d'incerruprions Je diraÿen uitmor qu'un jugement

trop p'ompt——+
K19 LI 9D 5 13 9e CARRE st

0 £e Préfid. Sire;on vouseñtendra, quand'ilen fera

temps, mais VOUS devés auparavancorl Cours -?

Le Ry. Je defiré d’eftre où; & ce que je diray

fera à propos de cequejecroy que La Cour veut dites

Pourranc; Monfièur, un jugénent precipité nefe

peut pas aifément rappelle 3 Mi Fe

-_ Le Psefid: “Sire,onvous oita avarit que l’on donne

le Je ‘Secépendanit vous vous abitiendrésde :

arler, 5» 5 Hi + DL RATS i* HAE, “4

5 Le Roy. Bien, Monfeur, feray-jecuy
devanéquele. -

Jusemenc fedeaner 257 FOR DATA 0 RAS

AK Le PrefidOù Sies : 108 LION at

+Meffiiurs, vous tous qui efes-io préfens,où da

PARUS ÿ Ro 0 ons

LeRw. Je defire qu'oit m'enende parler un mot;  (
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CU
moins [1 plisgrandepartie favés, que ce prifonnier,. NT

/ /
equi ft icyàla Barre a cfté amené plufeurs fois de-vant cetteCour, pour, refpondre à l'Accufation detrahifon&d’autres hautscrimes, -qui a efté prefentéecontreluy au nom du Peuple d'Angleterre.à laquelle. Cfant requis de donnerrefponfe, tant s’en faut qu’ilait obey aux commandemens de la Cour, en fe fou-mettant à fon Jugement, qu'au contraire il a entre-Pris de raifonner &difpurer contre fon authorité, &mMefmes contre celle dela Cour Souveraine, qui nousa Cominis & eftablispourl’examiner,&pour le jugersMais ayant efté empeché de le faire, & fommé derefpondre, ila tousjours continuéen fa contumace &à refuferde fe foumettre, & donner fa rcfponfe; Là deflüsla Cour, pour ne Manquer à fon devoir, & à la… Confiance qu'ona repofée [ur lle, & afin que l’opi-niatreté d'aucune psrienne que ce puifle eftre, n’em-… pefche le cours de ajuftice, à crà eftre à propos depréndre-toute l'affaire en conlideration; Etpour-tant elle a confideré l’Accufation & Ja contumace del’Acculé, comme auflÿ la confeffion laquelle £elon laLoy de ce Pays fe tire de La contumace; Elle a auffyconfideré l’evidence du fai&, duquel ce prifonniereft accufé; Et fur toute l'affaire elle à re{olà d’unconfentementunanime de donner Contre luy Ia Sen-tence qui luy fera maintenant prononcée ; Mais veuqu’il defire d’eftre oùy avant qu’elle soit leïe, la Coura refolù de l'entendre encore; Toutesfois, Sire, je.. Vous diray auparavant, comme on vous en a desja ad-vertyaux autres feances, que fi ce que vous voulésdire, eft pour entrer en aucune difpute de la Jurif-diétion de cette Cour, on ne vous efcoutera pas fur cefujet là. Vous l'avés voulu faire cy-devant, & certesen le faifant vous avés frappé droitàJa racine, quief le pouvoir & l’authorité des Communes d'An-6. PS A gleterres .k 



gterre; Ceique la Cour ne Fous permis pas dé a
enmettre en queftion,& qu’en effe& auroit point

deraifon de faire,en donnant lieude difputeren quel

que forte que ce foirle pouvoir de fes Superieurs, puis

qu’elle agit feulement par lauthotiré qu’elle a receüe

d'eux: Bien loin de vouloir prefumer de juger du

pouvoir de ceux; defquels elle derive le fien, & def.

quels il n’y apoint d'appel. Mais, Sire, fi vous avés.

quelque chofeàdire à voltre defenfe fur celles def-

telles vouseltés .accufé, la Cour m’a commandé

à vous faire favoir, qu’elle vous entendra. (

LeRo. Puisque je voy que vous ne m@ voulés

pas oifir entrer en ur fur la chofe laquelle je con+

feffe,que je croyois eftre la plus eflentielle pour la Paix,

du Royaume,& pour la Liberré de mes Sujets, je

paie par deffus & n'en parleray point : Mais je vous

ditay feulement, qu'il y a long temps; que l’on m’a

ofté toures chofes; hormis celles, qui mefont plus

cheres que ma vie, favoit ma confcience & mon hon-:

neur ; Si j’avois eu plus d’efgard à ma vies w’à la

Paix du Royaume, & à la iberté de mes Sujetss

certainement j’aurois entreprisma defenfe particu=

liere 3 J’aurois à rour lemoins, en le faifant, rerdé, À

unevilaine Sentence, laquelle;çcommeje croy, fe dons

nera contre moy ; Et pourtant veritablement, Mon-.

fieur, fi mon vray zelepour mon Pays ne avoitem-

porté fur le foin que j’ay dema prepre confervation,

j'aürois, comme un homme qui a quelque entende-

ment, quelque cognoïffance du Monde, prisunaus.

tre chemin, que je n’ay faiét. Maintenant je vous dy;

. Monfieur, que Je tiens qu’on fe peut pluftoit repentir :

d’une Sentence donnée avec precipitation, que Jara>

 peller. Et certes le defir que j’ay deprocurer la paisz

: *dece Royaume,&pour la Liberté demesSujets

… pluftoftque pour mon bien particulier,me fait ue {

RÉ + 5
} 
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‘Sent finalementdefirer, er quelque éhofe xdéz
 clarer,laquelle concerne l’une & l’autre,je puifle eftre
oùy.err la chambre Peinte devant les Seigneur, & les
Communes,avant quela Sentence foit prononcée;Ce
delapinepeut eftre long,& ne vous peut prejudicier: -Evfice que je propoferay#e s’acco-de avec la taifon,Cèu qui m’entendront,en pourront jager, ne map

partenane pas. d’en efbréinoÿ mefine le Juge;Et f c’eftune chofe raifônablel& cfé&tivement Pour le bien du
. Royaume,& pour laLiberté de mes Sujets,je m'affeu.…
re qu'elle vaut bienlapeine qu’onl’entendé, Pourtant
Je vous conjure encore, autant que vous aimés cequevouspretendés d'aimer, [ Je veux croire que c’éft enteffeët} laLiberté de mes Sujets & la Paix du: Roy-

+ aume, Qué vous m'accordiés d’eftre- oùy de Ja for-
teavant que vous donniés aucine Sentence contremoy. "Je defire feulement, que Vous. preniés ma de-mande:en confideration, peut eftre n’en avés vous

pas cüyparler auparavant S'il vous plaift je me reti-
retay d’icys fi vouslctrouvés à propos 3: Mais fisje ne

| puisobtenir; cette liberté là, je prorefte dés icy que. ces beaux femblans,que vous faites, d’avoir pour but:
la Liberté, & laPaix du Royaume, font pluftoft des
apparencesfpecieules, que rien de reel, & que vous nevouléspas oüirvoftre Roy. si:
U ‘Le Prof. Sire avésvousachevéde parler > : ,:
“Le Roy: OüyMonfeur.. AE:

 -LePrefid:Qrtout ce que vous avés di@ ne tendà!
auttefin:qu’àcontinuer de décliner la Jurifdiion de
cette Cour, RLméfie, qu’on vous: avoit cy
devant limité, & defendu,excuiés moy Sire fije.-LeRoy Je vous prie excufés fi je vous interromps,
pour:ce que: je voy que vous mefprénés mon inten-

Ction,cen’eft pas declinerla Jurifdi&ion de laCour,ce
n’eit pas le faire en ef@, Je vous en ee LA ÿ
CA A RU RS Re ‘ 4 Vous

\ 
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Vous mé jugés devantqueÀ m'avoir ol:Jedy

quejenela veux pas decliner; Etquoy que jenela
puiffe recognoïftre, touresfois, Monfieur, permettés
Moyde dire que jele voudrois pouvoir fairé, encore
que jenelarécognoifle pas en cecy, Jeprorelte, que
cen’eft pas pourla decliner; & quefi Jedy auéune
chofe, quecequi fera pout la’ Paix du Royaume, &
pour la Libertéde mes Sujets,-alots La honte m'en
demeurerJe défire que vous preniés incontinent
cela en confidetation, & s’il vois plaift jeme rè- hr

UN cire 9808 HOHET QUE HR 4.0 S92RAQ
 E Le Préfid. Sire,ceque vousnous venésdediren'eft
: | pas nouveau il nenous l’Eftpastant que vous penfés,

 

« AN Linge foit la premierefoisquevous le propofés

| NN vo mefme àla Cour. Vousditess Sire, que vousne

à 1 !  declinéspasencelafa Jurifdiétion. 123859 x.

+ Le Ro. Non pasen cé que faydi@s Li

. (0 Le Préfid. Je vousentens bien, Sire, Maïs pourtant
SO A eau vous avés | propotéfembleeftiecontraitedée

5 LR que vous dites. La Coureftprefte dedonner Sen-

NO tente conte vous, & n’a pasrefufé d’oùitfonRoy, ASUS

, À conne vois pretendés, car'elle vousàplufieursfois
AE accordé la liberté de vous defendre,&vousen don-

né le temps, elle apatiémiment'attenduvoftre plaifie
durant ‘trois diverfes fanées'pour entendre ce que

” vous refpondriés à l’Aceufation di Peuple conte
vous, maisvoisavésidaigréy donner aucuné re"
 fponfe.? Ceque vousdéfirés àprefent, Sire, femble
‘tendre à unautredelays Bt'eerces, Sire, ny-le Roy- 4

” aume; ny la Juftice nepeuverieplusfouffrirceslretas

demëns.” On vois adonnéitroisdivers joutspour
direce qu’il vousaplûdecette nature lilavons |

Be fire, CetteCour cit fondée fur Pauthorité 17 0

munes d'Anelerèrre;’ efquelles refide la Ju- © 1

   

  

    

  

unes d’An féhide a |
SouverairiedelEtat3Ce quevouspro-

À,
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polés Kpouren obtenir une autre, oùune Jurif-
diétion coordinée. J’entens bien comme vous vous
exprimés, Sie, que nonobftant ce que vous voulés
_declarer aux Seigneurs, & Communes dans la cham= |
bre Pcinte, vous continüeriés neantmoins à proceder
icy3 Je croy vousem avoir oùy parler ainfy : Mais,
Sire, quoy quece foits! que vous Leur youliés faire en-
tendre en ce lieu là, cela ne peut que caufer du retar-

: dement à la jufticede cette Cour 3 Tellement qu’e-
franc prete de donner fa Sentence, elle ne peut eftre
obligée par aucune raifon d’accorder ce que vous de
imandés: Mais, Sire, pour condefcendreen quelque
forteà ce qu’il femble que vous defirés, & afin que

| vous entendiés plus amplement la volonté de 1a Cour
fur ce que vous avés propofé;elle fe rctirera pour auel-
quetempss RES

” Le Roy. Meretireray-je aufly ?
Le Prefid._ Sire, vous fawiés incontinent le plaifir

dela Cour, elle fe retire cependant pour demie heure
. dans laCour de la garde Noble,

.… Sergéantd’Armes la Cour commande, que vous
faMiés retiter Le Prifonnier jufques à ce qu’elle donne
ordre de le ramener. , |
+ La Cour s’cftant alors retirée pour demie heure,
elle retourna, & renvoya querir le Prifonnier, lequel
€fkant venu, elle proceda de la forte,
LePrefid. Sire, vous avés faiét une demande on

une offre àlaCour fur quelque propoñtion, que vous
vouliés faire aux Seigneurs & aux Communes en la
-<hambre Peintepour la Paix du Royaume, furquoy

vous avés en effeét desja receu refponfe; devant que
Hidour fe levat. Certes, Sire, ce qw’elles'eft retirée
& a changé de lieu, ce n’a efté que * parforme, car il
ne luy fembloitpas qu'ily eut aucune.difficulté en
Paffaire. Elle a confideré ce que vous avés propolf,
io DRE __ commeLS & 
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comme aufly ce qui éft.de fon authorité, qui eft fon-
dée,côime il a fouvent efté di&t, fur l’authorité Souves
raine des Communes de ce Royaume Affemblées en
Parlement;quiluy ont donné Ia Commiflion en ver
tu de laquelle elle agit contre vous. Et ce quej'ayà

_ prefenr, Sire,à vous refpondre de fa part, c'cft qu’elle
a desja trop fouffert de delais de la votre, & que ce
a vous avés offert à prefent a encre apporté plus
e retardement à la Juftice 3 Ce font des juges efta-

blis par authorité Souveraine, qui ne doivent pas plus
differer la Juftice que la refafer 3 Il y a des bonnes pä-
roles dans [a vieille Chartre d'Angleterre, * Nôxs nc + Nulli
refuferons la juSlice à perfoune, nous ne la vendrons à Li
perfonte,Conela retarderons point 3 LaCour ne peut ;,y;ven
plus fouffrir vos delais, Mais, Sire,la verité cf, & un ,4.
chafcun, qui eft icy,leremarque fort bien, que vous J;#,.
luy en avés caufé de tres-Longs par vos mefpris,& :,fi
vos defauts, fur lefquels elle euft pü, il y a longtemps, y re
proceder à donner jugement contre vous 3 Et pour-
tant, nonobftant ce que vous avés propolé, ellea
refolu de pafler à voftreSentence, &. à donner Juge:
ment contre vous, c’eft notre refolution unanime.

Le Roy. Monfeur, je fay que c'eft en vain pout
moy de difputer, Je ne fuis pas Sceptique pour'nier le
pouvoir que vous avés, Je fay que vous en avés aflés,

fefle que c’e un, mais un delay bien important
pourobtenir la paix;Car,Monfieur,je n’aypas feule-
ment efoard à maperfonne;mais au bien &'àla Paix
déceRoyaume. Il y a une vieille fentence, Queno%
devrionspenfer Long temps; eo n cuousrefouldrepas [our

fur des grandes affaires 3 Etpes do 1.

nn Bari UP?
£ 4

“A

mais, Monfeur, je confefleque je croy que fi vous
aviés pris lapeine de monftrer que vofire pouvoir ft

 legitime, cela auroit beaucoup faiét pour laPaixdu
Reyaume. Que ce delay;que J’ay defiré, Je con-

ne 
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fieur;je vousdy encore,quejemets à voffre porte touslesinconÿeniens, qui peuvent arriver d'une Sentenceprècipitée. Je confele,que j’ay efté icy uneSemaine,ilyaëJours,que j'y vins la Premiere fois, mais an
petit delay d’un jour, ou de deux davantage peut
apporter Ja Paix,aulieu qu’un Jugement donné avecprécipitationpeut caufer de tels inconveniens &de
tels troubles à ceRoyaume, que l'enfant quin’eft pas
encore né s’en pourra repentir 5 Et pourtant Je de-
fire encoreunea l’acquit de mon devoir en-
versDrieus& envers mon Pays, d’eftre oùy des Sei-gneurs & des Communesen la chambre Peinte, ou€ntouteautre place, que vousordonnerés. “és
: Le Prefiäl. Sire,onvous à desja oùy & refpendu fur, (Ce que vous.venés de dire, qui eft ce que vous ayés

. propofé devant que vous eufiés entendu le jugementLa

& la réfolution de |a Cour la deflus. Elle defire main-
|. tenant favoir fr vous avés quelque autre chofe à dire,quecc.que yousnous ayés desja di&t cy devant,qui luy

| doive faire differerla Sentence. . : :
 LcRoy.Je dyencore, quef vous me voulés oùir& m'accorder ce petit delay,Jene doute pas que je ne

vous donnefatisfattion, À vous tous qui cftesicy, &à mon. Peuple aufly en faite; C'eft Pourquoy je
. mous rêquiers, Comme vous en)devés refpondre au

jour terrible du Jugement, quevous vcüilliés confide-
fer cela encore une fois... # Hi
: Le Prcfid. Sire j’ay receu ordre dela CouLe Ro, BenMonfeur. | 0LePrefid, Sie, j'ay charge de la Cour, fi vous
cominués,à faire inftance Là deflus, oufuraucune
chofe de mefme nature, de vous fairelamefme re-
aus & de vous dire; qu’elle veut paffer à donnerentence, fi vous n’avés rien davantage â dire,
LeRoy. Jen’ay rien davantage à dire, maïs, je de=

:_ res que ce que jaydit[oi enregiftré. Ha
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do M.
Harançgnedu Préfidentparlant an Roydevant

que de luÿ faéreprondtrcer[aSentence.

Le Pref. LACour: donc , Sire, la.quelque chofe de
c — plisavous dire, &bienquecelane vous

doive pas eftre foyt agreable, neantmoins elle cf re
folüe de s'acquitter de fon devoir. Vousayés, Sire,
fait fort à propos mentiond’une:chofe fort/pre-
cieufe,que gous appellés PaixsIl euft éfté à foutiaitter
que Dieu vous eut aufly bien mife au coeur,& que
vous vous fuflics auflÿ reellement, &efè@ivement

. M  cfudé, & porté àla paix du Royaume, quevous
ù fr | pretendésà prefent par vos difcours de Pavoirid.

| Mais, comme on vous dit Pautre jour, ‘quenosA&ti-
en \ ons font les inserpretcs de:nos, Intenrions, Îcs voftres
ain. AN ontcité toutes contraires, Er certes, Sire;il ne nous

 

  

  

   

   
  
  

 

  

   

na paroiftque trop clairement, que. vousavéseudès +.
HN tres-faulx principes: Le Royaume enaeu des ref
"4 fentimens forrcuifans, & vous.n’ydevéspas penfée
où | fans douleur. & regret 5 Car, Sires vousvouseftes

R
e

T
r
e
e

Al tousjours fai@ fort, &avés tefmoigné partout par :
je AN - vo difcours, que vous n’eftiés en aucunefortefujet ke fi
5 AN aux Loix, & qu’elles s’eftoyent point au PrNPAEES A

vous j La Cour faittres-bien,Sire,&.je veux efperer,
que tous ceux de,cetre Nation, qui ont le fens &c-le
Jugement fain le-tiennent aufly,que lesLoix fonrau. :
dellus de vous, & que vous deviés avoir gouverné: ":
felon les Loix3. Vous le deviés avoir fai@&, Sire 5Er…
je faybienque vouspretendés. lavoir fai@:.Mais,
Sire, Le grand.ditferenta efté de lavoir, aui fonteurs,
qu doivent eftreles expolircurs de nos Loix: Sice
doit cftre vous& voltreparty, quicfthors.desCours : |
de Juflice, qui vous devés attribuer le pouvoir deles
_expofer, ou bicns’ilneft pas bien plusraifonnable&

p plusjufte, queles Cours de Juftice ende-
Lo 1. meuém“ si
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meurent les Tnterpretes, voire mcfmes, fice n’cft pas
le droit dela Souveraine& plus haute Cour de Ju-
ftice, qui eft Le Parlement d'Angleterre, lequel n’en
“ef pas feulemenr le Supreme interprete;mais mefmes
a luy feul Le droit &/pouvoir de les faire. : Pour vous,
Sire, en voftre jugement particulier, ou pour ceux,qui
-Vous adhcrent, de ous oppofer au jugement, & aux
refolutions de la Cour Souveraine deTahice, ce n’eft
“pas faire felonles Loixs Elles font au deflus de vous,
Sire, & veritablement aufly ily a quelque chofe qui
eft au deffus d'elles, & qui en eft le Pere& lAutheur,

“&c’eftle Peuple d'Angleterre3 Car, Sire, comme
c’eft luy, qui du commencement, à l'exemple des au-

… tres Pays, s’eft choily à luy mefme cette forme de gou=
vérnement pour l’amour delajuftice, afin qu’elle
S’adminifraft en forte;que la paix fepeuft conférver ;
Auñfy al, Sire, donné des Loix à Ës Gouverneurs,
felon lefquelles ils le devoyent gouverner, à con

_ dition toutesfois, que fi elles fe trouvoyent defe@ueu-
es &e prejudiciables auFo äl auroit un pouvoir
refervé & né en luy meme de les changer, quand il
Jugeroit,qu’il en feroit befoin.Quelques uns de voftre

+ party; Sire, ont dit aveque verité, * qu'un Roy n’a point
efgalenfeu Royaume ; La Cour vous l’avotiera anffy,
& que pendant,que vous eftes Roy, vous n’avés point
d'el enquelque fens 3 Car vous eltes +p/vs graud
qu'aucun de vos Sujets, mais elle fouftiendra auffy que

_ vous eftes moindre qu'eux tous enfemble. Le melme
Autheur vous dit P gwen rendant la juftice, là vous

25. N'avés point depareil, mais c qw'eu recevantjugement,
Vous cftes dcommle plus petit dctous, 8 nous reco-
Fotos cecy pout Loy. © Le Roy 4,comme dit encore
€ mefme Aurheur, Dicu € Les Loix, voire mefmes fa

æ |

PESTE
ke 8eà Coursà favoir[cs Barons au deffus de luy ; Etcertes,Sire,

dquaf minimes © Rex babefüpcriore Deum @ legem, ctiam ty Cu-
diam [ua Cilicet Barones, 



ik ofepafler encore plus avant,Sile Roy eft effrené,& #4

 dereglé, alors + ilsdoivent luy douter une bride. Nous debent ei!

favons auffy tres-bien,Sire,leshiftoires du temps paf: pomerefre

fé, & ce qu’ellesnous difent de ces guerres, que l’on 7ym

appelloic les guerres des Barons; efquelles la Noblefie

d’Anglererre fe foufleva pour la detenfe de Ia Liber

té publique, &des droirs des Sujets, ne voulant pas

foufitir, que les Rois, qui empiertoyent & ufurpoyent

fur eux, fiflèneles tyransà leur volonté, mais leur ft

rendre comptede leurs injuitices ; Nous favons bien 11

auily qu’alors, * elle leur dontia une bride.: Mais, Site, x Gus à 4

fi ceux d’à prefent manquent àleur devoir, &ne font ;;; pofiére: 1

pas fi foigneux de leur propre honneur, & du bien du *

Royaume, queles Barons Anglois l'ont efté autres-

fois, certainement la Communauté d’Angleterre-ne

veut pas negligerLescholes néceffäires pour [a propre

conferyation & pour fa feureté. * On 4 autresfois efla- * suff

bly des bons Roys pour rendre lajuffice : D'ou nous aP- frucudæ

| prenons, que la fin qu’on s’dit propofée en frifant les caufà 0

Rois, ou tous autres Gouvérneurs, ç’acité pourjoüir Reges

de la Juftice, .ç’en elt lafeule fin; Et pourtant, Sire, fi morati

un Roy veut rendre à uneautre fin,qui foit toute cons. ffirutifi

traire à celle là, ou fi aucunautre Gouverneur tend à

une fin contraire à celle pour, lagüelle fon gouvernez

ment a éfté eftably,il faut qu’il fache qu’il n'eft qu'un

Officier, auquel ona con éune charge, & qu’il eft |

obligé d'employer pour le bien du Peuple ce pouvoir

ty luy a efté donné : S'ilnele fait, c'eft à ce Peuple

e donner ordre que l'on corrige & chaîtie ceGou-

verneur qui acommisune telle offence. Cecy, Sire,

n’eft pas une Loy nouvelle, faiéte depuis hyer,nyde-

puis qu'il y a différent & debat entre vous& vos

Peuples, mais c’eft une Loy tres: ancienne; Nous

| avons aufly des Autheurs, & des refmoignages tres-

| authentiques, quinous apprennent quel eftoit dé

LA AMDIERR 



nv 72 Toet vant lefenÿdes Loix, touchant l’ele&ion des Rois &« Héh le Serment qu'ils faifoyent à leurs Peuples, & queN Srut Stnel’accomplifloyent,on avoir recours au femede, .,quél’on appelle Parlemens: C’eftoyent les Parlemens| edevoyent juger[cefont les termesde lAutheur]e$ complaintes,desänjuftices & destortsfais par leRoy;la Reynesouparleurs Enfans : Et fur tout de cestorts & des injures, qui ne Pouvoyent trouver remedeailleurs, ç’a cité là, Sire,detous temps a conditiondu Peuple d'Angleterre, qui nepouvant tirer reme=x de d’ailleurs 1 que de fes Parlémens :° ils ont efté"0 @fablis à cette hn 1x, pour remedier aux griefs &*" fouffiances du Peuple, c’eftoit là leur fin principale 3Et certainement Sire,fi les Rois d'Angleterre euflentbien entendu leurs plus grands avantages, ils euflentrecognu que leur Majeté & Grandeur n’a jamais un3pi grand efclatque dans les Parlemens: Mais les.… hiftoires nous apprénent combien quelques üns d'eux; Pont peu confideré; Nous n’avons auflÿ que trop: Weu par une trifte, tres-miferable, & lamentable ex-+ petiénce par toute l'Angleterre, quels ‘ont efté vos|Pay fur ce fujet; Je vous dy ces chofes d’autancpluftoft, qu’il vous plûc l’antre jour laiffer efchapper
en voftre difcours, ‘que vous croyés avoir aufy bonnecognoiflance des Loix, quela.pluspart des Gentils-hommes d'Angleterre ; Ce que j’approuve bien fort,Sire, Etcertes il ef tres_à propos qu’ils entendent lesLoix fous lefquelles il faut qu’ils vivent, : &: par leequelles ils doivent'eftre gouvernés: Mais vous favés,

; Dee queditl’Efcriture, Ceux qui favent La volontédeleur Maifre{nel four pas, ce qui s'enfuit. LesParlemens avoyentdecouftume de fe tenir ancien-
nemênt, deux foisl'année, [comme cela’ fe trouvedans nos anciens Autheurs,] afin quelesSujets peuf-
Ent à toute occalon avoir un prompt remedeà leursRe ne
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és jours devoftre Predecefleur Edouard 3e, i] fut or-
donné qu’on ne les'auroirplus qu’une fois l’an 3 Mais
tout le Monde faitaflés; Sire, quelles intermiflions de
Parlemens on à veües de voftre temps, & quelles én
ont aufly efté lesttriftes confequences ; Etce que dans
ces intervales, aulieu dé Parlemens vous avés intto-
duit à l’opprefion'de vos Peuples par la force, & par
un pouvoir arbitraire, qui n’a eftéque trop connu, &
ne s’eft que trop fai@ fentir : Mais quand Dieu par fa
providence 4 tellement traverfé vos deffeins, que$

& IL vous n’avéspüplus long temps empefcher la convo-
. cation d’un Parlement, on aveu clairémene, quel
| but & quels deffeins vous avés eù en l'aflemblant
! contre voftre ancient & natal Royaume d'Efcoile:

|! Etle Parlement d’Anglererre n'ayantpas refpondu
Là voftre attente, ny accomply vos défirs & intentions
L contre les Bfcoflois, vous l'avés aufly.roft see ns
! Vous avés efté forcé par une autre grande neceflité
À d’afsëbler cetuy éy, & depuis il n°a eftéque trop cônu

{|} de rout le Royaume, quels ont efté rous vos défleins,
{| quelles vos nrachinations &entieprifesrout le temps
{li qu'il acfté fur pied, pour lerompre & pourlecon-

! fondre, Etcertes, Sire, fuivant le deflein ue vous
|} avés eu de faire l'affaire d’un coup, c’euft éfté làle

vray moyen de venir à bout de ce dont vous eftes
accufé d avoir eu l'inténtion de faire, à favoit de ren-
verfer & ruiner toutes les Loix fondamentales de ce
Pays; Car le Parlément d'Angleterre cftant le grand
rempart de la Liberté de vosPeuples, fi vous l’eufliés
pà renverfer par les fondemens, comme vous avés

M tafchéde le faire, cettaiñement vous auriés püéon-
A fondre,ruiner,& entierement deftruire touccs lésffan-

chifes &droits du Peuple d'Angleterre, CerresSire,
ctlamefait rapeller en memoire, & je ne me puis :

ve D Non empecher
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empefcher de le dire, car À! nous, faut ir librement
avec vous; & felon vos merites puisquenoftre Com-
miflion nous le commande; Celady-je me fait ra-
peller en memoire!cé que nous lifons d’un grand
Empereur Romain,vous me permettrésen pañlant de
l’appeller un grand Tyran Romain, Caligula, qui
fouhaittoit, que le peuple deRome n’euft qu’un feul
col, afin qu’il le püft couper d’un feul coup : Ettelen
quelqueforteSire,a efté voftre procedé ; Car le corps
de tout le Peuple d'Angleterre ne fe reprefente en
aucuncautre forte,ny ailleurs qu’en unParlement:
Et pourtantfi vous eufliés pû le confondre, & de-
ftruire, vous eufliés d’un feul coup coupé Ie col de
toute l’Angleterre;Mais Dieu a eu pitié de nous;
ayant confondu vos mauvais defieins, ayant rompu &
diflipé vos forces , & ayant livré: voftre perfonne en
nos mains ; afin que.vous fatisfafliés à la juftice.
Nousfavons fort bien, Sire, que l’on infifte fort de
voitre cofté fur une qutition, à favoir quel exemple
Les fiecles paflés nous fourniflent pour proceder de la

. façon contre vous 5 :Mais certes, Sire, en cette ren-
contre je ne m’efténdray pas beaucoup en mon dif-
coursfur ce fujet là pour vous alleguer des exemples,
je me contenteray de vous dire que ce ne feroit pasune
chofe nouvelle, ny malaifée de vous en apporter de
_prefque toutes les Nations du monde, parmy lefquel-
les les peuples toutes & quantcs fois qu'ils’fe font veu
le pouvoir en main ont pris la liberté de fairerendre

. Compteà leurs Rois, & ou la tyrannie & le mauuais
gouvernement de ceux, qui. citoyent placés enautho-
rité entre eux, leur ont donné occafion de changer le
gouvernement; Je ne puis pas perdre le temps à
he mention de ce qui s’eft pailé de la forte en
France, en Efpagne, ny dans l’Empire, ou és autres

- Pays, on en powroir efcrire des volumes en:
ais£ ÿ

k 
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Mais certes, Sire, je m’imagine que qclques uns de
nous fe peuvent aifément reffouvenir de l'exemple
que nous fournit à ce propos le Royaume d’Arragon, :
auquel on a la Juftice, cit à dire une Perfonne * gui
tiens comme le milieu, & le lieu d’Arbitre & de Juge

*taiquæ
in medio

entre le Roy d’Efpagne& le Peuple de ce Pays là, pofrss
afin que fi Le Roy luy fait aucune injure, cette Ju-
ftice ait Le pouvoird'en faire faire la reparation 3 Ain-
f cer Officier eft recognu eftre au deflus du Roy &
eft le grand Confervateur des privileges de ce Peuple,
& a quelques fois faiét jutice des injuftices de fes :

« Rois & de leur mauvais gouvernement. Sire, ce que
les Tribuns eftoyent cy devant à Rome, € Les Ephores
à Lacedemene, nous favons que le Parlement l’eft au
Royaume d'Anglererre; Et encore que Rome ait :
femblé perdre fa Liberté fous le gouvernement des
Esnpereurs, toutesfois vous trouverés que »endantce

mkfmes par le Senat de Rome, & que Ncreu ce grand,
tyran de fon temps y a efféjuge@ condamné. Mais,
Sire,quant à vous,Je n'ay pas befoin de vous apporter
ces exemples, & ces hiftaires des Nations Eftranges,

||: f vous voulés feulement pañler au delà de la riviere
|! de Tuede, vous entrouverés aflés de rels dans voftre.
(} pays natal d’Efcoffe. Si nousconfiderons ce que vos

hifloires nous difent de voftre premier Roy d’Efcofle
Fergufis, nous trouverons que c’eftoit un Roy E-
lc@tif, & qu’en mourant il laiffa deux fils, tous deux
en leur minorité, ce qui fur caufe que Le Royaume

|} choifit leur Oncle fon frere pour Gouverneur pen-
dant leur bas aage;. Mais q Lu temps aprés l’Aife!
né ayant tafché de fupplanter fon Oncle, qui gou-

4} vernoit felon la juftice, & donnant par là peu d’efpe-
| rance au Peuple d’eftre biengouverné, & commandé
ide luy,Ilk réjera & prit le plus jeune. Si jerap-

|
|
| temps là il s’eft faiet des aëtes celebres de juftice,il

|
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portois,' Sire, ce que vos hiftoires nous fourniflent en«

core furce fuget là, vous verriés que vous eftes ke 109°,

Roÿd'Elcoft, fu un tres grand nombré defquels Le

Royaume felon for pouvoir & fes privileges a ofé

} éntreprendre, en baniflant Les uns, emprifonnant les

| aütres, &c en en mettant quelques ñns à mort;Maisil

feroit trop longid'én rapporter les particularités, Et;

commie: dit undé os Autheurs, il{eroit trup long de

réciter les divers exémples defquels vos hiftoites font

mentiun,/dés Rois lefquels on a traiétés de la forte

* Reges ab dans ce Royañme R.2* Novs avons,difent ils, fait al

initio Logi- bommenccnient dés Roë legirimes, + nous leur avons à

timos crea- A0» mefincs impofé des loïx jufies @ equirables. Or

ViMUS, éomme ils font premierement efleus par les fuffrages

+ Leges ils dû Peuple, aufly Les peut il depoler par la mefme voye;

co nobis æ- quand ils luy en donnent jufte fujer ; Et nous ofons

quas pofui. bien dire, Sire, qu'ilne fetrouve point de Royaumes

mu. qui ait fai plus d'experience, ny donné plus d’ex-

emplés de la depofñtion & de la punition de fes Rois

vicieux & opprefleurs , que voit:e Royaume natal

d’'Efcoile. Ifne faut pas aller bien loin; Sire, pour

enttrouver ui qui Vous touche de fort prés": Voître

Granid'meré Far rejetée & voftre Pere fut couronné

teftancencore qu'un enfant, ce qui fut faiét par ke

pôuvair& l’authorité du Royaume. Nous n'avons pas

aü!ly manque de tels exemples; icy en Arigleterre, ou

lesPatleméns & les Peuples ont faiét rendre compte à

leurs Roisde leurs inj 1ftes-aétions, comme ibappert

ff nous regardons au temps des Saxons, & accluy de

dévanrliconquefte; Nous en trouvons any aprés

14 conauelté; depuis laquelle ks Rois Edouard êc

Richard sontefté traités de la melme forte pat leurs’

Parlemens;! qui les ont depolés, & privés de leuts di-

onités; Etcerués, Sire, quiconquelira leurs hiftoires,

il-nétrouverapas). quelcschofes defquelles ils ont efté

ce accufés

ELLES 
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accufés; apptochent de ce grand & fatal catalogue
decrimes enormes dont vous eftes chargé. 11 vous

plüt, Sire, de dire l’autre jour, que vous cfHiés Roy .

pat naïflance & par droit de Succeflion, .& je ne

vous contredy pas à l'heure; Mais quoy Que c'en

foit, vous ne pouvés nier que vous n’ayés aufly

efté admis Roy d'Angleterre. Et quant à qu'il

vous plût alleguer alors; les hiftoires vous pourront

dire, comme cela s’eft faiét tout autrement durant

prefque mil ans, fi vous remontés au delà du temps de

la Conqueftes Et fi vous defcendés à ce qui s’eft fai@

depuis la Conquefte, vous trouverés que vous eftesle ,

24° Roy depuis Guillaume le Conquereur, & : ue la

moitié d'iceux ont efté adinis & eftablis par le Roy=

aume, & non'pas feulement par droit de naiffance, ce

qu’il feroit aifé de vous prouver, mais nous ne devons.

pas perdre plus de temps là deflus. Bt certes,Sire,nous
“pouvons dire ce qu’un Juge doëte & plein de gravité

_ adiét autres-fois,& a laillé à la pofterité: Qu'encoré

que le: droit de Naiffance ait fouvént lieu en l4

Succefion des Rois, toutesfois les Rois d'Angleterre

onttousjours reconnu, que le plus feur fondement de

leurs droits, eftoit d’eftre declarés Succeffeurs, par les

Eftats de leur Royaume, & d’avoir P aporobationde

leurs Parlemens3 Et veritablement, Sire, le Serment;

que vous faites, & 12 forme de voftre Couronnement

je font aflés paroiftre, en ce qui eft de l'Angleterre 3

Etencore qu'il foit bien vray, que: par les Loix là

perfonne la plus proche de fangelten:vertu du droit”

de Naiffante ordinairement défignée pour fuccedets:

neantmoins, s'il fe trouve quelque jufte fujetdela

refufer, Le Peuple Le peut faire. Car il fe fait uncon-

trad & côme unmarché entre leRoy 8c fes Sujets,&

le fermentqu'ilfaits c'èft pottr leur donner afleu-

sance, qu'ilaccomplie fes prorneffesdé,Bonne y à

PONT PAT MEME geE nn Eee - àD et DerDrmé
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Er certainément, Sire, l'engagement eft meta
car çommeévons cles leur Seigneur Lige, aufly {ont
ils vos-SujetsLiges ; Ebaufly; nous favonsfort bien,

LGË doplex, oji-double qu recipraque,, &7 contient en fey. deux Liens.

Ë LL . ; k ' 2 £ # La.||" Ligeantia que commeil aefté fortfouvent declaré, * Lébigcance

| sk 1 continct Lun de ces:liens& engagemens), eft celuy dela Pro-

 

=Ver[eduplex tétion, quiselt deué de la part du Souverain, & l’au-
! Mgarnen. te eR ledien.delaSubjection, deiede Ja part des Su:
il jets 3 Exfic lien ÿSire, vient à fe rompre, c'eft faiét
11% Protetio de la Souveraineté, * La Prote&lion omperte La S'ubjedti..| trahit Sub on. @7 réciproguëmèntLa Subjoétion la Protection, On

\lilfeëtionem ,.16 le fauvoeynier, Sire, & j’en parle pour caufe, priant|

  

Ju Subjectio Dieu qu'il voustouche lé coeur, afin que vous; ayés
Prorcti-. lereflentiment qué vous.devés avoir de vos mesfaits,

1 lyon. &:de-voftiemauvais Gouvernement: Car nous laif.
DE fonsà jugeuà toute lAngleterre, & à tout lé Monde,

qui Fa veu, fi vous vous éfkes:acquitté de ce, à quoy
‘vous eftiés obligé par voflre Charge,& fi au lieu d’e
fre Je Prote éteur de ce Royaume, ‘vous n’en avés pas
plüuftoit efté le Deftruéteur.. Quand: on vous accor-
deroit, Siré,'.que vous foyés venu à la Couronne par
un tel droit:d’heredité & de Succeflion, comme vous
dites, vousnépouvés pourtant niet, que voftre Office
de Roy né foic me Charge, quivous eft confiée, &
une Chaïge, ‘qui requiert la plus haute aflurance &
confiance qued’on peut mettre fürune feulé Pexfonne.
Orcomme ous aviés efté eftably pour eftre le grand
Adminiltrateur de la Juftice, & les: autres eftoyent

_frant.feulèmentvos Delesués; pour. la voir mettreen
execution partoutle Royaume; fvoftre plus grande
Charge vouslaiefé commife &confiée pourirendre
l-Juitice, & prélerver &e proteger le. Peuple idetous   torts & injuresy8& qu’au lieur de e-faire,vous vous cn
efkes vousmefnemonfèré le plus grand Oppreffeur 3
Si'aulieu d'eftrele grand. Confervatenr de la paix
‘ä ‘vous  
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vousén avés efté le plusgrandEnnémy;certainement
tour cela eft contraire aux fins de voltre Office, & à
la foy & confiance, quevosSujetsont mileen vous.
Et pofé .le ças, Sire, que cet Office foit tombé en vos
mains par droit d'heredité,. comme vous dites, qua
votre droir eft defcéndu de vos.Anceftres, nous vou-
lons n£ancmoinsque l’on fache que cer Officelà peut
tomberen,faifine & forfaiéture, comme fi vous ne
l’aviés quepourun an; aupour votre vie, Et pour-
tant,Sie, ilywa beaucoupdevotre intereftdequitter
tous vos fubrerfuges, & confiderer ferieufement les
grandes fautes & offences que vous avés faites à Il

M: cit pas befoin de particulaxizercellesque vous;ayés
commifesdurant voftre Réigne, elles ne. fant que
trôp connüés à-tout le: Mondeà .C’euitefté untres+
grand bonheur pour ce Royaume, &c pour..vous
mefme,,Sire; qu'onn’en eu pas tant eu. decognoif
fance, & qu'on ne les eut pastant,reffentie: LAURE
lhiftoire de voltre injufte Gouvernement lefait voir,
& nelaquetrop fai@ paroïfle. 1, :-,,0n05 2)

L'affaire Sireà laquellenous fommes maintenant
employéspar le commandementde la Cour.Souve-
raine, .ç’a elté & cit encoreprefent de vouséxami-
ner & juger pour ces grandes Offences,, que VOUS a+
vés commifes. !Oa vous aghargé, Sire, d'eftre un
Tyran,unTraifkre,un Meurtrier & SERRE Public
de PEftar d’Angleterre:x Il euft efté à delirer que
nous: n’euflions point:eubefoin. d’ufer. de tous ces
termes, voired'aucund'iceux, 0

LeRoÿ, Hal umo an ! 5iC
Le Prefid. Certes, Sire,nous avons appris que #ce-

Luy:qui gouverne bien. fes | Sujessoffappellé leurfase
cfaTytau,qui opprimefou Peuplepar la force, Or geT

 



etlalde definition d’un Tyran, voyés comme

elle votféonvient patvôs actions,& fi vous n’eftes

pasañtres-grand Tyfan par la procedure, que vous

Aves ténüe, en eftabliffant un Gouvernement arbi-

traire, pour lequelintroduire vous avés tout cetemps

employé la force dés’ Armes pour contraindre vos
Peuplesdes’y foumettre 3 Confiderés auflyfitoutes
‘vos aëtions n’ontpas éfté d’aufly hauts faiéts de ty+

vrannie, qu’aucunes de cellés dont vos Predecefleurs

‘ont efté coulpables, voire mefmes beaucoup au delà.
‘2: Nous ne pouvons pas plus, Sire, vous difpenfer du

mot de Traïftre, &c'ferons voir, que vous l’avés bien

metités ! Il denote une perfonne qui a trahy la foy &
confiance repoféé fur elle,’ & l’on doit fappoler, que

vela/set Éxiét envers un Superieur: Et pourtanrt;Sire,

cofimé le PupleBAdbteteire auroit commis la

mél aenfe contre vous, s’il s’en eftoit rendu coul-

pablefelonla definition de la Loy, auffy de voitre

pat quand vousavés faul{é la foyPublique & trompé

a confiance qu’il avoit repoféefurvous, vous avé$

faullé 13foyàvos Supetieuts, car c’eftoit pour le bien

. du’Royaume Fe vous avoit confié ce pouvoir ; Et

| pouftané,Sire;lors qu’on vous appelle à rendrecompte

pouf avoir faulfé voftrefoy au Public, & abufé de ce

. pouvoir, qui avoit efté mis en depoft en vos mains,

Pur pt celafefait par l’authorité de vos Supericurs.* Quaud
"Cum RE EPeple appelle uuRoy'enjugementildevient le moindre,

a Pcpulo 1 D copy à qui il doit rendre compte cf? plus grand que luy.

fudicil VO- Le Certes, Sire, le Peuple d'Angleterre voyant que

sf = Dieu a travaillé f miraculeufement, & fi glorieufe-

MT 4 PET,ent pour fadélivrance, & ayant récouvréavec tant

; FNAEdéTueur&de lang refpandu le pouvoir duquel il s’e-

ln. oOdeffaify, ayant fon plus grand Ennemy en fes

Fe 1 mains, il ne peutpas tellement perdre Le foin de fa

propre conférvation, que de ne fe rendre pas la mie
k 



à foy mefme, & de nelafairepas de voftre Perfonne.

La Cour fouhaitte de bon coeur, Sire,que vous veüil-,

liés mettre la main fur la confcience, & confiderer

ferieufement les offences ‘que vous avés commiles,,

afin que vous rafchiés de faire voftre paix avecDieu’;

Certes, Sire,la tyrannie, & Ja trahifon fontdes grands

& hauts crimes. He Re DAS a

Il y en a encoreun troifieme outre ceux là; qui eft

le meurtre, dequoy vous eftés aufly chargé en voftre

Accufation :Tous cesmeurtres fanglans,qui ont efté

commis depuis letemps que la divition acommencé

entre vous & vos Peuples;vous doivent etre imputés,

& misà voftre compte, voire mefmes tous ceux qui fe

font fai&ts & commis en ces dernieres guerres. Ce

font des pechés fort enormes,, Sire, &qui crient ven=

geance contre VOUS. Etcertes, fi on nous demande,

Sire, quelle punition merite un meurtrier NOUS FN

voyerons aux Loix Divines & Humaines pour les

confulter là deffus. Je vous croy, Sire, f bien verfé

en l’Efcriture, que vous favés, que ce que Dieu aluy

mefme prononcé au 9°. de la Gencle, &'au 35% des

Nombres contre l’eftufñon de ce fangsvous dira quelle

en eft la punition ; [ur tout contre Peffufon de ce

fang innocent que vousavés fi abondamment refpan-

du, de quoy cette Cour au nom detont le Royaume

eft fort fenfiblement touchée, & duquel, en effet le

Pays cf} encore àprefent Soüillé,ne pouvant pascomme Nombr.

le Texre, porté, €7, efrepurgé, qu'en refpaudant auffy le 35,33.

fang de, ccluy qui Pa repandu. Nous ne, voyons pass |

Sire, qu’il y ait aucune difpenfation de lapunition

pour l’effufion de ce fang innocent en ce Commande-

ment Tune tuerasPO :. ‘Nous ne remarquons pas

qu'il ne comprenne aufly bien lesRo s,qué es moin-

dres Payfans,& les plus contemptib es Sujets, car Ü

efkgencrai ; LesLoix Divines& Humainesle de-

0 Arr. -IGdent 
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fendent elpalement, Et Sire; nous he voyons pas qu'ilÿ ait, pour Vous, ñon,pas mefmes en pas une dés Loix 40Humaines, aticune exception, ny éxemptionde 13 pu- Eosnitiondu meurtre;fi Vous Pavés commis. Mélbien jividÿqu'en cas de Sons n’eft pas permis à ehalque inrede mettreli main à les téformer & püntr 5
Mais, Sire, ce corps qui reprefente tout le Peuples ‘ay

ant l’authorité qu'il, neufliés Vous coninits qu'un afcul meurtre volontairéemient, à le pouvoit &le droit €de vous faiteVeniràJugement, & de Le faite xecüter Ifür voftre Perfonnepour Pexpier. Et pouttant, Sireÿ plc grandfais duquel vous elles chargé 3/ces égardsfüfmentionnés,àcau(e dé vos t annies, vos trahis
fons, & faulfemens de la foy Pub que, en” 2bufant dela confiance répoléefur vous, &'pour tant de nieuriresque vous avés Commis, vous doit jettér dañis désforttriftes apprehenfions touchatityoftré Condition Etétenelle, comme je vous là desjafeprefentés Je faÿ |bien qu’il vous fafche d'oitte de telles chofes, queéelaTes,qu'on vous dit de la pare de la Cour: Car cet là,Sire, la qualité que nous prenons, & nous récognoi(sfons une Haute Cour de Jüftice, qui te fon auth6!rité de la plus Haute’& Souverine du Royaitme,comme on vous l'a desja plufieuts fois repeté : Etquoy quevous faîliés encore maintenant volepoleible Su nb difpater. noftre authorité ;- & pour itafcher défaire voir que fous ne fommés pas üne iCourde Julice : Nous nous récognoiffüns toutes difois en eftréue,laquelle à la"pouvoir de vous fäire brvoftre Procez, te que nous nous tenons tflre oblisés nedefaire polr nous acquitter de noffte devoir. (Ce qué brJ'ay de plusàvousdire, Sire, avant qu'on prononcé fin

me

  

   voteSentence, c’eit que Ja Cou fouhaïtté de bonCoeur que vous veüilliés penfer fericufement à ces neCrimes, dont vouseftes coulpable, Vousnous diftes L.SDS NN Dee UT l'aube 
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l'aütre jout fort àpropos, que vous fouhairriés que
en euflionsTETE RE a

j'efpere auffy-que nous'ly avons ‘eu, voire :éc Dieus

ui césnoilésns éftre leRoy des Roys, & Sets
gneur,des Seigneurs, cé Dieu, lequel n’a poine
d’efgard:À la qualité des perfonnes; : 8 ice:Dieu,
qui eft le vengeur de leffufion ‘du fäng innocent ;
C’eft ce Dieulà, quemous avons de vant nos yeux, ce
Dieujqui maudic'ceux,qui refufent d’eftendre lamain
pour refpandrelefang des cruels meurtriers,rqui font
coulpables deiamore; nousayons ce Diewlà devane
les yeuxs Et fila confciencedenoftre devoit,neñous
avoit fair venir icy, & prendrecer émploy, vous n°y
verriés pasà prefentcette Cour afñlemb'ée. Mais,
Sire, noûs devonsâvoirplus d’efgard à lacquit de
nôftre devoir envers Dieu,po le bien duRoyaume,
qu’à aucüne autre chofe:; Bt encore que tour ce temps=
cy plufieurs, & peur eftreun chalcan de nous, foyons
dangereufement menacés par quelques nns.devôftre
Party de ce qu’ils ontdefleinde faire : Neañtmoïns,
Sire, nous declarons icy;quenousne craindrons point
de nous acquitter de noftre devoir ‘en rendant la Jus
ftice, voire mefmes contre VoftrePerfonne;: felon Le
merite de vos offences, quand Dieu devroit permettres
aces gens là peuflénr executer les deffeins crucls &
anglans, qu’ilsont complottés contre nous. Nous
dirons, Sire, & nous declarerôns;quecomme ces En-
fans, ‘qui farencettés dans lafournaife ardentepoé
_ne vouloir pas adorer la Stated’ot que Nebucadniét
faravoitdreffée, difoyent que leur Dieu eftoit paif-
fantpourles delivrerdi danger; duquel ils eftoyénr

_ menacés) &que-s'ilelévouloir faire, ilsnesténcli-
neroyent pourtant paspour adorer l'Iagé :Aufÿ
ennous appliquantleur exemple;quoy quensus deufi
fions tomber en ces mains fanzuinairés, qui confpi:

(

 



 

   (84) |
rent laruine entiere de tout Le Royaume, &la noftre

paticuliere, pendantque nous travaillonsàCe grand

oeuvre de Juitice, nous declarons, que noftre Dieu eft

iflanc pour nous delivrer de leur rage,& que fi nous
devions perir en faifant noftre devoir, toutesfois par

la grace de Dieu, & par la force de fon Efprit nous
l'acheverons, & que c’cft là noftre refolution à tous.
Je dy encore,Sire, pour voftre interet particulier, que

* nous fouhaittonsdebon coeur, qu'il plaife à Dieu de
vous donner un ray reffentiment de vos pechés, afin

ue reconnoiflant en quoy vous l’avés offencé, vous
puifhés tellement crierà luy, qu’il vous pardonne
cètte grande efufon de fans, de laquelle vous eftes
coulpable. Un bon Roy fe trouvant une fois coulpable
de ce crime, maïs une feule fois, & #n bon Roy fans
le peché d'Urie: L'hiftoire nous apprend, Sire,qu’il
s'en repentit, & nous fait aflés voir qu'il en au-

roit efté puny de mort, fi Dieu n’euft accepté fa re-
_e -., pentance, & ne luy euft o&troyé fon pardon : Tunc
2 $am.r2. mourraspas mais l'enfant mourra, pour ce que tu as donné

11338 14:fujer aux Ermernis de Dicu de blafphemer. ‘Je ne vous en
© diray pas davantage,

 LeRo. Je defire de dire feulement un mot avant
que vous donniés Senrence, qui cit, que vousveüilliés
m'entendre fur ces vilaines imputations defquelles
vousmechargés. |
LePrefid. Sire, vous me devés laiffer continuer,

car je ne uis pas loin de voftre Sentence, &:voftre
temps de parler eft paié. LM

Le Roy, Mais je delire que vous me veüilliés en-
tendre en peu deparoles là deflus, car certes quelque
Senrence que vous prononciés éontre moyselle ne me
pefera rien, au prix de ces pefantes imputations, que

 

Monfeur, il eft bien vrayque 2
Je voy que vous avés miles fur moy en voftre difcours.

né à; id deCe:

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

   
   
  

  
  
  
  
  
  
   

     

    
  
  
  
  

      
 



P
b

ËE
ES
D

7
*

Lea
4

€
4

Le Prefid. Sire ilfau que je vous:faffe fouvenir,
Tquoyque je ne fois pas bien aife. de vous. interrom- :

… pre, fur tourà cette.heure: cy,en aucune chofe que vous .
ayés à dire,& quenous puiflions recevoir;] que vous
n'avés pas voulu recognoiftre la Cour, & que. vous
nous avés eftiméscomme une Affemblée de pérfon-
nes fort contempribles : Et que nous favons bien aufly
de quelle façon vofbre party parle de nous. tre

Le Roy. Je nele fay pas. ns
… Le Pref. Vous ne voulés pas recoonoiftre la Cour,
& pourtant de vous adrefler à nous, fans advoüer que
nous fommes uneCour de Juftice, capable de juger
de ce que vous dites, cela ne vous peut pas eftre per=
mis j Eten cfle@ dés la premiere fois queveus n’a-
vés pas voulu recognoifire la Cour, elle pouvoit vous
refufer d’eüir plus aucune parole:de voftie part, Car
ne la recogh ARE pas, Î ne vous appartenoit pas de
parler 3 Nous vous avons donné tropdeliberté, &
Vous avons permis d'apporter trop de delays àla Ju-
ice, Nous ne le devons pluspermettre : Sinous le
ouvions faire, nous ous laïfferions parler entoute

Éberré, & ne vousaurions pas refufé dE vous eftendre
plus au long: en voftre difcours fur les chules que vous
auriés pûalleguer ; ou prouver en voftre defenfe ;
pour vous purger entierement, ou en partie de ces
crimes enormes qui vous font impntés en general.&
en particulier: Mais, Sire, je :nevous tiendray:pas
plus long temps en mon difcours, vos pechés fonten
fi grand nombre; que fi vous y voulés penfer ferieufe=
ment, cette penfée, ne peut que vous efmouvoirpuif-
famment, & vous jetter dans une trifte &/ferieufe
repentance, C’eft ce que la Cour defire fort,& que:

_ vousayés un tel reflentiment des maux, que vous avés.
commis, queDicu puite avoir pe , au moins de
_vofie plus noble partie ; Quantàl’autre, SARL ue 
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nofre icharge &c notre devoir d'en faire ce que Loix

ju otdonnént. Nousnefommes pas icy aflemblés pour
DRNU*jus dure, *faire des Loïx, mais pour Ÿ juger felon les Loix: Er

IN j78 dicere, nous ne pouvonsqué nous ne nous reflouvenions de
L. ce que l'Efctituremnbusdit, qu'abfouldre le coulpable eff

une abomination efgle à celle de condamner l'inmocent.
. Nous ne pouvonsabfouldre le coulpable, &'pourtant
vous entendrés#:1 vous prononcera la mefme
Sentence, queles Loix ordonnent à l’encontre d’un
Tyran;d'un Traiftre, d’un Meurtrier,& del Ennèmy
Publicdu Payssi Et c’eft là la Sentence de là Cour
La Cour ayant alors cornmandé qu’on leuft la

Sentence, & quel'on ff filence;le Grefhier la leut en
cette forte.

| SENTENCE
» Contre (harles Stuart Roy d'Angleterre.

ES Cémunes d'Angleterre, äflemblées en Parle.
2: ment,nous ayans par leur Arreft donné derniere-
"ITment,intitulé l’A@e des Cômunesd’Angleterre
affemblées en Parlement,: portant l’eftabliflement
d’une Haute Cour de Juftice, pour examiner & juger
Charles Stuart Roy d’ Angleterre, authorifés& efta-
blis pour eftreune Haute Cour-de Juftice; pour ex-
diner@ juger ledit Gharles Stuart; fur les crimes
mentionnesau mefme A te : En vertu d'icelui ledit
Chatles Sarra efté trois diverfes fois amené devant
cette: Cour, ou:le premier jour, qui” fut Saredy. le
26°duprefentmois de Janvier, une Accufation &
charge de‘hautettrahilon &r autres hauts crimes fur,
aux fins dudir A&e,prefentée au nom du. Peuple d+
Angleterre & leÿgtout haut devant luy; ‘par laquelle
il eftoir di&.. Que ledit Charles Stuart, ayant efté

 

  

 
  

admisRoy d'Angleterre,& luy ayant a cet egard tfté 
avis

2. ft C1

 

 confié …



EM
C
R

D
}

PE
TT
I
R
D
N
S
,

C
R

n
e
€
,

- (87)cenfié un pouvoirlegitime de goûvérner par & Celotiles Loix dû Pays, & nontpas autrement, & eftant obsligé par ce pouvoir, quiliy avoit efté confié, par fonSérment,: &'pa5fon Office, d’uferde cette äuthoritéà luy donnée& confiée pour Le bien 8 au profit duPeuple, & pourla/prefervation de fes droits & deLes Hranchifes & Libertés: Toutesfois au contraire- par un deflei Ààcg qu’il a éu d’eftablir & fon:der en (oy mefmélun pouvoir desreislé & tytanniquede gouverneràfon plaifir & àfa volonté, & derensverfer & fuphrimer les droits & Libertés du Peuple,voire mefmes/de luy en ruiner tous les fondemens,& de Tuy offer tous les remedés ‘contre [à corruptiondu Gouvernemene,
tutions fondasmentales de avôÿent refervés pourfa defenfe $ & l'authorité attribués êconfervés à dés fréquens & lucceflifs Patlemens ;ou Affemblées Nätionellés en commun éonfeil,LeditCharles Starr pouce accomplir ‘un f mefchanñr défifein &c fe ponvoi: proteger luy Ses Adhéréñsén csPérnicieufes Prattiques, &les leurs, téndantestoutes,aux mefmes ns, à proditoirémefit & malicieufe:ment levé la guctre éonitre’ce préfent Parlement & lePeuple, qui ÿ'elt réprefenté, ainfy qu'il eft plus amepleent decläréen lag Acufition par lescirconzftances dés temps&des lienxs Era patlà fai tuerplufieuts milliers du Pérple libre dé cette Nation, &en fufCitant des diviffons, partis, foufleretnens &c revôltes daris'ce Royiume,& Par des invaflüns dés Paysfranges, qu'il 4 fuféitées & précurées, & par plufieurs autres mefthatires voyes & moyéns illicites {esdit °Charlés Studit N'a pas feulement entrétéiutgeh 2dvancé ladite Süèrre, tant par mer, que par térre,maïs auffyl'a renouvelée& fai réhoveller contreIN !© Parlement, &le boLe”bon peuple de cette Nation en | 
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’añné prefente 1648, en diverfes Provinces & places

du Royaume; fpecifiées dans l’Accufations Et qu'il

a pour cet effect donné des _Commiffions au Prince

fon filz &c à d’autres, PA le moyen, & en vertu def.

quelles,outre une infinité d’autres perfonnes, plufeurs

_ de ceux aufauels le Parlement s’eftoit confié, &lef-

quels il emp oyoit pour laconfervation dela
Nation,

ayans efté gaignés & corrompus Par luy & par fes

_ Agens, jufquesà trahir la Caufe,& le revolrer du par-

ty du Parlement,ils ont efté bien receus du fien,& ont

receu des Commiflions pour continuer & renouvel-

ler la guerre & tous actes d’hoftilité contre ledit Par-

lement & le Peuple5 Par laquelle cruelle & desna-

turée guerres levée,continuée, & renouvellée, beau-

coup de fang innocent du Peuple libre de cerre Na-

tion a ef refpandu plufeus familles ont efté rui-

nées, le trefor public efpuife & confumé, le trafic in-

terrompu & miferablement defcheu, la Nation a

: fai@ des defpences &r receu des dommages extraordi=

naires, & plufieurs Provinces du Pays ont efté ra-

yagées, voire quelques unes d'icelles jufques à une

entiere defolation ; Comme auffy qu'il continue en-

: core fes Commiffions données à fondit filz, à d’au-

tres Rebelles & Revoltés, tant Anglois,qu’ Eftran-

À ge & au Comte d'Ormond & aux Rebelles &

evoltés d'Irélande, fes Aflociés, qui menacent ce

Pays de plus grandes invañons à fen infligation&t

en fafaveur 3. Et que tous lefdits pernicieux deffeins,

gr mefchantes menées & praétiques, d'iceluy .

ont encores continuées; fomentées, & pourfuivies

avec ardeur pour l’advancement & eftablifement de

fon interelt particulier, de fa volonté propre, de fa

uiffance & authorité perfonnelle,& des prerogatives:

+ qu'il pretendluyappartenir ge àfa famille, à la ruine|

de l’intereft public, du droit & de la Liberté com-

1] RM HAT _ muneés
EN RUE, 
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mune, de la Juftice & de la Paix&répos des Sujet.
de cette Nation; Erquepar Bilaclté, & eften<
cores à prefent, l’occafion & la caufe defdites defnaz
turées, cruelles & fanglantes guerres, & de la conti-
nuation d’icelles, & pourtant coulpable de toutes les
hautes trahifons, meurtres, rapines, pillages, brufle-
mens & incendies, degafts & defolations, dommages,
ruines & mefchancetés, qui ont efté fu&s & commis
contre cette Nation en ces guerres, & qui font adve-
nus ou adviendront à caule d’icelles. Sur quoyla
Cour a efté requile& priée de proceder à due
Jugement contre luy, comme contre un Tyran, un
Traiftre, un Meurtrier, & l’Ennemy Public de
PEftat, ainfy qu'il appert plus amplement de ladire
Accufation. A laquelle, aprés qu’elle luy a efté Ieüe,
commediét eft, ledit Charles Stuart a efté requis de
refpondre, mais il a refufé de le faire; Eteftanren-
cores Lundy 22° jour du prefemt mois de Janvier
amené devant cette Cour, & là requis d’y refpondre
diretement.,il refufa de mefmes de le faire,&c là deflus
on enregiftra fon defaut& fa contumace; Puis le
jour fuivant eftant amené Îa troifie is devant la
Cour, on nous pria alors avec inftance au nom du
Peuple d'Angleterre de donner jugement contre luy
fur fes défauts & fur fa contumace, & fur les matieres
contenues contre luy en l’Accufation, comme Les te-:
nans pour confeflées, pour-ce qu’il refuloit d’y res

__ fpondre: Touresfois cette Cour, nevoulant pastirer |
‘’advantage de fon melpris, le requit encore une fois!
de refpondre à ladite Accufation, ce qu’il refufa aufly:
encore de faire; Sur lefquels divers defautscette 1
Cour eut pûentoute juftice proceder à donner
Sentence contre luy, tant pour fa contumace;que fur: -

_ les matiéres contenües en l’Accufation, les tenant
pour confeffées, commedit eft ; pos ji à
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Cour pour eneftreplus clairement infommée, & pour
fa plusgrnde fatisfaétion à jugé à proposd’exami-
ner Spoüir des T'efmoins fur leur ferment,& de pren-
diecognoiflance de quelques autres evidences fur Lef-
dis marieres, contenües en l’Accufation, .ce qu'elle
a auf} fait; Et-pourtant aprésavoir ferieufement
& meurement deliberé fur les chofes dites cy-deflus,
& confderé quelles matieres de faiét portées par
Ll'Accçulation. contre luy, ainfy qu’il eft diét, font tres=
claires & evidentés: La Cour eft pleinement infor-
mée.enfon jugement.& fatisfaiéte en confcience, que
ledié&, Charles, Sjuart eft coulpable d'avoir levé la
guerre contre le Parlement & le Peuple, & de l'avoir
maintenüe & continuée;dequoy il eft chargé en ladite
Accufation ; Ex parle cours entier de fon Gouvernez
ment, par fes confeils & fes praétiques devant & de-
puis lecommancement de ce Parlement, lefquels ont
eftétres-manifeftes.& publics, & les effets defquels
demeurent fuffifamment enregiftrés, cette Cour eft
pleinement fatisfaiéte en confcience: &. jugement;
Qu'il a cité & eftcoulpable des pernicieux defleins
&attentats d@laés en ladiéte Accularion, & que
la fufdiéte guerre à efté levéeymaintenüe & continuée
parluysainfy que diét eft,pour advancer & accomplir
fes melchans deffeins; Brqu’ila efté &eft l'occafion,
lAuhieur & le Continuareur defdiétes defnaturées,
cruellés& fanglantes guerres; Et pourtant qu'il eft
coulpable.des hautes trahifons, & des meurtres, ra-
pines &c pillages, bruflemens & incendies, degafts &
defolations, dommages & autres malefices, qui ont
efté faits &commis contre cette Nation en cesdis
tes. guêrres -& quifont advenus ou adviendront à

caufe d’icelles.. Pour toutes lefquelles trahifons. &
crimes la Cour ordonne, qu'iceluy Charles : Stuart
feia misà mort; commeun Tyran, un Fraitre, un

Meurtrier
dde 7  —— REINE le che   
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Meürtrier & lEnnemycommun de cetteNation,par.la feparstion qui ferasfaiéte defacelle d'avec (onCorps. Sa A7 DA l { }Aprés que la Sentenceeuft efté leüe, le Prefidenrdittout haut, CrtelSentence, qui vient d’eftre lee& publiéeeft l'Arreft,la Sentence, leJugement& laRefolurion de toutela Cour: Etenmefmetemps unchafeun des Commiffairesfe leva pour l’advoäer. ÿonfeur, me voulés vous permettre de

Le Prefid. Sire,onne vouspeut pas oùir: aprés laSentence. OS LUOME re HODrigefLeRy. Non Monfeur ? : no
Le Prefid, Non Sire, avec voftre permiflion, Sire,Gardes remenésle Prifonnier.… : db utLe Roy, Je puis parler aprés la Sentence, avec vo=fre permiflion, Monfieur, je puis parler aprés la Sentence, avec voftre per on MaiSentence, Je dy Monfent, jeBye.De Prcfil Gardesemmenés voire Prilonnier. |R Le Ro. Onnemeyeur pas permettrede parler.j-|}sésde Bquelle juftice on fera auxautres: Lefauclles| M dernieres paroles 4lproferaenfortantdela prefencedela Cour. Fe la al € rues :| Le Royeftant forry, la Cour : tranfportaauflyWE toft en laHSPéinte, oùelleétablit desCom|milaires Pourconfidererdutemps
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NII ET

“ordi pour l'exécution de laSentence:

0 Faiët en laHaute Cowr de Fafrice

‘#1 D Le, 29° de janv. 1648. À à

A Mardes StuartRoy d'Angleterre, ayaritefté at-

_jtaint, convaintu, &t condamné de haute trahifon

8c autres HautsCHMES» & fa Sentence luy ayant efte

prononcée parcette Cour Samedÿ dernier, Qu’ il{era

misà mort par La fep aration, quifera faiéte de fa teite

 d'aveéfon voips, de ‘Haquelle ‘Sentence l'execution

refle encore à faire. Vous eftes pour cette caufe fcy

requis de voir queladiéteSenténce foit inife én exc-

- eütion'enpléine rue devantWbire-Hall demain 30°,

du prefent mois de Janvièr éntré 16 heures du matir

| &t sheures aprésmidy dumefmejour, en fon plein

&entier effet: Erpour ce fairea preferite vous fers

viré d'Ordre & de defchatge fuffifante 5° Et par icelle

font requis tous Officiers,: oldats & autres perfonnes

du bon Peuple de cette Nation Angloife, de vous

prefterroute affiftance en ce fervice. Dornné fous

 moftre fing & cachét en la CourdeJuftice ce 29°.

Janvier 1648. Eftoit Signé du Preñdent & de 58

des Commiiflaires & feelé de leurs cachets, 8€ eftoit

_ adreñé au Colonel FrançoisHackersau Col.Henucks

: gauLieut. Col. Phraÿ, & à éhafcun d'eux. | on

-LaCour ordonna aufly qu'on envoycroit un com

andement au Gouverñent,où àtout avtre Officier

de (4Toùr, commis àlagarde 8e V'Arcenal; dede-

| JivrerauSefgeant Dendy, éù à ‘ceux qui feroyent En

_ voyés parluy; la Hachede’ juftice pouf l’exeeurion

… des Criminelssquife garde en jadideTour 3 Puiselle

: fefepara jufqu’aû lendemain.
7 Wu amisie. 19

. Auqueltemps s citant raffemblée en la chambre

Peinrefur Lesg heures du matin, elle delibera de quel-

1 Ta ne He que# 
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ques citconftances de ladiête execution, & ordonna
entte autres chofes, que $ Miniftres favoir, MF, Mas
refchal, M:.Nye, Mr,Caryll, M°Salway,& M°Dell,

feroyent requis d’aflifter auprés de la perfonne du

Roy pour luyadminiftrer les afliftances & confola-

tions fpirituelles, qui luy pourroyent eftre neceffaires
en la condition en laquelle il eftoit: Mais il re-

E Roy;le jour que farSéfftece luy fut prononcée,

é Fe fur Le 27° du Mois,pria le Colon. Fhomlin-

: on, qui l’avoit enfa pue que le Doëteur

Juxon cy devant Evefque de Londres, lequel le Pars

lement luy avoit accordé, püft coucher en fachambre

& demeurer continuellement auprés de fa Perfonne

jufques à fa mort, afin de s’y pouvoir mieuxprepa

rer;Et qu’on luy fift auflÿy venir fes Enfans de la mai-

fon de Sion prés de la Ville de Londres, ouils:eftoy=

ent, ce que le Parlement luy accarda. fa:

Étle a8e.ledi& Doéteut prefcha devant luy en fa

chambre à White-Hall, ou il coucha deux nuits:

Le melme jour 28°lesAmbafladeurs Extraordis

faire, & Ordinaire des Seigneurs les Bflats des Pro+

vinces Unies furent vifiter le General de l Armée en

fon lois, ou ils trouverent avec luy Le Lieutenant

General& plufieurs des premiers Officiers de guerres

& leur firencentendre,qu'ils eftoyent envoyés pour

culriver & fomenterla bonne Correfpondance &affe-

&ion laquelle a efté detout temps encre leurs Eftac &
l'Angleterre, & pour faire quelques Propoñitions au

20% G - 7" Parlement; 



 
 
 …efcrits fecrets, & fes chiffres & clefs à dechiffrer,

 

Parlement; aufquelles fon vouloit entendre, ils s’af-
feuroyerit quecela feroit beaucoup pour la: Paix & le
boriheuf de cette Nation; Et les prierent.en fuitre de
fe: vouloir employer &'interceder envers‘ledit Par-
Fément pour fauver!la vie du Roy,gu du moins, faire
furfeoir l'execution de la Sentence, jufques à ce qu’ils
euflentieu audiancé des deux Mailons; A quoy illeur
fat refpondu par le General , & de la part des autres
Officiers, Qu'ils tefoyent à tres-grand honneur&
faveur tres-particuliere ; que Meflieurs les Eftats les
confideraffent jufque là que de leur faite parler de
leur part, & qu’ilsrafcheroyent de contribuer tont ce
qui feroit.en leur'pouvoir, pour entretenir & confer-
ver la Paix & l’Union de ce Royaume avec leurs Pro
vincess Qu'ils pouvoyent en toute affurance & li-
berté s’appliquer aux Maifons du Parlement,& qu’ils
nerécévroyent de la: part de l Armée aucune inter-
ruption, ny empelchement en leurs affaires, ains plu£-
toit toute-protection & tous bons offices & fervices :
Mais qu'eftans üne Armée au fervice & fous le com-
mandement du Parlement & du Royaume, il ne leur
convenoit pas bien de s’entremettre de leurs affaires:
Neantmoins ils verroyentce quife pourroit faire tou-
chant la furfeance de l’execution du Roy.
1) Æeréce.leS', Seamer un des Servireurs du Prince
de Galles fe prefenta pour delivrér au Roy une Jettie
de la part de fon Maiftre, mais il ne luy futpas per-
misqu'à condition qu’ellé fuft leüe publiquement; ce
qui fur caufe que le Roy la prit & la jerra auffy toft au
feu fans la lire; IT brufla-aufly toutes. fes lettres &

Le mefme jour la Princefle Elizabeth,&leDuc de
Glocefter fes Enfans, luy furent amenés, lefquels il
embraffa &ieur donna fa benediétion. 1: ..
‘Le Prince Eleëteut Palatin & le Duc de Riche-

, : mont

  
 



mnt s’eftans aufly prefenréspour le voir, il néleleur
, voulut pas accorder, leur faifant dire, que ce n’eftoit
pas faute d'affeétion envers eux, Mais pour n’eftre

_ pasdiverty de fes dernieres penfées, & aprés il fur
pe enfamaifon de St. Jacques,ouilcoucha cette
nuit à o ! È :

Ce mefme jour les Ambafladeurs des Seigrieurs les
Eftats eurent audiance des deux Maifons duParle-
ment, Aufquelles aprés avoir faiét leurs harangues :
fur les chofes mentionnées cy deflus, & principales
ment pouf faire fufpendre l’execution du Roy, ils
leurs delivrèrent en François copie de leurs Propoñ=
tions & demandes 3 Mais laMaifon des Communes
leur ayant fait entendre qu’elle ne traitoit jamais
d’aucune affaire qu’en la langue du Pays,elledefira
d’avoir ladite copic en Anglois. f

La facon en laquelleleRoyfut menéa là
mort, Gexecuté, &[es dernieres Paroles. F À

mr E Mardy 30%. Janvier 1649, il fütamiené àpied
fur les 10 heures du matin de fa maiïfon de
St, Jacques.a White Hall parle Parc, gardé,

choit devant luy & l’autre!
d’un regiment d’Infanterieuduquel uné partiemars

tans,& les enfeignes defploÿ $, fa Garde particuliere.
k

, les tambours bat. j

armée de-pertuifanes, &,quelques uns de fes Gens
tilshommes ayans la tefte delcouverte alloyent les
qu proches de fa Perfonne devant& derriere 3Le: Vi

oéteur Juxon & leColonel Thomlinfon,q
mandoitlaGardelefuivans immediatement.& par-
lansà Iuy tefte nüé3 Ils paflèrent ainfy àtravers du,
Parc,& monterentdanslagallerie de Whire-Hall,&
de {à dansla chambre proche de fon Cabineten la,

RAT eee
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| uelle it avoit autresfois de couftume de coucher s Où

PRE - il fur quelque temps à fes devorions, fans vouloir

JE difner, ayant auparavant receu le Sacrèment, feule-
fi) méntfur le midy, une heure avant qu'il fortit en pub
" LE licibprit umverredewin, & mangea un morceau de

à

#

SUR. pain. ; PUS
| d Delà il fut accompagné du Doëteur Jixon, & du

np Colonel T'homlinfon 8 d’autres Officiers, qui avoy-    ER ent auparavant eu Charge defa Garde & de fe tenir
th aupréside fa Perfonne, quelquesmoufquetaires eftans
M! Gydévént enhaye desdeuxcoftés, à travers de la grande * falle  

ROME lien desdes:Banquets, joignant laquelle eftoit drefsé l’Efcha-
ll ilgrandesfe- faut; ‘prés de la porte defamaïfon de White-hall, &
Hi enités,desparl'unedesfencftres il! pafa fur ledit Efchafaut,

si feffins,jeux qui eftoit prefque de: à mefme hauteur, & eftoit
l 1 resjouif- tendu & couvert defoir; Le billot de bois, fort bas,
lances de la & \ong environd’üun pied 8& demy; fur lequel fe de-
DCE 04voit donnerle eoup, eltoitau-milieu;la hache deffus 5

Mill on donoit LA Place & la rue, ou: fe failoit lexecution, quoÿ
|

d In-LUN auffy lesAu qu'elles fuflent fort fpacieufes, cftoyent pleines
DU AiANES AUX Enrerie dans des barrieres-qu’onavoit faites à l’en-

tour dePEfchafaut, & de Cavallerie parmy le Peuple
qui efloit en tres-grand nombre au delà des bar-
riercss Le Roy eftant venu fu l'Elchafaut regarda fixe-
ment la piece de bois (quelle onluy devoit cou-
per latelte, & demanda frelle n’eftoit pasordinaire-
ment plusrelevée, puis fe mit aufly toft àiparler en
certe foite, adteflant fon difcours au Colonel Thom-
linfon au milieu de 8& ou 10 perfonnesde fes Gardes &
d’autres &devant le Do&eur Juxon, l  Je ne puis pasbien eftre entendude cette grande
côpagnie,c’eft pourquoy je vous parleray icy en peu de:
mots. Certes je me pourrois bien taire,f je ne croyois.
quemonfilence fit penfer à quelquesuns que jePs
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foumette à. lacoulpe, anffy bien qu’au fupplice: Et
pourtant je tiens eftre demon devoir premierement. °

envers Dieu, puis envers mon Pays de me juftifier 8e.
faire voir, que je fuis aufly bien homme de bien, que.

bon Roy & bon Chreftien. Je .commenceray pre= .
mierement par l'innocence 5 Et certes je penfe qu’il

ne meft pas beaucoup neceflaire d’inhfter long
temps la deflus,car, comme le Monde fait, je n’ay

pas commencélaguerre contre les deux Maifons du

Parlem. &j'appelle Dieuà tefmoin,auquel il mefaut
bien toft rendre compte, que je n'ay Jamais éuintenr ,
tion d’empietter {ur leurs DUR ÿ Elles ont com-
mencé de le faire fur moy: C’eft parla Milicequ’
Elles ontcommencé ; Elles ont confeflé qu’elleeftoit
en ma difpoñtion ; mais qu'Elles ont creu eftre à
propos de me l’ofter 5 Et.pour le fairecourt, fi quel-
w’un veut revoir les dates de leurs Commiflions &
es miennes, comme, auffy nos Declarations de part
& d'autreil verra clairement qu'Elles ont commencé
cesmalheureux troubles, & que ce n'a efté moy.
Etquand à la coulpe des crimes, defquels je fuis ac
culé, j’ay efperance en Dieu, qu'il m'en declarera ine
nocent; Jeine veux pas; je fuisen Charitéà Dieu ne

plaife, qe j'en charge les: deux Maifons du Parle
ment, il n'eft pas neceflaire.d’en charger ny l’uneny
l’autre, &.je veux efpererqu'Ellesen font toutes deux
innocenses, car je croy quedes mefchans infttumens,
entre Elles & moy ontielté la caufe principale de cette
effuondefang ; De forte, que je diray par-forme
de difcours que, comme je m'en trouve, nets

* j'elpere, & prie Dieu, qu’Ælles le foyent : Touresfois,

quoyqu'il en foit,à Dieumeplaife, que je fois fmaus
vais Chreftien, que de ne confl:r pasquedes juge»
mensde Dicu deffusmoÿ font juftes : Souventes-fois
il fatisfait à fa Juffice pat une Sentence injufke, cela
Ne no te G 3 arrive 
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(98) requ arrive ordinairement 3 Jc veux feulement diréqu’une
1. *Du Comte * Sentence injufte, que J'ay fouffert de prendre ef-PRE de Straf- fe&t,efta prefent punie partune autre injuftéSeñrence
Word Vic- à Pencontre de moy. Ce que j’ay dit Jufques icy eft
70 d'Ire- pourmonfter que je [üuis innocent, à. 35 VOA ét

À Lande. Je pourfuivray pour vous faire auffy, voit que je
| ) * Monffrét fais bon Chreftien, J ’éfpere que voila * un hôme deMD Doiteur bien, qui tefmoignera, que j'aypardonné à tout le

Nb Guxor,  -Môde,voire mefmes en particulierà ceux,qui‘ont efte
Do les Autheurs principaux de ma mott: Dieu-éognoit

| qui ils font, je ne delire pas de le favoir,&prieDicu,
qu’il leur pardonnt, Mais ce n’eft pas encore rout,
ma Charité doit pañler plus avant :: Je fouhaitre qu'ils
s’en puiflént repentir, Car certes ils ont en cécy Com-
mis un grand peché : Je prie Diewavec SkEfliénre,
qu’il ne leur foit point imputé, :Voire jeñe mecon:
tenteray pas de cela, mais jefouhaitteray auffy qu’ils
uiflent prendre le doit chemin pour parvenit à la

Paix du Royaume;Et pourtant’ je fouhaitre de rou-
tes les‘affeétions demon ame, & j'efpere qu’ily en
aicy * qui feront pañler ce fouhait plus loin, qw'ils
puiffent s’employer pour procutet la Paix du: Roy-
aume, Maintenant Meffss. il faut, que je vous faile
voir,qüe vous. n’en eftes pas au chemin, & que je
vous yremette, Premicrement vous n’en eftes pas au
Chemin, car certainement toutes les voyes ‘que vous
2véstenies cÿ devant, autant que je l'ay pà remat-
quer de toutes chofes, font Les voyes d’une Conquefte;
Certes c'eftun mauvaischemin ; car à mon opinion,
Monfieur, iln’y a point de Conquefte, qui foirjufte,
ficen’eftque la caufe en foit jufte; où pour veñger
un tort receu, oùpourla juftice d’un droit : Et alors,
Hi vous pañlés plus avant, la premiere querelle qué
vous faites rend à la fin injufte ce, qui du commence.
ment.eftoit jufie, Maisfi c'eft fimplement un me

4 2YIT35 éL le
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de Conquefte, ©’eft alors un grand vol & brisandage.
CHE Pirate dit àMIA; que ce Roy dé
un grandVoleur,&pourluyqu’il n’en eftoit qu’un
petit. Et ainfy,M'.jetiensque le cheminsauquel vous
eftes,eftforr'hersduchemin ; Maïs pout‘vous ÿ:re<
mettre, eroÿés/moy que vous n’ifés jamais'dtoiti&z
que Dieu nervous benira jamais, jufques à/ce tue
vousluy réndiés ce qui luy ef: deu, au Royycteft:à
dire,: à més'Succefleurs, cequi leur appartientss8
auflÿ à monPeuple: ce qui ef à luy, Je fuis auvatie
poité pour! fon bien qu'aucun'de vous. Il vous! fut
rendreà Dieu ce qui luy eft: deu, en reiglintdréiéez
ment felon fon Ecriture fon Eglife laquelle éftivsins
ténanren grand-defordre : De vousdonner À préfent
unc addreflé particuliere,jenelepuis faire, jevous dis |
ray feulement, qu'un Synode 'Nationnel librement
aflemblé,& qui ait fes fuffrages libres:y doitappoñter, |
Fordre, quandon donnera la liberté à un chafeuñ de
dire netrementfon opinion: » 1}4:°15 #24 10 cites
QuantauRoy, je ne veuxpas, alors fetornane +4

vers un des afliftans quirouchoit la Hache, die}neila
gaftés pas,telanie feroittorts]Quant'au Roy,lesLoix
duPays’vousinformeront clairement là dellus,Et ,, fau À
pourtant à caule quecélameconcerneen mon par-aff pas le À
ticulier, je Vous.en parle féulémenten paffancs ©: 02 ia à

Et quanñt-au Peuple, veritablément jedefice.fa !
Liberté-& la’ confervation: de fésFranchifes autant |
qu'aucun autre ; Mais'ilfautque je vous dife qu’elles
confiftent à avoir’ un(Gouvernément, & ces Loix :.
LE lefquielles fa vie &fs ‘biensfont: proprement'à ,:.

uÿy; Ce n’eftpas à avoirpait auGouvernement, Mr.
“celane luy appartient «pas 3: Un Sujet &un Sonve-
rainfontdes chofes entierement diferentesÿEt pour
tant jufques à ce qu’ilsfaflent ceque 2 dy, :&que
vous rémettiés le Peupleen cetre liberté là, certaine-

- mentil ne jouira jamais de fa Liberté, MA

+ Voulam
dire qu'il 4h
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Met, c'eftponr céla que je fuis à prefent icy: Si

j'euffe voulu confentir aün Gouvernementarbitrai-
re, &älaifler changerles Loix :felon le pouvoir de

l'Efpée, je n’aurois pascu befoin d'y venir ÿ C'eft

pourquoy je vous dys& je ptie Dieu,qu’il ne vous foit

point imputé,quejefuis Je martyr du Peuple.
Certes Mr,je nevous. tiendray gueres plus long

temps;car je vousveuxfeulement dire, queveritable=

ment. j'euffe peuldemander quelque peu de temps

D davantage, à caufeque j’eufle bien voulu mettre ce

quéj'aÿ dit en unmmeilleur ordre, le digerant un peu

mieux que.je n'ay fait, & pourtant j’elpere que vous
m’exculerés.

J'ay deschargé ma Confcience, & prie Dieu, que

vous preniés la meilleure voyepour le biendu Peuple,
& pourvoltre propte falut,

Le Doëtenr. S'il-plaift àvoltre Majefté encore que

voftre affection à la Religion foit aflés connüe, tou

tesfois on peut attendre de vous, que vous difiés quel-

que chofé fur ce fujet là pour la fatisfaétion du

Monde,
| «1 LeRg. Je vous remercie de bon coeur, Mylord,

| car jel’avois prefque oublié. Certés M". ma Confci-

ence.en la Religion.eft,comme je icroy, tits-bien
cônue à tout le Monde 3 Et pourtant je declare devant

voustous, que jé meurs Chreftien felon la profeffi-

onde l'Eglize d'Angleterre, ainfy que J'aÿ trouvé

qu'ellem'acfté laiffée-de mon Pere ;. Bt je croy que
ne + Marques Àcet homme de bien le tefmoigneraaufly; Et fetout-

ke Doëteur, nant alors vers le Colonel Hacker, luydit,ayés foin,

; = s'il vousplaift; qu’on ne me faffe paslanguir en m'-
executant,Je vous en prie M', Etcémeun.de La com-

agnie s’approchoit de la Hache, le Roy luy dit,

Prenés garde à laHache, je vousprie prenésy garde)

puis partant à l'Executeur di&, Jene feray ne

ANT NU ort   



Me fortcourteprie &quand j'eftendray mes mains-.>;
Aprés il appela le Doéteur pour luy donner fon

bonnet de nuit, &l'ayant mis il demanda à l’Execu-
teur fi fes cheveux l’empelchoyent, lequel le pria de
les mettre tous fousfon bonnet, ce NERoy fit avec
l’aide de l’Executeur & du Doéteur, luy difanten fe
tournant vers Juy,.J’ay une bonne caufe, &un Dieu
mifericordieux de mon cofté.

Le Doëteur, :Sire, vous n'avés plus qu'unetraiéte à
faire, elle eftcurbulente &pleine d’inquierudes, mais
elle eft courte, & vous pouvésconfidererqu’elle vous
portera bien loin: Elle vous pañlera dela Terre au
Ciel,& là vous troverés un grand nombre de joyes
cordiales, & de confolations.

Le Rey, Je pale d’une Couronne Temporelle à
une Eternelle,c’eft unbon change;Et alors il demanda
à l'Executeur, fi {es cheveux eftoyent bien, puis ofta
fon manteau & fon cordon bleu, Les baillant au N
Doéteur en luy difant, t Souvenés vous; Aprés cela il Ÿ Oncrois
mit bas fon pourpoint, & eftant en camifolle, fencant 94e c'effoit
qu’il failoit fort Loid silreprit fon manteau, & regar- 4 CRUOJEr M
dant le billot de bois, di& à l'Execureur de l’affermir, l'Ordrean =
lequel luy refpondit qu’ileftoit ferme, & le Roy di- Princefon (|

_fant, qu’on l'auroit peu faireun peu plus haut, il luy ÂÆ+
repartit qu'ilnele devoit pas éftre davantage.

PuisleRoy diét encore 3 Quand j’eftendraymes
mains alors, .-

Et aprés avoir ‘parlé deuxoutrois paroles en foy
mefme,comme ileftoitencoredebour, & avoir efleté
fes yeux:& fes mains enhaut, il fe coucha incontinent
aprés fur le ventre, &'mit fon col fur le billot: Et
l’Executeur ‘portant la main à fes cheveux pourles} Cryams
remettre fous fon bonnet,leRoy { luy dié& qu'il at- qu'ilalafé À
ctendif le fignal, ce qu'il promit de faire. Puis aufly Jomner le
toft-aprés leRoyayanteftendu fes mains meer coup,

 fpua 
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fparad'un mr cefte defon corps," & l'ayant

promptement relevée, la monftra au Peuple, puis la
remitauprés du corps, qui fut incontinent mis de-
dansun cerceüil couvert de velour noir, puis porté en
fa chambre à White-Hall,ou il fat monftré quelque
temps, &aprés tranfposté de là en la mailon de
Sr Jacques, pour yeltre embaulmé ; & depuisaefté
enterré au chafteaude Windfor. EDGE STE
5 "Aprés l’execution fai@te le Sergeant Dandy, eftant
efcorté de quelquescompagnies de Cavallerie, publia
parOrdre du Parlement à {on de trompe en divers

| quartiers de Ja Villes & devant le Palais de Weft-
aminfter, qu'aucune perfonnen’euft à declarer le

Prince de Galles, ny aucun autre, Roy d’Anglererre
+ myd'Ireande; [ur pcine d’eftre coulpable de haure

SFrahifon. ane not no

“a FIN:
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NE Roy outre cet Article fur lequel
nl a effé: jugé d'avoir faiêt la

m4 oucrre àfon Parlement & à
fon Peuple, c/foitaccufé de plufieurs au-

à res crimes @ offeaces, ainfy qu'il[epeut
ins à woirde ce$ Déclarations fuivantes, lef-

DeQU ne renieRER*

© pour fatifaire là deffus àlacurioffté du 
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| Contenant les caufes &Aons
qu ‘elles ont eües dé refouldre & arrefter,

Qu'elles nes‘appliquerontplus au
Roy &n'auront plus au

cune‘af avecluy-
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Oo. UE
sihinasteeennte |
LA DECLARATION
Du PARLEMENT.

D'ANGLETERRE.
Contenant les caufes & raifons qu’il a

eu de prendre cesRefolutions fuivantes.
Refolu fur la Queftionpar les Seigneurs
&Communes affemblés en Parlement.

1. Qu'ils declarent, qu’ilsne feveulentplus appliquer da=
_ VantageauRoy, ny Eny envoyerplusaucun age.
+ Queperfoune quelconque#auraplusaucune affaire avec
Le Royfans lapermaiffi deMais lu 7 le-ment.
+ uefiausmeperfonne,ouperfontescentreuienuentà
CE ri cles encourront lés peiñes debaute
trahifons RARE” FU Lt #2 1

+ Qu'ilsdeclarent qu'ilsne veulent plus receuoir ascun
7 pe 120707 Pr

ueperfonne ne prefumederecevoir, où
die mnt SAS àl'uneou à us

toutesLesdeux MaïifousduParlement, ny àaucuneau-
treperfouve, J'ÉEUEEAR a

V’Efkune chofeficonnüede tout le Monde
combien inutiles &infruftueufesont efté

… #toutesnos iitions avec leRoy,&tant
de divers NESes quenousluy avons a

dreffés;pour obtenir la Paix,qu’on doit pluftoftatten=|. dre de mous, que nous declarionsàprefencpourquoy 
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nous nous fémes encore appliqués à luy cette derniere
fois, ou tant d'autre mure que des raifans pour
quoy nous fommes réfolus de ne Le plus faire cy aprés.
© Nous n’avons pas de fujet d'efperers que nos pa-

tôles puiflent prévaloir davantage [urfon efprit, que
n’ont faiét les foufpirs & les gemiflemens, les larmes
& les cris fanglansiles lamentations,le fang des Peres,
des Freres, & des Enfans tout à la fois, & le ctrnage

de plufeurs centaines de milliers-de fes Sujets libres
dans trois grandsRoyaumes, dont la cruauté mefme
“auroit efté touchée de compañlion.".

_ Auflÿne devons nous pas eftre:fi ingrats envers
Dieu, que de néreconnoiftre pas; que ce n’a jamais
efté par contrainte,nypar aucune neccflité, que nous
l'avons recherché d’éntrer cn Traité, ‘& routeé-fois
nous ne nous fommes.pas moins de fept fois appliqués
à luy avec des foumiflions & profondes, & luy avons
prefenté des Propoñtions fi raifonnables, que tout le
Monde peut aifément gger de là; que nous ne luy
avons pas feulement (A nos volontés & nos af-
fe&ions, mais mefines noftre propre raifon & juge<
ment, afin de parvenir à un heureux accommode-
ment, & d’obtenir une bonne Paix ; Et neañitmoins
iln'a jamais daigné acceprer aucun offre raifonnable
de nous luy ayons faiét, &'ne nous'en a jamais
fai'aucun, que nous ayons pû recevoir.
+ On fait fort biens que les Parkenrens des deux
Royaumes FRPyenE convenus entre eux des Propofi-
tions, qui luy furent envoyées à Oxford, & fur lef-
quelles ontraita à U xbridge, & qu’elles avoyent efté
trouvées;nôn feulement juites mais aufly abfolüernent
neceffaires pour conferver Ja Paix & la feureté des
Royäumes;
-: Étquoy qu'en perfiffant en fa façon de faire, &c
en fes refus accouftumés; il nous euft pù donner

sudo haie tout



toutfujet de nous fervirdes grands advantages, qué.,
cetre profperité extraordinaire,de laquelle 1 à plèà Dieude nous benir, nousprefentoit, toutesfois lors
que fes Armées ont efté toutes diflipées, & ruinées
en forte, qu’il fut contraint de fe defguifer pour fen-
füir d'Oxtord, &de feretirer pou les Efcoflois à
Newack,& de là à Newchaftel ; Et aprés qu'Oxford
fut pris & prefque toutes fes autres places de garnifon
reduites en noftre’obeiflance, nous luy prefenatfmes
encor à Newchaftel des Propoñtions lefquelles eftoy=
ent les mefmesen efe@, que celles qui luy avoyenr
efté prefentées auparavant, au temps de fesplus
grands fuctés,& qu’il avoit fes plus puiffantes forces,

© Mais nonobftant cechangement de fa conditions
& qu’il euft refufé de confentir à ces Propoftions Là,
depuis qu’il fut laifsé à la difpofition de nos Com-
miffaires  & que nos Freres d'Efcofle s’en furent
paifiblement retournés chés eux, aprés que toutesfes
places fortes furent remifes en notre pouvoir; &lors
qu’il ne patoiflbit plus aucun homme en armes pour |
luy partout le Royaume, & qu'il eftoit fans aucune
difpute à l'entiere difpofñition du Parlement, lesme
mes Propofitions luyont"dereckief efté prefentéesà
Hampton-Court ; CE ibn LA May | Le" va

4. Entoutes lefquelles negociations les Commiffaites °!: 1":
I d'Elcofefe font accordés ae &fe font joints " ?
aux noftres qui ont eu fa Perfonne en charge. . UT
. Ledit Roy n’ayant dela forte jamais voulu accor-
der nos Propofitions,& monftrantqu eftoit entieres |
ment refolu de lesrejetter, nous donnant tousjours

| des refponfes fi eftranges,fi efloignées des efperances
que nous avions conceles,& fi ambigiies & condi=
tionelles, ou pour mieux dire,des*refus, cela nouseult
pû donner aflés de fujet depenfer à quelque autre

| voye de pourvoir à l'eftablilfement de la Paix &# 
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Ia feuveté du Royaume, fans l’en follicicer davantage, à

ce qui eftoit aufly le fentirhent de nos Freres d'Ef- Ml

cofle, lefquels en vindrent jufque là lors qu’ils quitte

renr Newchaftel, que leurs Commillaires declarerent

ouvertement, qu’en cas qu’il ne vouluft confentir aux

Propoñtions de Paix, ils eftoyeut toutesfois relolus de

demeurer frmesenleurs Traités, & d'entretenir la

bonne Union des Royaumes ; Mais nous avons tous-

jours efté fi defñreux d’avoir fa concurrence pour le

reftabliffement de la Paix, qüe nous nous eftions res

folus de la rechercher encore certe fois, & avions tel-

Jement moderé lesdites Propofitions, que nous avions

tafché, tant que la feureté publique nous T'avoit pù

ermetere, de luy ofter toutes occafions de faire fes

érupules& fes objeétions accouftumées.

- Étencore que nous n’euffions pas oublié le danger

auquel nous nous eftions jexés par ños premiers

Träiés qui n’avoyent eu aucun uccés, & que les

deux Maifons & les Commiffaires d'Efcofle euflent

fort fonvent declaré qu'un Traité Perfonnel eftoic

tres-dangereut, fi le Roy ne donnoit auparavant les

feuretés & la fatisfa@tion neceflairesi Neantmoins

mous nous eftions relafchés 1à deflus,à condition qu’il

tEles s'4p- vouluft feulement fignier 41Ordonnances, lefquelles

pollensBis NOUS n avionspas feulemient jugé eftre juftes & he-

en Anglois. norables, mais mefmies néceffaires, pour La Paix &c la

S" feureré requife pendant un tel Traité. |

= INoïs n’avons que trop de fujet de nous reffouvez

nir qu'il a quelquesfois refufé derecevoir Jés'hambles

Requeftes, que nous luy avonsprefentéespour obtenir

Fa Paix, & Ce l'ayant un jour prié d'affignerquelque |

lieu, auquel des Commiflaires des deux Maifons fe

peuffént trouver pour luy en prefenter des Propoñiti=

ons, aprés avoir nommé le chafteau de Wind{or, &

avoir donnéfa parole de ne s’ofloigner pas de ce Jr 



:. (rm |
Ta par fes difcours faits en public, &'par fes Dé:

clararions, jetté des fondemenstres-dangercux & fort
propresà eftablir toute fortede tyrannie; en Pofantpour maxime un Principé, qui tend ouvértement à Ja
ruine de lEftat, toutesfois & quantes qu'il dit: &maintient,@wiledoitrendrecompte defes aëtions qu’ àDicufeu, @* que desDoux Maifons du Parlementfepa-
récs, okjointes, enfémble,n'out aucun pouvoir dedestarctNL Le fes des Loix, beaucoup moinsdel faire, à àà

Les Articles fecrets, accordés sutresfois à [+
Efpagne en confideration de fonmariage,& ceux,qui
ont efté aprés conclus avec la France fuflemefme
fujer, qui fontfi fort au prejudice de la, Paix, de la
feureté, des Loix, & dela Religion de;ce: Pays,:&
leftroitéCotrefpondance, Iqw’il a cousjours depuis en«
tretenué avec le Pape, font des choles fi claires &.G
fort connus de rout Le Monde, que l’on nelesfauroit
hier, : Do É IH (SC HE :2)p

Nous ne pouvons aufly pañe fous filencelespro=
cedures, qui furent faites, & ce qui fepaffaau Parlc-
menttenu la 2e année de fon Regne touchant:la mort
du Royfon Pere le 10, de May1626, lors que la
Mailon des Communes accufa le Ducde:Buckin-
gham entre autres chofes,decelles-cy. 20
Que les Medecins jurésdésnoltre dernier Souve-

rainle Roy Jaques d’heureufememoire, faifans leurs
1h charges auprésde fa Majeftéau mois de Mars l'an
4} 226 de fon glorieux Regne durant [a maladie, qui

» eftoi fievre , en s’acquittant foigneufement. de
uél e le recouvrement de fa fanté &pour :
@F la prefervation dé fa Perfonne,& ayans fur, & aprés

. des ferieules & metres:confiderations faires-pour cet
01, A ee@ à diverfes fois en ceremps lsrefolu &ordonné,

qu’on ñe feroir pendre àfa Majefté, & qu'on n'ape
pliqueroitpas fur fon corps aucune medecine ny me-

hH2  dicamens, 4 
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diéämenss &cäu’onne luy feroit garder aucun regime

durarit famaladie, que de leur Ut & confenrement

en commun: Et aprés avoirau prenlable (étieufement

déliberé Là deflus avec un foin tres-particulier, 8 ay-

ans fur des/confultations tres-exactes tres-jufkement

* refolu, & donnéadvis & ordre à tous & pourrousles

Grentilshommes & autres Officiers &Senriedes de

la chainbredefadité Majefté,qu’on ne Juyidonnaft

rien du tout à manger n’y à boire trois heures. avant

lé temps que l'accés de é fievre la prenoit; n’ypen-

dant-qu'ibiduroits n'y mefmes aprés qu'il l'avoit

uicté, Jufquesà ce que l’accés de froidfuitpale 5

edit Dué! de Buckingham, eftant un Servireur. jaré

du Roÿ defun&t, & (Géntilhomme de fa ‘éhambre,

contrefon devoir& le tendre refpe& qu'il devoir 3-

voit en dela Perfonnefacrée de fa Majefté 8e aprés:

les conifültations, refolutions} ‘direétions &advisfuf-

dits, fit neantmoins mal à propos,& fans aucun com-

mañdement,n’yordre fuffant pour cela; preparer

uncérrain émplaltre,& un certain breuvage;ou potion

our l'ufavede fa Majefté; fansen avoir aucun: otdre

defdits Médecins8e fans léur-en' donner connoiflance,

ny que cela fuft apprefké-par aucuns des’Apothicairé,

ou Chirurgiens. jurés de fadite Majcfté mais cftarit

‘cétipolé dedivers ingrediens, qui leurs léftoyent in-

connus, de forte que ledi& emplaftre, où un-de cette

nature là ayant efté appliqué furfa Majelté, il luy

canfides fimauvais éfleéts, que quelques uns defdits

Mededins defendirent eftroitement , qu'onsne s’en

fervifeplus: & refiferent:abfoluement de plus’traiter

fa Majéftéjufquesàce que ledit emplaftre, fi contrai-

reià fafanté, fuft ofté; Et nonobftant cela ledir Duc

le fit encore preparer & lemefmebreuvage; lequel fur:

des pretentions legeres & peu confiderables le Lundy

318 jour de Mars de la fufdite année, lorsque faPi

s jefté
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-jefté felon le jugeménede fefdits Medecinseftoitad
-declin de famaladie; fiteencore appliquer ledir em» :

pesfurfapoitrine;&ufurle poignet; Commieauffÿ
emefme jour duranti’accés de fafievresi& diverfes
“autres fois enfuitres, deux heures dévaht d'accés, &
avant:que celuy:de froid fuft-pailé,il aidonné &c
fai& donner, endifferente quantité, dete breuvage à
fa Majefté, quila déffuss&'és mefmestemps;danskes
-héures defendues pat lesMedecins, à pris:& bûde œ
breuvage.en quantité parle confeil & àHafoficitation

- dudit Duc,& a receu par là, comme diét efti:des trés-
“grandes incommodités,& enduré desgrandesdoi-
“leirs, & des fymipromes tres-dangereuxfontapparus
-en elle» En telle forte; que Les Medecins trouvans fe
-matinenfuivant la fantéde fa Majeftét en beau-
:coup pire eftat; 8 ayans ferieufement confulté |à
-deflus, ils envoyérenc d'un commun :confentement
trouver le Ducpourleprier de n’entreprendré plus

: de donner aucune: Medeciné à fa Majefté fans leur
adveu & approbation ;. Erle Roy luymefniefe trou-

_:Vant plusmalade & plus travailiédedüuleurs aprés
cet äccés là, au lieuque felonlecoursde fa maladie,
-ilen avoit attendu quelque intermiffion & foutage-
ment, il attribua la caufé de cé rengregement de fon
-mal à. l’emplaître & ‘au breuvage, que le Duc luy
-avoit-donné,.& fai@ appliquer. DR trop
“hardie,commile parune perfonne obli
voirs& toute forte de reconnoïffanceàla perféned’un

_-figéand Roy, aprés enavoir auparavant reconnuun fi
mauvais efle&, contre lesordres & advertiflemens dits
“cÿ deflus, fuivie-d’uné fmalheureufe iffue;au grand
- régret. & desplaifir:détons les Srjer defaMajefté
: generalement, -eft ane offenfe & un crime d’une fi
-haute nature, qu'ilfe peut juftemenrappeller,8 efè
: par ksmelines Commuineseftimé eftre un aéted’une

ée par tous de
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preforiptiomtfanfcendante & d'uneconfequencetres-
dangereufe.. Ce que lefdites Communes prefenterent
aux Seigneuts en une conference, & aprés leRoy vint
en Jeïr Maïfon pour prendte cognoiffancerdecette
Accufation, & leur dit , qu'ilpouvoit fervir de ref-
moin pour. defcharger le Duc des chofes, dont on
l'accufoit. Et depüison ne fit aucunerefponfe [ur
cette Accufationlàjufques au 8° de Juin fuivant, é
Lojours aprés qu’ileuft efté-ordonné en ladite Mai-
fon des Seigneurs, qu'on en donneroit communica-
tion à celle des Communes: Mais pendant qu’elle
fepreparoït:pour.enroyer aüfdits Seigneurs les:preuves
&evidences»fur lefquelles elle-avoit declaré, qu’elle
nedoutoit nullement qu’elle n’obtint jugément con-
trelédit Duc, leRoydonnaaufly toit “Esau Parle-
ment de: fe feparerifans delay 3 Et'quoy que la Maifon
des Seigneurs fift des grandes inftances par (es Re-
queftes :reiterées ‘pour la continuation d’iceluy, tef-
moignant'un tfés-grand & unanime defplaifir de voir
quefa Majeftéavoit intention de le rompre, toutes-
fois; nonobftant toùtce qu'elle peuft reprefenter, ledit
Parlement furrompu le 1 5° du mefine mois de Juin.
Au méfme témps aufly, & devant fa diffoluion de

ce Parlement, le Chr. Düudley Diggs &1le Ch'. Jean
Ellior;| lefquels avoyent  efté particulierement |em-
ployés äicerté conference;&à dreffer cés Enformations
& ceProcés; furent emprifonnésfort éféroitement à
1a T'ouripar un'commandement du Roy, figné.de fa
main propre,deux Jours aprés que ladite Accufation
fut intentée. : j

Et tout létemps que là Maïfon travailla fur ces In-
formations leRoy ne cefla de luy envoyer des mefa-
ges;pour luy câufer desinterruptions continüielles : Et
depuis la diffolutiondu Parlement, quife ‘fit mani-
feflement«pour :empelcher le:cours dela Juftice, il

n’a
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n’a jamais permisque l’onfft aucune recherchen'y ”
enquellede l'a mortDeds
ferons à juger de la àtourleMonde,qui font ceux,
quiontefté coulpables décette mort, & quien dois
ventporter lepeché. . * 6 ve |
Nous pourrions faire voirtoutà plain, comme le

Roy:atrahy la Roch le, apar là donnéuncoup
fatal à la Caufe de la Religion Proteftante enFrances
Et comme il y affifta lors le Roy de France defa
Flotre Royalle,&-d’autres Navires Marchandspour
s’en fervir contreceuxlàmefmes, lefquels il s'eftoit. -
engagé& obligé d'aflifter & de proreger; ‘Ætybien
quedon tintention.n’aitpointefté executée à caufe

que:quelques Officiers i& autres perfonnes d’hon-
neur, qui pretdans ces Navires la, fe
monftrefentf:bons Anglois, que de s’oppoleràces
ordres& de refufer d'y obeir, nous pouvons toutes
fois produiredes Lettres duRoy efcrites de fapropre
main auCapitaine Penninton, par lefquellesil luy

commandoit de les engager au fervice duRay de
France,oude les enfoncer;encas qu'ils refufaflenc

d'ygatter#} dico cr0 9713 HR OLD) |

Nous nepouvonsauffy oublierles deffeins quil a

eu de nousrendre efclaves par le moyen & l'af-
fiftance de la Cavallerie Allemande, [pour ne rien
dire du deffein.de:la Flotte d'Efpagne, qui amena

unegroffeArméeà.nosDunnes l'an 1639, &de

nous-accabler parcestaxes sxpeflives, & ces grands

‘impoñts& prefts, qw’ilinousa forcés de payer, par 1

fesexactions pourfontSee Privé, par ces fommes |} Priiÿe |

levées pour habille& defrayer fes gens de guerre;par see, Coût |

l'augmentationdefes Parcs& Forçits& defonDo- en Cus

duët-Mo,Enlarging ofEurfs, tncbfing ofCannes,Tngrofine
Ganspomder,GT ne

Sa 
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miainé desterres prifes fur lès Communautés, par le
monopole de la pouidre à canon, avec un nombre
infiny d’autres, & dé Patentes, fur lee preparé
pour faire la bierre, fur le fel, le charbon déterre, le
favon, Le cuir, Levin, le fucre, l’allun, f les liards, les
efpingles, le tabac & pfefque fur toutes autres den-
rées, avec cerabregé de toute oppreffion & efclavage
la fraxe pour l'Armée Navale.

Nous arions plus facilement oublié les tour-
mens lefquels Ma exercés fur nos corps, qu'il a fai& à
fon plaïfir foetter & flageller tres-cruellement ; en
coupañt lesneéz& les aureilles, les faifant brufler &
marquer aux joûes, & les tortures, les piloris, Les pri-
fons &:cachots, s'il n’avoitauflÿ fait pañler {a ty-
rannie jufques fur nos ames en tafchant de les mener
captives à LaSuperftiion& à l'Idolatrie, & en tri-
omphant fur icelles par des Sermens d'Office, des
Excommunications,des Articles de Ceremonies, des
nouveaux Canons, & des 5ermens ordonnés par i-
ceux, qui obligcoyent implicitement à tout ce qu’il
vouloir impofer fous un &r catera.
On avoit encore inventé une chofe de plus pour

rendre noftre Condition pire que celle des-eiclaves, &
nous ofter toute efperance de pouvoir jamais plus re-
couvrer noftre Liberté, qui eft, que l’onavoit rendu
de feul nom de Parlement fi odieuxà la Cour, que fi
ondonnoit ordre d’enaflembler un dans l'efpace de
12 années, ce n’eftoit pas feulement à defléin de faire
“voir& fentir Le pouvoir exorbitant de ces gens, qui
ne fe contentoyent pas de le diffouldre fans effect à
leur plaifir, mais on nous defendoit aufly par Pro-
clamations publiques de plus parler de Parlemens à |
l’advenir ; voire mefmes d’en plus efperer : Et dans
ces difiolutions que l’on faifoit des Parlemens, il
n'y avoit point de privileges aflés grands pour em-

pefcher, 



ty

prenevifiraft les cftudes,lescabinets fi

es prochettes, & que l’on ne cherchaft& foüiilaft, #4

tout fur les perfônnes de ceux, qui pat devoir 80
“ébnfcience, avoyerit feulement opiné, où48y un pi
plus librement quedes vrais REeftoit y

pechéafsésgrand pour eftre renferme dans'un =
chor, oueftremisà mort, ainfy qu'il eft arrivéà ply-
fieurs. FO EU “H{URE SLEUEPE ET

Et commefice n'euft pas efté afsés d'aflervirde
la Corte tout un Royaume, ces machinareurs&entres
preneurs qui avoyent de la façoncaptivé l'Angles
terre, fefontmisen devoir de reduire PIrelande au
miefme éftar, &de contraindre l’Bicoffe de s’ycon-:
former, afin qu’en meflantles larmes de cesVoifins

enfemble, ‘Le fentiment de leur mifere en devint plus
intolerable par une mutuellefympathie. ne 4

L'Efcoffe en dévoit fournit la premiere Scene, où
une nouvelle Liturgie & des nouveaux Canons de

-voyent fervir de Prologue à l'A&te qui fuivroit 3; Ce

qui n’ayant pas reüflfy ainfy qu’on fel’efloitpromis,
on leva une Armée pour forcer!ce Royaume à s’y
foumettre : Mais par l'entremile des Seigneurs An-

glois on conclutune Paix, laquelle dura feulement
jufques à ce que ie Roy/fuit retourné à fa Cour, qui
la luy ff auflytoft oublier & la desavoier; Mais

‘les Articles d’icelle, qui furent bruflés de la maindu

Boureau à Londres laiflérent afsés d’eftincellesfous
la cendre pour caufer un nouvel embrafemenr. . FAQ

I] manquoit feulement quelques formalités pour
juftifier le tout de la part du Roy 3 Afin d'y parve-
-nit, & d’avoir l’afliftance neceflaire pourfaireune
feconde guerre, & non pas pour prendre confeil, onfe
hazarde d’avoir recoursa un Parlement, à condition
toutesfois, qu’ilne puft pas faire de mal, en casqu'il
ne fiftpoint de bien : Mais iceluy/ne [e monftrant

Ati: pas
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sf traïrable, dy 6 favorable qu'on avoit efberé
fpbur contribuer à La guerre d’Efcofle,ce furun crime,

; grand aféspouren caufer la diflolution, qui f fic
par une Declaration pleine de faulfetés. & tres-fcan.-
daleufe, laquellefe publia lors au nom du Roy ; Etle
Farlement-eftantdiffous;il prit par farce de fes Sujets,
cequ'il m’avoit pl abtenir d’euxpar une autre voye.

© Nous ne croyonspas qu’il nous foit beloin, dera-
donter côment au plüs fort de nosmiferes,nos Freres
d'Efcoffe entrerentdans ce Royaume avec une pui
fante ‘Armée, machans commé amis jufques à ce
qu’ilsfurentcontrains de fe faire un paflage fur la
rivierede Tinne5 Il nous fuffira de dire qu’alorsil
grût luyeftre neceflaire de convoquer ce prefent Par-
tement ; Auquelil nous a laifsé agir afsés librement,
tant qu'il a eu quelque éfperance , que nous nous
voudrions »joindre à luy contreles Efcoflais, & l'af-
ffterien cette guerre là 3 Mais il recognutaufly toit,
qu’il efperoit en vain aucune afliftance de rious con-
tre:eux, Et quandnous commengçamesà confiderer,
comme il Sahois )Pà faire, que nous. nous trouvaf-
fions-derechef engagés en :une nouvelle guerre, non
obftanit :la BaiÉanion conclue depuis, peu, nous re-
iconnümes qu'’ileftoit impoñlible de ruiner à l'heure
cesrpernicieux-confeils1à,& de les prevenir à lad-
venir, fisneusn’en recherchions & n'en puniflions
des Autheurs, fur-quoyle:Roy femonftra fi fort &c fi
paflionnémentaffeétionné à ces mefchans Inftrumens
& à: leursiconfeils, -qu’ilft.afsés connoiftre, qu'il
quitteroit:plultôft fon 'IParlement, ou entreprendroit
‘des'en rendre maiftrepar la force, & detout le Roy-
aume en fuite; que, de changer de, procedé & d’a-
bandonner aux LoixI&à la Jufliceices pernicieux
(Confeillers. sh

Rnviron ceitemps là ile pieux deffein[a Reyne
Ho [comme
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[commeils eealors] d’advancer le Pas
pifmeseftoit furlepointdes’efclorre, à quoyontra-
vailloit bien fort par un Jeufne, que le Nonce du
Pape avoit ordonné, : (eédelnois chafque Se
maine, &cpar lesLettresdu Secretaire Windebanck,

13% 7 : 5 Û a
qui n'ofa pas attendre qu'on l'examinaft, mais s’en :
voyantrecherché parla Maifon des Communes ob-
tint incontinent unpañleport duRoy pour fe:fauver
par delà la mer.
Cequi fe brafloit lors au loin, fera declaré Cy-d=
prés; Et quoyique le Roy fe mocquaft de tous les

__ “advis, quinousvenoyentdes Pays’ Eitrangessil nepût
neantmoins bien excufer encetempslà, nytnier, que
des Coramiffions nguflent efté données à laCour
au Nonce duPape,pout fairefecrecement des gens,
& que les Papiftes n'euflent commencé à fe foulever
-en atmesaux Provinces duNord & duCouchant :
-d’Angleterre.& du pays de Galles, jufques àcequôn
les fupprimaft,; comme aufly, qu’il ne:fe fuit levé

quelques Regimens dans la Ville ‘de Londres’& és
environs; fous pretexteque c’éftoit pourlePortugal,
ue quelques und’eux'nefe fuffent prefentés pour

Aurprendre la: Tour, & que le Gouverneur n'euft
efté menacé pour leur en'avoircempelché l'entrée :
Toutes Jefquelles chofesil favoitbien quel'onpou-
voit fuffifimmentprouver. | M
“A:cepieuxdeffeinnoûs pourrons r4 Due cette

grande Caballe, quifefaifoit pourrappeler L' Armée
du Nord, afin de commander& gourmander lePat-
lement, laquelle le Roy desavoiia & defnia fifou-
vent&c fi folennellement, difant, que ce n’eftoit autre
chofe,que desdifcoutsfondés fur une modefte'Re-

quefte, quiavoiteftéfupprimée, à ce qu’il afleuroit,
deuxoutrois jours auparavant qu'il en ebft entendu |
‘parler;Maisil faitafsés à prefent;quenouspouvons

PART | prouver, 
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-prouver; qu'il aoit efté l'Autheur principal de ladite
Caballe, & qu’il en avoir donné le defléin à ceux qui
en devoyent eftre les Pons Adteurs) & que quel-
ques ün$ d’eux le voulurent difsuader de ce procède
là, lequel eftoit fi violent, & pafoitfi avant au delà
dés bornes de l'honneur & des Loix : Et toutésfois
Jes Propoñrions de ceux qui concluoyent à fe fervir
d'une voye plus douce, commeils l'ont declaré dans
leurs propres confeffions , eftoyent beaucoup plus“hautes,qu’ilne convient au ftylé de Requeftes 3 Et ce

-feroit une chofe bien cftrange que Mr. Percy, le Chr.
: Jean Suckling, &: M. Germain s’en fuflent füy de
delà la mer avec ordre & pañleport fpecial du Roy fur

‘la descouverture d’une fimple & modéfte Requefte.
Mais nonobftant toutes ces difluafions le Roÿ ne

‘laiffa pas de perfifter en (on train ordinaire; De
forte qu’en (uitte de ce deflein là, il fit afiembier les
Officiers de fon Armée à Burrough-bridge, où des
Propofñtions furent drefléesfur des inftru@ions fe-
crettes apportées de fa part-par:de fes Confidens,

. qui leur dirent, qu’ils ne faifoyenc pas prudemment
de monftrer les dents devant gu’efre en eftat de mor-
dre, & que le Roy engageroit {es joyaux pour les con-
tenter, S'ils luy vouloyenteftre fideles ; Bt que s’ils-vouloyent advancer, le Prince &le- Comte de New-chaftel leur iroyent au devant avec un bon gros de‘Cavalerie, & que les François fe trouveroyent aufly
prets pour les aflifter. Cela fe paffa en Avril,& nous
n'en Cufmes advis qu’au commencement de May,
auquel temps son avoit aufly defléinde faire furpren-
-dre par des François Ja Ville de Portf:mouth, Ja-Reyne s’yeftant alors acheminée à cette fin là, mais

* des purts fe trouvetent mieuxgardés, que l'on népen-
foit, par la vigilance d’un Committé ordonné pour
cela, Br tant s'en faur, que ce deffein fe fuft evanoüy

plufieurs 
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plüfieurs mois avant que Ph en euft oùyparles.
que quilquestuns decere Caballe, aprés avoir fé
examinés par nous, furent,encor recherchés de fa part.
pour les:y rengager, quelques uns d’iceuxayans cité,
derechef renvoyés àd'Armée avec des nouvelles in.
fruétions, & ordres fignés de [a main, comme il ap.

paroi clairement,fil’on compare les Journaux de
mois de May1642 avecéeuxdesfuivans, & avec les:
temps fpecifésés: confeflionsdu.Chr. Jacob Aftley,

duChr,Jean@onyers& du Colonel Legg, & d'au,

tres lefquellesont éfté publiées. ; Er fur les doutes &:
les delayss quife-faifoyent entre les principaux Off-.
ciers, M Cour.ÿ depefcha un autre Agent pourles,

hafter, &traireravec eux fur desinftruétions fignées

— delamain du Roy, luy donnant auñy chirge d'aller

plusdoin ers l'Armée Efcofloife, qui eftoit lots à
Newchafel. ! Ron COUDE DH Vi "RU RUB

: Quelsoffeson fit alorsà cette Armée deluydons
ner:le pillage de la Ville de Londres, fi elle vouloit.
advancer, ou de. donner au Royaume d’Elcofle les.

quatre : Provinces: du: Nord. d'Angleterreavec trois.

censmille:livres fterlings,. au des joyaux de tres-

grande:valeur ;: fi elleyouloit:feulement demeurer.

neutre pendant l'éxecuiondece defftin, cela a desjæ
efté declaré, parquelques uns, qui fvent mieux.
are autre; quelles propofñitions leur furent alors. :
aiétes par Oncal, quis’efchappa icy de la prifon, &:

-par le Chr. Jean Hinderfon &-autres, qui avoyent à,
cette fin là des Lettres de creance duRoy ; Lequel en
fuitte prit une rellé refolution d’aller en Efcofle, que
nous ne luy: püfmes jamais g rfuader par aucunes ;

fupplications, quenous luy fiffions lors, de remettre

K?

ce voyageàuneautre fois 3 Etquoÿ qu'ilneluy put,
pasdelaifferau Patlement la Commiffion qu'ildefs
soitdeluy, iln’avoit toutesfoisfaitaucune difficulté
ee PAR 
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RL auparavant en l’année 1639, de confierau Secretaire ‘quel

Windebanck qui eftoit reconnu grand faureur des Pa- ||" ques

piltes, pluñeurs blancs en papier & en archemin Do

nt fignés de fa propre main, defquels il fe fervit pour AL

AE difpofer des grandes Charges du Royaume, tant fur ‘a
| mer, que fur terre, “Vir

On faitafsésquelles Lettres ledit Roy envoya en “ue

| Irelande par le Seigneur Dillon immediatement a- “do

vant la Rebellion, &ou, 8 és mains de quelles per- ‘ ps
fonnes le grand Seau d’Efcofit eftoit, quand cette er

Commiflion là fat feelée à Edimbourg pour les Re- ‘ten

belles d'Irelande, plañeurs copies de laquelle furent Pa
difperfées par tout le Pays avec des Lettres Patentes >
du Roy; où Proclamations : Nous en avons uné mi

| copie, qui a efté atteflée avec ferment &par la depol- pas
ftion de ceux, qui Pont veu pafer fous le Seau. Cette ont
Commiflion, ainfy que quelques uns des principaux

il Rébellés l'ont confefsé;avoit efté promile à Londres
aux Cômifaires d’Irelande, qui eftoyent composés la Q:
pe grande partie de Papiftes, [ce qu’ils tenoyent à L
bon augure;] & de gens, qui fe font montrés depuis K
les plus dangereux des Rebelles, furla fimple media-

    
tion defquels le Roy donna alors plus de cinq Pro- LE
Vinees, difant, qu’il fe promettoit qu'ils le recompen- C

… féroyent d’ailleurs, & qu’il eftoit for porté à leur fe
acco*dir tout ce qu’ils fauroyent demander, mais que fi
le Päaflement d Angleterre s’oppofoit: à fa volonté, k
dudtiét il fouaittoit de fe pouvoir venger, ni

Nous avons desja declaré cy-devant combien de é
fois nous l'avons prié 8 avec quelles inftances nous
l'avons p:efsé delicentierl’Armée Papifte d'Irelande, en
laquelle, ainfy qu'il fur vetifié au Procés du Comte de
de Strafford , avoit efté levée pout reduire le trois
Royaumes fous fon pouvoir abfolu:Mais quelques P,
fois il ne drignoir pas nous donner refponfe là deflus; ;

d’autres- 



et1due rant is mi re
s pièces de batterie pourl’afiftance desARE
teltans, ne les pc obtenirdu Roy; ‘ Ainsau

fcontrairequelques _nos Vaifseaux ayans cité
envoyéspour esfecourir, ils furent ris par fes Na-

es deguerre, commefurentaufly les habits & au
‘tresprovifionsqu’on leur envoyoit de pluñeurs en-
“drôitsdeceRoyaume;lefquels furent.vendus & chan-
Fi pourdesarmes& munitions deguerre pour fon

“fervice, LesRebellesdonnerent anfly en mefme
à;  Commi poufprendreles Naviresdu. -

Parlernent avec ordreexprés de laifler ceuxdu Roy
niliberté, àcauféquvils éfloyent leursAmis.

ou toutle Monde peut j ‘nous n'avons
SORA toire les Rebelies, qaandils ©

ë de foisprotefté avec Sermeit,qu'ils n’ont.
fans en avoir eubonneauthorité & ls

LOT Deforte, ane
1 anisEReftre perfade, que encre Fe

un pouvoir, nyordreà

aneque La Rceli
4ue jancofbery8e d’autres«ie
rent affeurés par Serment, Qu'il
id deféin entre les Papifkes pour 4

eral de tousles Proteftans en
qu'uneilluftre perfon-| :

fpärtie, mais quecelafe devoie
ecouter pai lesordres& paf la diréétion du Pape :

Et outre fes Lettresdu Roy efcriteslors qu’irileftoie. :
a'efcrises long

“aqjis
… Pape,‘quifue alors
“XAhgletetreavec dne/Armée Eltrangere Ju lesai
feins dudit Roy; ilparoit manifellement qu'il

Fe 
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un Agent àRome quelques mois devant la Rebellion
d'Irelande, comme cela fe voit auflÿ des efcrits de

divers defes Sectetaires.
ue le mefme deflein fe deut aufly executer en

Angleterre, G nousn'en voulons croire la confeffion
faite avec Serment par un des fervireurs de la Reyne
Mere, qu'il yfavoit plufieurs milliers de perfonnes
ordonnées pour couper la gorge aux Proteftans en ce
Royaume, lors que le Roy s’en alla en Efcofle, nous,
nous pourrons du moins fouvenir, que des principaux
d’entre les Rebelles ont confefsé, que leurs Commif-
faires,qui refidoyent icy auprés du Koy,;avoyentcom-
muniqué ce deffein là à plufieurs Papiltes dans l'An-

gléterte, par l’advis defquels, bien que quelques cho-
es yeuflent cfté changées, on avoit neantmoins ar-

teffé d’un confentement general, que les Papiftes fe-
royent de melme icy qu'ils devoyent faire par de là:
De forte que, lors que Charlemont fut pris en Ire-
lande, le Chr. Phelim Oneale & d’autres Chefs def-
dits Rebelles afférmoyent avec beaucoup de confi-
dence;que leur party s'eftoit aufly faify de [a Tour de
Londres, & avoir délivré lArchevefque de fa prifon,

. Æt qu’il couroit icy des aufly grands ruifleaux de
FE que dans l’Irclande.

’onfait aufy tres-bien, que lors que le Roy re-
toutns d'Efcofe en Angleterre, outre les preparatifs
extrsordinaires d’armes & de munitions de guerre, &c
les nouvelles troupes, qu’on ayoit faites & affemblées
fous le:nom de Gardes dedans & és environs de
White-hall, & outre La grande quantité d’inftrumens
& machines Afeu, qui fur trouvée és maifons des Pa-
piles, on fit aufsy entrer dans la Tour une nouvelle
Garde & pluñeurs Cannoniers avec grand nombre
de grenades&toutes fortes de bombes, mortiers, &
toutes autres machines à feu, & que desA
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€ pare furent Hé& apprefiées contrela

. Guil.Balfour;'‘que l’enavoit autresfois A
; aroles & menacé pour avoirrefufé d'y
oit unenouvelle Gardedu :

ftant alorsmis hors de fa harge &de Ra
ec >mimañderne hi

ent pas feule-
hbitans de la

u kg d'ishs Ÿ ‘
& ce Royaume
t3 LesAccu=

it quelques uns #
e violence fans
accompagnédde

nunes , aprés qu'il.
vouloirfouffir que

e; afindenouspouvoirplus
cæœ que bonluy fembleroir,

c fanglanteTragedie,
cion des Citoyens

jé fon def

gens.armés, pourlesÿ esCequi neant-
moins reuflic fimal aux entrepreneurs,que le Ses.Digs
by.n’ofa demeurerpour refpont ux informations
wFIBRE.faices contre y, :mais il fut depefchéen,

; 4 toute 
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coute diligence avec un pañleport & commandernent
expedié délamain du Roy, comme S’ileuft efté en-
voyé pourquelque grande affaire, Or ilparut afsés
quel devoit eftre fonemploy par delà la-met, de la
lifte des armes &c dés munitions de guerre efcrite de la
propre main du Roy, que nouspauvons ptoduire, las
quelle fe trouva entre fes papiers,. 8e a'efté imprimée
avec fes lettres à la Reyne d’abord qu’elle fi arrivéeen Hollande: ‘Et les advis qu’il a donné-ai Roy defe retirer en quelque place de feureté & de fe declarerouvertement, & comment il les à exaétement fuivis,
font des chofés afsés connues.
Mais avant queleRoy s’eftablit en la Ville d'Yorck,les advertillemens, que nous receufines, qu'il avoit
donné des Commiflions au Comte de Newchaftel &atColônel Lego pour former des deffeins, & entre-prendre fur les Villes de Newchaftel & Hull, nouspouvoienc donner afsés de fujet de pourvoir à la feu-
reté de ces places, fur tout aÿans des advis certains"deg
Pays Bas, qu’il devoit venir des forces Eftrangeres deDannermarc poux faire une defcente aux environs deHull, où arrivérent aufly en mefme temps avec JedicStigr. Digby plufieurs autres Officiers, avec quantitéd'Armes & de munitions de guérre. amenées de là
& d'autres, Pays. Et fi les Suédois n’cuflent alorsenvahÿune partie des Seisneuries du Roy de Danne-
marC;. nous n’euflions eu que trop deraifon de crains
dre qu'une tempefte nc fe fuft levée de cecofté lä;pourvenit fondre furla Ville dé Hill, ou il y avoit alorsun grand magazin d’ Armes; Ec avant que nous euf-fions jamais prié le Roy de le faite tranfporter ail-
leurs, nous luyÿ fifmes entendrequ’outre tous:les au
tres avis, qui nous cftoyent donnés des pays Eftran-ges par nos Agens, nous eftions. adveriis: de bonne
part, Qu'il fe preparoit une. Flotte en Dannemarc, _&
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+ 1e AR |4rundes Serviteurs dudit Seis..DigbyaavoitGllicié
.… un Pilote pour!a condüire dans laditeVille.deHull,
_Æt e tempslà leRoyavoit depefchéunA- :

€ En rune avecdesgrande cr
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n'en pourfuidañt Leur grand déffein d'extirperle ang

Rosa, @° la Monarchie d'Angleterre, "ils avoyent tafcbé
de jetter uegrénde infamic fur [a famille Royale; ayans'
entrepris de declarcr illégitimcs tous ceux qui. eftoyeut

defcendas de (a Soeur, Afin de retrancher tout d'u coup
L'éntereff &o: les preteutionsde La race entiere ; Duquelires=
deteffable cofcandaleux deffeiri ils avoyeut poutfuiuy L'exe-
cution en cxaminats des tefmoins, € conferant Les cércon-
ffances éo° Les temps pour Colorer lèurs pretextcs este fi
haute offenfe ; Et lequelfa facrée Majeié d’Angleterre,
ayant le ray reffentimeut qu’ clle deit avoir de l'houneur de
fa Mere, abborre ovventpuuir 3 Etpourtant, Elle atten-
doitfon affiflance pourtanger uue Soeur de fi beureufe me-
moire (parle moyen de laquelle s’eftoit contraËtée, une
union.fi eftroiteto uue Aiauce fr ferme €fi durabled'e-
firoite affcëlion entre leurs familles € Reyaumes.

Ce qui eft une calomnie tues-faufle & fcandaleufe,
d’une chofe;qui ne nous eft jamais entrée en La pélée :.
De forteque nous tenons qu'il ne s’eft jamais com- |
mis d'action plus indigne par aucun Prince, detrahir
ainfy la confiance qu'on a mife {ur luy, & fon Peuple
aiunc Nation Eftrangere , en l’iritant contre les
propres Sujets par une Calomnié fi noire, à Ja honte
& au dcshonneyr. de fa propfe Mere : Et nous le re-
petons d'autant pluftoft, que,lors que naus'lny de-
clarafmes;que nous avions advis;qu'il envoyoit Cock-
ram en Dannemarc pour en faire venir des|forces,: il
le defavoia & le nia abfolüment l’appellant un vain
féandale en {a ve(ponfe à noftre Declaration du 22€ de
jour d'O&tobie 1642, hi:

: Il declaroit aufly dans ces inftru@tions deCockram,
qu’il attendoitlotsdu fecours de tous les Princes fes
Voifins & Alliés, & co OU la plusgrande
partie de la Florte des Eftars, qui luy devoit venir
d'Hollande, onu il confefloit qu’il avoit envoye la
Reyne pour cela, Fr: Il

Suje
aucu



… Hpouvoitss er qu’ily avoitenvoyé aveca foy |ubliqu Ûles anciens joyaux de cette:Angleterred'unevaleur ineftimable,pour
r, ou les vendre, & enacheter des armes { be

& des munitions de guerre, dequoynouseufmescon-
Hance certaine devant que de nous refouldie de:Ke ET

» lle vonloit
uft retardée

: fon, quenous
leavoit fai embal=

ant faire ce Voyage, fi

ipelchée dele fai jufques à

desja, dés avant là mort duford,faitafleurer les Officiers defon
h-bridge, ‘qu’il vouloir engager fes

-& que lesFrançois les feéonderoy=
È *

pour r deluy,s'il avoit feure penfée defaite advancetfon Ar
ver aucunes forces pour ent contre

fon Parlemenr, ‘ou d’entrépréndrefar les droitsde fes

: Mond ; enappe lan

ets, ny de faire vénirdesforce Eftrangeres, ou
aucun fecours de delà lamer3 Ce qui, comme il die
luy mefme en fes Déclarations, #*anroit pas fculemens |\ $ + É I 4 A, ‘ F Le { en-
a a MES 4 44 à 4 
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esucloppé @renfeucl ce Royaume dans une foudainc de-

frufion corinesmais auf]y[a reputation, €? fa Poficrité
dans unebaite, mefpris, @° infamic perpetuclie.
Neañtmoins dés Le cômencement de nostroubles,

lors que luy mefme & les Seigneurs, firent cettepro-

teftation (olennelle à Yarck de ne lever aucunes for-

ces;il ftpublier une Proclamation portant comman-

dement à tous fes Sujets de s’oppoler aux ordres du

Parlement ; & avoit desja figné cettre tres-injufte

Commiflion t d'Arroy ; Et fit tout fon pofhble pour

tirer fecrettément des Magazins & Arfenaux , des

Vaileanx s ou du moins telle quantité d'artillerie,

pouldres, boullets& autres munitions de guerre, qu'il
pourroir, dequoy nous pouvons, produire une Lettre

de fa main propre du 2e* de Juin 1642 adrelsée au
Cr. Jean Heydon Lienrenant de lArtillerie,:pour

en faire cranfporter en cachette en quife. de Lelt au

fond des Navires, & il nous eR facile de prouver,
qu'il fit faire des contributions de, vaiflelle d’argent,

de chevaux, & d'armes, comme aufly, .qu'il fe leva

une Gatde d’Enfanterie & de Cavallerie, & que par

ce moyén il ne mal-traita pas feulement les Commil:
faires que nous luy avions envoyés, fit battre nos Of-

fiders, & Mefagers publics, & proteger des infignes
Papiftes, des trattres, des ftelerats & criminels, tels

que Becwith &c autres contre lauthorité des Provin-
ces=: Mais mefmes il attenta avec ces Gardes, les

armes &lecanon apportés de delà la mer;de forcer la
Ville de Hull comme Ennemy, & cela peu. de. jours
aprés qu'il eut fait cette proteftation folennelle à

Yorck. ”

* En fuite dequoy il netardaguérres à nous decla-

rer Rebelles& Traitres, dreflant fon Eflendart.de

guerre contre le Parlement, chofe qui ne s'eftoit, Ja-

eais faite par aucun Roy d'Angleterre avantM5
a,
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Et perfonne que Le Roy Charles n°a jamais aflemblé
par mocquerie. un fecond Parlement à Oxford, où
en aucun autre lieu du Royaume, pour l’oppoler,
comme.ila fai@, &le faire prutefter contre le vraÿ
Parlement d'Angleterre, pourla continuationdu
uelluy mefme & lesdeux Maifons ont palsé unAr
ef frauthencique. 4 es
Etaprés avoir fai& ces Membres pretendus à Ox-

ord; & qu'illeur euft fi& faullerleur foy & renon-
ex à Paffe@&ion-qu'ils devoyent Patrie, trous
antqu’ilnelespouvait porter à tout ce qu'il euf
voulu pour l’exécurion de fes mefchans defleins, il Le

cquade leur Affemblée dans une Lettre qu'il
fcrivirà la Reyne, les appellanrfon Parlement Ba:
rd ; d'ou ceuxde fon propre party ontbienpû re=

onnoiftre qu’elle doit efre leur recompenfe aprés
qu'ils auront fai& rout leur poffiblepour faire faire
naufrage à leur foy &c à leur Confcience;afinde fatis=
faire à fa volonté & à fa tyrannie, Etquant à fon
defltin de faire entrer dans ce Royaume des forces
ftrangeres, outre ceque nous avons desja dit fur ce

3Onpi airement voir par fes Lettres prifes à
Nafeby, &dans le Cabinet du Seigr Digby, quelles:
egociationsil a entretenues depuis long tempsavec
usles Eftats d’alentout denous; Et nous avons
ufly éntre nos mains une copie authentique de la

Commifion, qu’il adorinée pourfaire venir dix mil-
le Trelandois Rébelles, 4fin de fubjuguer ce Parle:
ment & la desloyalle & Rebelle Vil

_ ainfy qu’il l'appelle: Et pour cettef
contre un À te du Parlement, il a premi
une Freve,. & depuis une Paix avecces cruels & fan-
guinaites Rebclles, fur dés conditionsfi honteufes, fi
odieufes & fi indiones, qu'ilen rougit luy mefne
lors qu'illes luy: falur advoïcer & les envoyer à fon
; 2 CR Lieutenant

c: 



 

    

a| 7

(134) |
Lieutenant le Comte d'Ormond ; C'eft pourqoy il
fit donnerüne Commiffion fecrette au Scig'. Her-
bert, appellé le Comte de Glamorgan, luy comman.
dant des’en fervir le plus fecretiement qu'il pour-
roir, (Et ledit Seigf, pour mieux couvrir fon jéu, fe
foumit à un emprifonnément fein€t pour avoit mis
en execution ladite Commiffion, qui fut prife à Sliso.

Ce qui eft caufe, que nous nous cftonnons moins
à prefent de voirque Le Roy ait pü oublier fes vœux
& proteftations, qu’il avoit faié&t de ne jamais con-
fentir fous aucun pretexte que ce fut, que la profeffion
dé la Religion Romaine fuit tolerée, où à Pabolition
des Loix cftabliescontre Ics Papiftes, avec des im-
precations.tres-folennelles, Que Dicu le punit éo* [a Po-
ffcrité, s’il ne perfiffoit en ceste refolution,€ s’il n’obfer-
vois inviolablement ces proteftations, quand en mefme
temps il parut clairement de {es Lettres efcrites de fa
propre main à la Rene, & au Comte d'Ormond,
qu’il eftoir refolu d'accorder la revocation de toûtes
les Loix, qui ordonnoyentdes ‘peines & amendes
contre les Papiftes d'Angleterre & d’Irelande.
\. Erencore, que nous euflions auparavant receu des
advis tres-certains .& des preuves valablestde prefque
toutes ces chofes fufdites, & qu’il euft tant de Dis
faullé {a foy aux Proteftans en France, en Efcofle, en
Irclande;& à ce Royaume, lequel [outre toutes autres
ospreffions caufées par fes injuftes prerogatives] il
ah fouvent, eflayé d’affervir par l'afliftance des Al-
lemands, Efpagnols, François, Lortains, Irelandois,
Danois & autres fecours Etrangers, nous nous fom-
mes neantmoins tousjours fireellement & fi fncére-
ment employés pour luy procurertla Paix & fa felici-
té, aufly bien que celles de fes Royaumes, qu’aprés
tant de refus, nous l’avions encore recherché cette
derniere fois, luy faifant prefenter des Propofitions fi

jufes,

 



| (235) .uftes & fhiribi ds3 Quenous : ne sc que
nclureà prefent, Qwil à onSeulemententierement
ubliéfon devoir cnuers ce Reyaume,mais au[]ÿle foin œ':

oùt avoir dede id Perfonne, édefe.

nt qu'une petite |
n beaucoup plus

€ pouvons 2.108
> & avons pris ces.

y=Pr u Etpourtantnous feronstous |
fablit ce Gouvernemen:

il fe pourra pourrecouvre
me & pour le rendre.Bee.
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eeautres àin it
eff: cette Maifon,
e. nfequence angereufe,€

d fin@de la PaixLa

5e une
paix[éare,le Glutionsdu u 16473, qui
defendiyent qu'on n’envoyaff plus au Royéo° qu'onne ré
ceuff14 rien defaparts fl entrevoguéesdo âmmulées,
à Po ; dos 
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céloit grandement deshonnorable aux procedures du Parle=

mentWo lendoit apparemment à la ruine O? deftructiondu- | {

Royaume.

Die Mercurii x 3° Decemb. 164%.
Commeainfyfoit, que Le à 7° d’Aouft 1648 cette Mai[on

ait coucourra œuec les Seigncurs,to” [oit CONUENUE AVEC EUX,

pour faire ouverture d’un Traité auccfa Majefté, pour

obtenir une Paix ferme t° bien affeurée, tes Refolwions

fuivantes fergeut révoquées go annales, [avoirs

1. La Rofolition par laquelle les Scigneurs ©” les

Communes of.declaré, Qu'ils nefe veulent plus appliquer

davantage an Rôÿ-s 1) luy envoyer plus aucun Meffage.

2. La Refolntion des Seigneurs > Communessaffem-

| blés en Parlement, par laquelle ils défendeur ; Que per-.

qune quekonque n'aye plus aucune affaire avec le Roy

fans La permiffion des deux Maifus. |

… La Refolwtion des Scignenrsto Communes àem-

blés en Parlement portant; Que fi aucune perfomme, ou

perfonnes contreviennent à cette Ordonnance, clles ençour=

ront Les peines de pause trabifon. |

4 LaRdfolution des Seigncnrs &* Communes, par

Laguelle ils declarent, Qu'ils ne veulent plus recevoir au-

» amMoffage de la part du Roy s Et cnjoiguens que perfonne
ae prefume de recevoir, on d'apporter aucun Méffage de la

part du Roy à l’une, ou à toutes les deux Maifons du, Par-

Lement,1} à aucune antre perfonne.

. Alefbrefolu cp arrellé dre.
Que le Suffrage dur Fuillet 1648; portant qu'on traite
roùt cn 'afle de Wighr pcrfvunellement auccléRoy par des
Comniffaires erdommés par les deux Maifons, fur Les Pro-

pofirions qui lay avoyent cfe prefentécs à HamptowCourr,
cfhoit grendemenx au deshoeur des proccdures di Parle-
tuent, Ge vendois manifeftement à la ruine du Royatmo. |

Il

ë



F616418, tous
7, dis:Comedé| de Henrÿàprefent Leer Seig'. En MOULE,da

On,€ duCh°. Feu Obrenjsà7resi Paix€du rrhaiEsde ice4pe

p.le tenirprifon clofejufques dû paÿément deic)féeéRENE3 #4’il 4:rent€és

eeDideméfierfi Nerreflé ddele Suffrage du: © 404 1648, portait diesjesComdevoyent cffreenvoyés auRo ir traiter6 liÿ auroÿenspouvoirde Hrairer avc fé DMaÿefté eh"TffeMeeLes Propoftions qu'il leur prcfenteroit,
Qu Rojtone Gpont 43eréñdu de fe

nentrefolu eo arreft é:dé.ele Siffrage du $°Décémbre 1648, porranr.quelesofes du Roy fut des Propofitions des doux Majlons'efäblir&> àffeurer la;paixduRoyaume, cfgrade“mentL déshounorableaPl SEP tendà La raide Li4 yF àd rupriré x tedyRoyaume, :
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La DECLARATION

Sur ces Suffrages.
E plus grandfervice mes Parlement: peut

rendre àun Roy, c’elt de l'informer des a-

bus qui fé Commertent au Gouvernement

Lie L'Etat, afin qu'ily puiffe remedier de

bonne heure par un confeil prudent: Car, comme

routes nos maladies fe terminent par la guerilon, ou

par la mort. de mefmes les defordres d’un Eftat qui

font fes maladies, ne fe finiflent jamais que par fa

ruine, f l’on n'y remedie à remps par une reforma-.

tion generale.
Ce qu'ayans (erieufement confideré, & afin de

ouvoir foulager & delcharget Le Peuple de ce Pays

une infinité d'oppreffions exobirantes, qui fe mul-

tiplient journellement fur luy,ce qui menacetun gtand

nombre de Familles de ruine en leur particulier, 8e

tout Le Royaume d’une entiere defolation : Nous les

Communes d'Angleterre affemblées en ce prefent

Parlement avons avec beaucoup de fidelité& d’afte-

étion au bié Public, travaillé depuis ces 8 à ées der-

nieres, non fans des grandes craintes, &t fansencourir

des tres-grands dangers, & paisé parplufieurs diffi-

cultés & calamités, fupprimé plufeurs cumulrés,& re-

medié à.des grands defordres pour nous oppoler, &

refifter à un pernicieux party dans ce Royaume, qui

atafché par tous moyens d’aflervir Le corps &l'ame

du Peuple dé cette Nation, en ramenant le Papifme

& eftabliffant la Tyrannie, côme nous l’avons claire-

ment & amplement reprefenté à tout le Monde dans

nos Declarations precedentes ; De forte que nous

ne croyons pass qW'il oit neceflaire de le repeter en-

core icye
di Nous 
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Nous ne pouvons toutesfois faire ün tel: tort à làfé; que dene rappellepasen memoire comiméntir le rene1 aireàces maux, & pour |€ punir felohleut$metites ceux qui en eftoyent LegAutheurs, nous nousfommes fouventes-foisappliqués
Roÿ pour Iuÿ en fairenosjuftes plaintes ; Dreicrement par plufeurs tres-hümbles Redqueftes, puis!par nosRemonfttances& Déclarationss Cequis’et

rouvéfans efe@, la Jufticé nous ant efté deniéejufquesicy,& La principale obftru@tion d'icellé pro
LEMEUr immediat defftins par
LADA Lu NOUS PT. Céla apparoïftra fort manifeftement X/divets eà à> fi nous nous rerettons Premierementen me
e,commentil nefollicira pas feulement l'Armée ;loifliquelle avoir efté levéepar fon commande.

ontre les Efcoflois, demarcher contreléParle-merit & la Ville de Londres, mais aufly qu'il traitévec celle defdirs Efcoflois pour luy faire entrepren-la mefme chofe, rafchanrde lacorrompteà cétreea luy promettant les uartreProvincesdit Nord
le pillage-de ladire VilledeLôdresEn fecond
, Commeil s'en allà prümptement & àl'impro-

ifte enEfcofle, quoy que noùs fffions tous devoirsl'en divercir par TT prieres ; Tierces
nent Commeil a approuvé nous ne difôns luftoft,
äuthotifé &. complotté cetté'abominable : ebellioni

ide, par laquelleila efté mallacré en lafeule
€d'Ufter,fans parler des autres, mefinesence d’u féuler lus de cent: qtarante

illeProteftans par tantdedifférentes fortes deéru+utés,que toutés les dixpremitresPerfecutiônscontre *s Chréftiens de l’Eoliz: Primitive ne font rien auix déctla; Et finalement, conime il 4 aBañdonnéfon Packememt & dieé lou Eftendart de guerre
“ ART EE #* UE PR 
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contre luy; ce que le plus mefchant de nos Rois n’a €

jamais entrepris de faire avant luy: De forte que Î

l'Aurhorité Royales qui avoit, efté eftablie we le à fi

bien& pour La defenfe du Peuple,. a efté par-là, em- 2

ployée pour fadeftru&tion, l’Irelande quieftoit l'ac- S

tuiftion de nos Anceftres efk en un danger apparent ê

ele perdüeentierement,& noftre traffic par mer & q

ar terre d'eftréruiné;nos biens confumés &perdus &c ;

plufeurs centaines de milliers de perfonnes de cette P

Nation d’eftre miferablement deftruits. &c maflacrés. n

Et pourtant desefperans de pouvoir plus obténir P:

aucune Juftice du Roy, nous en avons aPRUR au 4

grand Dieu du Ciel & de la Terre, lequel apres 4 8

années de guerres a donné [a Sentence clairement & F

evidemment À noftie avantage, en nous livrant en É

nos mainstous les Forts & Chateaux, les: Villes &c c

Perfonnes de. nos Ennemis, voire mefmes celle du te

Roy, hormis ceux qui Ont efté contraints de s'enfuir "

du Royäume dans les Pays Eftranges,pout s'y (auvér €f

& y fejourner comme des exilés.

Étencote qu'il ait plà.a Dieu par ces, graces ét

faveurs fpeciales de nous remettre en Une telle con-

dition,& nous reftablir en un tel pouvoir, que finous

nerendions pas la Nation Angloile la plus heuren(e

detoutle Monde, non feulement ce Siecle 1prefent,

maisiaufÿ toute la, Pofterité auroit fujer de juger de

nous, que nous aurions.manqué. de prudençe, où

d'affe&ionpour Le faire ; Toutes-fois nous nous fom:

mesae furpris. de difficultés non: pre:

ar.

Cor  
aux

perte

æ Po
8
%

nn
=

©

veües, par la defcétion &. trahifon manifefte de quel 4

‘ques uns de nos Membres; lefquels .n’ayans aucun ge,

efgardà la gloire de Dieu, ny.au bien public, mais #Qui

cftans tranfportés d’une fale avarice & d'unemes

chante ambition, ont tafché de refablir leRoy. avec A0} +outes fes fautes, fans qu'il tefmoignaft le moindre

à
repens
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ve ou qu’il er
Êqiaaan cr Re
Et Mesauàcetteee
fübtiles

ineife&par nt DnosDIESesn‘ont.__ pli gagnerpar a

queri neoan

sarmés, quo

In | chansd que noftre 1
quelle il favoyi nneftr

* lafches& mercenaires , mais cde pcrfonnes, auautraite, quiont, parHeRec ondeDien Ehrardinaire,finy laguerre enfip détemmps,depuis.. *qu’ilsen ontentreprislacharge, qw’ilsont ait voitke BR qu ils OT plus affe@ionn Au bienPoe. HAic "propre intereft, quieftoitdela faire due| emeurer long temps dansleursemploÿs, -:enpeu de mois auParlementdes
s'ils eufsent rülnentreeux
delesFr Fee re 1

ion ;se“€ ‘nous faire dener ceuxde noftre fang& de noft ays, qui noùsavoyentfi fidelémeneefJi ement fervy, 
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ous-jetter nous mefmes fous la protection d'une

ation Eftrangere,& laquelle n’a que trop fai& pa-

roiftre qu’ellea des interelts Eftrangers.… |.

Mais, n'ayans pas seüfly en certe premiereentre

prife, ils ont rafché en fecond lieu, auffy toft que les

Efcoffois ont elle retirés chés eux, de ruiner cecte A:

méeen la desbandant de peur qu'elle ne ruinait leurs

deffeins. "ins in

F7 Becela auflyne leur ayant pas mieux fuccedé, ils

fe fonc employés en fuite à faire foulever la Ville de

Londres en armes contre elle: En quoy ils.fe {ont

encore trouvés trompés en leur attente,les principaux

d'entreeux ayans elté à ce regard'accufés de haute

trahifon & d’autres grands crimes & offences, de.

fotte que [a plus grande parcie quitta le Pays, & quel- -

quesuns furéht emprifonnés : Le Roy ne faifant ce-

endant aucunement paroiftre qu'il fuft couché d’au-

cure repentance, & ne nous donnant pasla moindre

efperance de pouvoir faixe une bonne reconciliation

‘avec luy, aprés l'en avoir recherché fans fruiét durant

fept années entieres avec toutes les foumiflions ima-

inables. :

* C’eft pourquoy eftimans, que c’éftoit une chofe

éhtierement hors de raifon, de foufrir, que l'opinia-

tre d'un. feul homme, quelque grand qu’il puiffe

effre, fuit caufe de la ruine de tant de milliers de per-

fonnes du bon Peuple de cette Nation, nous, arref-

tafmes entre nous & ordonnafmes qu'on ne s’appli=

uéroit pas davantage à luy, s’eftant rendu indigne

% la foy Publique & d'aucune confiance: Et de-

charafmes, que nous eftions tout à faiét refolus d’efta-

blir fans luy le Gouvernement du Royaume en la

forme, qui leroit la plus convenable pour affeurer fa

Paix & fa profperite. ARS

“Ce que nous aurions ph désil y a long temps
SAS heureufe-

k cof

es.
| arr

sef
der
dive
Irene



HOT + VIN) :_ heureufement fe
;qui nous aaccompagnée, fiun mefchantparty formé:no$ Mariniers & dans les Provinces deKent,uflèx, &laVillede Londres, duquelpluf-puis paru aëtuellementen armes contre

Écdlaré Ennemy, & ne nous en EteReës denos fin.
ens defirs, pardes

uerpar la bencdi@tion de Dieu :

efentées à toutes |
€desbander pre
en fuiteque {e-

iter en Perfonne.
Et bien que ces Requeftes nous fuffentla plus partefentéesd’une façon tumultueufe& feditieufe, &utes, commefi ceux qui les prefentoyenc euffentre-1de ne foufrir pas qu’on leur enrefufaft le con-ena, elles furentneantmoins tellement à prouvéts& fecondéespar unnombre de gens mal affeétionnésbien public, qui eftoyent parmy nous, lefquels fes

n toute apparence s’entendoyent avec enx; &eftoy-ee
efme deflein, que quelques uns de

eftement violé les privileges du Parle-
utre celala matiere de leurs Requeftes

ontraire à toute raifon, que fonles eutaccor-ées,en l’eftat auquel eftoyent nos aftaires,le pays de£ flan lors en paitierevolté, une Armée d'Ef-.
endued’heureäautre dans le Royanme,jue |

nterent,furent remerciés,quoy qu’ils

oit LevraÿmoyenIp; toûtce que Die avoirfaiét à
iverfes f ur la délivrancedu ‘Parlement,& de
endre vaines & fans effét toutes fes benediétions. 1
Er afinde nousPEUR d'autant plus de reftablir
vf: D2:

PEN ET 
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ja Paix dans ce pauvre Royaume tellement divifé, lt s’op

ces gens tirans’ leurs avantages de ce que l'Armée f qu

effoir alors ff fort partagée & chape au mefme | rage

témps enldivers endroits & les‘ plus’ efloïgnés du ‘4 faux

Royaume, & de l’ablence de pluficuts Membres bien aux

aféaionnés au Parlément , qui eftoÿent occupés en Die

diveres Provinces à éteindre cét embrafement pref= ! rèté

que general, qué ces gens avoyenc vifiblement caufé | M} poñ

\ par ka fubeicé de leurs ärgumens & de leursdifcours, | pre

tendansà jetter les Peuples dans des apprehenfions | cuffe

dangereufes, & par leurs Requeftes pleines demena= | M} poir

ces; Perfuadansatout le Monde;qu’il éftoit te | cfto

Lle dérécouvrerla Paix du Royaume fans réftablirle | ff pret

Rôy# 15 ne révoquerent pas feulement , & cafferent | | poñ

des Refolutions, de ne fe plus appliquer dévañtage an Rd, | n’er

qui avoyent eftefi fo ennéllement prifes & arreftées | f La,

en plein Parlement fur rant de taifons de fi grand L fois

poids, & lefquelles concernoyentfi fort & fiablolue= | fata

mer le bièn du Peuple, qu'ils n’ont jamais pü coñ+ | ons

redire à la moindre d'icelles, maïs ils rappellerent | f fufe

aufly parmy euxices Membres, qui avoyent efté accu- | Peu

fes dé Haute trahifon & d'autres grandscrimes, come ES

nous 1vons dit,fans les obliger à fe juftifier,où donner | {fans

aucune fatifi@ion fur la moindre des chofes,defquel- ! L'ho

les ils efloyent chargés. 'chof

. * Étencore qu'il euft plû à Dieu, parla reduétion du | avoi

pays deGalles fous AdRté pouvoir, & celle qui fe ft fi ET

promptement & fi miraçuleufement de la Provinee dé pret

Kerr,parladéfaire du Comte de Hollande, & en re mar

tenant laplus grande partie de la Ville de Londres al

dans fon devoir & obeiffance, par la confufion àa= ! bier

venue parmyles Navires Revoltés, par la reddition l'enc

de la Ville de Colchefter, & finalement par cette in tres

comparable defaire du Duc d'Hamilcon & de fon blé

Armée, de faite cognoïftre à la Terre, que le Ciel L'ent s’oppoloit Î



? pie aà téltesA “a
qu’il euft encore une fois donfé Sentenceà l'avañs
age du Parlement contre leRoy55 Neantmoihsces
aMembres là, commes'ils euffent voulureflet
ux Arrefts &à la volontédu Ciel,& endefpitde

DieuJuymeftie seftablirle Roy'en honñeür, en {eus
€ & liberté, ‘ontéontinté àAEfaire désiles:Pl

poftions ‘Tfle deWight,pour olbtehir,2sbHi-

équoyi Sy A
e bien q! i en pouvoirréveni: ;

toit de Peup er remnier0
eflion&efclavage, d’aut es Pro-
oftions,ny|cé Parlément,tynyauc Ée Gräprés :
uftpaseu leee defaireaucunes bônes Loige +.

Lasvoix Negarivedu Roy, Red on s’eft tant de
“abolitiondelaquelleLe Parlemie 4:

e fes Suffrages,& adeclarétfesrai-
eftant par là confervée&fonfpouvoirderé

S Mles juftesJens dé
ViitEL

L +.

fealableaucune Pro
( nPatty,& pour Pañleur

elles ontraitoit, l'un&1 ni
vant efté eftimé neceflaire er
ire parces méefmes. perfonhes, qui
nélieuàcettuÿ-cy:Commeilne

nie noue

nnel ainfy FES

au bienSninsdé:
“encerte Caufe leuts vies & fortunes,
RU apprehenfions& horre
de quandilsont veu,qu’aulieuqu'ilsHn

Lece €nebône 8€ heu ufe PaixGa eftre 2 
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recôpenfe de leur fang& de leurs labeuts,au contraire
une Paix faite de La forte devoit eftre le commencemét
de leurs mileres s Etmefmes ils fe font plaints avec [us
jets que nous les laïffions par là en une codition beau-
coup pire,aprés tant de victoires,qu’ils nous ont fi gla-
rieufement acquiles , que celle en laquelle ils eftoyent,
lors qu’ils eñtreprirent la guerre avec nous, & lors que
«nos affaires eftoyent le plus defefperées.

Dequoy certes-nous ne Les pouvons blafmer, nous
reflouvenans, quece Traité fe faifoit fur des Propo-
fitions, quele Roy luy mefme euft pà faire à fon a-
vantage, & lelquelles avoyent eflé cy devant reputées
eftre fi contraires & fi ruineufe à une bonne & ferme
Paix, que ny les Maïfons du Parlement, ny les Com.
miflaires d’Efcofle, n’avoyent jamais jugé qu’elles
fe pûffent recevoir de fa part, lors mefmes Guril eftoit
en fa plus grande profperité.

Et nons ne nous pouvons aufly imaginer que quel-
que accommodement & accord que nous euflions pü
faire avec luy en l’Ifle de Wighten la condition, en

. laquelle il eftoit, il Feuft jamais voulu garder & ob-
feiver, ny mefmes aucun de fon party 5 Car fans nous
arrefter auxtermes d'honneur, de feureté & de libex-
té, que le Traitéfembloit promettre, ny le Roy, nÿ
aucun des fiens n’ont jamais eftimé, qu’il fut en un
autre condition, que celle d’un Prifonnier.

Pour preuve de cela, dans fon Meffage envoyé aux
deux Maifons le 2°.d O&tobre, il propofa, qu'il peuft
avoir la liberté de venir à Welkminfher & eftre remis
en un efkat de pleine liberté & feureté, ce qui ne veut
dire autre chofe, finon, qu’il ne croyois pas alors,quoy
que ce fur au temps du Traité, joùir de l’une, ny de
l'autre 5 Pat fes Lettres à un des premiers du Magi-
ftrat de la Ville de Londres il declare, qu'il s'eftimoit
cftre en ce temps là autant Prifohnier, que jamais ;
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Et lePrincefon filz.en fa DeclarationfaiteàGorrée . *
dis ouvertement, que le Royeneffeét cf} tousjoursen
prifon,& invire leComtedeWarwickde fe joindre
à luy pour delivrer { n Pere de cet indigne empri-
OPEN AR Sont le CRAN pe
Et puis que [a plufpartduMonde eft d'opinion,
se les ermens quel’onfait faire parforce, .ne fe
oivent point obferver,, quelle afleurance pouvions

oir, que le Royr -ffouvent manqué |
fai@és, lorsqu'il

y rté &en fe e difpofrion, il
uluft obferver de bônefoyles chofes,que nouslau-

ri6s forcédepromettre das fesfouffrâces & en prifon.\
uis auffy qu’on peut à peineproduire aucune

mple dece Royayme,nydesPP HrReAa
Lrince, qui ayant efté une fois engagé en guerre

ts. it Jamais tenu aucun accord,

aiét avec Aus longtempsque lanecef-
saffairesne l'y a forcé : Etqu’il y en a tant,

fort connus & fi ordinaires, dece qui ei
contraire 3 Comme arily quece qui

uis peu de la forteà Naples,ou kes |
é par l'effufion de tant defang la

lemenr faite & jurée
Payslà,, eftiencore f fraisen

s ne pouvions pas efperer, qu’-
on, de laquelle on pourroit convenir …
avec le1Jedeuft plus engager
Loixfondamentales de ce Royau- …
; qu'il a faiétà fon Couronnement,

re fesproteftationsfi frequentes,&fes engager
mens frLR furla foy d’un Roy& d’un Gentil-
‘homme, Icfquelsil a rant defoisviolés. |

Si nous cuffions desbandénoftreArmée, y acil
ien au Monde de plus vray femblable, que de croire,i 4 de i * # 5 j que 
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que Le Roy en Cuft auffy toit Icveé une autre?S'il Lee
faict & f'mous ne nous fufions mis en devoir de faite

 

 

le mefme, n’aurions nous pas en cela manqué par Hf= ral
cheté à noltre devoir,& trahy noftre Caule, en aban- pà
donnant à une feule fois tout ce que nous avons ac- £ef
quis& affeuré par tant de Viétoires ? Et fi nous éul- gr:
fions repris les armes, qu’euft-ce efté autte chofe, que
rejetter leRoyaume dans de nouvelles combuftions ? qu
Dans lefquelles de favoir s’il auroit plû à Dieuvde ne
nous benir comme auparavant, aprésavoirtiré peu | Vi
de fruit de fes benedi&tions precedentés, comme il &
n'appartient qu'à (à fagefle Divine de le déterminer, er
aufly euflions nous tefmoigné que noùs aurions gran- fo
détient manqué de prudence & de jugement és af- la
faites du Monde, quand'bien ceñn’euft pas efté tenter ce
Dicu avec trop de temerité, de nous reéngager à en fu
faire l’efpreuve.

Et. encores qu'il luy ait pl d'endurcir telle- ba
ment le coeur du Roy, qu'il n’a pas voulu confentir de
à l'abolition, mais feulement à une fimple fufpenfion &
de l'Epifcopat, ayant feulemént accordé que les terres tr
des Evefques fe donnaffent à ferme pour un long ol
terme, en réfervant les vieilles rentes pour leur en-
rrétien, quoy que nous euflions desja vendu leurs ter=
res par advance, & que ces vieilles rentes fuffent le
droit que plufeurs perfonnes ont particulierement
acheté des biens defdits Evefques; Ce nonobftant
ces gens aVoÿent fi grande envie de condelcendre à
la volonté du Roy, qu’ils n’efRtoyent pas feulement
concents, Queles Acquereurs, quiont adventuré leurs
denicrs {ur la foy publique du Parlement, fuflent
trompes en leurs marchés, quelques uns autotal, &
tous en partie, mais ils tafchoyent aufly de faire, que
PEpifcopat,, qu'ils s’éftoyent autresfois obligés par
ferment de deltruire & excirper entierement, Re
ss raft
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- raft tellement en vigueur dedans fes racines, qu'il
_püf un jour, commeil yen avoit toute appareuce,
repoufler & recroiftre. à fa premiere & prodisieule
grandeur. _, A 2 intl mn #1ER
| Exbien que le Roy ne vouluft non plus accorder
w’on punitdemor aucun Delinquent, quoy qu'on

ne luy endemandaftqu'unfeul,qui eftoit le Juge Da+
vidJenkins, les autres.s'eltans fauvés de delà lames

hors de noftre pouvoir, touresfoiscessens làavoy-
ntacquiefcé à la relponfe du Roy là deffus contrela
oy de leur Convenant, & contre laprincipale, voire
afeulefin, pour laquelle ils s'efloyenc engagés en
cette guerre,qui efkoic de faire juitice des Delinquens

vant leurs meritegs 4400 pue Es 6A
Cequi,pour en dire nettement.la verité, eftoit a-

andonnerLa Caufedu Peuple & prendre la defenfe
lle duRoy, en trahifant par Là la noftre propre

tifiant la fienne, & failant par certe aétion
uvervrayceque nos plusgrands Ennemis nous
fort fouvent reproché, qu’il paroifloitbien que

lus n'avions pas laJuice de noftre coté, puis que
nous n’ofonsla faired’aucun de,leur parte |: 1

reD'ou lonpeut voir, que ceprocedé eftoit manj-
tement contraireàce que. le Parlementa tousjours

ré‘80 protefté au Peuple.depnis le commence-
atdenos troubles, &à,cequi a: eftéle feul & le
y motif: pourl’induireà entreprendre cette guerre

puis que par ce moyen là PEpifcopatdemeuroitenvie
ans fes racines, n’ayant.beloin qued'un peu decha= :

leur. & de beau tempspouttrejetter, peridant, qued’on
_* ne.prennoit aucun foin d'eftablir la Religions -Ec

_ d'autreparr; faute de.faire, Juftice. des; principaux
__ Criminels; on: defcorageoit enricremment par lales

__ gens de.bien,, leur donnant fujes dé le reponrinde
_ s'effre jamais engagés à maintenir la bdane DreÀ:
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De plus cette Juftice auroit elté fi mal & fi inégale:
ment adminiftréepat cet accommodement, due fi le
party du Roy euft efté cent fois defaiét, on l’auroit
autant de fois indamnifé : Mais fi d’autre cofté celuy
du Parlement eut eu du pire, toutes les gens-de bien
auroyent efté deftruits à l’heure mefme, & la Caufe
dela Liberté &de la Religion en danger d’eftre per-
due fans refource pour l’avenir.

Et bienqueDieu fe fuft tellement declaté fauteur
de certe Caule, que l'Ennemy n’a jamais pû prevaloir
contre elle par laforce des Arnies, ny par aucune fe-
éreté machinationquil ait pü brafler 5 ! Il füc neant-
moins avenu delà, que par la trahifon de quelques
parriculiers, aufquels on en auroit confié la defenfe,
la Caufe n’auroit pas feulement efté entierement per-
due pour le prefent, mais la Pofterité autoit aufly efté
pour jamais rebuttée de plus prendre les armes,& le
party du Parlement 5Contre lequel ff quelques uns dé
ecluy du Roy eufleñtobtenu la viétoire; toutes fortes
d’honneurs, de profits, & de felicités emporelles Le
féroyenc auffy toit prefentés à eux pour recompenfe
deleurs labeurs 5° Ets’ils euffent efté vairicus, il ne fe
fur point trouvé de Tribunal fur la Tetre pour leur
faire rendre conte de leurs a@ions, & Les punir.

C'épourquoÿ; fi nous ne voulons defavoier la
Juftice de nôftre Cauf, laquelle Dieu à fufilamment
declarée à notre avantage par des fi grandes bene-
diétions, ennous donnant tant de viétoires fignalées;
Sinous ne voulons trahir nos Amis, qui fe font enga-
gés avec nousfur nos Réfolutions de ne nous appli-
quer pas davantage au Roy, & ont lazardé leurs vies
& fortunes; Sinous ne voulons plus eftimer ce feul
homme, favoir le Roy,que tant de millions de Peuples,
que nous reprelentons, & preferer (on honneur, fa
eureté, & faliberté, à l'honneur, la fetreté, &c la Li“

berté
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té de toute la Nation ; Si nousne voulons tourner
mocquerie & mefpris la Paix, a le grand Dieu
Ciel & de la Terre,quieft noftre-ferme efperance

n noître adverfité & ace, nous à donnée, pour
_ nous affeurer feulementfurune telle Paix, que celle
ue.le ar eftunhomme mortel &inoftre Enne-

y irreconciliable;nous voudra d&royer ; Si nous ne
ous voulons expoler nous mefmesà la boucherie&

e, & ne voulons foufftir que nos propres Mem<
ruinent le Parlément & l’intereft de ces Roy=
és 3 Si nous nevoulons coucherde tout nofre |

alant contrele riendu Roy,& traiter avec uneper
nne, qui ne nous peut rien donner ; Æt ne voulons.

s que Diéunous à mis en pofleflion de tour, &
us grandes chofes, quenous neluy avions de-

ændées, traiter avec le Roy pour favoir fi nous en
ons, où non; Finalement fi nous ne voulons.

aire moins d’eftime du fang de tant d’Innocens, &
rofie Armée de Marryrs qui font morts

defenfedecerte Caule,que dufang de peu de:
fonnes coulpables& crimineles, quelque tilcréque

on leur puifle donner : Nous ne pouvions moins
de rappeller,&annulerces Refolutions cy=

vant fpecifiées,fi hautement repugnantes à la gloire
Dieu, fi déshonnorables aux procedures d’un Par=
ent& fiapparemmentruineufes&deftruétives au
du Royaume ; Den

Et pourtant ‘nous fommes refolus avec l’affiftance
Dieu, & cela promptement, d’afleurer la Paixde

Royaume par authorité de Parlement d’une façon
advantageufe, quon ne lefauroit efpeter du

meilleur des Rois, . M LL de c
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