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H I S T O I R E
D’IRL ANDE,
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Avec un Difcours préliminaire Jur 
Fancien ítat de ce Royaume.

Par T h o m a s  L el and  , Do&eur en 
Théologie, anclen Membre du College 
de la Trinité 5 &  Prébendaire de l’Egliie 
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Mi I S T O I R
D ’ I R L  A N D E ,

Depuls Finvajion cF H  E  N  R  i  
S E  C O N  & .

L I V R E  S E C O N  D.

C H A P I T R E  I.

État de FIrlande dttrant les trois prs* 
mieres anules du regne £ Henñ Trois, 

• Henri de Londres ejl envoyl en 
Irlande. —  Sa conduite. —  More 
du Comie de Pembroke. —- Contejla- 
tion entre fon fuccejfeur & les La-  
cys. —— Concefjions faites par Henri* 
‘—  Troubles dans Connaught,
Tome JL A



hltion de de Burgo. — F .dlim > Prime 
de Connaught, s'oppofe d fes vues. —-  
Son courage, —  II s’adrejfe au Rol. 
— i Morí de Guillaume Marshal. —  
Richard} fon fucceffeur, fe rend fuf- 
pect au R oí. —  1L eji fecouru en Ir- 
lande. —  On luí rend fes ierres G 
fes dignités, —  II soppofe a tadmi-  
niftration de FEvéque de Winchefier.
—  Se retire dans la Province de Gal
les. —— Se ligue avec Lewellin. —  
On tente inutilement de le réduire, * 
Le Minifre imagine un tnoyen póur 
le perdre. —  Lettre aux Lords d lr-  
lande. — • Le Comie Richard arrive 
dans ce Royanme. —  Menees infi- 
dieufes de Geoffroy de Maurifco. —  
Expéditions de Richard. — II traite 
avec les Seigneurs dlrlandc. —  11

- e f trahi. —  Sa fin. tragique. —  Efi 
jets de cet incident. —  Baffejfe du 
R oí. —  Difgrace de Winchefier.—  
Troubles dans CIrlande aprss la mort 
de Richard. —  Maurice Fitq-Gerald 
tente de fe rkonúlier avec fon fuccef
feur. — Eedlim va joindre le Roí.
—  Ses J u e c e s . L e  Roi invite les 

- Toparques d  Ir lande d feconder Vex- 
■ píáition qiiil medite en Ecojfe. — «

% Hifioire dIr lande.



H  E N  M 1 I I I .  |
Troubles compliques de Plrlande, —— 
Hemi obligé de faire ohferver les loix 
d*Anglet erre. —  Quelques P ardmliers 
dy foumettent. —  Les autres Irlandois 
refufent de les rectvoir. —  Veritaifa 
caufe de cene exception. —  Le Prince 
Richard, obtiene la Souveraineté de tTr
iártele. —  On dépouille ce Royaume de 
Jes revenus. —  Troubles dans le Ñord. 
*—  A  Defmond. —  Les Geraldins 

font humilUs. lis recouvrent leur
autorité. —  Leur querelle avec de Bur
go. — Maurice fait mettre en priforz 
le principal Gouvermur. —  II ejl 
élargi par une ajfemblée convoquée í  
Kilkenny. —  Exces de de Burgo. —  
II ejl défait par ¿Edh (PConnor. —  
Exaclions du Roi. —  Celles du Pape- 
encoré plus odieufes. —  Le Clergé «I Ir- 
lande s’oppofe a ce quón admette les 
ítrangers dans fon Egllfc, —  11 yeut 
également en exclure les Angtois 6r 
les Italiens. —  Son ordonndnce cen
tre le Clergé Anglican. —  Le Pape 
la cajfe. —-  Le Clergé d'Irlande s ef- 
force dlétendre la jurifdiBion de fes 
Tribunaux. —  Statut de Merton. — * 
Infolence des Eccléjiáñiques Irlandois, 
—  lis  excommunient les Magijlrats 
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& les habitants de Dublin. *—■ Qui 
appellmt aa Concik. —  Lmr fou- 
mifíion hajfe & ridicule.

UN période d’environ cinquante 
ans qui s’eíl écoulé depuis Far» 

rivée des aventuríers Ánglois en Ir
landa , nous a produit jufqifici une 
fuite d’événements qui peuvent four- 
nir matiere á quelques réflexions úti
les, &  mérite par conféquent que 
je m’y  arréte un peu plus que je ne 
Fai fait jufqu’ici, Je ferai queíquefois 
obligó, á mefure que j’avancerai, de 
me borner á une vue genérale des 
affaires dlrlande, fans m’aítreindre 
á Fordre des temps, ni fans iníiíler 
fur des faits particuliers qui n’ínf- 
truifent ni n’intérefíent. Les Hifto- 
riens d’Ángleterre ont été obligés d’a- 
dopter cette méthode en traitantdu 
période partisulier auquelnous fom- 
mes arrivés, &  elle eít encore plus 
néceffaire dans cet Ouyrage , pour 
des raifons que Fon connoit auffi- 
bien que moi, quoique les Annalif- 
tes d’Irlande &  les monuments pu- 
blics nous fourniíTent une plus gran
de quantité de matériaux hiíloriques

a  . Hijtoin ¿Mande.



ditrant G long regne d’Henri 111,
Les progrés graduéis que ñt la pulí* 

fanee Angloife pendant cet interval
le 5 aíFoibHrent confidérablement celle 
des Princes Irlandois. lis mirent des 
bornes á leurs domaines , &  mor- 
tiíierent leur vanité nationale .par 
les eoncefíions qu’ils les obügerent de 
faire á la Couronne d’Ángleterre. II Aon: 
n'en reíía qu un petit nombre que 
les Annaliíles puiflent vanter comrne 
la temur des Gaulois ,  ( ils appellent var, 
ainfi les A nglois,) & les dejlrucleurs 
de leurs chdteaux ,  & dont ils puif- 

fent dire qitils ne fe foumirem, ni nt 
payerent jamais tribut aux étrangers. Ils Ann, 
étoient réduits au petit pied, &  leurs 
Panégyriftes les plus outrés ne peu-A. r». 
vent nons repréfenter leurs HérosI2lS- 
que comme des gens qui nt cidoient 
aux Anglois que ce qu ils ne pouvoient 
Ugitimement leur refufer. Les colons 
Anglois appaiferent quelques trou- 
bles qui s’étoient eleves dans le Nord;
&  la chute de quelques Chefs tur- 
bulents intimida leurs voiíins, 6c af
reta les progrés de la révolte. Les An
glois , qui vireñt le Gouvernement
du jeune Roí d’Angleterre adminif-

* * * *
A ni
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6 Hifloir& ctírlandc.
tré par Williain Marsbal , Comte 
de Pembroke, qui poífédoit des ier
res confidérabies dans I’irlande, &c 
qui éíoit par conféquent attaehé á 
leurs int eréis, furent encouragés par 
l’efpoir de fa prote£Hon, &  conte- 
nus par fautorité de fon pofte &  de 
fon caraftere, períuadés qu’il feroit 
tót ou tard iníiruit des fautes qifils 
commettroient. Cela fui eaufe qifil 
ne fe pafla rien de eonfidérable en 
Irlande durant la prendere année 
d'Henri. Les feudaíaires Irlandois fe 
bornerent pour la plupart a leiu*s 
diíhiels; les Ánglois conduifirentleur 
Gouvernement, &  ménagerent leurs 
interets faiis défordre &  fans inter- 

Rynser. ruption. Geoífioy de Maurifco fui 
Piynn. COntinné dans fon adminiftration, Se 

Henri de Londres, Eyéque de Du- 
blin, envove en Irlande fous pre
texte de reprendre fes fonftions paf- 
torales, mais dans le fond pour fer- 
vir de Coadiuteur á Geoffiroy. Le 
R oí, dans la lettre qu’il écrivit á fes 
Barons d’írlande, leur témoigna le 
regret qu’il avoit de fe priver d’un 
Prélat dont la préfence &  les con
fetis luí éíoient fi nécefíaires en An-



!?

fe

gleterre , & leur ordonna d’agír de
concert avec lni &  fon Vice-Roi, 
dans tout ce qui concerneroit fad- 
miniílration du Royaume,

Ce Prélat ne fe diílingua pas moins 
par fon cara riere eccléfiaíHque, que 
par fa conduite politique. II tmt auffi- Regid, 
tót en arrivant un Synode á D u-^redemi‘ 
blin, dont les conílitutlons font hon- Viikíns. 
neur á Pefprit &  aux principes de Cene. 
Henri de Londres; tnaís les Anna- 
liíles Irlandois prétendent qu’ilfe ren
dir odieux par fon orgueil &  fon 
Infolenee. On dit qu’il fomma les Te- Hamn. 
nanciers de fon Evéché de produire 
leurs titres, &  que les ayant priés 
de les lni laíffer pour les examiner, 
il les jetta dans le feu en leur pré- 
fence. Ce trait de trahifon &  d’im- 
pudence occaíionna une émeute qui 
coíita la Yie á plufieurs de fes do- 
mediques. II fiit lui-méme obligé de 
s’enfuir 7 &  il ne l’appaifa qu’en con- 
firmant aux parties léfées les concef- 
íions qu’on leur avoit faites. Cette 
condéfcendance ne put cependant ef- 
facer la haine qu*il avoit encourue,
On lui donna le furnom de Brüle- 
Titres 5 ( Burn-Bill) &  il le confer-

A iv
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va depuis; &  cette drconílance íen 
k conílater la venté de cet incident. 
Ce feul exemple prouve le mépris 
avec lequel les Anglois traitoient les 
droits des fujets Irlandois.

La niort du fameux Comte de Pem* 
feroke, arrivée Pan 12 19  ? priva PIr* 
lande d’un prote fteur également piiif- 
fant &  utile, &  fut fuivie de non- 
veaux troubles. Hughes de Lacy , 

' dont les malheurs n’avoient éteint 
ni Pambition ni Pavarice, jugea cet 
incident favorable á fes vues, 6e fit 
naítre des eonteftations au fu jet de 
quelques ierres qui avoient appar- 
tenu au Comte, &  les revendiqua 
comme luí appartenant de droit* Com- 
me les conceffions qu’on avoit faites 
á ces Seigneurs Anglois, leur avoient 
procuré un degré de puifíance qui 
Ies mettoit en état de faire la guerre 
&  la paix fans confulter le Gouver- 

Ann, nement d'Angleterre, de Lacy crut 
¿5gn* devoir rermmer cette difpute par la 

voie des armes, Pour mieux réuííir 
dans fon deflein, il fe ligua avec 
O’Nial, un des chefs les plus turbu» 
lents du Nord, &  Pennémi declaré 
de fon Souverain, Le jeune Comte

8 Hijloin ablande.



Hama;

Aun,
Anón,
MSS,

Guillanne fut oblígé de fe rendre 
en Irlande pour défendre fes terres. 

í Leiniler &  Meath devinrent le théa- 
tre de la guerre, &  fürent expofées 
á toutes les calamites irreparables des 

: incurfions de deux antagoniftes qui 
" fe difputent une conquéte, Guülaii- 
: me affiégea Trim , la principale villa 
; de Meath, &  on eut toutes les pei- 
f nes du monde á la conferver. O’Nial, 
í de fon cote , ravagea la Province de 
■ Leinfter; &  ce ne fu.t qn’au bout de 

quelque temps que les parties conten
ió dantes en vinrent á un aecommode- 
%- ment , ou du moins á une fufpenfion 

d’lioílilités.
§ Geoffroy ? le Gouverneur Ánglois , Ann, tais 

íüit obligé de faire une expédition dans MSS.
Deímond , pour appaiíer la révolte 
des iViac-Arthys , &  intimida la Pro- 

Ivince par la íévérité de ion exécu- 
tion. Donald O’Brien de Thomond, 
ne trouva pas de moyen plus íur pour 

' garantir fes Etats des ufurpalions de 
Siíes compatriotés, &  de foppreíEon 
lides Anglois, que d’obtenir d’Henri Rymef, 
3a conceflion dé ce qu’on appelle leDarys. 

yRoyaume de Thomond, moyennarit 
Hune redevance annuelle de cent li- 
Sf A v
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vres, Se d\me ámende de mille mares. 
Pat. 3, Henri accorda encore avec moins 
Esa, ni. ¿^qiiité &  moins d’égard ponr la 
Da>ys’ tranquilicé du Royaume á Richard 

de Burgo, repréfenfant de celui qui 
s’étoit rendu fi dangereux fous le 
regne de Jean, tout le Royaume de 
Connaught , apres la morí de Cathal 
le Sanguinaire qui poíTédoit encore 
cette Province. II ne paroit pas que 

| cette conceflion s’accordát avec les 
flipuiations qu’on avoit faites avec 
Cathal; mais comme Hubert de Bur
go , grand JuíHcier d’Angleterre, Se 
Gouvemeur du R o i, étoit dans ce 
temps-Iá au comble de l’autorité, il 
y  a toute apparence qu’il gratifia fon 
allié aux dépens d*un Prince Irían- 
dois dont on ne faifoit pas grand cas 
á la Cour d*AngIeterre.

A. D. La morí de Cathal fournit bien- 
*2^1' tdt á Richard l’occafion de faire va- 

Anon*. loir fes prétentions; mais les Irlan- 
MSS. dois, fuivant leurs anciennes coutu- 

mes, procéderent k Péle ¿Ron de fon 
fuccefíeur ; Se 0*Nial fit tant par fon 
erédit, que Tirlaugh, frere du feu 
Prince, fut élu Roi de Connaught. 
GeofFroy de Maurifco ne put fouf-

I ©  Hijloire ctlrlande.



XI

irir une nomination obtenue par un 
ennemi inveteré du Gouvemement 
Anglois , &  foutenue par les armes.
II entra dans Connaught á la tete 
d’une armée; &  fans appuyer direc- 
tement les prétentions de de Burgo, 
il fe contenta de chaffer Tiríaugh,
&  d’établir j£d h , fils de Cathal, en 
fa place. Cette conduite occafionna Ana; 
de nouveaux troubles dans cette Pro-^?®?* 
vince, Le fuccefleur devint infolent, 
s’oppofa ouvertement aux préten
tions des Anglois; &  fes compatrio
tas Fayant appuyé, il ñit affez heu- 
reux pour batiré le fils de Geof- 
froy 5 qui s’étoit avancé avec un pe- 
íit corps de troupes ? &  de le faire 
prifonnier. Ayant été bientót réduit 
á Fextrémité, il r,.it obligé de venir 
traiter en perfonne avec le Gouver- 
neur. II furvint dans cette occaíion 
une difpute entre fes domeíliques Se 
ceux de Geoffroy, danslaquelle dEdh 
eut le malheur d’étre tué (*). Son.

I I  £  N  R  I  / / / .

(*} robferveraí icí * quoique la choíe nTen 
vaille pas la peine, qu*©n n’eft polín d'aecord 
fur la maniere dont ce Prlnce mourut, Qnel* 
ques Aonaliftea rapporteñt que la femme d5us

A vi



onde &  fon rival reprit la fouve- 
i2.zS. raineté; mais Í1 fut auiH-tót aprés dé- 

pofé par Richard de Burgo, qui avoit 
fuccédé á Maurifco, &  qui crut de- 
voir inveílir un autre fils de Cathal, 
appellé Fedliín, de la dignité Royale. 
Ce Chef, plus vigoureux &  plus fage 
que ceux qui Favoient precede, eut 
le courage de s’oppofer aux préten- 
tions de de Burgo fur fon territoire, 
d’une maniere d’autant plus péremp- 
íoire &  impérieufe, qu’il étoit alors 
au comble de Rautorité. Outré de 
Foppofition de fa créature, il lui de
clara la guerre, &  le ñt prifoniiier ; 
mais Fedlim ayant eu le bonheurde 
fe fauver , fe mit á la tete de fes 
adhérents, marcha contre fon rival,

I I  Hijioin d’Irlande.

des Officiers áu Gonremeur en eut un íola 
tout parrienlier* lui propofa un bain pour le 
délafíer, & lui rendir tous íes petíts fervices 
qu’on peut attendre d’une femme charitable* 
£ é h  > fuivant la coutume de fon Pays * donna 
un baifer á fa bienfai&rice, pour lui témoí- 
gner fá reconnoiffance* Son mari le furprit 
íur le fait> & en con^ut une. fi grande jaloufíe, 
qu’il Jura fa perte, & le fit afíaffiner. Geof- 
froy fut affez équitable pour faire fubir au 
tneurtrier la peine portée par la loi d'Angle* 
terre* *



quoiqu’il fut foutenu par le Gouver- 
neur Anglois, le défit, le tua, &  re- 
prit fa fouveraineté.

Heureufement pour le Prince Ir-ci. 17. 
landois , Hubert fut dilgracié; f o n 1IJ* 
allié fot par conféquent rappelié de 
fon Gouvernement, &  Maurice Fitz- 
Gerald nommé fon foccefTeur , en 
réeompenfe des fervices que fa fa- 
mille avoit rendus. Fedlim, avec une 
fagacité affez ordinaire á fes compa- 
íriotes, profita de cette conjon&ure 
favorable. Convaincu del'impuiffance Ibíd. 
dans laquelle il étoit de conferver fa 
dignité, il s’adrefla au Roí d’Angle- Anom § 
ierre. II lili repréfenta, avec beau- Wss. | 
coup de íoumiffion 5 fattachement í 
que fon pere &  lui avoient toujours |  
eu pour le Gouvernement d’Angle- \  
ierre; les ceflions confidérables qu’ils 
avoient faites fans pouvoir affouvir 
Favarice d’un Barón déloyal, qui s e- 
toit emparé des forts du R o i, qui 
avoit fait la guerre á fes vafíaux,
&  qui afpiroit á un degré d’autorité 
incompatible avec la fidélité qu’il lui 
devoit. &  dangereufe pour les in-
téréts de fon Souverain. II lui de-

\

inanda la permifiion de retourner en

B  E N  R I III,  1}



14  Hlfloin ¿IrUruk.
Angleterre ? Se d’aller fe jetter a fes 
pieds? afin de pouvoir Finítruire plus 
en detall des outrages que de Burgo 
luí avoit faits, Se des excés qifil avoit 
commis.

Henri fut furpris d’une demande 
qui s’accordoit fi peu avec ce qu’on 
luí avoit dit des aftaires d’Irlande. On 
Favoit affuré (*) que les derniers dé- 
fordres de Connaught étoient prove - 
ñus de la révoite genérale des natu- 
rels du Pays; que le Roi de Con
naught 5 Fennemi declaré de fonau- 
torité royale, s*étaní mis á leur tete, 
ils étoient entrés dans fes domaines, 

' le feu Se le fer á la main; que fes fide- 
les Barons avoient pris les armes, 
repoufíe leur invafion, Se pourfuivi 
Fennemi jufqües dans fon camp, oii, 
par leur adreífe &  leur valeur, ils 
avoient défait Fedlith, &  lui avoient 
tué vingt mille hommes, Allarmé du

(*) Matth,Earis rapporte ce faít furiafoide 
quelqueCorrefpondantquliaYoiten Angleterre , 
fans en fentir Tahíurdité. Le Moine étoif auífí 
mal informé; caril fait rapperter cettevi&oire 
313 Vice-Rpi Geofiroy * long-temps aprés qu’il 
eut quiné le Gouvenienient d’Irlande, V* y, 
3^  i Edt Watts > iú̂ q%



récit qu*on luí faifoit de Finfolence
&  de la puiííance de de Burgo, crai-
gnant les excés d’un Barón mécon-
tent, &  douíant en méme - temps
du rapport que luí faifoit le Prince
Irlandois, il cnit devoir agir avec
précaution, (*) H écrivit une lettre á Ry»e

CI, r
------ ------------------------------------------------------ H, III,

H  E N  R  1 III. I J

{*} dilecto & f id d i fu o  Mauritio F ilio  Ge*
rardi Jiiftitiano fu o  Hihemim , falutem*

Significavit n olis dilectas & fid elis  nofier F . filiu s  
caríjfimi quondam regis Connac» Quod propofuit ad 
nos vm ire in Ángliam ¿ cnufd nos v i den di & nobifi 
cum loquen di de negotiis nofiris & fu is . E t nos re- 
nunciavimus ei , quod ante adventum fuum 3 laboret 
de oonfilio vefiro , ad captionem cafiri de Mito o 
quod efi in  manu Ricardi de Burgo : & cum dictum 
cafinan captum futrit & vo lis  commijfum t & térra 
Connac fedúta & vohis faerit literata , lene places 
n o lis , & yolumus quod ad nos veniatin Angliam^fimul 
cum n une lis  ygfiris quos ad nos miitetis in Ángliam ,, \

H is igitur 5 ut pm diñum  efi exptditis 5 falvum  
&  fecurum conduñum prcefato F* habere faciatis 5 
caufd veniendi ad nos in  Ángliam  s in cujas etiam 
adven tu nuncios veftros cum eo mhtatis 3 v i ros 
videlicez dzjcrezos qui de fiatu terree nofirtt H i- 
bemice nos feiant & vetint fignificare* Tefie mdpfo 
apud Tedkisbir , 28 die M a ii, anno regni nofiri 
décimo feptim o* Rymer* Tom, I. p, 3

C 5efl>á-dire s

Le Roi á fos fidele &  bíen-aimé Mauriee F itz* 
Gerald , Jufticier* d’Irlande } Saint.

Notre fidde & bien-aimé F, * fils du feu Roi



16  H ijlo’m. ttlrlanAe. '
Maurice Fitz^Gerald, par laquelíe 11 
rinílmifoit de la requéte que luí avoit 
préfentée le fils du feu Roí de Con- 
naught fon vaffal. Que luí ayant de
mandé un fauf-conduit, il l’avoit j)rié 
de ne point venir en Angleterre, jul- 
qu?á ce qu’il eüt, de concert avec fon 
Gouverneur en chef, pris le cháteau 
de Miloc, que de Burgo occupoit , 
&  dont on luí avoit repréfenté la dé- 
tention, comme une preuve convain- 
quante de la déloyauté de ce Barón» 
Qu’aprés qu’on áuroit pris le cháteau.

de Connaught, nous a témolgné le defir qu’il 
avoit de venir en Angleterre pour nous voir &  
conferer avec nous de nos affaires & des fien- 
nes* Nous lui avons répondu qu’il tonvenoit* 
avant de fe rendre íci, de concertar avec vous 
la prífe du fort de Miloc , qui eft entre les 
tnains de Richard de Burgo» Aprés qu’il aura 
pris ledit fort, qu’il vous Taura remis, que la 
Province de Connaught fera pacífiée, & que 
vous en ferez en poíTeffion, il nous plait, &  
voulons, qu’il fe rende en Angleterre, aved 
Ies députés que vous nous enverrez.

Cela fait, vous donnerez un fauf-coitduit au- 
dit F, pour paffer en Angleterre, & le ferez ac- 
compagner de députes affez intélligents pour 
pouvoir nous inñruire de Tetar des affaires 
d’lrlaade* Témoin moi-meme á Teokisbir,z8 
de Mai, de notre regae la 17 % Bymer ? Tom, /» 
f* 3̂S,



jpacifié la Province de Connaught ,
&  qifon Fauroit rendue á fon Vice- 
Roi 3 il lui aecorderoit fa demande 5 
&  luí donneroit andíenee, II ordonna 
en méme-temps á Fitz-Gerald d’en- 
voyer , avec le Prinee Irlandois, quei- 
ques perfonnes de confiance qui puf- 
fent Finílruire de Fétat &  de la con- 
diíxon de FIrlande5 pour uetre point 
trompé par des rapporls que Fenvie 
&  la jaloufie pouvoient avoir diñes.
Cette réponfe fatisfit Fedlim. Le Roi 
le reeonnoilToit pour fon vaífal; il 
lui ordonnoit d’agir contre de Bur
go , &  fes íujets n’étoient point gens 
á fe révolter contre un Chef que le 
Monarque Anglois honoroit de fa ff 
proteñion. 11 jouit done pendant quel- f
que temps de fa fouveraineté fans | 
éíre inquiéte ni par íes rivaux, ni |
par les Anglois , juíqu’au moment 1^
qu’un objet plus important fixa l’at- 
tention des premiers Barons d’Irlan- 
de 5 &  plongea le Royanme dans la 
eonfuíion &  dans le défordre.

Le Comte Guillaume Marshal} A. D, 
fils du Proteñeur , étant mort, fes “ 3 
biens &  fes honxieurs pafferent á fon pari$_ ’ 
frere Richard , ieune homme do-
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1 8 Hijloire d'Irlcmde.
miné par l’efprit hardi &  entrepre- 
nant d’un Barón Anglois. Le Roi &  
Hubert, qui étoient en place, furent 
inftrnits de fes difpolitions, &  en 
craignirent les fnites; de maniere que 
lorfqu il demanda á étre mis en pof* 
íefllon de fes ierres, on le refufa, fous 
pretexte que la femme de fon frere 
étoit enceinte, Ce moyen n’ayant 
point réufli, on allégua, pour pre
texte , que Richard avoit entretenu 
une correfpondance criminelle en 
France avec les ennemis d u R o i, &  
on luí ordonna de fortir du Royau- 
me au hout de quinze jours ? fous 
peine d’étre condamné á une prifon 
perpétuelle. La - deflus il fe rendit 
en Mande , oii fa famille étoit ex- 
trémement reípeñée. Comme il def- 
cendoit, du cóté de ía mere, d’un 
Roi d’Irlande 5 &  de celui de fon pe- 
re , du célebre Strongbov, il étoit 
égaíement chéri des habítants de Leinf- 
ter, foit Anglois, foit nationaux. II 
fut á finílant invefti de fes terres &  
de fes cháteaux; il re^utles homma- 
ges de fes vaífaux; &  ayant levé une 
armée en Mande, il s’empara du cha- 
teau de Pejnbroke, comme s’il eüt



voulu íoutenir fes droits par les ar
mes, Le R oí, qui étoit naturellement 
tlmide &  inconftant, fut tellement 
aliarme de fa conduite, qu’il confen- 
tit á recevoir fon ferment de fidélité 
&  fon hommage, &  qu’il luí reflima 
toxit ce qui lui appartenoit.

On ne tarda pas á s’appercevoir Ma 
que la crainte d’Henrí étoit bien fon- Par 
dée; car ayant eu le malheur de 
confier Padminiflration á PEvéque de 
Vinehefler, le Comte Richard, tou- 
ché des maux que caufoient á TEtat 
l*opiniátreté-& la tyrannie de ce Mi— 
niftre, repréfenta le premier au R o í, 
ayec autant de hardiefle que de hau- 
teur, le danger que couroient les loix 
&  les libertés du Royanme, fa cou- 
ronne &  fa dignité, á caufe de la con
duite impérieufe &  précipitee de fon 
favori, Se déla quantilé d’étrangers 
qui inondoient le Pays. II lui dit 
que ni lui ? ni les autres Pairs n’affif- 
teroientpoint a fesConfeils, tant qu’il 
réferveroit fes faveurs Se fes bienfaits 
pour des Poitevins infolents que tout 
le monde méprifoit. Le Roi répon- 
dit á ce propos d’une maniere li vive 
3c íi piquante, que lui 3c fes adhé-
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xents s’abfenterent du Parlement. íl 
les fomma de s’y  rendre; mais ils 
refuferent d’obéir, fous prétexte du 
danger qiñl y  avoit pour enx d’y  
affifter; fur quoi ils furent déclarés 
traitres, 6c leurs ierres faifies 6c con- 
üfquées. Le peuple époufa la caufe 
de ces Lords mécontents; 6c le Comte 
Richard, frere du R o í, fe joignít á 
eux; mais s’éíant auffi-tót reconcilies, 
6c les autres Lords ayant ¿té gagnés 
par le Miniftre, le Gomte Marshal 
fut obíigé de lutter tout feul contre 
fon Souverain, 6c aima mi eux fe re- 
íirer dans les Galles aue de fe fou-

A

mettre. II fe ligua avec Lereílin 6í 
quelques autres Chefs de la Provin- 
ce , 6c declara la réfolution dans la- 
quelle il étoit de défendre fes ierres 
6c fes cháteaux contre quiconque 
oferoit les attaquer. On fit, pour le 
réduire, quelques tentatives qui tour- 
nerent au deshonneur des armes du 
R oí. Dans les occafionsou Henri com
manda en períbnne contre ce Chef 
rebelle, le Comte Richard refiiía ,  
par reipect, de prendrepart aux com
báis qui fe dorinerení. Lorfqu’on rem- 
portoit quelque ayantage fur fes com-



patrióles 3 on les traitoit avec toiite 
forte de douceur, au-lieu qu’on ne 
faifoit aucun quartier aux étrangers.
Une révolte avantagenfe contre un 
Miniftre odieux &  arbitraíre, ne pou- 
voitmanquer d’avoir quantité de fau- 
teurs 6c d’adhérents. Les Prélats Án« 
glois eurent beau prier le Roi d’arré- 
ter le défordre en réparant les griefs,
&  en s’accommodant avec ces Sei- 
gneurs mécontents ? quí fe plaignoient 
d’avoir été condamnés 8í bannis fans 
avoir été jugés par leurs Pairs; ce 
Miniftre impérieux déclara qu’ils n’a- 
voient aucun droit á ce privílege, &  
bláma la préfomption qu’ils avoient 
de s’égaler á ceux de France. Comme 
les meíures violentes &  fanguinaires 
s’accórdoient mieux que les autres 
avec fon cara£rere, il concerta avec 
fes favoris le inoyen de déíraire le 
Comte Richard, le chef de eette con- 
fédération dangereufe.

II adreffa des lettres fous le fceauMatth 
duR oi, &  fignéespar le Miniftre 6cpans* 
par onze de fes créatures, á Maurice 
Fitz-Gerald 9 Vice-Roi; á Hughes 6c 
Walter de Lacy, á Geoftroy deMau- 
riíco, á Richard de Burgo, &  á quel-
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2 i  Hijloin ¿Irían le.
ques autres Lords inférieurs ? íefqitel- 
les portoient qiie Richard, ci-devant 
Grand- Mareehal d’Angieterre, ayant 
été banni du Royaume á caufe de fa 
trahifon manifeíle ? &  fes biens faifis 
&  confifqués, continuoit de períiíler 
dans ík révolte contre fon Souverain 
legitime. Que le Roi ordonnoit en 
conféquence á fes fideles fujets, au 
cas que ledil Richard débarquát en 
Mande, de l’arréter, &  de lenvoyer 
au Roi mort ou vif. Qu’en recon- 
noiífance de ce fervice, Sa Majefté 
cédoit toutes les ierres que Richard 
polTédoit dans l’Irlande, &  qu’il avoit 
perdues par fa déloyauté, &  confen- 
toit qu’ils les partageaíTent pour en 
joitir eux &  leurs héritiers; &  que 
ceux qui avoient íigné ces lettres fe 
rendoient garants de eette promefíe, 
pouryu qu’ils s’aquittaíTentfidélement 
de ce qu’il exigeoit d’eux.

Le partage d’un vaíle diílriít dans. 
la paríie d’írlande, la mieux cultivée 
&  la plus fertile, ne pouyoit que íen- 
ter des gens dont fuñique bul étoit 
de s’enrichir, &  qui n’étoient ni dé- 
licats, ni fcrupuleux dans le choix 
des moyens qu’ils employoient pour



y  parvenir. La perfidia dont un Ecri- Math. 
vain contemporain les aceufe , nePar15* 
s’accordoxt ni avec la franchife, ni 
avec la généroíité dont les Anglois 
fe piquent; mais étoit, en quelque 
forte ? palliée &  déguilee fous l’appa- 
rence de la fidélité &  du zeíe dont 
ils étoient animes pour le fervice de 
leur Souverain. On fit d’abord favoir 
au Comte Richard que Ies Barons d’ír- 
lande s’éíoient emparés de quelques- 
uns de fes cnáteaux5 &  ravageoient 
les terres qu’il avoit dans la Province 
de Leiníter. Comme une fiifpenfion 
d’armes dans les Galles luí permet- 
toit de vaquer á fes intéréts en Ir
ían de ? II s’embarqua avec quinze do- 
meíliques, eípérant d’etre foutenu 
par les vaíTaux &  les pártifans qu’il 
avoit dans ce Royaume, II ne fut pas 
plutót arrivé, que Geoffroy, de Mau- 
rifco fut le joindre, fous pretexte de 
YGuioir le fervir. II feignit de com- 
patir á fes peines, &  loua la généro- 
fité &  le courage avec lequel il s’op- 
pofoit á Popprdilon &  á ía tyrannie.
XI lui fit fentir combien il lui feroit 
íacile, avec le fecours des partifans 
quil avoit, de déconcerter le Roí par
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la vigueur de fes opérations ? &  qué 
la caufe. dont il s’agiííbit iníérefiant
les deiix Royaumes, ií ne pouvoit 
manquer de réuííir &  de conquerir 
toute Tírlande, s’il fe comportoit
avec le courage qui avoit íi fort il- 
luftré fes ancétres. Le Comte adopta 
fans peine un projet qui fíattoit fon 
orgueil 5 &  qui paroiffoit fi favorable 
á fa caufe, II ralfembla fes troupes, &  
commen^a les hoíHlités. Ií reprit, en 
peu de temps, fes cháteaux; il prit 
Limerick aprés 'quatre jours de fiege, 
&  obligea les habitants á luí préter 
ferment de fidélité; &  pouífant plus 
íoin fes irruptíons, il ravagea les ier
res , 6c s’empara de pluíieurs cháteaux 
qui appartenoient au Roi 6c á íes Ba- 
rons.

De Burgo, les Lacys, &  les au-
Seigneurs qui auroient du s’oppoíer 
k ces violences, fe retirerent á me- 
fure qu’il avan^oit; mais fes fuccés 
ne fervirent qu’á le faire toínber dans 
le piege qu’ils lui avoient tendu. 11$ 
lui firent repréfenter, par íeurs A- 
gents, qu’éiant vafíaux du Roi Hen* 
r i , ils ne foufiriroient jamais qu’il ra- 
yageát les ierres dont il leur avoit

confié
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confié la garde; mais que pour em- 
pécher qu’on ne répandit du fang 
mal-á-propos, ils feroient ravis qu’il 
leur accordát une treve; luí promet
ían!, au cas que le Roí ne les fecou- 
rüt pas á temps, qu’ils regarderoient 
fon ina&ion comme une preuve qu’il 
renon^oit au pouvoir &  á i’autorité 
qu’il avoit dans l’ífle , &  qu’ils les 
déféreroíent de bon coeur au Comte 
Richard, Jls lui demanderent une en- 
trevue dans la plaine de Kildare, pour 
convenir des conditions de cette tre
v e , &  en venir á un accommode- 
ment á l’amiable. Le Comte promit 
de fe rendre dans 1’endroit aífigné, 
avee un cortege á-peu-prés égal á ce- 
luí de fes antagoniftes; mais il refula, 
par le confeil infidieux de Geoffroy, 
de leur accorder la treve qu’ils de- 
mandoient. Les Barons repliquerent 
qu’ils alloient décider cette contefta- 
tion avec leurs épées. Comme on 
étoit íiir le point d’en venir aux mains, 
Geoffroy dit froidement au Comte, 
qu’il ne lui reftoit d’áutre refiource 
que d’acquiefcer á la demande des 
Barons; que V alter de Laey ayant 
épouféfa fceur? il ne pouvoit hon- 

Tomc II, B
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nétement fe battre contre fon beaii" 
frere, &  la - deffus il fe retira avec 
quatre-vingts hommés de la íiiite du 

- Comte, qu’il avoit eu le feeret de cor- 
rompre; de maniere que Richard fi.it 
obiigé de fe défendre avec les quinze 
hraves W elches qui luí reftoient, con
tre cent &  quarante hommes d’élite. 
Comme les loix de l’honneur roma- 
nefque i’empéchoient de fu ír, il fe 
tourna vers fon jeune frere; &  apres 
luí avoir fait fes adieux, il le pria 
inílamment de ne point s’expofer, 
dans un age aufij foible que le fien , 
a un combaí inégal, &  de fe retirer 
dans le cháteau voifin. Ce fut prin- 
cipalement contre fa perfonne que les 
ennemis dirigerent leur attaque; les 
JBarons ne prirent aucune part á ce 
combat. Leurs adhérents aífaillirent 
le Comte, &  il fe défendit quelque 
temps avec beaucoup de valeur; mais 
ayant ecle malheur de tomber de fon 
cheval, un d’entr’eux choiíit le dé- 
faut de la cuiraffe, &  luí enfon$a dans 
le dos fon poignard jufqu’au man
che. Le málheureux Comte fiit tranfi 
porté dans un de íes cháteaux, que 
Fitz - Gerald yenoit de réduire , $£



y  moiii at au bout de quelques jours.
La nouvelle de la mort du Comte 

Richard répandit la eonfternation dans 
l’Angleterre, &  excita le plus vifref- 
fentiment contre l ’Evéque de Win- 
cheíler, qui avoit facrmé á fa ven- 
geance un homme que tout le peuple 
chérilToit. Ses partifans aggraverent 
ioutes les circonftances de fa mort,
&  fírenl courir les hruits qu’ils cm- 
rent les plus propres á augmenter la 
haine qu’on avoit conque contre le 
M iniílre, entr’autres, que le Chirur- Matk, Ps- 
gien, par la plus noire trahifon, avoit 
eu ordre d’envenimer la plaie pour 
lui caufer une fievre ardente, U nlr- 
landois ayant eu Flmprudence de pu- 
blier á Londres, qifil avoit eu la 
principale part á la mort du Comte, 
fut á Finílant maffacré par la popula- 
ce, Les Seigneurs méccntents firent 
éclater leurs plamtes &  leur indigna
ro n , &  feignirent de craindre pour 
leurs perfonnes. Le R o i , eraignant, 
avec juíle raifon, le reiTentiment du 
peuple, feignit d’étre affligé de la mort 
de Richard; il exalta fon mérite &
Íes talents, deplora la perte d’un fu- 
jet auííi eñimable, &  ordonna á fes
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Chapelains de faíre un fervice íolem* 
nel pour le repos de fon ame. Un évé- 
nement foudain &  írappant, qui affefta 
toutes les claffes des fujets, produifit 
infiniment plüs d’eíFet que toutes les 
remontrances modérées de fes vérita- 
bles amis, &  méme que l’oppoíition 
violente d’un petit nombre de Ba- 
rons. II invita les Lords á afíifier á 
fes confeils, &  ils s’y  rendirent fous 
la eaution des Prélats d’Angleterre. 
Gilbert, frere &  fueceffeur dú feu 
Comte 5 íut creé Chevalier, &  inveíii 
de fes terres, &  de l’office du Comte 
Marshal. Les Nobles s’affemblerent 
pour ávifer enfemble íur la lituation 
du Royanme. L ’Archevéque de Can- 
torbéry produifit, dans cette AíTem- 
blée, une copie de la lettre que le 
R oí avoit écrite aux Lords d’Irlande, 
laquelle étoit fignée par le Miniftre 
&  fes créalures. Henri, prévoyant 
l ’effet qu’elle étoit capable.de pro- 
duire, fe leva, &  eut la bafleffe de 
nier qu’il en eüt connoiffance. II a* 
voua que PEvéque de 'Winchefter l’a» 
voit engagé á y  appofer fon fceau, 
mais qu’il en avoit ignoré le conte
n í  ce qu’il confirma par ferment,

ffijloire etlrlandei



ayec toiite la lácheté d’un Prince qui 
a perdu la confiance de fes fujets, On 
i'omma PEvéque de comparoitre; mais 
il fe refugia avec quelques-uns de fes 
amís, qui étoient enveloppés dans 
la meme difgraee, dans FEglife de 
Winchefter, Ce fut ainíi que Fédifice 
de la puifíance que cet orgueílleux 
étranger avoit efe fi long-temps á ele- 
ver, fut renverfé dans un inílant. Ses 
crcatures furent bannies ou empri- 
fonnées; on chafla les étrangers de 
la C our, les nationaux rentrerent 
en faveur; &  le Primat d’Angleterre 5 
homme diítingué par la 'modéralicn , 
fa prudence &  fon équité, eut la part 
qu’il méritoit dans la confiance du
R oí.

La mort du Comte Richard produi- 
fit le meme effet dans FIrlande, fur® 
tout dans la Province oü fes ancétres 
avoient tenu le premier rang, &  a- 
voient été regardés comrae Souverains 
de Leiníler. Les habitants deDublín, 
qui étoient une colonie Angloife, im- 
bue d’une poríion de l’efprit national,  
répéterent les ciameurs de leurs freres 
d’Angleterre, inveftiverent haute-Pryna; 
üient contre la trahifon & la cruauté

B ni
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du Minifíre, &  parurent difpoíes á 
fe révolter. Henri s’abaifía juíqu’á 
écrire unelettre a ces Bourgeois grofi 
fiers &  turbulents» II leur marqua 
qu’il étoit dans l’intention de conyo- 
quer les Nobles de fon Royanme , 
ponr prendre avec eux les mefüres 
les plus propres pour pacifier les cho- 
fes, &  rendre fes fujets heureux. II 
les pria d’attendre le réíultat de ces 
délibérations, leur promettant de les 
en inñruire, &  de leur donner toute 
la faíisfa&ion qu’ils pouvoient exiger, 

Cependant les Lords dírlande pro- 
céderent á partager les ierres du Com
íe Richard, avec la rapacité, l’envie, 
&  la jaloime qu’on devoit attendre 
de pareils compétiteurs 5.ravageant 
Be dévaílant réciproquement les pof- 

Math.Pa- feflions de leurs futets. lis commirent 
ces excés avec d’autant plus de har-* 
dieffe, que le Comte Gílbert avoit 
encouru la difgrace d’H enri, pour 
avoir pris les memes mefures que 
fon frere, lorfqu’il vit que le Roi con- 
tinuoit de fouler fes fujets pour en- 
richir les étrangers. Son mariage avec 
la filie d’Alexandre ? Roi d’Ecoííe, 
contribua á augmenter fon orgueilj
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mais comme il avoit moins de capa
cité que fon frere, &  qu’il étoít par 
conféquent moins refpecté que lui, 
Henri le traita avec tant de dureté, 
qu’il fut obligé de fe réconeilier avec 
3ui par rentremiíe du ir ere du R o i; 
ce qui arréta les déprédations que 
Ton commettoit dans fes ierres d’Ir- 
lande, Maurice Fitz - Gerald, erai- 
gnant les eífets de fon refléntiment , 
fe rendir á Londres , &  fe fervit de 
la médiatíon du Roi pour fe récon
cilier avec un jeune Seigneur puilfant 
qu’il protégeoit, &  dont Finimitié 
ne pouvoit qu’étre fimeíte á fa fa- 
mille. U protefta avec fermenta en 
préfence du Roi &  de ía Coiir , qu’il 
n’avoit eu auctine parí á la morí de 
Richard, &  promit, pour rétablír 
la paix entre leurs Maifons, de fon- 
der un Monaílere avec un certain 
nombre de Conventuels , qui prie- 
roient conílamnient Dieu pour le re
pos de lame deTinfortuné Comte.

Maurice , s’éíant ainíi reconcilié 
avec fon ennemi, fe difpofoit á re- 
tourner en Mande, loríqueFedüm, 
Prince de Connaught, arriva á la Cour 
d’Angleterre, pour y  expofer fes griefs,

B iv
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&  feplaindre desvexationsde de Bur
go. Ce Prince n’eut pas plutot appris 
la mort de Richard, 6c la faveur dont 
jouiíToit Hubert ion allié, qu’il fe 
rendit auprés du R o í, lequel lu ifit 
un affez bon accueil, quoiqu’il n’i- 
gnorát ni la violente de fa conduite, 
ni le mépris qu5il avoit témoigné dans 
plufieurs occafions pour fon autorité 

Cl. 19. H. royale. Áprés qu’il fut retourné en 
HI. Irlande, il luí écrivit une lettre par 

laquelle il lkvertiffoit d’étre dorena- 
vant plus circonfped dans fa condui
te , &  plus exact á obéir á fes or- 
dres, pour prevenir les fouppons que 
Pon pourroit avoir coñtre lui. Loin 
d’étre feníible á cette réprimande, il 
continua de fatisfaire fes vues ambi- 
tieufes, Be d’étendre fes établiífements 
dans Connaught, fans égard pour les 
droits Be les prétentions des habitants. 
On trouva bientót des pretextes pour 
recommencer les hoftilités; Se de 
Burgo eut Padreffe d’engager le Vice- 
Roi Fitz-Gerald á feconder fes pro- 

Anij. An. jets. Sous pretexte d*appaifer les ré- 
■ * voltes, &  d’appuyer les demandes

du Gouvernement, ils entrerent en- 
femble dans les Etats de Fedlim, Se
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s’ emparerent d’ime grande partie de 
ce duhiíb Le Prince eut de nouveau 
recours an R o í; mais il évjta de com* 
prendre le Vice-Roi dans fon accu- 
íation. II fe plaignit feulement de de 
Burgo , &  plaída fa caufe avee tant 
de fuccés, que le R o i, qui étoit alors 
diípofé á réparer tous les grlefs dont 
on fe plaignoit, dornia ordre á Fitz- 
Gerald de reprimer inceífamment les 
excés de ce Barón orgueilleux, &  
de rétablir le Prince Irlandois dans 
l ’entiere &  pleine jouiffanee de fes 
droits.

Le Roí fe fit un méríte de l’équité 
&  des égards qu’il venoit de témoi- 
gner pour les droits des tributaires 
qu’il avoit dans l’Irlande, &  fomma 
aufíi - tót aprés tous les (*) Topar-Rymer,
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(*) Voici la Lettre du Roi & les nom$ des 
Chefs Irlandois auxquels elle futadreffée, teís 
qu’oa les trouve dans Rymer, (Tom, I , p, 4^6), 
Cette ¡ifie comprend les noxns de la plupart 
de ceux (plufquam viginti Reguli) qui s’étoient 
foumis au Roi lean*

R c x  D onnaldo R egí de Tercurnell ( i* c* Tirtonnel) *
fd u trn *

Cum proyOcanu nos injuria Regí* Scati& t jam
B y



j 4  Hijioire <£Irlandu
ques qui luí étoient-íbiunis 9 oti qui 
paroiíToíent luí étre affeéHonnés, de 
venir fe ranger fous fes drapeaux >

nos pr&parav enmus itifurgert in ipfihm pro plunhus 
tranfigrcjjionihus $ quas nobis f i c l t , ulcifczndis, n ijt 
ipfias gratis nobis emendare volite ríe 5 de dilecíiono 
refird confidentes, quod in hac expedid one nofira 
auxiUum vefirum nobis denegare non ve lit is , vobis 
mandartms  ̂ quatmus una cum Jufticiario no jiro  H i* 
bem hz, & aliis fidclibus no fifis  H ibernia , qui im 
próximo ad partes Scotitt vtnturi fiunt i ad mímicos 
noflros ibidem gravan io s  , tahm & tam potentem 

JuccurJum nobis impenderé velitis , perfonaliter ve* 
niendo cum ¿pjis, bond gente m uñid , quod in ne* 
etfilíate. veftrd 3 ad nos confidentius confiugere dehe a* 
lis . N o fique pro fiuccurfiu_ rejiro } ad preces no fita s  
nobis impendeudo , gratiam quam a nobis petieriüs f 
übtntiits yo bis ieneqmur impertid , cum fipeciali gra* 
tiarum aclione. Te fie  R ege» apud Staunfiord ¿feptim o 
dit Juliim

Ceíl-á-dire:

Le Roí i  Donald de Tercurnell, ( Tirconnel)
SaJut*

Ayant réfcíu de declare^ la guerre au Roí 
«TEcoffe, pour le punir de plufieurs injuftices 
qu’il nous a faites, á moins qu’il ne nous donne 
la farisfacHon qui nous eft due , nous efpérons 
de Taffeflíon que vous avez pour bous, que 
vous voudrez nous feeonder dans cette expé- 
dírion. Nous vous ordonnons done de vous 
rendre fous nos drapeaux, avec notre Juflícier 
d'Wande, & nos autres fideles fujets d’Irlande 
qui dcívent aíler en EeoíTe 5 pour nous aider á



avec toutesleurs forces, pour faffiíler 
contre le Roi d’EcoíTe, leur promet- 
tant de les íecourir dans le befoín,

H  e  j r  R i  I I I ,

tlrer ta itón  de nos ennemís 5 de vaus y  ren* 
dre, dis^je , en perfonne * & avec forces , vous 
promettant de vous fecourir dans ie befoin , 
& de vous accorder Ies graces que vous sous 
demanderez, indépendanirsem de F^bliganon 
que nous vous en aurons» D osn é á Staunford 
le  7 C, de Julllet»

Eodcmjnodo fcrihltufm

F E L M U O  filio qumdam R e g í s  ( fci, Con* 
nachtce. & Hibernia Monarch* nomine*)

O H  a l  y.
U H A N U J S.s ( /, £. 0*11 A N L O N. J 
B r e n  O’N e t , Regí de Rindan. {i* e* Kind± 

Cogain Jive T I  R * 0 ¥ E H . )
O C  H A T A K ,  ( k  £« G’C A T HA S . )
Q ’H Y NEHY.
D o n e k a l d  M a c - D a k í e l i
M A C-A N E G U S ,  ( ¿ Í . M A C G I N K I S , )
M a c - K a r t a k .
M a c * G i u e m URI ,  ( Dux 0*Niallorum de

Clanmhoia in agro Dunenfi.)
G . F l i n  Regi de Tunen (i, é* O’F tr N S  Regí 

de Hy- Turnia regio ne in Comitatu Antrim lamí 
Neach contérmina,)

M a c - M a c h a n a k , (i. e* M ag-Mahon,}
M A C - O’C A I  M £ R Y , [Principcm ejfe fufpicof 

OJbnannorum W^attrfordenfium,)
CONCHO R O’B r i k  filius Dunecan Carbmgh 

de Thddmend, ( i # $* CONNOR O’B r x ER  
de Thomondfi



&  de leur aecorder les graces qu’ils 
lui demanderoient. Un accotnmode- 
ment qni furvint 5 Tempécha d’effec- 
tner les promeíTes qu’ii ayoit faites á 
différents Chefs ? qui , malgré leurs 
premiers. engagements j étoient mal- 
intentionnés pour lui ? quoiqu’ils n5o- 
faflentpasfe déclarer ouvertemerit fes 

î 45 ennemis. Fedlim eut néanmoins oc-
Ann.Anon,
MSS* ________________________ _________ ______ _

3 5 Hijlom diría: de*

C O R M A C t E T H A N  M A C A R D H Y deD eJfe*  
m on, ( i .  í. C O R M A C  M a C - A r THY de
Defm ond.)

Ros O T á I A K E R  de D efifia, ( i. e. O ’F a o - 
I, A N <ie Defies Baronía in Comitatu Wrúterfordfi

R i c a r d o  M a c h e r m e x e n  d& D ejjia . 
C o R T -  O T H E N N E R  de Ferrñuy, (potius O*-

CONDON de Fermoy reglarte in Comitatu Cork}. 
S e o n e t h e r  O’C a  FFE r  C Y de Corras. 
M a t h í Í L A S E C  O’K e u I E  de O ch on ill, 

(O’K e l e y  de Crioch- Cu alan repone in ma* 
demo Comitatu de Wickiow*)

M xtrC H A B  M a C ‘ B e i n  de Nathtrlach (pe* 
tius de R a n i l o g h  repene de G ’B r i n s  
m  Com. de Wicklow)*

Pradíela nom ina, quoai licu ít, duximus expo* 
Senda , in  gratíam rti H it  entice fiadlo form a* H arás»

C*eft-á-dire:

Nous avons expliqué ees noms le mieux 
quJil nous a été poffible* en faveut d$ eeux 
qui Iifent l ’Híftoire dlrlande»



cafion ? Pannée fuivante ? de luí témoi- 
gner fa reeonnoiffance; car il fuivit 
Fitz-Gerald dans les Galles, dans Fex- 
pédition qu’il fit coníre le Prince Da
vid , &  lui rendit des ferviees efíen- 
tiels, Henri lui fut d’autant plus gré 
de fa conduite, qu’il fut le feul Chef 
qui lui obéit dans cetíe occaíion, 
quoiqu’ifeüt chargé fon. Vice-Roi de 
s’adreíTer á tous pour fonder leurs dif- 
pofitions, &  de les affurer, qu’indé- 
pendamment de fa proteéHon, il par- 
tageroit avec eux les conquétes qu’U 
feroit avec leur fecours.

Le délai que mit Fitz-Gerald á en- 
voyer du fecours dans les Galles, &  
aiiquel Henri aífefta d’imputer le mau- 
vais fuccés de fon expéditíon, fut 
caufe 3 á ce qu’on dit, qu’il lui ota 
le Gouvernement dlrlande. Ce Sei- 
gneur qui étoit extrémement popu» 
laire, &  qui avoit quantité de parti- 
fans, ne fe fouciant plus des intéréts 
d’un Prince qui Payoií difgracié, fe 
retira dans les Provinees meridiona
les, &  excita de nouveáux troubles 
parmi des peuples turbulents qui haif- 
foient naturellement les Anglois. Les 
Geraldins &  leurs affociés n’eurent

H  E N  R I  I I I .  37



pas píutót commencé á éíendre íeiifs 
établiíTements, Se á empiéíer íiir les 

Ann. ierres de Mac-Arthy, que le feu de 
inisf. |a guerre s’alluma á Finílant dans tóus 
Mss* les cantons de Hile. La morí de R i

chard de Burgo s d’Hughes de La- 
cy, &  de Geoffroy de Maurifco, qui 
arriva á-peu-prés dans le méme temps ,  
occaíiónnadenouveaux troubles. Les 
Chefs de Tirconnel prirent les armes 
dans le Nord aufíi-tót apres le départ 

Ann. de Fitz-Girald pour les Galles; mais 
^°_n- il les fonmit á fon reíour ayec le fe- 

cours de Fedlim. Ayant recommen- 
cé leurs hoíliütés, le nouveau Gou- 
verneur ? je yeux dire le fils de Geof- 
fro y , fe míi en devoir de les répri- 
mer; mais il trouva un ennemi obfi* 
tiné, qu’il ne vint á bout de foumet- 
tre qu’ayec le fecours de quelques 
ChefsYoiíins, qui profiterent de cette 
occafion pour yenger les querelles 
qu’ils avoient euesavec le Prince dé 
Tirconnel. La partie occidentale de 
l’Irlande ne jouit pas long-temps des 
avantages que la proteüion d’Henri 
lili avoit procures. W alter, fuccef- 
feur de Richard de Burgo , venoit 
d’epoufer la filie. &.Phéritiere d’Hu.-

j § Hijloíré ¿tlrlanéi,



ghe$ de L acy , &  fe trouvant par-Ja DaVys, 
en pofTefíion du Comté d’U líler, il 
fut en état de fairé valoir les préten- 
tlons de fa famille dans Connaught, 
avec plus d’aétivité &  de hauteur qu’ii 
ne l’ayoit encore fait, Fedlim, fous 
quelque pretexte de méeontente- 
m eni, fut de nouveau chaífé de fon 
territoire mais il le recouvra par 
la voie des armes , &  maintint fes 
droits contre les Seigneurs Anglois.
Les troubles qui s’éleverentdans l’An- Aun; 
gleterre , les encouragerent á 
prifer fautorité R oyale, &  leur au- 
dace augmenta á proportion qxfils de- 
vinrent plus violents. lis fiirent tou- 
jours les ennemis fecrets ou decla
res les uns des autres; &  dans les 
endroits oü iís avoient obtenu des 
établiffements, ils porterent les ha- 
bitants á la révolte par leur cruau- 
té , &  íes chátierenl encore plus fé« 
yérement de leur refiífance.

Les premiers fymptómes d’un dé- 
fordre qui devint íi ñmefle á Flr- 
lande, ne pouvoient quoccafionner 
une infinité de tyrannies dans un Pays 
dont les habitants étoient foulés &  
déchirés par les brigues. Les íobc

ff  E N R I III . 5 9



d’Angleterre qu on -avoit établies , 
devinrent bíentót un íyñenie d op- 
prefiion. Trop féveres dans la puni- 
tion des crírnes qui troubloient la 
paíx de la foeiété, &  trop indulgen
tes dans ce qui concernoit les droits 
&  les propriétés des inférieurs 9 el- 
les furent méprifées par. une faóHon 
arifíocratíque impérieufe, qui, dans 
la frénéfie de fon avance 8c de ion 
ambition, foula aux pieds les inili- 
tutions les plus falutaires; Sí-qni op- 
primant ceux qui lui étoient íubordon- 
nés, leur apprit á devenir opprefleurs 
á leur tour, &  á arréter le cours de 
l’équité &  de la juftice, qui étoient 
leur plus grande füreté. On repré- 
fenta, lan 12 18 , au R oi, les fuites 
dangereuíes du mépris que Ton té- 
moignoit pour les lo ix ; íur quoi il 
ordonna á fon Vice-Roi de s’oppo-

ciauf. n. fer á ceíte innovation; (*) de faire 
Hen. III. . '  J
in Turr, _ . _____
load* _

4Ó Hijloin (Clrlahle,

(*} R cx dileño & fideli fu o  Ricardo de B u rg o , Ju f*  
ticiano fu o  Hibernice , falutem . Mandamus vobis jir -  
m iur pradplentcs, quatenus ceno dic & loco , faciaüs  
venirc coram vobis Archiepzjcopos * Epifcopos > A l
ía les  , Priores, Com ités, & Barones, M ilites &  
í'btTt'Tcuentes % & B  altivos fingulorum Comitatuum 9 
&  coram cis puítíce legi faciaü s caUam Dom ine



affembler tout le corps de la No- 
blefíe, les Chevaliers, les Francs-Te- 
nancíers, &  les Baillifs des difíerents

H  £  N  R I  I I I ,  41

Johannis Regís , p  a tris nofiri ? cuí figillum  fuum  
qiLam jie r i fecit & juran  a magnatibus Hihemm  * de 
legibus &  confuttudiníbus Anglict eonfiryandh m  
Hibemid* £ t  pm cipiatis sis ex pane nofira quod 
¿eges illa s  & confuetudints in carta pro, diña con
tentas $ de cmtero firm iter teneant & obfirvent* E s  
koc ídem per Jingulos Comitatus Hibernia cLaman 
faciatis & tenerí * prohibentes jirm iter ex pane n o /  
trd , & fitptr forísfañum m  noftram , ne quis con
tra hoc maniatum noflmm venire pmfumau E o ex* 
cepto * quod ntc de mone m e de cataílis Hibernen* 
fium cccijbrum nihil fiatuatur ex parte no jira  citra 
quindecim dies d die S mízcU M ichaelis, aúna regrti 
nojiro duodécimo, fiip tr quo rejpe&um dedimus Ma* 
gnatibus nojlris Hibernia u/que a ¿  ttrtninum pm*> 
¿iñum . Tefie me ipfo apud Wejtm* Svo* ¿U MaU 
anuo rtgni nojlri 12 5, Pryn, Anim* 2|2*

Cefi-á-díre t

Le Roí , á fon fidele & bien-simé Richard 
de Burgo , fon Jufticier d’Irlande, Salut* Nous 
vous ordonnons Se eíijoignons expreffément 
de convoquer dans le temps 6c le Iieu marqué * 
les Archevéques * Evéques, Áhbés * Frieurs, 
Coimes* Barons * Soldats s Francs-Tenaneíers* 
& les Baillifs de chaqué Comté, & de faire 
lire publiquement 6c en leur préfence la Charte 
du Roí Jean , notre Seigneur & jere * á la- 
quelle il a falt appofer fon feeau 3 & par la- 
queiie les Magnats d'Irlaade ont prononcé avec 
ferment d?obferver les loix &  les comunes.



4 1  oiré cflrlan.a,
Comtés, &  de faire lire en leur pré- 
fence la Charte de loix que le Roí Jean 
leur avoit donnée ? &  qu’ils avoient 
fait ferment d’obferver; de leur en- 
joindre d y  adhérer ílriclement á l*a- 
venir; de les faire publier dans tous 
les lieux de, fon obéíffance, fous pei
ne , contre les contrevenants, de la 
coníilcatíon de leurs ierres &  de leiirs 
biens. Cet ordre produiíit peu d’ef» 
fet, parce que les Magnats d’Irlande 
refuferent de faire obferver les loix 
d’Angleterre; ce qui obligea le Roí ,, 
Tan 124 6 , d’enjoindre aux Barons

3o* (*) de prnnetm, pour la paix &  la
lllf

d’Angleterre, Vons leur ordonnerez de notre 
patt de fe conformar exa&ement au contenu 
de la fufdite Charte, que vous ferez publier 
& obferver dans toutes les Comtés d’Irlande » 
avec défenfe dV contravenir, fous peíne de 
forfaíture* Vous ne- ñamerez ríen de o otra 
part au fujet de la mort & des biens des Ir-* 
landoís qui ont été tués, que quinze jours aprés 
la St. Michel, de Tan iv *  de notre regne, qui 
eft le terme que nous avons accordé á nos 
Magnats d’lrlande.^Donné a Weftminfter, le 
S*. de M ai, Tau de notre regne, Rryn* 
Anim. % 5 2.

(*) R ex dilecÍQ , &cM
Quik pro communi utilitate terrsz Hihemi<z,  &  

pro unít a te Hrrarum Regis. % R ex  itult de cqm*



íranquillité du Pays, que les habi- 
tants fufíení gouvernés fuivant le s  
loix d’Ángíeterre,

Ces mémes Magnats qui troubloient 
la paix Se la fu reté des territoires An-

W ■■ ■1 I" ■ ......................■  Ul ■  ■ ■  ■ ■  H W W «

muni Cenjillo R egís provífum efi qwoi omms leges 
& confuetudines qux m Regno Anglitt tenmtur m  
Hibem m  ttntaniur 5 5* eadtm térra tifdtm  hgibus 
fuhjaceat ? & per eafdcm regatar t jicut Dominus 
Johanrus R cx  cum ultimo ejfet in H í bernia fiam it 
&^jieri mandayit* Qjña etiam R ex vult quod omnLi 
previa de communi jure qux currum in Anglid jim i- 
¡iter currant in  H iiem ia fub novo fig lllo  R e gis9 
Mandatum efi A  re ni epijeopis , &c. quod pro pace 
& tranquillitate ejufdem terree, per cafdtm leges eos 
deduci & regí ptrmíttant , & cas in ómnibus Je*  
quantur, Jn  cujus f &cm Pryn»

H  £ N R I  I I U  4}

Cefoá-dke;

- w *Le Roí á fon ame,
Le R oí & fon Confeil ayant ñamé pour Ié 

bien de llriande & la paix de fes Etats 5 que 
Von obferve les loix & les coutumes établies- 
dans le Royanme d’Angleterre , .ainfi que Ta 
ordonné le Roí Jean la derníere ibis qu*il fui 
en Irlande , fa Tolonté eft que tous les oi> 
dres & mandats telatifs au droit eoutumier 
d5AngIeterre ? & feellés du nouveau feeau du 
Roí * foient exéeutés en Irlande, Enjoint aux 
Archevéques, &e. de gouverner les fujets fui
vant lefdites loix , & de s*y confonner en 
tous points * afin de maíntenir la paix & la 
tranquillité dans ledit Royaume* En foi ds 
qUQÍ* &C* Prynm



Rymer 
ex Bun-
della Li' 
terarum 
su Turr, 
iond.

glois , exergoient d’autant plus ím- 
punément leurs brigandages envers 
les naturels du Pays , que ces der- 
niers ne jouiffoient point du béné- 
dce du Gouvernement d’Angleíerre. 
On a vu ci-defllis que dans les pre
mieres flipulations qu’ils firent avec 
Henri Secdhd, on permit á ceux qui 
devinrent tributaires de la Couronne 
d’Ángleterre, de fe gouverner fui- 
vant les loix &  les coutumes de 
leurs aneétres; &  qu’elíes fubfiílerent 
dans les territoires méme des Chefs 
qui étoient les plus aíFe£Honnés au 
Gouvernement d’Angleterre. Fedlim, 
R oí de Connaught, étoit íi peu con- 
vaincu que luí &  fes fujets jouif
foient des xnémes privileges que les 

i fujets d’Angleterre, que dans la re- 
quéte* qu îi préfenía au Roi pour fe 
plaindre des dommages que lui avoit 
caufé "Walter de Burgo, il evalúa Pin* 
cendie des Eglifes &  le maffacre des 
Prétres Se des Religieux á trois mille 
mares. A mefure que la puiífance des 
Anglois augmenta, ce mélange bi- 
zarre de tributaires Irlandois Se de 
fujets Anglois, fit un tort confidé* 
«ble á la paix Se au bonheúr de la

44 Hijloin bírlanos,



iiatIon. Les droits, les bíens, Se m i
me Ja vie des nationaux, furent k 
la merci de Pavarice &  de Pambi- 
tion des Barons, quí poufíant Pinfo- 
lence jufqu’á refufer á leurs vaJTaux 
les privileges dont ils vouloiení jouir 5 
Pe faifoient encore moins Pcrupule d’a* 
buPer de la foibleíTe de ceux qui ne 
íes avoient pas obtenus, pour leur 
Paire épronver toutes les conféquen* 
ces funeíles de leur infériorité. Les 
Irlandois ne tarderent pas á Pentir ce 
défavantage. Une trille expérience 
leur avoit Pait connoitre le bonheur 
dont leurs voilins jouiíToient; &  Pe 
voyant harcelés de tous cotes par 
leurs Chefs naturels, &  par les Ma- 
gnats Anglois, quelques-uns d’en- 
tr’eux qui aimoient la paix , de- Pryaa; 
manderent au Roí de jouir des me-CI- 
mes droits que Pes fujets d’Angle- ' 
ierre, Se il' le leur accorda en re- 
connoilTance de leur fidélité Se de 
leurs bons fervices, á Pexclulion de 
leurs autres compatriotes. (*)

J í  E N  R I  1 1 1 . 4 |

(*) Nous avons une infinité d’a&es qui conf- 
taient les privileges que i’on accorda á plu-



4Ó Hijíom ¡PMande»
Quelque extravagante &  quelqiie 

abfurde que paroiffe la loi qui ex- 
cluoit les Irlandois de la prote&ion

fieurs paraculiers d’Irlande. Je vals rapporter 
ici le plus ancíen qui aií été fait fous ce regne * 
afia que Fon íáche jufques oú s’étendoient les 
bénéfiees des loix d'Angleierre. II exifte par 
cet adíe que la naticm entiere n’en jouu ja* 
maís s & iFexigea meme pas qu’on les lux ac* 
eordát* La choíe eü n ¿vidente, que je me fe
to is dífpeiué d?en parler fifouvent» fi je s ’a- 
veis été obligé de réfiiter quelques Ecrívaini 
polinques s qui déduifent les faits les plus im* 
porcants des fauffes ídées qu’ils fe font fotmées,
- Me# Jufikizrio Biherni# , faluttm* Monfiravhno* 
bis Mamcrch O'FenhUnan & Rothericus jrater cjus 
quad anuctffons fu i, & ipji ( Íiccí Hibefnmfis) fem- 
per tamm firme terfuerunt ad fidem & fervitium nof 
trum & p red ccefiarum noflrorum Regum AngL ad con- 
quefiam una curtí Angiicis focíendum fuper Hibernen- 
fes : & ¿deo vohis mandamus, quod fi ha tft% tune non 
permitías ipfos M* & R m repellí quln pojjint tenas 
vindicare in quibus jus habmt ? fian quiíibet Ánfii- 
cus, quia fi ipji antecejfores ju¿ fie f$  kabuerunt tum 
Anglitis, quamvis Hibemenfes , injufium efiit t i  CET 
H l B E R N E & S E S  S I N T , quod S X C E P T I O N Z  
(¿VA REP E Z L Z T NT i r R  H X B Z R N  E N  S E S  ¿ 
vindicatient urrarum & alus repellan tur*

Cefi>á«dire:

Le Roí á fon Juflicxer d’Irlande, Salut, Ma- 
morch O'Ferthierum , & Roderic fon frere* 
nmis ont repréfemé qu*eux& leurs ancétres, 
quoiqulrlandois, ont toujóurs été fideles & 
aíFeclionnés á notre fervice'& á eduí des Roís
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de celies d’Angíeterre, elle ne pro- 
vint cependant ni de Finjuítice ni 
du peu de difcernement des Monar- 
ques Anglois, Les circonítances cri 
tiques dans lefquelles fe tronva Hen- 
ri Seeond, l’empécherent de foumet- 
tre Tlrlande, &  donnerent lieu á un 
traite par lequel íl confentit que les 
Irlandois eonfervaíTent leur anden 
Gonvernement; &  il eíl évident, 
quói qu*en difent les Hiftoriens &  
les Politxques, qu’ils ne demanderent 
ni n’accepterent dans ce íemps-Iá les 
loix d’Ansrleterre. lis ne connoif- 
ioient ni les avantages d’une autre 
conítítution, ni n’attribuoient leurs 
malheurs aux défauts &  aux imper- 
fedions de la leur. Elle avoit été

í í  E N  R  I  I I I .  4 7

confaerée par le temps, par les tra=

dAngletarre nos frédéceííeur$5 & onífecondé 
Ies conqueres qifils ont faltes en Irlande* Nous 

fs. vous ordonnons done* íl la clioft eft teíle 
ISl qu’ils le difent, de ne point vous oppofer k 
Wg ce que M. & R. révendiquent les térras qui 

I^ur appameanem, de mime que s’üs étoiant 
gf| Anglois 's car il feroit injuñe, puifqif enx &  

leurs ancétres * quoiqu’Irlandois * ont favorifé
S íes Anglois * de les aíTujemr aux loix qui ex-* 

cluent les Irlandois du droit de répéter les 
térras & Ies bíens qui leur appanienaent*



ditions fabuleufes on byperboliques 
de leurs Rols &  de leurs Legíílateurs 5 
elle faifoit, pour ainfi dire, eorps 
avec leurs nioenrs, &  elle avoit jet- 
té des racines trop profondes pour 
qu’on püt íes extirper par forcé : &  
d’ailleurs elle ne convenoit yioint 
dans le cas préfent. Cependant le 
temps, &  íe commerce qu’ils eurent 
avec les non veaux colons , appri- 
rent á quelques-uns á íacriñér leurs 
préjugés nationaux á leurs intéréts 
&  á leur fécurité, lis leur firent con- 
noitre les avantages fupéríeurs des 
Angíois leurs voífins, &  les engage- 
rent á chercher un appui dans les 
loxx de l’Angleterre; &  1’empreíTe- 
ment avec lequel Henri les leur ac- 
corda, nous montre la véritable caufe 
qui enapécha fi long-temps les Irlan- 
doís &  les Angíois á fe foumettre á 
la méme forme de Gouvernement. 
Les colons les plus puiffants auroient 
fouhaité qu’on eíit laiffé une libre 
carriere á leurs oppreffions; que Ton 
eüt regardé eomme étrangers, ceux 
dont ils convoitoient les terres; de 
pouvoir fournir aux fraix de leurs 
guerres par des exafbonsj &  de n5a"

voir

4 8  Hijloíre ¿tIrlandt,
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voir point á rendre compte de leurs 
vols &  de leurs maíTacres devant 
un Tribunal íevere &  impartía!. lis 
étoient les maitres de repréfenfer les 
ehofes comme il leur plaifoit á la 
Ccur d’Angleterre, &  de lui faire 
des Irlandois le portrait qui s’accor- 
doit le mieux avec leurs intéréts. 
Ceux qui implorerent la protecHon 
du Troné, furent aíTez bien accueii- 
lis; mais il n’eft pas éíonnant que les 
ordres de la Cour n’euffent pas tou- 
jours leur effet dans ces temps de 
troubles &  d’anarchie. D ’ailleurs, on 
ne doit pas s’imaginer que ce dan- 
gereux efprit d’oppreffion fíit parti- 
culier aux Barons d’Irlande. lis fe ref- 
fentoient des vices du temps, &  ils 
ne faifoient que fuivre Fexemple per- 
nicieux de leurs freres d’Angleterre, 
qui infultoient &  méprifoient la foi- 
bleífe du Troné, s’oppcfoient á fexé- 
cution des lo ix , &  qui fe prévalant 
des défordres publics , dégénérerent 
peu-á-peu en une bande de brigands, 
qui fe pilloient les uns les autres, &  
tyrannifoient leurs inférieurs avec 
tout l’acharnement dont eít capable 
un defpote orgueüleux &  infolent* 

Tome II , G



Henri fit quelques légers efforts 
pour réprimer les violences de fes 
Barons d’írlande, íl y  envoya plu- 
fieurs Gouverneurs qui n’avoient au- 
ame líaifon avec les colons, ni par- 
tialité , ni vues particulieres, ni d’an- 
tre intérét que eelui de fervii* leur 

Hanoi. maítre. De ce nombre furent Alain 
de la Zouch , Etienne longefpée , 
Wiiliam Den, Richard de Capella, 
David Barry, Robertde Uffbrd, Ri
chard d'Exeter, Jacques Audley, qui 
fe fuccéderent les uns aux autres avec 
une rapidité qui prouve également 
le défaut du Gouvernement d’Ángle- 
texrz , 8c le mauvais état de l’Irlan- 
de. On prit, Fan i i  5 3 , une meíiire 
qui auroit eu les fuites les plus heu- 
reufes, li l’Angleterre eüt été plus 
tranquille, 8c íi Fon avoit connu les 
avantages que pouvoit procurer á 
Fírlande un éíabliíTement regulier 8c 

Mactii.Pa-paiíible. Le Prince Edouard ayant 
TJS* époufé Finíante d’Efpagne, le Roí lui 

donna entr’autres territoires, toute 
l’Iíle d’Irlande, á Fexception des vil- 

ítyraer. les de Dublin 8c de Limerick, &  de 
leurs Comtés, de la viíle d’Athlo- 
ne, 8c de quelques diílrids inférieurs

p<5 Hijloin <£Irlandc.
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qu’íi avoit cédés ou prodiis; des ier
res de l’Egliíe , &  de la garde des 
Eglifes vacantes, pour en jouir luí 
&  fes héritiers; á condition que les 
ierres qu’il luí avoit-cédées ne fiif- 
fent point féparées de la Couronne,
&  appartiníTent pour toujours (* )  
aux Rois d’Angleterre, qui y  enver- 
roient tel Gouverneur qu’il leur plai- 
roit. Les Villes &  les Comtés que Rymsr. 
le Roí s’étoit réfervés , fiirent, par 
un fecond a£fce , cédés au Prince, 
avec les dettes &  les arrérages dus á 
la Couronne , le produit &  les re- 
venus des terres , á i’exception de 
ceux quí proviendroient des Cathé- 
drales, des Evéchés &  des Abbayes 
vacantes. Cette concefíion, quí eut Rymer 
d’abord fon eífeí dans la Gafcogne,|*Camet» 
fut eníuite ratifiée &  confirmée fous *ae* 
le grand fceau d’Angleterre; de tna-

(*) Voicl les prbpres termes de li Ciarte; 
Ita carnea pradiSa terree & zafira omnia nunquam 
Jiparen tur a CORONA yJed integre remaneant R e g í-  
MVs Analice in pírpemum, Á condition que les 
m terres fufdites 6t íes cMteaux fortiñés ne 
& feront point alienes de la Couronne % &  
« appartiendront á perpétuité aux Rois tf An- 
** glettrre* *’ c ij



niere que les ierres que les íiijets du
Roí poiTédoient dans Pírlande, ou 
fur lefquelles ils avoient des preten- 
tions , furent appellées les ierres du 
Prince Edouard, &  les Officiers &  les 
Miniftres du Gouvernement, les Of
ficiers d’Edouard, Souverain d’frlan-

Darys. de, &  tous les édits publiés fous le 
nom de ce Prince.

Eymer, Quelque femps aprés ces con- 
ceífions, Henri confeilla á fon fiis 
Edouard de confier le Gouvernement 
de la Gafcogne á fes Officiers, &C de 
fe rendre dans fon Gouvernement 
d’Iríande, pour y  faire la réforma- 
tion néceífaire. II eút été heureúx 
qu’un jeune Prince qui avoit de íi 
grands talents , eüt pris les renes 
du Gouvernement de ce Royanme, 
&  y  eút rétabli le hon ordre; mais 
les défordres &  les malheurs qui ar- 
riverent fous le regne de fon pere, 
luí fournirent aífez d’occafion d’exer- 
cer fon aftivité. Les affaires d’Irlande 
furent done conduites par des Dépu- 
tés, qui n’avoient ni les forces, ni 
les fecours fuffifants pour fe faire ref- 
jje&er ? &  toütes les aefions du Prince 
épiées par ceux qui agiíToient au notíi

r % Bifioin cflrlandt.



du R o l , &  q u i cra ig n o ien t Pefprit 
remuant de fon fils. lis intercepte- 
r e n t  ía n tó t  fes o r d r e s , fo it  qu'iis íiií-  
fe n t  le g it im e s  ou n o n ; ta n tó t lis  dé- 
fen d ire n t q u e  T on o b é it  á fes OíH- 
c iers  &  au x  G o u v ern eu rs  des P la
ces , á moins qu’ils fuífent muñís de 
le ttres-p a ten tes  du  R o i, lis  ordonne-  
rent á de la Zouch de ne reconnoi- 
tre d’autre fupéi'ieur que le  R o i , &  
de ne point fe démettre de fa pla
ce , qu’il ne le lui ordonnát, Vers 
la fin de ce regne, &  dans le temps 
que les affaires étoient plus tranquil- 
les , &  qu’Edouard eüt pu, par fa 
préfence, inñuer effentielíement fur 
Ies affaires d’írlande, la paílion pour 
les croifades , qui étoient devenues 
Pobjet favori des Gentiishommés qui 
fe  p iq u o le n t de b ravou re ,  le  con d u i-  
íit dans l’Orient, oü il expofa fa víe 
pour acquérir une gloire romanef- 
que, au-lieu de s’attacher k s’en pro- 
curer une fo lid e  5 en  c iv iü fa n t íe s  
fu jets, &  le s  tiran t de P op p reííion  
fous la q u e lle  ils  g ém iffo ien t.

Dans ces entrefaites, l’írlande é- 
prouva to u s  le s  fu n e íie s  effets q u ’o n t  
coutume de produire la fo ib le ffe  da.

C  u¡
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Gouvernement &  Fambition de ía 
NobleíTe. Les loix furent fans vi-

Hijlom cEhlancU.

gueur; Forgueil &  la tyránnie firent 
éclore quantité de famons; les na- 
turels du pays vivoient dans Fanar- 
cbie; les nouveaux colons commet- 
toientmille injuílices: ce n’étoií par- 
tout que guerres civiles &  maíTacres 

Ana. barbares, Brian O’Nial de Tir-Owen, 
qui avoit hérité, avec fa Principau- 
té, d’une haine invétérée contre le 
Gouvernement Anglois , prit les ar
mes , obligea quelques Chefs voiíins 
á venir fe ranger fous fes drapeaux, 
&  répandit le défordre &  la confu- 
iion dans tout le Nord, Etienne L o e -  

gefpée eut ordre de s’oppofer á fes 
hoftilités, &  remporta quelques avan- 
tages fur lui; mais la révoíte auroit 
continué, fi le Prince Irlandois n’a- 
voit point été trahi par fes fujets. 
Les Geraldins, depuis que Maurice 
Fitz-Gerald eut été revoqué, fe main- 
tinrent quelque temps dans le Midi 
dans un état d’indépendance, Se firent 

Ibid. la guerre &  la paix á leur gré. lis 
avoient mortifie les Deímoniens par 
le credit qu’ils avoient acquis, &  les 
avoient provoqués par leurs cruau-
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tés; mais la feroce &  belliqneiife fa- 
mille de Mac-Arthy, encouragée par 
la rnort de Maurice, prit les armes,
&  fe difpofa á en tirer vengeance,
Les deux partís eiiyinrent aux mains;
&  la yiftoire s’étant déclarée pour 
les Irlandois, ils pourfiiivirent leurs 
avantages avec une fiireur &  une ani- 
mofité indicible. Thomas Fitz-Ge- Hsnni, 
raid, &  fon ills , dix-huit Barons , 
quinze Chevaliers, &  pluíieurs fu- 
balíernes ,  furent tués du coté des 
Geraldins, lefquels ayant perdu leur 
fupériorité, vécurent depuís dans une 
erainte conlínuelíe des irlandois.

Dans cette conteílation, les Mac* 
Arthys aíFecterent de ne défendre que 
leurs droits contre l’inváfion d’une 
tribu voifine , &  furent fi fort éloi- 
gnés de fe déclarer contre le Gou- 
vernement d’Angleterre, que, dans 
le fort méme de leurs fuccés, ils re- Aon. 
¡furent le nouyeau Député ayec le 
refpeft qui étoit díi á la commiffion 
dont il étoit chargé 5 &  lui donne- 
rent paífage fur leurs terres pour fe 
rendre dans le liege de fon Gouver- 
nement. Les conquérants démolírent 
les cháteaux que leurs rivaux ayoient

C iv.



eleves; &  enorgueillis de leurs Cue
ces ? lis tournerent leurs armes con- 
tre quelques tribus írlandoifes, qui 
avoient provoqué leur reffentiment. 
Y/alíer de Burgo ne tarda pas á s’in- 
térefíer á des querelles qui intéref- 
foient les prétentions de ía famille, &  
qui promettoient de devoir les met- 
tre en poffeílion de quelques diílrifts 
qui leur appartenoient, ou qn’ils con- 

Ann. voitoient. II marcha contre Ies Mac- 
j¿ls£ Arthys, tua leurChef, ravagea leur 

Pays, 6c les obligea á lui donner des 
ótages pour garants de la promeffe 
qu’ils lui lirent de remplir les con- 
ditions qu’il lui plut de leur impo
ner. Les Geralains profiterent de la 
défaite de leurs ennemis 5 poiur faire 
revivre leurs anciennes prétentions; 
maís ils s’appergurent bientót qu’ils 
avoient á faire á un puiíTant adver- 
faire. De Burgo. qui avoit le méme 
ohjet qu’eux , &  qui ne cherchoit 
qu a aggrandir fa famille, crut qu’il 
etoit de fon honneur &  de fon in- 
térét d’appaifer la querelle de ces ri- 
vaux ambitieux. Leurs guerres fu- 
rent violentes &  íanguinaires, &  cau- 
íercnt pendant long-temps une infi-

^6 Híjloire a Irlanda



mté de maux, á la honte du Gou- 
vernement d’Angleterre, Le Député 
voulut interpofer fon amonté; maís 
Fitz-Mauríce &  Fitz-Thomas, chefs 
de la facHon des Geraldins, le fonp- 
connant de favorifer Ieur antagonif- 
te , fe porterent á un a ele de vio- 
lence que les Mac-Arthys j i ’avoient 
ofé commettre; ils fe faifirent de fa 
perfonne dans une conférence, &  
l ’envoyerent prifonnier avec Richard 

-de Burgo, fils de ^SValter, &  quel- 
ques autres Seigneurs, dans un de 
leurs cháteaux.

Tout le monde fut aliarme de ce 
mépris de Fautorité Royale; &  les 
ennemis des Geraldins, en particu- 
lier, blámerent hautement Ieur in- 
folence. On tint une aífemblée á K il- 
kenny pour délibérer ílir les reme
des qu’il cónvenoít d’employer pour 
guérir les maux du Royaume; &  fon 
avis fut que Fon élargiroit les Gen- 
tilshommes que Fon avoit mis en 
prifon. Henri , que Fon inílniifit de 
ces excés , fe contenta d ecrire aux 
Seigneurs rivaux, &  Ieur ordonna 
de ceífer leurs hoílilités , &  de ne 
point troubler le repos public. L§

C Y
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Député Barry, qui avoit beaucoup 
d’aftivité j s’empara des cháteaux des 
Geraldins, &  fe fervit des forces de 
l’Etat pour les contenir dans des bor
nes qui les empéchaffent de commet- 
tre de nouvelles violences. De Bur
go , enorgueilli des faveurs de la 
Cour, fit les demandes les plus exor
bitantes ílir les terrítoires de Con- 
naught, fans égard pour les droits 
6c les propriétés des Princes natio- 

Ann. naux. ./Eth O’Connor, fucceffeur de 
in̂ sf. Fe¿Em ? s’oppofa á fes prétentions, 
Hanni. prétendant qu’elles étoient une ré- 

volte manifeíle contre Henri fon Sou- 
verain. Walter marcha contre lu i, 
maís il fut battu, &  il ne furyécut 
pas long-temps á fa difgrace.

Ann. L’exemple des Grands ne tarda pas
mss  ̂ t̂re Par êiirs inférieiirs. On 

’ ne vit par-íout que prétentions, dis
putes &  animofítés, íruits ordinaires 
de l’ayarice &  de Ibrgueil. La cherté 
&  les maladies furent les fuites de 
ces défordres, Se Pintempérie des fai- 
fons aggrava les malheurs du Royau- 
me, fans faire ceffer les animofités 
qui avoientproduit ces fimeíles effets. 

Pour furcroitde calamites, le Roí,

? 8 Hijloire ctlrlandt.
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fous pretexte de befoins réels ou íma- 
ginaires, &  le Pape , pour fatisfaire 
ion avarice $c fon amhition, firent 
les exaftions les plus exorbitantes 
dans Pírlande, Le R o i, de concert Pryn; 
avec le Pape, demanda, Pan 112 6 , Par* XI* 
le quinzieme de toutes les Cathédra- Hear‘ 
les &  de toutes les Maifons religieu- 
fes, &  le feizieme de tous les reve- 
ñus eccléíiaítiques. Ses querelles avec Pat. &  ̂
les EcoíTois, les Welches, la Fran- Clem.var, 
ce, le R oí de Caílille, furent auiant 
de pretextes pour exiger des fubíides 
du Clerge &  des Laiques. Ceux que
la Cóur de Rome demanda, furent 
encore plus onérenx : ils étoient 
odieux en Angleterre, &  tout-á-fait 
infupportables en Irlande, On dé- Hanm, 
pouilla le peuple de fon néceífaire,
&  les Emifes de leurs ornements, 
pour fatisfaire aux demandes des Le
gáis &  des Nonces. Le R o i, quoi- 
que jaloux de conferver les bonnes 
graces de la Cour de Rome, &c par 
conféquent difpofé á favorifer fes 
exaclions, fut néanmoins quelquefois 
obligé de ceder á la clameur géné- 
ralé, &  de les réprimer, tant en An
gleterre qifen Irlande, On défendit Cl

C vj

&

■9. 
H. III.



6o Jíiñoln cElrlandc.
ci. 19. plufieurs fois aux Légats d’entrer dans 
H, m, llrlande , fans en avoir obtenu la 

permiíTion du Roí. lis alléguerent la 
néceífité dans laquelle ils étoient d’ab- 
foudre ceux qui , dans une emeute 

lbid. publique, avoient porté les mains fur 
íes Eccléfiaffiques, pouvoir qui nJap- 
partenoit, difoient-ils , qu’aux Lé
gats immédiats du St. Siege. On ne 
pouvoit fe refíifer á ce pretexte dans 
Un fiecle auíli fuperílitieux; mais on 
ordonna au Gouvernement de reí- 
treindre Fautorité des Légats á ce 
feul objet, de maniere que ces Mi
niares de la tyrannie furent obligés 
d ufer de moyens clandeíiíns, dans 
les cas 011 iis eurent honte d’avouer 
que Favarice étoit le motif de leurs 
demandes injuíles.

O11 poufl’a Feffronterie juíqifá vou- 
loir inonder Fírlande de lámeme quan- 
tité d’Eccíéfiaífiqiies ítaliens, qifon 
avoit dé/a introduits dans FAngleter- 

ci. J9. re. On repréfenta au Roi combien il 
H* 1H* étoit fcandaleux daccorder les digni- 

tés &  les revenus de l’Eglife d!lr- 
iande á des étrangers orgueilieux 6c 
débauchés, qui dédaignoient de rem- 
plir leurs fonaions, 6c de réfider



dans un Pays dans lequel ils commet- 
toient müle extoríions, Cette plaínte 
parut íi jufte 8c fi urgente, que le 
R o í  , qui ayoit á peine le pouvoir 
de maintenir un Gouvernement ré- 
gulier dans l’Irlande, &  encore moins 
d’appuyer des démarehes nuiííbles á 
les ííijets, Hit obligé d’interpofer fon 
autorité. II écrivit á ion Viee-Roi 
d’empécher non-feulement que les 
Agents du Pape extorqualTent de l’ar- 
geni aux Eccléíiaíliques, mais encore 
qu’ils fiífent une dxípoíition auffi hon- 
teufe des bénéfíces; mais le Clergé 
eut non-feulement á lutter contre les 
partialités du Pape , mais encore con
tre celles d’Henri, Les gens qui na- 
voient ni crédit, ni appui, ni ref- 
fource en Angleterre, alloient cher- 
cher un afyle dans l’Eglife d’Irlande; 
ce qui mortifioit beaucoup le coros 
des Eccléíiailiques 7 foit Irlandois, 
foit Anglois, parce qu’ils les regar- 
doient comme étrangers, 8c que leurs 
droits en foufffoient également, foit 
que ces émigrants fuífent Italiens ou 
Anglois. Quoiqu’ils fuíTent obligés 
de fe foumettre á l’autorité du R o i, 
qui étoit appuyée de celle duPape, ils

2T E N R I III . 6t



réfolurent d’emplover tout le pouvoír 
qu’ils avoient, pour s oppofer a cet 
étrange Clergé (*). lis donnerent une * **

éi Hijloire ¿Irlanda

(*) Le Clergé d’Irlande avoit concu les plus- 
hautes idées de la dignité & de la gloire de
fon Eglífe. II tiroit vararé du long catalogue 
de fes Saints, de ce que la Légende rapporte 
de leur piéré, de la pureté & de la rigidké 
de leur difdpiine & de leurs mirades. Pour 
augmentar cet orgneíl fpíríruel, Laurenr 
Toole ? leur fameux Archevéque de Dublin, 
venoit d'étre canonifs par le Pape Honorlus; 
mais on peut juger des moeurs de queiques- 
uns d'enir'eux * & á quel point ils étoient in* 
feítes des vices qui régnoient dans ce mal- 
heureux ñecle 3 par la requere fuivante qu’une 
veuve préfenta á Edouard Premier* Voy es 
Prynn s JroU ///, p, 2 4 3 *

« Marguerite le Blunde ?.de Cashel ̂  fupplie 
»> humblement le Roi de vouloir bien lui per* 
5? meare de révendiquer auprés de fes Juges 
** les biens dom elle avoit héríté á Clonmell» 
5> & dont David Macmackerwayt, Evéque de 

Cashel 5 s’eíi injuñemem emparé*'
Item, ladire Marguerite demande juftice

** au fujet de la morí de fon pere, qui a été 
» tué par ledit Evoque,

’* pour Temprífonnement de fon graad- 
** pere & de fa grand*mere, qu’il a h it  mou* 
& rir de faim en prifon, pour avoir pourfuívi 
M mort  ̂de leur fils ? pere de la fuppliante,
* que ledit Evéque avoit tuc. Item, pour la 
» mort dq fe$_ íix fteres & fceurs, qu’il a pa
ís reillement íait mourir de faim, pour s’em-
** Parer des biens dont ils EYoknt hérité de 
» leur pere,



o rd o n n a n ce  7 la q u e lle  p o r ío lt  q u ’on  Rymerex 
ji’admettroit aucun Anglois dans au-^û ,§r* 
c im  can on icat des Egliíes- tTIrkn.de ? I2-2*
&  ]e Roí ne put en empecher Yexé- 
cution , quoiqifil fe fíit adrefíe pour 
cet eífet au Pape. Ce dernier adreffa

H  E N  R I  111 .

» II plaira au Rol cPobíerver, que ledít 
55 Eveque a batí á CasheJ , Air les terres quUl 
s» luí avoit cédées pour cet effet 5 une Abbaye 
55 qu’il a remplie de hngands quí affaíHneat les 
55 Anglois, & dépeupient le Pays ; & que le 
m Coníeil du Roí notre Seigneur , ayant vouiu 
35 prendre connoiííance de ce délit, il a ful- 
55 miné une fenrence d'excommunlcation con- 
35 tre les membres qui le compoioient*

35 II luí plaira d’obíerver encore , que la* 
33 dite Margúeme a traverfé cinq fois la mer 
35 dlrlande. Elle fupplie done S. M ., pour 
35 Tamour de Dieu, d5avoir pitia d'elle , & 
33 de luí faire reílituer Fhéritage qu’on luí a 
35 injuñement enlevé,

33 II plaira encore á $* M. d'obferver , que 
l’Evéque fufdit a fait mourir pluíieurs au- 

53 tres Anglois * outre fon pera,
33 Et que íadite Margúeme a pluíieurs fois 

33 obíenu des ordres du Roi norre Seigneur t 
33 dont le fufdit Evéque a empéché Pexéeu* 
33 tiou par fes cabales & fes intrigues, 

i? Elle le fupplie encore , au nom de Dieu t 
33 de vouloit ordonner qu!elle obtienns les 
33 réparations & les íraix qui luí font áus 

jQuel monílre ne devok pas erre ce£ Evé- 
que, en fuppofant meme que les faus ruca* 
tionnés ci-deffus foient exageres?



une Bulle aux Préíats &  aux Cha- 
pitres ? pour leur repréfenter que l’or- 
donnance qu’ils venoient de donner, 
étoit l’effet de l’envie &  d’une par- 
tialité coníraire á l’efprit du Chrif- 
tianifme, &  des deffeins qu’ils avoient 
formes d’établir un droit héréditaire 
dans le fanftuaire de Dieu. II leur 
ordonnoit de l’annuller dans l’efpace 
d’un mois, íinon qu’il la cafferoit 
lui-meme de fa pleine autorité; 
qu’il donneroit connoiflanee aux Pré- 
lats de Dublin &  d’O fíory, de la 
déclarer en fon nom nulle &  abu- 
íive.

Cet exemple ne fut pas le feul que 
ces Eccléíiaffiques donnerent de leur 
audace. Toujours empreñes á empié- 
ter fur l’autorité civile, &  á étendre 
da jurifdicHon de leurs íríbimaux, ils 
s’étudioient fans ceíle á faire naitre 
des diíputes &  des proeés, pour s’en 
attribuer la connoiffance, de maniere 
que le Roi fot obligé d’ordonner á 
fon JDeputé de la reílreindre á eelle 
des eaufes matrimoniales, ou teíla- 

Pat. iS. mentaires, Tout le monde fait que 
H. UI. je cas de labátardife fot extrémement 

agité en Angleterre fous ce regne. Le

¿4 Siñoire £Irlanda,



droit coutumier avoit declaré les en- 
íants qui naiíToient avant le maríage, 
íllégitimes &  incapables d’hériíer. Le 
droit canon prétendoit le contraire: 
de maniere que loríque les tribunaux 
EccléfiaíHques étoient chargés de 
décider íi un enfant étoit légítime 
ou non, leur jugement étoít toujours 
conforme au droit canon f &  par con- 
féquent oppofé aiix loix da Royaume,
Les tribunauxcivils furent done obli- Srat. 

gés de changer la nature de leurs or- Merion* 
dres, &  de reíiremdre le Clergé á 
l’examen du limpie fait, qui étoit de 
favoir íi Fenfant étoit né avant ou 
aprésle mariage. Les Prélats fe plaigni* 
rent de cette innovation, &  deman- 
derent? dans un Parlement qui fe tint 
áMerton, que Fon conformát le droit Prynn; 
coutumier au droit canon. La réponíe ^ "t¿ 9* 
qu’on leur fit, eíl fameufe : Nolumus 
leges Anglm mutari. Telle fut la dé- 
ciíion ípirituelle de la NobleíTe An- 
gloife. Comme la méme difpute s’é- 
toit élevée en Mande, on chargea íes 

- tribunaux d*Angleterre de décider fur 
cet article &  fur queíques autres qui 
y  avoient rapport, fi le droit coutu- 
mier s’étoit clairement expliqué ou
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non lá-deíTus, On envoya done íe 
ftatut de Mor ton en Irlande, pour 
fervir de regle aux ílijets du Roi &  
aux tnbunaux civils de ce Royan
me. /

Les exaftions qu’éprouva le Clerge 
d’írlande, ne fervirent qu’á le rendre 
plus turbulent &  plus préíomptueux. 
Le Roi, pour le dédommager des 
íommes qu’íl en avoit exigées, crut 
devoir montrer le zele le plus ardent 
pour la déíenfe de fes droits &C de 

ci. ii. íes immunités, II donna ordre aux 
Hen. ni. Juges eivils de faire exécuter fes fen- 

te/ices d’excommunication de méme 
qu’on le faifoit en Angleterre; &  cet 
ínílrument de la vengeance eccléfiaf 
tique fut employé contre tous ceux 
qui oferent nier fon auitorifé, ou 

Rymer ex s’oppofer á fes prétentions. A fexem- 
Á A°gD P̂ e êurs freres d’Angleterre, ils 

1232.* excommunierent (* )  les perfonnes

O  Etienne Longefpée * frere naturel du 
R o i, fut exeommuníé avee tous fes adhérents* 
par FArcheveque de Dublin* eomme cela pa* 
roit_par un role de la -3 6 ** année de fon regne* - 
Hanmer &  les autres Hifloriens rapportent un 
exemple encare plus extraordinaire de rin fo-
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les plus qualífiées du Royaume,toutes 
les Ibis qu’elles oferent diíputer les pré- 
tentions litigíeufes de FEglife 5 de ma
niere que le Pape fut obligé de mettre 
des bornes á cet abus. outré de Fau- 
torité fpirituelle. Pour fe dédomma- 
ger fur les Jaiques des oppreííions 
qu’ils fouffroient, ils en exigerení 
des fomnies exorbitantes fous le nom

lenca de FEvéque de Ferss , qui excommunía 
le fameux Comte de Pembroke , fous pretexte 
qu’ií s'étoit emparé de denx métairies qui ap  ̂
partenoient á fon Eglife. Ce Comte étant morr , 

-FEvéque s*adreffa au Conferí du Roi pour íe 
ré vendí qucr, Henri lui oráonna de fe rendre 
fur fon tombeau, & de Pahfoudre* Le Roi Yy 
accompagna , £i il eut l’iaíolence de lui adreU 
fer ces paroles d*ua ton jr^ve 8c affefté : ** O 
s> Guillaume ! toi qui es ;ci enfermé daña les 
j? liens d’e^eümmun-icatión , je t’abfous, au cas 
5» que le R o i, teshémiers 8c tes amis, reftU 
« tuent ce que tu as injuítemem pris, avec une 
»* fatisraérlon competente* Si-non, je confirme 
>5 la fentence qui ra condamné á étre damné , 
n & a refter dans TEnfer pendant toute réterni- 
m té ” • L ’herítier ayant refufé de rendre les mé- 
tairies 5 TEvéque confirma la fentence; 8c Ton 
perfilada au vulgaire fuperftitieuXí que le Com
te 8c fes quatre freres éroient morts fans pof- 
térité par un juíle chátiment de D ieu, qui avoit 
confirmé la fentence prononcée par fon MU 
fliftre,
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doffrandes des fideles. LesMagifirats 
&  les Citoyens de Dublin intervín- 
rent dans cette occafion, &  fíxerent 

Reglñ. les revenus de leur Cathédrale, L’Ar- 
voc, Cre- chevéque excommunia auífi-tót ces 
is müii, ufurpateurs facrileges de fon Eglife ,

&  mit toute la ville fous interdit. Le 
Cardinal Oítobon confirma cette fen- 
tence formidable. Les habitants Ín
ter] etterent appel, &  leur eaufe íiit 
plajdée devant le Vice-Roi (  Ufford) 
&  le Confeil. Le Clergé eut gain de 
eaufe ? &  les habitants furent obligés 

Ibíd. de fe foumeítre á des conditions auffi 
ridicules que mortifiantes ; favoir, 
qu’au cas de quelque offenfe publique 
&  notoire, (on comprit probablemerit 
fous ce nom, Faudace qufils avoient 
eue de s oppofer á Fautorité &  aux 
intéréís du Clergé ) on commueroiC 
pour la premiere fois, la peine en une 
amen de pécuniaire; qu au cas de re
cidive , le coupable feroit bátonné 
autour de l’Eglife , &  la troiíieme 
fois, á la tete d’une proceiíion; &  
que s’il perfifioit dans fon opiniátre- 
té , il perdroit fes privileges, &  fe- 
roit bátonné par toute la ville. Tels 
étoient les citoyens qu’un Roi d’An-
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gíeterre crut devoir appaifer par une 
apologie de fa conduite, Se par la 
promeffe qu’il leur fit de réformer les 
abus.

:.
>•
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'.Avímmtnt dEdouard Premier au troné. 
— • Maurice Fitq-Mauricz, fon diputé 
en Irlande. - — Ejl trdhi & fa.itprifon- 
nier. —  Gknvill, fon fuccejfsur? ejl 
défaitIflj ler infejiépar les Ecojfois, 
—  Conteñation entre les Geraldins & 
O’B ríen. *—> D¿trefe des Geraldins.

í f  Irlande. —  Les Irlandois demandent 
ctétre admis aux bénéfices des loix 
dAngkterre. —  Réponfe favorable da 
RoL —  Zear demande ejl rejettée. — • 
Zearfeconde requéte neji pasplus fa- 
vorablsment recue. •—. Revolee. —  
Querelles des Seigneurs Anglois. — . 
Edouard demande un fuhjide d fes fu- 
jets £ Irlande. —  Ze C/erge le lui re- 
Pife. —  Z «  Ldiques le lui accordent.

promet beaucoup de Padmi- 
nijiration de de Vefcey* — Ses démeles 
avec le Barón dOphally. —  / /

—  Parlement de lean Wo- 
gan* — Ses jlatuts. Z eí querelles
des Lords Anglois appaifées.— Exac- 
úóns £ Edouard en Irlande* «—• Fit^p
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Thomas c£Ophally va fervir le Roí en 
Flandre. —  Le Come d'Uljler iem
barque pour la gutrre ¿LEcojj'e. —  Ef- 
fct de leur abfence en Irlande,

L A. O,
12,72 ,

‘a v é n e m e n t  d’Edouard Pre
mier au troné d’Angleterre, n’a- 

méliorapointFétatde Flrlande. Quoi- 
que la dignité dont il avoit joui ? Feüt 
mis á meme de s’inílruire des abus 5c 
des défordres qui régnoient dans ce 
Royaume, Se qu’il eüttoutle diícer- 
nement &  toute la capacité nécefíai- 
re poury remédier? il n’eut cependant 
pas le temps de le faire, ayant été obli- 
gé d’employer íes talents politiques 
&  militaires á rétablir le bon ordre 
dans l’Ángleterre , á foumettre les Gal
les , á faire la guerre aux EcoíTois, &  
á d’auíres occupations qui diftingue- 
rent fon regne, &  lui doimerent lieu 
d’exercer fon a&ivité,

Uadminiñration duGouvernement ¿ a¡}; 
d’Irlande avoit été confiée, qtielque Muiúfer, 
temps avant la mort d’Henri 5 á Man- MSS* 
ríce Fitz-Mauríce, que le Confeilnom- 
ma pour fuccéder á Audley, lequel 
étoit mort fubitement dune cbute.
Henri ne fut pas plutót décédé, que



fon fueceffeur luí donna avis de ion 
Rymer, avénement, & lui ordonna expreffé- 

ment de maintenir la paix dans l’Ir- 
lande, &  d’affurer fes fujets qu’il dé- 
fendroitleurs privileges &  leurs biens 
contre quiconque voudroit y  don- 
ner aíteinte, II luí enjoignit eneore 
de recevoir le ferment de fidéiité de 
la Noblefle, des Chevaliers, &  de 
ceux qui avoient des francs-fiefs; mais 
ces afíes forméis d5autorité produifi- 
rent fi peu d’eíxet fur les mécontents , 
que Maurice fut auííi-tót obligé de 
marcher contre quelques rebelles, 
qui avoient détruitpluíieurs cháteaux, 
&  penetré dans les cantons les plus 
floriíTants de la Province de Leinffer, 
Les aggreífeurs étoient íi bien íbute- 
nus 5 &  la foibleíle du Gouverneur íi 
grande, que fes propres partifans le 
livrerent á l’ennemi; &  qifavec une 
infoíeiice, dont ií leur avoit íui-méme 
donné l’exemple', ils Parréterent á 
Gphally, &  le mirent en prifoft. 
Glenvill, fon fueceffeur 5 qui avoit 
époufé la filie de Walter de Lacy ,  
n’eut pas une delfinée plus heureufe. 

A.D. Les rebelles infiilterent le fiege du 
I"73' Gouvernement; &  ayant yoiúu s’op-

pofer
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pofer á leurs incurfions, il eut le mal- 
heur d’étre battu. La Provínce dTJlf- 
ter éprouva de nouveaux troubles,
&  íut infeílée par des maraudeurs 
EcoíToís, qu i, étant fortis des iíles 
voifines, continuoient ímpunément 
leurs déprédations, pendant que de 
petites fafíions eompofées d’Anglois 
Se d’Irlandois fatisfaifoient leurs vues 
intéreffées &  vindicatives, &  bra- 
voient toute auíoriíé légale. Mau- 
rice Fitz-Maurice ? étant forti de pri- 
fon 5 fe retira dans fes ierres pour y  
exciter de nouveaux troubles. S’étant 
ligué avec le Lord Théobald Butler, 
il déclara la guerre aux Irlandois de 
Munfter , Se obligea les O’Briens, 
quiétoient natureliement portés pour 
la paix, de prendre les armes, pour 
s’oppofer aux invaíions d’un yoifin 
turbuíent &  ambitieux.

La puiffance des Geraldins augmen- A. D. 
ta confidérablement par le mariage 
de Julienne, filie de Maurice, avec 
Thomas de Clare, fils du Comte de 
Glouceíler, jeune homme d’un efprit 
belliqueux, á qui Edouard donna des 
ierres confidérables dansThomond,
&  qui fe rendit en Irjande avec quan-

Tome 111 D
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tité de partifans pour faire yaíoir íes 
prétentions. De pareilles eonceílions , 
accordées précipitamment, &  obte- 
nues par de faufles íliggeftions ou des 
Ibllicitatioiis déraifonnables, provo- 
querent 1’orgueil ? &  quelquefois le 
juñe reífentiment des naturels du 
Pays j qu’on ne ceíToit de harceler , 

Ann.lnisf. &  de chaífer de tous cotes. Les O -  
m ss. Briens fe recrierént contre les ufur- 

pateurs de cette nouyelle colonie: le 
jeune Seigneur Anglois méprifa leurs 
remontrances, &  cette eonteñation 
ne tarda pas á étre décidée par les ar
mes. Une déraite íignalée qn eprou- 
verent les Irlandoís, &  dans laquelle 
le ChefdesO’B riens périt par la tra- 
hifon de fes gens, á ce que prétendi- 
rent fes compatriotes, fembloit pro- 
mettre un établiíTement aífuré aux 
vainqueurs; mais O’Brien avoit laiífé 
deux fils belliqueux, qui fe mirent 
en devoir de venger la mort de leur 
pere, &  de maintenir Phonneur &; 
íes interets de leur Maifon. La guerre 
fe ralluma avec une nouvelle fureur, 
&  fe termina par la défaite totale des 
Geraldins. Pluíieurs de leurs plus bra- 
res Cheyaliers forent tues. De Clare
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&  fon beau-pere fe retirerent fnr une 
montagne inaccesible, oii fennemi 
les bloqua, &  les réduifít á une fi 
grande détreífe, qifils furent obli- 
gés de capituler aux conditíons les 
plus humUiantes, Les O’Briens furent 
reconnus fouverains de Thomond; 
on leur donna des ótages pour fúreté 
de VEric ? ou defamende qu’ils exi- 
gerent ? felón la coutume d’Irlande, 
pour la mort de leur Chef; &  le eha- 
teau de Rofcommon, que Ton venoit 
de fbrtifier, &  dont le Roí avolt con
fié la garde aux Geraldins, fiit rendu 
aux vainqueurs.

De Clare , n’ayant plus d’autre ref- Rymer. 
fource que Fautorité royale 5 repré- 
fenta au'Roi, de la maniere la plus pa- 
thétique, la détreífe dans laquelleil fe 
trouyoit, &  les prétendus torts qti’on 
lili avoit faits. Edouard avoit, depuis 
peu, ordonné aux Prélats d’írlande 
d’interpofer leur autorité fpiritueile 
pour appaifer les troubles publics; 
inais cela n’empécba pas que la guerre 
civile de Muufter ne fut fuivie d’une 
révolte afireufe dans Connaught, &  
de Fafíaffinat du Prince Irlandois de 
cette Province par fon rival. Outré
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de ees vexations multíplices ? ií rap-* 
pella aufíi-tót le Vice-Roi Ufford en 

r. Angleterre; &  celui-ci ayant confié 
ladminifiration aun Religiexix appelle 
Fulburne, encouragea les mecontents 
de Leinfter á renouveíler leurs ou- 
trages. Ayant fatisfait le Roí > qui étoit 
pour lors oecupé d’objets plus preí- 
íants &  plus importants que le Gou- 
vernement de cet infortuné Royan
me j fur ce qu’il iui demanda, il re- 
tourna en Irlande pour appaifer les 
troubles que fon abfence avoit occa-' 
íionnés, Au milieu de ces différents 
déíbrdres publics &  particuliers ? 
pendant que chaqué petit diílrift fe 
refientoií de la détrefíe générale , &C 
que chaqué individu étoit expofé au 
danger&á Íadéprédation, íes Irían- 
dois, qui, par leur fituation, commer- 
?oient avec les Anglois établis dans 
leur voifinage, ou dont les établiffe- 
íheiits intérelToient ceux des fu jets du 
Roí, eurent pluíieurs occafions d’e- 
prouyer íes défavantages de leurs an- 
ciennes infiitutions, qui rendoient 
leur vie &  leurs biens plus préeaires 
que ceux des Anglois leurs voifins , 
&  qui, les privant de la défenfe dont
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ils avoient befoin, les expofoient á Pin- 
jiiftice de-leurs ennemis. Ils avoient, 
depuis long-temps, perdu l’efpérance 
'&exterminer les Anglois ,&  il ne leur 
reíla d’autre reífource que d’obtenir 
Ies droits &  les privileges dont jouif- 
foient ceux avee lefquels ils étoient 
lies, &  de fe procurer, comme fu- 
jets du Roí d’Angleterre, la fécurité 
&  les avantages dont ils étoient pri- 
vés en qualité de vafíaux &  de tri- 
butaires. Ils Vadrefferent done auFfynn. 
Vice-Roi Uííord, &  offrirent au Roi Jj?* 
huit mille mares, s’il vouloit permet- ' 
tre á toute la nadon de fe gouverner 
felón Ies loix d’Ángleterre, Une pa- 
reille demande, de la parí d’un peu- 
ple opprimé, &  d’ailleurs íi juíle, 
íi raifonnable, &  qui fembíoit pro- 
inettre de íi grands avantages , ne 
ponvoit qu’étre favorablement recue 
d’un Prince qui s’étoit formé les idées 
les plus fublimes de la politique &  
du gouvernement, &  qui aimoit na- 
turellement la juíiice, lorfqif elle ne 
s’oppofoit point á fon ambition. La 
repon fe qu’Edouard leur fit eíl fi re- 
marquable , que fa i eru devoir la 
rapporter ici tout au long.
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EDOUARD, par la grace de Dieu 3 Roi 
¿Angleterrc, Seigneur ¿Irlanda t & 
Duc °¿Aquitaim,  a notre trh-fidele 
é* trh-cher Roben ¿I/fford 9 Jujh-  
cier ¿Irlanda, ¡ Salut•

» E que vous m’avez marqué * 
n V  J  an íujet du bon état &  ue la 
» tranquillité dont jouií notre Terre 
» d’Irande , m’a caufé \m plaiíir &  
» une jóle indicibles. Je m’en rap* 
» porte lá-deffus entiérement á vos 
» foins, eípérant 5 ayec le fecours de 
» Dieu 5 que vous acheverez avec 
» autant de courage que de fuccés,  
» &  autant que cela dépendra de 
» vous, ce que vous avez fi heureu- 
» fement commencé 

» La Communauté (*) d’Irland^
f e r - . . ■ ■ ■  i , ................ . , ,

(*) Quelies que foient les espreíHons gene* 
rales dont Je Roí avoh coutume de fe fervir f 
il eft ijnpoffiMe que tous les Irlandois ayent 
préfenté d’uiv corimnmaccord la requere dont 
il s’agit id. lis n’avoienr dans ce íesnps-lá au- 
cun Confeil national, & les différentes tribus 
n’étoient point untes* 11 ne pouvcit done fe 
faire que des gens qul n5avoient queleurs ín* 
téréts perfonnels á foutenir , & qui étoient 
continuellement en guerre avec leurs voifins, 
ayent confeati f quand méme on leur en au*

Hijloin ¿Irlanda.



» m’ayant gracieufement offert huit 
» miile mares ? fi je voulois luí per-
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to it faít la propofition, á prendre des mefurts 
pour le bien general de tant de tribus quí nTa- 
voient aueune liaifon entr*elles. Ceux qui nfa* 
voíent aueim eommeree avee les Anglois, ne 
poavaient trouver aucun avantage i  ehanger 
leur ancienne inílitution pour en adopter une 
autre* Au comraíre, ce ne~fut qu*avec beau* 
coup de peíne, & qu’avec beaucoup de repu
gnante de leur parí, que les Anglois vmreüt 
á bout de leur faire adopter leurs loix * quel- 
ques fiecles aprés le perlada dont je parle* 

On obfervera ici 5 que Pobjet de la requéte 
¿toit * que la Loi d’Angleterre eut cours dans 
la Terre d ’Irlakde* EÜe eft e^preffément 
intitulée dans un autre a&e que je cíterai plus 
bas, requéte des Irlandois de cette ZVm. II 
eft fouvent dit auffi que les Députés du Roí 
,ont été chargés de la garde de fa Terre d?Ir* 
lande, ou de fa Teñe, U me paroit qu*on ne 
doit entendre par cette expreffion, que le di£* 
tri£i occupé par les Anglois 5 ou ce quon ap* 
pelle généralement the Englisk Palé, Ce 

- que je dis ici eít foadé fur le paffage íuívant 
d’un Adié paffé fous íe regne d’Elifabeth* {Rou 
Cañe. Hib* 6* JDorJbJ) n Item* Vu que les 
s* vites s’augmentent dans ces tantons, (vis. 
»» Cork, Limerick & Kerry) par le paffage con- 
í» tínuel de cernios fainéants & débauchés, 
*> nommés Rimeurs, Bardes, & Joueurs de 
sí des , leíquels, fous ptéteste de leur métier, 
w entretiennem la correfpondance entre les 
** malfaiteurs qui habitest ces diffiérents caa- 
p tons, ainfi que dans m u  Teñe
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» mettre de le gouverner dorensvaAt 
„  fuivant íes loix d’Angleterre, je 
» vous fais favo ir que les loix que 
» fuivent les Irlandois m’ayant paru 
» odíeufes á Dieu, &  contraires a la 
» juílice, qu ayant múrement délibé- 
» té 3á-deffus avec mon Confeil 3 nous 
9» avons jugé á propos de leur aecor- 
» der les loix d’Angleterre , á condi- 
» tion íouíesfois que le peviple y  con- 
y> fente, ou 3 du moins, que les Prélats

8o fíijloirc ¿Mande.

On entena ici par tettt Terrc, le D iftriñ  ap- 
pelle thz Palé, On avoit perrais du temps de 
Henri Seeoná á plufieurs tribus Irlandoiíes » 
qui faifoient proíeíEon d'étre íbumífes au Gou- 
vernement cTAngleterre * de s’établir dans ce 
D ifir ió , mais íans qu*eiles jouiffent des pri- 
vileges des iujets Anglois. II y  avoit memo 
dans W icklow, prés du íiege du Gouverne- 
ment, dans O phally, dans Leix , &  dans plu
fieurs autres endroíts contigus aux établifife- 
ments Anglois, plufieurs Chefs confidérableg 
qui y  étoient établis avec leurs troupes, &  
qui avoient continuelíement des difputes avec 
les fnjets Anglois, Ceux~cí ne tarderent pas 
k s’appercevoir que leurs vies &  leurs biens 
étoient moins en état de défenfe que ccux dé 
leurs voifins, &  que leur foibleffe les expofoit 
á FinJuíHce &  á Foppreífion, II éroit par con- 
féquent naturel qu'ils defiraffent de v ivre  en 
paix avec leurs voifins íbus ce Gouvernemsnt 
équitable s qui étoit dans ce tempsdá trop fex> 
metnent établi* pour étre renverfé,



» &  la NobleíTe de cette Terre, qiii 
»  nous font affeftionnés, veuilient 
.» les accepter, &  nous feconder dans 
» ce deffein.

» Je vous ordonne done de traiter 
» avec les Iríandois, d’examiner avec 
» íoin quels font lá-defíus les fenti- 
» jnents. des Communes, des Pré- 
» late &  des Nobles qui nous font 
» affeétíonnés; &  aprés que vous fe- 
» rez convenu avec eux de la plus 
» forte fomme que vous pourrez ob- 
■>> teñir, pour nous étre payée a ce 
>> fu je t, de faire , du confentement 
» de tous, ou du moins de la plus 
» grande &  de la plus faine partie, 
» avec ledit peuple, la convention 
» que vous jugerez la plus avanta- 
» geufe á morí honneur &  á mes in- 
>* téréts, á condition toutesfois qu’il 
» s’oblige de me fournir un bon 

corps d’infanterie compofé du nom- 
» bre de foldats dont vous convien- 
» drez dans les cas oíi j’en aurai be- 
» foin, pour me feryir pendant une 
» campagne

On voit, par cette Lettre, combien 
les difpofidons d’Edouard étoient gé-

D v
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néreufes &  équitables? maígre qu ií 
avoit envie de faíre fervir cet inci- 
dent a favancement de fes affáires; ce- 
pendant fa íageffe Se fadroiturefurent 
malheureiifement traverfées par ceux 
mémes qui lui avoient di£te une me— 
fu r e , qui eút obvié aux malheurs du 
temps 5 6c rétabli la paix 6c le bon 
ordre dans leur Pays, mais qui auroit 
mis des bornes á leur ambition, Se 
empéché leurs violenees 6c leurs op- 
preflions* Coinme on n’avoit aucune 
raifon fondée fur la juflice 6c la faino 
poíitique pour s’oppofer á cette de
mande, on empíoya touíes fortes-de 
fubterfuges Se de prétextes pour em- 
pécher que Ies Barons Se les autres. 
fiijets du R o í , en Irlanáe, ne s’aífem- 
hlaffent. Edouard comprit qu’il ne 
devoit pas s’attendre que fes orares 
íiiífent exécutés dans Fétat aéhiel 
oíi íe trouvoient Ies chofes; que te 
Royanme étoit dans une trop grande 
fermentation; que la plupart des Ba
rons étoient occupés á défendre leurs 
ierres &  celíes du R oi; que pltiíieurs 

* d’entr’eux étant en ea bas age Se fous 
tutelle, FaíTemblée, par eoníequent* 
ne poiiYQit étre ni ¿Tez nombreufe „

82 Hijioin tí Mande.



tú aíTez reípeftable, ponr décider fur 
une matiere auflx importante. Ces 
prétextes íuffirent dans un temps oii 
la faftion ariftocratique étoit puiíTan- 
te , Be le Roí engagé dans des aiiaíres 
plus urgentes, Cependant le cri de 
l’oppreffion continua de fe faire en- 
tendre; les Irlandois réitérerent ieur 
demande, &  prierent le Roi inílam- 
ment, &  á plufieurs reprifes, de vou- 
loir bien les admettre au nombre de 
fes fideles fujets (*); fur quoi il donna

É  D O V A M D /. S j

(*) Rex j Archiepifiopis * Epifiopzs, Abbatllus * 
Prioribus 5 Comiübus 3 B ómnibus y Militibus f & 
ómnibus AngUcis de térra Hibemm, [ahitera* Ex parte 
Híbemicorum de térra prxdiciá nolis txtitit bu* 
tniliter [upplicatum t quod fibi de grada nofird con* 
ce de re dignaremur, ut cifdcm le gil tus & confuetudini- 
bus commñnibus uti & gaudera pojlint i t f  TERRA t 
quibus Angíici ihidem ut untar & gaudmt, & fecun-* 
dum eafdem legas & confuetudints deduci yahant irt 

■futunm . Nos autem, quid kujufmodi concejfiomm 
abfqut confcimtia vzftra lis ad prafins non duximus 
[aciendam, vobís mandamus * quod a i  certos dies f 
quos ad koc provideritis s viádictt cired fejhm Na* 
üvitaús Bcatee María Virginis 3 in allqiuhus loéis 
opportunis, conveníais 5 & inde diligemem tracto* 
tum Inter y os habeatis, utmm fine prejudicio ve fifi 
& Hbertatum & confuetudinum vejharum & etiam 
dampno. ve ¡Iro diñam concejjionem [acere pojjzmus 
€i[dém, nec nc : & de ómnibus altis circumjiantiis 
bujüfinodi concejfiomm conüngentíhus ¡ & de koc

D  vj
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% 4 Hijloirt ctlrlandtt
©reiré, deux ans aprés, aux Seigneurs, 
tant ípirituels que temporels , &  á 
tous fes fujets Anglois établis dans

quod indt feeeritis nolis citra proximam parliamentum 
nofirum quod m t apud Wefimonafterium d die San el» 
Michaclis in unum merfiem %fib  figiüo Jufticiañi nojirt 
HibcrnLz vel ejus locum unen ti s & figitto diUcli &  
fidelis nofiri Roberd Bagot* difimñe & apene una 
cum confilia y ¿Jiro confiare fac latís* E l  hoc propter 
abfinüam quomndam de paribus ve fifis  , quos ibidem  
ínterefie ñon conúgtrit, vel iltorum qui f in í  infrk  
xtatem & in cufiadla , nuüüUnm omittaíis y ui ños 
tx tune habita fuper hoc düiheratitme pleniori inda 
pro y i de ri fioiamus quod nolis & confilio nofiro ma* 
gis vidiütur expediré* In cujus , &e. Tifie rege, apuét 
Wefimon* 10 die Ssptembris* Prynn. Anón, p, 2 $7,

Ceft-á-dire t

le  Roí aire Archevéques, Evéques, Ábhét* 
Prieurs, Coimes* Barons* Chevaliers, & i  tous 
Ies Anglois établis en Irlanda * Saint, Les Ir* 
landois de la fifdite Terre nous ont humblement 
fupplié de vouloir leur permettre de íuivre les 
anémes loix & les mémes coutumes que les 
Anglois établis parmi eux * & fe gouverñer 
dorénavant en eonféquence, Comme nous 
vons pas voulu leur aceorder catre grace á 
votre infu, nous vous ordonnons de fixer ua 
temps* íavoirla féte de Nati vité de la bien* 
heureufe Yierge Marie > pour yous affembíer 
& coafulter enfemble fi nous pouvops leur 
aceorder cene grace fans préjudieier á vos 
priyileges & franchifes > ni nuíre á vos in- 
téréts, Yous aurei foin de. nous inftruire ¿e



l’Irlande ? de s’aflembler pour déübé- 
rer fur une demande qu’il ne vou- 
loit point aeeorder fans leur coníen- 
tement. II leur affigna le temps dans 
lequel il vouloit que cette afíemblée 
fe tínt; il ordonna de l’inftruire de 
ce qu’elle auroit decide, &  d’obéir 
ponfhiellement á fon ordre, nonobf- 
tant l’abfence ou la minorité de quel- 
ques-uns des Pairs. II leur fit fentir 
la nuílité des pretextes qu’on avoit 
allegues pour ne point fatisfaire á 
fes ordres , &  le chagrín qu’il avoit 
de leur voir négliger une affaire aufij 
efíentielle pour le Royanme.
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toutes Ies atures círcoafhnces qui concernes* 
la díte conceffion , de nous certifier ce que vous 
aurez fait lors de la tenue du Psrlemenr que 
nous nous propofons de convoque* á Weft- 
minfter un rnois aprés la Saint-MIchel * fous 
le fceau de notre Jufticier dirían de ou de fon 
Lieutenanr, &  celui de notre fidele &  amé R o
ben  B agot, 6c de nous donner vos coníeils 
lá*deffus s fans que Tabfence de quelques-uos 
de vos co n fieres* ni de ceux qui n*ont point 
l ’áge requis * ou qui fonten prífon , puíffe vous 
difpenfer d’obéir á notre ordre, afín que nous 
puiffions délibérer fur ee fu jet, &  ordonner 
ce qui paroitra !é plus con venable á nous 6 c 
á notre Confeil. Donné á W eñmisíter le 1 0 % 
de Septsmbre, Pryn, Anim, p.



On Ignore íi le Parlement s aíTem- 
bla en conféquence de cet ordre, ou 
s’íl eut la folie &  l’effronterie de s’op- 
pofer á la eoncefíion dont je viens 
de parler, ou li l’on ufa de quelqiie 
artífice pour éluder Pordre du Roí ¿ 
niais il eft certain qu’Edouard ne put 
effe&uer fes bonnes intentionS j Se 
que durant tout le coiu*s de ion regne, 
les particuliers írlandois furent obli- 
gés d’obtenir des leltres de natura- 
lifation; &  fon trouve en eífet qii’on 
en accorda á plufieurs, fur-tout & 
ceux qui s’allierent avec les Anglois.

On comprend aifémení que le re» 
fus que fon fit d’admettre les írlan
dois au nombre des fujets de la Cou- 
ronne d’Angleterre, dut naturelle- 
ment les irriter, réveiller les jalo uñes, 
Se aigrir les querelles qu’ils avoient 
eues avec les Anglois leurs voiíins (*}.

8(3 flijiolre £ Mande.

{ * ) „ Comriientfe pouvoit-il, dit le judícienx 
Jeaa D avys, que les Irlandois fuffent affeftion- 
nés á la Couronne d’Angleterre, puifqu’ils ne 
jouiíFoient point de la prote&ion de la L o i ,  
&  qu’il étoit permis á tous les Anglois de les 
opprimer, de les voler &  de les tuer impu- 
nérnent ? Pouvoient-ils étre autres que des prof* 
crits Sí des ennemis de l’Etat } Le Rei ne íes



lis prirent auíli-tót les armes ; mais Ana, 
•ils ne fiirent ni affez unis, ni affez 
puiíTants, ni affez adroits pour for- 1 
mer une eonfedération genérale s de 
maniere que ces révoltés fe borne- 
rent á tavager les diftri&s qui étoient 
les plus expofés á leur fureur s á cau- 
fer une confufion paffagere, &  á ven-
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reconnoiffant poínt pour fes fiqets * pouvoient* 
ils lu i obéir conime á leur Souverain ? N s  
pouvant poiüt fréquenter des gens civilifés* 
jai entrar daos sucune v ille  íans courir rifque 
de perdre la v ie* pouroient - ils fe refugiar 
uilleurs que dans Ies bois &  les montagoes * 
oü ils  vivoient d*une maniere íauvage &  bar* 
bare ? Les Magiftrats Anglois n*obfervaat poim  
á leur egard la loi qui punit de mort le meur- 
t r e ? la trah ifon &  le v o l ,  &  les laiffantgdu- 
-verner par leurs lo is  Se leurs Seigneurs, i l  
étoit naturel qu5ils Édoptafcnt la Loi de Ere- 
hon , qui ne punit les crimes que par un Erick * 
ou une araeade, Ne pouvant acheter des ier
res f ni les laiffer á leurs enfants 5 fmvant le 
droit com m un, pouvoient-ils faire autrement 
que de conferver leur couturoe de Tanifiric3 
-qui rend toutes les poffeffions ineenalnes, Se 
introduit la confufion s la barbarie &  la groffié- 
reté ? En un m ot, les Anglois ne voulaot point 
Jes gouvem er par les lo ix  en temps de paix 4 

ni les exterminar par l*ép¿e en temps de 
guerre , que pouvoient-ils attendre d’eux * 
finen une haine &  une animofité éterneUe i l* 

J^ifcQvene*



88 * Hifloirs ctlrlamu,
ger leurs querelles particulieres. Les 
habítants de la Province de Defmond 
formerent cependant un plan de ré- 
volte plus régulier. Les Mac-Arthys, 
animes d’une haine implacable con** 
tre les Anglois, s’aífemblerent fecre- 
tement, difcuterent paiíiblement les 
prétentions des différents Seigneurs, 
partagerent les ierres de Defmond , 
&  affignerent á chacun la portion qui 
lui appartenoit, ou fur laquelle ií 
avoit des prétentions, felón les prin
cipes de juftice &  d’équité qui leuf 
parurent saccorder avec les arran- 
gements qu’ils avoient faits autrefois. 
lis élurent, d’un commun accord, 
un Prince , nommé Daniel Roadh; ils 
niarcherent fous fes drapeaux contre 
les Anglois de la Province, &  fu- 
rent aífez heureux pour s’emparer de 
quelques-uns de leurs cháteaux, 
ponr Ies chaíTer de plufieurs de leurs 
établiífements. Les O’Briens, leurs 
voifins, moins rufés &  plus temé- 
raires qu’eux ? furent fur le point de 
tirer l’épée les uns contre les autres, 
pour décider, comme c’étoit l’ordi- 
naire dans les guerres d’Irlande, á 
qüí appartenoit la fouveraineté de



la Province. Thomas de Clare , par 
une révolution de fortune qui n5a

* F 19 / . l í f .  .
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voit ríen d’etrange, vu Fétat aftuel
ex
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ID
L

de l’írlande, recouvra fon autorité, Rymsr 
Be acquittant de crédit, qu’Edouard Roc* ̂ Val 
ayant voulu faire un emprunt, pour 
fubvenir aux fraix de la guerre con- 
tre les habitants des Galles, il s’a- 
drefía á de Clare, &  le cbargea de 
le négocier conjointement avec le 
Parlement de fes fujets d’írlande. Ce 
Seigneur erut qu’ü étoit de fon in- 
térét d’époufer la eaufe d’un des com- 
pétiteurs de Thomond; il prit les ar- a, T>. 
mes pour appuyer fes prétentions, llS l*
&  oblígea íes compatriotes á l’ac- 
eepter pour leur Souverain. Son ri
val , appuyé par une faétion puif- 
.fante, indigne de ee que les Angiois 
fe méloient de cette querelle , les 
encouragea á s’oppofer á leurs de
marches , raffembla fes forces &  dé- Ana. 

clara la guerre á ce nouveau Chef. 
Mac-Arthy, ayant eu connoiífance 
de ces troubles , fe rendit tout-á- 
coup, &  fans inítruire perfonne de 
fon deífein, dans la Province de Def* 
mond, &  ne négligea ríen pour ap- 
paifer la fiireur aveugle de fes com-



patrióles. II les pria de confíderer 
qu’ils prenoient les armes contre 
leurs propres freres, qn’iís alloient 
dépeupler leur Pays , Be rallumer 
une guerre cívile , dont ils avoient 
deja reíTenti les fimeíles effets ; que 
leur ennemi commun profiteroit de 
íeur déíbrdre pour les fubjüguer ; 
&  que íeur intérét &  celui de leurs 
compatriotes exigeoient qu’ils ter- 
minaffent leurs querelles particulie- 
res, qu’ils patientaíTent en attendant 
que les Anglois fe fuíTent affoiblis 
par leurs diflentions, leur rivalité &  
leur jaloufie, Be qu’ils poiuroieiít 
alors , en s’uniíTantrévendiquer 
leurs droits , &  fe venger de leur 
oppreflion, $a médiation produifit 
tout 1’efFet quil s’en étoit promis ,; 
Be i  dire vrai, l’état aftuel des cho- 
fes ne pouvoit que donner beaucoup 
de forcé á fes remontrances.

Hanm,  ̂ Les Seigneurs Anglois &  Ies prin-
Cox* cipaux colons établis dans les diffé- 

rentes contrées de l’Irlande, orgueil- 
leux de la puiflance &  des biens dont 
ils joiiifíbient, avoient con^u les uns 
pour les autres une inimitié impla
cable, Deux Anglois} nomtnés Bar-



ret &  Cuííack, á qui de Burgo avolt 
procuré un établínement dans Con- 
naught , prirent les armes l’un con- 
tre l’autre , &  commirent des défor- 
dres &  des exces qui fe terminerent 
par la ruíne du premier. La puüTance 
du LordThéobald de Verdón, á qui 
la filie de Walter de Lacy avoit ap- 
porté un domaine confidérable dans 
la Province de Meath, excita fen- 
vie de Gerald Fitz-Maurice, Barón 
d’Ophali, qui attaqua fes cháteaux , 
&  défit fes troupes; mais il íut battu 
á fon tou r, &  fait prifonnier. Le 
Lord Geofíroy Genneville &  fes ad- 
hérends s dans un autre cantón de 
Meath , furent auífi dépouillés de 
leurs domaines. Oes petites querelles 
fe multipiierent, &  durerent plufieurs 
années , fans que le V ice-Roi en 
prit connoiffance, La mort de Mau- 
rice , de Gerald Fitz-Maurice, &  du 
Lord Thomas de Clare, qui arriva 
dans la méme année, abaifía la puif- 
fance des GeraldinS , &  laida Ri
chard de Burgo , Comte d’Ulíler , 
dans la poífeffion paiíible de la di- 
gnité dont il jouiffoit. Ce Seigneur 
étoit fi riche &  fi piüfiant, que le
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fil Bijloin £  Irlandés
Roí le nonrnie fouvent *dans fes íet- 
tres avant fon Vice-Roi ; mais il fe 
fervit de fon autorité pour opprimer 
&  détruíre ceux qui s’oppofoient á 
fon ambiíion infatiable, II forma des 
prétentions íur les ierres de Meath, 
qui appartenoient á Verdón; il raf- 
fembla fes partifans , &  aíííégea ee 
Seigneur dans un de fes cháteaux. Les 
Irlandois de Meath &  d5Ulíler? pro- 
íiterent de ces défordres, augmen~ 
terent la détreífe genérale par leurs 
révoltes, 8c furent fouvent les vic
times de leur précipitation,

Cette conñifion de fíríande ne s’ae- 
cordoit ni avec les vues d’Edouard, 
ni avec les befoins de fon Royau- 

> me, lí avoit déja foutenu une guerre;
’* fes négociations dans le continent lui 
avoient fait contra&er quantité de 
dettes : les troubles d’Ecoífe com- 
men^oíent, &  il réfolut d’en proíi- 
ter. II avoit deja obtenu, par Fentre- 
mife du Pape, le dixieme de tous 
les revenus du Clergé d’írlande, fous 
pretexte d’une expédition dans la 
Terre-Sainte; mais ce fecours ne lu i ' 
fuffifant point , il réfolut d’ufer de 
fon autorité en Irlande, avant qug



de femployer en Ángleterre; Se fans 
confulter le Saint Siege, il demanda 
au Clergé d’Irlande le quinzieme de 
tous íes revenus. Le Clergé, qui n5é- Rymer 
teit ni d’humeur á fe préter á uneT- P 
pareille innovation, ni en état de 44°* 
fatisfaire á cette demande , s’adreífa 
au Pape, &  implora ía prote&ion 
centre cette ufurpation de fon an- 
íorité. II repréfenta en meme-temps 
au Roí Fétat deplorable dans lequel 
fe trouyoit fon Eglife, le tort que lui 
avoient caufé les troubles du Royau- 
m e, &  fimpoílibilité dans laquelle ii 
etoit de lui fournir le fubfide qu’il 
demandoit, Edouard, qui n’avoit pas 
encore apprís á traiter ces Eccléíiaf* 
tiques rebebes ayec cette levente 
dont il ufa quelque temps aprés en- 
yers le Clergé d’Angleterre , s’a- 
dreíía aux La'iques d’lrlande, II les 
trouva plus obéiíTants, &  ils lui ac- 
corderent le quinzieme de leurs ef- 
fets,

Edouard , pour appuyer fes de- ibld. p; 
mandes, &  appaifer les troubles pu-483. 
blics , donna le Gouvernement de 
rirlande á un Seigneur Anglois, nom-CJ w  ̂ s -
mé Guillaume deY efey, lequel joi- a. d.
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gnoít á beaucoup de courage &  cPac- 
tivité, un caractere inflexible &  fé- 
vere, &  propre, par conféquent, á 
remettre le bon ordre dans l’Etal. II 
eut affez de fuccés contre les rebel- 
les d’Irlande; mais lorfqu’il voulut 
remonter á la fource des maux de 
la nation, &  réprimer les violenees 
des Seigneurs Angíois, il provoqua 
le reflentiment de lean Fitz-Thomas 
Fitz-Gerald, Barón d’Ophaly; ce qui 
engendra une animoíité qui aboutit 
enfin á une accufation formelle Se 

Reíiy i reciproquen Le Gouverneur expofa 
^  au Confeil que Fitz-Gerald Favoit 

fauflement accufé de vouloir fe íouf- 
traire á Fobéífíance du Roi P &  d’a- 
voir voulu engager les habitants dans 
ía révolte. Le Barón nia le fait, &  
accufa Vefey d’avoir tenu en Angle- 
terre des propos féditieux &  con- 
traíres au reípeft qu’il devoit á ion 
Souverain, lis demanderent á déci- 
der leur querelle par un combat íin- 
gulier; mais fi Fon en croit Hol- 
lingshead ? la veille du jour qu’il de- 
yoit fe donner, Vefey fe íauva en 
France, &  les terres qu’il avoit dans 
Leinfter ? furent confifquées au pro-

a  ̂  Hijloire (tlrtandi’•



fit de fon rival. Le' fait eít, que le 
R oí ayant été informé de cette que
relle, fomma les parties á compa- 
roítre devant lui á W eílminíler , &  
qu’aprés pluíieurs plaídoyers &  ajour- 
nements, il annulla le procés eom- 
me irrégulier; &  que dans la fuíte 
Vefey réjigna au Roi les terres Sei- 
gneuriales, les cháteaux &  le Comté 
de Kildare, qu’une des co-héritieres 
du Comte Marishal lui avoit appor- 
tés en dot, &  dont les autres filies 
lui difputoient la pofíeínon, II eíl 
également certain que Fiíz-Gerald y 
etant retourné en Irlande, agit avec 
la violenee ordinaire á un Seigneuí 
Anglois; qu’il s’oppofa á fes rivaux. 
révendiqua fes droits, &  augmenta 
fes poffeflions par la voie des armes, 
Ii attaqua méme le Comte d’Ulfter, 
auquel il difputa fes droits fiir quel- 
ques terres de Connaught; il le bat- 
t it , le fit mettre en prifon, &  con
tinua fes incuríions &  fes hoílilités 
ce qui fit un tort confidérable aux 
diítri&s les plus fioriflants du Royau- 
me, Ayant été aecufé &  conduit 
devant le Roi 5 il obtint fa grace, 
moyennant la caution qu’il donna >
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&  la promeífe qifil fit de fe mieux 
componer á l’avenir.

Hanm. L’expédient le plus efficace pour 
Cpx. remédier au mauvais état des affai- 

res de Tlrlande, fiit celui qif employa 
fous ce regne lean Wogan , lequel 
fiit nommé au Gouvernement l’an 
1 19 5; &  il eütété extrémement avan- 
tageux á la nation , fi la corrupíion 
des moeurs n’avoit prévalu fur les 
inftitutions les plus fages. Córame 
il avoit iníimment plus de prudence 
&  de modération qu’aucun de fes 
prédéceñ’eurs ? il s’appliqua d’abord 
á appaifer les dilTentions des Lords ? 
Se á les réconcilier, Les Maifons de 
de Burgo Se de Fitz-Gerald conti- 
nuoient leurs hoíHlités ; Se s’il ne 
vint pas á bout de réconcilier deux 
Seigneurs également arnbitienx &  
hautains, il eut du moins Tavanta- 
ge de fuípendre les eíFets de leur aní- 
moíité, Se de les faire confentir k 
une trevede deux ans, en attendant 
qu’il pút remédier á la maladie gé- 

lib. Níg.nérale du Royanme. Pour cet effet, 
| c¿ Trin* il convoqua un Parlement d’une ma

niere plus réguíiere qu on ne l’a- 
yoit fait jufqu’alors. Outre les or-

dres
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dres ( Wrhs) qu’on adreiíh aux Sei- 
gneurs fpiritiiels &  temporels ? on 
ordonna aux Shérifs d’envoyer deux 
Députés pour chaqué Comté, Piu- 
íieurs refufereiit de s’y  rendre, de 
maniere que FAfTemblée fut peu nom- 
breufe; mais il paroit par Ies ordon- 
nances qifelle fit? qu elle peía mu- 
rement les griefs publics, él qu’elle 
employa les moyens les plus edica
ces pour les réparer. Les aftes de 
cette Afíemblée méritent quelque at- 
tention 5 parce qu/ils nous inítruifent 
■ des défordres &  des abus qui ré- 
gnoient dans ce temps-lá.

La paix &  la fíireté du territoire Líb, Níg. 
Ánglois ? qui furent le premier &  le ̂ c_c‘TnQ* 
•principal objet de fes délibérations 5 
exigeoient, en premier lieu, que Pon 
fit exécuter les loix d’Angleterre; ce 
qu’on n avoit point fait jufqu’alors 
par la négligence de la NobleíTe &  
des Colons. On s’apperqut bientót 
que la divifion qifon avoit autre- 
fois faite des Comtés, n’étoit point 
favorable á ce deífein. Celle de Du- 
blin, en particulier ? étoit írop áten- 
due St trop confufe; car elle com» 
prenoit non-feulement la plus gran*

Tome II* £

É D O V Á R O /. 97



de partie de Leínlter, mais encoré 
Meath &  Ulíler. On ordonna done 
que chacune de ces dernieres auroit 
ion Shérif particulier? &  que Kil- 
dare, qui dépendoit autrefois de Du- 
blin, formeroit un Comté a part (*).

Ce qui avoit encouragé les incur- 
íions des Iriandois, 9’avoit été l’ab- 
fence des Lords Marckers. On appel- 
loit ainíi la NobleíTe qui demeuroit 
iur les frontieres des Galles ou d’E*- 
cofíe, lefquels, vivant á leur aife dans 
leurs ierres, &  dans les cantons les 
plus paifibles du Royaume, négli- 
geoient de garder les frontieres % ce 
qui pofoit leurs habitants á étre 
chaffés de leurs établifíements, ou á 
étre réduits au vaiTelage de leurs uíiir- 
pateurs. On leur ordonna done de 
veiller dorénavant á leur füreté, fous 
peíne de confiícation de leurs ierres,

II convenoit, vil la fituation ac- 
tuelle du Pays, que chaqué Tenan-

tjg Hijloin <£lrlancL,

(*) 11 psrok par-3á que rénumération des 
Coffiíés qui furent érigées fous ¡e regae de 
lean, qiie l’on trouve dans les Hiftoriens f 
n eft point exaéte, conuus je Y u  i déja remar1- 
qué ei-defíus,



cier Ángloís fut inílruit au métier 
de la guerre, &  que le corps en- 
tier des colons formát une milice 
réglée &  bien difciplinée; tnais on 
voit, au contraire, qu’ils manquoiení 
fouvent d’armes &  de provifions , 
de maniere qu’on leur enlevoit leurs 
établüTements fans aucune réíiílan- 
ce. Cet abus augmenta coníidéra^ 
blemení par le nombre des Sei-gneurs 
qui demeuroient en Angleterre, fans 
veiller á la ííireté de leurs Tenan- 
ciers Irlandois, Se fans cóníribuer á 
la défenfe genérale de leurs compa- 
triotes. H fut done ordonné que cha
qué Seigneur , felón fon rang , en- 
tretiendroit fur pied un certain nom
bre de troupes, &  que ceux qui fe- 
roient abfents, affigneroient pour eet 
effet une portioa des revenus qu’ils 
avoient en Irlande.

II paroit eneore, que lorfque les 
Irlandois faifoient quelques iacur- 
fions particulieres, les colons voi- 
íins, loin de fe liguer avec leurs com
patriotas , les regardoient ayec indif- 
férence, Se méme avec une efpece 
de fatisfaétíon , &  ne fe mettoient 
nullement en peine de s’y  oppofer.

E  íi
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Pour prevenir une pareiíle négligen» 
ce, onpermit suxparties léfées d’exi- 
ger de íeurs voifins un 'dédommage- 
irtent pour les torts qu’ils auroient 
Íoufferís,

Comme les expeditions militaires 
des grands Seígneurs étoient un grief 
capital, &  que Ieurs drffentions af- 
foiblifíbient non-feulemenl les An- 
glois , &  encourageoient Pennemi 
commun , mais les obligeoient en
coré de vexer Ieurs fujets, on ordon- 
na qu’a Fávenir aucun Seigneur ne 
feroit la guerre, qu’il n’en eút ob- 
tenu la permisión du Roí, ou du 
Gouverneur en chef. Pour dimiriuer 
le nombre de Ieurs Kerms, ou fan- 
taflins légérement armes, on leur dé- 
fendit d’en eritretenir au-delá de ce 
que Ieurs moyens le leur permet- 
troient; &  on ordonna quau cas 
que ees íántalEns fiíTent quelque exac*- 
tion ou déprédation, Ieurs Seigneurs 
payeroient le dommage, &  que le 
frem reüeroit en prifon jufqu’á ce 
qu’il eut donné caution de la con- 
duile.

100 H ijloin dlrlíinck*

. La coutume ordinaire des Irlan- 
dois , lorfqu’ils vouloient déclarer



la guerre á quelque diítriét , étoít 
de faire une treve pour un certain 
temps avec leurs voifins , afin de pou- 
voir exercer plus ímpimément léurs 
hoílilités; aprés quoi ils attaquoient 
eeux qui avoient coníenti á la tre
ve. On ordonna done qu’on ne fe- 
roit aucime treve avec les Irlandois , 
qu’elle ne fut genérale &  á des con- 
ditions ¿gales; &  que ceux qui fe- 
roient, quelque treve particuliere , 
feroient regardes &  punis comme 
cómplices du dégat qui en réfulte- 
roit. On pourvut encore á ce que 
les Irlandois ne fuíTent point mo- 
leílés, aprés qu’ils auroient conclu 
tiñe treve genérale, par des incur- 
fions des holtilités mfidieufes, qui 
avoient fouvent occafionné des re- 
préfailles fanguinaires, &  rendu les 
perfonnes innocentes les victimes de 
leur vengeance.

Comme les Anglois refioient fou
vent dans Finaciion, lorfqn’il arri- 
voit une révolte genérale en Irlan- 
d e, pendant Fabfence du Vice-Roi, 
ii fut ordonné que des Finílant meme 
que les hoftilités commenceroient, le 
Comté qu’on attaqueroit prendroit

E ii]
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i o í  ' fíifioire
les armes , fans ordres ultéríeurs, 
&  eontinueroií la guerre á fes de* 
pens, jufqu’á ce que Tenuein? eítt 
mis bas les armes, á moins que le 
Gouverneur n’ordonnát le contraire. 
Poiír oter tout afyle- á Tennemi, ii 
Alt ordouné á tous les Seigneurs d’ou- 
vrir des routes dans les bois &  les: 
íbréts, de faire conAruire des ponís 
&  des chemins, &c. pour faciliter 
aux troupes le moyen de pouríiii- 
vre Fennemi aprés qu?on fanroii. 
battu.

II paroit encore, par les ordon- 
nances de cette Áffemblée, que des 
le regne d’Edou.ard Premier, les An- 
glois commencerent á adopter les 
mcetirs licencieufes &  déréglées des 
naturels du Pays. Accoutumés qu’iís 
étoient á vivre dans la confufion Se 
le défordre inféparables des hoílili- 
tés, ils eurent recours á la violence 
&  á la rapiñe pour fuppléer á ieurs 
befoins, ou fatisfaire Ieurs paílions; 
Se ne pouvant fouflrir la contrainte 
falutaire que Ieurs loix leur impo- 
foient, ils trouverent un moyen aifé. 
d’en éíuder la forcé. Ils prirent l’ha- 
billement &  les manieres des Irían*



dols, qui ne jonifíant poínt du béné- 
fice des loix d’Angleterre , n’étoient 
point íoiimis non plus aux peines, 
qu’elles impofoient, Telle fut l’ori- 
gine d’un déréglement dont les pro- 
gres furent fi funeíles ; &  ce qui 
prouye l’infatuation &  la corruptíon 
de ces Anglois, c’eíl ce que dit cette 
Afíemblée , que portant Fhabit &C 
leurs cheveux á la facón des Irían-tí
dois, onles confondoit fouvent avee- 
eux , &  qu’ils couroient le méme rif- 
que pour leur yie que les naturels 
du Pays. On les tuoitfouvent, fans 
que le Gouvernement prit connoif- 
íance de leur mort; ce qui occaíion- 
noit des inimitiés &  des querelles 
implacables entre les parents 8c les 
amis du déflmt &  du meurtrier. On 
ordonna done aux Anglois de fe con- 
forrner á la mode de leur Pays, du 
moins pour ce qui concernoit la cou
pe des cheveux, íous peine, s’ils né- 
gligeoient cette derniere marque dif- 
tinílive, d’étre traités comme Irlan- 
dois; Be en cas de plainte &  de pro
cos, de ne jouir d’autres privileges 
que ceux qu’on leur avoit accordés. 
On leur enjoignit d’obéir á cette or-

E iv
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donnance, fotis peine de confifca- 
tion de leurs terres &  de leurs biens, 
&  de prifon pour leurs períonnes.

Enfin ? Pon établit dans tous les 
Comtés qui étoient habites par des 
Irlandois, deux Seigneurs, que Pon 
autorifa, lorfque le Viee-Roi feroit 
abfent, á traiter avee les Irlandois 5 
&C á faire avec eux les flipulations 
nécefíaires pour maintenir la paix éc 
le bon ordre dans leurs diftri&s.

Ces ordonnances, quoíque extré- 
mement íages &  équitables} ne pou- 
voíent avoir un effet complet &  du
rable íur un peuple compofé de di£ 
férents corps détachés, dont Ies in- 
téréts étoient diviíés ? &  qui étoit 
gouverné par une Noblefie ennemie 
de la íiibordination ? &  accoutumée 
aux excés &  aux violences insepa
rables de la guerre. Elles produiíi- 
rent cependant leur efret des Pinílant 
qu’elles parurent; &  íi elles ne mi- 
rent point entiérement fin aux dé- 
fordres du Royaume, elles fervirent 

Csx. du moins á les reprimen Elles arré- 
terent pour quelque temps les in- 
curfions des Irlandois; &  le Comte 
d’Ulíler, par déférence pour la mi-



dianon du Vice-Roi, continua de vi- 
vre en paix avec les Geraldins. Jean Rot,Turr. 
Fitz-Thomas, fe fiant fur les difpofi-Bcrn5- 
tions pacifiques de fon rival, quitta 
le Royaume, &  fut fervir le Roí en 
Flandre. Edouard. encouragé par la 
tranquillité apparente dont l’Irlande 
joiiiíioit ? demanda un fubfide au 
Clergé; mais on ignore s’il le luí 
accorda ou non. II fit arreter entre pryno. T, 
les maíns des Agents de Rome, leHRp-86̂  
dixieme qu’on avoit deíliné. pour 
Fexpédition de la Terre-Sainte, 5c 
que le Pape Boniface s’étoit chargé 
de faíre lever. Le Pontife, qui con- Rymer, T. 
noiífoit la fermeté du Rol Edouard, li,p. S72. 
fe contenta de luí en faire fes plain- 
tes , &  affecla de lui faire préfent 
du produit de ce dixieme, que le 
Roi avoit déja approprié á fon ufa- 
ge. La guerre avec les Ecofibis ayant 
recommencé fous la régence de Jean 
de Commin, il fut obiigé de recou- 
rir k divers moyens pour appuyer 
fes opérations. 11 enjoignit plufieurs 
fois á fes fujets Irlandois de le fe- 
conder dans P expedí ti on qu!il mé- 
ditoit. Jean Fitz-Thomas fut fe ran- Reüy, 
eer fous fes étendards en EcoíTe, & £ pp*0  P Rymer.
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le Comte d’Ulílcr, pour ne jsas pa* 
roítre moins fidele &  moins zéle que 
lu i, leva un corps de troupes á Du- 
blin, créa trente Chevaliers, Se s’em* 
barqua pour 1’EcoíTe, oii il rendit 
au Roí des fervices ügnalés.

L’abfence de ces Seigneurs pro- 
duiíit dans Fírlancle Fc-íFet qu’on de- 
voit naíurellement en attendre : elle 
encouragea l’eíprit de licence &  de 
révolte, &  donna un libre cours á 
la tfahiíon &  á l’humeur turbulente 
Se féditieufe des Anglois &  des Ir- 
landois. Les inimltiés fe réveillerent, 
&  il furvint plufieurs petites guer- 
res ? qui cauíerent la ruine des plus 
beaux étahliíTements Anglois. Le dé- 
fordre s’étendit jufqir'au íiege duGoii- 
verngment; Se le Vice-Roi* &  Ies 
Seigneurs bien intentionnés, eurent 
tontes les peines du monde á con** 
íerver la Province de Leiníler*
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¡t ,
1 Avenement £  Edouard II. —  Gave fo n ,
■ Vi ce-Rol £lrlandt, *  Captive ía -
\ mitié du ptuplt. —  Síuniré 1 envíe

du Comte a Iflfler. —  1L eíl rappellé. 
—  Li Comte £Ulfer favorife. —  Scs 
démeles avec les partifans dz G era Id. 

j. —  11 eíl défait & pris prifonnier. —
I: Les principaux Lords fe réconcilient,

—1 Origine de Vinvafon AEcoffe. —  
^ Les Chefs du Nord invitent Edou&rd

Bruce a fe rendrt en Irlande. —  Qn 
convoque un Parlement en Anghterve, 
auquel les Lords font fommes de fe 
rendre. —  D¿barquem ent des Ecof- 

- fots. *— Pro gres rapides £  Edouard 
Bruce. —-  Le Comte d’Ulfter entre- 
prend la guerre. —  Fedhm O'Con- 
nor fe joint a lui, —  Bruce ature 
Fedlim dans fon partí,  & celui-ci 
retourne a Connaught. —  Le Comte 
dl/lfler evite les Ecoffois. —  Edouard 
Bruce sarroge le titre & lautorite de 
R o i £  lrlande. —  Sa détnjje. — ■ Le 
Gouvernement £ Angleterrt prend le 
partí de Fedlim contri fon rival, —



10$ JíifoiH d'lrtande.
Jl te paye £ ingratitude, & fe johu  
a Bruce, — qui ef couronné a Dun- 
dalk. — Son frere va le joindre, & 
den ntournt fubitemmt en Ecoffe. — 
Les Irlandois & Les Anglois abdtar- 
dis fe rendent en foule aupres £ E -  
douard Bruce. — l l  prend Carnck- 
fcrgus, — Alar che vers le Midi, —* 
Famine genérale. — Ajfociation des 
Lords Anglois. — Bermingham mar-’ 
che a Connaught. —— Bataille £ A -  
thunrée, — Bruce ménace la Capitule. 
—— Confernaúon des habitants. — 
Le Comee £U lfer foupqonné & ar
re té. — Préparatifs contre Bruce.—  
11 fe retire dans la Province £ U lf  
ter j fans que perfonm le pourfuive. 
— Conduite du nouveaa Gouverneur 
Mortimer. —  Les Anglois repren-  
mm le defus, — Le Roí & les Ir-  
laudéis du Nord syadrefjent plufeurs 
fois mi Pape. — D  ¿trefe horrible des

-j-i /y, , ^
ABcojjois* —  liermingham ruarme con-  

tre tux. — Précipitaúon de Bruce.
l l  ef défait & tué. — Suites 

funefes de la guerre £  Ecojfe. — 0 n  
demande que les Parltments foient 
annuels. — Les familles Angloifes 
s1 abdtardijfent. — Demande £un fuh-



jtde. — Le Clergl £  Irlande ¿lude la 
demande du Pape.

L’a vén em en t  d’Edouard Second 
au Troné d’Angleíerre, fi.it cea- 

lement tatal a Fhonneur de ce Royau- 
me ¡ &  au bonheur &  á la tranquil- 
lité de Tlrlande. II eft cependant vrai 
que la foibleíTe du nouveau Monar- 
que, Se fa partialíté pour un favori 
indigne, procurerent á ce Pays un 
avantage paífager, qui auroit été plus 
durable, fi fon imprudence Se ía mau- 
vaile foi ne Feuíl'ent aveuglé. L’im- 
prndence qu’il eut de iicencier les 
troupes que fon pere avoit levées 
pour chátier la révolte de Robert 
Bruce, &  fa retraite puérile de FE- 
eoííe, apprirent á la NobleíTe An- 
gloife á le méprifer; S¿ la violation 
de la promeíTe qifil avoit faite á fon 
pere de ne point rappeller Gaveílon 
de fon exií, Fengagerent á luí ré- 
fiíier. Le favori abufant d’une grace 
qu’iln ’avoit point méritée, fe brouil- 
la avec la Reine, &  infulta la No- 
bleífe. Une ligue puiífante, íormée 
&  foutenue par Thomas, Comte de 
Lancafire, couíin germain d’Edouard,
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l’obligea á exiler de nouveau Ga- 
veílon. Le Parlement appuya la de
mande du Comte, &  le Roi ceda 
enfin 5 avec une répugnance, qui fut 
bien plus l’eífet d’une paffion aveu- 
gle pour fon favori, que celui du 
refíentiment que luí caufoit le méu 
pris qu’on faiíoit de fon autorité : 

-raerT. mais au-lieu de le renvoyer en Fran- 
j p- 91* ce . jugea á propos d’honorer fon 

exil en le créant Vice-Roi d’Irlan- 
A D, de, &  luí accordant toute l’autorité 

3S‘ qui pouvoit faire refpe&er fon Gou- 
vernement.

La paríie la plus criminelle, ou du 
moins la plus odieufe du caraftere de 
ce favori, étoit un orgueil &  une in- 
folence infupportable á des gens auffi 
hautains &  auili determines que les 
Barons Anglois. II étoit d’ime figure 
aimable &  d’un caraftere engageant; 
poli &  courageux, obligeant &  géné- 
reux envers íes ihférieurs; &  ces qua- 
liíés produifirent tout 1’efFet qu’on 
devoit en attendre dans un Pays oü 
il ne s’etoit encore fait aucun enne- 
mi perfonnel. Un port majeíhieux 
&: un brillant cortege, captiverent 
les yeux de la multitudes elle fe pre-

j IO Hijlolrc ctlrlandc.



mit les effets les plus extraordinaires 
de ion Gouvernement; fa ccndmte 
répondit bientót á cette atiente. Loin Cam 
d’attendre , comme avoient fait fes 
prédéceíTeurs, que les rebelles vinf- 
fent l’infulter dans le fiege de fon 
Gouvernement ? &  de demeurer en
fermé dans les murs de Dublin, il 
marcha contre eux , les chaífa de 
leurs retraites , &  ne ceña, de les 
ponrílnyre qu’aprés Ies avoir battus 
&  diíperfés, Ses foldats, ravis de fa 
valeur, &  gagnés par fes libéralités, 
fuivirent fes étendards avec autant 
d’empreílemení que de confiance. Un 
Chef Irlandois, afíez puiífant , ap- 
pellé O’Dempfy, ayant en la har- 
dieífe de Tattaquer, fut tué fur le 
champ de bataille 5 &  fes troupes en- 
tiérement difperfées.

Aucun rebelle n’ofa fe montrer 
dans la Province de Leinífer. II pe
netra dans ceñe de Thomond, &  
confirma la réputation de fa valeur 5 
par la défaiíe d’OBrien, que la foi- 
bleífe du Gouvernement d’Angleter- 
re , &  les mauvais fuccés de íes ar
mes, avoient encouragé á recom- 
mencer fes hoíHlités. N’ayant plus
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d’ennemi á combatiré, il s’attacha a. 
réparer le dégaí qu’avoit occafionne 
la révolte précédente; il fit batir des 
cháteaux , &  conftruire des grands 
chemins dans tout le territoire An- 
glois.

Mais l’envie des grands Seigneurs 
d’írlande , fon orgueil &  fon im- 
prudence faillirent interrompre fes 

. progrés. L’autorité &  le falle qu’il 
affetíoit, choquerent les Barons Án- 
glois, qui étoient accoutumés a mé- 
prifer les Vice-Rois, á moins qu’ils 
ne devinífent les inítruments de leurs 
projets amhitieux. Richard, Comte 
d’Ulfler, en particulier, íut aííarmé 
de la puiíTance qu’il acquéroit de jour 
en jour. Comme il étoit, fans con- 
tredit, le premier de la NobleíTe, que 
le R o í Y ’avoit íbuvent traite comme 
un homme aii-deíTiis de fon Vice- 
R o i, &  dont le crédit &  l’autorité 
lui étoient néceifaires pour mainte- 
nir fon Gouvernement en Irlande, 
Gayeílon ne tarda pas á le regarder 
comme fon rival. Le Gouverneur 
voulut lui faire fentir fa fupériorité 
ayec cet orgueil qui iui étoit naturel; 
&  le Comte, qui n’étoit pas d’hu-
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m eu r á lu í ceder ? raffem bla b len tó t  
affez de partifans pour fe faire ref- 
pefter. II tint fa Cour á Trim avec 
un fafte &C une oílentation qui Pal- 
larm eren t 5 &  b lefíeren t fon  am our  
p rop re . II traita fes C ourtifans a v ec  
toute la fplendeur d’un Souverain 5 
&  conféra l’honneur de la Chevale- 
rie á deux Seigneurs de la famille 
de de Lacy, On dit méme qu’il mé- 
n aca  G a v e íio n  de luí declarar la guer-  
r e ; mais avant que leurs jalouíies 
produiíifíent leur effet, le favori fut 
rappellé lorfqu’on s’y  attendoit le 
moins, &  laida le Royaume dans 
la  d étred e qu’o n  d e v o it  attendre d’un  
G o u v ern em en t f o ib le , &  d ’une N o -  
blefíe impérieufe. f

Jean "Wdgan, qui luí fuccéda, s’oc- Campfcnú 
cupa entiérement á convoquer les 
P a r lem en ts , &  a. faire des l o i x , aux- 
quelles les fujets d’Irlande étoient 
tro p  corrom pus p ou r ob éir  5 &  que  
le G o u v ern eu r  é ío it  trop  fo ib le  pour  
fa ire  ob ferver , P endant que le P ays fe 
d é p e u p lo it , &  que les  fujets é to ien t  

_ vexés &  outragés de toutes parts, 
fes Parlem ents s o c c u p o ie n t  á exa-  
miner q u i des d eu x  ,  de l’E v éq u e
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d’Armagh 011 de Dublín s de volt ay oír 
la préíeance, &  á déliberer íi un 
Evéque devoit taire porter fa croffe 
droite ou couchée dans certains can- 

, tons de fon diítrich Cette difpute de- 
* yint fi férieufe, qu’on en vint á une 
guerre ouverte, dans laquelle il y  
eut beaucoup de fang répandu, &  
que le Roí fut obligé d’interpofer 
fon autorité pour la faite ceffer, Dans 
ces entrefaites, les grands Seigneurs 
profitoient de la foibleffe du Gou- 
vernement. lis méprifoient ouverte- 
ment l’autorité Royale , &  conti- 
nuoient leurs guerres avec impunité. 
Le Comte d:Uiíler venoit de rece- 
voir une preuve honorable de la con- 
ftance d’Edouard. II l’avoit chargé en 
qualite de Plenipotentiaire, de con- 
clure un traite avee Robert Bruce 9 
&  les Députés d’Ecofie Pavoient ac* 
compagné en Irlande. Enivré de fon 
élévation , &  ayeuglé par la fiaite- 
rie , il bannit toute contrainte; &  
affectant l’indépendance d’un Souve- 
rain, il entra avec uñ corps de trou
pes dans la Province de Thomond , 
pour faire valoir certaines préten- 
tions, qu’il dédaigna de foutenir par
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une autre voie que celle des armes; H. 
mais il eut la mortification d’étre bat- A* 
tu par les Gcraldins, commandés par 3 
Richard de Clare, II fut fait prifon- 
nxer avec guelques-uns de fes prin
ciparos: adhérents, &  obligé d’accep- 
ter les conditions que le vainqueur 
voulut luí impofer. Leur accommo- 
dement fut cimenté pai' le mariage 
de Maurice, Se de Thomas Fitz-Jean, 
qui furent dans la fuite les chefs des 
illuírres Maifons de Defmond &  de 
Kildare, avec les deux filies du Comte 
d’Ulíler. L unión de ces deux illuf- 
tres familles fembla promettre une 
tranquillité durable á Plrlande, au 
moment que de nouveaux ennemis 
&  de nouveaux défordres étoient fur 
le point de réduire ce malheureux 
Pays dans la détreffe la plus deplo
rable dans laquelle il fe fut jamais 
trouvé.

L’empire qu’Edouard Premier avoit 
obtenu fur PEcoíTe 5 &  qui fut Pac-* 
quiíition qui iüuílra le plus fon re- 
gne, avoit été exercé par ce Prince 
auflere ? avec une févérité qui háta 
la révolte d’un peuple fpxrituel &  
belliqueux. Les EcofTois, peu íou-

MarlS,
D.

ii.



ches des manyáis fuccés de Vallace, 
Si outrés du chátiment ignominieux 
qn’on avoit fait fubir á leur paríiíhn 9 
ne cherchoient qu’á fecouer le joug 
du Gouvernement d’Angleterre, &  
trouyerent un nouveau Chef plus 
heureux dans la perfonne de Ro
bert Bruce , fils de ce Robert qui 

. avoit alpiré á la Couronne. Ce jeune 
' guerrier venoit d’étre battu, lorfque 
la mort d’Edouard, qui arriva dans 
le moment critique oii l’Ecoffe alloit 
étre fubjuguée par une armée nom- 
breufe, convertit fa révolte précipi- 
tée en un efFort judicienx &  bien 
ménagé pour fanver fon Pays. II 
quifta les liles occidentales 5 oii fes 
malheurs l’avoient obligó de fe re- 
tirer, Se devint bientót la terreur 
de fes ennemis. Edouard Second prit 
les mefures que lui diñoient fon in
do] en ce &  la foibleífe; Se pour ar- 
réter fes progrés, il entama une ne
gociaron avec le Prince EcoíTois par 
l’entremife du Comte d’Ulfter ? la- 
quelle aboutit á une treve qui don- 
na le temps á Robert d’affermir .fa 
puiífance. II la rompit; la guerre re- 
commen^a, Se la difpute fe termina

í j 6 Hifloire ttlrlande



en faveur du jeune Bruce, par ía 
viftoire de Bannockbourn.

On fi.it bíentót inílruit en Irlande 
des fuccés de ce jeune gnerrier, &  
de Pacquifition qu5il avoit faite de la 
Couronne d’EcoíTe. Cette nouvelle 
fiatta d’autant plus les naturels du 
P ays, qifils étoient alliés avec les Fardun 
EcoiTois d’Albanie, &  s’intéreíToient 
á leur fortune. lis mépriíerent la foi- 
bleíTe du Monarque Anglois, &  fe 
furent mauvais gré de n’avoir pas 
profíté de l’indolé 11ce du Gouverne- 
ment d’Angleterre , pour fecouer le 
joug fous lequel íls gémifíbient de- 
puis fi long-temps. Les Chefs d’UIfi 
ter, en particulier, réfolurent de fe 
préyaloir de l’état aftuel de la Bre- 
tagne■ &  comme leur fituation fa- 
cilitoit leur correfpondance avec les 
EcoiTois, ils s’adreíTerent á Robert 
Bruce, qui profitant des avantages 

avoit remportés, ravageoit im- 
punément les Provinces Septentrio
nales de FAngleterre. Ils luí repré- 
fenterent de la maniere la plus pathé- 
iique la détreffe de leur Pays, les in- 
juftices qu*ils avoient fouíTertes, Fin- 
folence &  la tyrannie de leurs ag-
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grefTeurs, &  le prierent inílamment 
de vouloir fecourir des fferes &  des 
alliés 5 qui n’attendoient qu’im Chef 
comme lili pour íe venger de l’enne- 
mi commun 5 & q u i, píutót que de 
languir fous les maux qui les acca- 
bloient, étoient préts á reeevoir un 
Sotiverain Ecoffois , &  á obeir á un 
Prince quí avoit afíez de valeur pour 
les tirer de l ’efclavage, &  aíTez d?e- 
quité pour les reeevoir en qualite de 
fujets, 8c les traiter comme tels.

Rohert avoit un efprit hardi 8c en- 
treprenant, 8c fes fuccés ne fírent 
qu’enflammer fambition de ía jeunef 
fe, Edouard, ion frere, l’avoit ac- 
compagné dans toutes fes guerres, 
&  s’étoit diftingué par fa vigueur 8c 

Fordun. fon intrépidité. A peine Robert fut 
invefti de la dignité royale d’Ecoífe, 
que ce jeune ambitieux lui demanda 
hardiment, pour récompenfe de fes 
fervices , de partager fon autorité. 
Une demande díftée par un eíprit 
ambitieux 8í turbulent , allarma , 
avec raifon, un Prince qui ne faifoit 
■ que de monter furle troné, &  qui 
prévoyoit les fuites funeíles d’une 
giierre civile, Edouard fe borna á ce

n  S Hijioire ctlrlande.



'quon le reconnut héritier préfomptíf 
de la Couronne; iríais Robert fenrant 
la néeefíité dont il ¿toit de fournir de 
l’occupation á un efprit aufli remuant 
que celuí de Ton frere, flatía fon am- 
bition de l’expeclative d’un nouveau 
Royaume; il le preíTa de profiter de 
la diípoíition acluelle des Seigneurs 
Irlandois, Se lui promit de l’aider h 
exterminer fes rivaux, Sí á monter 
fur le troné d’írlande. Edouard fut 
ravi de cette propoiition, &  fe char- 
gea de cette entreprife. On fit favoir 
aux Chefs d’Ulíler, qu’il iroit incef- 
famment a leur fecours avec des for- 
ces confidérables. Cette nouvelle fe 
répandit dans la Province, &  prepara 
la voie á une révolte dangereufe,

On prétend que Fimpatience du Coz* 
jeune Edouard lui nt entreprendre 
fur les cotes d’Irlande, une expédi- 
tion imprudente &  mal concertée, 
avant d’avoir re cu les forces dont il/ í?
avoit befoin, Sí que les partifans 
qu’il avoit dans l’Irlande fe fuffent 
declares en fa faveur. Cette expédi- 
tion, quoique infru&ueufe, ne pou- 
voit allarmer un Gouvernement aclif 
S í vigilant; Se en effet ? le nouveau
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Député, Edouard Butler, prit toutes 
les mefures néceífaires pour la défen- 
fe &  la ííireté du Royaume. Sur les 
remontrances perpétuelles qu’il fít 
au R oí ííir la mauvaife adminiftra- 
tion de la Juílice, fur la dépravation 
des Ánglois, &  les défordres de l’Ir- 
lande , il chargea un Eccléfiaftique, 
appellé Jean de Hothoni, dans qui 

Rymer, jl avoit une confíance particuiiere , 
T. ni, p. d’examiRer avec les grands Seigneurs 
49 * l’état &  les circonítances de ce Royau-

A-D.me. Sur fon avis, &  fur eelui de 
IJ14’ quelques autres Officiers d’Etat, Ri

chard , Comte d’Ulíler, les Lords 
Edouard Butler, &Théobald de Ver- 
cían , dont la préfence en Irlande étoit 
ahfolument néceífaire dans des cir- 
conílances auffi critiques, eurent or- 
dre de fe rendre en Angleterre, pour 
délibérer avec le R o i, fes Prélats &  
ía NoblelTe, íiir les afFaires de l’írlan- 

Ibld. de, &  fur £  nutres affaires épmeujes 
499- & urgentes qui regardoient le Roi, lis -
ryBn’ retournerent heureufement le prin- 

temps fuivant, avec ordre de com- 
muniquer le réfultat de leurs délibé- 
rations, non-feulement aux Prélats, 

ci. 8. á la Nobleffc &  aux Magiílrats, mais
Ed, II* encore



encore aux principaux Chefs d’ori- 
gine Irlandoiíe, auxqueís ii ordonna 
d’ajouter foi á fes Commiflaires, Se 
de les feconder dans Fexécution d’uti 
projet qui intéreífoit la nation, fans 

*íe douter ni de Faverfion qu’ils 
avoient pour fon Gouvernement ? ni 
des tnauvais deffeins qu’ils medí- 
toient.

Le 25e. de Maí de Fan 1 3 1 5 ,  leLíb.Cion 
Lord Edouard Bruee parut au Nord- 
Eft de la cote d’írlande, avec une * *
flotte de trois cents barques, Se def- 
cendit á terre avec fix milie Ecof- 
fois pour appuyer fes prétentions 
á la íouveraineté de ce Royanme.
Les Seigneurs Irlandois d’Ulfter, qui 
Favoient encornare á cette entre- 
prife, &  qui s’étoient prepares á re- 
cevoir leur nouveau Monarque, fu- 
rent fe ranger íoiis fes étendards, 
s’engagerentj par ferment, á fon fer- 
vice, lui donnerent des ótages, Se 
marcherent fous fes ordres pour af- 
fouvir leur yengeance fur l’ennemi 
commun. La politique barbare du 
Prince EcoíTois ,  qui Fobligea á inf- 
pirer la terreur a tous ceux qui s’op- 
poferent á lui ? §e le reflentiment dé»

Tome 1L  F
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fefpéré des Irlandois, conípírerent a 
marquer leurs progrés par la défola-
tion &  le carnage, Les eolons Án~ 
glois du Nord ¿irent impitoyable- 
ment maffacrés, ou chafíes de leurs 
habitations; leurs cháteaux démolis , 
&  leurs vllles reditúes en cendres, 
Dundalk, Aíherdée , &  quelques 
anfres villes moins coníidérables, 
¿prouverent tonte la ñireur de ces 
brigands impitoyables. Le bruit de 
leurs progrés fe répandit dans les can- 
tons les plus recules de l’Iíle, &c cania 
une joie inexprimable á tous les en- 
nemis du Gouvernement d’Angleter- 
re , quoique les Chefs du Couchant 
6c du Midi n’euffent point encore 
pns Ies armes en faveur du Prince 
EcoíTois,

i.;!}. Clon- Les Seigneurs Anglois, qui au-
Biacnonc, r° ient dú s’oppoíer á cette invaíion 

dangereufe ? n’étoiení ni aíTez unís 
par leur danger commun, ni fufS- 
famment prepares pour la repouffer. 
Richard d’Ulíler raítembla cependaní 
íoutes les troupes qu’il put 5 pour dé- 
fendre fes pofieíEons. 11 ordonna á 
fes vaífaux de venir le írouver á Roí- 
common , á’oú ayant marché á AtR-



Jone, Fedlim O’Connor, Prince de 
Connaught, vint Vy joindre avec fes 
troupes provinciales. II traverfa le 
territoire de Meath ; &  étant entré 
dans la Province du Nord, il dévaíla

défola tous les diílrifts par oii it 
paña s pour fubvenir aux befoins de 
fon armée. Cependant le Vice - Roi 
Butler ayant ralTemblé les troupes de 
Leiníler ? fiit joindre le Comte avec 
un renfort confidérable ; mais Ri
chard , quí fuppléoit á fa foibleíTe 
par beaucoup d’orgueil &  de hau- 
teur, &  qui étoit aecoutumé á trai- 
ter fes Vice - Rois comme fes infé- 
rieurs, dédaigna ce fecours, difant 
que fes propres troupes étoient plus 
que fuíHfantes pour repouffer les 
Écofíhis, &  chátíer leurs adhérents; 
&  ordonna au Vice-Roi de retour- 
ner dans le fiege du Gouvernement, 
Bí de borner fon atteníion á la fíireté 
de la Province de Leinfter. Le Lord 
Edmond obéit, &  le Comte Richard 
fut feul chargé de la conduite de cette 
guerre,

Cependant íes íliccés ne répondi- 
rent point á la magnificence de fes 
promeíTes; & les opératíons des deux

Á  D  O V  A & D  I I ,  I j j



1 1 4  K ijloln (Plrlande,
partís furent retarde?*» par la dííetté 
&  la détrefíe que Fon éprouva dans 
toutes les liles Britanniques. Bruce, 
animé par fes íiiccés, s’avanca juf- 
ques dans le Comté de Louth, Le 
Comte l’y  fuívit , &  efcarmoucha 
avec l’ennemi, fans en venir á une 
atHon déciíive. Bruce, ainfi harcelé, 
&c manquant de vivres, fuivit le con- 
feil d’O’Nial de Tiro ven , fon prin
cipal affocié, &C fe retira dans Ulfter. 
Le Comte l’y  pourfuivit encore, 6c 
l’on prétend qu’aprés quelques ac- 
tions peu conlidérabíes, il fe donna 

Camdea. une bataille prés de Colerain dans 
laquelle le- Comte Richard fut en- 
tiérement défait : mais le vainqueur 
n’ayant pas profité de fon avantage, 
le Comte continua la guerre; ce qui 
obligea Bruce á recourir á la rufe 
&  á une négociation fecrete, pour 
aftbiblir &  divifer les forces de fon 
ennemi.

Lih, Clon-, Fedlim, Prince de Connaught, I’aí-
u s s ^ ' du C°mte d’Ulíler, étoit un jeune 

homme d’environ vingt - deux ans , 
célebre par fon courage &  fon génie 
mili taire, mais fans expérience.. II 
n avoit eu d’autre vue en fe iiant avec



lu í, que de garantir fa Province des 
entreprifes de fes rivaux, L’orguéil 
&  lamour de la gloire étoient fes 
deux paílions dominantes, &  Bruce 
s’en prévalut potir parvenir á fes 
fins. Le Prince Écoífois lui repreíenta 
que Pumon qu’il venoit de contrac- 
ter, étoit auili déshonorable pour lui 
qu’injurieufe á fa patrie. II lui rappeila 
la puiflance &  les biens dont jouif- 
foient fes ancetres, avant que les An- 
glois eulTent abaiííe fa Maifon. II le 
conjura de ne pas tourner plus long- 
temps fes armes contre des gens qui 
n’avoient d’autre objet que de le dé- 
livrer lui Sí fes compatriotes de l’op- 
preííion fous laquelle ils gémilToient, 
II lui promit de le rétablir dans la Pro
vince de Connaught fur le méme pied 
que fes ancetres, s’il vouloit abandon- 
ner les Ánglois, &  fe liguer avec fes 
aniis duNord, des qu’il pourroit le 
faire d’une maniere fúre pour lui, Sí 
avantageufe á la caufe commune.
■ Le jeune Prince Irlandois goúta fa 

propoíition , Sí trouva bientót un 
pretexte plauíible pour abandonner 
le Comte d’Ulíler, Son abfence avoit 
produit i’eífet qu’avoient fouvent é-
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prouvé les Seígneurs d’Irlande, &  
engagea Roderic ? un de fes parents 5 
h le fupplanter. Celui-ci ralfembla fes 
partifans, battit fes ennemis j &  s’e» 
tant emparé du diílritl Irlandois  ̂de 
Connaught s il entra en né^ociation 
ayec Edouard Bruce, &  luí promit 
de chaffer les Anglois de la Provin» 
ce , s’il vouloit le reconnojtre poní 
Prince légitime , &  le maintenir dans 
les biens &  les honneurs qu’il venoit 
d’acquérir» Bruce accepta fes fervi- 
ces, &  l’admit au nombre de fes al- 
liés; maís II luí repréfenta en rneme- 
íemps le danger S i I’Imprudence de 
fa conduite, &  le pria d’épargner les 
ierres de Fedlim, &  de fuípendre la 
difcuffion de fes droits &  de fes pré- 
fentions, jufqu’á ce qu’on eut fub- 
jugué fennemi eommun, &  rétabli 
la paix dans le Pays,

. Roderic méprifa fes confeiís, &
»continua d’augmenter fes forces, do 
harceler les partifans de fon rival, de. 
rafer S i de brüler letirs villes, de ma
niere qu’il Ies obligea á reeonnoiíre 
fa fouveraineté ? &  á lui donner des 
otages pour füreté de leur attache* 
ment á fes intéréts > fur quoi Fedlim»



dem an d a au  C o m te  d’U Ifter la per
misión d’aller á Connaugdit avec íes 
t r o u p e s ,  p ou r  en  chaíTer cet u furpa- 
teur. Quoique Tennemi du Nord tut 
tro p  form id ab le  pour perm ettre au  
C orn te  de fe  préter á fa d e m a n d e , 
il n e p o u v o it  cep endant em p éch er le  
Prince Irlandois de veiller á fes in- 
téré ts , II co n g éd ia  d o n e  F e d lim , &  
celui-ci íui promit de venir le rejoin- 
dre des q u ’il au ro it rétabii le  b on  or- 
dre dans fa Provincé; mais le Prince 
Irlandois reco n n u t b ie n ío t  qu’il a v o it  
trop tardé de s’oppofer aux progrés 
d e fo n  r iv a l 5 &  q u e fa puiflance é to it  
trop aífermie pour pouvoir la défmi- 
re. L ’en n em i du N o r d , ignorant la  
c o n v e n t io n  q tf i i  a v o it  faite a v ec  
Bruce, &  le regardant comme un 
en n em i d a n g e r e u x , 1c bar cela te lie -  
m e n t dans fa m a r c h e ,  q i f  aprés étre  
arrivé dans un lieu de íureté, il fut
o b lig é  de r e n v o y e r  ceu x  qui f  a v o ien t  » *
lu iv i .

L e  C o m te  d’U lfrer fu t le joindré' 
q u e lq u e  tem p s aprés dans C on n au gh t, 
a v e c  le  re íte  de fo n  arm ée, C e corps  
d ém em b ré a v o it  é té  o b lig é  de fe re -  
tirer d evan t le s  trou p es du N o rd  &

F iv
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celles d’Ecofie; &  le General qui le 
conduifoit, perdit quantité de monde 
dans fa retraite. Le défaut de vivres 
ayantempéché Bruce de pouríuivre 
fes avantages, aprés quelques pro- 
gres infruftueux-, il fot cblige de fe 
retirer; &  comme les troupes que 
le Gouvernement Angiois avoit le
vé es ? fe trouvoient dans la méme 
détreífe, il fe maintint dans Uífter, 
furlepied d’un Sonverain, fansque 
perfonne lui en difputát le titre. II y  
tint fes tribunaux , &  affefta toute fa 
pompe &í la conduite d’un Souve
rain, en attendant que quelquenou- 
vel incident le mit en état de jouer 
un role plus important.

- Le Comte d’Ulfter étant arrivé dans 
* Connaught, les partifans de Fedlim 
fe raífemblerent, fe fiant fur le fecours 
qu’il venoit de recevoir; mais ces dé- 
bris d’une armée qui venoit d’éíre bat- 
tue, ne firent qu’augmenter, par leurs 
brigandages , la détreffe d’une Pro- 
vince épuifée par la peñe &  la fami- 
ne, jufqu’á larrivée du célebre Jeañ 
Bermingham, lequel fe trouvant á la 
tete d’un corps de troupes Angloifes 
choifies ? mit Fedlim en état de livrer



bataille á fon ennemi, Roderic fut 
baítu,& Fedlim rentra dans fes Etats; 
mais oubliant ce que la reeonnoiíian- 
ce exigeoit de lu í, le premier ufage 
qu’il fit de fon rétabliffement, fut de 
fe déclarer ouvertement en faveur 
des Ecoffoís, &  de tírer Pepee contre 
fes libérateurs. Son exemple fut auili- 
tót fuívi par O’Brien de Thomond,
&  par d’auíres Chefs Iríandois de 
Muníler &  de Meath. On.employa de 
toutes parís des agents pour fomen- 
ter Fefprit de révolte, Les gens d’E- 
glife exalterent Bruce eomme le pro- 
te&eur &  le libérateur de leur Pays; 
ils mve&iverent contre le Gouver- 
nement d’Angleterre, &  exhorterent 
les laiques ignorants á prendre les ar
mes contre les ennemis de TEglife &  
les oppreífeurs du peuple. Pour fe- 
oonder ces impreffions favorables, 
Edouard Bruce fut folemnellement 
couronné á Dunaalk, Pour le met- 
tre en état de foutenir fa dignité, 
fon frere Robert vint débarquer en Foráaa, 

; Irlande avec une armée confidérable.
II eíl vrai que la dífette genérale &  
la rigueur de la faifon l’obligerent á 
s’en retourner avant d’avoir pu lui

F Y
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rendre quelque Service imporíant 
inais les troupes qu*il luí laiíTa, luí 
procurerent un renforí qui aiignicnúi 
confidérabíement par la quantité d’Ir- 
landois &  d’Anglois qui s’y  joigni- 
rent , &  dont les Lacys &  leurs 

Camden; partiíans furent du nombre. La ville 
de Carrickfergus, qui avoit li long- 
temps íbiiíenii íes affauts des troupes 
EcoíToifes, &  íupporté, avec une pa~ 
tience admirable, toutes íes horreurs 
de la famine, fé rendit á Brucé, le- 
quel ayant abandonné les diftrifts dé* 
valles d’Ulfter, marcha vers le Midi 
avec une armée barbare, qui, étant 
animée par les aiguillons de la faim  ̂
aíTouvit par - tout fa méchanceté &. 
la rage par les hoílilités les plus ían- 
guinaires, Se les déprédations les plus 
horribles.

Les Seigneurs Angíois, allarmés 
du danger que couroient le Royau- 
me &  leurs poíTeffions ? prirent les 
mefures les plus efficaces pour s’op- 
pofer aux invafions dont ils étoient. 
menacés, tant du cote de Connaught* 
que de celui dTJlíler. La révolte des 

Rym, T. fujets Anglois fut fi genérale ? que 
la. p.546. Jeur fidélité deyint fuípe&e ¿ 6c ce



fiit ce qui obligea plufieurs Seigneurs 
diftingués, de fbrmer ttne'affociation 
pour la défenfe des intéréts du Roi 
Edouard, aux dépens de leurs vies 6c 
deleurs fortunes, &  de donn’er des ota- 
ges á Hotham, Ion CommííTaire, pour 
fúreté de leur fidélité &  de leur obéiR 
fance, Pour animer &  encourager ces 
bonnes difpofitions, le Roi crut de- 
voir donner des marques de fa pro
tección aux plifs diíHngués. Jean Fiíz- chirt. 
Thomas, Barón d’O’Phaly, fut creé Ed, u. 
Comte de Kildare, &  le Lord Ed- 
mond Butler, Comte de Canicie, Les 
Chefs des illufires Maifons de Def- Davís. 
mond Se de Kildare agírent avec une 
yigueur particuliere 5 Se eurent la 
principale part á la conduite de cette 
guerre, Se aux meíiires que Fon prit 
pour la défenfe publique. Pendant 
qu’ils faifoient ces préparatifs pour 
s5oppofer aux irruptions des Ecof- 
fois, on envojra une armée dans Con- 
naught, fous les ordres de William 
de Burgo, frere du Comte d’UHler Se 
de Richard de Bermingham, pour 
chátier l’iníolence de Fedlim CPCon- 
nor. Ce Chef avoit fecondé les efforts 
d’Edouard Bruce par plufieurs irrup-
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tions dans les coloides Angloífes. 

Lib, Cor- Etienne d’Exeter, Milo Cogan, V il- 
ir. s en ©i fe, liam Pendergaft, Jean Síaimlon, 6c 
MSS* quelques autres braves Chevaliers, 

avoient été furprís &  tués dans ces 
incurfions; maís il fnt attaqué á fon 
tour par une armée qui Pobligea á 
faire ufage de tout fon courage &  de 
toute fon aéHvité. II raffembla fes 
troupes, &  fui á fa renconíre avec 
toute Pardear qu on devoit attendre 
d’un jeune guerrier. Les deux armées 
en vinrent aux rnains prés de la ville 
d’Athunrée : la vi&oire fe declara en 
faveur des Anglois, &  Fedlim fiit 
tué fur 3e champ de bataiíle. On pré- 
tend que les Irlandois perdirent huit 
miile hommes. II peut, á la yérité , 
fe faire qu on ait exageré; mais on 
ne fauroit douter que la perte n’ait 
été eonfidérable; car les Hiíloriens 
Irlandois difent eux-mémes qu’il n’y  
eut jamais de bataiíle plus tangíante 
&  plus deeiíive depuis la premier© 
invafion des Anglois.

La defaite du Prínce de Connaught 
ne retarda point les- opérations d’E- 
douard Bruce; il pourfuivit fon en- 
treprife 3 6c continua fes progrés def-



tructifs fans aucim e o p p o fitio n  ju f-  
qu’aux portes de Dublin. Le Comte 
d’Ulfler s5y  é to it  r e t ir é ; &  dans ce  
tem p s de crainte &  de fou p con  ? la  
co n d u ite  h o n teu fe  &  ina£Hve qu’il 
a v o it  te n u e , jo in te  á la c ir c o n íh n c e  
du  m ariage de fa fceur a v ec  R o b e r t ,  
R o í d’E co ífe  5 rend it fa bonne fo i íi 
f u fp e f te , que le  principal M agiílrat 
de la ville le fit arréter &  conduire 
en  p r ifo n ? &  que le  G o u v ern em en t  
A n g lo is  ne p u t ob ten ir  fon  élargiífe- 
m en t. L’a rr iv ée  de B ruce répandit 
la  terreur &  la confternation  parm i 
le s  c ito y e n s . lis  m irent le feu  á leurs  
fauxbourgs avec tant de precipita
ron , que leur Cathédrale devint la 
proie des flammes. lis fe renferme- 
rent dans leurs murailles, &  íirent 
de íi grands préparatifs pour fe d é-  
fen d re  ? q u e le  P rince E co ílo is  crut 
■ devoir retourner dans la Province 
d e K ild are 9 &  y  co m m íí les d év a f-  
tations les plus affreufes par le con- 
fe il  de ‘W alter de L a c y , qui a v o it  
fo le m n e llem e n t d éfavou é to u te  lla i-  
fo n  a v e c  PEcoíToiSj &  ren o u v e llé  fon  
ie r m e n t de fid élité  au R o i d ’A n g le -  
terre. II traverfa  le  territo ire  d 'O ílo -
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xy 5 pénétra dans Muníler, &  con* 
tinua fes ravages, non point comme 
\in conquérant, mais comme un fau- 
yage preñe par la faim &  le beíbin, 

Dans ce temps de confuíion &  de 
détrefíe, les partifans du Gouverne- 

Camden. ment d’Angleterre , abandonnés á 
leurs propres reíTources dans un Pays 
ruiné, environnés d’ennemis cachés , 
&  harraffés de tous cotes par des dé- 
predations affreufes, nepurent'qu’a- 
vec beaucoup de difficulté lever une 
armée fuffifante pour arréter les pro- 
srés du Prince EcoíTois. lis en leve- 
rent ennn une á Kilkenny, compo- 
íce, dit-on, de trente milíe hommes 5 
y  compris les troupes irrégulieres, 
lefquelles étoient aufli mal armées 
que mal difcipíinées. Les Geraldins > 
oubliant leurs jaloufies &  leurs que
relles particulieres avec'les autres 
famiíles nobles, fe difpofoient á mar
char contre Pennemi, lorfqu’on ap- 
prit que Roger Mortimer de 'Wigmo- 
re, quí, en vertu du droit de fa fetn- 
me, réclamoit plnfieurs ierres dans 
Meath, &  que quelques Hiíloriens 
diient avoir pris parí á la guerre pré- 
fente, étoit arrivé á Yonghal aves



un. cortege d'environ quarante Ca- 
valiers &  leurs ferviteurs, pour le 
charger de Fadmimilxation du Gou- 
vernement, &  étoit en marche pour 
aller jomare le principal corps. Bru
ce, inñruit des mouvements de fes 
ennemis, &  connoiffant fa foibléffe, 
réíolut d’éviíer le combar, &  n’euí 
d’autre reíTource que de retourner 
dans la Province d’Uifter. Ii arriva, 
par des marches forcees, á Meath; &  
aprés une halte de quelques jours 
dans les environs de Trim , il fe ren
dir dans fes quartiers du Nord.

Les troupes Ángloifes n’étant Camd 
point en état de pourfuivre l’ennemi 
á travers un Pays devafté, dans un 
cantón de Filie aufli reculé, le nou- 
veau Gouverneur licencia Farmée, 
fe rendit á Dublin, aífembla la No- 
bleífe pour délibérer avec elle fur les 
mefures qu’il convenoit de prendre 5 
&  engagea le Magiílrat á relScher le 
Comte cFUlíler. S’étant rendu de-Iá 
á Meath, il travailla á appaifer les 
troubles de ce diílrict, &  á réduire 
la famille orgueilleufe &  rebelle de 
de Lacy. Ií les fomma de venir fe 
juítifier de es dont on les acculoÍts
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d’entretenir une correfpondance cri- 
minelle avec les ennemis du R o í; 
mais au-lieu de le faire, ils regarde- 
rent cette fommation comme injn- 
rieufe á leur grandeur, &  tuerent le 
meffager qui la leur avoit apportee, 
Pour íes punir de cet outrage , on 
envahit, ravagea &  íaiíit leurs ter- 
res ; ce qui les obligea á aller cher- 
cher un afyle dans Connaught, oü 
ils attendirent une occalion favora
ble pour fe liguer de nouveau avec 
le Prince Ecoffois,

Le principal foin du Gouverneur, 
fut de foumettre les rebelles de Leinf- 
ter, de régler cette Province, dé ré* 
former les abus des premieres ad- 
miniílrations, &  de remédier aux 
maux que les fujets Anglois &  les na- 
turéis du Pays éprouvoient depuis 
long-temps. Les Anglois recouvre- 
rent leur crédit, au-lieu que les af- 
faires des ufurpateurs devinrent pires 

Rymer, d’un jour á l’autre. - Le Pape excom- 
. III, p, munia tous les ennemis du Roi E- 

douard , de méme que Robert &  
Edouard Bruce. II pronon^a la mé- 
me fentence contre les Prétres Irlan
das , qui avoient excité leurs com-



patrióles á fe révolter. Comme iís 
s’y  étoíent attendns , les Irían doís 
qui s’étoient ligues avec les EcoíToís, 
envoyerent leurs émiifaires á Rome , Fordun 
pour repréfenter au Pape, au nom Bullar- 
d’O’Nial, l’état de leur nation, 6c 
le mauvais traitement qn’elle épron- 
voit depuís long-temps de la part du 
Gouvernement d’Angleterre. lis luí 
expoferent les conditions auxquelles 
Adrien avoit permis á Henri Second 
d’entrer en Irlande; mais que íoin 
d’y  avoir égard, luí 6c fes fuecef- 
feurs avoient aceabié les írlandois de 
íoutes fortes de maux , 6c les avoient 
íéduits dans un efclavage infuppor- 
table. Que voyant qu’on n’avoit au- 
cune pitié d’eux, 6c ne pouvant en- 
durer plus long-temps leurs íouíFran- 
ces, ils s’étoient fouítraits au Gou
vernement d’Angleterre, &  avoient 
invité un-Souverain étranger á venir 
prendre les renes du Gouvernement,
Cette remontrance produiüt un íi 
grand effet fur le Pape , qu’auffi - tót 
aprés avoir publié fes fentences d’ex- 
eommunication, il les envoya au Roi 
Edouard, le priant d’avoir égard á 
leurs plaintes , 6c de réparer leurs
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griefs, afin que les írlandois, qui 
avoient pris les armes en faveur du 
Prince Ecoffois. rentraíTent dans leur 
devoir, &  n eufíent plus aucun pre
texte pour perfider dans leur ré- 
volte.

II ne paroit pas que le Roi ait eu 
égard a la priere du Pape , ni qu’elle 
ait produit aucun effet confidérable.' 
Cependant ía détrefíe d’Edouard Bruj
ee augmenta á un point dont le feul 
récit fait horreur. Un Pays défolé 
par la famine, la pede &  la guerre, 
ne fournifíbií aucune fubíidance á 
fes malheureux foldats. lis avoient 
confommé le peu de vivres qui leur 
redoient dans les diferentes excur- 
fions qu ils avoient faites > &  la plu- 
part périrent de fatigue, de faim &  
de maladie, On prétend que leurs ca« 
davres fervirent de nourriture á ceux 

Excerpt, qui leur furyécurent. Les Hidoriens 
rapportent cette circondance affreufe 

ciynne, avec une indifference qui marque 
M SS. égalemení la dureté de leur coeur $c 

l’égarement de leur efprit, &  la re- 
gardent comme une punition de ce 
qu’ils avoient mangé de la viande 
pendant le caréme. Dans les cantóos



du Royaume, oii la culture des ier
res n’avoit point été interrompue, 
le retour de la belle faifon procura 
qnelque foulagement aux Ánglols,
Be les mit en état de recommencer 
leurs opérations militaires. Une dé- Cm¿e¡*. 
faite qu’ils avoient efíiiyée dans la 
Province de Thomond 9 les obíígea á 
prendre les mefures les plus vigou- 
reuíés pour réparer leur perte, &  
maintenir leur intérét dans cette Pro
vince, lis ne perdirent cependant 
point de vue les ennemis qu’ils a- 
voient dans le Nord, Mortimer ne fiit 
pas plutót de retour en Angíeterre, 
que Pon chargea fucceffivement les. 
Archevéques de Cashel 6c de Dublin 
de l’adminiílration, Ce dernier don* 
na le commandement des troupes 
deftinées contre les Ecoffois, á lean 
Bermingham, lequel fe rendit dans 
la Province d’Ulíler avec plufieurs 
Officiers didingués 5 &  environquin* 
ze cents hommes d’élite. Bruce, mal- 
gré les défaites qu’il avoit elfuyées 5 
avoit deux fois plus de troupes, &  
la valeur romanefque de leur Chef 
íitppléa á leur foibleffe &  a la difci- 
pllne qui leur manquoit, On dit qu’il Suchas»
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ent avis que fon frere Robert etoit a 
la veilíe de venir á fon fecours, &  
que ne voulant point partager avec 
luí la gloíre qu’il fe promettoit d’ac- 
quérir ? il voulut décider feul la que- 

a  d . relie. Les deux armées fe rencontre- 
131S. rent prés de Dundalk. Les Ecoffois 

&  leurs alliés, animés par l ’efpoir de 
rnettre fin á leur détreffe, encoura- 
gés par la valeur impétueufe de leur 
Chef, &  fe confiant fur la fupério- 
rité de leur nombre, brüloient d’im- 
patience d’attaquer un ennemi qu’ils 
avoient fouvent mis- en fuite. Les 
Angloisj commandés par un Gene
ral experimenté, bien armés &  bien 
difciplinés, éíoient également impa» 
tienís d’extermíner des uíurpateurs 
qni avoient harraíTé Se défolé la na- 
tion. L’Evéque d’Armaghj zélépour 

Casiden. les intéréts des Anglois , parcourut 
les rangs, exhorta les íbldats á com
batiré courageufement coníre les en- 
nemis de la nation, &  les dévaíta- 
teurs de leurs poíTefíions, diítribuant 
des benédiéfions, &  promettant l’ab- 
folution a ceux qui mourroient pour 
la défenfe d une caufe auili legitime. 
Se auífi honorable. La bataille fut
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violente, &  foutenue de part Be d*au- 
tre avec une égale bravoure; maís 
les EcoíTois ñirent eniin batías, Le
corps d5un Chevalier Anglois, appellé 
Maupas, qui avoit percé les rangs 
pour attaquer Edouard Bruce, fut 
trouvé étendu fur celui de fon anta- 
gonifte , qu*il a volt tué de fa propre 
main. Robert Bruce n’arriva avec fes Buchaay 
troupes que pour apprendre la dé- 
faite de fon malheureux frere, &  fe 
retira fur le champ. Le General An- Líb. 
glois ? aprés avoir chafíe O’Nial, le 
principal appui des EcoíTois, de fon Rot.Turr, 
territoire de Tiroven, s’en retourna Benr.¿n¿, 
avec fes troupes viclorieufes , &  re- 
cut, peu de temps aprés, le Comté 
de Louth, &  la Seigneurie d’Ather- 
dée, pour récompenfe de fes fer- 
vices.

Ce fut ainii que fe termina l’inva- 
fion des EcoíTois j &  telle fut TiíTue 
de l’entreprife d’un jeune Prince, qui, 
aprés avoir donné, pendant trois ans, 
carriere á fon ambition, Be plonge la 
nation qu’il vouloit gouverner dans 
les plus grands malheurs qu’aucun 
peuple eut jamais éprouyés depuis 
pluáeurs íiecles, termina la feene fan-
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glante de ceux qu’il avoít détruits, 
par une morí prématurée. Malheu- 
reuíement pour l’Irlande, les maux 
que cette guerre occafionna, n i-  

-..toient- point de nature a cefíer avec 
leur caufe immédiaíe. On ne dolt pas 
juger des funeíles effets de la guerre , 
fur-tout dans un Pays tel que l’Irlan- 
de étoit dans ce temps-lá ? par les ba- 
•tailles que Ton perdií, Se les villes 
que Ton prit. Ceux que l’Hiíloire 
paíTe fous filence, furent encore plus 
coníidérables Se plus tragiques. L’op- 
prefiíon exercée avec impunité dans 
chaqué diílrictparíiculier; les déprá- 
dations commííes fur les fu jets, non 
par des ennemis declares, mais par 
ceux qui prénoient les noms d’aniis 
&  de protecleurs, Se qui alléguoient 
une autorité legitime pour juítifier 
■ leurs outrages, leur avarice, leur 
cruauíé, leurs pillages Se leurs maf- 
facres, furent infíniment plus ruinettx 
que la perte d’une bataille, ou que 
celle d’une ville. Ceux qui fouffroient, 
n’avoient ni le pouvoir de repouffer 
les injures qu’on leur faifoit, ni des 
loix auxquelles ils pufíent recourir 
pour en ay oír raifon, Dans les temps



de révolte, les loix les plus fages &  
les mieux exécutées produiíent tres- 
peu d’effet; mais dans celui dont je 
parle ? les fources de la juíHce publi
que étoient corrompues &  empoi- 
fonnées. La diílinction établie en
tre les vaffaux Irlandoís &  les ílijets 
Anglois , les différentes loix felón 
lefquelles les uns &  les autres fe 
gouvernoient , démoníroient tous 
les jonrs, par íeurs mauvais efíets, 
Finiquité de ceux qui avoient adopté 
eette politique horrible &  infeníee.

L’afíaiíinat d\m Irlandoís rfetoit Prjan, 
puní que par une amende; ce qui 
étoit un frein trop foible pour con- * ’ 
teñir les méchants; tandis que Faf- 
faflinat d’iin Anglois étoit puni de 
morí. D ’un autre cóté, un Anglois 
qui voloit quelqu’un de fes compa- 
triotes ? étoit condamné á la mort; 
on renvoyoit FIrlandois qui avoit 
commis le méme crime , á ion Br¿- 
hon , qui n’exigeoit de lui qu’une 
amende pécuniaire; ce qui engageoit 
quantité de malfaifteurs Anglois á re- 
roncer á leur nom &  á leur nafion,
&  á adopter les moeurs &  les ufages 
des nationaux . &  occaíionnoit quan-

É  D O V A R D I I  143



144  Riftoiñ ¿Mande.
tité d’abus dans les Tribunatix Árt- 
glois. Les Juges ? foit que cela pro- 
vjnt des mauvais exemple ? ou des 
défordres qui régnoíent dans l’Etat, 
s’arrogerení l’autorité d’abíbudre les 
voleurs &  les aílaííins des crimes 
qu’iJs avoíent commis , moyennant 
ime fomxne d’argent; ce qui augmen- 
toit le nombre des délinquants, laif* 
foit un libre cours á leurs exeés &  
á leurs violences 5 &  leur facilitoít 
le moyen de fe venger de leurs ac-* 
cufateurs. Cet abus devint fi cora- 
mim durant la guerre avec les Ecoí- 
fois ? que le Confeil d’írlande crut 
devoir fe plaindre au Roi d’Angle- 
terre de cette ínnovation pernicieu- 
fe , &  le pria inñamment de n’ae- 
corder aucun pardon aux voleurs &  
aux alfaffins Anglois, qu’avec le con- 
■ fentement du Parlement qu’on afíem- 

Coke 4 , bleroit pour cet efFet tous les ans en 
iHñ.ivíss. Irlande. On afíure máme que le Roi
G. G. G. donna la-delius une ordonnance qiu 
p. 48. fut exa&ement obfervée.

Queíque falutaires que fuífent les 
loix que Ton donna , le peu de pen- 
chant qu’avoit le peuple á leur obéir, 
&  l’impunité dont étoientaíTurés ceux

qui



qui refufoient de les obferver, fuf- 
fifoient pour en empécher l’effet, La 
corruption des Anglois étoit fi gran
de, &  lenr penchant pour le vol ü 
exceílif, qu’ils renongoient aux droits 
dont ils jouiíToiení en qualité de fu- 
jets, pour’peu qu’ils craigniíTentpoiir 
leur v ie , bien qu’elle devínt par-lá 
plus précaire; &  que les Irían doís 
méme qui s’étoient fait naturaíifer, 
eurent de la peíne á fe défaire tout- 
á*coup de ce préjugé &  de cette ha- 
bitude. Ils furent furpris que l’on pu- 
nit cette félonie de mort, &  ils re= 
fuferent opiniátrement d’obéir á une 
loi aufli févere; &  ce fui ce quí obli- Prya. 
gea Edouard Second , dans Ja qua- Anvm. 
torziemé année de fon regne, á don-p‘ a6j* 
ner une ordonnance qui enjoignoit 
á-tout Irlandois naturalífé, ou qui 
obtiendroit dans la fuite des lettres 
de naturaliíation, d’obéir ílriclement
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lá-deffus aux loix d’Angleterre.
Mais ni la répugnance du peupíe 

á fe laiffer gouverner, ni Pexécution 
irréguliere partíale de la juftice 
de la parí des Miniftres, dont Pin- Rymer; 
capacité &  la corruption étoient ex- J ' 1U* P» 
tremes dans ce temps-íá, ne fiirent 5Í3‘ 
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pas les feuls maux que les liijets eu- 
rent á endurer pendant le cours de 
cette malheureufe guerre. Davis rap- 
porte, » que les revenus du Royau- 
« me ne fuffifoient pas pour la fou? 
» teñir, &  que cependant le Gou- 
» vernement d’Ángleterre ne fit au- 
» cune remife. ”  La méthode Irían» 
doife de loger les fpídats ehez les 
habitants, &  de leur permettre de 
fournir á leur entretíen par des exac- 
tions arhitraires, que les circo afian
ces critiques du temps. avoient indi- 
quée , fut adoptée avec empreñe-: 
ment, &  exécutée avec rigueur. Elle 
©ccafionna des querelles , des vols, des 
meurtres, en un mot, tous les funefies 
efFeís de l’anarchie. Tout parti, qui, 
lous pretexte de fafidélité, re^ut du 
R oí la commifíion de chafíer l’en- 
nemi de quelque difirict, devint ce- 
lui des habitants. Leurs. biens, leurs 
vies, la cháñete de leurs femmes &  
de leurs filies, fiirent expofées á la 
brutalité d’une foldatefque barbare,, 
qui ne cherohoit qu’á affouvir fes. 
paffions ; &  qu i, par fes excés, fe 

- rendit, comme dit l’Annalifie, odieu- 
fe k Dieu Se aux hommes. Ceux



qui avoient des francs-fiefs aimerent Frater 
míeux abandonner leurs ierres, que ^ 3™°® 
de ílipporter des impóts qui íes ex- 
pofoient k de pareils outrages. lis fe 
refugierent chez les rebelles, s’aiíie- 
rent ayec eux 5 apprirent leur lan- 
gue & leurs moeurs, Se raarcherent 
avec eux contre Pennemi eomimin,. 
pendant que les naturels du Pays 
s’emparoient de leurs ierres, eomme 
leur appartenantes de droit.

Les Seigneurs du premier rang Davjrj* 
pratiquerent ees exa&ions arbitraires 
connues fous les noms de cqyne Se 
de livsry, pour entretenír leur folda- 
tefque; &  le premier qui leur en 
moñtra Texemple, fut Maurice Fitz- 
Thomas de Defmond. Les Miniílres 
de fes brigandages bannirent en peu 
de temps tous les colons Angíois des 
Comtés de K erry, de Limerick, de 
Cork Se de Waterford; Se les parti- 
ians de ce Seigneur, doni la píupart 
etoient Irlandoís d’origine, &  tous 
infe&és des moeurs pernicieufes de 
leurs compatriotes, s’emparerent de 
leurs ierres. Mr, lean Davis dit, que 
Definond pril les cantons de chaqué 
diílricl qui lui convenoient le plus, Se

G ij
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feréfervala fouverainetéfur lesautres.

De pareilles poíTeffions ne pou- 
voient fe conferver par la loi juñe S í 
équitable cTÁngleterre, dont la fen- 
tence en eut bientót dépouillé les ufür* 
pateurs, pour les reftituer á leurs pro- 
priétaires legitimes. Manrice Sí fes par- 
tifans n’ewrent done qifun moyen de 
fe les aíTurer , &  ce fut de renoncer 
aux loix Sí au Gouvernement dAn- 
gleterre. II s’érigea en fouverain, Se 
exer^a fur tous fes adhérents une au- 
torité defpotique. Hs ne formerent 
plus qu un corps. Les Anglois Sí 
les Irlandois dédaignerent tout Gou- 
vernement Sí toute difcipline ; iis 
acquirent des moeurs barbares, S í ne 
connurent plus d’aulre autorité que 
celle de leur Chef immédiat. Les au- 
tres Seigneurs fuivirent cet exemple 
pernicieux, Se chacun envía le cré- 
dit Sí la puiíTance que Mauíice avoit 
acquife. Les Seigneurs Anglois, éta- 
blis dans les differents quartiers de 
l’We, exercerent les mémes oppref- 
íions &  les mémes exaítions arbi
trares , en chafferent les habitants, S í 
s’érigerent en fouverains indépen- 
dants, Cette conduite encouragea le^



datareis mécontents á prendre les ar
mes , méme dans les territoires de 
Leiníter , aprés que les Anglois les 
eurent abandonnes pour fe retirer 
dans leur patrie, ou chez les tribus 
Irlandoifes, Les feules meíures que Vrynn 
prit le Gouvernement d’Angleterre 
dans les circonftances acuelles, til-* 4’ 
rent de publier quelques ordonnances 
fútiles contre les abus qui avoient oc- 
cafionné ces défordres, &  qu’il n’eut 
pas le pouvoir de faire obferver.

On comprend aifément que FAn- 
gleterre n’avoit pas de grandes ref- 
fourees á altendre d’un Pays oú fon 
autorité diminuoit de jour en jour; 
cependant Fexpédition imprudente 
que Fon ñt en EcoíTe Pan 1 3 1 1 ,  four- 
nit aii Gouvernement un pretexte 
pour rappeller les troupes qu’il ayoit 
dans Plrlande, &  qu’il auroit dú em- 
ployer contre fes ennemis domeíli- 
ques. Le.Pape, peu leníible áladé- 
treffe d’un Pays aufli éloigné, accor- 
da pour deux ans á Edouard le dixie- 
me de tous les revenus dont les An
glois jouiíToient dans l’Irlande. Les 
Latques obéirent, Se envoyerent leurs 
troupes en EcolTe, II n’en fut pas de
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méme dit Clergé. II auroit pu alíé- 
guer la détreíTe genérale de la na- 
tion, &  la pauvreté dans laquelle il 
fe trouvoit; mais fachant qu’il avoit 
á faire á des gens qui ne connoií* 
foient ni la raifon ni f  ¿quité ? ií eut 
recours á un íubteríiige. II demanda 
a voir la Bulle origínale du Pape ;

fur le refus qu’on fit de la pro- 
■ dtiire, il refufa le íiibfide qu’on lia 
demandoit.

Les défordres de l’Ángleterfe qui 
svoient encouragé cet efprit de dé- 
fobéiíTance, &  aggravé toxis les maux 
que llrlande éprouvoit, £  tant eü 
qu’ils ne les euiTent pas occafionnés* 
'cauferent á la fin la ruine du foible &Z 
du malheureux Edouard. Dans cette 
extremité, il eut recours á fes fu- 
jets d’Irlande. La conquéte de cette 
lile auroit prévenu fa mort tragique ?

méme retardé fa dépoíitioíu Mai$ 
le triomphe de fes ennemis fut cosí» 
plet. Un des cbefs de l*accufation 

, qu’ils luí intenterent» fut d’avoir per- 
du les domaines qu’il avoit dans flr-  
laude , quoi qu’ils ne duffent s’en 
prendre qu’á kur perfidie &  á leur 
rébeílion.
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C H A P I T R E  IV.

Les mimes défordres en Irlande qu’en 
Angleterre, — On tente ctétablir une 
Univerjiti a Dublin. —  Défordres 
occajionnés par la matice & la fa - 
perfition. — Etat de IIrlande a l'a- 
vémment dEdouard III. — Orgueil 
& contention des familles Angloifes, 
—  Le Roí fe  porte pour mediatmr, —  
Les Irlandois de la Provincc de Leinf-

- ter demandent d étre na tur a Ufes. —  
Leur demande ejl rejutée, —— lis pren- 
nent les armes fous la conduite d’O'- 
Brien. — Leurs fucces. — Leur cruait- 
té. —  lis  font repouffés par les ha- 
bitants de Wexford. — On invite 
Maurice Fit^-Thomas a fervir centre 
les Irlandois. — 11 ejl cree Comie de 
Defmond. *— Ses exacEons. ■— Sa 
puiffance, —- Motiváis ejfet de Loo- 
troi des Palatinats. — O'Bñen de- 
meure fous les armes. —  Vigueur de 
Sir Antoim Lucy. —* On arrete quel~ 
ques partifans fecrets de Cennemi. —•  
Guillaume Bermingham exécuté. — 
Edouard declare le deffein q ilil a, for~
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mi de vifiter PIrlande. —• Prepara- 
tifs pour fon expédition. —  Son ve~ 
ritable deffein. — Son expédition. en 
Ecojfe. — Traites avec les Irían- 
¿oís. — Affaffnat du Comte d Ulf- 
ter. —* Suites funefles de cet évé- 
nement. —- Irruption di O'Nial. —  
Mac-JPilliam. — Loyauté & %ele des 
partifans de Gemid. *— Edouard ir* 
rite des défordres de PIrlande. —— 
Donne des Edits tresf¿veres, Tous
les naturels ¿PIrlande declares inca- 
pables de poffider aucunecharge. 
Conféquences fitnejles de cette decía-  

- ration. — Le Gouverneur Jean Mor
ris méprifé. —  Convention de K il- 

■ kenny. —— Le Roi reqoit favorable- 
ment leur requéte 6* leurs rernon- 
trances.

Le s  défordres d’Irlande qui aug- 
menterent infenfiblement 8c fe 
-répandirent dans les coloides An- 

gloifes 5 8c dont on éprouva les fu- 
neíles eífets lors de l ’invafion des 
Ecolfois , nous portent á regarder 
les habitants de ce Royaume, foit 
Anglois, íoit Irlandois, comme in- 
finimeut plus barbares que les au*
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tres peuples de TEurope qui vivolent 
dans le meme temps qu’eux. Ríen ne 

-nons détourne de ce tableau aflreux, 
ni révolutions, ni expéditions étran- 
geres, ni vlftoires importantes , ni 
conquétes coniidérables. Notre at- 
tention fe borne uniquement á ía par- 
tie la plus infáme &  la plus odieufe 
de la conduite humaine, &  on ne 
fauroit en faire un porírait trop ai- 
freux dans un fiecle poli &  civilifé. 
Ii convient cependánt d’obferver , 
ne füt-ce que pour nous garantir des 
préjugés nationaux, que les troubles 
intérieurs de FAngleterre, durant le 
meme période, étoient non-feule- 
ment deilru&if, mais précifément de 
la meme efpece, &  derives des rae- 
mes fources que ceux d’írlande, qui 
nous cboquent fi fort.

Les terres des Barons Anglois é- 
.íoient régies par des Baillis 5 &  cul- 
tivées par des payfans, &  leurs re
venus employés á Fexercice d’une 
bofpitalité nmique, par les Barons 
&  leurs Ofíiciers. lis entretenoient 
á leur folde une troupe de gens oi- 
fifs , . toujours préts á mal faire; &  
exercoient une autorité abfolue fur 

* G v
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tous cenx qui viyoient dans Ieurs ier
res. lis ne connoiffoient d autre voie 
pour obtenir juílice, que celie des 
armes. Les grands Seigneurs étoient 
des eípeces de potentats indépen- 
dants, qui, dans les cas oii ils íe 
foumettoient á quelque réglement,, 
étoient moins gotivernés par la loi 
municipale ? que par une efpeee im- 
parfaite de dróit des gens. 

pume T. Telle eíl la deícription que donne 
u. 4to, p. Un Htftorien Anglois} &  elle

convient parfaitement aux mceurs 
groííieres des habitants d’írlande. Si 
l ’on y  joint les vices de la NobleíTe 
Angloííe jfous Edouard H í, doht íe 
méme Hiftorien fait rénumération, 
Ieurs exaéHons odieufes &  infuppor- 
rabies 7 Iintemiption du cours de la 
juftice occaíionnée par les o&rois % 
íes franchífes &  les immunités, les 
amendes exorbitantes qu’ils ímpo- 

ibid. p. íbieut, les pardons injulíes des crí- 
minéis, les confédérations qu’íls for- 
moient pour appuyer Ieurs préten- 
tions injulíes, les vols , les m em
ires , íes enlevements commis par 
les gens attachés á leur fervice-j 
oh aura un portrait achevé des ha-

/



bxtants Anglois &  naturels d’írlan- 
de, Leurs vices étoient certainement 
odieux'; mais c’étoient les vices du 
temps, &  non de quelques indivi- 
dus, Leurs voiíins les contraclerent 
par un effet de la corruption gené
rale ? en quoi ils furent plus pardon- 
nables > parce que leurs tentations 
étoient plus fortes, &  le Gouver- 
nement qu’iís ínfultoient moins reí* 
peclable. Si un Monarque coura- 
geux &  renommé ne put réprimer 
les excés d’une Nobleffe licencíeu- 
f e , comment un Député Irlandois ? ^
-dont radminiílraíion étoit foible &  ¡
-mal foutenue , auroit-il pu y  remé- f 
dier? . # \

Quelques Prélats Irlandois, ani- Regí%  ̂
-mes de Pefprit qui convenoit á leurs Á!an‘ ftlS* 
fonfitions refpetlables ? s’efíorcerent 
de remédier aux vices &  aux défor- 
dres du Koyaume, par Pintroduñion 
de ce qu’on appelloit dans ce íemps- 
lá urbanité, &  qu’on honoroit du 
nom de favoir, Deux Archevéques 
"de Dublin voulurent, fous le regne 
■d’Edouard Second, étabiir une Uni- 
verfité dans cette V ille, non-feule- 
ment pour Fétude de la Théologie 5
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mais encore du Droit civil &  du 
Droit canon , qui étoient dans ce 
temps-lá la parííe de la littérature á 
la mode dans PEurope, Le Pape leur 
accorda leur demande; &  PArche- 
véque Bricknor, fe conforman! á 
leurs vites, fonda, Tan 13 10 ,  une 
Société Aeadémique á Dublin, dans 
iaquelle on conféra les grades , &  
Pon cultiva les Sciences avec tant de 
fuccés, qu’Edouard Trois en augmen
ta les fonds , &  accorda fa protee- 
tion &  fon fauf-conduit aux Etu- 
diants, trente-huit ans aprés Péta- 
bliíTement de ce Séminaire. La pé
ne tration de fon fondateur ñe répon- 
dit point á fon zele; car il choiílt 
pour cet établiífement un temps 011 
toute Pille étoit piongée dans la con- 
fufion &  le défordre. Cette Univer- 
fifé languil pendant quelques années 
parmi les troubles &  Panarchie, &  
fut enfin détruite.

Pendant que ce limpie &  honnéte 
Prélat fe donnoit tous les foins pof- 
libíes pour civilifer fon Pays , la eaufe 
de Pignorante &  de la barbarie trou- 
va des fauteurs, méme parmi ceux 
de fon ordre, Richard Ledred, Evé*



<pie d’OÍTory , homme emporté &  
víndlcatif, excita, pour je ne fais 
<piel motif, un íi grand dcfordre dans 
ion Diocefe, qu’il fíxa bientót toute 
l’attention de rifle. Une femme de 
diftincHon, appellée AiixKetler, fon 
fíis &  quelques-uns de fes domeíli- 
ques, fiirent accufés de íbrtilege de* 
vant fon Tribunal. Un de ces do- 
mefliques fnt condamné Se exécuté, 
le fíis enfermé dans une prifon, Se 
la mere , quoiqu’on n’eút aucune' 
preuve contre elle , jugée, eonvain- 
cue , &  condamnée á étre brülée vi
ve , comme hérétique. Arnold de la 
Poer, un des Magiftrats de Kilken- 
n y, ayant pris la défenfe de ces mal- 
heureux , fut auffi accufé d’héréíie 
par l’Eveque : il appella au Juge-Ma- 
ge , qui étoit le Prieur de Kilmaín- 
ham, qui le prit fous fa proteftion, 
fur quoi le Prélat iníolent le prit á 
partie; de forte qu’il fut obligé, pour 
■ iauver fa vie, d’abandonner fon client 
de la Poer, lequel mourut en prifon. 
Ce fut ainfi qu’on inventa une nou- 
velle arme pour fe venger des par- 
ticulxers , &  aggraver les calamites 
publiques. Le mot d’héréfie inípiroA
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de l’horreur á ceux mémes qui fon* 
loient tous les jours aux pieds les 
dévoirs les plus lacres de la Relí« 
gion &  de Phumanité. L’opprefíeur 9 
le brigand, laíTaffin s’effor^oient de 
paroítre de vrais enfants de l’Eglife, 
&  de la venger de tous fes ennemis.

Campion. Un nommé Adam Duff, qui appar-
Camden. tenojt ¿ une des meilleures íamilles 

de la Province de Leinfter, flit pris 
&  brillé pour crime d’héréfie, Ce qui 
aggrava fon crime, fiit l’accufation 
qu’on luí intenta d’avoir proféré un 
blafphéme impie &  infenfé; de me- 
me qu’on avoit accufé la Ketler d’a* 
voir écrit íe'nom du Diable fiir une 
hoílie, &  d’avoir oint fon bátonavec 
du Saint Chréme, pour s’en fervif 
tomme d’un chariot pour aller au 
Sabbat. Á la fin cependant, les maux 
que le pubfic avoit foufferts, retom- 
berent íiir leur auteur. L’Evéque 
d’Oífory fiit lui-méme accufé d’hé- 
réfie par fon Métropolitain ? &  obli- 
ge de s’enfuir &  d interjetter appeí 
au Saint Siege; ce qui délivra fon 
Diocefe des funeftes effets que la fo
lie &  la fuperífition avoient operes 

íayeur de eeux qui vouíoient fa-

Jfg tíijloin dlrlande.
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tisfaire íeur animoíité Sí Ieur ven- 
geance perfonneíles,

Edouard Trois étant monté fur le a , 
Troné, les Seigneurs Anglois &  Ir-1? 
landois fuivireni les projets que Ieur 
ambítion Ieur avoient diñes, avec 
auffi peu degard pour l ’autorité du 
R oí , que pour celle du Vice-Roi 
d’Iríande. Thomas Fitz-Jean, Comte Rvmc-r 
de Kildare, étoit grand-Jufticier du T* j - v > P 
Royanme; &  les premiers íymptó- ”5 5* 
mes du déíordre pub'ic furent un 
mépris total de fon autorité, &  une 
aíFeñation d’indépendanee de la part 
de plufieurs Seigneurs Anglois, Kil
dare- Ieur repréfenta avec modéra- 
tion le pouvoir dont il étoit revé- 
tu ; &  voyant que fes remontrances 
ne produifoient aucun effet, il re
préfenta aü R oí fa fituation, &  la 
détreffe á laqneíle l’expofoií fon ad- 
miniftration á caufe de Tinfolence 
de quelques íiijets diftingués de fon 
Royaume. Lá-deflus Edouard écrivít ibld. p 
une lettre á Maurice de Defmond, 29s* 
au Comte de Loutb, á Jacques But- 
le r , á Maurice Rochford, Se á lean 
de la Pder, par iaquelle il Ieur or
do nnoit expreífément, fous peine de
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défobéiffance, d’étre foumis au Vice- 
Roi , &  de concourir avee luí au 
maintien de la paix genérale, &  des 
intéréts de la Couronne.

Cet ordre du Roí n’empécha point 
Maurice de Defmond de tirer fatif- 
faftion d’un affront que luí dt de 
la Poer, Celui-ci í’appella Rimailleur 
(tlu Rymer) par mépris, &  cette of- 
fenfe luí parut de nature á ne pou- 
voir étre expiée que par une guerre 
Tangíante. Maurice prit auffi-tót les 
armes avec íes alliés Butler &  Ber- 
mingham, contre de la Poer &  de 
Burgho fon confedére. Kildare eiit 
beau interpofer ion autorité, &  les- 
íommer de íoumettre leur difpute á 
la déciíion des Juges; - ils en yinrent 
aux mains , &  commirent quantité 
de ravages. De la Poer fut battu > 
&  obligó de quitter le Royanme; 
de maniere que fes ierres &  celles 
de fes adhérents fiirent expofées á 
toute la rage d’un conquérant yin- 

Hymer, dicatif. Le Roí ayant été informé 
31¿ J > p* de ces violentes, leur ordonna, fous 

peine de cpnfifcation, de mettre bas 
les armes. Les habitants Anglois , al
ta rás de leurs progrés deítru&ifs *



fortifierent leurs Villes, &  fe mirent 
en devoir de s’oppofer á leurs incur- 
íions. Efírayés eux-mémes des rava- 
ges qu’ils avoient commis, &  crai- 
gnant les eifets du reíTentiment du 
Roi 5 Sí de leurs compatriotes , ils Camden. 
ceíTerent leurs hoftilités} qui índé- 
pendamment des dévaftations qu’el- 
les avoient occaíionnées, avoient en- 
courage les Irlandois á prendre les 
armes contre un peupíe divifé &  un 
Gouvernement que Fon méprii'oit.
Les anciens habitants de Leiníter, fous 
la conduité d’un Membre de la famil- 
le de Mac-Murchad, pouflerent leurs 
ravages jnfques dans íes environs de 
’Dublin. Le Gouverneur les repoufía , 
fit leur Chef prifonnier, &  fit pu
nir de mort celui qui avoit facilite 
fon évafion. Kildare étant mort ,
Roger Outla'W, Prieur de Kilmain- 
ham ? qui avoit été Grand-Chance- 
lier d’Irlande, prit les renes du Gou
vernement.

Cet Eccléfiaftique fignala fon ad- 
minifiraiion par la réconciliation de 
de Btirgbo, de de la Poer ? des Ge- 
raldins &  de Bermingham; ce qui 
jranima le courage des Angiois ? 6c
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intimida les Irlandois de Leínftef. 
Ces malheureux, qui avoient eté les 
victimes de leur folie, 8¿ de Finj uf- 
tice de leurs voiíins, voyant le mau- 
vais íiiccés de leur révolte, &  fuñios! 
des Seigneurs Anglois, profiterent 
de la tranquiliité dont le Royanme 
jouifloit, pour s’adreíVer une feconde 

i Pryn, fois au Troné d’Ángleterre. lis prie-

Í Anŝ rn. rent je d’abolir toutes ces dif- 
p' *ü6' tinftions odieufes qui avoient fait 

verfer tant de fang, de les admettre 
í au nombre de fes fujets , &  de leur

i accorder les mémes privileges , fans
obliger les particuliers á demande? 
des chartes pour cet effet. Leur ¡re*- 
quéte ñit renvoyée, fuivant la cou* 
turne, au Viee-Roi Darcy, qui avoit 
íuccédé au Prieur, avec ordre de la 
communiquer au Parlement d’Irlan» 
de, qui la rejetta.

Les Irlandois, naturellement vio* 
lents, cutres de ce procede injuíte, 
fe révolterent, mais agirent ayec plus 
de prudence &  de fureur ’qu’ils ne 

Camden, l’avoient jamais fait, lis élurent pour 
Co*. chef O’Brien de Thomond, &  ce 

Rit fous íes étendards que quelques 
íribus de Leinfter réíblurent d’afíbu-
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vir leur vengeance. Le feu de la 
guerre fe répandit auffi-tot dans les 
Frovinces de Meath, de Muníter, Se 
■ dans les étabMements que les An- 
glois poíTédoient dans cede de Leinf- 
ter. Leurs premiers fuccés, quoique 
peu coníidérables, leur infpirerent 
■un orgueil quí les porta aux excés 
-les plus affreux, On dit qu’ils invef Pryu. 
tirent une Eglife dans 1 aquella qua- 
tre-vingts Angíois s’étoient aíTemblés 
pour prier Dieu , &  que ces mal- 
heureux qui connoiífoient la cruauté 
de leur ennemi. ne voyant aucua 
tnoyen de fe fouítraire á ík fureur, 
fe bornerent á demander qtfon ¿par- 
gnát le Miniñre. Ces fcélérats, loia 
-de fe rendre á leur priere, choiíi- 
rent ce dernier pour le premier ob- 
jet de leur cruauté, II luí arrache- 
rent l’hoílie qu’il avoit prife pour 
leur infpirer du refpeft; ils la foit- 
lerent aux pieds, &  bralerent l’E- 
glife &  tous eeux qui étoient dedans.

Ces excés cauferent tant d5hor-. 
retir, que ceux qui étoient les plus 
expofés á la fureur de ces barbares, 
réfolurent de fe défendre juíqu’a la 
derniere extrémité, Les habitants de
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Wexford eurent le bonheur de íes 
répoufler, &  d enmaffacrer plufieurs, 

p3f, 5, Jacques Butler, qiú venoit d’étre creé 
Eá, lli, Duc d’Olmond, défendit avec beau- 

coup de valeur fon íerritoire, &  har- 
cela les rebelles fans leur donner au- 
cun reláche. Le grand-Juftitier hú
meme fut obligé de prendre les ar
mes , atíaqua les ennemis de Leinf- 
ter, &  les battit; mais comme la 
révolte étoit genérale, &  leurs for- 
ces fupérieures á celles du Gouver- 
nement &  des Lords bien intention- 
nés, Darcy fut obligé de demander 
du íecours á Mauríce de Deímond.
II fraita avec luí comme avec un 
Chef Irlandois; il le follicita píutót 
comme un allié que comme im fu- 
jet , &  le chargea de la conduite de 
fes troupes, lui permettant de four- 
nir á leur entretlen par des exac-

Cox« tíons arbitraires. L’armée qu’on op- 
pola aux Irlandois, étoit, dit-on , 
de dix mille hommes; mais les avan- 
tages qu’elle remporta fur eux, fu- 
rent íi peu confidérables, qu’ils ne 
dédommagerent point les Anglois des 
maux qu’elle caufa á quelques-uns 
de leurs diífriéis. Les exaéHons de



Maurice fiirent d’autant plus tyran- 
niques 5 qu’elles étoient arbitraires,
& autorifées par un Gouvernement 
qui navoit d’autre moyen pour faire 
íubílíter fes troupes,
. Maurice Fitz-Thomas rendít des 
fervices íi eífentiels au Gouverne
ment ? que le R o i? pour luí témoi- 
gner fa reconnoiíTance, rhonora du 
titre de Comte de Defmond, &  con* A. D, 
firma toutes Ies immunités que fes pré-I31S* 
déceífeurs luí avoient accordées pour 
fa Comte de K erry; ce qui augmenta 
íbn pouvoir, &  affoiblit Pautorité 
royale, en aboliflant celle que fes 
Miniftres avoient dans ce vaíte dif* 
tri&. Pour furcroit de malheur, le 
Comte d’Ormond obtínt, cette méme Davis 
année, de pareilies immunités, 6c Dife. 
érigea fes domaines de Tipperary en 
Palatinat; de forte qifil y  en eut 
neuf; favoir, Carlos, Wexíord, Kil- 
kenny, Kildare &  Leix, qui appar- 
tenoient aux cinq co-héritiers de la 
famille du Comte Marsbal; ceux de 
Meath &  á!Ulfter 5 &  ceux des Com
íes de Defmond &  d’Ormond, » Ces 
» Palatins abfolus, créoient des Ba*
» rons &  des Chevaliers, exercoient
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» la ¡iiftice dans leurs territoires, érí* 
» geoient des tribunaux pour les cau- 
» fes civiles &  criminelles &  pour 
» la levée de leurs revenáis, fembla- 
>> bles en tout á ceux que le Roí 
»> avoit établis á Dublin \ lis nom- 
» moient leurs Juges, leurs Séné- 
» chaux, leurs Schériffs, leurs (*) 
h Coromrs &  leurs Efcheators (■ f*) ;  
» de maniere que les ordres du Roi 
» n’étoient point reconnus dans ces 
» Comtés, qui comprenoient plus 
» des deux tiers des colonies Angloi- 
» fes ? mais feulement dans les ierres 
» de l’Egíife íkuée dans ces mémes 
» diftri&s, qu on appelloit la Crojfe, 
» oü le Roi créoit un Schériff Ce 
détail de Jean Davis íufnt pour nous 
convaincre de l’indépendance &  de 
rautorité dont ces Seigneurs jouif- 
íoient, de méme qué de la foibleffe 
du Gouvernement En effet, le Pays

(*} Coroner t Officler prépofé á examlner fi 
un corps qu’on a ttoüvé mort, a eré tue & 
aíTaíSné, ou 5*11 eít mort de mort naturelle*

( f ) Efcheator, Officier qui rapporte á la Tré- 
forerie les biens qui font échus au Roi par 
drcií d*aubaíne * de confifcation* ou autremenr»



átoit partagé entre plufieurs Potentats 
rivaux, dontchacun s’efForgoít d’aug- 
menter fon Entonté 5 de faire fentir 
fa fupériorité aux Seigneurs voifins,
&  qui ? indifférent pour les intérets 
de la Conronne, étoit fouvent ravi 
de la foibleífe Se de la détreffe du 
Vice-Roi.

Cependant O’Brien, Cbef des ír- 
landois rebelíes, donna également de 
roccupation aux Paríements &  aux 
troupes qu’on employa pour le fou- 
mettre. Gp tint plufieurs confeils, Se 
Ton fit des levées de foldats; mais les 
Généraux n’étoient point unís, Se les x 
troupes n’acquirent ni honneur, ni 
avantage, Antoine Lucy ? Chevalier Ry¡ner, 
Anglois, á qui le Roí ayoit confié le 
Gouvernement, fut furpris &  outré 
de l’mfolence des Irlaúdois, Se foup- 
conna, áyec jnfte raifon, qu’ils é- 
toient appuyés par quelques grands 
Seigneurs, 11 réfolut, en entrant en 
place, de foutenir les intérets de fon 
maitre en pouríuivant fennemi, &  
en s’oppofant á l’infolence Se aux 
pratiques infidieufes des Anglois qui 
le trahiffoient. II convoqua un Par- Caldea» 
lement á Dublin; mais on
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fon ordre, &  l’aífemblée fut peu con-» 
fidérable. II Tacijourna á Kilkenny, 
&  elle fut encore moins nombreufe 
ce qui augmenta fes foupfons. On 
apprít, dans ces entrefaites, que les 
Irlandois venoient de faire un dégát 
eoníidérable. Le Gouverneur, ne 
doutant plus que Tennemi ne fut fe- 
cretement encourage par quelques 
Seigneurs d’origine Angíoife, réfoíut 
de cléfruire la íburce du mal, &  ñt 
arréter le Comte de Defmond, Man- 
deville ? Walter de Burgo &  fon fre- 
re, &  Villiam &  "Walter Berming- 
ham. William, ayant été conyaincu , 
fut condamné &  exécuté. Son frere 
fut redevable de la vie au privilega 
dont il jouiffoit comme EccléíiaíH- 
que. Defmond , aprés avoir reílé 
long-temps en prifon, fut envoyé en 
Angleterre, moyennant la caution 
qu’il donna.

LJautorité ni I’añivité du Gouver- 
neur n’auroient point fuffi pour faire 
exéc-uter la juftice avec cette vigueur 
&  cette impartiaüté , ni pour s’op- 
pofer aux grands Seigneurs, fi le Roí 
Edouard ne fe fut occupé des inté- 
réts de l’írlande, &  n’eut declaré le

delfein
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deiiein qu’il avoit forme de viíiter le 
Royanme. II fit quelques ordonnan- Frynn. 
ces falutaires concernant l’exécution ff^ra* P* 
des loix d’Angleterre, dont plufieurs ' * 
artícles avoient été négligés 011 al
teres par fes Officiers 8c fes fujets d’Ir- 
lande, II aiinulla les conceííions qn’on Rymer, 
avoit faites aux Irlandois fous fon F* 
regne, durant la régence de Morti- 
mer &  de fa mere, &C donna ordre 
aux Comtes d’Ulíler &  d’Ormond 5 
á William &  Walter de Burgo, de le 
rendre á la Cour, pour eoncerter 
avec lui fur le voyage qu’il fe pro- 
pofoit de faire en írlande. Ce meme 
ordre fut envoyé á tous les Barons 
d’Angleterre qui poíTédcient des ier
res dans l’Irlande. 11 prolongea, á la ihíd. P. 
verité 5 íe terme de cette expédition; sa 
máis l’ordre qu’il donna d’arréter les 
vaiífeaux qui étoient dans les ports d’Ir* 
Iande,& de les envoyer á Holyhead, 
pour la commodité de fon palia ge ? 
éc de lever un nombre de fantaffins 
Gallois pour l’efcorter, ne permit 
plus de douter de la réfoiution qu’il 
avoit prife de fe rendre aux defirs de 
fon Parlement, &  de conquérir l’Ir- 
lande, oii le Gouvernement d’Angle*

Tome IL  H
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terre n’avoit en jufqu’alors qu une 
auto rite partieUe &  précaire. Pour 
entretenir íes fu jets cíans ceíte crovan- 

Catíoji, ce, il rappella lous fes Oííiciers d’ír- 
lande, &  ordonna de compuífer les Ar
chives de la Couronne, pour voirles 
mefures qu’on avoít prifes pour fou- 
mettre íes Irlandois,

Tout cela ne ñit qtiun pretexte 
Ipécieux pour demander un fubfíde 
¿i fon Parlement, &  un voile pour 
cacher des deífeins, qui , quoique 
¡moins honorables &  moins legitimes, 
¡s’accordoient cependant mieux ave.c 
3’ambitíon du jeune Edouard, Les Ir- 
landois n’avoient jamais été fubju- 
gués , &  leur Pays n etoit pas en 
plus mauvais état que du temps de 
íes prédécefieurs; mais Edouard Se- 
cond s’étoitvu patiemment dépouil- 
ler de la eonquéte de TEcoffe; &  
cette per te paroiffoit étre confir- 
mée á fon fils, par la paix honíeufe 
que Mortimer avoit concille. Ce gé- 
¡néreux Prince ne fe fut pas plu- 
tót fouílrait á l’autorité de íá mere 
&  de fon favori, qu’il réfoíiif, k 
l’exemple de fon illuftre aieul, de 
feconquérir PEcoffe. Sans égard pour

I yo Hiíloiri ctlrlandt.



les traites &  les alliances, il engagea 
Edouard Baliol k faire revivre les 
prétentions de fa famille; il le fecon- 
mt indirefíement, &  faifit le mo- 
ment favorable de profíter de fes fuc- 
cés; &  aprés que le Parlement lui eut 
fourni un fubfide pour pacifier Fír- 
lande, &  que fes troupes ñirent pre
tes á s’embarquer ? il leva le maí’que 
qui n’avoit fúrementpas caché fes vé- 
ritables intentions aux perfonnes in~ 
tellígentes, &  donna ordre á fes trou
pes de fe rendre fur les frontieres de 
FEcoífe. II repréfenta á fon Parlement 
le danger qu’il y  avoit á lailfer les 
Comtés du Nord íáns défenfe ? pen- 
dant que leurs voifins étoient armes;
&  que la préfence étant nécdfaire 
dans ce cantón , il étoit indifpenfa- 
blement obbgé de renvoyer fon ex- 
pédition en Irlande á un autre temps,
Son Parlement gouta fes raifons j il 
permit au Roi de donner carriere á 
fon génie entreprenant, &  la batailíe 
d’Hallidov'n le confirma dans l’idée 
avantageufe qu’il s’étoit faite de fa 
conduite,

Lá feule mefure que Fon prit pour Rysier, t, 
rétablir le bon ordre dans Fíriande . r^ p->ió»

H ij
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fut de traiter avec les eniiemls du 
Gouvernement. Le Prieur de Kil- 
mainham fut chargé de faire, avec 
les rebelles tant Anglois qulrlandois, 
les conventions qu’ii jugeroit les plus 
propres á pacifier le Royanme , &  
les plus convenables á l’honnetir &  
aux intéréts de fon maitre. On don- 
na ordre aux grands Seieneurs de lai- 
der de leurs confeiís &  de leurs trou
pes , aux Schéríffs des différents 
Comtés , d’appuyer les conférences 
que l’on tiendroit pour cet eífet, de 
maniere qu’aucune des parties n’eüt 
á s’en plaindre. Gn apprit par- la 
aux rebelles &  aux mal-intention-
nés, á connoitre leurs forces , de 
méme que la foibleífe &  llncapacité 
du Gouvernement qui vouloit les 
foumettre. On concluí en eífet pin— 
íieurs accommodements iníidieux, 6C 
le Rol aecorda íes bonnes graces á 
quantité d’ennemis caches , dont il 

. entretint les mauvaifes difpofitions , 
au-lieu de les détruire par le inoyen 
d’une autorite ferme &  rigoureuíe, 

Escerpt, Cette condefcendance imprudente
cl- ve <?ue ôn eu* pour. les ennemis du 

* Gouyernement d’Aneleterre, fut fui-
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vie c, un événemeht d’une conféquen- 
ce dangereufe Sí pernícieufe; je veux 
dire, de la mort de WÜliam,€omte 
d’UIfter, que fes domeíiiques affafíi- 
nerent á Carickfergus, par la plus 
noire de toutes les perfidies. La Com- A, D. 

teíTe fon époufe s’enfuit avec fa filie 
en A n gleterre&  les domaines de Breva-a,' 
cette iiluftre famílle furent abandon- 
nés á la merci de quiconque voulut 
s’en emparer. Par la loi a?Angleter
re , la garde de fes terres auroit dú 
étre commife au R o í, cotnme tuteur 
de la filie; mais cette loi fut d’une 
foible relTource contre ceux qui y  
avoient des pretendeos. La familie 
des O’Nial du Nord, dont cet événe* 
jnent réveilla l’animoíité nationale 
dont elle" étoit dominée, faifit cette 
oecafion de recouvrer fon ancienne 
puiíTance ; elle prit les armes, paffa 
la riviere de Bann, Se tomba íur les 
colonies Angloifes que la familie de 
de Burgo avoit fondees. Les Anglois 
fe défendirent courageufement; mais 
les Irlandois eurent enfin le deífus,
Sí les exterminerent, ou du moins 
les rdduiíirent á des bornes trés-étroi-
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tagées entre les vainqueurs, &  r€- 
^urent le nom de Haut &  de Bas Clan- 
Hugh-boy, d’Hugh-boy G’Nial ? leur 
Che£ Quelques branches cadettes de 
la famille de de Burgo, s’emparerent 
des terres que le feu Comte poíTé- 
doit dans la Province de Connaugbt. 
Les deux plus puiffantes partagerent 
entr’elles fa Principante; &  fachant 
que la loi d’Ángíeterre s*oppoíeroit 
á leur uíiirpation} &  foutiendroií les 
droits de la jeune héritiere, elles la 
rejetterent, renoncerent áleurs noms, 
á leur langue, á leur hahxllement Si 
á leurs mceurs; elles adopterent cel- 
les des Irlandois, 8c prirent les noms 
de Mac-William Oughter9 8c de Mac- 
William Eighter ? c’eíl - á - dire, Mac- 
William Ultéñmr &  Citéricur. Elles fe- 
duiíirent leurs compatriotes, qui é- 
toient établis dans cette Province, 
par leur exemple pernicieux, &  y  
etablirentla loí par laquelle les biens 
du pere font, aprés fa mort, égale- 
ment divifés entre fes fils. Le cháti- 
ment que le Vice-Roi infligea aux 
meurtriers du Comte d’Uííier, fu— 
rent une fbible confoíation ? eu égard 
aux malheurs que Pon prévit ? &  qui



furent les íliites de cet événement,
A mefure oiie les Andois s’aftoíbli-. i  ̂ Cj

rent &  fe diviíerent, les anciens ng- 
tiirels devinrent plus turbulents. lis 
violerent leurs conventions avec !a 
311 eme légéreté qu’ils les avoient fai
tes; &  pendant que les ennemís de
clares étoíent en armes, le Vice-Roi 
en eut pluíieurs de caches, contre 
lefquels íi fiit obligé de fe précaution- 
n er, quoiqn’ils fufíent originaires 
d’Angleterre. II crut devoir faire ar- Camden. 
réter deux membres de Filluftre Mai- a , d . 

fon de la Poer. Nicholas Fitz-Mau- 
ríce de Kerry, qui favoriíoit les Ir- 
landois de Muníler, fut fait prifonníer 
par Defmond ion ailié, &  condamné / 
á une prifon perpétuelle. Kildare ( 
chátia» avec autant d’activité que de V 
courage ? ceux qui avoient ofé trou* 
bler la Province de Leiníler.

Les meíiires rigoureuíes que prit 
le Roi Edouard, ne fervirent qu’á ra- 
lentit le zele de ces Seigneurs, áaug- 
menter le mécontentement, &  á in- 
difpofer les Lords Anglois. Les maux 
dun Royaume divifé, les querelles, 
les révoltes, la violence &  la rage 
des Anglois défobéiíTants qui fe ran-

H iv
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geoient du cóté de l’ennemi, un enne- 
mi qui, abufant de la fupéríorité de fes 
forces,rentroit dans les établifíemenís 
d’oíi on favoit chañe; tout cela, dis
je ? parut dans la diniiniition des re ve
nus de la Couronne, Se dansuntemps 
oü Edouardformoit les plus valles pro- 
jets contre íaFrance. II fiitdonc obligé 
d’employer toutes fortes de moyens 
pour rétablir fes finances. II comptoit 
liir quelques fecours de la part de 
l ’Irlande, &  ils luí manquerent. Ou- 
tré de ce contre-temps, &  ne coníi- 
dérant point que la conquete qu’íl 
médítoit l’avoit empéché de donner 
fon atfention aux aífaires de l’Irlan- 
de, &  avoit occafionné tous les maux 
qu’on y  éprouvoit, ii s’en prít á fes 
ferviteurs &  á fes Miniílres, &  me- 
naga de fon courroux tous ceux qui. 
avoient eu part au Gouvernement 
de ce Royaume. Afíiiré qu’il étoit 
de ía puifíance, &  ne coníiiltant ni 
les paffions ? ni le caractere, ni les 
préjugés de fes fujets, dans un Pays 
oti il croyoit que fes ordres devoient 
étre poníhiellement exécutés, il prít 
tout*á-coup les mefures les plus violen
te de les plus capables de les révolter.



commenca par annuller toutes Pryno 
les remifes des fommes que Ion de-An™- 
voitálaCouronne, foitde fontemps, %:i' ‘ 
ou de eelui de fes prédéceffeurs, á 
l’exception de celles qui feroient fcei- 
lées du grand fceau; &  ordonna de 
les exiger fans délai, v u , difolt-il, 
les dépenfes auxquelles l’obligeoient 
la guerre qu’il avoit á foutenír dans 
le Continent, &  d’autres affaires ur
gentes. II annuüa pareiilement toutes Davis 
les concellions que lui &  fon pere 
avoient faites, entr’autres celles que 
le Prieur de Kilmainham avoit obte-Pryn, 
núes, fans égard pour le foin &  la1U?' 
íidéiité avec laquelle il avoit gou- 
yerné le Royaume, MoiintpeíTon &  
Baggot, Juge du Bañe Royal &  de la 
Cour des plaidoyers communs, fu- 
rent dépofés. II renvoya Ashburne, 
un de fes autres Officiers, &  sim 
para de fes biens. II défendit á fon 
Vice-Roi de tranfporter ou d’aliéner 
aucune ierre royale, qu’il n’en eüt 
auparayant examiné l’état &c la va
le ur, LeTréforier de l’Epargne ayant 
demandé la permiíTion de difpofer 
de quelques petites fommes, fans 
donner caution, il lui reñifa non-
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feulement fa demande, mais il Fo- 
bligea eneore k lui tenir compte de 
celfes dont il ayoit difpofé depuis le 
commencement de ion regne. II lui 
défendit de receyoir aucun préfent 
des débiíeurs du R oí, auxquels ií ac- 
cordoit un délai; il lui ota le poli- 
voir de nominar les Schérifis, quoí- 
que ce fut un privilege attaché á fon 
office; il voulut que la receite qu’il 
faifoit des revenus rovaux, fut ren- 
due publique. Pour completer ce fyf- 
teme de réformation, il donna ordre 
au Vice-Roi de certifier a fa Chancel
len e d’Angleterre, les qualiíés, lesfer- 
vices, les gages, íe nombre, &  la con- 
duite de tous fes Officiers d’Irlande. 
Mais la plus févere &  la plus odíen
te de ces ordonnances n5eíl ríen en 
comparaifon de celle qui couronna 
la conduite imprudente de ce Monar- 
que, &  qui donna un juíle fujet de 
mécontentement á un peuple qui 
connoiíToit fon mérite &  celui de fes 
ancétres, &  qui étoit trop puifíant 
&  trop éloigné du troné pour diíli- 
muler fon indignation. Je vais la rap- 
porter tout au long, pour que Fon 
connciffe mieux fon eíprit&fon objet.



Le Roi y a fon fidiL  & bien-aimé J¿an 
Darey , Jufticur elIrlande, Salut,

» T ) l ü s i e u r s  raifons m’ayant 
» J T  convaincu, de meme que mon 
» Confeil ? que je íerai beancoup 
» mieux fervi dans le fufdit Pays par 
» des OfEciers qui ont des terres 8c 
» des revenus en Angleterre ? que 
» par des Irlandois 8c des Anglois. 
» mariés &  établís en Irlande ? qui 
» n’ont aueun bien dans mon Royau- 
» me d’Angleterre, je vous ordonne 
» de vous enquérir exaclement de 
» tous mes Oínciers grands 8c petits 
» qui le trouvent dans Pírlande , de 
» dépofer íous ceux qui ne poíTedent 
» rien en Aneleterre, &  de donner 
» leurs places 8c leurs emplois a aes 
» Anglois qui ayent des terres, des 
» ténements 8c des bénéíices en An- 
» gleterre, &  de ne les confier á l’a- 
» venir qu’á des Anglois, nonobí*- 
» tant tout ordre de ma part con- 
» traire á celiii-ci” .

Ce fut ainíi que les defeendants de 
ceux qui avoient eu part aux pre
mieres conauetes que les Anglois 

A * H vj
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firent en Irlande, qni avoíent hafar- 
dé leurs biens &  leurs vies pour les 
coñferver , qui répandoient tous les 
jours leur fang pour le fervíce de 
leur Monarque, furent déclarés en- 
nemi de l’état, $t incapables d’avoir 
la moindre part á l’adminiftration. 
Cette réfolution de ne conííer les af- 
faires du Gouvernement qu’á des per- 
fonnes affidées, &  d’en ecarter ceux 
dont la fidélité étoit íliípefte, éíoit 
certaínement prudente &  fenfée; mais 
rien n’eít plus injuíte que de confon- 
dre l’innocent aveele coupable, II n’y  
avoit qu’un faux expofé des dioíes 
qui put obliger un Prince juíle &  équi- 
table á agir de la forte, &  on ne peni 
concilier une pareille conduite avec 
la prudence, á moins qu’on ne fíip- 
pofe qu’Edouard regardoit le Pays 
&  le peuple qu’ií traitoit de la forte 
avec le dernier mépris.

Quel que fut fexpofé qu’on luí fít, 
quelle que fut l’idée qii’il fe formát des 
anciens habitants Anglois, ils avoíent 
les fentiments trop nobles &  trop ele
ves pour felaiífer ainfi dépouiller de 
leurs biens &  de leur honneur, avec 
une réfignation honteufe.Les derniers



enugrants d’Angleterre mépriferent 
íes anciens, comme s’ils eufient perdu 
leiirs privileges, &  qu’iis ñiflent con- 
fondus avec les írlandois qu’iis a- 
voient foumis par les armes. Les an- 
eiens Anglois, de leur coré, furent 
indi gnés de la partialité que Ton té- 
moignoit pour ceux qui n’avoíent 
d’autre mérite que d’étre nés en An- 
gleterre. Cela excita, parmi ceux qui 
étoient attachés au Gouvernement 
d’Angleterre, des diífentions &  des 
jaloufies qui prouverent la mauvaife 
politique du Roi. Les fuites en furent 
d’autant plus enrayantes, que les fu- 
jets Irlandois qu’on iníultoit de la 
forte, étoient plus puiíTants, plus ac- 
crédités, &  plus en état de foutenir 
les intéréts du Gouvernement &  l’au- 
torité du Roi en Mande. Outrés de 
Tinjitre &  de Indulte qu’on leur fai- 
foit,leur colere senflamma au point 
de faire craindre les fuites les plus fu- 
neíles. Les plus puiíTants fomenterent 
1’efprit de mécontentement parmi 
leurs inférieurs; Se comme les inté
réts de tous étoient menacés , la cau- 
fe commune Se le danger géneral 
les eurent bientót engagés á former
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Davís. une ligue formidable. On craígnit fi 
fort leurs violences, que le Vice- 
Roi crut devoir convoquer un Par- 
lement dans cette conjon&ure criti
que.

Ce Vice-Roi, qui s’appelloit lean 
Morris, étoit un {imple Gentilhom- 
me Anglois, qui n’avoit ni- talents , 
ni fortune. Les Seigneurs Anglois, 
qu’il étoit chargé de gouvernerfu- 
rent choques que le Roi confíát fon 
autorité á un homme íi peu diílingué. 
.Les Geraldins furent les plus feníibles 
a cette injure, Si épouferent la caufe 
des anciens Anglois avec un zele ex- 
traordinaire. Le nombre de leurs ad- 
hérents leur donna de Fautorité Si 
du crédít; &  leurs partiíans s’en 
prévalurent pour faire écíater leur 
mécontentement. Defmond ? trop or- 
gueilleux &  trop puiíTant pour étre 
attaché au Gouvemement par d’au- 
tres motifs que la fav eur &  la flatterie, 
fut trouyer fes partifans du Midi, 
s’aboucha avec la Nobleffe qui lui 
étoit attachée 5 Si traita avec les Viiles 
Si les Communautés chez lefquelles 
il avoit le plus de crédit. Kildare , 
fon parent Si fon afíocié , auffi piqué

Hijloin £IrlancU.



que lu i, ne fut ni moíns aciif, ni 
moins induftnenx; de maniere eme 
lorfque le Parlement s’aíTembla á Du- 
blin, Morris fut effrayé de l’avis qidon 
lui donna que Defmond venoit d5en 
convoquer un autre á Kilkenny, plus 
nombreux &  plus refpeñable, íbus le 
nom de Préiats, de Nobles &  de 
Communes d'irlande, &  qui étoit 
cfautant plus k craindre, que les mem* 
bres s’étoient aíTemblés paiíiblement 5 
&  fe difpofoient á préfenter une re- 
montrance au Roí.

Les Annaliftes Anglois ne nous Cam¡ 
apprennent autre chofe de ce qui sV Cox 
paíTa, íi-non (*) qu’ils repréfenterent
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(*} Voici, fuivant ces Annaliítes * les quef* 
tions que leurs Deputés propofereat de ieur 
pare au Roí:

Commenr il fe pouvoit qu’un homme 5 qui 
iguoroit eatxéremeut la guerre , fut en etat de 
gouverner un Royaume, oü elle regnok con- 
tinuellement ?

Commentun Officier du Roi  ̂ qui étoir en
tré daas le Royaume fans fou ni maulé 5 pou- 
yoit avoir acquis f dans un an, plus de biens 
que les plus grands Seigneurs n en. avoient
amaFé daas plufieurs années ? ^

D ?oüvient que depuis qifils etoient toas mal» 
tres de leurs biens, ceíni qui les gouvernoit ea
cualité de Ssuverain 7 n'ézoít pas plus opulent
*, .qu’eux ?
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au Roí l’incapacité du Vice-Roí ac- 
tiiel, fon avance &  fes exa¿Hons, 
&  qu’ils imputerent les détreffes du 
Royaume 8c le défaut de fmances, 
aux confeíls 8c á la mauvaife con- 

Prynn. duite de fes Miniílres, On trouve, 
Amia. p. parmi les regiílres de la feizieme an- 

née de ce regne, une requéte au fu- 
jet des griefs de l’Irlande , qui pá
roli avoir été dreílee dans PaíTein- 
blée de Kílkenny, laquelle fe tint pour 
la premiere fois dans cette année , 
8c qui étoit trop formidable pour 
que le Roi méprifát fes repréfenta- 
tions. Elle eíl intitulée A£le des Pré- 
lats} des Comtes, des Barons &  des 
Communes d5írlande; mais fans l’ad- 
dition ordinaire, aífemblés en Par
lera ent dans tel temps &  dans tel lien. 
Elle contient des aecufations fi hardies 
contre les Miniílres du R oi, 8c des 
iníinuations fi vives contre le Vice-

1$?4 Hijloirt <£Mande.

Roi méme, qu’il paroit évidemment 
qu’eíles ne proviennent ni d\me Af- 
femblée convoquée par fon áutori- 
té, ni compofée pour la plus grande 
partie de ceux qui s’oppoíoient aux 
anciens colons Anglois ? 8c que le 
Yice-Roi appuyoit par conféquent»



Dans quelque endroit que cette re- 
quete ait été dreífée 3 elle mérite d’a- 
voir place ic i, parce quelle montre 
également les défauts du Gouverne- 
ment ? &  les griefs qui avoient oc- 
cafionné les difíentions publiques , 
&  affoibli les intéréts de la Cou- 
ronne.

Les fuppliants repréfentent d’abord 
au Roí le peu de íoin qu’on a eu 
des places &  des cháteaux, fur-tout 
de ceux que le feu Comte d’Ulfter 
pofledoit dans les Provinees d’Ulfter 
&  de Connaught 3 dont la garde lili 
avoit été commife, mais que fes Ot- 
ficiers avoient abandonnée; ce qui 
étoit caufe qu’un tiers des ierres que 
fes prédéceffeurs avoient conquiíes, 
avoient été reprifes par Í5ennemi; de 
maniere que l’infolence de ces der- 
niers, d’un cote ? &  les excés de fes 
ferviteurs, de l’autre, avoient réduit 
fes fidelesfuj ets ala derniere détrefle. 
lis lui font obferver que d’autres chá
teaux avoient été perduspar lamauvai- 
fe foi des Tréforiers , qui retenoient 
la paye des Gouverneurs &  des Car
des , qu’ils obligeoient quelquefois 
d’accepter une paríie de leurs arrera-
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i 8 ($ H ijloln ctlrhuuk'
ges , &  de donner quittance du teí- 
te; qu ’ils leur fubílituoíent des gens 
de bas étage Sí fans capacité, qui 
fe contentoient des gages qtfils leur 
donnoient; qu’iis mettoient des Gou- 
verneurs dans des Places qui n’avoient 
jamais exilié, dont ils paiToient les- 
appointements entiers en cornpte, 
qtioiqu’ils n’en débourfaffent qu’une 
petite partie; qu’on exigeoit des fu- 
jets des vivres Sí des proviíions qui 
ne leur étoient point payés, &  que 
Ton pafíoit en compte au R o i, de 
írseme que fi on les eút achetées ; 
que Fon levoit fouvent des troupes 
fans le coníéntement de la Noblefíe, 
qu’on difpenfoit de fervir moyennant 
une fomme d’argent; que Fon faifoit 
avec les Irlandois des traites qui leur 
aíTuroient la poíTeflion des ierres dont 
ils s’étoient injuílement emparés, Sí 
que Fon puniíloit les íujets qui les 
révendiquoient, par la prifon Sí l’a- 
mende; que Fon fáiíoit avec Fenne- 
mi des treves partidles, qui, pen- 
dant qu’elles mettoient un didrift en 
íureté, lui procuroíent la liberté d’in- 
feíler les diftriéls voiíins; Fabfence 
Se le défaut de réíidence de ceux



cpii devoient défendre íenrs terres 
Se leurs Seigneuries, &  contribuer 
an bien public; les faifies injuftes des 
perfonnes 8c des biens des fujets An- 
glois, —  Ib expofoient au Roi tous 
ees faits 8c quántité d’autres, tels que 
les corruptions, les oppreffions 8c 
Ies extoríions de íes íerviteurs, eom- 
me les caufes legitimes du niécon- 
tentement general,

L ’article fur lequel ils infiílerent 
avec le plus de chaleur, fut 5 que fes 
fujets Anglois d’Irlancle avoient etc 
caiomniés 8c décriés dans fon eforit 
par ceux meme qu’il avoit envoyés 
pour les gouverner; gens qui étoient 
venus dans le Royaume fans aucune 
connoifíance de fon état, de fes cir- 
conítances 8c de fes intéréts; qui n’a- 
voient d’autre obj &t que de rétablir 
leurs fortunes 5 8c qui n’étant point ai- 
fez riches pour foutenir leur état, 8c fa- 
tisfaire leurs paílioas, ne travailloient 
qu’á remplir leurs coífres aux dépens 
du peuple. Que 'malgré le faux por- 
trait qu’on luí avoit fait des fujets 
Anglois d’írlande, ils avoient tou- 
jours éié fidélement attaclies á la 
Conronne d’Angleterre, confervé le
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igg Hlítoln ctlrlande.
Pays pour lili &  íes ancetres , &  
fervi ibuvent á leurs dépens con- 
tre fes ennemis domeíHqiies &  étran» 
gers.

» C’efl: en reconnoiflance de ces 
» fervices, difent les fuppliants, que 
» vos ancétres , Sire, 6c vous , a vez 
» accordé, par des lettres-patentes, 
» aux divers habitants de ce Royau- 
» me, des terres, des ténemehís, 
» des franehifes, la remiíe de leurs 
» dettes, &  qu’ils ont joui paifible- 
» ment de ces privileges , jufqu’au 
» moment que vos Miniftres, en 
» vertu des ordres qu’ils ont preten
dí du avoir regus d’Angleterre , nous 
» ont repris ce que vos ancétres, 
» Sire, &  vous, nous aviez aeeor- 
» dé, &  cela contre la teneur &  Pin* 
» tention des ordres fufdits , pour 
» leur en fubílituer d’autres favora- 
» bles á leurs intéréts. Vos fideles 
» fujets, Sire, trouvent ce proeé- 
» dé d’autant plus déraiíbnnable, 
» qu’eux &  leurs ancétres fe font 
m rendus dignes des faveurs de Vo- 
» tre Majefté, &  continuent de les 
y> mériter, par leur zele á lui con- 
» ferver, autant qu’il dépend d’eux,



» la fouveraineté de cette contrée, 
» Qu’íl vous plaife done, Sire, d’or- 
» donner qu’on ne les dépouille ni 
» de leurs priviieges, ni de leurs 
« franchifes, á moins qu’ils n’ayent 
>> été ju gés conformément á la te- 
» neur de la grande Charle, ”

Le Roí répondit á leurs plaintes 
de la maniere la plus gracieufe. II 
leur d it, quant au dernier article, 
qu’il reflitueroit les conceffions que 
fes ancétres avoient faites dans leur 
entier; qu’il en uferoit de méme á 
Pégard de celles qui avoient été fai
tes íbus fon regne, pourvu qu’on 
s’obligeát á les rendre , au cas que 
Pon trouvat aprés un examen legal 
qu’eíles étoient mal fondees; &  que 
la remife des dettes feroit cenfée va
lide , jufqu’á ce qu’on eút des rai- 
fons légitimes pour I’annuller.

Cette condeícendance étoit d’au- 
tant plus néceffaire dans ce temps- 
lá , qu’Edouard faifoit fes prépara- 
tifs pour entrer en France. II écrivit 
á fes Odiciers d’Irlande, qu’il avoit 
demandé un fecours aux principaux 
Seigneurs de ce Royaume, &  leur 
ordonna s’aboucher avec eux,

É D O V A R D III.
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1 90 fiiíioin ctIrlan.de,
&  de Ies engager á envoyer leurs 
vaíTaux reípeftifs en Angleterre, le 
plus promptement qu’il leur feroit 
poffible.
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C H A P I T R E  V,

Adminifration dUjford. — Traite f¿- 
vérement lis Lords fa&ieux. — Def- 
mond & Kildare battus & emprifon- 
nés, —i Le Comu de DcfrnondJe fau- 
ve , — & retoumt apres ¿a mort <TUf- 
ford. —— l l  rmtre en faveur. — Va 
firvir le Roí en France. —- Le Comu 
de Kildare fe Jignale au Jiege de Ca
lais. *— Le ParLement cClrlandt ac* 
carde un fubjide. Arrógame & 
conduite feditieufe di un Archevíque de 
Cashel. — Intégrité du Vice-Roi Ro- 
keby. — Le Comu de Defmond luí 
fuccede, — 11 ejl ritabli aprh la mort 
du Cornte. — Ordonnances pour le 
réglement de tlrlande. — Pour ban- 
nir toute dijlinBion odieufe entre les 

fujets de ce Royautne. —- Pour re- 
médíer au déréglement des Jamilles 
Angloifes. — Divijion des Jujets.

(PBrien & (XConnor prennsnt les 
armes. —- D  ¿trefe du Pays, Le 
Lord Lionel ejl creé Vice-Roi í l r -  
lande. <—• Prépamúfs pour fon de
pure. Ses Jarees, *■* Son corugt.



192. Hijlolre dtlrlande. 
Son arrivée en Jrlande*

jugés du Lord Lionel. ***—1 H defend 
clux vétérans Anglois £ approcher de 
fon camp. •—  Confequenct de cet or* 
dre. —  Harraffé par les Irlandois. 
—  II fe trouve en danger. —  II re* 
tonnoít fon erTeur f & donne ordre 
aux vétérans Anglois de venir le join- 
dre. —  II remporte quelques avanta* 
ges. ¡—  On hú accorde un fubjide, 
*—  Difcipline de fes troupes. —  Le 
Duc de Cláreme efl rappelU. *—  Aug
mente Panimojité des faclions par fa  
conduite. llretoumedansfon Gou-
vernement. —  11 convoque un Par- 
lement d Kilkenny. —  Ohjet & hut 
de cette AffembUe. —  Statut de Kil
kenny. —  Ejfet de cette ordonnance. 
•— Adminiftration du Comte de Def- 
mond. «—• 11 efl remplacé pur Guil- 
laume Windfore. —  Mefures que Pon 
prend contre les Irlandois» *■—- Léurs 
progrh dangereux. —  Exemple de 
Phorreur que Pon avoit conque pour 
les Irlandois. —  Windfore accufé de 
malverfation. —  II retourne dans 
fon Gouvermmenu •—* Ses mativais 
fucces. —  On accorde des penfions 
aux Irlandois, Les repréfentants

£  hiav.de



eClrlamk fom fommés <U fe rendrt a 
Wejlminjler. —  Lear réponfe a Cor- 
dre du R o í , —  Le crédit des Anglois 
diminue infenfíbUmenu

So i t  que Tintention qu avoit le Roí Camden;
de réparer les griefs dont les Ir- Dlvis* 

landois fe plaignoíent, eut été rendue 
nulle par Fadminiflration du Gou- 
vemeraent d’Iríande, foit que l’or- 
gueil de fancienne Noblefle d’ori- 
gine Angloife ne fíit point fatisfaite 
de fa eondeícendance, la facKon con
tinua, &  ceux qui étoient nés en Ir- 
lande conferverent leur jaloufie Se 
leur animofité contre la partie favo- 
rite de leurs fujets, qui étoit depuis 
peu fortie d’Angleterre. Les Irlan- 
dois de Leiníter, profitant de la dif- 
fention, prirent les armes , Se rava- 
gerent la Province. Edouard, en bor- 
nant ion attention aux valles pro
jets qu’il méditoit contre la Franca, 
encouragea Se contribua k augmen- 
ter des troubles qui ne pouvoient 
étre alToupis que par un Vice-Roi 
a ílif Se courageux.

Ralph de Ufford, homme de ce 
caraclere, fut chargé de Fadminiílra- 

Tome 11, I
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tion, &  pafía en Irlande penetré de 
la plus vive indignatíon contre les 
írlandois rebelles &  les Anglois mé- 
contents; ce qui Fengagea á exécu- 
ter íes ordres avec autant de zele que 
de rigtieur, 11 ordonna auííi-tót á 
ceux qui gardoient les frontieres, &  
dont le devoir étoit de garantir les 
colonies Angloifes des invaíions de 
Fennemi, de fe rendre á ieurs pop
íes refpeclifs, ce qu’ils avoient né- 
gligé de faire, &  défendit, fous des 
peines trés-féveres , de lili fournir 
des provifions, des armes &  des che- 
vaux. 11 exigea expreffément, con- 
formément aux ordonnances qu’on 
avoit fouvent réitérées, parce qu’on 
les avoit fouvent violées, qii’i/ rfy  
mt quune gucrre & qiüunt paix dans 
les Etats du R o í  ; que quiconque les 
attaqueroit 3 íut cenfé attaquer tout 
le Royanme , &  que tous les habx- 
tants s íntéreíTaíTent á la caufe com- 
mune, &  priffent les armes pour 
détourner le danger qui les menacoifc 

Uíford ne fe boma pas á foumet- 
tre les ennemis. II fomma Defmond, 
■ chef des Anglois mécontents, de fe 
trouver au Parlement de Dublin. exi*

j o ‘4  Hijlolre ¿Irlanda



geant eette preuve de fon attache» 
ment pour le Gouvemement du Roi * 
qu’íi avoít fouvent affe&é de méprí- 
fe r, &  auquel il ne rendoit tout au 
plus qu’une obéiíTance précaire &  
paffagere, Le Comte méprifa cet or- e  
dre , &  convoqua, de ía propre au- ** 
torité 5 une affemblée á Calan, íans 
égard pour le Vice-Roi qu’on avoít 
envoyé pour gouverner ie Royaume. 
Ufford ? toujours ferme dans fa ré- 
folution, publia un édit, par lequel 
il défendit, fous peine de la v ie , k 
la Nobleffe &  aux Communes d’affií- 
ter á cette affemblée ilíégitime. Pour 
appuyer cet ordre , il affembla fes 
troupes, marcha á Munffer comme 
contre un ennemi declaré, s’empara 
des ierres du Comte, fít arréter &  
exécuter quelques-uns de fes princi- 
paux adhérents qui avoient commis 
des exaftions arbitraires, &  ¿pouvan- 
ta tellement ce Seigneur rebelle, par 
la vigueur de fes opératlons, qu’il 
crut ne pouvoir mieux faire que de 
fe foumettre, II demanda á étre jugó 
fur les chefs dont on Paccufoit, &  
trouva pluíieurs caufions d’un rang 

d’un cara&ere diílingué^qui ré-
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jg$ fíijloirs <£Irían de.
pondirent pouf luí. JLe-Gomle de Kíi- 
dare, qui s’étoit égaíem'ent oppoíé 
au Gouverneur , fut auffi atraqué 
comme rebelle Be niaí-intentionné 
Be fait priíbnnier. Cette conduite inf- 
pira de la terreur aux Seigneurs d’o- 
rigine Angloife, qui ayoient long- 
temps méprifé la. foíblefíe du Gou- 
vernement, &  fur-tout au Córate de 

• Deímond , lequel effrayé de Pintré- 
pidité Be de la fevéríté d’UfFord , s’eñ- 
fiiit, &  laida fes cautions refponfa- 
bles de fon manque de parole.

Ce Vice-Roi auroit infailliblement 
foumis les rebelles mais fa mort pri
va ion maítre d’un ferviteur zélé, qui 
avoitfoutemi fes iñtéréts, Be géré fon 
Goiivernement avec autant de vi- 
gueur que de fuccés, malgré les ohf- 
tacles qu’il éprouva de la part des 
Grands Be du peupíe, Jean Morris, 
ion fiicceífeur, fe comporta avec 
plus de douceur. II élargit Kildare; 
&  lorfque la révolté d’Uííterenga- 
gea le Rói á lui fubílituer Roger 
Darcy, Be ehfuite William de Ber- 
mingham, Defmond retourna eii Ir- 
lande * &  demanda iatisfa&ion des: 
tortS'qu’il d it lui avoir, été faits par



Uífbrd, Bermingliam époufa fa caufe a, d. 
avec beaucoup de zele , &  Ten-1 
voya en Angletérre pour repréfen- 
ter fes gríefs au Roi, Ii ne pouvoit 
choífir un temps plus favorable pour 
plalder fa eaufe. Edouard avoit com
pleté fon armement, &  étoit á la 
veille de s’embarquer pour la Fran- 
ce. II avoit fommé, deux ans aúpa- Rymj 
ravant, le Comté &  quelques au- 
tres Seigneurs Anglois d’Irlande, de 
venir le joindre avec leurs troupes. 
Defmond &  Kildare devoient luí 
fournir vingt hommes d’armes, &  
cinquante foídats légérement armes;
&  les autres Seigneurs á proportion 
de Tétendue de leurs pofleílions : de 
maniere que le tout devoit fe mon- 
ter á cent quatre-vingt-dix hommes 
d’armes, &  cinq cents foldats légé
rement armes. Les Hiíloriens ne nous 
difent point fi ces troupes vinrent le 
joindre, 011 íi le Roi obtint un plus 
grand fecours d’írlande; mais il fut 
ravi de s’attacher Defmond, á caufe 
de la puiflance, des liaiíbns &  des 
partiíans qu’il avoit en írlande. II 
écouta fes plaintes, &  lui promit 
de lui faire rendre fes terres, Le
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*1

Comte entra a fon fervice , &  Tac* 
compagna en Frarice avec une íiiite 
coníidérable. Kildare ne tarda pas á 
íuivre ion exemple. Dans l’hyver 
qui íiiivit la viétoire de Crecy, quel- 
ques Gentilshommes Anglois eurent 
ordre devenir fe ranger ious les dra» 

Campion. peaux du Roí. Kildare-, entr’autres, 
Co*. fe diílingua fi fort au fiege de: Ca

lais , que le Roí le crea Chevalier de 
fa propre main. II s’en retourna chez 
lui avec le crédit que méritoient cette 
faveur &  les fervices eíTentiels qu’il 
avoit rendus.

Dans ces entrefeites, les Vice-Rois 
Morris &  Benrnngham ne néglige- 
rent point de défendre le teríitoire 
Anglois contre les incurfions des Ir- 

Rot. Tur. landois. lis chargerent plufieurs fois 
Berm. ¡es principaux colons Anglois des dif- 

férents diílri&s, de lever des troupes 
pour faire la guerre á l’ennemi; ils 
conférerent avec eux fur ce qui con- 
cernoit l’intérét public, Pour remé- 
dier á l’abus du coyne &  du Uvery, 
&  fouñraire les fujets á l’oppreffion 

Plac. Cor. de ces fortes de demandes, on con-
Wiks' 111 v*nt 5 ^ans un Parlement que Ber- 
TrJn! Col. nnngham tint á Kilkenny, d’accor- 
P u b .

joS Uijlolrc íldande.
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der 5 poiir fubvenir aux fraix de la 
guerre d’írlande, un íubfide de deux 
fchelins fur chaqué arpent de terre,
Be de deux fchelins par livre fur tous 
les fujets dont le bien monteroit á 
fix livres, Un incident occafionné par 
cet oélroi, prouve la nature Be Fef- 
fet de ces préjugés nationaux , &  
de cet eíprit de partí 5 que la íitua- 
tion d’un Pays, auífi négligé &  auffi 
mal gouverné, devoit nécefíairement 
produire»

Un Irlandois, nommé Ralph Kel- Vare de 
ly  ? qui venoit d’étre promu au Siege pr$í*Kl1’ ’ 
de Cashel, &  qui, malgré fon fer- 
ment de fidéüté, Be les bienfaits qu’ii ¡f 
avoit re$us du R o i, confervoit en
core tous les préjugés vulgaires de 
fes eompatriotes, Be croyoit fe faire 
un mérite de traverfer Fadminiílra- 
tion du Gouvernement, réfolut de 
s’oppofer á la levée de ce íiibfide 
dans fa Prorince. II paroit que les 
Eccléfiaíliques Be leurs Tenanciers 
étoient tenus d’y  eontribuer. II af- pjac. Car. 
fembla fes Suffragants de Limerick, ut fuP* 
d’Emly &  de Lifmore, &  publia con- 
jóintement avec eux une ordonnan- 
c e , par laquelle i! défendlt k tous

I iv



les Bénéficiers de payer leiír quote 
part de ce fubíide, fous peine d’étre 
prives de leurs bénéfices ,■ »& decla
res incapables d’en pofleder aticun 
dans la Province. II défendit pareil- 
lement á tous les Laiqües, qui te- 
noient des terres de TEglife, d’obeif 
á l’ordre du Parlement, fous peine 
d’étre excomnumiés, &  leurs en- 
fants declares incapables de pofleder 
aii cun bénéfice, jufqu’á la troifieme 
génération, Cet édit violent he ía- 
tisfit point le zele bouillant &  em
porté de PArcheveque. Ií fe rendit 
h Clonmel, revétu de fes habits pon- 
tificaux, &  avec tout l’appareil qu’il 
crut pouvoir en impofer á la muí- 
titude fuperftiíieufe, II fulmina pu- 
bliquement &  folemnellenient la fen- 
tence d’excommunication contre qui- 
cónque payeroit ? impoferoit, exi- 
geroií ou contribueroit de quelque 
maniere que ce fut a la levée de c¿ 
fubíide fur les perfonnes ou Air les 
terres qui appartenoient á l’Eglife, 
&  nommément contre WiHiam Ep- 
"worth, que le Roí avoit envoyé en 
qualité de Commifíaire dans le Corn
eé de Tiperary i pour le recevoir des

200 Hifloin cClrlandi,



Coiie&eurs. On informa contre ce 
Prélat, Se il nía le fait qu’on luí im
puto it. II allégua que par la grande 
charte que le Roi avoit accordée á 
FAngleterre Sí á Flrlande f le Clergé 
de ces deux Royaumes étoit exempt 
de cóntributíon &  d’ímpót, &  qifelle 
ordonnoit d’excommunier ipfo faifa 
ceux qui eníreindroient les privile- 
ges de l’Eglife : qu’en conféquence 
de cette ordonnance, il n’avoit ftit 
qu’exercer fon autorité fpirituelle 
contre ceux qui violoient l’ordre du 
Roi 5 &  exigeoient de Fargent de fes 
fujets á fon infu &  Ians fon confen- 
tement ; &  qu’Epworth, en parti- 
culier, avoit été excommunié pour 
avoir refiifé, á fon Ordinaire , Fo- 
béiffance canonique qu’il lui devoit. 
L’Archevéque &  fes Suffragants fu- 
rent cependánt conüamnés; mais mal- 
gré le reíus qu’ils firent de compa- 
roitre 3 ils eurent affez de crédit pour 
fe foiíftraire au chátiment qu’ils a- 
voient mérité.

L’attention qu’eut le Roi de dé-Rymw, 
fendre aux Seigneurs d’Irlande de for- 
tir du Royanme íans fon confente- 
ifientj au mépris de leurs devoirs &

I Y
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de leur office, de révoqtier les Mt- 
niítres corrompus ou incapables , &  
fur-tout d’accorder íes borníes gra- 
ces aux Comtes de Deímond &  de 
Kildare, garantit pendaní quelques 
temps les territoires Anglois des ir- 
ruptions auxquelles ils étoient ex- 
pofés, &  procura aux Vice-Rois la 
liberté de convoquer les Parlements, 
&  de prendre les mefures nécefiaires 
pour rémédier aux abus &  á la cor- 
mption des habitants Anglois. Tho- 
mas Rokeby , Chevalier Anglois, qui 
tint les rénes du Gouvernement avec 
une équité &  une intégrité incon- 
nue á fes prédéceífeurs, s’attacha á 
cet ouvrage néceíTaire avec un zele 
particulier; &  fervit, par fa modé- 
radon, d*exemple aux Seigneurs qui 
étoient habitúes á piller &  á op- 
primer leurs inférieurs. Je v is , di- 
foit cet honnéte homme, fansfajle  
v  fans fplmdew;  mais Jaim e mUux 
manger Jur des ajjiettes.de bois , plutot 
que de ne point payer mes créanciers. 
Mais comme il ne connoiffoit ni les 
eirconftances du Pays, ni les paf- 
fions ni les intéréts de ceux qu’il 
étoit chargé de gouverner, m fon



xntegnte ni Ion défintéreffement ne Ror.Tur 
donnerent point á ion adnuniftra- Berra, 
tion l’autorité &  le crédit dont elle 
avoit befoin. Les révoltes des Irlan- 
dois devinrent fi eoníidérables, qu on 
fut ohligé de publier un édit qui or- 
donnoit á tous les fu jets Anglois, ré- 
pandus dans le Royaume, de pren- 
dre les armes contre l’ennemi com- 
mun; fur quoi le Roí confia fon Gou- 
vernement d’Irlande au Comte de 
Definond, qui étoít rentré en gra- 
ce , &  qui, par fes relations, fes 
partifans &  fes talents militaires ? luí 
parut plus propre qu’un autre á ré- 
tablir le bon ordre dans le Royaume.

Sa m orí,  qui arriva aufíi- tot aprés a . d . 

fa promotion, rétablit Rokeby dans i55fc* 
fon adminiílration. 11 borna fon au- 
torité á obtenir du Parlement des 
ordonnances contre les abus qui s*é- 
toient gliíTés parmi les anciens An
glois. Le Roi eut aífez d’équité pour 
procurer á fes íiijets d’Irlande un 
bien-etre &  une tranquillité que 
leurs Princes leur avoient refiifée.
Es ayoient été jufqu’alors obligés 5 
íorfqu’ils ayoient eu á fe plaindre de 
leurs Tribunaux, d’appeller de leurs
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rynn. jugcrnentsa celui cTAnglCierre; maís 

A r i m .  p . Je Roí voulut que leurs Parlements 
prifient eonnoííTance de ces fortes 
d’affaíres, &  décidaffent des droits 
de fes fujets, pour leur épargner de 
l’embarras &  de la dépenfe* Indé- 
pendamment de quelques réglements 
qu’il fit pour Finftru&ion du peuple, 
6c pour prevenir les abus qu’occa- 
fionnoit la non-réfidence de fes Paf- 
teurs, fur-tout dans le Diocefe de 
Dublin, 11 fit une ordonnanee gené
rale pour régler l’Eglife &  l’Etat , &  
faciliter Fexécution des loix d’An- 

p. gleterre. 11 eommence par déclarer , 
á Pordinaire , qu’il prétend qifon ne 
donne aucune atteinte aux priviíe- 
ges Se aux immunités de l’Eglife; 
enfuite de quoí II indique la mé- 
thode légale &  réguliere qu’il veut 
qu’on obferve dans ce qui concerne 
les intéréts du public &  ceux de PE- 

íbíd. p.tat, » Nous voulons &  ordonnons , 
1$7- » dit le R o í, que toutes nos affai-

» res, 6c celles de notre Tem y fius 
» tout celles qui íbnt importantes &
» épineufes , foient renvoyées a nos 
» Confeils, lefquels feront compo- 
» fes de Cpnfeiíiers intelligents, de

lb :d ,
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» Prelats, de Nobles, &  d’antres per- 
» fonnes honnétes fk dífcretes, cra- 
»  blies dans le  voiünage des líeu x  ou 
» fetiendront ces Coníeils, &  qu’on 
» aura foin de convoquer pour cet 
» effet. Celles qui íeront renvoyées 
n au Parlement, íeront examinces,
» agitees , difcutées , &  finalement 
>* -décidées íans crainte, íans fkveur,
» íans animoíité, fans brigne ní ca- 
» bale, par nos Confeillers, Préíats,
» Nobles, &  aittres perfonnes de la 
» Terre fufdite, conformément á la 
» juñice, á la lo i, á la coutume Se 
» á la rallón » Par eette ordonnan- 
» ce , dit le Lord Coke, les Parle- Cok?, 
i* ments d írlande font regles confortlníl* 4- 
» mément au Gouvernement d’An- 
a gleterre, au-líeu qu’avant ce temps- 
» la , ils étoient bien moins des Par- 
» lements, que des Affemblées de 
» períbnnes diíHnguées

Parmi les diíFérents réglements con* 
cernant l’exécution de la juñice, l’ad- 
miniftration du Gouvernement, &  
la prote&ion des droits &  des pri- 
viíeges des íujets, conform ém en t á 
la grande Charte, on irouve un ar- 
ticle que je vais rapporter id  / parce
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q u ’íl montre le cara&ere aéhtel des 
fujets Anglois d’Irlande, &  l’impor- 
tance des diflentions qui s’étoient éle- 
vées parmi eux,

» Item , quoique les Anglois nés 
» en Irlande, de méme que ceux qui 
» íont nés en Angleterre, foient de 
» véritables Anglois, íoumis á ma 
» domination &  á ma fouveraineté,
» Se unís par les mémes Ioix, droits 
» &  conmines; cependant la diílinc- 
» tion nationale a occafionné parmi 
» ceux de l’une &  de l’autre race,
» des diflentions 8c des maux dont 
» les ilutes pourroient étre funef- 
» tes, íi nous ne nous hátions d’y  
» remédier. — Nous voulons done &
» enjoignons exprefíement á notre 
» grand-Juílicier, de convoquer fré- 
« quemment, &  aufli íbuvent qu’il 
» en fera befcín , notre Chancelier. 
*> Se notre Tréíorier d’Irlande, &
» íels autres Gentilshommes des di£*
» triéis oii ces diflentions font arri- 
» vées, de s’informer exaclement de 
»■ leurs caufes, des pártis, des fec- 
» tions qui y  regnent, des noms 
» de ceux qui les entretiennent, de 
» pourfuiyre les délinquants, &  de/



» punir ceux qui feront trouvés cou- 
» pables, par la príion, l’amende, &
» telle autre peine que méritent des 
» difíentíons qui tendent a porter nos 
» fideles fujets á la révolte &  á la 
» írahifon ” ,

Pendant que le Roi s’eíForcoit de 
remédier á un défordre, íl en fur- 
venoit d’autres qui éluderent les foi* 
bles efforts du Gouvernement, Les 
anciens Anglois continuerent de hair 
les nouveaux venus, &  refuíerent 
par orgueil de s’allier avec eux, lis Rot, 
fe harceloient continuellement lesBsrfi 
mis les autres; ce qui obligea fou- 
vent le Roi á leur défendre leurs ex- 
curfions 9 &  á appalfer leurs querel
les. Les alliances qifiís contrañerent 
avec les familles Irlandqifes, &  les 
faéKons qui en rénúterent, introdui- 
íirent quantité d’ennemis caches dans 
les colonies Angloifes, íoiijoiirs prers 
á trahir ceux avec iefquels ils vi- 
voient, á féduire les fujets, á les dé* 
tacber de leurs compatriotas par des 
infinuations fecretes, &  á leur inf* 
pirer du goüt pour les mceurs &  la 
fa?on de penfer des Irlandois. Pour 
prevenir ces mauvais effets, &  em-
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pécher que les Anglois né fe cor- 

Pryn. rompifíent davantage, le Roí défen- 
Áním, p* dit, par un édit, de confíer aucun 
%i/ h 231' emploi á un Irlandois, dans tel en- 

droit que ce füt de fes domaines; &  
aux Evéques &  aux Prieurs, de con- 
íerer aucun benéfice , &  de rece- 
voir aucun Religieux, fous pretexte 
de confanguinité, fous de tel autre 
que ce püt étre. La maliee &c Fintérét 
perfonnel abuferent de cet ordre ? &  
luí donnerent plus d’étendue qu’il 
n’en avoit. Les Irlandois naturalifés 
furent exclus des bénéfices, en vertu 
de 3a claufe qui ordonnoit de ne les 
conférer cu a des Clercs Anglois. lis 
s’adreíTerent au Parlement ? qui Fin- 
íerpréta en leur faveur.

II étoit imponible que des fujets 
diviíes &  mécontents, engagés dans 
deS calóles &  des brigues, pufíent 
repouITer les kffauts de leuf ennemi 
commun , ni encore moins recou- 
vrer les vades territoires d*oü les 
anciens naturels du Paysles avoient 
chañes. O’Nial, du cote du Nord ,  
&  O’Brien de celui du M idi, firenf 
des irruptions dans les colonies An- 
gloifes, ne déguiferent plus leursinau-



vaifes intentions, épierentboceado n» 
&  fomenterent les révoltes des au- 
tres Chefs Irlandoís. Le Pays fut dé- 
vallé; Se ñ les Irlandoís euíTent agí 
de eoncert, ils auroíent porté le der- 
níer eoup á la puiíTance des An- 
glois ? Se l’auroient anéantie pour 
toujours. D ’un autre cote, les divi- 
lions &  les jalouíies des Anglois, Se 
la négligence de ceux qui, par mé- 
pris pour les Pays d’oü íls tiroient 
leurs revenus, fe retirerent en An- 
gleterre , mirent l’ennemi en état 
de harraffer ceux qu’ü n’avoit pu íub- 
juguer ? &  obligerent les fu jets á 
entretenír fur pied des foldats pour 
garder les frontíeres, qui leur de- 
vinrent auffi, onereux que leurs ag- 
greíTeurs.

Edouard 5 á qui tout profpéroít» 
ne put voir. de fang-froid ces défor-
dres compliques de l’íriande, Se ré- 
folut de fubjugtier les Irlandoís» Se 
de réformer les moeurs de fes fujets 
Añglois. Le Lord Lionelfon fecond 
fils 5 avoit été flaneé dans fon en- 
fance á Elifabeth, filie du feu Comte 
d’Ulíler 5 &  reclama ce Comté en 
vertu du droit de fa femtne, de me-
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me que la Principante de Co®iaughtj 
&  tous Ies valles domaines qui en 

Rymer, dépendoient. Tous les ordres qu on 
avoit regus depuis plufieurs années 
dans tous ces diílriíis, avoient été 
expédiés au nom du Prince; mais ce 
n’étoit-Iá qu’un a ¿le apparent d’autori- 
té, &  qui n’étoit pas généralement re* 
conmie, parce que les Chefs de Con- 
naught 6c de Tirowen avoient repris 
la plus grande partie des ierres qui 
avoient appartenu.au feu Comte, &  
travailloient fans ceffe á en chaíTer 
le peu d’Anglois qui y  étoient ref- 
tés. Les intéréts de fon fiis, 6c ceux 
des domaines qu’ii avoit dans l’ír- 

R°t. Can. lande, détermmerení done Edouard 
á confer le Gouvernement de ce 
Royaume á Lionel, Se á í’inveílir 
de l’autorité qu’il crut pouvoir ¡don- 
ner du poids k fon adminiüration, 
8>C le mettre en état de pouffer íes 
opérations militaires avec vigueur &  

Rymer. fuccés. II íbmma toute la Noblefíe 
rynn. ¿’Angleterre, de l’un 6c de l’autre 

fexe, qui pofíedoit des terres en Ir- 
lande 9 de comparoitre, foit en per- 
íbnne, foit par Procureur, devant 
le Rol 6 c fon Confeil, pour déübé-



ttt  fur les mefures néceíTaires pour 
la défenfe dn Royaume, &  de te
ñir leurs troupes prétes pour eícor- 
ter fon fíls. Ií publia auííi un édit 
dans les differents Comtés d’Angle- 
ierre, par lequel il ordonna aux ro- 
turiers qui avoient des terres dans 
Tlrlande, de s’v  rendre pour le íer- 
vice de ion fils. On raffembla done Da vy 
environ quinze cents hommes, dontA 
le Lord Lionel fut nominé Général;I¡61' 
&  Ralph, Comte de Stafford , Ja
mes , Comte d’Ormond, Jean Ca- 
rew , William "Windfore, &  quelques 
autres Chevaliers &  Généraux eu- 
rent ordre de i’accompagner.

Gette troupe, quoique peu con- 
íidérable, auroit fuíH pour íbumet- 
tre les rebeííes d’írlande, íi les grands 
Seigneurs du Royaume l'euffent lou* 
tenue; mais le Lord Lionel paíTa en 
Irlande, imbu des malheureux préju- 
gés Se des faufles idees que des Cour- 
tifans intéreííes ont coutume d’inf- 
pirer aux Prinees quí n’ont aueune 
expérienee. On lui avoit fait un por* 
trait li hideux des anciens colons An- 
glois; on lui avoit dépeint leur cor- 
ruption avec des couleurs fi noires,
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-qu’il les regarda tous indiftin£ement 
córame indignes de fa confíance, Sí 
eomme des géns mal-intentionnés 
pour les intéréís Sí le Gouverne- 
ment de fon pere. II n’avoit anprés 
de lui que des Anglois ; il écouta 
leurs eonfeils , il adopta leurs pai

tes ex fions; &  par un édit que la violence 
Arch, gr p0r2lieil luí di&erent, il défendit 
Lüjíjí, á tous les anciens Anglois &  aux 

Irlandois d’approcher de fon camp. 
II infulta Se offenfa par cette con- 
duite, le plus fort partí qu’il eút dañs 
le Royaume. Ceux qui le compo- 
foient, blámerent hautement l’ingra- 
titude dont oh payoit leurs fervices 
Sí ceux de leurs ancétres, &  fe mo- 
querent de la mauvaife politique qui 
privoit le nouyeau Gouverneur du 
íeul inoyen qui pouvoit faire réuílir 
fes opérations.

Le Prince fot done obligé de tra- 
verfer, avec les Anglois qui l’avoient 
fuivi, un Pays qu’il ne eonnoiíToit 
point, Sí d’attaquer un ennemi dont 
il ígnoroit entiérement les moeurs &  
le caraftere. Comme la rédu&ion de 
la Province du Nord étoit trop im
portante pour pouvóir 1 entrepren-



dre avant qu’on eüt mis celie de 
Leiníler á couvert des irruptions des 
i'ebelíes d» Midi, le Pnnce réíblitt 
de foumettre d’abord eeux qui infeí- 
toient la Province Angloife, &  di- 
rigea fes forces contre le Prince de 
Thomond qui les foutenoit. II s5a- 
vanca fans guides ni précaution. L’en- 
nemi s’approcha de fon camp, 1 at- 
taqua á différentes reprifes, &  fe re
tira ; ce qui inquieta fes troupes, &  
retarda leur marche. Un de fes dé- 
tachements avances fut furpris &  at- 
taqué avec tant de fuccés, qu’il fut 
preíque tout taille en pieces; &c pour 
furcroit de chagrín, plulieurs de fes 
foldats fe rangerent du cote de l ’en- 
nemí. Ces fácheux incidents tirerent 
le Prince de fon erreur; &  fi fon 
orgueil l’empécha de ravouer, le 
danger dont il étoit menacé, lui fit 
prendre les meftires les plus promp- 
tés pour réparer la faute qu’il avoit 
commife. II invita les anciens An- 
glois á venir fe ranger fous fes éten- 
dards; &: fon pere, par une feconde 
proclamation , dans laquelie il dé- 
tailloit au long la fituation critique 
du Lord Lionel, ordonna á tous les
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Gentilhommes Anglois, qui n’avoient 
point obéi á ía prendere fcmmation ? 
de fe rendre fans délai én Irlande, 
auprés du Prínee 9 íbus peine de eon- 
fifcation de leirrs ierres &  de leurs 
biens. Cette invitation produiiit plus 
d’effet fur les fujets d’Iflande, qui 
étoient originaires d’Angleterre, que 
fur les atitres. lis fe rendirent en foule 
auprés du Duc de Cíarence, (on ve- 
noit depuis peu de donner ce titre 

Camden. au Lord Lionei ) qui remporta avec 
Cox, eux fur l’ennemi des avantages qui 

humilierent l’orgueil 6c la puiífance 
d’O’Brien.

II s’en retourna aprés queíques ex- 
péditions dont fes flatteurs lui exa- 
gérerent le fuccés; il reprit les re
nes du Gouvernement avec toui le 
triomphe d’un conquéraní, &  con- 
féra rhonneur de la Chevalerie á 
plufieurs de ceux qui l’avoient flii- 
vi. On concut de íi liantes idees dé 
fon adminiílration j 6¿ de li grandes 
efpérances de fes expedítions contre 

Rot. l’ennemi, que les fujets duRoi, tant 
anc,11'E Ccléfiaíéques que Laiques, lui ac- 

corderent deux années de leurs re- 
venus pour continuer la guerre. On
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lui accorda ce fubñde en reconnoif- Cox. 
fance de la difcipline qu’il avoit falt 
obferver á fes troupes; &  en effet, 
le peuple ne fut point foulé par ces 
exaftions arbítraires qu’on avoit au* 
paravant pratiquées pour fubvenir á 
lentretien des armées.

Le Duc fot cependant rappellé en 
Angleterre, &  les faftions que la foi- 
blelTe de íá conduite avoit enflam- 
mées contre les fujets d’írlande, pro* 
fiterent de fon abfence pour exciter 
les diffentions les plus foneíles. An- 
glois de naiffance, &  Anglois d’o- 
rígine, étoient devenus deux noms 
diftintlifs odieux; chaqué jour vit 
éclore des violences qui augmente- 
rent au point, que le Roi fot obligó 
d’impofer fon autorité pour en ar- 
réter le cours. II défendit á fes fu- Rjmer
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jets, foit qu’ils fuflent nés en An-T*^1, 
gleterre ou en Irlande, d’exciterau- X"d. 
cun trouble &  aucune diffention, ni *364. 
d’infulter qui que ce fút, fous peine 
de deux années de prifon.

Clarence fot remplacé par le Gomte 
d’Ormond, qui ceda de nouveau fa 
place au Duc. Celui-ci laida l’admi- 
niftration au Chevalier Thomas Da-



le , qui n’eut ni affez de credit ni 
affez d’autorité pour appaifer les dif- 
fentions des Anglois, ni pour en ob- 
tenir aucun fer^ice eíTentiel; de ma
niere que Qarence fut de nouveau 
en voy é en Irlande Pan 1367 , pour 
arréter le torrent de la corniption 
&  du défordre > par Pautorité de ion 
pode'. L’expérience Favoit convaincu 
que la réduftion des rebelles d’Irían- 
de étoit une tache difficile &  dange- 
reufe, quand méme FAngleterre an- 
roit affez de forcé pour Fentrepren- 
dre. 11 connoiffoit, dans cetemps- 
la , affez le Pays, pour fentir que 
le premier de fes foins devoit étre 
la réformation des colons Anglois; 
auíli ~s appliqua-t-il á ce grand ouvra- 
ge avec tout le zele &  toute la di- 
ligence dont il fut capable.

II convoqua un Parlement á Kil- 
kenny, qui fut plus nombreux &  
plus refpe&able qu’aucun autre qu’on 
eüt encore tenu en Irlande. Les Pré- 
íats de Dublin, de Cashel, de Tuam, 
de Lifmore v de Waterford, de K il- 
lalloe, d’Offory , de Leighlin, de 
Cloyne, obéirent a la fommation du 
fils du Roí. Les Pairs laíques &  les

Communes
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Communes s’y  rendirent auiíi. &  le 
réfultat de leurs déliberations fut 
cette Ordonnance connue en Mande, 
fous le nom de Statut dt Riíkenny,

II eft dit dans le préambule de ce 
ílatnt, avec quelque apparence de 
vérité s mais d’une maniere trop ge
nérale, que Íes Anglois du Royan
me d’Irlande, avant l’arrivée du Duc 
de Clarence, avoíent adopté la lan- 
gne, les noms, 1’habÍllement &  la fa
cón de vivfe des Irlandois *, qu’ils 
avoient rejetté les loix d’Angleterre, 
&  s’étoient foumis á celles de ce peu- 
ple, avec lequeí iís s’étoient alliés 
par des mariages reciproques , au 
préjudíce du bien public, II fut done 
ordonné que quiconque épouferoit 
une Irlandoife, nournroit ou tien- 
droit Fenfant d’un Mandois fur les 
fonts de Rápteme} feroit puní comme 
coupable de haute trahifon. —* Que 
tout Anglois qui adopteroit le nom , 
la langue, Fhabillement &  la facón 
de vivre des Irlandois 5 feroit pura 
par la confiíeation de fes terres &  de 
fes biens, á moins qu’il ne donnát 
caution á la Cour de la Chancellerie, 
de fe conformer en tout point aux 

Torm 11. K.
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moeurs des Anglois; &  au cas qu’íl 
n’eíit point de terres, íi garderoit la 
prifon jufqu’a ce qu’il eút donne cau- 
tion, — La loi de Brehon fut décía- 
rée, &  avec juíle raiíon, une cou- 
tume pernicieufe j uae innovation in- 
troduite depuis peu parmi les íujets 
Anglois, II fut done ordonné que dans 
tous leurs procés, ils fuivroient la 
edutume ci’Angleterre , &  que qui- 
conque le ioumettroit á la jurifdic- 
tion d’lrlande, feroit declaré coupa- 
ble de hauíe trabifon. —- Córame les 
Anglois étoient accoutumés á faire 
la guerre Se la paix avec l’ennemi 
córame il leur plaifoit, il leur fut 
expreíTémenl défendu de faire la 
guerre aux Irlandois, fans un ordre 
exprés du Gouvernement. — II leur 
fut encore défendu de laiíTer paitre 
les troupeaux des Irlandois fur leurs 
ierres ? de leur accorder ;aucun bé- 
néfice, &  de lés recevoir dans aucim

2 i § Hijloire itIrl&7ickt

Monaftere ; d’entretenir leurs Bar
des , qui corrompoient leur imagina
ban par des fables romanefques, ni 
leurs difeurs de nouvelles, qui les 
féduifoient par de faux rapports, —- 
On declara coupable de félonie, qui-



conque ohligeroit un fujeí Anglois k 
fournir des foldats contre fa volon- 
té. Comme les libertes royales 8c les 
franchifes éfoient devenues des afy- 
les pour les malfaifteurs, on perníit 
aux Shériffs d’y  entrer, &  d’arréter 
íes félons ou les traitres qui s’y fe- 
roient refugies. Enfin, comme les 
grands Seigneurs qui levoient des 
troupes pour le fervice public, agifi- 
foient avec partialité, &  exigeoient, 
de leurs vafíaux, des contríbutions 
au-deíTus de leurs forces , il fut or- 
donné d’établir, dans chaqué Com- 
té , quatre Gardiens. qui régleroient 
le nombre d’hommes &  d’armes que 
chaqué Seigneur &  chaqué fermier 
devoit fournir. Ce fiatut fut publié 
avec beaucoup de folemnité ; 8c les 
Lcrds fpirituels , pour engager Ies 
fujets á s’y  conformer, dénoncerent 
lá peine d’excommunicaíion contre 
quiconque oferoit enfreindre 011 vic- 
ler quelqu’un de fes articles.

Telles furent les inílitutions de 
cette aflemblée, que l’on cite encore 
en Irlaride avecreípeft, 8c qu’onre- 
nouvella dans la-fuite comme extre- 
memerit útiles á la fociété. Lsatten-

K  ij
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tion de Qarence &  de fes Confeillers 
fe boma évidemment á la réforma- 
tion des fujets Anglois d’Irlande, lis 
étoient les feuls qui euffent adopté 
la loi de Brehon, &  ce fut la raifon 
pour laquelle on leur déféndit de fe 
foumettre á fes décilions. Ceux qui 
aífurent que ce ílatut fut une aboli- 
tion formelle de la jiírífdiíHon Bre- 
honne dans toute l’lrlande, devroient 
coníldérer quel étoitl*état aétuel de ce 
Royanme, l’objet &  l’intention du 
ftatut de Kilkenny, l’autorité k la
quelle Clarence &  fon pere afpl- 
roient, &  celle qu’ils avoient pour 
donner tant d’étendue á cet édit. 
Leur Parlement n’étoit pas aífez in- 
fenfé pour vouloir donner des loix 
aux Irlandois du Midi &  du Nord , 
qui étoient les ennemis declares de 
leur autorité, &  les plus grands dé- 
vaítateurs de leurs domaines. II n’eut 
méme pas affez d eqiíité &  de politi * 
que pour entreprendre d’extirper les 
mauvaifes coutumes des Irlandois 
qui s’étoient íbumis au Gouverne- 
ment d’Angleterre , pour leur fubf- 
tituer ces iníiitutions falutaires qui 
feryoíent a les gouyeriier &  á les pro*



téger, Des vues étendues, des fenti- 
ments généreux, un veritable zele 
pour le bien publie, auroient dú luí 
faire prendre des mefures pour cap- 
tiver Fádeñion des Irlandois, en mé- 
me - temps qu’ils fubjuguoíent leurs 
períonnes &  leur Pays; leur faire 
fentir qu’ils devoient étre les pro- 
tefteurs &  les bienfai¿leurs, olutót 
que les' maitres arbitraires de ceux 
qu’ils avoíent affervis, &  les porter 
á convaincre les rebelles les plus obf- 
tinés, que lé feul moyen de fe déli- 
vrer des maux. qu’ils fouffroient, 
étoit de fe foumettre au Roí d’An- 
gíeterre; 6c que la paix, la digniíé 
&  les avantages d’une víe fociale 6c 
civilifée, étoient préférables á la bar
barie, aux défordres 6c aux calami
tes inféparables de Fanarchie.

Mais Forgueíl &c Fintérét perfon- 
nel leur repréfenterent les Irlandois 
comme un peuple incapable d’écou- 
ter la raifon, lis regarderent la réfif* 
tance de ceux qu’ils vouloient op- 
primer , &  les excés auxquels les por- 
toit Forgueíl national, comme les 
effets de leur cruauté &  de leur bar
barie. Je conviens qu’il étoit dif5eile
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de foumettre ces peuples, &  que jes 
projets hardís dont Fexécution exige 
du courage 9 des talents, de la pru- 
dence &  de la patience, paroiíTent 
imponibles aux eíprits bornes quí 
écoutent les fuggeílions de eeux qui 
ont intérét á les faire échouer. Le re- 
gne d’un Monarque auffi renommé 
que le Roí d’Angieterre ? &  la pré- 
fence de ion fils en Irlande, quí 
avoit époufé une Irlandoiíe d’une 
Maifon illuftre ? &  qui pofíedoit des 
domaines immenfes, étoient des cir- 
eonftances favorables á un projet de 
pacifíeation; &  eíles auroient juíti- 
fié la rigueiif dont on auroit ufé coñ- 
tre íes fu jets opiniáíres Sí réfra&ai- 
res. On laifla échapper Foccafion, 8c 
il íallut plufieurs Recles pour la re- 
trouver.

Cependant la folemnité avec la~ 
queíle on publia ces lo ix , les peines 
que Fon décema; contre les contre-* 
venants, la préfence du Princefon 
attention á maintenir Ja difcipiine Se 
á prevenir les plaintes des fu jets * 
produiíirent un effet confidérable. Les 
anciens Angíois réformerent. leurs 
moeurs &  leur condviite y les revenus

l l l  Hijloh'i cflrlamif,



publics augmenterent, Se les holti- 
lites ceíTerent; mais les loix les plus 
íages ne produifent qu’un eftct paíTa- 
ger, loríque le Gouvernement eñ 
méprifé, &  n’a pas affez d’autorité 
pour contenír dans leur devoir les 
fujets orgueilleux Se rebelles, lis é- 
toient accoutiimés depuis long-temps 
á tnéprifer le Souyerain, á mainte- 
nir leur autorité par le moyen de 
leurs partiíans, Se á decider leurs 
différends par la voie des armes. Le 
Duc de Clarence étant partí, Se le 
jeune Comte de Defmond ayant pris 
les renes dit Gouvernement, la fa- 
mille de Bermingham excita de nou- 
veaux troubles que le nouveau Juf- 
ticíer ne put appaifer. II fui obligé 
de traiter avec íes infurgents, com- 
me íi c’eút été avec une Puiflance 
étrangere , Se d’appaifer leurs hofti- 
lités par un échange mutuel des pri- 
fonniers; ce qui n’empécha pas les 
Chefs de Thomond Se de Connaught 
de former une confédération formi
dable, Se de commettre pluíieurs hof* 
tilités. Le R o í Edouard, allarmé de 
ces procedes , ordonna de nouveau 
á tou's les Gentilshommes qui s e-

K  iy
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toient abíentés d’Irlande, d'y retour*
ner incefíamment. On convoqua un 
Parlement, pour déíibérer ílir les me- 
fiures qu’il convenoit de prendre pour 
mettre Ies domaines du Roi en ííire* 
té; 8c le Chevalier William Y/ind~ 
fore 5 qui avoit fervi fous le Due de 
Clarence, fut nominé Vice-Roi. Le 
Paríement qu’ií convoqua á Kilken- 
ny, accorda un Riblide de trois mille 
livrés ílerling, 8c un autre de deiux 
mille dans la ceffion íliivante, pour 
continuer la guerre contre les Irlan- 
dois,

Pendantces déíibérations , O’Bríen 
&  O’Connor mirent leurs troupes 
en campagne, íans qu’on eut d’autre 
arnjée á leur oppoíer que les troupes 
que les gens des frontieres 8c les Sei- 
gneurs voiíins de Muníler purent raf- 
iembler. Le Comte de Defmond, en 
partículier, qui étoit intéreífé á ga
rantir íes terres des déprédations de 
l’ennemi, fiit le premier qiii prit les 
armes, II l’attaqua prés du Monaftere 
de Mayo; mais comme fes troupes 
étoient inférieures en nombre, &  
mal diíciplinées, elles furent entié-
rement défaites, Leur General



tué, Se plufieurs de fes Oíficiers tom- 
berent entre les mains de l’ennemi. 
Le Lieutenant, dont Ies opérations 
militaires s’étoient réduites á foumet- 
tre quelques tribus peu confidérables 
de Leinfter, ayant appris eette dé- 
faite , conduiíit fes troupes dans le 
M idi; mais l ’ennemi s’étoit retiré, 
felón fa coutume, dans des lieux 
inaccesibles, aprés avoir remporíé 
la vi&oire; de maniere que Wind- 
fore fut réduit á guerroyer contre 
quelques Chefs fubalternes. U obli- 
gea feulement une de ees tribus á 
luí donner des ótages pour garants 
de la paix qu’ils promirent d’entre- 
tenir avec quelques colonies Angloi- 
fes yoifines, &  á redituar quelques 
ornements qu’ils avoient enlevés aux 
Eglifes. Les An^lois Sí les Irlandois 
bien intentionnés, s employerent a 
réprimer ces révoítes firéquentes dont 
les territoires Anglois éprouvoíent 
tous les jours les íunedes effets. Le 
Roí prit plufieurs de ces derniers á 
fa Tolde, pour veiller fur leurs com- 
patriotes, &  s’oppofer á leurs vio- 
lences»

Ápres le départ de "Windíore, Man-
K  Y
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rice, Comte de Kildare, íueccda a Fac!- 
mimílration d'un Etat plein de trou- 

nn. bles &  de défordres. Les progrés d e s  
r* rj aturéis d’írlande fiirent li considera

bles, &  ils eníeverent une íi valle 
éíendue de Pays aux colons Anglois, 
que le Roí tut oblige d’exempter les 
ierres dont ils s etoient emparés (*} 
á’Ecuage, &  de ne fexiger que de 
eelles dont les fu jets Anglois etoient 
reílés en poffeflion. On s’étoit formé 
une idee íi aíFreufe de Rétat de l’Ir- 
íande, &  des défordres de fes habi-

l i é  ; ílijlo ir i ¿ Irla n d :,

tants, que eeux méme qui avoiení 
obtenu des conceffions dans ce Royan
me, ne voulurent ni y  retourner, 
ni y  envoyer des gens pour garder 
íetirs terres, quoique leRoi eut don* 
né plulieurs édits pour les y  obíiger* 
Les trouhles. afireux qui s’eleverent 
fous le Gcuvernement de Robert Ash-
ton , íucceíTeur de Kildare, augmen^ 
terent Rhorreur que Rón avoit con
que pour ce Pays. On exagere ton- 
jours les maux que caufent la guerra-

(*) C ’étoit une forte de fervice qui pbB* 
geoit le vaffal de fuivre le Seigneur éu ¿e£ 4 
13 guerre i  fes ftaix & dépen$* J’; ' :



&  es révolíes, &  les gens crédulas 
&  imbuí de préjugés ajoutent aiíé- 
ment foi au récit qu’on leur en faít, 
queique extravagant qu’il foít, Lorf- 
que le Roí eut nommé Richard Pem- 
bridge , Gouverneur des cinq ports, 
Více-Roi d irían de, il frémit á  la Coks 

feule idee de gouverner un PaysIaií* 
rempli de barbares &  de fauvages,
II refuladaccepter cette commilfion,
&  Pon troiiva fon refus legitime. ̂ O
On regarda fa réfidence en Irlande, 
méme dans le pode qu’il de volt oc- 
cuper, comme un exil honorable, 
auquel on ne pouvoit condaniner un 
homnie, á moins que le Parlement 
ne Teut declaré coupable de haute 
trahifon.

On redonna done le Gouverne- 
ment d’Irlande á William \^indfore.
Son adminiftration n’avoit poir.t ét¿ 
irreprochable. On avoit reprélenté Pn- 
au R o i} que dans un Parlement tenu 
á Dublin, il avoit demandé, en for- 
me de fubfide , l’établiffement de cer- 
tains droits également .injurieux 8c 
odieux á fes iujets; que fa demande 
avoit eté rejettée ; que le plus petit 
-nombre des membres s’étoient aífern-

K v¡
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bles íeparément, de cíeme que s’ils 
avoient compofé un Parlement ré- 
.gulier, &  avoient impofé ces droits 
pour trois ans; &  que lorfqu’on 
avoit préfenté eet afte pour fenré- 
«iftrer, Windfore en avoit alteré les 
arricies de fa propre autorite , &  
avoit impofé ce fubfide á perpétuité. 
Le R o í  donna ordre d’examinér ce 
grief, &  de le réparer; mais comme 
cette malverfation marquoit unzele 
effeéHf pour fon fervice , elle fut jbien- 
tót oubliée ; &  fon jugea Windfore 
íi néceffaire dans les circonílances 
aehielles de Hrlande, qu’on lui per- 
mit de propofer les conditions aux- 
quelles il vouloit accepter fon pofle. 
II ne s’obligea qu5á garder les terres 
du R oi, &  ne sengagea ni á faire 
Une guerre offeníive, ni á recouvrer 
les diílri&s que les Irlandois avoient 
conquis. II obtint un . nouvel ordre 
pour faire revenirles abfents, &  onze 
mille deux cents livres ílerling d ap- 
pointements par an pour fubvenir aux 
fraix de fon Gouvernement, fomme 
qui excédoit les revenus de flrlande ; 
car M. Jean Davys afíiire qu’ils ne fe 
?ti0R||rent, durant le long regne d’E*

UiS Hifíoirc £ Irlandc.
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de ard ÍIÍ, qu’á dix mille pendant 
les fept meilleures années,

Mais ni la vigilance , ni les íiiecés 
de William Vindfore ne répondi- 
rent point á l’attente qu’on avoit con
que de fon Gouvernement; car loin FrohTart.
de réduire les infurgents voifins, il 
négligea méme de s’informer des en- 
droiís oii ils fe retiroient apres leurs 
incurfions, & d ’ouils fortoíent pour 
en faire de nouvelles. II ne trouva 
pas de moyen plus efficace pour af- 
furer aux Anglois les établiíTements 
qu’ils pofíedoient, que defoudoyer 
les Chefs Irlandois, pour qu'ils s’op- 
poíaíTent á leurs compatriotes. II leur 
accorda des peníions , pour en obte- 
nir dufecours ,&  prévenir leurs hoí- 
tilités, Dans les cas ou il tardoit á les 
payer, ils prenoient les armes, &  
les exigeoient du Tréforier. Ce mi
me fyftéme continua durant l’admi- 
niílration du Comte d’Ormond, qui 
fuccéda á Wmdfore, Ce fut auiíi

fiif\

qu’on acheta, des Irlandois, une paix 
précaire, qu’ils violoient perpetuel- 
lement par leurs revoltea perhdes &  
précipitées.

Cette foibleífe du Gouvernement
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d’í rían ele donna lieu á un é\ enement 
extraordinaire , qui mente d’avoir 
place ic i, pour pluíieurs raifons di- 

ms.Rsw gnes de l’attention du Lecleur. Je vais 
i infon m ]e rapporter fans commentaire niob-
Oxon°SS. fervations. Le Parlement d’Angleter- 
p. 7. re , s'étantlaffé des dépenfes auxquel- 

les l’engageoit le Gouvernement d’Ir- 
lande, pria le Roi de vouloir bien 
s’informer d’oü provenoit la non-va- 

Rot. Tur. leur des revenus de ce Royaume. Le 
& ° i ’ ¿galement faché que Ton em- 
pioyát des fonds deílinés á fon fer- 
vice militaire á un ufage aufíi peu 
important que l’adminiftration d’un 
Gouvernement auífi défordonné que 
ceUii d’írlande y  envoya un A- 
gent, appellé Nicholas Dagvorth , 

a . d . qu’il chargea de repréfenter á fes Mi- 
J3/ó. niílres íes befoins de laCouronne, 

la non valeur des revenus de Fírlan
de f  &  la néceffité doni il étoit qu’ils 
priflent á coeur les intéréts de leur 
Souverain, Edouard luí ordonna fur- 
tóut de convoquer un Parlement, &  
d’en exigeí un íiibfide qui les mit 
non-feulement en état de fubvenir 
aúx befoins preflants de fon Etat, 
mais encore aux dépenfes qu’exi-
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. S r  A V nt les guerres qu’il avoit á lou- 

tenír dans les Pays éírangers, Le P¿.rle- 
ment saffembla Se refuta le fublide, 
Sueguant, pour pretexte, lapauvreté 
du Royaume. Edouard, outré de ce 
procede, donna ordre au Cierne Se 
aux Laiques de s’aíTembler, II enjoi- 
gnit aux Evéques d’élire deux dépu- 
tés Eccléíiaílíques dans leurs dioce- 
íes; aux Communes ? de choiiir deux 
Jaiques dans chaqué Comté pour les re- 
préíenter; &  aux VillesSeaux Boürgs, 
d’elire pareillement deux citoyens Se 
deux bourgeois. Ces députés eurent 
ordre de fe rendre en Angleterre, 
pour traiter, confulter Se convenir
avec lui &  fon Confeil, tant lur le 
Gouvernement d Irlande, que fur le 
íiibfide 8c le fecours dont il avoit be- 
ibin pour continuer la guerre,

Voici les réponfesque firentLAr-MS.?, 
ciievéque d’Armagh Se le Comté de |.‘n̂on 
Dublin á cette fommation, ?»Nous “l*
» ne íommes point obligés, dit le 
» Prélat, fiiivant les libertés, les pri*
» vileges, les droits , les ioix Se les 
» coutumes de l’Egliíe Se de 1'irían- 

de,delire des députés dans notre 
» Clefge j Se de les envoyer en An-



a 3*
» gleterre pour aflifter au Parlement. 
» Cependant, par reípecl pour notre 
» Souverain le Rol d’Angleterre, &  
» par égard pour les befoins prefíants 
» du Pays íltfdít, fauf les priviléges, 
» les libertes, les loix 8c les coutu- 
» mes du Clergé, des Seigneurs 8c 
» des Communes , nous envoyons 
» deux députés en Angleterre, pour 
» traíter 8c coníiilter avec le Roí 8c 
» íonConfeií, Excepté, néanmoins, 
» que nous ne donnons point pou- 
» voir á nofdits députés de confen- 
» tir á ce qu’on impofe des taxes 
» 8c des fubíides íur nous ou notre 
» Clergé, vu notre pauvreté 8c íes 
» dépenfes que nous fommes obligés 
» de faxre journellement pour dé- 
» fendre le Pays contre les Iríandoís 
» nos ennemis

Le Comté deDublin élut auíli deux 
députés, á qui Pon défendit de con- 
fentir á F impoíition de telle taxe que 
ce püt étre. Le Roí prétendit que 
Pele&ion etoit infuffifante 8c irrégu- 
liere, 8c ordonna au ShériíF de pro» 
ceder á une autre en préfence du 
Tréforier 8c du Juge-Mage du Bañe 
du R.oi, Aprés bien des diíBcultés 6c

oiré £ Irlande.



des leíais , les Nobles &  les Commu- 
nes déclarerent unanimement,»  que 
» fuivant íes droits, les privííeges, 
» les libertes, les loix &  les coutu- 
» mes dont ils avoient joui depuis 
** la conquéte de Fírlande, ils n’é- 
» toient point obligés d’envoyerqui 
» que ce füt au Parlement ni au Con* 
» feil dn Roi d’Angleterre, ponr 
» traiter, confulter ou convenir avec 
** ledit Seigneur Roi, ainfi qu’il ror- 
» donnoit. Que néanmoins, par ref- 
» peft &  par égard pour les befoins 
» aélueís dudit Royanme, ils lid en- 
» voyoient deux députés, pour trai- 
» ter ayec lid &  ion Coníeil, fe réfer- 
» yant le pouvoir d’accorder ou de 
« refiifer le fubfide qu’il demandoit. 
« lis proteíloient en niéme-temps, 
» que leur defíein n’étoit pas que 
» leur obéiíTance préjudiciát aux 
» droits, aux priviieges, aux loix &  
w aux coutumes dont les Lords 
» les Communes avoient joui de- 
» puis la conquéte de l'írlaade, á 
f> caufe des diíFérentes charges que 
>} lefdits Lords &  lefdites Commu- 
» nes avoient fupportées, qu ils íup- 
» portpient encoré, &  qu’ils étoient

É  D O Ü A R D III.  i j |
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dorénavant hors d’état de íiippor- 
» ter 9 «— niji Dominus Rex manum 
» fuarn mdius appomre volueñt ” ,

On ignore quel fut le réíiiltat de 
cette fameufe diípute entre Edouard 
&  fes fujets d’Irlande 5 ni fi on luí 
accorda cu non le fublide qu’il de- 
mandoit. On fait feulement que les 
Députés s’aílemblerent á W eflminf- 
ter, &  que ce furent lesDiocefes ? les 
Comtés &  les Bourgs, qui les avoient 
élus, qui les défrayerent de la dé- 
pení'e qifils avoient faite.

Cependant les défordres Se les trou- 
bles derirlande continuerent; la puif- 
íañee des Anglois s’affoiblit infenfi- 
blement, &  les liaifons que forme- 
rent les fujets du Roi avec les Irían- 
dois 5 malgré les défenfes qu’on avoit 
faites, obbgerent- Edouard á adoticir 

Rot, Tur, la févérité des fratuts de Kiikenny, 
r?m 45, dans les cas oü leur exécution étoit

LU# - * 1 1 / r *  Timpraticable oü oppremve. La mau- 
yaife deílinée de l’Irlande voulut 
qu’elle eút plus á fouffrir dés Monar- 
ques les plus renommés, que de ceux 
qui avoient montré le plus de foi- 
bleffe. Les Rois qui ont Fefprit oc- 
cupé de projets de eonquéte , font



peu d’artention á ces déíoreíres com
pliques , auxquels on ne peut remc- 
dier qu’avec le lecours du temps& 
de la prudence. Les Vice-Rois qu’ils 
envoyerent en Irlande , n’eurent ni 
afíez de pouvoir pour fonmettre, ni 
l’efpnt aífez dégagé de préjagés pour R0t, Tu 
appailer les perturbateiirs du repos Bcrmt 
public. Les hoíHlítés qui régnoient 
dans le Royaume, empecherent d’y  
introduire les arts qui contribuent 
au bonheur de la fociété. Les mar- 
ehands étrangers n’ofoient vovaeerO J o
dans un Pays aufii dansjereux, íans un
fau f-con d u it du troné. Les difieren ts 
aventuriers Anglois qui s’y  rendí- 
rent, par intéret ou par néceffité, 
augmenterent les diíTentions au-beu 
de les appaifer. Les Juriíconíultes 
qu’o n  y  e n v o y a  d’A n g leterre , n a -  
v o ie n t  n i talents , ni probité ; aufii 
donnerent-ils occafion á quantité de 
plaintes. Le C lergé d’A gleterre é to it  
prefque to u t co m p o íe  de gens de bas 
a l l o i , qui n’avoient d’autre m érite ibíd» 
que íeur obéiffance im plicite á la 
C o u ro n n e . Les Prélats méme n’é -  
toi nt com m u n ém en t em p loyés par 
le Gouyernement qu’á ley er  des trou-

É  d  o  u  A R n  I I ! .  % 35
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pes ? &  á íuíciter des gnerres aux 
Irlandois; ee qui coütoít des íom- 
mes immenfes á FEchiquier. lis évi- 
toient autant qu’ils pouvoient d’aííif- 
ter an Parlement; ou ils alléguoient 
des pretextes írivoles ponr éviter la 
peíne qu’encouroient ceux qui s’en 
abfentoient, ou ils obtenoient du Roí 
des lettres qui les difpeníoient d’obéir 
aux loix qu’ils auroient díi obferyer 
les premiers.
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Déírcffe de tlrlande lors di Cavhiemtnt 
de. Richard I I  a la Couronne. -— On 
cherche des moyens pour la fonlager.
— Edm'ond & Roger Monhmr Vice- 
Rois. —~tLes Francois & ¿es Eco£ois 
font des courfes dans I  Ir laude. — 
Gouvermment tyranniqut de Philippe 
de Courtmy. ■— Le Comíe d  Oxford, 
creí Marquis de Dublin. — Invejlí 
de la fouverainetí ¡Ilrlande, — On 
lu i foumit de Pargent & des troupes.

• Ilfe  rend dans fon Gouvermment. 
*— 11 retourm a Londres. —  11 ¿(I 
críe Duc dlrlande. Sa difgrace , 
Ja défaite & fafuite. — On lui ote la 
fouverainetí de tMande. — Stanly 
& Ormondy Gouvemeurs en chef.
— Les Anglois font de grandes di- 
venfes pour maintenir leur autQritc,—~m 
Le Duc de Glouceferfe difpofe ápren- 
dre le Gouvermment de tlrlande. •—~ 
I j> Roí sy  oppofe, & projette une ex- 

pídition dans ce Royanme. — Síotifs 
de cctte expedí don. ^  Son arnvce en



Irlande. 1 Scs forces & JaJtiite>
0/2 attend beaucoup de Ja  prefeme, —  
l e í  Chefs Irlandois prmnmt Pépou-  
vantt & fe foumetttnt. — Rendent 
hommageau Roi.—Leurs jlipulations.
— Sont regales a Dublin. —  Leur 
tonduite. — Leur réponfe a Poffre que 
le Roi leurfait de les creer Chevaliers.
— lis  font crees Chevaliers 9 & le Roi 
hurdonm unfejlin. — I&Roi accordt 
une treve aitx Anglois qui sétoient 
ecartes de leur devoir. —* Onprejfe R i
chard de retourner enAngleterre. — 11  
confie le Gouvernement de P Irlande ait 
Comte de la Marche, & ¿embarque.—

■ Son expédiúon neproduit aucun ávan- 
tage réel. —  Révolte des kabitams de 
la Province de Leinñer, — Le Comte

■ de la Marche ejl tué. ~— Richard r¿- 
fout de vengerfa more. — Sa fecurité 
lui deviemfunejle. — Sa fecondt ex
pedición en Irlande. *-*■ Foibleffe de 
fa conduite. — Art. Mac-Marchad 
harcele Parmée royale. — Détreffe & 
découragement des troupes. —  Richard 
fe mire. — Pourparler de Mac-Mur- 
chad. — Son entrevue avec le JDuc de 
Gloucefier~ Sespropojitions ínfolen
tes. Rejjentiment de Richard. — 11

2,? 8 Hifioirí cPIr ¿ande,



tu itdes nouvdlcsfuneftcs,— Richard 
ejí trahi , abandonas & dspofé,

L A mort d’Edouard III , &  l’avé* 
nement de fon petit-fíls á la Cou- 

ronne , ne produiúrent aucim effet 
immédiat fur les affaires d’írlande. 
Les Irlandois établis dans les diílriéls 
les plus élolgnés, continuerent íes 
hoflílítés qu’ils avoient fufpendues 
011 recommencées, felón que leurs 
intéréts particuliers l’avoient exigé, 
fans aucun égard pour la foi des trai
tes. lis furprirent, dévaílerent, 6c 
harraflerent les diílrifts Anglois, 6c 
forcerent les habitants d’abandonner 
leurs ierres, ou á les teñir d’eux á 
titre de vafíaux; ce qui augmenta 
les maux qu avoient occafionnés la 
défertion 5c la corruption des An
glois , &  réduiíit iníenfiblement les 
domaines du Roi á des bornes trés- 
étroites. On eut de la peine á confer- 
ver les diftritb les plus proches du 
Rege du Gouvernement Anglois, 8e 
il s’y  eleva des révoltes qu’on ne put 
ni repouffer par la forcé, ni préve- 
mr par le moyen des peníions. Le 
Parlement d’Ansleterre continua de

R i c h a r d  11. 1 3 9



fe plaindre des dépenfes auxquelíes
l’engageoient les domaines que,le Roi 
poíTédoit en Irlande» Les fu jets d*Ir- 
lande, d’un autre cóté, réitérerent 
leurs plaintes au íiijet des Seigneurs 
&  des Gentilshommes Ánglois qui 
abandonnoient leurs ierres , &  en 
confioient la régle á des gens inútiles 

Pn-n. a l’Eíat. lis s’adreíTerent au Roi , le- 
Rymer, quel fit une nouvelle Ordonnance 

par laquelle il enjoignit aux abfents 
de retourner dans leurs ierres, ou 
d’y  envoyer des gens pour les dé- 
fendre, fous peine de confifcation des 
deux tiers de leurs revenus, pour 

A. D. étre employés au fervicé du Roi. fl 
13"9* en excepta les Offieiers, lesEtudiants, 

&  ceux qui s’étoient abfentés par 
permiííion fcellée du grand fceau 
d’Angleterre, qui ne furent taxés 
qu’á un tiers de leurs revenus. II per- 
mit encore aux Irlandois d’exploiter 
des mines, moyennant un neuvieme 
de leur produit, de batiré monnoie 
á Dublin, &  de commercer avec le 
Portugal, pour le foulagemem de t lr - 
laude, comme portent les Lettres-' 
Patentes.

Ces meíures furént d’autant plus
nécedaires,

2^0 Hlílolre ctlrlande,
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néceíTares, que le tréíbr d’Angle- 
ierre étoit coníiderablement épuiíe.
La nailon étoit en guerre avec la 
France, l ’Efpagne &  TEcoíTe; &  quoi* 
que les opérations fuíTent fort lentes 
de parí &  d’autre, elle ne laiífoit pas 
que d’exiger des fubfides extréme- 
ment onéreux aux fu jets, Depuis la 
révolte que la capitation avoit occa- 
lionnée, il étoit naturel de voir de 
mauvais oeil la diminution des reve
nus d’Iriande, &  de faire en forte, 
puifque cette partie des domaines du 
Roi ne pouvoit contribuer á l’inté- 
jrét général, qifelle ne füt point á David 
charge au Royaume, Le Roi, con- 
noiífant les talents, l’intégrité de Ni- 
cholas Dagvorth , &  l’expérience 
qu’il avoit acquife dans les aftaires 
d’Irlande, le chargea d’examiner l’état 
des domaines de la Couronne, de 
s’informer de la conduite des OíS- 
ciers du Roi ? &  principalement de 
ceux qui étoíent chargés de la recette 
de fes revenus, Pour donner plus de Roe. Tur; 
poids á fon admmiílration, il nom-Berm* 
ma pour íubftitut, Edouard Morti- 
jner, Comte de Marche &  d’Ulfter,
£¡s de Lioneí, Duc de Clarence; $£

Tome IR  L
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aprés la mort de celui-ci, il confia le 
méme pofte á fon fils Roger, durant 
la minorité duqnel le Gouvernement 
fot adminiítré par Thomas Morti- 
mer, fon onde &  fon tuteur , en 
qualité de Vice - Roí. Comme fon 
principal objet étoit d’engager l’Ir- 
lande á contribuer aux befoins de FE- 
tat, le Comte Roger eut ordre de 
convoquer un Pariement, pour déli- 
bérer , non-feulement for ce qui con- 
cernoit l’ordre &  le gouvernement 
de fes domaines d’Irlande, mais en- 

Pryn. core for les fobfides dont il avoit be- 
Anym. f0jn p0ur fobvenir á la dépenfe qu’exi- 
Rymer. geoient les guerres qu il avoit á fon- 

teñir.
Ses fojets d’Irlande avoient deja 

beaucoup fouffert des incurfions de 
fes ennemis. Les Fran^ois &  les Ecof- 
fois avoient fouvent infeílé leurs co
tes, &  les galeres de France &  d’Efo 
pagne avoient fait des defcentes en 
írlande, qui avoient obligé les An- 
glois á y  envoyer une flotte pour s’y  
oppofer. L’ennemi s’étant réfogié 
dans le port de Kmíale, il s’y  donna 
un combat, dont on dut le fuccés aux 
habjtants. Les Fran§ois les Efpa-
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gnols pí dirent besucoup de monde, 
plufieurs de lenrs galeras, &  vingt 
vaifieaux qu’ils avoient pris aux Án- 
g’ois; mais quoique les íiijets d’ír- 
lande fuffent perfuadés qu’il étoit de 
leurs intéréts de foutenir les démarches 
du Troné, il ne paroít cependant pas 
queleur Parlement ait aceordé au Roí 
aucun ílibfide coníidérable. L’adnii- 
niftration d’un min'eur en Irlande fut 
probablement fuivie des mémes in- 
eonvénients que celíe d’un Roi mi
neur en Angleterre; car le jeune C o ru
te fut auífi-tót rappellé, On donna le 
Gouvernement á un Barón Ánglois 
allié au R o í, appellé Philippe de 
Courtney 5 &  on lui confirma ion 
emploi pour dix ans par des Lettres- 
Patentes. Ce Yice-Roi commit de fi Rym?ri 
grandes vexations, que le Roi le fitT-VIÍ» 
arréter &  fallir fes effets* pour répon-p> 5°4* 
dre des íbmmes qu’on IV.ccufoit d’a- 
voir injuftement exigées des plai- 
gnants. Si les Hiftoriens nous euffení 
inílruits des circonftances de cette 
affaire, elles feroient peut-étre hon- 
neur au courage &  á la fermeté de 
ceux qui pourfuiyirent ce Gouver- 
neur iniufte,r w * t

L íj



La íituation du Roí Richard, la 
foiblefle de fon efprit, &  la violence 
de fes padíons, ne tarderent pas á 
produíre un changement nouveaú &  
extraordinaíre dans le Gouvernement 
dlrlande. La fujétion dans laquelle 
fes oncles Pavoíent tenu ? toute né- 
ceífaire qu’elle étoit á fon incapaci
té , n’avoit pas laiífé que de morti- 
fíer ion orgueil. Rebute de la con- 
trainte dans laquelle le tenoit le tur- 
bulent Duc de Gloucefler, il cher
cha un refuge dans les bras d\in fa- 
vori; &  avec l’infatuation ordinaire 
aux Princes qui n’ont ni difcerne- 
ment ni expérience, il íe livra im- 
plicitement á Robert de Vere, Comte 
d’Oxford, jeune homme d’un carac- 
tere aimabíe 6c féduifant , que íes 
moeurs corrompues rendirent bien- 
tót le miniílre des plaiíirs de fon Son- 
verain. Les témoignages publics que 
ce Prince imprudent lui donna de 
fon attachement 5 augmenterent fon 
crédit : la flatterie enílamma fon or
gueil , Pautorité dont il jouiíToit aug
menta la violence de fes paíílons fen- 
fuelles, &  fon maitre ne négligea 
ríen pour les fatisfaire» Richard lui

¿44 Hifioirc ctIrlande*



perr it de répudier fa propre párente, 
avec laquelle il l’avoit marié, pour 
le mettre en état d’époufer une étran- 
gere, pour laquelle il avoit concu 
une flamme adultere, II le combla Pat. 9. 
en méme-temps d’honneurs qui flat-^ic* 
terent ík vanité , mais qui háterent 
fa ruine. II le créa d’abord Marquls 
de Dublin; &  pour élever fon fa
vor i au plus haut degré de fouverai- 
neté qu’il étoít en fon pouvoir de 
luí accorder, Richard, par la méme 
Patente, lui accorda, éc á fes héri- 
tiers, la fouveraineté entiere d’Ir- 
lande ? á titre de fief de la Couron- 
n e, á l’exceptíon des ierres &  des 
villes qu’elle s’étoit autrefois réfer- 
vées, &C les ierres héréditaires des 
Nobles &  des Barons d’Irlande, Le 
Comte s’obligea 5 des qu’il auroit ache* 
vé la conquéte de ce Royaume, de 
payer annuellement á l’Echiquier, la 
vie durant, la fomme de cinq mille 
mares. Le Roi lui accorda á ces con- 
ditions la fouveraineté entiere du 
Royaume , lui ceda toutes les ier
res dont il feroit la conquete , &  
lui donna le pouvoir de nommer 
tous les Officiers *d’Etat &  de Juíti-

L iij
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ce, qui devoient agir en *on non*.

Le Parlement, qui étoit fans doute 
bien-aiíe d’éloigner ee favori, ap- 
prouva, fans la moinclre difficulté ¿ 

Archir. cette conceffion importante. 11 con- 
ur.Load. fentitméme á céder au Marqnis trente 

mille mares que le Roi de France de- 
voit á la Couronne, á condition qu’il 
pafferoit en Irlande , &  qu’il appai- 
feroit íes troubles qui régnoient en
core dans plufieurs Comtés Anglois. 
On lili accorda pour deux ans cinq 
cents Gendarmes Se mille Archers ,  
pour faire la conquéte de ce Pays ,  
&  Fon chargea les Oífici ers d’Etat 
&  le Parlement, de faire, pour fa dé- 
fenfe, tous les préparatiís que per
ro e tí oiení Fépuifement des fínances 
&  le mauvais état du Royaume. Oa 
confuí les plus hautes eípérances de 
la préfence d’im Gentilhomme que 
le Roi protégeoit á ce point, &  qui 
marchoil ayec tant d’appareil pour 
aller fe mettre en poffeffion de Flr- 
lande. Le Roi accompagna lui-méme 
fon favori juíques dans la Province 
des Galles; mais lorfqu’ils furent fur 
le point de fe féparer, Faifeñion de 
Richard fe trouya trop forte pour



íupporter une fi rtide épreuve, Le 
Max quis retourna á Londres, &  Fon 
confía le Gouvernement d’írlande k 
íes Péputés.

La partialité déíbrdonnée du Roi 
ne fut point fatisfaite des honneurs 
qu’il avoit conférés á ion favori. Par 
une nouvelle Patente, que le Parle- 
ment confirma auífi, il le créa Duc 
d’irlande, &  luí . donna ce Royan
me íavie durant9 avec les pouvoirs 
&1 es réíerves ípécifiées dans la pre- 
miere. Soit qu’il voulüt par ce titre 
le défigner Pair d’Angleterre , foit 
qu’il le trouvát trop injurieux pour 
en ufer en Irlánde, il eü certain qu’a- 
prés cette création méme, les a&es 
qu’il donna dans ce Royaume furent 
toujours expédíés au nom du Mar- 
quis de Dublin. Ce fut fous ce titre Rot. Tur, 
qu’il renouvella les traites qu’on avoitBeím* 
íaits avec Mac-Murehad de Leinider, 
qui avoit confenti á vivre en paix, 
en confidération de la penfion añ- 
nuelle qu’on luí avoit accordée, II 
écrivit á plufieurs Lords originaires 
d’Angleterre, pour leur défendre, k 
Jeur rifque, péril &  fortune 5 d’ex- 
citer aucun trouble ni aucune dif-

L iv
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fention, &  leur ordonner ríe í*e reu
nir pour défendre le Royanme cen
tre les malfaifteurs , tant Ánglois 
qu’Irlandois. II nomma fes Députés,, 
&  leur ailigna leurs appointements , 
avec le confentement de fon ConfeiL 

Mais cette oftentation de fouve- 
raineté fut de courte durée. Les Prin« 
ces du Sang &  la principale Nobleffe 
d’Angleterre, formerent contre ce 
favori &  fes créaíures, un partí au- 
quel ils ne purent réíiíler. L*exécu- 
tion de De la Pole 5 Comte de Suf- 
fo lk , fut la premíete preuve quila 
d'onnerent de leur crédit &  de leur 
violence. Elle fi.it íiiivié d’une com- 
miíTion, parlaquelle Fautorité Royale 
fut déléguée i  quatorze Seigneurs* 
Le R oí, qifon avoit obligé d’acquiet 
cer á cet a ¿le, ne put venir á bout 
de le faire annuller. Les Juges pré- 
tendirent qifil étoit iilégal , &  que 
quiconque Pappnyoit , etoit coupa- 
ble de trahifon; für quoi les Seigneuts 
prirent les armes, &  déelarerent le 
favori &  fes partifans ennemis de 
l’Etat, Les Juges qui avoient donné 
cette décifion contre le eours ordi
n a l  de la jufHcé, fíirent cóndamnés
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á  m o r í ,  á  i’e x c e p tio n  d e  q iie lq iie s -  
im s  q iii fu ren t r e leg u es  en  M a n d e  
a v e c  les  antros en n em is  de la  fa c -  
t io n  tr io m p h a n te , L e  D u e  d’Ir la n -  
d e  5 aprés q u e lq u es  v a in s  efforts p o u r  
fo u ítra ire  fo n  m a iíre  á  la  puiíTance  
d e  ces  L o rd s im p é r ie u x 3 fu t d éfa it  
par le  C o m te  d e  D e r b y  3 &  o b lig é  
d e  s ’en fu ir  dans le s  P a y s  -  Bas ; fur a , d , 
q u o i le  R o í  n o tifia  á  íe s  M in iftres I3SS* 
d ’Irlande 5 q u e le  M arquis de D u b lin  
avoit perdu tous fes droits, &  leur 
d éfen d it  d ’e x é c u te r  d o rén a v a n t le s  /¿
o rd res  qu’i l  le u r  a u r o lt  fig n és . II le u r  :'
ordonna de reprendre le feeau de la ¿¡
C o u r o n n e  > de g o u v e r n e r  le  R o y a u -  f s
m e  e n  fo n  n o m 3 &  d e  n ’e m p lo y e r  RTBle r , \ \  
dans le s  tr o u p e s  d*auíres átendards T ,v n fp. 
q u e  le s  f ien s . 577‘

O n  co n fia  le  G o u v e r n e m e n t  d*Ir- 
lan d e á d es  D i p u t e s ; d ’ab ord  á le a n  
S t a n ly ,  &  en fu ite  au  C o m te  d5O r -  
m o n d ? q u i ? á l’a ld e des fe c o u r s  q u ’o n  
leu r  p ro cu ra  ? a g íren t a v e c  b e a u c o u p  
d e  v ig u e u r ,  &  a v e c  afTez d e  fuccés*
O ’N i a l ,  F e n n em i le  p lu s  p u iffan t &

■ le  p lu s  tu rb u len t du  N o r d  ? lalTé d e s  
h o í l i l i t é s  e o n t in u e lle s  q u b l ép ro u ~  
volt 5 6c ja lo u x  de s’aíTurer l e s  t e r -

L  v
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res qu’ií venoit d’acquérir par tirt 
traite avantageux, fe founút, Itii Se 

Sot. Tur. fon fils, á Stanly , &  confentit avee 
BeiriB, toute rhumiüation d*un homme mar» 

ri de s’étre oppofé au Gouvernement 
d’Angteterre, á étre fu jet du Roí y 
á céder les revenus qu*il tiroit d’Uií- 
ter, á la famille du Comté de ce nom, 

i á laquelle iís avoient appartemi, 6c
|  á donner des ótages pour garants de
n fa foumiffion Se de fa fidélité, Dr
il1 mond s’attacha princípalement á ap- 

paxfer les révoltes du Midi, Se fon 
adminiftration fut marquée par une 

. vi&oire fignalée qu’il remportá pré& 
de Kilkenny, íiir un grós corps d’ír- 
landois rebelles.,

Mais des traites mal obfervés, Si. 
des vi&oires obtenues aux dépens de 
ce qu’on pouvoit extorquer á des 
fiijets indígents, ne purení delivrer 
FIrhnde des maux inféparables de 
Ja guerre? ni la garantir des dévaf* 
tations auxquelles elle étoit fans celfe 
expofée. Les défordres de ce Royau- 
me devinrent un fnjet eontinuel de 
plaintes ,/ Se fournirent tm pretexte 
á Richard pour demander des fubíi- 

Cox, des á fon Parkment. Celui-ci, de



fon coté, ne cefTa de fe plaindre de 
la mauvaife adminiílration, &  de re- 
préfenter au Roi les dépenfes qu’il 
Ini en coútoit pour fubvenír aux be- 
foins de l’Etat, &  pour lui confer- 
ver la fbuveraineté de l’Irlande. LeRot. Tur. 
Roí donna un édit pour la leyée de Bstm* 
la taxe impofée fur les abfents. II 
nomma des Commiffaires pour s’en- 
quérir des arrérages qui étoient dus 
á la Couronne, 8c pour les exigen 
On demanda des fublides aux Com- 
tés qui étoient les plus expofés, &  
on examina les conceílions qu’on leur 
avoit faites. On eiit recours á des : 
impóts 8c des avances pour fubve- | 
nir aux befoins prefíants de FEíat; 
mais on fe mit peu en peíne de la 
défenfe du Róyaume. Le R o i, quol- 
que plongé dans Findolence &  les 
plaifirs 5 fut fouvent tiré de fa lé- 
thargie par fexpofé qu’on lui faifoit 
de la détreffe de fes fujets , &  de 
Finfolence 8c des progrés dangereux 
des rebebes. GlouceRer, fon oncle* 
lui ofírit d’aller en Mande pour pa- 
ciíier le Royanme. On leya des trou
pes , 8c Fon ñt les préparatifs nécef- 
-faires pour le voyage de ce nouveau

L  vj -
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¿5 1 fírjiolre dlrtandt.
Vice-Roi. Les ennemis du Gouver- 
nement d’Angleterre fiirent efirayés 
lorfquTís apprirent qu’un Prince du 
Sang royal, célebre par íes talents ,  
fe févérité, ion a&ivité &  fon cou- 
rage> étoit á la veille de fe rendre 
en Irlande á la tete d’un corps de 
troupes confidérable ? pour punir 
leurs outrageSj &  maintenir Pauto- 
rite de ía Couronne d’Angleterre.. 
Tout le monde s’attendií á une ad- 
miniítration ferxne &  vigoureufe. Les 
perfonnés bien - intentionnées pour 
la Couronne, efpérerent d’étre bien- 
tót déliyréesde leurs maux, Les Chefe 
frlandois &  leurs adhérenís étoient 
fur le point de demander ía paix r 
lorfque, dans le moment méme que 
le Prince alloit s’embarquer avec fe 
fuite, fon neveu lui ecrivit de lie 
point partir, diíant qu*il vouloit fe 
charger lui-meme de eette expédi- 
tion j &  prendre les renes du Gou- 
vernement de llrlande.

II y  a tout lieu de c|*oire que Ri
chard rfagit ainfi que par la erainte 
qu’il eut de donner trop d’autorite 
á un Prince puiffant, chéri du peu- 
ple , de chef d’une faction mécon-



tente; ou, ftippofé que ce foupcón ¿ 
qui eíl la marque d’un eíprit has &  
méchant, ne luí vint pas dans l’ei- 
prít, que íes fíatteurs ne manque- 
rent point de Tintimider, &  de luí 
inípirer des fentiments injurieux á 
fon onde. Quant á rexpédition dont 
il parioit. elle ne ñit peut-étre qu’un 
pretexte pour exiger des fubíides de 
íes ílijets. Les Hifloriens attribuent ^alfing. 
eette folie conduíte á un motil digne e„x ■ 
de la baíTeíTe de fon caraciere. lis * 
prétendent qu’il n’époufa la PrineelTe 
de Boheme que dans Feípérance d’é- H
tre élu Empereur d’AIIem agnequ’il 
envoya des AmbaíTadeurs pour há- 
ter fon éleclion, &  qu’il compta fi í \ 
fort fur le fuccés de leur negocia- . \
tion, qu’ilaífecla tómela pompe at- 
tachée á fon disvarian imaginaire ?
&  prodigua en folies dépenfes les 
fommes qu’il avoií extorquées á fes 
-fujets. Ses agents ne réufíirent ce- 
pendant point; &  lorfqu’il ieur de
manda la raxfon de ce refus, ils luí 
dirent hardiment ? que les Ele&eurs 
nVvoient pas. crti devoir donner la 
Couronne impériale á unPrince, qui 
ne pouvoit ni recouvrer les domai-
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nes que fes ancétres avoient conquis 
en France , ni réprimer l ’infolence 
des Anglois, ni fubjuguer Íes enne- 
mis de fon autorité en Irlande, Ri
chard fut fi piqué de ce reproche , 
que, pour recouvrer fa réputation , 
il choiht l’írlande pour la premiere 
fcene de fes exploits militaires, dans 
lefpoir d y  avoir plus defuccés qu’ail- 
leurs.

Ce projet formé, il ne fut plus 
queftion que d’obtenir des fubfides. 
Le Parlement lui en accorda un ; le 
Clergé lui promit le dixieme de fes 
revenus, s*il venoit en perfonne en 
írlande, &  la moitié de cette fomme, 
s’il n’y  venoit point; ce qui prouve 
qu’il íe méíioit de la íincérité de ík pro- 
meífe. On leva des troupes, &  l’on fit 
tousles préparatifs qu’exigeoit une ex* 
pédition auffi importante. Dans ces 
entrefaites, la morí de la Reine pión- 
gea Richard dans une afíliéhon inex- 
prímable. Cet événement fufpendit 
pour un temps tous ces préparatifs^ 
jnais il fe determina enfin a faire cette 
expédition dans la vue de diíEper fon 
chagrín, &  de s’éloigner d’un lien 
qui lui rappelloit fans ceffe la perte
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qu’íl venoit de faire. Thomas Scroop 
fe rendit ie premier en Iriande, pour 
y  annoncer fon arrivee, &  faire íes 
préparatifs nécefíaires pour ík récep- 
tion ; Se dans le moís d’Octobre de 
l5an 1 3 9 4 ,  Richard débarqua á  Wa- Davís. 
terford avec une armée compofée de Cox* 
quatre mille Gendarmes, &  de trente 
mille Archers. II étoit accompagné 
du Duc de Gloucefter, des Comtes 
de Nottingham &  de Rutland, du 
Lord Thomas Piercy, Se de pluíieurs 
autres Seigneurs.

On crut que fon arrivée alloit met- 
tre fin aux défordres &  aux détref- 
fes des Irlandois. Une armée com- 
mandée par un Roi &  par la pre
ndere Nobíeffe d’Angleterre , plus 
que íiiffifante pour fubjuguer les trou
pes éparfes 8c divifées des anciens 
naturels; la préfence d5un Monar- 
que difpofé á veiller fur la conduite 
de fes Miniílres, á écoutér Se á exa- 
miner les plaintes de fes fttj ets &  de 
ceux.qui prétendoient avoir été for- 
eés á commetíre des holfilités, á ren- 
dre tuíHce fans partialité á tout le 
monde , fans crainte d’étre féduit 
par le menfonae 01 de faux expofés-,
4  W A '*
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étoient íurement des circo nftances 
extrémement favorables, íi on avoít 
fu en proñter, &  qui étant unies 
avec Féquité &  lafage politique, au- 
roient pu affermir l’autorité du Gou- 
vernement d’Angleíerre, &c paciíier 
pour toujoursle Royanme. Les Chefs 
Irlandois n'ignoroient ni leur foiblef* 
fe, ni l’impofíibilité dans laqtielle ils 
éíoient de s’oppofer á une pareille 
armée. Aucirn Toparque n’étoit en 
éíat de mettre fur pied un corps de
troupes proportionné á de pared- 
Ies forces ; n étant point lies avec 
ceux des autres difiriéts, ils ne pu- 
rent ni formet de confederation, ni 
faire Ies préparatifs nécefTaires pour 
fe défendre. Les ennemis Irlandois 
de Leinñer fe cacberent d2ns leurs 
bois Se leurs montagnes, d’oü for- 
tant á Fimprovifte, ils attaquerent 
les gardes avancées, &  les déíache- 
ments de l’armée Angloife; mais bien- 
tót convaincus du danger, &  en- 
couragés par Fexemple des habitants 
des autres Provinces* ils demande- 
rent la paix , &  offrirent humble- 
yient de fe foumettre au Roí. Les 
iníiirgents de Thomond Sí d’Ulfter
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fe I ;terent de détoumer fo r a g e  5 &  
fe foumirent. Les Chefs Ir ia n d o ls  ne 
p r o p o fe r e n t d’autres conditíons que 
de payer tribuí, de faire hommage 
au R o í, &  de ne jamaís faire la guer- 
r e ; &  ce furent les feules qu’exigea 
un Prinee qui n’avoit ni íentiments 
eleves, ni vues étendues. L ’orgueil 
empécha les Anglois d’admettre íous 
les habitants au nombre des íiijets 
d’Angleterre, &  de procurer les avan- 
tages d’un Gouvemement libre &C 
équitable á ceux qu’ils appelloient 
mal-á-propos leurs inférieurs. lis faí- 
foient profelíion de refpecter la li
berté ; mais ils la regardoient co ju
me un bien trop précieux pour ne 
pointfe la réferver, paree qu’ils n’a- 
voient pas encore aequis ce degré 
de bienveillance univerfelle qui eíb 
l’eífet du rafEnement de l’efprit &  de 
la faine morale. D ’un autre cóté, le 
danger étoit trop preíTant pour per* 
meítre aux Irlandois d’infifter fur la 
demande qu’ils avoient faite d’étre 
gouvemés fuivant les loix d’Ángle- 
terre, &  qu’on leur avoit fouvent 
refiifée. Ils firent leurs propofitions, 
&  elles .furent avidemení acceptées
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par un Prínce fcible, entouré de Con* 
feilíers intérefíes &  rexnplis de pre-* 
jngés,

O’N ial, Prínce d’UIfter» écrivit 
au Roí pour le príer de youloir bien 
l’admettre au nombre de fes vafíaux. 
II imputa íes hoílilités qu’il avoit com- 
mifes, á ía néceííité dans laquelle íl 
ayoit été de fe défendre contre Pin- 
juílice Se Popprefíion des Gouver- 
neurs &  des Officiers Anglois, Se of- 
frit humblement de fe foumettre ; 
fur quoi le Roí fe rendit á Drogheda, 
pour recevoir Phommage de ce Chef, 
&  des autres Toparques du Nord, Ií 
donna pouvoir á M ovbray, Comte 
de Noajngham, Se Gran d-Maré chal 
d’Angíeterre, de receyoir Phommage 
&  íe ferment de íidélité des Chefs 
de Leinfter. Ceux de ces tribus íur- 
bulentes qui étoient depuis long- 
temps fixées dans cette Province ,S c  
qui avoient íi fouvent harcelé les 
eolons Anglois ? íiirent trouver le 
Comte, qui étoit campé prés de Car* 
low, &  conclurent un traite avec lui 
par Pentremife de leurs interpretes, 
lis préterent foi &  hommage avee 
tqütes les marques de la plus pro-*
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fonde foumifiion, á genoux, la tete 
découverte, í'ans armes &  fans ceín- 
ture ; &  le baifer de paix que leur 
donna le Grand-Maréchal, confirma 
leur réconciliation, Ce qu’il y  eut 
de plus important fot, qu’ils s’ohfi- 
gerent de ceder á la Couronne tou- 
tes íes ierres 5c tous les établífiements 
qu’ils poífédoient dans la Province 
de Leínfter, &  de fervir le Roí dans 
fes guerres, Richard, de ion cote, 
promit de leur faire des peníions, 6c í 
de leur ceder toútes les terres qn’ils 
conquéreroient fur fes ennemis dans 
les autres Provinces, Tous les deux 
s’obligerent par im acte, ioiis peine 
d’une amende confidérable, payable 
á la Chambre Ápoíloíique, de teñir 
leurs engagements; de maniere que 
la Province parut étre affurée pour. 
toujours aux Anglois,

Dans ces entrefaites, les Chefs Ir- Cox ex 
landois du Nord vinrent trouver le xISS¿ 
Roí á Drogheda, lui préterent foi ^  *
&  hommage avec les mémes céré- 
monies, &  s’obligerent, fous les mé
mes peines, de ténir les engagements 
qu’ils avoient pris, O’Nial, qui pre- 
noit le titre de Prince des Irlandois
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du Nord, fiit le premier á renou-
veller fes íoumiffions 5 &  préta fer- 
ment de fidélité á Richard pour lu i, 
pour fes fils, fa nation , fes parents 
&  tous fes fujets; promettant de re- 
noncer á tous les impóts qu5il avoit 
leves dans la Province du Nord pour 
le Comte d’Ulfter, á qui on les avoit 
autrefois payés, Rien ne prouve 
mieux le mauvais état de l’Irlande, 
que le nombre de Chefs Irlandois qui 
fe foumirent. lis étoient au nombre 
de foixante &  quinze; ils exercoient 
tous une autorité fouveraine dans 
leurs diRrifts; ils gouvernoient leurs 
fujets; ils conduitoient leurs petites 
armées; ils étoient extrémement ja- 
loux de leur dignité, &  aveuglement 
attachés á leurs moeurs &  á leurs 
coutumes groffieres.

Le Roi fe flatta d’avoir foumis 
cette lile , &  ía vanité en ful fatif- 
faite. II mena fes nouveaux feuda- 
taires á Dublin , &  y  vécut dans 
une pompe convenable á fon carác
ter e &  á fon intelli gence. II avoit 
eu foin d*y faire tranfporter tous 
les bijoux de la Couronne. II témoi» 
gna toute forte de complaifance aux
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Ch fs Iriandois ; il les regala, &  
leur ¿tala toute fa magníficence, &  
ne négligea ríen pour les réeonci- 
lier avec les moeurs &  les ufages des 
Anglois. Henri Caílile, Gentilhom-Freiffáft, 
me de fa Cour 5 qui avoit été fait 
prifonnier par les Iriandois, qui avoit 
époufé une femme de leur race, &  
demeuré quelque temps parmi eux, 
hii fervit d’interpréte dans cette oc- 
cafion, Quoique prévenu en faveur 
d’im allié qui parloít leur langue, L 
ils ne purent cependant s’accoutumer r f  
á Thabillement &  a la facón de vi- 
vre dont il leur fit Féloge. Le Comte > ■ 
d’Ormond, qui parloít aufli leur ían- |  \ 
gue, &  qu’ils refpe&oient beaucoup, - \  
joignit fes remontrances aux íiennes,
&  vint enfin á bout de les leur faire 
adopter. Les Courtifans leur firent 
plufieurs queíHons, qui marquoient 
le mépris qu'ils faifoient de leurs 
moeurs &  de leur efprit, &  auxquel- 
les ils répondirent de maniere á les 
faire repentir de leur imprudence.
Le Roí témoigna des égards parti- 
culiers aux quatre principaux Chefs, 
favoir, O’Nial, O’Connor, O’Brien, 

Mac-Murchad, On leur dit que
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Richard vouloií les créer Cfievalíers* 
lis pamrent furprís qu’il s’imaginát 
ajouter par-lá quelque chofe á leur 
dignité. lis íépondirent qu’ils avoient 
re$u cet honneur en naifíant, &  qn’ils 
n’avoient pas belbin qu’on le leur 
conférát de nouveau. Les Rois Ir
ían dois , dirent-ils, créent leurs £1$ 
Chevaliers des qu’ils ont atteint l’áge 
de fept ans; &  dans le cas oh ils 
viennent á monrir, ils déferent ceí 
honneur á leurs plus proches parents. 
Nous nous affemblons dans une plai- 
ne. Les candidats, "armes d une lance 
extrémement minee, s’exereent en 
courant á toute bride, á frapper un 
boucíier place au haut d’un pieu ; 
&  celui qui en cafie le plus, eíl di£ 
tingué par des honneurs particuliers 
attachés á fa nouvelle dignité. Tous 
les Courtifans conyinrent que ces 
fortes de proueffes étoient tres-ho
norables ; mais ils leur dirent que 
Ies Etats les plus renommés de l’Eu- 
rope conféroient l’ordre de Cheya- 
lerie avec beaucoup plus de forma- 
lite, lis leur décrivirent en détail tout 
le ceremonial, for quoi les Chefs con- 
fentirent á fe foumettre á ces for?



jnalii.s. Eux &  quelques nutres fu- 
rent crees ChevaUers dans la Cathé- 
drale de Dublin, &  la cérémonie fut 
fuivie d’im feítin fomptueux, auquei 
les quatre Princes Irlandoís flirent 
invites ? &  mangerent á la méme ta- 
ble que le Roi.

Les Anglois rebeües ? qui s’étoient 
ligues avec Pennemi,  &  qui avoient 
par conféquent été déclarés coupa- 
bles de révolte &  de haute trahifon, 
fe tihrent éloignés de la Cour 5 8>C 
iirent agir leurs agents auprés du 
Roi pour obtenir leur pardon. R i
chard favoít que leur offenfe n’étoit 
que Peffet de Poppreífion &  de Pin- 
juftice ? qui les avoient obligés á vio- 
ler leur ferment, &  á fe réfiigier 
chez' Pennemi , pour fe garantir de 
finiquité de ceux auxquels il avoít 
donné fa confiance , &  qui négli- 
geoient de prendre leur defenfe ? &  
de réparer leurs griefs. Leurs plaintes 
en général étoient bien fondees; &C 
Richard 5 trop indolent 8¿ trop oc- 
cupé de fes plaiíirs pour en tirer rai- 
fon. íl leur accorda ime tréve de 
quelques mois ? &  continua de fatif- 
Paire fa vaniié par un étalage pom-
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peux de fa puiílance &  de ía fouve- 
raineté dans la Capitale, II fut telle- 
ment enflé de fes exploits, qu’il crut 
devoir en mftruire le Duc d’Y orck, 
auqnel il avoit confié la régence du 
Royaume d’Angleterre. II diftingua 
les habirants d’írlande en trois claf* 
íes; fávoir, les ennemis, les rebelles 
de Fuñe &  de i’autre nation, &  les 
íujets Anglois. Les premiers s’étoient 
íoiimis, &  étoient devenus fes vaf* 
íaux: il favoit que les rebelles avoient 
un jufte fujet de mécontentement, 
Se il réfolut de leur accorder un par- 
don general; mais il voulut aupara- 
vant coníulter fon onde.

Le Duc d’Yorck, quí s’apperfut 
de la vanité du R o i, Se de la preci
pitaron avec laquelle il avoit conclu 
un accommodement captieux Se pré- 
caire , luí répondit froidement qu’ií 
lui avoit coníeillé de pouríiiivre les 
rebelles, jufqu’á ce qu’il les eut en- 
tiérement foiimis &  obligés de ren- 
trer dans leur devoir. II feignit néan- 
moins d’attribuer fon indulgence á 
la profonde connoiffance qu’il avoit 
acquife de l’état Se de lafituation des 
affaircs d’írlande, pendant le féjour

qu’il
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qu’ily  ^voit fait; Se lui confeilia d’exi- 
ger une amende de tous ceux aux- 
queis il avoit pardonné. Richard, en 
lui demandant fon avis, s’étoit at- 
tendu á des compliments fur fes heiu 
reux íiiccés. Ules recut, quelque temps 
aprés , afíaifonnés de tout ce que la 
flatterie eíl capable de dicier, Se Fon 
y  joignit une requéte par íaquelle on 
le prioit de vouioir bien retourner le 
plutot qu’il pourroit en Ángleterre, 
Cette requéte fot appuyée de FAr- Va 
chevéque d’Yorck Se de FEvéque de 
Londres , qu’on lui avoit députés 
pour lui repréfenter le danger que 
couroit FEglife á caufe des progrés 
des Lollards. Ces Réformateurs a- 
voient été proteges par la Reine dé* 
funte, &  appuyés focretement par 
pluíieurs Seigneurs du Royanme. A- 
nimés par leur zele, Se encouragés 
par leurs patrons, ils s’adrefTerent au 
Parlement, Se lui propoferent un plan 
de réformation eccléíiaíriqiie, qui fot 
goúté, &  qui aliarma par coníequent- 
le Clergé. Les Prélats d’Yorck Se de 
Londres prierent inílamment le Roi 
de vouioir garantir leur Eglife du 
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oiré dIrlandi
poifon dont elle étoit menacée; iís 
luí dírent qiñí n’y  avoit que fa piété 
&  ion autorité qui puífent maíntenir 
la Religión dans fa pureté, 8c le fup~ 
plier ent inftaniment de retourner fans 
délai. Le R o í, naturellement zélé 
pour la Religión établie, réfolut d’ex- 
tírper, a qnelque prix que ce fu t, le 
germe de Fhéréfie. II fe háta de ré- 
gler radminiílration de l’Irlande; il 
examina 8c ratifia les ordonnances 
qui íui parurent les plus útiles \ ii éta- 
blitRoger Mortimer, Comte de Mar
che, fon íubftitut,&  s’embarqua pour 
FAngleterre, aprés avoir léjourné 
neuf mois en Irlande, oii fa préfence 
fut fi peu utile, 8c fon armée fi mal 
employée, qu’il ne fít aucune acquí- 
fition, n’appliqua auciin remede ef- 
ficace aux défordres publics, 8c láiífa 
les affaires dans l’état ou il les avoit 
troviVées 5 fous une apparence trom- 
peufe de íranquiliité.

La feule convention avantageufe 
qu’il f i t , fut ceíle par iaquelle les Ir- 
landois de Leiníler s’obligerent d’éva- 
cuer cette Province. lis 1-obferve- 
rent tant qu’il íut préfent pmais ion*
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armée ne fe fut pas plutoí retirée, 
qu’on s’appercut qu’il n’étoit pas aiiffi 
aifé qu’on l’avoit penfé , d’anéantir 
laffedion qiie les Irlandoís avoient 
conque pour leur Pays natal. lis a- 
voient fait cette convention á la lé- 
gere. ou, pour mieux dire,on la leur 
avoit extorquee. lis alléguerent di- 
vers pretextes; ils aíFeclerent dea dé- 
lais; ils firent naltre des dificultes;
&  Ies ordres décifife du Gouverne- 
ment ne fervirent qu’á irriter ees peu- 
ples fcugueux, &  les porter á la ré- 
volte. Leúrs fitíúilltés furent d’autant CamdeH 
plus ‘violentes 5 qu’íis fayoient qu’iís Vare* 
n’avoient ni aecommodemeht ? ni 
pardon á attendre; &  que le Gon- 
verneur étoit hors d’état de leitrré- 
fifter 5 paree qu’il n’avoií pas prévu 
qtfils violaífent fi promptement le . 
traite qu’ils veneieni' de, conclure.
La guerre s’alluma dans- diíférents 
cantons á la;fois^ &.eut lesTurfes les 
plus funeftes. Les Seígneurs Anglois 
eurent ordre de s’oppofer á ces re
bebes ? avec les troupes qivüs.purent 
¿aífoínbler. - I>eux Gentijshdmmes, 
desifaniMes de
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mingham , fe diflinguerent dans cette 
occafion par une viñoire aflez- coníi- 
dérable qu*Üs remporterent fur un 
gros parti de rebelles. Le Lieutenant , 
accompagné dit Comte d’Ormond, 
marcha contre la tnrbnlente o¿ puif- 
fante tribu d’O’Byrns, &  les chaíTa 
des terres qu’ils oecupoíent dans la, 

\ Prorince de ’Wicíow; mais dans le 
| montent méme de ce triomphe, tan- 
* dis que Ton célébroit des fétes, &  

que l’on créoit des Chevaliers en 
1’honneurde ce íucces, on apprit que 
la tribu yoiíine de O’Toole v.enoit 
de remporter une viftoire confidé- 
ra ble, &avoit maifacré une partie des 
troupes du Roí. Les O’Byrns, qu’on 
avoit chalíes de leurs habitations, fe 
retirerent dans laProvince d’OíTory , 

a . d. &  continuerent leurs hoíiilités. Mor- 
139S, timer, les ayant pourfuivis avec plus: 

de brayóure que de pradence, fut 
ílirpris , défait, &  tué fur le champ 
de bataille.

Cette guerre, qui ne mérite au- 
cun d¿tail} &  qui n’en .eft méme pas, 
íiiíeeptible^ foumit au Roi Richard 
unpréíeite pourame íeconde expé-;

H I r.
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dítion en Mande, proportionnée á 
ion génie &  á fon intelligence. Une 
íuite de mefures arbitraires &  tyran- 
níques , des oppreffions féveres, des 
exaítions odieufes, desfommes extor- 
quées fans ménagement, &  employées 
á de folies dépenfes; des affaffinats 
commis fous une apparence de juíH- 
ce , des Parlements obéiíTants, for
mes par Pintrígue & la  corruption ,  
&  implicitement dévoués aux paf- 
íions du R o i, épouvanterent les fu- 
jets , mais leur firent détefter un Prin- 
ce , qui facrifioit leurs biens &  leurs 
vies pour fetisfaire fon iñcontinen- 
ce, fon caprice &  fe méchaneelé avec 
la plus grande indifférenee du monde. 
Les mécontentements occafionnés par 
les vices du Gouvemement, &  fo
mentes par l’efprií de partí, donne- 
.rent lieu á une révolution violente; 
de maniere que dans ce moment de 
calme, qui precede ordinairement un 
orage Riríeux dans le fyíléme poli- 
tique, Richard, quicroyoit fe puif- 
fence fermement établie, prit la ré- 
folutiondechátier linfolencedes Ir- 
landois, &  de veneer la mort de Mor-
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timer. II mit de nouveau fes troupes 
fur piéd; & les fommes qu’il exigea 
pour cette feconde expédiíion en Ir- 
lande, eonfírmerent la haine & en- 
fiammerent le mécontentement de fes 
fu jets,

Ses préparatifs furent achevés dans 
le printemps de Tan 1399. U chargea 
le Duc d’Yorck de la régence d’An- 
gleterre , &  donna Ordre au Dnc 
d’Anmerle, fon fils, de le liiivre avec 
un renfort, Richard arriva a BriRol, 
accompagné de plufieurs Seigneurs, 
parmi lefquels étoient le Due d’Exe- 
ter, Comte de Salisbury, quelques 
Prélats, le £ís du Duc de Gíoucef- 
ter, &  le jéune Lord Henri deLan- 
caílre, fík du Comte d’Hereford. Sur 
Favis qu’on luí donna des conípira- 
tions fecretes, des révoltes qué 
Fon tramoit, il donna ordre au Cgíií- 
te de Northumberlañd, dé la fidélité 
duquel il íe méfioit, de venir le joiií- 
dre^nceífamment. Le Comte réfiiía 
poliment d’obéir á fon ordre; il luí 
repréfenta le danger qu’il y  avoit de 
dégarnir les frontieres du Nord 3 qui 
etoient éxpoíees aux incuríions des



E c o fio is  5 6c q ii’i f  lu í r e n d r o it  in f in i-  
m e n t p lu s d e fe r v ic e  e n  re íia n t dans  
ion p o d e ,  q u e  s’il a llo it  ren fo rcer  
une armée beaucoup plus forte qu’il 
n e  lu í fa llo it  p o u r  F en trep rife  q ti’i l  
méditoit. R ic h a r d , n e  fe  m éfian t p o in t  
d e  ce  fu b te r fu g e ,  fe  co n ten ta  de dé- 
clarer le  C o m te  tra itre 5 &  d e c o n f ií-  
q u e r  fes  d o m a in es , ,11 s ’e m b a rq u a , &
« r r iv a  le  13 e. d e  M ai a v e c  fes  tro u p es  
á W a ter ío rd .

L es  fu ites de c e tte  v a in e  &  fu tile  Hífl» As 
e x p é d it io n , n e  fe r v ir e n t  q u ’á m o h - Rích. H , 
trer  la  fo ib le ífe  de ce lu i q u i s en  é to it  Penda°^  j, 
eh argé. II paiTa fix  jou rs á V a te r fo r d  nier %~ 
Á recevoir les compliments de fes )°ur en ir*, 
Pujéis d’ír la n d e ; q u a tó rze  au tres á 
K ilk e n n y ,  p o u r  atten d re F arrivée  d u  ¿e T01-.' 
D u c  d’A u m e r íe ,  d o n t le  d éla i an- ne-5- 
n o n c o it  le  m é c o n te n te m e n t fecret*
I1‘ n e  v in t  jam ais dans Fefprit d e  c e  
R e í  '■imprudent * q u e  la  P r o v ín c e  d e  
Leiníler qu’il avóit choifie pour le 
fhéá'tre d e  la  g u e r r e , é to it  te lle m e n t  
¿pttifée  par les  h o f l i l i t é s ,  q i f e l ie  p o u -  
voit á peine fournir á Fentretien de 
fes  m a lh eu reu x  hab itants. L ’en n em i 3 
q u i fayc-ií la  d é tre iie  á la q u e lle  ü  fe-
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roit bientót réduit , eut aflez de dif- 
cernement pour meprííér ík valué 
parade. Encouragé par fon déla! 8c 
fon inatüvité, il declara ou ver te
me nt la réfolution dans laquelle 11 
étoit de défendre fa liberté juftju’au 
dernier foupir , contre les injuíles 
opprefíeurs de fon Pays, &  fe feli
cita de ce que le période qui devoit 
mettre fin á l’uíurpation des Anglois, 
étoit arrivé.

Richard fe determina enfin á mar- 
cher contre Parmée ennemie. Elle 
étoit commandée par Árt. Mac-Mur- 
chad, qui, noriobílant les penfions 
qu il avoit refues, &  les Ibumiflions 
qu’ií avoit faites, étoit toujours Ten- 
nemi implacable des Anglois; &  qui, 
enfiammé par l’orgueil naíional &  
par feípoir du íiiccés, jura de fe ven- 
ger de fes aggreffeurs. Pour s’aííurer 
contre la fupériorité du nombre, il 
fe retira dans fes bois; &  lorfque Par- 
mée du Roí fut á portée, il en fortit 
á la tete de trois mille hommes, fi. 
bien armes &  fi bien difciplinés, que 
les Anglois, qui étoient accoutumés 
A méprifer leur violence brutale &
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aveugle, ftirent intimides. Les trou
pes du R oí , croyant qu’on alloit les 
attaquer , fe mirent auüi-tót en or- 
dre de bataille; mais les Irlandois ,  
qui ne cherchoient qu’á éviter un 
engagement régulíer, fe retirerent, 
Richard, encouragé par cette retraite 
limulée, fit mettre le feu aux mai- 
íbns &  aux villages voifins, &  avan- 
cer l’étentard royal, fous lequel il 
créa plufieurs Chevaliers ? entr’au- 
tres le jeune Lord Henri de Lancaf- 
tre 5 lequel fut depuis connu fous le 
nom d’Henri V , &  quí donna, dans 
cette occafion, des preuves ügnalées 
de fon courage,

Pour faciliter la poiiriiiite dun en- Hift. de 
nemi eme fon croyoit prendre l a 11 *>  \  J r  ceaúant
iu ite , on employa un gros corps de fon der-
payfans á ouvrir un panage dans les *é- 
hoís, que les Irlandois avoient ren- 
dus impenetrables, Comme farméeie Comte 
du Roí étoit obligée de marcher par de Tot_ 
des chemins coupés &  difficiles, & nefti 
quelquefois á travers des marais pro- 
fonds &  dapgereux, les ennemis Fat- 
taquerent fouvent , en pouífant des 
hurlements affreux ? lui lancerei^

M v
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des dards avec une violence k ía¡- 
quelle ríen rie pouvoit réíifter, tus?-* 
rent les partís détachés, fe retirerent, 
&  revinrent á la cliarge ávec une 
agilité qui déconcerta d’autant plus 
les troupes Angloifes 5- qu’elle ne pu- 
rent en "venir á une aétion genérale. 
Quelqües Seigneurs Irlandois, moins 
clairvoyanís que leur General ? &  
entr’auíres fon onde ? ñirent telle- 
ment effrayés de la fitpériorité des 
troupes du R o í, qu’ils fe founiirent 
á Richard avec toutes les marques de 
Fhumiíiation la plus profonde. lis fe 
préfenterént devanf fui la cor de ait 
con; ils fe jetterent á fes piéds, &  
implorerent fe miféricorde, &  le Roí 
leur accorda leur pardon, II fítfbní- 
mer Art. Mac - Murchad de venir fe 
foumettre ; &  pour Fengager a le 
faire , il eüt la foibleífe de lui pro- 
mettre des ierres &  des cháteaux 
dans la Province de Leiníler. L’Ir- 
landois, qui connoiíToit la détrefle 
de Farmée du R o i, &  Fimpoffibilité 
dans laquelle elle étoit de fubiifter 
plus long-tempS dans eet *etat ? luifit 
une réponfe' hautaine &  infolente,



&  declara la réfolution qu*il avoit 
priíe de le défendre jufqu’á la der- 
niere extr emite. Richard eut la mor- 
tiíication de voir que la détreíTe de 
fes troupes, qui avoit porté fon ad- 
verfaire á une pareiiie infolence, 
devenoit tous les jours plus infup- 
portable. Quantké de foldats mou- 
nirent de faim ; les chevaux, faute 
de nourriture, devinrent hors d’état 
de fervir; une trifteífe genérale fe 
répandit dans fon camp; fes plus bra- 
ves Chevaliers fe píaignirent de leur 
dedinée, qui les avoit condamnés 1 pé- 
rir dans un feryieequi leur procuroit 
li peu d’honneur, &  les expofoit á de 
fi grands maux. Qnelques vaifTeaux 
charges de proviíions étant árrivés de 
Dublm frr ja cote voiíme , les fol
dats fe jetterent dans l’eau, les pille- 
rent, &  s’égorgerent les uns les au- 
tres pour s’arracher les vivres qu lis 
portoiení. La néceílité de décamper 
étoit trop evidente &  írop urgente, 
pour foufírir le moindre délai. R i
chard , malgré la fupériorité de fes 
forces, fut obligé de fe retirer de- 
vañt une poignée d’ennemis qu’il

M vi
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avoit mépriíes, &  qui le harcelerent
dans fa retraite.

Híft, de La joie qu’eut Mac-Murchad d’a- 
Richard II voir triomphé de fon ennemi, ne 
fon̂ d̂er-l’aveugla cependant pas au point de 
nier fé- Ihí laifíer ignorer l’étendue de ía pu lí 
jour en ir- fance a&uelle. Comme il connoifíbit
í^coinre^ fupénorité des fdrces du R o í, il 
de Toí-comprit que fa détrefíe ne dnreroit 
aefs. qlíe jufqu’á ce qu il fut arrivé dans 

fa Capital®, &  que ees incurfions ne 
pouvoient tout au plus que retarden 
fa marche, Il profita done du mo- 
ment préfent pour fe réeoncilier avee 
lui á des conditions avantageuíes. II 
i’envoya príer de vouloir bien lui 
donner un fauf-conduitpour qu’il 
püt lui aíler faire fes propoíitions, 
ou d’envoyer quelques Seigneurs, 
avec lefquels il put traiter. Le R o i, 
fur l’avis de fon Confeil, chargea 
Gloucefler d’aíler le trouver dans 
l’endroit qu’il aroit indiqué, &  le fít 
eícorter par déux. eents Lanciers &  
mille Archers, Un homme, qui avoit 
«té témoin de cette entrevue ,  nous 
dépeint le General Irlandois d une 
trille haute &  avantageufe , formé©
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ptmr la forcé &  1’agilité, d’une phy- 
íionomie mde &  feroce, monté á nud 
fur un courfier fbugueux , quá def- 
cend á toute bride d’une montagne 
fituée entre deux bois, contigua á la 
mer , accompagné de fes troupes. 
Celles-ci, ayant fait halíe k  une cer- 
taine diflance, leur Chef jetta la lan
ce qu’il tenoit de la main droite , &  
fut au-devant dti Seigneur Angloís. 
lis conférerent enfemble pendant un 
temps confidéráble. Gloueeñer rap- 
pella au Prince Irlandois fes derniers 
engagements, fes infraéüons, la ma
niere dont il avoit attaqué le Vice- 
R o i, &  le carnage qu il ayoit fait de 
fes troupes. II allegua,pour juítífíer ík 
conduite, tous les prétextes qu’il put 
imaginer; &  aprés bien des débats , 
il confentit á fe foumettre ; liiais il 
refilfa abfolument de s afllijettir á au- 
cune condition. Comme cette pro- 
pofition n’étoit point recevable, le 
Düc rompit la conférence, &  fut 
rendre compte au Roi du réfultat de 
fon entrevue , &  de Tinfolence de 
Mae-Murchad, Richard fut tellement 
piqué de ion reñís, qu’il jura de ne
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point fortir d’Irlande qu*ü ne fe fui 
rendu maifre de ce rebelle m©rt ou 
vif.

Hift. de Le Roí arriva enfin a Dublin, oii 
Richard 11 fes troup'es trouverenttous les rafrai- 
pendant . c^jffements capables de les dédom-
lon dcr- i z* • 5 11 * *
nier fé- mager des fatigues qu elles avoient 
jourenir- eífuyées. Aumerle vint le joindre
i^ComteaYec f°n renfbrt; &  ce Seigneur, en 
de Tot- qui il avoit une confiance aveugle, 
nefs. n’eut pas beaucoup de peine a trou- 

ver des pretextes pour juflífier fon 
délai. Pendant les fix femaines que 
ce Prince infortuné féjourna dans 
cette ville , il envoya une partie de 
fes forces contre l’ennemi, &  pubíia 
une déclaration par laquelle il pro- 
mit trois cents mares d’or á celui qui 
luí livreroit ce Prince rebelle. Le 
mauvais temps l’avoit empéché pen
dant ce temps-lá de recévoir aucune 
nouvelle d’Angleterre 4 mais il arriva 
ennn une barque qui lui apporta la 
fácheufe nouvelle qifil étoit toíale- 
ment ruiné.

Richard ne fut pas plutót parti 
pour FIrlande avec les Seigneurs qiti 
lui étoient attachés , que les mécon-
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tents d’Angleterre formerent le projet 
dé le détróner. Leurs conférenees fe 
terminerent á préíeníer une requéte 
au Duc d’Hereíord , par laquelle 
ils le prierent de prendre les armes 
contre un Prince qui avoit provo
qué fon refíentiment en le banniífant 
de fon Royanme , Si en le privant 
des biens que le Duc de Lancaíler 
fonperelui avoit laiffés en mourant. 
Animé tout á la fois par fambition 
&  le defir de fe venger, il débarqua 
en Angleterre avec un petit eorps de 
troupes, qui groffit tous les jours 
par le nombre de mécontents qui 
vínrent' le joindre. Le Régent fiit 
obligé de fe retirer, le Royaume 
tomba dans une confufion affreuíe, 
&  le peuple mit toute fon eípérance 
dans l’uíurpateur, lequel, favorifé par 
le Clergé, &  en vertu d’une Bulle du 
Pape, fiit déclarébéritier legitime de la 
Couronne. II íraverfa tout le Royan
me ala tete d’une armée formidable; 
il ñt exécuter plulieurs Miniíires du 
Roí qui s’opofoíentá fes vues, &  en- 
gageá quantité deSeigneurs, entr’air- 
tres le Duc d*Yorck, á fe déclarer en
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faveur de la caufe; de maniere que 
l’autorité de Richard tomba dans un 
íouverain mépris, &  qii?on oublia 
entiérement fes intéréts.

Richard ayant appris finvafion &  
les fuccés de fon rival, tomba dans 
un abattement abje£i; &  écoutant 
beaucoup plus fon relfentiment que 
la prudence, ñt eaíermer le jeune 
Duc de Gloueeíler &  Henri de Lan- 
caíler dans le cháteau de Trim. Son 
Confeil fut d’avis qu’il retournát auííi- 
tót en Angleterre; mais Aumerle l’en- 
gagea á diíférer fon départ jufqu’á ce 
qu’il püt tranfporter toutes íes trou
pes. II y. envoya Salisbury, qu’il 
chargea de raflembler les "Welches. 
Ceux-ci fe rangerent en fbule fous 
fes étendards, attendant avec impa- 
tience l’arrivée du R oí; mais il différa 
íi long-temps fon voyagé, qu’ils fe 
débanderent. Richard arriva enfin 
dans le moment que les aífaires é- 
toient entiérement défefpérées. Se 
voyant tout á la fois abandonné par 
fes amis &  par fes fujets, il fe jetta, 
avec quelques Courtifans qui lui ref- 
toient, dans la viíle de Conway j ce
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q u i "t fo u p g o n n er  q u 5II a v o it  deffe in  
de fe réfugier en Irlande. On nía 
d’artifice pour l*en empéeher; on le 
livra á fon rival, &  Richard Second
fn t fo le m n e lle m e n t d é p o fé , aprés u n  
reg n e  de fo ib le f fe , d’op p reffion  &  de  
ty ra n n ie .
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APPENDIX.
N 5 . I.

Ex Libro rubro Scaccharii Dublin. 
M a g n a  C a r t a  H i b e r n i j e  
Regis Henrici TertíL X ii die 
Novembris M C C X V I ,  anno re* 
gni I.

T~ y E N R I C U  S , D ei grada Rex Án* 
J l J l gUe , Dominus Hybmúe JJu x  
Normannie & Aquitaniz & Cernes An- 
degavie Archiepifcopis Epifcopis Abha-, 
tibus Comitihus Baronihus Jujliciariis 
Forejlariis Vicecomitibus Prepojitis M i- 
rájiris Civibus Ballivis & Jideli bus fu is 
Salutem. Sciatis nos intuí tu D ei & pro
faiute anime nojire & omnium anteceffo- 
rum & fuccejforum noflrorum ad hono- 
rem Dei & exaltationem Sanche Eccle- 
Ju  & emendatiomm Regni nofbiper con* 
Jilium venerabiíium Vatrum noñtorum 
Domini Gualonis titulo Sancii Martini 
Presbiteri Cardinalis Apoflolice Sedi's
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APPENDIX.
N®. I.

La_ G r a n d e  C h a r t e  d e s  
C o m m u n e s  L i b e r t e s  , ac~ 
cordéi par Henri I I I  d fes fajéis 
ellrlande, le 12 de Novembre 1 2 1 0  9 
Van premier de fon regm.

He K r i , par la grace de Díeu?
Roí d’Angleterre &  ddrlande ? 

Duc de NormancUe &  d’Aquitaine , 
&  Comte d’Anjou , aiix Arehevé- 
ques ? Evéques ? Ábbés, Comtes, Ba- 
rons", Juíticiers, ForeíHers, Shériffs, 
Prévóís 5 Miniflres, Cítoyens, Baib* 
lits, &  á tons fes fídeles fujets, Saint, 
Q ifil vous foit notoire, que nous, 
en préfence de Díeu 9 pour le falut 
de notre ame, &  de celles de nos 
ancétres &  defcendants, á Fhonneur 
de Díeu, á fexaltation de la Sainte 
Eglife, &  pour la réformation de 
notre Royanm e, par Pavía des vs-



Ligad P etfi Win ton L. de San.cío Aja* 
pho J , Batkori '<S* Glajlom S. Exord 
R. Cictfir W. Coven ir W, Rofferd IT. 
Londori Menevms Bango d & S. Wry -  
gorn Epifcoporum & nobilium virorum. 
Willieími MarifcalLi Comitis Pembroc 
Ranulfi Comids Cefid Willieími de Fer
rad Comids de Derbia Willieími Co
mitis dz Aubormah Nuberti de Burga 
Jujliáarii nojbi Savantii de Malo Leo• 
ne Willieími Bruerie patris Willieími 
Bnterie filii Roberti de Curttnai Fal- 
kejii de Breante Reginaldi de Fautort 
Walteri de Laci Hugonis de Mortuo Mari 
Johannis de Monemute Walteri de B eu - 
ehamp Walteri de Clijfiord Roberti de 
Mortuo Mari Willieími de Cantelufi Ma• 
thei filii JTtrebtrti Johannis Marifcalli 
Aliani Buffet Philippi de Albiniaco Jo  - 
hannis Extrami & aliorum fidelium n cd- 
trorum.
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»eral1es Peres Gualoni , Cardinal, 
Prétre du titre de St. Martin, Legar 
du St, Siege Apoftolique; de Fierre 
Vinton5, L, de St. Afaph, J. Bathon’ 
Se Glafton5, S. £xon% R. Ciceflr5, W . 
Co venir’, *W. Roffen, H. de Londres, 
Menevens’ Bangor5, &  S. ‘Wygorn’ , 
Evéques ; de Guillaume Marshal, 
Comte de Pembroke ; Ranulphe , 
Comte de Ceftr*; Guillaume de Fer
rar5, Comte de Derby; GuilL, Comte 
d’Aubormale; Hubert de Burgo, no- 
tre Jufíicier; Savantii de Malo Leo- 
n e ; GuíU. Bruerie, pere de Guill. 
Bruerie, fíls de Robert de Cowríe- 
nay; Falke-fíi de Breante, Reginald de 
Vautort, Gautier de Laci, Hugo de 
Mer-Morte, (Mortimer) lean de Mo- 
nemute, Gautier de Beuchamp, Gau
tier de Clifford, Robert de Mer-Mor
te , Guill. de Chanteloup, de Matbie u , 
fils d’Herbert, de JeanMarishal, d5A- 
lain BaíTet, Philippe d’Albiniac, Jean 
Eftrange, &  autres nos vaíTaux 8c 
hommes-liges, avons accordé, &  par 
cette préfeñte Charte, accordons pour 
nous Se pour nos héritiers &  íüccef- 
feurs a jamais.

I, Que l’Egliíe d’Irlande fera libre,

A  P F K N  n  i  X.
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proferid Carta noflra confirnnffe pro no- 
bis & heredibus nojlñs inptrpetuum quod 
fíybzrnicana Ecckjia libera j i t  & habeat 
jura fuá integra & libértales fuas illefas. 
Concefíimus etiam ómnibus liberis ho- 
minibus de Regno nojlro pro nolis & 
heredibus in perpetuum omnes liberta- 
tes fubfcriptas habmdas & tenencias iis 
& heredibus fuis de nolis & heredibus 
ncñris,

II, Si quis Comitum vel Baronum nof-
trorum Jive alionan ttnentium de nolis 
in capí te per fervicium militare mortuus 
fuerit & cmn decejferit heres fuus plent 
etatis fuerit & relevium deleátur habeat 
hereditatem fuám per dnúquum relevium 
fcilicet heres vel heredes Comitis de Ba
ronía Comités integra per centum libras 
heres vel heredes Baronis de Baronía Ra- 
ronis integra per centum libras heres vel 
heredas militis de feudo militis Integro per 
centum folidos adplus & qui minus de- 
buent minus det fecundutn amiquam con- 
fuetudinem feodorum. - ' ■

III, Si auiem heres alicujus talium 
fuerit infra etatem Dominus ejus non 
habeat cujlodiam ipjius me ierre fue dn- 
tequam homagium ejus cepérit & poñ- 
quam tdlis herís fueñt in cujhdia•; ad
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&  j mira de tous droits &  liber
te s  ,  fans qii’on ptiiffe  y  to u c h e r  en  
fa c ó n  q u e lco n q u e . N o n #  a v o n s  auffi 
accordé á toxis n o s  fu  jets lib res  d e  
n o tre  R o y a n m e , p o n r  nous &  pour 
nos héritiers &  íiicceíTenrs, toutes 
les libertes Ipécifíées ci-deífous, pour 
étre pofledées par eux &  par lenrs 
héritiers, comme les tenant de nous 
&  de nos fucceíTeurs.

II, S i q u e lq x fu n  de n o s  C o m te s ,  
B a r o n s , o u  a u tr e s , q u i t ie n n e n t des  
terres  de n o u s , fo n s  la  r e d e v a n e e  
d’un fervice militaire, vienfr á m o u -  
rir  9 la ifían t u n  h ér itier  en  age  de  
m ajorité  , c e t  h ér itier  n e  p a y era  p o u r  
en trer  en  pofTefiion d u  f ie f ,  q u e  fe 
ló n  fa n c ie n n e  ta s e  5 fa v o ir  , F h éritier  
d’un C o m t e , p o u r  to u t  fo n  f i e f ,  i o o  
m a r e s ; F h éritier  d’un B a r ó n , p o u r  u n  
f ie f  e n t ie r ,  i o o  m a r e s ; fh é r it ie r  d ’u n  
Chevalier, pour un fief entier, ioo 
fe h é llin g s ;  &  toxis le s  autres á p rop or-  
t i o n ,  fe ló n  fa n c ie n n e  ta x e  des f ié is .

III, S i fh é r it ie r  fe  ir o u v e  en  age  
d e  m in o r it é ,  le  S e ig n e u r ,  de q u i fo n  
f ie f  r e le v e  ,  n e  p ou rra  p ren d re la  
gard e -  n o b le  de la  p erfo n n e  ,  a van t  
q u e  d*en a v o ir  regu  fh o m m a g e  q u i
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etatem pervenerit fc&cet vigmti & unius 
annomm habeat hereditatcm Juam Jim  
nltvio & Jim fim  ita tomen qtiod J i 
ipfe dum infia etatanfiierit miles nicki-  
lominus térra nmaneat in cujlodia D o-  
mini fui ufque ad termimmt predicktm.

IV. Cufias térra hujus & heredis qui 
infia etawn fuerit non capiat de térra 
heredis niji rationahiles exitus & ratio- 
nubiles confuetudines & rationabilia fér
vida & hoc fine defru&iom vel vafe  
hominunt vel rerum & Ji nos commi-  

ferimus cujlodiam aliaijus talis terre 
Viucomiti vel alicui alii qui de exhi
bas terre Ulitis nobis rejpondere debeat 
& Ule defruchonem de cujlodia fecerit 
vel vajlum nos ab eo capiemus emendam 
& térra illa cornmittatur duobus legali- 
kus & difcretis hominibus defeodo illo 
qui de. exhibas nobis refpondeant vel 
ei cui nos ajjignaverimus & J i dederimus 
vel vendiderimus alicui cujlodiam alicu- 
jus talis terre & Ule dejlruclionem inde 
fecerit vel vajhim dmittat cujlodiam il-  
lam & tradatur duobus legalibus & dif
iráis hominibus de fiódo illo qui jimilifer
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lu í  e ít  r- Cu E n íu it e , c e t  h ér itier  ,  etan t  
p a rv en ú  á Fage de v in g t  &  un  an , 
fera  m is  en  p o ffe fiio n  d e  io n  h é r í-  
t a g e ,  fans r ie n  p a y e r  an  S e ig n eu r , 
Q u e  ssi l  e í l  fa it  C h ev a líer  p en d an t  
fa  m in o r ité  , fo n  f íe f  d em eu rera  fo u s  
la  garde du S e ig n e u r , jn fq u ’au tem p s  
c i-d e ffu s  m arq u é,

IV , C e lu i q u i aura en  garde le s  
ie r r e s  d ’un  m in e u r ,  n e  ponrra p ren -  
dre fu r  ees m é m e s  i e r r e s , q u e  des  
p ro fits  &  fer v ie e s  r a ifo n n a b le s , fans 
d étru íre  n i d étér io rer  le s  b ien s d es  
T e n a n e ie r s , n i r íe n  de ce  q u i appar- 
t ie n t  á  r h é r iía g e . Q u e  s’il  arrive  q u e  
n o u s  c o m m e ttio n s  ces ierres  á la gar
d e  d ’u n  S h é r if  9 011 d e  q u e lq u e  au~ 
tr e  p er fo n n e  q u e  ce  f o i t , p o u r  n o u s  
en  ren d re co m p te  , &  q i f i l  y  faffe  
q u e lq u e  d o m m a g e ,  n o u s  p ro m etto n s  
d e  F ob liger  á  le  r é p a r e r , &  de d o n -  
n er  la  garde de F héritage á d e u x  T e -  
n an ciers d ifcrets d u  m ém e  f i e í , q u i  
e n  fero n t refp on fab les en v ers  n o u s ,  
de la méme maniere. Que fi nous 
c o m m e t to n s ,  d o n n o n s  011 v e n d o n s  
á  q u e lq u ’u n  la  garde d ’u n e ierre  ,  
61 q u ’i l  y  faffe q u e lq u e  d o m m a g e  
ou d é g á t , o n  la d o n n era  á d e u x  T e -  

Tonu / / ,  N
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V, Cuños auttm quamdiu cujlodiam 
ttm  habucrit fujlm tu domos parcos vi
varía ñagna mokndina o* estera aa il— 
lam ttrram pertinentia de exitibus terre 
ejufdem & ndda hmdi cum ad pknam  
ttattm pervmeñt ttrram fuam totam inf- 
tauratam de carucis 6* ómnibus aliis re- 
bus ad minas fecundum quod Mam re- 
cepie. tíe t omnia obferventur de cuño di a 
Archiepifcopamum Epifcopatuum A b- 
batiartim Prioratuum Eccltjiarum & di- 
gmtatuum yacantium excepto quod cuf
io di e ejus vendí non debent.

V I, Heredes mamentur abfque dif- 
paragatione.

VII ,  Vidua poji morttm mariti fu i 
ñatim & fine dilatione aliqua habeat 
maritagium fuum & henditatem fuam  
nec ahquid det pro dote Jua v il mari- 
ligio v tl hereditate fuá quam heredita-  
tem marüus fuus & ipfa tenuerum die 
obitus ipjius mariti & maneat vidua in 
domo mariti fu i per quadraginta dies 
poji morttm ipjius mariti fu i infla quos 
di ajjignetur dos fuá niji prius ei fuerit 
ajjtgnata v d  n iji domas illa fm rit caf-



uan ters d ifc r e ts , q u i n o u s  en  r é p o n -  
d ro n t d e  la  m im e  m a n iere ,

V . L es  gard ien s d es f e f s  m aín tíen -  
d ro n t en  b o n  état 5 tan t le s  m a ifo n s ,  
pares s g a r e n n e s , é ta n g s ,  m o u lin s  &  
autres ch o fes  q u i en  d ep en d en te  q u e  
le s  r e v e n u s ,  &£ le s  ren d ro n t á l ’h é -  
ñ t ie r  5 lo rfq u ;i l  lera  en  a g e , a v e c  ía  
te r r e  b ien  fo u rn ie  d e charrues &  au
tres  ch o fes  n é c e fia ir e s ,  o u  d u  m o in s  
au tan t q u ’iís  en  a u ro n t recu . La írte
m e  ch o fe  fera o b fe r v é e  dans la gard e  
q u i n o u s  a p p a r tie n t ,  des Á r c h e v é -  
c h é s ,  E v é c h é s , P r ie u r e s , A b b a y e s ,  
E g lif e s ,  &cc, e x c e p té  q u e  ce  d ro it  d e  
gard e n e  p ou rra  pas é tre  v e n d u ,

V I .  L es h ér itiers fe r o n t m ariés fe
lón leur état,

V I L  A u f li- tó t  q u u n e  fem m e fera  
v e u v e  5 o n  lu i rendra ce  q u  e lle  aura  
e u  e n  d o t ,  o u  fo n  h éritage  ,  fans 
q u ’e lle  fo it  o b lig é e  d e r ien  p a y e r  
p o u r  ce tte  r e í l i tu t ie n , n o n  p lu s q u e  
p o u r  le  d ou a ire  q u i lu i lera  d ü  íiir  
le s  b ien s q u ’e lle  &  fo n  m ari a u ron t  
p o fféd és  ? ju fq u  á la  m o r t du  m ari. 
E lle  p ou rra  d em eu rer  dans la  p r iñ -  
c ip a le  m a ifo n  de fo n  d éfu n t m ari y 
quaranté jo u rs  aprés fa m o r t j &  p e n -

A p p e ñ d j x . agí



tmm & J i  de cafíro recejferit Jlutim pro- 
videatur ú domus competáis in qua pof- 
f t  honefle morad qüoufque dos .Jua ei 
afíigmtur ficundum quod prediehim ejL

2,g% A  P P E X  D  I  X *

V II  /. Nulla vidua. dijhingatur ad 
fe maritandum dum volrndt vivere Jim  
manto ha lamen quod fecuritatem fa 
cial quod fe non maritabit fíne ajfenju 
nottro j i  de nobis tmuerit vel Jim  a f  
fenfu Domini fu i J i  de alio tenmriu

IX . Nos vel Ballivi nojlri non fa i- 
fíemus terram aliquam me redditum pro 
debito. aliquo quamdiu catattá debitods 
preferida füjficiunt a j debitum redden- 
dutn & ipfe debitar paratus inde' fa tif- 
facere me plegiumipjuís debitods dijhin- 
gatur quamdiu ipfe capitalis debitar fu jf 
ficit ad folutionem debiti & fí capitalis 
debitar defecedt in foluúom non habens 
ande tcddat aut rtddere noluedt cum 
pojfit plegii refpondeant de debito & J i



dánt e temps-lá, on lui aíügnera ion 
donaire, en cas qifil n’ait pas été 
régle auparavant. Mais íi la princi- 
pale maifon étoit un cháteau forti- 
fié 5 &  qu’elle veuiile en fortir, on 
lui aílignera qnelqu’autre demeure 
ou elle íoit commodément, jufqu’á 
ce que fon douaire foit régle.

V I I I .  -.On ne pourra contraindre 
aucune ven v e , par la faifie de fes 
meubles, á prendre un autre ma- 
ri ? pendant qu’elle voudra demeurer 
dans l ’état de viduité; mais elle fera 
obligée de donner caution qu’elle ne 
fe remariera point fans notre con- 
fentement, fi elle releve de Nous 5 
ou fans celui du Seigneur de qui elle 
releve immédiatement.

IX . Ni Nous 5 ni nos Baillifs, ne 
ferons jamais faííir les tefres ou les 
rentes de qui que ce fo it, pour det- 
tes y tant que le débiteur aura des 
meubles pour payer fa dette, &  qu’il 
paroitra difpofé á fatisfaire fon créan- 
cier, Ceux qui auront cautionné pour 
lu í, ne feront point exécuiés ? tant 
que le.débiteur fera en état de payer. 
Que íi le débiteur'ne paye point, 
foit.par impuiífance, íbit par défaut

A p p e n d i x . 19 }
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volucrint haheant ierras 6* redditus d¿- 
bitons quoufque fit eis fatisfaMum de 
debito quod ante pro eo folverünt n iji 
capitalis debitar monjlraveritfe ejfe quie- 
tnm yerfus eofdem plegios.

X . Civitas Dublirt habtat omnes aiP 
tupias líbertates & liberas confuetiidi- 
nes Juas pretería volumus & concedimus 
quod omnes alie, Civitates VilU & Burgi 
& omnes Portas habtant omnes liberta- 
tes & liberas conjuetudines Juas.

X I. Nullas dijiringatur adfaciendum 
majas fervicium de feodo militis nec de 
alio libero temmmto quaminde debetur.

X I I .  Communia Placha non fequan~ 
mr cüriam noñtamfid teneantur in ali- 
quo certo loco,

X I I I .  Recognitiones d& nova dif- 
feijina de morte antecejforis & de ulti
ma prefentatione non capitantur n iji in 
fuis Comitatibus & hoc modo. Nos vel 
J i  extra regmim Juerimus capitalis Ju f- 
úciarius nojler mittemus dúos Jufíicia- 
rios per unumquemque Comitatum per 
quatuor vices in amo qui cum,.quamor



de vCiOnte, on exigera la dette des 
eautions ? leíquelles auront une hy- 
potheque fur les bíens &  rentes du 
débiteur, jufqu’á la eonctirrence de 
ce qui aura été payé pour lu í, k 
moins qu’il ne falle voir une décharge 
des cautions.

X . Nous accordons k la Ville de 
Dublin, á toutes les autres Cités, 
V illes, Bourgs &  Ports, qu’ils puií- 
fent jouir de leurs privileges 6¿ an- 
ciennes coutumes.

X I. On ne íaiíira les meubles d’au- 
cune perfonne, pour l’obliger, a rai- 
fon de fon fie f? á plus de fervice 
qu’il n*en doit.

X I I . La Cour des Communs Plai- 
doyers ne foivra plus notre perfon
ne , mais elle demeurera lixe en cer- 
tain lien.

X I I I . Les procés touchant Y ex
pulsión de poffsffion, la mott £un an
uiré 3 ou la préfemation aux bénéjices ? 
feront jugés dans la Province dont 
les parties dépendent, de cette ma
niere ; Nous &  notre Grand-Juíli- 
cier enverrons quatre fois tous les 
ans, dans chaqué Comté, des Juges

N íy
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milhibus cujujlibet Comitams eleñls per 
Comitatum capiant 6* in Comitatu, Cf 
in die & loco Comitams ajfifas pre- 
dictas.

X I V .  Et J i  in dh Comitams afffc 
predi 3e capí non pojfunt tot milites Ce 
libere unenies rtmamant de Mis qui in- 
tirfuerum Comitatui die illo per quos 
pojjint fujfiámter judicia fieri fecun- 
dum quod mgotium fuerit majus vel 
minus.

X V . Lib er homo non amerdetúrpro 
parvo delicio niji fccundum modum de- 
licti & pro magno dHiñe fecundum mag- 
nitudinsm dclicti falvo conummemo fuo 
& mercator eodem modo falva mercan* 
dajia fuá & villanas eodem modo amer- 
cietur falvo wannagio Juo J i  inciderit 
in mifericordiam nofram & nulla pre- 
di&arum mifericordiarum ponatur n iji 
per facramentum proborum 6* legalium 
h&mmum de vi ficto.

2^6 j i  P P E N  D I  X.



qtu , avec quatre Chevaliers des mé- 
mes Comtés, tiendront íeurs adifés, 
dans la Province mente, dans le lieu 
&  temps marqué.

X I V ,  Les proeés qui ne pourront 
étre terminés dans une feííion, fe- 
ront jugés 'par autant de Chevaliers 
&  de Tenaneiers libres qu’on jugera 
neceflaires , felón- la nature de Paf- 
faire.

X V . Un Tenancier libre ne pour- 
ra pas étre mis á Pamende pour de 
petites fautes, mais feulement pour 
les grandes; &  famende fera pro- 
portionnée au crime, íauf la íiibfif* 
tance, dont il ne pourra étre privé. 
Gn efi uferade méme á Pegard des 
Marehands, auxquels on fera tenu 
de laiíTer ce qui leur fera néceíTaire 
pokr éntretenir leur commerce. Sem- 
bíablement, un payfan, ou autre per- 
fonne nous appartenant, ne pourra 
étre mis á Famende, qu’aux mémes 
conditions, c’eíl - á - dire ? qidon ne 
pourrapoint tou cKer aux inflruments 
fervaiit? au labourage. Aucune des 
fufdites arriendes né fera impofée que 
fur le ferment dé douze hommes da

N y
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X V  /. Comités & Barones non amer* 
cientur n if per pares Jkos & non nijt 
fecundum modum delicii.

X V I I . Nullus Clericus, amercietur
n if fecundum formam prediBorum & 
non fecundum quantitatem hemficii Jid  
ecchfafici. . .

X V I I I .  Xte Villa nec homo dif- 
tringetur facere pautes ad riparias n iji 
qui ab aniiquo & de jure faceré debenu

X I X .  Nullus Vicccomes Confabula*
rius Coronatores vel alii Ballivi \ nojlri 
tintant placita Corone nefre. , '.i. .

X X . Si aliquis Mnens de nobis- lai-. 
cum feodum moriamr & Vicccomes vel 
Ballivus nofer ofendat literas nafras 
patentes de fummoniúom nofra de de~ 
hito quod defunBis riobis debuit liceat 
Vicecomiti vel Ballivo nofro attachiare 
& imbreviare entalla defuheli inventa iu  
laico feodo ad vkUn^am iUius ydébm 
per yifum UgaHum,' homimni ¡(a wntTt
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-vo:-inage , reconnus pour gens de 
bonne réputation,

X V I .  Les Comtes Se les Barons 
ne feront mis á i’amende que par 
leurs Pairs , &  felón la qualité de 
í’offenle.

X V I I .  Aucun Eccléfiaftique ne 
fera mis a une amende proportion- 
née au revenu de fon bénéfice, mais 
feulement aux biens laiques qifil poí- 
fede, Se felón. la Qualité de fa faute.

X V I I I .  On ne contraindra au- 
eune V ille, niaucune perfonne, par 
la íaifie des meubles, á faire conf- 
truire des ponts fur les rivieres, á 
moins qii’elles n’y  foient obligées par 
un anden droit,

X I X .  Aucun Shéríf ? Connétable, 
Coroner, ou autre Oíficier, ne pour- 
ra teñir les plaids de la Couronne,

X X . Si quelqidun tenant de nous 
un fief Jaique, meurt, Se que le Shé
ríf ou Baillif produife des preuves 
que le défunt eíl notre débiteur, il 
fera permis de faiür &  d’enrégiífrer 
fes meubles trouvés dans le meme 
fief, jufqu’á la eoncurrenee de la fom- 
me due, Se cela par FinfpeéHon de 
quelques voifins reputes gens d’hon-

N vi



quod mckil inde amoveatur dome per* 
folvatur nohis debitum quod clarum fue* 
út & refduum relinquatur executoribus 
ad faciendum tefamentum defuneli & J i  
nichil debeatur ab ipfo omnia catolice 
ccdant defunBo falvis uxori fue & pw * 
ris fuis rationabilibus partibus Jais*

X X L  Nullus Confabularme vel 
ejus Ballivüs capiat blada vel alia ca* 
talla alicujus qui non f t  de V illa ubi 
cafrum fuum e f t nifi flatim inde red* 
dat denarios vel reJpeBum inde habert 
pofit de volúntate venditoris f  auterrt 
de villa fuerit teneatur infra. tres fepti* 
manas precium. reddere.

jOO ~A P  P  s  N  D I  X,
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gat aliquem militem ad dandum dena
rios pro cujlodia cafri f  ipfe eam fa 
ceré voluerit in propria peifona fita vel 
per aliurn probum homintm f  ipfe, eam 
faceré non pofftpropttr ratiónabilem cau- 
fam & f  nos duxerimus vel miftrimus 
mm in exercitum erit quiems de tufo* 
día fecundum quanútatem temporis qu& 
per nos 'fuerit in exercim,



neur afin que ríen ne foit détour- 
néj jufqu’á ce que la dette íbit payée» 
Le furplus fera laifíe entre íes mains 

-des exécttteurs du teftament du dé- 
funt. Que s’il fe trouve que le dé- 
funt ne nous doive rien, le tout fera 
laifíe á rhéritier, fauf les droits de 
la veuve &  des enfants,

X X I .  Aucun de nos Baillifs ou 
Connétable, ne prendra le grain, ou 
autres eífets mobiliaires d’une per- 
fonne qui ne fera pas de fa jurifdic- 
tion , á moins qu’il ne le paye comp— 
tant ? ou qu’il n’ait auparavant con- 
venu avec le vendeur du temps du 
payement : mais fi le vendeur efí 
de la Ville méme, il fera payé dans 
trois femaines.

X X I I .  On ne pourra faifir les 
meubles d’aucun Chevalier, fous pre
texte de la garde des cháteaux, s’il 
oíFre de lui-méme le fervice, ou de 
donner un homme en la place, au 
cas qu’il ait une excufe valabíe, pour 
s’en diípenfer lui-méme. S’il arrive 
qu’un Chevalier foit commandé pour 
aller fervir á i’armée, il fera dif- 
penfé de la garde des cháteaux, tout 
autant de temos qu’il fera Ion fer-
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X X I I I .  Nullus Vicecomes vel Bal- 
livus nofier vel alius capiat equos vel 
carecías alicujus pro cañagio faciendo 
nifi reddat liberaúomm antiquitus (la- 
tutam fcilicet pro carecía a i dúos equos 
decem ámanos per diem & pro carecía 
ad tres equos quatuordecim dmarios per 
diem.

X X I V . Nec nos nec Ballivi nofi- 
tri capiemus alienum bofcum ad caf- 
tra velalia agenda nojlra niji per volún
tatela ipfius cujus bofcus Ule fiierit.

X X V . Nos non tmebimus térras il- 
lorum qui convicti fueúnt de felonía nifi 
per unum anmim & unum diem & tune 
reddantur teñe Dominis feodorum.

X X V I .  Et omnes kydelli depo- 
nantur de cetero per totam ÁVENLICH  
&  per totam H y b e r n i a m  nifi per 
cofieram morís.

X X V I I , Breve quod vocatur pre- 
cipe de cetero non fíat alicui de aliquo 
tenemento unde 
riam fuam.

X X V I I I . Una menfura vini fie

líber amittere pojfit cu-



vice k Farmée ? pour raHbn de fon 
fief.

X X I I I .  Aucun Shérif ne pren- 
dra par forcé, ni chariots 9 ni che
vaux , pour porter notre bagage , 
qu’en payant le prix ordonné par 
les anciens réglements , íavoii* dix 
fols par jour pour un chariot á deux 
chevaux, &  quatorze fols pour un 
á trois chevaux.

X X I V .  Nous ne prendrons Ies 
bois de qui que ce foít pour Fufage 
de nos cháteaux ? que du confente- 
ment des propriétaires.

X X V .  Nous ne tiendrons les ier
res de ceux qui feront convaincus 
de féíonie, qifun an &  un jour ; 
aprés quoi nous les mettrons entre 
les mains du Seigneur.

X X V I .  Tous les filéis á prendre 
dés íaumons ou autres poiffons dans 
FAvenlich &  dans toutes les revie
res d’írlande 9 excepté fur les cotes 
de la mer ? feront ótés.
: X X V II. On n’accoraera plus au- 
cun Writy ou ordre appellé Prncipe, 
par lequel un Tenancier doive per- 
dre fon procés.
, X X V I I I .  II y  aura une meme

A  P P  E  X  D  I  X ,  JOJ



vvr totutn Regnum nojirum & una meñ- 
Jiira cerviJU. O* una menfüra bladi fcilicet 
quarterium D u e l i n ’ & ama lauuido 
pannorum únBorum ruffettorum kauber- 
gettomm fciiicet due ulne infra Ufas. D e 
poncUribus autem f t  ut de menfuñs.

2 04 l é  P P E N D I X.

X X I X .  Nichil detur de cetero pm  
brevi inquijuionis de vita & membris fed  
'gratis concedatur'& non negetur.

X X X \  S i aliquis teneat de nobis 
per feodi firmam vel focagium vel per 
burgagium & de alio térram teneat per 
ferviciüm militare nec kabébimus cufo~ 
diam keredis nec ierre fue que e f de feoda 
aherius occajíone illius feodi firme v il 
foccagii vel burgagii nec kabébimus cuf* 
todiam illiiis feodi firme vel foccagii vel 
burgagii n iji ipfa feodi firma debeatfer- 
vicium militare. Nos non ha bebimus cufi 
todiam heredis vel terre alicujus quam 
Unet de aUo pét feryicium militare oc~
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meíi re dans tout le R oyau m e, pour 
le yin  , &  pour la h ierre , auíE-bien 
que pour le grain , &  cette meíiire 
lera conforme á celle dont on fe fert 
a Dublin. Tous les draps auront une 
méme largeur , favoir deux aúnes 
entre les deux liíieres. Les poids íe- 
ront auffi les mémes dans tout le 
Royaume.

X X I X .  On ne prendra ríen á
laven irp o u r les Wríts ou ordre d’in- 
formation , de celui qui deíirera qu’in-
formation foit faite touchant la perte 
de la yie  ou des membres de quel- 
que perfonne ; mais il feront accor- 
dés gratis, &  ne feront jamais re- 
ñifés.

X X X .  Si quelqu’un tient de n ous' 
une ferm e, foit Soccage ou Burgagg, 
Be quelques ierres d*un autre , fous 
la redevance d’un feryiee m ilitaire, 
nous ne prétendrons point, fous pre
texte de cette ferme , avoir la garde 
de rhéritier mineur , ou de la terre 
qui appartient au fie f d’un autre. Nous 
ne prétendrons pas méme á la garde 
de la fe rm e, á moins quVlle ne foit 
fujette á un feryiee militaire. Nous 
ne prétendrons point non plus avoir



cajione alicujus parre ferjantie quam te
m í de nobis psr fervicium reddendi na
jéis culullos vd  fa^ttas v d  hujufmodu

3 06 j f p p E N D I X .

X X X I. Nullus Ballivus ponat de 
útero aliquem ad legem jimplici loquda 

Jim  ttjlibus jidelibus ad kec induclis.

X X X I I .  Nullus líber homo ca- 
piatur vd  imprifonetur vd  dijfeijiatur 
aut utlegetur aut exulet aut aliquo alio 
modo defíruatur nec fuper eum ibimus 
me fuper eum mittemus niji per légale 
judicium Parium fuorum vd  per legem 
Ierre.

X X X I I I .  Nulli vendemus nulli 
negabimus aut dxfferemus rectum aut ju f- 
ticiam.

X X X I V .  Omnes Mércatores nijz 
publice antea prohibitifuerint habeantfal- 
vum &fecurum exire de HYBERNIA &  

venire in H y b e r n i a m  & moraré & iré 
per H y b e r n i a m  tam per térras quam per 
etquas ad emendum 5* vendendum fine
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la gai ae d’un enfant minenr, ou de 
la terre qu’il tient d’un autre fous 
lofaligation d’un fervice militaire # 
í'ous pretexte qu’il nous devra quel- 
que petite redeyance , comme de 
nous fournir des épées 011 des fle
ches ? ou quelque autre chofe de cette 
nature.

X X X I .  Aucun Baiilif n’oblisera 
perfonne á fe purger.par ferment fur 
ía limpie aceuíaíion ou témoignage, 
(L moins que ce témoignage ne fci£ 
confirmé par des gens dignes de foi.

X X X I I .  Onnarretera, mn’em-
priíonnera , ni ne dépoflédera de fes 
biens, coutumes &  libertes, &  on 
ne fera mourir aucune perfonne, de 
quelque maniere que ce foit , que 
par le jugement de fes Pairs 5 felón les 
Loix du Pays. 1 ¡

X X X I I I .  Nous ne vendrons, ne 
refuferons, ou ne dlfférerons la juf- 
tice á perfonne. '

X X X I V .  Nos Marchands, s’ils 
ne fontpubliquement prohibés ? pour- 
ront librement aller &  venir dans le 
Royaume d’Irlande, en fortir 3 y  de- 
meurer, le traverferpar terre oupar 
eau, aeheíer 5 vendre 3 felón les an-
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ómnibus malis toltis per antiquas & 
recias confuetudines preterquam in tem- 
pore guerre & J i  fint de térra contra nos 
guerrina 6* J i  tales inveniantur in terre 
nojtra in principio guerre atachientur 
Jine dampno corporum vel rerum doñee 
feiatur a nobis vel a capitali Jufliciario 
noflro quomodo Mercatores terre nofire 
tractentur que tune invenientur in térra 
contra nos guerrina & J i  nojiri fa lvi fint 
ihi alii falvi fint in térra nojtra.

X X X  V . S i quis tenuerit de aliqiui 
tfcaetaJicut de honoreW alingeford No- 
tingeham Bolon* Lancaftr* vel a liisefi 
caetis que funt in mana nojtra & funt B  a- 
%onie\& obierit heres ejus non det aliud 
r̂ tcsrdrm nec faciat nobis aliud fervi- 
cium quam faceret Baroni J i  térra illa  
■ effet in manuBaronis & nos eodem m<odo 
eam teñebimus quo Baro eam tenmu - ■
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GÍenn- ; coutum es, fans qu’on p infle 
impofer íur eux aucune m altóte, ex
cepté en temps de gu erre , ou quand 
ils feront d’une nation en guerre avec 
nous, S’il fe trouve de tels Marchands 
dans notre Royaume , au commen- 
cement d’une guerre, ils feront mis 
en fú reté , fans aucun dommage de 
leurs perfonnes m de leurs eífets , 
jufqu’á ce que N ous, ou notre Grand- 
Ju ftíc ier, foyons informes de la ma
niere dont nos Marchands font trai
tes ehez les ennemis \ &  fi les nótres 
font bien traités, ceu x-ci le feront 
aufll parmi nous.

X X X V »  Si quelqu’un releve une 
terre qui vienne á nous écheoir, foit 
par confifcation ou autrement, com- 
me de Wallingford, de Nolúngham,  
A^Boulogne, de Lancaftrc, qui font 
en notre pofleífion, Se qui font des 
Baronnies, &  qu’il vienne á monrir, 
fon héritier ne donnera rien , &  ne 
fera tenu de faire aucun fervice que 
celui auquel il feroit ob lige , fi la 
Baronnie étoit dans la poíTeffion de 
l’ancien Barón, &  non dans la nó- 
tre ; &  nous tiendrons ladite Baron
nie de la mimé maniere que les an-



X X X  V I- Momims qui manmi 
extra fo r e fa m  non vemant de cuero 
coram Jufiáaúis nojiris de forejia per 
communes fummonitioms nijz Jim  in 
plácito v&l plega alicujus vel ¡diquorum 
qui attachiatijint pro forejia.

3ID A  P P E N D I  X .

X X X V 1L  Omus Homines qui 
fimdaveñnt Abhaúas undt habent cartas 
Regum Anglie vd antiquam tenuram ha- 
beant earum cujiodiam cum vacaverint 

Jicut haben d&bent & jicut fupra declara- 
tum eJL

X X X  PrI  I  /. Omnesforejle que a f 
forejlate Jitnt tempore Regis Johannis 
patris nojlri deajforejlentur & ita fiat de 
gruariis queper eundern Johanriem tem~ 
pore Juo pojiti funt in defenfo.

X X X I X .  Nullus capiatur vel im~ 
prifonetur propter appellum femine de 
mom alterius quam viri fu i.

X  L . Omnes autem ¿fias confiietudi-, 
nes predicas & libértales quas concef*.



eiens ^arons la tenoient avant nom,
X X X V I .  Ceux qui ontleurs ha- 

hitations hors de nos foréts, ne íe- 
ront point obligés de comparoitre 
devant nos Juges des foréts fur des 
fommations genérales , mais Xeule- 
ment ceux qui font intéreífés dans le 
proeés, ou qui font cautions de ceux 
qui ont été arretés pour malvería- 
tion concernant nos foréts,

X X X V I I .  Tous Patrons d’Ab- 
bayes qui ont des Chartes de que!- 
qidun des Rois d’Angleterre , conte- 
nant droit de Patronal, ou qui poffe- 
dent ce droit de temps im m ém orial, 
auront la garde de ces Abbayes pen- 
dant la vacance, comme ils doivent 
Favoir, felón ce qui a été declaré.

X X X V I I I .  Tous les bois qu i 
ont été réduits en foréts par le R o i 
lean notre pere , feront rétablis en 
leur premier état, les bois de nos 
propres domaines exceptes.

X X X I X .  Perfcnne ne fera mis 
en prifon fur lappel d’une fem m e, 
pour la m orí d’aucim autre homme 
que de fon propre mari.

X  L. Toutes Ies libertes &  privi* 
leges que nous accordons par cene

A P  P E N D  I X .  3 1 I



Jimus in regno nojiro unend^s quantum 
ad nos pertinet erga nofiros omnes de re- 
gno nojiro tam clerici quam laici con•  
Jervent quantum ad fe  pertinet erga fuos.

X L L  Q ida vero quedam capitula in 
priori carta conúnebantur que gravia & 
dubitabilia videbantur fcilicet de S c u ta -  
giis & auxilüs ajfidendis de debitis ju - 
deorurn & alionim & de libértate exeundi 
de regno nofíro & redeundi in regnum 
nofrum de foreñis & forejlariis de wa- 
rennis & warennariis de confuetudinibus 
comitatuum & de ripariis & earum cuf- 
todibus placuit fupradiclis Prelatis & ma~ 
gnatibus ea efe in refpeclu quoufque pie-  
nius concilium habuerimus & tune fade
mas plenifjime tam de his quam de aliis 
que occumñnt emendanda id  quod ad 
communem omnium utilitatem pertinuerit 
& pacem & jlaium noflrum & regni nottri. 
Quia vero Jigillum  nondum habuimus 
prefmtem canard fig illis venerabilis Pa-  
tns nofn Domiiii Gualonis titulo SanUi 
Marúni Presbiteri Cardinalis Apoñolice 
fedis Legad & Willielmi Marifcalli Co- 
mitis Pembrocíd Recíoris noftri & Re
gni nojlrifecimusJigillari. xettibusóm
nibus prenominatis & aliis mitlús. Dad

préfente

3 TI A  P P  E  N  D  1 X .



préf nte Charte , á Pégard de ce qui 
nous eft du par nos vaíTaux, íeront 
obíervcs de méme par les Oercs &  
par les Laiques, á Pégard de leurs 
Tenanciers.

X  L I, Comme il y  avoit, dans la 
premiere Charle, quelques articles 
onéreux &  doutenx, tels que ceux 
tonchant le Seat age, les íiibfides, Par- 
gent empruníé des Juiís 011 d’autres, 
la liberté d’aller &  yenír dans notre 
Royanme, les íbréts, les foreftiers, 
les afilies , les rivieres Se leurs gar- 
diens, nous avons renvoyé Pexamen 
defdits articles aux Evoques &  Sei- 
gneurs fufdits , afín de pouvoir, au 
móyen des inílraéHons qu’ils nous 
donneront, y  Paire les changemenís 
qui nous paroitront devoir contri- 
buer au bien public, á la paix &  á 
la tranquillité de notre Royanme. 
Comme nous n’avons point encore 
de feeau, nous avons fait appofer á 
la préíente ceux de notre venerable 
Pere Galoni, Cardinal-Prétre du ti- 
tre de St. Martin, Légat du St. Siege 
Apoftolique; &  de Guillaume Marf- 
hal, Comte dePembroek, notre Gou- 
verneur &Régent du Royaume, en

Tome IL  O
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per manum predictorum Don lm Legad 
& Willielmi Marifcalli apud B djiol- 
lum duodécimo die Novembris anuo re- 
gni nopi primo.

3 14 A  P P  E N  D  1 X ,



préfen 2 des témoins fufdíts &  de 
plufieurs autres. Donné par la main 
du fufdit Légat &  de Guillaume Marf* 
hal? á Briftol, le 12 de Novembre, 
I’an premier de notre regne.
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N °, II.

Pendant que ce Volume étoitíbus 
preñe, on publia, dans le Calendrier 
des ancienms Chañes 5 PÁcfce íuivant. 
Quoiqu’il varié á quelques égards 
des MSS. de la Bibliotheque Bod- 
léienne datés du regne d’Edouard III, 
il ne laiíTe pas que de fournir une 
preuve authentique &  complete du 
fait qu’on rapporte. Jf’ai pris la liberté 
de l’ajouter á ce Volume, pour la 
modité de ceux qui ne font pas á 
intérne de eoníulter le Calendrier ci~ 
defíiis.

M E M O R A N D A  D E  H ¡B E R 
N IA  5 amis ¿y & 6o E . I I I ,

Deperfonis Eccleíiaílicis per Epifco- 
pos &  Clerum* ac perfonis laicis 
per Communes cujuflibet Comita- 
tus, & p er Cives &  Burgenfes cu
juflibet CÍYitatis &  Burgi in Hi- 
bernia, eligendis, &  tranfmittendis 
in Angliam, verfus Dominum Re-
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C H O S E S  M É  M O R  A B L E S  
A R R I V É E S  E N  I R L A N D E ,
Tan 49 & 50 d’É ü O U A R D  III,

Le Roí donm ordre aux Evéques & an 
Clergí, aux Commimes de chaqué 
Comeé, aux Citoyens & aux Bour- 
geois des Vilhs & Bourgs ¿Irlande, 
£  envoyer en Anghterre dmx Dipu
tes de leur ordre pour traíter & con-- 

‘ fulteravec luí & jbnConfeil fur ce qui
O iij



gem , &  Confilium fiium, ubicum- 
que fiierit &  potefiatem íuíficien- 
tem habesfibiis , pro prasdiétís Epií- 
copis &  Clero ,Magnatibus cujuíli- 
bet Comitatus, Civibus &  Burgerr- 
fibus cu] uíl ibet Civitatis &  Burgí, ad 
traftandum, confulendum Sí con- 
cordandum cum ipfo Rege, Sí ejus 
Confilio, tam íuper gubernatione 
Sí defenfione terrae Hibemise ,  
quam íuper auxilio ibidem levan
do ad fuftentationem guerras regis.

3 l8 A  P P E N  D X X ,

M E  X C E LL E N T I S S,I- 
t "  MUS D o  MI ÑUS  NOSTER 9  

D  ÓMIN U S R E X  A  N G L I J E , mi-
per tranfmiferit Nicholaum deDagworth 
Militem, ad terram ipjius Domini Regis 
Hibemiae , adquaedam negotia dicli D o  
mini Regis, Prae latís, Magnaúbus , &  
Commumbus diñes térras exponencial, 

prout idem Nicholaus per diclum Domi
nion Regem erat oneratus, prout in li- 
feris patentibus de Anglia inde confecEs , 
& in Cancellería dieli Domini Regís in 
Hibemia irrotulads ,plenius continetur , 
ac idem Nicholaus , in Parliamento dicli 
Domini Regis apud Kilkennor. die Sab- 
haús in octabis Sancli Michaefis 3 anm



co cerne le Gouvermment & la di■* 
fen fe  de Ülrlande, & convenir du fu l- 
Gde qiiils doivent luí foumir j>om 
continmr 
engagé.

A P P E N  D I  X.  3 1 9

___

N’i c h o l a s  d e D a g w o r t h , 
que le Roí d^Augleterre, notre 

Seigneur, envoya en Irlande pour 
traiter avec les Evéques, les Sei- 
gneurs &  les Coinmimes, de certai- 
nes aííáires qui le concernent 8c dont 
il Fa chargé, comme il apperí par les 
Lettres-Patentes dont il eíl muni 5 &  
qui ont été enrégiftrées á la Chan- 
cellerie d’írlande, s’étant rendu au 
Parlement affemblé pour cet effet á 
Kilkennor? le Samedi de FQ&ave de 
St. Michel, Fan 49e. du regne de Sa 
Majeílé, a expofé entr’autres choíes 
contenues, tant dans les íuldites Let~ 
tres-Patentes j que dansuna&e dentele

O iv
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regni ejufdem DominiRegis quadragefimb 
7io no ex caufa prce dicta fummonito & un- 
to, comparens, ínter ceterá, tam in dictis 
literis, quam in quadam indentura , per 
diclum Nicholaum in dicto Parliamento 
monflrata, & ibidem per leña , & P°fi~ 
modum in Cancel laña prceaiña exhibita, 
contenta ; Pra latís, Magnatibus 9 & 
Communihus ibidem tune convocaíis , ar
tículos fubfcriptas expofuerit, viddiu t, 
qualiter diñus Dominas R ex , tam gran
des fumptus & expenfas fuper fuílm td- 
tiom guerra in térra fuá pra diña, pgo 
falvatione & definjtone ejufdem , quales 
per antea fecit & appofuit, propter txcef- 
fivam effujionem expenfarum quas circa 
guerras fuas aliunde ipfum facere opor- 
teret, diutius non potuit fubfümre, unde 
diños Préstalos, Magnates & Communes 
diligenter excitando, quod ipil prcemijfis 
confderatis, ordiñarent qualiter quilibet 
éorum juxta facultaus fu a s, & jlatus 

fu i exigentiam, partem rationabilemhu- 
jufmodi fumptuum & expenfarum, pro 
fubfentatione güeña regis in térra pres
ídela, ac falvatione, defendone, & gu-  
bernatione ejufdem térra, valeret fuppor- 
tare ; & cum Pralati, Magnates & Com
munes fupradiñi} fuper pramijjis fe  ex-



qü’il a produit, &  dont on a fait la lee- 
ture, que ledit Seigneur Roí fe trou- 
vant hora d’état de fubvenir aux dé- 
penfes qu’exigent les guerrea qu’it 
eft obligé de íbutenir en Irlande &  
ailletirs, il fouhaiíeroit que les Evé- 
ques, les Seigneurs &  les Commimes 
y  fuppléalTent chacun felón leur pou- 
voir &  leurs facultes. Ces derniers 
lui ayant repréfenté l’impoíllbilité 
dans laquelle* ils éroient de le faire , 
á caufe de leur pauvreté, il leur a 
ordonné, .en vertu du pouvoír dont 
il eít muni, d’envoyer deux députés 
en Angleterre pour coníiilter avec le 
R o í  &  fon Confeil, tant fur le Gou- 
vernement dudit Royaume, que fur 
le fublide dont il a befoin pour con- 
tinuer la guerre. Comme le fufdit or- 
dre &  les lettres fous le feeau privé, 
que ledit Nicholas a remifes á Guil- 
laume de V yn dfore, Gouverneur 
d’Irlande, portent, qu’au cas que les 
Evéques , les Seigneurs &  les Com- 
munes refufent de fe préter á fa pro- 
pofition, ils enverront chacun deux 
députés en Angleterre, le Gouver
neur &  le Gonfeil d’Irlande oat or
donné 7 au nom du R o í, aux Arche-

O v
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cufaverint, videlicet, quod ip ji propt&r 
eorum infuffcientiam &paupertatem, ali- 
quam partan hujufmodi fumptuum &  
expenfarum tune temporis non pojfent 
fupportare ; eofdem Prce latos} Magnates 
& Commums, juxta vim & ejfechim in- 
¿entura pradici¿e9pojhnodum oneraverltr  
quod quilibet Epifcopus , duas perfonas 
Ecclejzaflicas poteftatem fujficientem pro
fe & CU.ro fu á  Dwcefis 9. per literas pro— 
curatorias ab ipfis Epifcopo & Clero 9 
ac Communes cujujlibet Comitatus dicta 
térra y duas perfonas laicas poteftatem 
fujficientem pro magnatibus & commu- 
nibus ejufdem Comitatus9 ac Cives &  
Burgenfes cujujlibet Civitaús fi* Burgi 
ejufdem térra , dúos Cives & dúos Bur- 
gmfes poteftatem fufficientem pro fe 9.Ci- 
vibus & BurgenGbus Cívitatem & Bur— 
gomm pmdiBorumkabentes f ve fu s dic-  
mm Dominum Regem in Anglia 9. ad 
traSundum conjulendum & concordan— 
dum cum dicto Domino Rege & ejus 
Confilio 9 tam fuper gubernatione ejufdem 
térra-̂  quam fuper auxilio & Jujknta*■ ' 
tione guerra; Regis 9 ibidem tranfmitte— 
rent: cujus oneris prcetextu, etiam pro eo 
quod jdem Dominas Rexliteras fitas de 
prikato fg illo fu o  WilBelmode Wyndp

J i l  A  P P  E 2T D  1 X*
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vic.j-es, Evéques, Vicomtes ? Séné- 
chaux , Maires, Magiílrats &  Prévóts, 
de proceder á FéleéHon de deux Dé- 
putés, lefquels fe rendront en Angle- 
terre, pour inílruire le Roi &  fon 
Confeil de Féle&ion qu’ils auront fai
te, du nom des Dépntés, de Fexécu- 
tion de Fordre qu’ils ont re 511, &  des 
réponfes qu’ils auront faites.



fon  giibcrnatori & m fo di dicta térra Hi~ 
bernia, perdiBum Nicholaum tranfmijit, 
mandando eidem gubematori 6*' cuflodi 
quod jidicti Pnelati, Magnates & Com- 
munes 3 partefn rationabilem hujufmodi 
fumptuum & txpenfarum fuper fe  af- 
fumere recufarent, tune ídem guberna ■ 
tor & cuños, tantum faceret, quod qui- 
libet Epifcopus, ae Communes cujujli-  
¿e/ Comitatus, ízc Cives & Burgenfes 
cújuflibet Civitatis & Burgi térra pradic - 

ditas perfonas inform a prcedicía 
tranfmitterent, prout in dicíis littris de 
privato figillo plenius poterit appare • 
re j  de avifamento dieli gubernatoris &  
cufiodis, conjilii dicii Domini Re
gis Hibernia, ex titit concordatttm, 
brevia Domini Regis Arckiepifcopis 3 
Epifcopis 9 Vicecomitibus, Senefcallis 9 
Maj oribus , Superioribus, 6a Prapofitis 9 
ac Omnibus alüs ejufdem térra 9 quorum 
interef 9 ad eUBionem hujufmodi duarum 
perfonarum 9in Angliam in forma prce
dicía tranfmiitendarum » faciendam 9 
mandan deberent, Dominus
Rex y ac peritum confilium fuum in An- 

, fuper eleBione pradicía <S* nomi- 
ni bus hujufmodi electorum, ac fuper 
effechi brevium pradiBorum & retur-
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ñorum eorumdetn ad partea Angha 
tranfmimndis, plenius pottrunt infor» 
mar i.

J16 A P F E N D I X.

Qua-quidem brevia confeBa, & dic- 
tis Arckiepifcopis & aliis prudiBis mif̂  

f a , 6* pojlea in diclam Cancdlariam 
returnata fuerunt, & ib Idem remanent 
de recordó , quorum yero brevium & 
returnorum tenores feqtiuntur fub has 
forma *

E  D W A  R  DUS Dei grada RexArv* 
gVice & Francia,  & Dominas Hibernia, 
yenerabili in Chriíio Patri M . eadem 
grada Archiepifcopo Ardtnachono ,  Sor- 
lutem,

Cum alias oneravimus dilectum 
fidelem nojlrum Nickolaum Dagworth 
Militem, nuncium nojlrum verfus ttr- 
ram nojtram Hibernia per nos tranf- 
mijfum , quod ipfe in quodam P  arlia- 
mentó in térra nofíra pradíela, pra-> 
texm titerarum noñrarum , dileBo 6* 
fideli nojlro Willielmo de Wyndefore. 
gubernatoñ & cufiodi dicta térra nof-* 
tra tranfmijfarum , convocando, ínter 
eatera in quadarn indentura ínter nos 
& diBum nuncium nojlrum confeBa ,  
contenta, Pralatis, Magnatibus,  
Communibus térra nojlrce'preediBa % ad
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Yoici la teneur de Fordre qifon a 
envoye aux Archevéques , &c. &  la 
réponfe qu3ils ont faite, tel qii’il a 
été eurégiítré á la Chancellerie.

E d o ü a r d .  parla grace de Dieu r 
Roí d’Angleterre &  de France, Sei* 
gneur d’Irlande, au venerable Pere 
en Jefus-Chrid M.l3Archeyéque d’Ar- 
magh, Saíut.

Nóus envoyons en Mande notre 
amé &  íidele Nicholas D agvorth, 
Officier de nos troupes, avec des- 
lettres pour Gaillaume de V y n d - 
fore, Gouverneur dudit P a y s p a r  
íefquelles nous lili ordonnons de con- 
voquer un Parlement, &  de repré* 
fenter aux Evéques , aux Seigneurs. 
&  aux Communes qui le eompofe- 
ront, entr’autres chofes contenues 
dans Fordre que nous luí avons don- 
né, que ne pouvant fubvenir aux de
pendes excedives qu-exigent les guef» 
res que nous fommes obligés de &u-



diftum Parliamentum compar entibus,  
ex poní faceret, quod cum nos 9 tüm 
excesivas & intolerables expenfas,  
área guerras nojlras in térra nojlra 
pradicia,  pro faívatione & áefenjione 
ejufdem, quaks ante hac témpora appo- 
fuimus, propter maximam effufionem 
expenfarum quas área guerras nojlras 
aliunde necejfario nos appowre o por te- 
bit , de cestero fupportare minime valea- 
mvs; iidem Prcelati, Magnates & Com * 
muñes & eorum quilibet y juxta facúl
tales fuas & Jlatus fui exigentiam,  
partem raúonabilem hujufmodi expen
farum t profujlmtaúone guerree nojlrce 
tbidem, & faívatione terree pradicla ,  
faciant fupportare; & j i  iidem Pr«la
tí y Magnates & Communes partem ra-  
tionabilem hujufmodi expenj'arum fuper 
fe capen rtcufannt,  tune diUus nuncius 
nojleripfos ex parte nojlra oneraret quod 
quilibet Epifcopus duas perfonas Ecch- 

JiaJlicas idóneas potejlatem fujjpciemem 
pro fe & Clero fuce LHocefis,  per Hu
ras procuratorías ap ipjis Epifcopo <S* 
Clero, ac Communes ciijujlibet Comi- 
tatus di&« terr« ,  duas perfonas laicas 
poteflaum fujjráéntem tam pro féipjisy 
quam Magnatibus ejufdem Comitatus,
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teñir our l’intérét &  la défenfe dudit 
Pays; il convient qu’ils en fupportent 
une partie á proportion de leurs biens 
&  de leurs facultes; &  qu’au cas que 
les fufdits Evéques , Seigneurs Se 
Commiwes refufent de le faire, il leur 
ordonne, de notre parí, d’envoyer 
en Angleterre deux Députés ? pour 
confulter avec nous &  notre Con- 
feil 3 tant fur ce qui concerne le Gou- 
vernement dudit Pays , que fur le 
moyen qu’il convient d’employer 
pour continuer la guerre que nous 
avons entreprife. Sur ce que notre 
Enyoyé nous a marqué que lefdits 
Evéques, Seigneurs &  Communes, 
affemblés en Parlement á Kiíkennor 
dans FOftave de $t. Michel paífé, 
avoient refufé de fe préter á fa pro- 
pofition ,• &  eonfentoient néanmoíns 
d’envoyer en Angleterre des Députés, 
nous ordonnons aux Evéques d af- 
fembler leurs Clergés, Se d’élire de 
concert avec eux deux perfonnes Ec- 
cléíiaíliques qui fe rendront á leurs 
fraix Se dépens auprés de nous Se de 
notre Confeil, dans quelque endroit 
oii nous puiflions étre, dans la quin- 
zaine de la féte procliaine de la Pu-
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ac Cives & Burgenfes t,ajujlibet Ci- 
vitatis & Burgi ejufdem ten a , dúos 
Cives & dúos Burgenfes poteftaum fuf~ 
fieienttm pro je  , & Civibus & Bur- 
genfbus Civitatum & Burgorum pradic- 
totum habmtes 9 verfus nos G* tonfi- 
lium noflrum in A nglia , ad traclan- 
dum 9 confukndum & concordandum 
nobifcum , tó/w /«/¿r gubematione dic
ta terree, f/w/w />/■<? auxilio & fu fen - 
tatione guerra nóflra ibidem tranfmit-  
terent. E t licet ídem nuncius nofhr9 
pramijfa omnia & fingula Pralatis,  
Magnatibus 6* Communihus in Par- 
liameñto nafro apud Kilktnn, in ocla- 
bis SanBi Michadis proximis prateri- 
íis , & .caufis pram iffs fummonito 
Unto, comparentíhus, expofuerit, <S*
/w  zVz forma pradicta oneraverit;  ip fi 
tamen fe  per eorum infujfcientiam ex~ 
cufarunt ? quod aliquam partem fump« 
tuum & expeñfarum , pro guerris nof- 
tris ibidem manutemndis, ad prafens 
nequeant fuppormre ; ob quod, hujuf- 
modi perfonas verfus ños in Angliam 
ex caufis pradicíis, in forma fupra- 
íft'c7íz 9 tranfmitti volentes} vobis man- 
damus, quod convocato coram vobis 
Clero vefim Diocefs 9 duas perfonas



rifí í t io n  d e  la  bienheureufe V ie r g e  
M a r ie , de n o íifíer  á n o tre  C h a n c e l-  
lerie d’írlande la nomination qu’ils
a u ro n t fa ite  avan t la  fé te  p ro eh a in e  
d e  S te. C a th e r ín e , &  de n o u s  r e n -  
v o y e r  le  p réfen t o r d r e f o u s  p e in e  
d e cen t liv r e s  d’am ende ap p licab les  
á n o s  b e fo m s a g ü é is .
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EccUfiafiicas hujufmodi pcufia.tem pro 
vobís & di3o Clero vefiro opúnentes9 
de ajfenfu tjufdem Clerí e lig í, 6* co- 
ram nobis , & diño Confilio nojlro in 
Anglia ad fumptus vejlros , 6* di&i 
Cleri vefiri f citra quindenam Purifipa- 
tionis beata Mañee proxrni futud 3 ubi- 
cunque tune fuerimus in A nglia , ad 
traclandum, confulendum & concordan- 
dum , ut pradiclum efi, tranfmitti fa - 
ciatis} nobis in Cancellaria nojlra H i- 
bernia ¡ de nominibus diciarum duarum 
ptrfonarum, Jic per vos eligendarum, 
citra fejlum Sanctec Katernice Virginis 
prox futud , ubicunque tune fueritfub 
figillo vefiro certificantes, hoc breve no
bis tune ibidem remitientes, 6* hoc fub 
peena centttm librarum, de vobis, & 

CVíra vefiro 9 ad opus noflrum le- 
vandarum, nullatenus omittatis,

Tefc Willielmo de Wyndefore gu- 
bernatore & cufiode térra nofrez H i- 
bernia, apnd Kilkenn xxv, die 0 3 o- 
bris anuo regni nofiri Anglia quadra- 
gefimo nono , regni vero nofiri Francia 
tricefimo fexto.

Cujus quidem brevis returni tenor 
talis efi.

Pnetextu ifiiuS brevis ? convocado có-
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Signé Guillaume de ’Wyndfore, 
Gouverneur de notre Terre d’Irlan-
d e , á K ilk en n o r  le  2 5 d ’O clo b re  5 Tan 
4 9 e. de n o tre  reg n e  en  Á n g le te r r e ,  
¿ ¿ l e  3 6 e, d e  n o tr e  r e g n e  en  F rance,

Voici la teneur de la réponfe á 
eet ordre.

En coníéquence de Fordre ci-def-
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raTTi nobis Cicto nojlro )  tocefis, di 
no (Iro Communl Conjilto <§* affenfu 
rej'pondemus> quoad contenta in brtvi 
huic cédulas confuto 9 quod non tenetnur 
juxta libertates, privilegia, jura 9 leges 
& confuetudims Ecckjiee, me terree 
Hibernms aliquos de Clero nojlro elí
gete f ntc mietere ad partes Anglice, ad 
Parliamenta feu Conjilia in Anglia te
ntada ;  tamen , ob reverentiam Domini 
noflri Regís Anglia illuftriffimi , & 
propter urgentijjimam necejjitatem diña 
terree jam  imminentem ad prcefens ¿j'ad
vis nobis 6* térra pra diñes Magnatibus 
& Communibus, juribus, privilegiis ,  
hbertatibus, legibus & confuetudinibus 
fu is fupradiñis9 concedimus Domino 
Johanni Cufak & Willielmo Fit^Adam  
Clericispernos eleBis, adproficifeendum 
adpartes Angliee, ibidem coram Domino 
nojlro Rege camparend. plenam polejía- 
um ad trañandum, confulendum & con- 
tordandum ifuper falvatione, def enfio- 
m , & bona gubernatiom terree pmdiBee, 
Eccept. tamen quod non concedimus pree- 
diñis nunciis feu eleBis noñris 5 potefia- 
um concedendi aliqua onera feufubfidia 

fuper nos 9feu Clerum preediBumadpree• 
fens 9 & hec tam propter paupertatem nof-



fus, lyant aíTemblé le Clergé de no- 
tre Diocefe, bo us répondons en fon 
nom.& au notre, quant aux chofes 
contenues dans le Bref joint á cette 
cédule, que, fuivant les libertes, les 
privileges, le droit, les loix &  les 
coutumes de l’Eglife &  du Pays d’ír- 
lande, nous ne fommes pointobligés 
d’élire ni d’envoyer des Députés au 
Parlement d’Ángleterre ; mais que 
par égard pour le befoin prelTant 
dans lequel ce Pays fe trouve, nous 
permettons, fans que cela puiffe don- 
ner atteinte á nos privileges, ni á 
ceux dont les Seigneurs &  les Com- 
munes d’írlande Jouiffent, á Jean Cu- 
fak &  Guillaitme Fitz-Adam, Prétres, 
d’aller en Angleterre , pour traiter 
&  confulter avec le Roi notre Sei- 
gneur íur ce qui concerne la confer- 
vation, la défenfe &  le Gouverne- 
ment du Pays fufdit; excepté néan- 
moins que nous ne donnons point 
auxdits Députés le pouvoirde con- 
fentir aux taxes &  impóts que fon 
auroit deflein de mertre fur notre 
Clergé, tant á caufe de notre pau- 
vreté aéhielle, &  de la modicité des 
revenus, des dignités 6c des bénéfi*
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tram 9 & noíírorum digmt.uium & be- 
ncficiorum éxilitatem , quam propter 
mifas , fumptus & expenfas f quos 
quaji qüotidie, tam in invenicnd. ho- 
mines ad arma, hobelarios, & pedites , 

í/2 aliis jumptibus & expenfs s 
quos nos circo, defenfiomm partium 
nojlrarum, & diña terree neceffario ap- 
ponere oportebit9 que lamen, licet juxtd  
noflrum ac Com. totius terree predicte 
pojfe apponatur, non fufficiunt ad'de- 
cimam partem fumptuum & expenfas 
rum, que circo guerras & rejijlmeiam 
inimicorum Domini nojlri Regís & nóf- 
trorum, ac defenjionem terree ejúfdem 
apponi oportet, & ob caufas preedic
tas , & alias per prtedíelos electos feii 
nuncios nofiros pree diños, coram Do
mino nojlro Rege in Anglia declaran* 
das, aliter ad preefens tefpondere non 
poffumus,

Conjimile breve dirigiiur cuño dibus 
fpiritualitatis Archiepifcopus Dublin. 
jede vacante, mutatis mutandis j5 fub 
eadem data.

Tenor returni pm diñi Srevisfequitur 
fub hac forma : • ' ' ; •» ■ •'

Excelkntijjimo in Chñjlo Principi
ces *



c e s , c e d es  d ep en íes  q u e  n o u s fom -  
mes tous les  jon rs o b fig és  de faire 
p o u r  le v e r  d es  H ablen Se des F an ta í-  
i in s ,  &  d éfen d re le  Pays ? &  q u i íb n t  
telles, que les revenus d’írlande ne 
fu ffifen t jfo in t p o u r  fu b v en ir  á la  di- 
xíeme partie de la dépenfe qu’exigent 
le s  gu erres q u e  n o u s  a v o n s  á fo u te -  
n ír  c e n tr e  le s  e n c e m is  du  R o í &  le s  
n ó tres  5 Se la  d éfen fe  d u  P a y s, C e  
fo n t- lá  les ra ifons q u e n o ils  a v o n s  á  
a llé g u e r , Se n o u s  n o u s en  rap p orton s  
p o u r  le  r e íle  á ce  q u e  n o s  D é p u té s  
ío n t  chargés d e  d ire au R o í íu r  ce 
lu je t.
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Le méme ordre fut envoyé aux 
gardiens fpirituels de l ’Archevéché 
de Dubli'n, pendant la Tacanee du 
Siege ? avec les changements néceffab 
res, fous la meme date,

Voici la teneur de la réponfe:
* ■ , - í ¿ j> ’ * •*

' A notre tres - excellent Prinee &  
Tome II. P
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& Domino no Jiro , Domiro Edwardo 
D el grana illujlri Regí Jng¿i<e & Fran
cia , 6* Domino H i bernia ,  vejlri hu- 
miles & devoú Willelmus de Gayflee Car 
nonicus Ecckjicg SanBi PatriaciiDublin. 
& Johanms Fit\ - Elys Archidiáconos 
Glydelaten, in eadetn, cuflodes fpiñtua- 
litatis Archiepifcopams Dublin. fede va
cante , faluum in eo per quem Reges re- 
gnant & Principes dominantur.

Breve vefírum Regium prafentibus an~ 
nexum, nuper nobis direclum f cum otnni 
honore recepimus, Cujufquidtm brevis 
virtüte nfuper contentis in eodem, convo- 
cavimus comm nobis Clerum Dioc. Du
blin, ac duas perfonas Ecdejiajlicas 9 vide 
licet me Johannem Fitz-Elys amedichtm ,  
6* Dominum Thomam Athelard Vica- 
riam de , Donábate , potefiatem de qua in 
diño brevi vejlro fit mentio,  plenam , pro 
nobis & diño Clero optinentes,  de aífen- 
fu ejufdem Cieneligimusad comparen 
dum coram vobis 9 & vejlro Confilio in 
AngliaSfumptibus nojlris & diSi Cleri9 
citra quindenam Purificadonis beata Ma
ña próxima, Juturam$ ubicunque tune
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Maitr en Jeíiis-Chriíí ? Edouard, par 
la grace de D ieu, Roí d’Ángleterre 
&  de France, &  Seigneur d’Irlan- 
de? vos trés-humbles &  trés-affec* 
rionnés Guillaume de Gay lee, Cha
ñóme de PEglife de. St. Patrice de 
Dtibiin, &  Jean Fitz-Elys, Archidia- 
cre de Glidelacen dans la méme vil- 
íe , &  Gardiens ípirituels de l’Arche- 
véché de Dublin, durant la vacance 
du Siege, falut au nom de celui par 
qui les Rois regnent, &  les Princes 
décernent la Juñice,

Nous avons recu , avec le refpeft 
qui luí eíl du , l’ordre annexé aux 
préfentes qu’il vous a plu de nous 
adreffer. Nous avons convoqué en 
conféquence le Clergé du Dioceíe de 
Dublin, &  élu &  donné plein pou- 
voir de fon confentement á deux Ec- 
cíéíiaftiques; favoir ? Jean Fitz-Elys ? 
ci-deífus nominé 5 &  Thomas Athe- 
lard, Vicaire de Donabat 3 de fe 
réndre á nos dépens &  á ceux du 
Clergé en Angleterre auprés de vous 
&  de votre Confeil avant la quin- 
zaine de la féte de la Purification de 
la bienheureufe Marie , pour confé- 
rer fur les arricies dont il eft fait
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fueritís in Anglia, & ad traBandtim, 
confulmdum & concordandum ,fuper hiis 
de quibus in diño brevi vefiro plenior jit 
mentio , de nominibus vero diBarum per- 
fonarum eleñarum Canctllariam vefiram 
in Hibernia, cura diern inprcefato brevi 
vefiro limitatum certijicamus, breve vef- 
trum Remum nobis direñum remitientes.O ,6* fie mandatum vefirum in diño brevi 
vefiro, adimplevimus cum honore, Vef- 
tram Exellentiam confervet Altijfimus 
per témpora, tonga.

In cujus rei tefiimonium ,figillumquo 
utimur in oficio nofiro, pnefentihus efi 
appenfum,

Dat. Dublin. x ii. die menfis Novem-, 
bris, anno Domini millefimo trefcenti- 

fimo feptuagefimo quinto.
Confimile breve dirigiturArchiepifcopo 

Cafiellenfi, vel yus Vicario Generáli ipfio 
Archiepifcopo in remotis agendo, muta- 
tis mutandis ,fub eadem data.

Tenor retumi brevis pmdiBi fequítur 
iñheec verba;

Clerus Diocefis Caffellenfis coram no
bis Vocatus, ejufdem Cien unanimi afien* 

fu  & nofiro, elegit Dominum Johan-
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mentí , n dans votre ordre, Notis 
avons certifié á votre Chancellerie 
d’Irlande &  dans le terme fixé par 
votre ordre, la nomination defdits 
Députés; nous vous le renvoyons ; 
au moyen de quoi nous avons exé- 
cuté ponflueilement ce que vous nous 
avez ordonné. Nous prions le Tout- 
PuiiTant de. vouloir conferver Votre 
Exelíence auíE long-temps que nous 
le defirons.

En foi de quoi nous avons fait 
-appofer le fceau , dont nous nous 
íervons durant Pexerciee de notre 
charge.

Donné á Dublin le 1 i e. du mois de 
Novembre, Pande J. C. 1375.

Le méme ordre fut adrede á FAr- 
chevéque de CaíTel; &  comme il
étoií alora abfent, á fon Vicaire- 
Général , á quelques changements 
prés. &  fous la méme date,

Voici la teneur de la réponfe.

LeClergé de Gaflei que nous avons 
affembié, aélu de coneert avec nous, 
Jean Geffard, Chanoine du Couvent

P iii
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nem Geffdrd, Canomcum Monafterii de 
Offcny . & Rectorem Ecclejia deKiltewe- 
non, Cajfellenfs Diocejis , quia faculta- 
íes dicta Diocejis non fujfciunt ad dúos 
nuncios tranfmittend, qui Johannes ka- 
ha potejlatem ad trañandum ,  confuUn- 
dum & concordandum, prout breve re- 
quirit;  falyis líbertatibus Ecclejia & li- 
beris conjuetudinibus terree Hibemicana.

Conjimile breve dirigi tur Archiepifcopo 
Tuamenji ? nichil inde refpondit.

Conjimile breve dirigitur Epifcopo Mi
den. mutatis mutandis 9 fub eadem data.

Tenor retumi brevis pradiSi fequitur 
in hac verba :

Stephanus Epifcopus Miden, dicitpro 
fe & ’Chro fuo ? quod^pro eo quod ipfe 
toncejjit f pro fe  & Clero fuo , pmdiclo 
Domino Regí, in auxitium relevationis 
txpenfarum jhanan faciend. fuperfujlen- 
tatione gmrramm fiitmim Hibernia, in 
Papiamento de quo in íoc hrevifit men- 
lio } & per literas fuas údem Domino 
Regí & Conjilio ju o in  Anglia , per N i- 
tholaum de Dagworth militem inde tranf- 
mijfas5 cemum marcas ¡fot-vendas 9 prout



d’O f ny , &  Refteur de PEglife de 
Kiltevenan, dans le Diocefe de Caí- 
fe l, parce que les Ocultes dudit 
Diocefe ne fuíEfent point pour en- 
voyer deux Députés, Nous luí avons 
donné pouvoir de traiter, de con- 
ííilter ¿c de eonclure ainfi que Por- 
dre porte , fauf les libertes &  les 
franchifes de PEglife &c du Pays d’Ir- 
lande.

L ’Evéque de Tuam , á quí Pon 
envoya eet ordre, n’y  fit aucune ré* 
poníe.

H íut adrede k PEvéque de Miden, 
-á quelques changements prés, &  fous 
ia .méme date.

Voici la réponfe.
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Etienné, Evéque de Miden, ré- 
-pond pour lui &fon Clergé, qu’ayant 
recordé au R oi peur fuhvenir aux 
dépeníes auxqueíles l’oblige la guerre 
d’írlande, cent mares, il n’eft point 
■ obligé d’envoyer des Députés en An- 
gleterre, ainíi que Pordre le porte; 
-mais que cependant, par reípeft pour 
S, M .&  eu égard au befoin preffant du 
Royaum e, ledit Evéque a chargé 
Maitre Barthelemi Dullard, Curé de

P iv



in dicta coneeffione contir tur ̂  nón tf- 
netur aliquos nuncios eligen vel trans
mitiere ad partes Anglicz , coram. D o
mino Rege*9 prout ijlud breve requirit;  
tamen ob reverentiam Domini Regis pro,- 
diHi 3 & urgentijjimam neceffitatem jam  
eminentem in térra pnedicla, preedickis 
Epifcopus , Magiflrum Bartholomeum 
Dultard, Reclerem Ecclefía Parochialis 
beata María de Drogheda , nuncium 
fuum 3 ad informandum & confulendum 
pmdichim Dominion Regem & Conjt- 
lium fuum in Anglia , de & fuper jlatu  
& gubernatione térra fí¿bernia, & re
medas inde apponendis 9falvis libertati- 
bus & confuetudinibus térra pradicta , 
& Ecclefíarum ejufdem , ordinandUm 9 
pro fe & Clero fuo prcediño , cum fu fjí- 
cienti poteílate tranfmittit.

Confimile breve dirigitur Epifcopo D a- 
n ri, mutaús mutandis} Jub eadem data.

Tenor retumi brevis pradicli fequitur 
in hcec verba :

Prmextu hujus brevis ? convocato co
ram nobis Clero nofrce D io cfis, ídem 
Clerus nojíer una nobifcum, excepto Do
mino Priore Hojpitalis Sancíi Jokannis 
Jerofolime in Hibernia , qui licet ina- 
gnampartem Ecclefíarum ./lojlra D io ce-
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Ja P roiffe dé la bienheureuíe Marie 
de Drogheda, de fe rendre auprés de 
luí &  de fon Cónfeil, pour conférer 
avec luí fur Petat &  íe gouverne-
menf d’Irlande , &  ííir les moyens 
de remédier aux maux qui Paffligent, 
íans préjudiee des libertes &  des cou-
tumes dudit Pays &  de fes Egliles.

j á p P E N B I X ,  3 4 4

Le mime ordre ayant été adrede 
. á PEvéque de Dar en’ , a quelques 
. changements pres, &  fqus la meme 
date, il répondit ee qui fu it:

Ayant convoqué en conféquence 
de Pordre ci-deflus, le Cíergé de no- 
treDiocefe, ce mime Clergé, de eon- 
cert avec nous , á Pexception du 
Prieur de PHópital de St. lean de Jé- 
rufalem en írlande, qui, quoi qu’il

P v
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Jis 5 inproprios tifus optineat> nobífcum 
& Clero nofra fupradiHo in kujufmodz 
negocio concurren renuit & recufavit} fi* 
quict ídem Dominas Prior, Auñoritate 
Apoflolica a nofra juúfdicüone peni- 
tus ef exemptus, ipfum Dominum Prio- 
rem ad idfacimdum competiere nofipo- 
terimus , Willielmo White Decano Mccle- 

fice nofra. Cathcdralis Daren. & Ricardo 
White ReQori de Donaghda , per nos &  
dictum Clerum nofrum communiter eleclis 
plenam concejft potefatem , ad traclan- 
dum9 informandum 9 confulmdum & con- 
cordandum 9cum Domino nojlro Rege, &  
Confitofuo9 ubicunquefuerit in Anglia9 
ad diem in ijio brevi contentu 9fuperfatu9 

falvatione & gubernatione térra fu á H i- 
bernia fupradi'da : fet ad ipfum Clerum 
ulterius onerandumfeu obligandum, ali« 
qmbus oneribiis feú jubfdiis quam one- 
rati Junt, millo modo vult conceden pe- 
tefatem 9 eo qubd própter guerrám iñi- 
micorum & rebellium Ddrtúhi nofri Re
gís , & fidelis populi fu i y in Dioceft 
nafra Doren, fupradixía, de dh in 
diem. . . . .  qua pro majori parte e f dif-» 
tflíela % <S* proptef beneficiorum exilitd- 
tpn 9 ac ethxm paupertatem & inopiam 
Cleri fupradicii y alia quayis enera quatn



poffec , la plupart des Egli fes de no
tre Diocefe, a reílifé de concourir 
avec nous, faas que nous aylons pu 
l’y  obliger, parce qu’il eft exempt de 
notre íurifdléHon , a élu &  donné 
plein pouvoir á Guiliaume White, 
Doyen de notre. Eglife Cathédrale , 
&  á Richard ’White , Doyen de Dro- 
gheda'7 de traiter &  conferer en no
tre. nom,. avec ledit Seigneur &  fon 
Confeil , dans quelque endroit de 
FAngleterre qu’il fe trouve , fur Fé- 
tat 5 la fúreté , &  le gouvernement 

< de ladite Terre d’írlaride, bien enten
dí! néanmoins que lefdits Deputés 
ne. confentiront point aux nouveaux 
impóts qifon pourroit avoir delTem 
de. mettire fur ledit C le r g é v u  que

• lesguerres que le Pays eft obKgé de 
foutenir contre les ennemis de Sa 
Maj. &  de fes íi deles fujetá, de cíe
me que contre Ies rebeldes , appau- 
vriíTent de jour en jour le Dioeefe 5 
que le Glergé -efttrop pauvre, &c les 
bénéfices trop modiquespour pou-

- v.oir fupporter d’aurres charges ? .ainíi 
que nos Dáputéspourront en- inf-

* tmire le  R.oi &■  fon Confeil, au cas 
qifii Fexige.';
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in dies & communiter portut & fujimet f 
quñ grandia funt (§* importabilia. . . . .  
debeat fujlim re, & fuportare niqult 
quoquo modo , prout pm diBi procura- 
tores nóftri 5 coram Domino nojífo Rege 
& Con filio fuo in Anglia , J i  necejje 
fuerit, adplmum declarare poterum in 
tventu. . , r j

Conjimik breve dirigitur Epifcopo 
Leighlynen. muta tis mutandis 9fub ea- 
dan data.

Tenor retumi brevisprcediBi feqtíitur 
fub in h¿ec verba: * ?

Pmttxtu hujus brevis , convocáis 
Clero nofim Diocejis infrafcripú 9 & 

perleclis coram ipfo ómnibus & fíngu- 
lis arúculis in hoc brevi conttnús, qui 
cmnes & jinguli de Clero no jiro ante
dichounanimiter allegarunt, quodnulla 
psrjbna Ecclejiajlica verjas Domimim 
Regtm & Oonjilium fuum Angiia 9 fu - 
per articulis pradiBis, propter noflro- 
rum & eorum infujficientiam, pauper- 
tatem, -& inopiam , quas nos ipfi & 
Communes diBce Diocefis 9 per dejiruc- 
tiones, roberías, arfones 9 & depreda- 

■ tionesHibernicoruminimicbrumindies 
in ...» . perpetrams caite, héscfiempterá , 
devenimus , cifra quindmam Punfica-
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Le meme ordre flit adrefle á FE- 
véque de Leinghlyn, á quelques chan- 
gements prés , fous la méme date,

Voici la teneurdefa réponfe.

Ayant aíTemblé le Clergé de notre 
Dioceíé, &  lu en fa préfence toas
les articlés contenus dans l’ordre que 
nous avons recu, il a répondu d’ime 
v o ix , que la pauvreté dans laquelle 
le Clergé &  les Communes dü Dio* 
cefe fe trouvent á caufe du dégát , 
des déprédations, des .vols &  des ra
piñes que les Irlandois y  ont com- 
mifes , ne lui permet point d’envoyer 
un Député en Ángleterre á fes dé- 
pens, comme l’ordre fexige, avant 
la quinzaine de la féte de la Purifi- 
caíion de la bienheureufe Vierge 
Marie, d’autant plus qu’il n’y  a pas 
plus de quatorze cantos de terre de



tionis beata María . . . .  coutent. fump- 
ti bus nojlris tranfmitti pojjit, prout koe 
breve requirit, & máxime , eb quod in 
Dioctji neRra prcedicia , extra manas 
Hibernicorum inimicorum Domini Re
gís non funt culta & manuoperata prez- 
ter quatuordecim carucata térra, quod 
allega:, extiríjfe in Parliamtnto ultimo 
tentó apud Kitkenn. per nos. & Clerum 
noñrum , ac communitatem Comitatus 
Catherlagh. cor&m gubematore, & N i- 
cholao JDaghworth milite infrafcript, 
ac Conjilio Doniini Regis , quarum de~ 
cintahi partem reputamus minus fujjv- 
cientem pro fujlmiatione no jira . i

Conjimile breve dirigitür Epifcopo O j* 
forlen, mutatis mutandis, fub eadem 
data• .

Tenor réturni brevis pmdicli Jequimr 
in heec verba * - . . :

IKO A  P P  £ N D  I X.

hatmid de Acres ; i J eleiü\j\mt per 
diUum Epifcopum & CleruinjuééyDw- 
cejis, de ejfendo coram Domino Rege 
& ejus Conjilio in Anglia’̂ ad dietn in 
brevi contentura, dd jacHndutn -prbut 
breve requirit; fn lvis libertáeibus



cu! i r  íes-áans le cantón du Dioeefe, 
clont les ennemis du Roí ne iont point
les maitres, ainfi que nous &  les 
Communes de Catherlagh l’avons re- 
préfenté dans le dernier Parlement 
qu’on a tenu á Kilkennor, au Gou- 
vernetir, áN í cholas Dagvoríh fouí- 
fignés, éc au Confeil de Sa Majeílé, 
&  que la dixieme partie ne fúíEt pas 
pour notre entretien,

i
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Le méme oídre ayaht été adrede 
á l’Evéque d’O ííory, ii répondit ce 
qui fult .*

Alexandré ? Eréque d’O ffory, &  
Jean de Acres.. . .  ont été ríommés 
par l’Evéquc &  le Cler.gé de fon 
Diocefe, pour fe rendre en Angle- 
ierre auprés du Roí &  de fon Con
feil , au jour marqué dans l’ordre qu’il 
a re$u, pour executef ce qu’il con- 
tient j fauf les libertes &  les privileges 
de l’Eglife &  du Pays d’Irlande,



ConjtmiU breve dirigí tur Epifcopo 
Lifmoren. & Waterford. mutatis muían* 
dis, fub cadem data.

Tenor retumi brevis prcediñi fequitur 
fub hacformar

■ Nomina áunrum perfonarum Eccle-
■ fajlicarum pro Thoma Epifcopo L if- 

moren. & Waterford. & Clero fu á  D io- 
cefis elcctarum ,a d  comparendum coram 
Domino Rege in A nglia , ad diem in 
hoe brevi contentura, ubicunque tune 
fuerit in Anglia , potejlaum pro ipfis 
Epifcopo & Clero procurator. haden- 
tium , ad traSandum 6* confulendum 
cum ipfo Domino Rege, & ad ipfum 
Dominum Regem ihformandum fuper 
articulis in hoe brevis contenéis , vide- 
licet, Thomas Lifmoren, & Waterfor- 
den. Epifcopus , & Magifler Philippus 
Raye Clericus, abfque aliqua potejlate 
per ipfos Epifcopüni: & Clerum, dictis 
perfonis csmceffa , ad concordandum in 
preem ijfs, ne líber tutes Ecclejia terree 
Hibernicanee infringantur, eo quod hu~ 
jufmodipotejlas concor dandi , in má
ximum, prajudicium Eccltfia fu á  , ác 
líber totes Ecclejice: O? terree üibernicar 
n<z í ’Multum cederg poffet i  prout dicta 
perfonce coram ipfó Domino Rege, J i

A P rP £ N P i  X,



Le i  8me ordre ayant été adreffé 
á PEvéque de Lifmore &  de Water-
ford j il répondit ce qui fu it:
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Deux Eccléfiaftiques , que Tho- 
mas, Eyeque de Lifmore &  de V a- 
terford, &  le Clergéde ion Diocefe, 
ont élus pour fe rendre aiiprés du 
R o í  d’Angleterre, au jour indiqué 
dans Fordre , dans quelque endroit 
qu’il fe trouye, $ c  auxquels ils ont 
donné pouvoir de traiter &  confé- 
rer avec luí fur les articles qu’il con- 
tient; favoir, Thomas, Evéqüe de
Lifmore &¿ de Waterford. &  Mai-*

tre Philippe Raye, Clerc, ne font 
point autorifés á aequiefcer á la de
mande qu’on a-faite, fans le confen- 
tement de l’Evéque &  fon Clergé, 
de peur de pórter atteinte aux liber
tes de fEglife d’írlande, ainfi que ief- 
dits Députés le diront au R o i, s’il 
eíl befoin de le faire.



nectffc fu erit, ad plmum leclarabunt, 
ConJimUe breve dirigí tur Epifcopo Fer

nen. rrmtatis mutandis ¡fub eadem data.
Tenor returni brevispreedicli fcquitur 

fub hac form a;

3 5 4  A  P  P  E N  D  I  X .

CUru$i Diocejis no (Irte Fernen. co
rara tiobis convocaras , de ejus unanimi
ajfenfu & nojlro, eleglt Magifrum Wil- 
lidmum de Sondo Johanne Decanum 
Ecckjik nafra Fernen. &  Ricardum 
Whitty Ckricum, qui plenam potefatem 
habeant ad facicndum prout ifu d  brevi 
requirit; fa lvis líber tatibus E cckfa  , & 
líberis confuetudinibus térro Hibsrnice.

ConfmiU breve dirigitur Epifcopo 
Lymer< mutatis mutandis, fub eadem 
data.

Tenor returni brevis prcediñifequitur 
fub hac forma :

Nómina dúarum perfonamm idónea- 
rum pro Epifcopo & Ckrp Diocefs Ly
mer. eketarum , ad iraBándutñ, confu- 
lendum & concordandum, cunt Domino 
nafro Rege , & ejus C onflio , citra quin- 
denamPunficationisbeam M aña prox. 
futur, ubicunque tune fuerit in Anglia , 
prout ifu  breve requirió M agifer Johan- 
nes Fox <$* Johañms Route Clericus.
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Voici la réponfe de PEvéque de 
Ferns , á qui le mime ordre fut en- 
voy-é.

Le Clergé de notre Diocefe, que 
nous avons convoqué, a nommé, 
d’un commiin accord avec nous, 
Guillaume de St, Jean , Doyen de no
tre Eglife de Ferns, &  Richard Whít- 

Clerc, avec plein pouvoir de 
iaire ce que Fordre porte, fauf Ies 
libertes de l’Eglife, &  les privileges 
du Pays d’Irlande.

Voici la réponfe de FEveque de 
Limerick, á qui le méme ordre fut 
envoyé.

Les deux perfonnes que rEvéque 
&  le Clergé du Diocefe de Lime
rick ont nommées pour traiter &  
conférer avecleR oi notre Seigneur 
&  fon Confeil avant Fo clave de la 
féte de la Purification de la bienheu- 
reufe Vierge Marie, dans quelque 
endroit d’Ángleterre qu’il fe trouve, 
font Maitre Jean Fox, &; JeanRoute, 
Glerc»
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ConJímiLs breve diriguur Epifcop'o 

Lifmonn, mutatis mutandis, fub ea- 
dem data,

Tenor retumi brevis pretdicTt fequitur 
in hacverba:

Excellentijjimt Domine, quoad duas 
perfonas Ecckfajücas per nos mitten- 
das$ cum fufficienti mandato verfus 
Angliam , prout veflnim breve pmfens 
requirit, nullo modo eafdem perfonas 
mittere valemus , videlicet9 propter no- 
toriam & nimiam paupertatem nojlram 5 
<zc C/eyi noñji, , ezwz nulLum Clerum ad 
pr¿efen$ habemus rejidentem, ralione 
continua guerree & inextinguibilis in 
Dioceji nojlra exifíentis 9 exceptispau- 

Clerieis pauperñmis manentibus ín
ter 'mímicos vefiros <$* noflros ;  mittemus 
lamen negotia nojlra. , . .  czzzrcfujfcíente 
potejlate verfus Angliam , prozzz conti- 
neiurin prcefenú mandato 9per perfonas 
Ecclejiajlicas electas pro Clero LiJmo
ren.

Confimile breve dirigitur Epifcopo 
Cork, mutatis mutandis 9 fub eadem 
data.

Tenor returni brevis preedicti fequitur 
in fuec verba:

Magijler Thomas Rys & Magijhr
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V c ‘ :i la réponíe de l ’Evéque de 
Li&iore,

Trés-Exceílent Seigneur, nous ne 
pouvons envoyer en Ángleterre les 
deux Ecdéílaftiques qne y o u s  de- 
mandez ? á caufe de notre panvreté &  
de celle de notre Clergé. La guerre 
qui défcle notre Dioeefe, en a banni 
tous les Prétres , á lexception d'un 
petit nombre qui réfident parmi nos 
ennemis &  les vótres, Nous obéi- 
rons cependant á votre ordre, &  
nous vous inílruirons de nos affai- 
res par deux Députés Eceléfiaftiques 
que le Clergé de Lifmore élirapour 
cet eíFet.

Voici la réponfe de FEvéque de 
Cork.

MaitreThomas Rys, &  Maitre Jeah
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Johannes Wkite C leiici, Fcc’efim Cti
tile dr a lis Cork. Canonici, funt eleciiper 
G. Epijcopum Cork. & totum Clerum 
tjufdcm Diocejis, de efftndo coram Do- 
mino nojlro Rege, & ejus Confilio, ubi- 
cunque fu irit in A nglia , ad diem in 
írevi pra dicto contentum, ad trañan- 
dum , confulendum & concordandum ? 
prout breve requirit.

Confimile breve dirigitar Epifcopo 
Clon. vel ejus Vicario Generah ipfo 
Epifcopo in remotis agente, mutatis 
mutandis, fub eadem data.

Tenor nturni brevis preedicti fequi- 
tur in hcec verba:

Cleros Diocejis Clonen. de affenfu 
communi, elcgit Thomam Priorem V il- 
/<r Pontis G* Johannem Sandy, Capel-* 
lanum , comparendum coram Do~ 
mino nofíro Rege in Anglia, c/z/tz quin- 
denam Purificationis beata María prox, 
fuiur. ubi tune fu irit 9 ad traclandum, 
confulendum & concordandum, a/w 
«/¿¿j  procuratoribus elecü s Provincia. 
Caffellenjis , prout ídem breve requirit.

Confimile breve dirigitur Epifcopo 
Ker. mutatis mutandis fub eadem data.
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W hite, Clercs, Chanoines de PE- 
glife v^athédrale de C ork, ont été 
»ommés par G ., Evéque de C ork, &  
le Clergé du méme DIoceíé, pour 
fe rendre auprés du Roí 3c de ion 
Conféíl, dans quelque endroit d’An- 
gleterre qu’il fe trouve , pour traiter 
&  conférer avec lu i, ainfi que l’or- 
dre le porte.

Le méme ordre fut adrede á PE- 
véque de Cloyne; &  comme il étoit 
abfentj á fon Vicaire-Générai, á- queí- 
ques changements prés, fous la mé
me date,

Voici la teneur de ia réponfe,

Le Clergé du Dioeefe de Cloyne 
a nommé, d’un confentement uná
nime , Thomas, Prieur de Ville-Pont, 
3c lean Sandy , Chapelain , pour fe 
rendre auprés du Roí d’Angleterre 
dans la quinzaíne de la féte de la 
Purification de la bienheureufe Vier- 
ge M ane, dans quelque endroit qu’il 
íe trouve, pour traiter &  eonférer 
avec. Ies Députés de la Province de 
Cashel, ainfi que l’ordre le porte.
, Voici la réponfe de l’Eveque de 

Kern.



Tenor returni brevis prcc licli fequitur 
in h<BC verba:

Convoeato Clero nofim Diocejis, elecli 
funt dúo nuncii in Angliam , fecundum 
tenorem brevis , viddicet, Magifier G il- 
bertus. . . .  6* Johannis fiüus Johannis , 
Canonici Caihedralis E  cele (ice noflm, qui 
ibunt iñ Angliam Domino coneedente.
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Rex Victtomiti Dublin, Salutem:

Cum alias oneraverimus, dilectum & 
fideltm nojlrum Nicholaum Dagworth 
militem , nuncium nojlrum ver fus terram 
nofiram Hiberniee y &c. ut Jupra, ufque 
ibi tranfmitti volentes, & tune fie ; tibi 
prcecipimus, quodconvocatis coram tema- 
gnatibus & Communibus Comitatus tu i, 
duas perfonas laicas , hujufmodi pote/- 
tatem , tam pro fe  , quam duüs magna- 
tibus & Communibus optinentes , deé0‘ 
rum Communi affenfu, eligí, &c. ui fu - 
pra, ufque ibi remittent, & tune fie , 
hoc fub poena cenium marcarum, de te 
& Communibus Comitatus tui, ad opus 
nojlrum lev andarum, nullatemis omitta- 
tis. Tefie , &c. ut Jiipra.

Cujufquidem brevis returni tenor ta- 
lis efi:

Notre
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Noíre Clergé a nommé, confor-
mément á Pordre que nous avons 
r e g u .  , deux Députés pour l ’Angle- 
terre , favoir, Maitre Gilbert, , ,  &  
lean, fils de lean , Chanoine de no- 
tre Églife Cathédrale , lefquels s’y
rendront, s’il plaií á Dieu»

*

Le Roí au Vicomte de Dublin, 
Salut 1

Nous. envoyons en Irlande notre 
amé &  fidele Nicholas Dagworíh, 
Ofncíer dans nos troupes, &c, com- 
me ci-defílis, Nous vous ordonnons 
de convoquer les Seigneurs &  les 
Communes de votre Comté, pour 
qu’elles proceden! áFéleéHon de deux 
períbnnes laiques auxquelles eíles 
donneront pouvoir, &c, comme cl- 
defíus, fous peine de cent mares d’a- 
mende pour vous &  les Communes 
de votr? Comté, applicables á nos 
beíbins. Témoin , &c. comme ei- 
deffus.

Voici la teneur de la réponfe. 

Torm //, O



36i  A  p  P  £  N  D I  X .
Nickolaus Houth & R l cardas White 

elecE funt per Magnates & Communes 
Comitatus Diiblin, ad comparendum co
rara Domino Rege ? & Conjilio Jiio  m 
Angliam , citra quindenam Purificatio- 
nis beata Matice 9 unde ijhid breve fá 
cil mentionem, ubicumque . tune fuerit 
in A nglia , plenam potefatem, per prce- 
diBos Magnates & Communes babea
dos y ad tractandum & confulendum, cum 
ipfo Domino Rege 9 & Confilio f io  , 
ibidem 9 ad ipfum Dominum Regem in* 
formandum , fuper ñatu 6* gubematione 
terree fice Hibemice, abfque aliqüa po- 
teflate per pmcbBos Magnates & Com
munes y prcediBis Nickelao & Ricardo 
conceda y concordando prcediUos Magnas 
tes & Communes, ónsrare de aliquibus 
omribus fuper eis impóñemm imponen- 
dis 9 propter diverfa queeperprcediBos N i- 
cholaum & Ricardam tune ibidem de- 
clarabuntur. E t fuper hoc, pro eo quod 
quamplures de fitjfcienúbus hominibus 
Comitatus Dublin. per quandam peti- 
úonetn fuamr juh eorum fgillis fig illa - 
tam y confign, Gubernatori 6* cujlodi,  
ac Cáncellatio ,  & aliis de Confilio Do- 
miñi Regis in Hibemia 5 monfrarunt & 
certificarunt f quod ip f eleñioni dicto-*



Nielólas Houth &  Richard V hite 
ont été nommés par les Seigneurs 
&  Ies Communes du Comté de P u - 
blin ? pour fe rendre auprés du Roí 
d’Angleterre &  de fon Confeil daos 
la quinzaine de la féte de la Purifi- 
cation de la bienheureufe Vierge Ma- 
rie , dans quelque endroit de l ’An- 
gleterre qu’il fe trouve, avec plein 
pouvoir de la parí defdíts Seigneurs 
&  Communes , de traiter &  conférer 
avec ledit Seigneur Roi &  fon Con
feil 5 &  Finformer de Fétat &  du 
Gouvernement de fon Pays d’Irlan- 
de. Lefdits Seigneurs &  Communes 
ne prétendent point autorifer lefdits 
Nicholas &  Richard á acquiefcer aux 
taxes &  aux impots qu’on pourroit 
avoir deffein de mettre fiir eux f pour 
les raifons qu’iís déduiront en temps 
&  lieu, Comme plufieurs habitants 
notables du Comté de Dublin fouiii- 
gnés ont declaré par une requéte fceb 
lée de leur feeau ¿ qu’ils ont préfen- 
tée au Gouverneur ? au Chanceüet 
&  au Confeil d’Irlande, qu ils s’op- 
pofoient á í’éleétion defdits Nicho- 
las &  Richard 5 le Gouverneiir &  le 
Confeil font convenus y  pour faire

Q 5
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mm Nicholcú & Ricardi non confen- 
tierunt, quorum nomina, in cenificatione 
pmdicta, pmfentibus anmxa , plenius 
inferuntur 3 de avifamento diclomm Gu- 
bematoris & Conjilii , adyerten. quali- 
ter difcenfío 6* vanado fuper eleclione 
prcedida intirvmemnt, pro omni alter- 
catione in ea parte amovenda, concor- 
dattim fuit ? quod litera. Domini Regis 
patentes, fub magno Jigillo fuo quo mi- 
tur in Hibemia, fratri Thoma S cur
iáis Ábbati Domas Sancli Thoma Mar- 
tyris juxta Dublin. Thefaurario Do
mini Regis in Hibemia, & Roberto de 
Prejión Capitali Jujüciario de Communi 
banco Hibemia, ad interejfend, eledio- 
ni in hac parte faciend. & ad tam fu - 
pervidend. & de nominibus jic  eligen- 
dorum ; & f  de Communi ajfenfu dio- 
torum Magnatum & Commun. vel ma-  
joris partís eorundem elecli fuerint, nec 
ne in Cancellaria Domini Regis in H i
bemia certificand. prout in literis pm - 
didis , prcefenúbus annexis, plenius con- 
únetwr .* ao breve didi Domini Regis 
vicecomiti Dublin. de convocando dic
tas Magnates & Communes s in prafen- 
tia didorum Thefaurarii & JujUciarii, 
ad elediomm fayufmodi .de torum com-
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A p p e n d i x ,

ceder tr ate difpute á ce fu jet, de 
renyoyer les lettres-patentes du Roi 
íbus le grand fceau dirían de á Frere 
Thomas Scurlak ? Ábbé du Couvent 
de St, Thomas M artyr, prés de Du- 
blín, Tréforier du Roi en Irlande; 
&  á Robert de Preíton, Grand-JuíH- 
cier du Bañe commun d’Irlande, pour 
qu’ils procedent á Féleétíon, de con- 
cert avec les Seigneurs &  les Com- 
munes , en notifiant á la Chaneelle- 
rie les noms des Députés qifils au- 
ront élus, ainii qull eíl dit dans les 
lettres annexées áux préfentes &  dans 
Fordre enyoyé par le Roi au Yicomte 
de Dublin, lequel porte que Félec- 
tion fera faite par les Seigneurs &  
les Communes en préfence du Tré
forier &  du Juírieier, &  qu’on no- 
tiíiera á la Chancellerie les noms des 
Deputés qu’oh aura élus. Le Tréfo
rier &  le Juílicier ? en veríu defdi- 
tes lettres, ont notifié á la Chancel- 
lerie, que vingt-quatre perfonnes ont 
élu Nicholas Houth &  William Fitz-
William, &  vingt les lufdits Nicho- 
las &  Richard White * comme il ap- 
pert par le  rapport annexé aux pré
fentes, Le Vicomíe a répondu que

‘ Q «  i



muni affenfu facicnd, & de nominibus 
fie eligendorum, in Cancellariam prm- 
diBam ctrtificand, prout in eodem brevi 
pmfendbus jim iliter annzxo , plenius po• 
u ñ í apparere 5 mandad deberenu Qui epui- 
dem Thefaurañus & Jujüáarius , vir- 
rnte dictarum literarum in diBam Can- 
celladam returriarunt 3 viginü &  
quatuor perjbnm elegerunt Nicholaum 
Mouth & Willitlmum Fitp-William, &  
yiglnti perfonce elegerunt pmdichim N i- 
éholaum & Rlcardum White , prout in  
retumo inde preefentibus annexo , 
conjlat ;  ae diñus Vicecomes retumavit 9 
qúod Magnates & Commums meliores 
dicíi Comimtus elegerunt pradiBos Ni
cholaum & Bicardum, & alies non te- 
hentur eligere, prout ih retamo Juper 
diño brevi confech, 6* prafentibus an
nexo , plañe liqueu E t quia vijis retur- 
nis pradiBis,  prafatis Guberñatori &  
Conjilio conjlabat, pradiBos Nicholaum 
& Willielmum per majórts & jujjkien- 
tes diBi Comitatus eleBos exiftere, iidem 
Gubemator & Cortfilium eteBionem dic- 
iorum Nicholai & Willielmi duxerunt 
ácceptandam :  & Jkper hoc9 de avifar
menio diBorum Gubernatoñs & Conji- 
l i i , alia litera patentes ipjius Domine
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les Seigr eurs &  les Communes de 
ladite Cumié ont élu Nieholas &  R i
chard , &  ne font point obligés d’en 
éllre d*autres, eomme il appert par 
le rapport fait en coníéquence de 
Fordre fufdit, &  annexé aux pre
sentes* Le Gouverneur &  le Con- 
íeíl ayant vu par les rapports, que 
Nieholas &  Guiílaume avoient pour 
eux le plus grand nombre des voíx , 
ils ont confenti á leur électíon, &  
ont envoyé 5 avec le confentement 
du Corifeil 5 d’autres lettres-patentes 
du R o í  au Tréforier &  au JulHeier, 
lefquelles portent quils donneront 
orare aux períonnes fufdites5 aux 
Seigneurs &  aux Communes de la- 
díte Comté, de comparoítre devant 
eux 3 devant le Comte ou Coroner, 
pour donner plein-pouvoir aux íuf- 
diís Nieholas &  "William , de trai- 
ter, de conférer 5 &  de notifier á la 
Chaneellerie ee qu’ils auront fa it, 
amíí'qu’il eíl dit dans les lettres-pa
tentes annexées aux préfentes. Com
me les Seigneurs &  les Communes 
perfiRent dans leur oppoiítion ? le 
Gouverneur &  le Confeil ont jugé 
á propos 3 pour empéeher que les af-

Q iv
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Regis t pncfatis Thefaturar i o & Jujücia- 
rió miffae fiierunt, continentes quod ipj¡9 
omnes perfonas pradiBas ? una cum aliis 
Magnatibus & Communibus dicti Co- 
mitatus 5 corameis ac Vicecomite vel Co- 
tonatore Comitatus praediBi venire face- 
rent 9 ipfofque ad concedend. poteñatem 
fufficientem, praediBis Nicholao & Wil- 
lielmo, concordando quam trac-
toad. & confulend. compellerent :  & de 
eo quod inde faceren t, in Cancdlariam 
pmdiBam ctnificarent, prout in eifdem 
literis prasfentibus anmxis plerúus po
rteril apparere ;  quorum quidem literarum 
Tttumum patet in quadam cédula eif
dem literis confuta. E t pro eo , quod 
diBi Magnates & Communes, in d if  
cenfone & altercatione ut pradicitur 9 
perfeverant, ne negotia regia in hacparte 
expediend. propter hujufmodi Jingularem 
difcenjionem Jive altercationem, cUutiús 
retardentur, tam literas & brevia pros- 
diña , quam retama eorumdém modis 
quibus fu n t 9 de avifamento di&orum 
Gübernatoris & ConJilii9 coram I)  omino 
Rege in Angüam tranfmittantur.

Conjimile breve dirigitur Vicecomiti 
Loueth, fub eadem data.



faírer du Roí ne íoiiífrent de ce re -
tardementj de luí envoyer les leí- 
tres & les ordres fiifdits*

A p p e n d i x . 3^9

On adreffa un pareil ordre au VI- 
coxnte de Loueth íous la meme date ;

Q  v



Tenor retumi brevispraaiñi feqmtur 
in hac verba *

Pratextu kujufmodi brevis , conva•  
catis Mamatibus & Communibus Co~ 
mitatus Loueth. iidem Magnates & Com• 
muñes de cortan communi affenfu, una 
voce dixerunt,  quod ipji> juxta privile- 

, gia , libertares, leges, & conjuetuáims 
térra Hibernas, a témpore conquefhis 
ejufdem & ante, ujitat., non tenentur eli
gen , nec mittere aliquos de térra pra- 
diña, ad Parliamenta , nec Concilla in 
Anglia tenend. ad traUand. conjulend. 
6* concordando prout hoc breve requiriti 
tomen ob reverentiam Domini nqflri Re
gís A n glia , 6* propter urgentifjhnam 
neceffuatem diña térra , & populi fide- 
lis ejufdem, ad prafens, falvis prafaús 
communibus junbus, priviíegiis, líber* 
tatibus, legibus, & conjuetudinibus pra- 
diclis, concedunt Rogero Gemon & Ricar
do Verdón, per ipfos eleclis , ad transfre* 
tandum ad partes A n glia , ibidem co* 
ram Domino noftro Rege comparend. ple- 
nampotejlatem ad trañand. confulend. & 
concordand. Jiiper falvatiom , defendone 
& bona gubernatione térra pradi&a, E x - 
cept. tamen, quod non concédpnt pra

faús Rogero & Ricardo, poteñatem con-
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A P p E N D I X,
&  voici la teneur de ía ré

37*
fe.

Les Seigneurs &  les Communes 
de la Vicomté de Loueth, que nous 
avons aíTembles en eonféquence de 
l’ordre qui nous a été envoyé, ont 
répondu tout.d’une v o ix , que, fui- 
vant le droit, les libertes, les pri- 
vileges &  les coutumes d’írlande, 
etablies avant& depuis la conquéte, 
ils ne- íont point obligés d’envoyer 
des Depuíés en Angleíerre,ainli que 
le Writ le requiert; mais que cepen- 

. dant, par reípeft pour le Roi d’An- 
gleterre, &  par égard pour le be- 
foin preffant dans lequel ce Pays &  
les fujets fe trouveiit, ils veulent 
bien permettre, fauf les droits, les 
privileges, les libertes, les loix &  
les coutumes íufdites, k Roger Ger- 
non &  Richard Verdón, que les Sei
gneurs &  les Communes ont élus , 
de fe rendre auprés du Roi <PAngle- 
terre, pour traiter, conférer &  con
venir avec luí fur ce qui concerne 
la confervation, la défenfe &  le bon 
gouvernement dudit Pays, excepté 
qu’ ils ne permetlent point auxdits 
Roger &  Richard de confentir á ce

Q vj



cedendi aliqua onera feu fibfidxa fup&r 
ipfos adproferís imponmda, propterpau- 
pertatem dicto communitatis , & prop
ter magnas expenfas fia s  quas cotidie 
tam in inveniendo komines ad arma, ho- 
bdatios, & pedites , in defenfone mar- 
ckiarum dicti Cómitatus, fortiores 
Hibemicos, Hibernio 'mímicos,  6* re- 

Domini nofhi Regis A nglio, & 
propter illas caifas & alias, quas pro- 
dicti Rogerus & Ricardas coram Domi
no nofro Rege & fuo ConfUio in An
glia , declarabunt, a/¿«r proferís ref- 
pondere. non pqffunt.

Confunde breve dirigitur Vicecomiü 
Kildar, fub eadem data.

Tenor returni brevis prcedicü féquitur 
in koc verba :

Protextu hujus brevis 9 convocatis 
Magnatibus & Cómmumbus Cómitatus 
Kildar. iidem Magnates & CommUnes , 

ut fupra ? i$¿ ;  prout hoc
breve ■ requirit, & tune fie  y oh revíren- 
tiam túrnen Domini nofiri Regis , 6* 
voluntatis Ju o  ,a c  mandatorum Jiio - 
rum complementum , ac propter urgen- 
tem neceffitatem, pro ruina & inopia 
dicío térro , & populi fidelis ejufdem , 
Domino Resi declarañd. hac vico* con-
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qu’on mette aucun. impót íitr eux, 
á cauié de la pauvreté du Pays, 
&  des dependes qu’il fait tous les 
jours pour le ver des troupes pour 
garder les frontieres de ladite Com- 
té , &  les mettre á couvert des in- 
vafions des Irlandois, des ennemis 
de FIrlande &  des rebelles^ &  pour 
d'autres caufes que les íiifdits Ro- 
ger &  Richard ont ordre de repré- 
fenter au Roi &  á fon Confeil.
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Voici lá réponfe du Vicomte de 
Kildare,

Les Seigneurs &  les Communes de 
la Vicomté de Kildare s’étant aflem- 
blés conformément á l’ordre qu’on 
a re§uí .&c. comme ci-deffus; mais 
que par refpefí: pour la volonté du 
R o i , &  a caufe de la néceílité ur
gente &  de la pauyreté du Pays &  
des fujets dont ils fe propofent de 
Finííruireils permettent á Jean Ro- 
cheford &  Pjerre R o v e , que les Sei- 
neurs &  les Communes ont élus, de
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cedum pot&fiatem Johanni Rocheford & 
Paro Rowe,per ipfos Magnates & Comr 
muñes eUclís, ad trañandum, confu- 
lendum, & concordandum cum ipfo D o- 
mino Rege, fuper Jlatu & gubernatione. 
ejufdem térras 3 abjque aliqua potejlate 
eifdern eleihs concejfa} ad ipfos Magna
tes 6* Communes, erga Dominum Re- 
gem in aliquo onerand. Ita tomen quod 
dicía concejjio Jíve mifjio diais Magna- 
tibüs & Communibus, in futuro, non 
cedat in prejudicium jurium , privilegio- 
rum t libertatum, legum & confuetudi- 
num praediñorum, quibus ip f Magna
tes & Communes a tempore conqüeíhis 
fíibernia inconcufsh & inviolabiliter uji 

funt & gavijí.
Conjímile brote dirigitur Vicecomiii 

Cathirlagh. Jub eadem data.
Tenor retumi breyis pmdicii fequitur 

in hmc verba:
Protextu hujus breáis9 convocatis co

ran me apüd Cathirlagh, Commumbus 
Comitatus Cath. & perlecíis coran ip- 

Jis  5 ómnibus & fingulis aniculis in  hóc 
brevi contends , qui omnes & jm guli co
ran me unanimiter alkgarunt 9 quod nub
lan  perfinam íaicam , coran Domino 
Rege & Confilio Jilo  in  A n glia, ad
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traiter $c conférer avec le Roí &  fon 
Confeti de ce qui concerne letat 6c 
le gouvernement dudit Pays; mais 
non poiiit de confentir á ancun im- 
pót, A condition néanmoins que la- 
dite députation ne portera point at- 
teinte aux droits 6c aux privileges 
dont lefdits.Seigneurs &  Communes 
ont joui depuis la conquéte de Flr- 
lande.

Yoici la réponfe du Vicomte de 
Cathirlagh,

Avant afíemblé les Communes de 
la Comté de Caifa., &  leur ayant 
lu les árdeles contenus dans led.it or- 
dre , elles ont répondu qifelles ne 
peuvent enyoyer á leurs dépens dans 
la quinzaíne de la féte de la Purifi- 
cation de la bienheureufe Vierge Ma
n e, aucun laique en Angleterre,pour



traSandum ibidem fuper nnimlis pra- 
di Sis y propter torum infujficientiam <S* 
inopiam, ac fiequentes defiruclioms 9 ro* 
herías, & depredaciones, qua ante kac 
témpora diverjunode Jujhnuerunt & iri
dies fujiim nt, per Hibernicos i/timicos 
& rebelles Domíni nofiñ Regís Comi- 
tatus pnedí3i 9 dichim Comitatum un- 
dique invadentes & definientes q tilra quin« 
denam Purificationis beata M aña in hoc 
hrevi content, ad fumptus ipfius Comi- 
tatus tranfmiiwe pofjunt;  ac etiam, pra- 
dicla Commumtas coram meeorum facra- 
menta prafiiteruni, quod non Junt cul
ta & manuoperaia in Comitam pra- 
di3o, in mambíes ligeomm Domíni Re
gís , prater quawordecim canicata tér
ra ómnibus computaús , & quas qui- 
dan infujficientiam & inopiam, Galfrb- 
dus de Valle & Philippus de Valle mi
lites , eleWi pro Communitate Comitaws 
pradiiii 3 ad comparendum in Parliamert- 
to temo apud Kilkenn, coram Galerna-  
tore Dominé Regis Hibzrnia, ac cate
éis de Conjilio ibidem in actab, Sancli M i- 
ckaelis prox> prateñt 9 coram. . , ,  Guber- 
natore, & Nicho loo Dagwortk milite 
infrafenpto 9 & dicto Conjilio allegand. 
protifian, quod, , , ,  perfonam coram Do-
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conf' er avec le Roi &  ion Confeil
t

fur lefdits arricies, á caufe de leiir 
pauvrete 9 des, dégats, des vols &  
des rapiñes qu’elles ont íbuffett &  
qu’elles foufírent journellement de la 
parí des ennemis &  des rebelles. Le£* 
dites Communes m’ont encore affu- 
ré , Ibus la foi du íerment, qu’íl n’y  
a dans le Comté fitídit entre les mains 
des fu jets liges de S. M ., que qua- 
torze carnes de terre cultivées ; ce 
que GeotFroy de Valle &  Philippe 
de Valle, que la Communauté avoit 
élus pour affifter au Parlement qui 
s’eíl tenu á Kilkeiuior, en prefence 
du Gouverneur dlrlande &  du Con
feil , dans Poftave de la St. Micheí 
paíTée, ont certifié au Gouverneur 
&  á Nicholas Dag’worth, fouflignés, 
afíiirant qu’il leur étoit impoíSble , 
pour les raifons liifdites, d’envoyer 
aucun Député au Roi d’Angleterre 
&  á fon Confeil.
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mino Rege.... dicto Conjitio f  io in A n - 
glia9adfumptus dicta Communitatis, &  
caujis pm m ijji$7 tranfmittere potuemnt.

Confimilt breve ditigitur Vicecomid 
Watitjord. Jub tadem data.

Tenor returni brevis pradicü fequitur 
in ticte verba :  ,

Richardus Botiller & D avid Cogan 
Junt eleñi de Communi affenju Comí-  
tutus Wawford. de ejfendo coram Do
mino Rege, & e/us ConfUio in A nglia, 
ad diem in brevi conttntam , ad faciera 
dum prout breve requirit ; Jalvis liber
tad bus , juribus 9 & ¿egibus 9 
confmtudinibus. . . .  una Diberma.

Conjmúlc breve dirigí tur Vicecomiti 
Weyf. fubeadem data.

Tenor retumi brevis pradicR fequitur 
in hae verba -

Nomina duanim perfonarumper Mag
nates & Commums Comitatus Weyf. 
pmtextu iJHus brevis eleRarum , ad fa - 
ciendum, prout iflud breve requirit, vi- 
delicet9 Ricardas Whittey & Willielmus 
de San So Jokanne, Clcñcus.

Conjimile breve dirigimr Vicecomiti 
Lymcr, Job eadem data.

Tenor retumi brevis pradiBi fequitur 
in hece verba i
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Voici la réponfe du Vicomte de 
"NVaterford.

Richard Botiller &  David Cogan 
ont été nonraiés par les Communes 
de la Gomté de Waterford, pour fe 
rendre en Ángleterre auprés du Roi 
&  de fon Gonfeil, au jour indiqué, 
pour faire ce que lordre porte, fauf 
les lib e rté , les droits, les loix &  
les coutitmes de Fírlande,

Voici la réponfe du Vicomte de 
W tys*

Les deux perfonnes que les Sei- 
gneurs &  les Communes de la Comté 
de W t y s  ont nommées, conformé- 
ment á rordre de S. M ,, font R i- 
chard 'Wliittey &  Guillaume de St. 
Jean, Olere,

Réponfe du Vicomte de Lyme- 
rick.



Ümrims Bercley & 37 ¿mas Kildare 
funt ehcti, per Magnates & Commu- 
ms Comitatus Lymer. ad transfretandum 
verfus Dominum Bregan in Angliam & 
Coníiüum Juum ibidem, ad traBandum ,  
confülendum, & concordandum , fuper 
quibufdam negotüs ,  fíatum & giibcr-
naúomm terree J i3i ¿d omi ni Resis H i-&
bernia conccrneruibus , prout breve re- 
quirit.

ConJimiU breve dirígitur Vicecorniti 
Cork.Jub tcukm data.

Tenor remmi bnvis prmdicti fequitur 
in hacverba:

Ricardas de Wymhedon & Philip- 
pus filias Roberti White chai fu n t, per 
Magnates & Commums Comitatus Cork, 
ad fachndum ©* concordandum pro eis 
in Anglia, fumptibus eorumi prout bre
ve requirit.

Rex Semfcallo Libertads M id. & V i- 
cecomiti Croe, ibidem , Salutan ;

Cum alias oneraverimus, &e, ut fu - 
pra y ufque ibi tranfmitti volentes ,* & 
tune f e  y vobis mandamus , quod con
vocar is coram vobis Magnaübus & Com- 
munibus Comitaeis M id. dúos perfonas 
laicas t &c. ut fupra. Tefe , ut Jupra*
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Les Seigneurs &  les Communes 
de la Comté de Lymerick ont éiu 
Henri Berkley &c Tilomas Kilciare, 
pour aller coñférer avec le Rol d’An- 
gleterre &  fon Coníeil, fur quelques 
adáires qui concernent i’état &  le  
Gouvernement de Flrlande, ainfi que 
Ford re le porte.
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Réponfe du Vicomte de Cork,

Les Seigaeurs &  les Commimes 
de la Comté de Cork ont éiu R i
chard de 'Wynchedon, &  Philippe, 
Hls de Robert White, pour aller en 
Angleterre a V?urs dépens, &  exécu- 
ter en leur nom ce que Ford re porte.

Le Roi au Sénéchal de la Liberté^ 
de Midlefex &  au Comté de C ro e  ,  
Salut.

Nous avons chargé, 3Cc. comme, 
ci-deffus, Nous vous ordonnons done 
d’aíl'embler les Seigneurs &  les Com- 
munes de la Comté de Midlefex, 8í  
d’élire deux Laiques, comme ci-def
fus, Tém oin, &e.



Tenor returni brevispra M i fequim t 
in tuse verba:

Nomina duarum perfonarum Laica- 
Tum per Communitatem libertá is M id. 
eUctamm , Willielmus de London miles 
& Ricardas Pbmket9 ad comparcndum 
coram Domino Rege , & C onfio fu e  
in A nglia, ad diem in iflo brevi con- 
temum , ubicunque fueñt in Anglia y 
plenam poujlatem habenus, ad traeían- 
dum 6* conjukndum , cum ipfo Domino 
Rege ibidem, ad ipjiim Dominum Rc- 
gem informandum , fúper Jlatu & gu-  
bematione tara Jum Hibemuz, abfque 
aliqua poteítaie_ per pmdictam Commu
mtattm libataús pmdicia , pradi clis dua- 
bus pezfonis comejfa9 de aliquibus am
ibas fuper, eis impojlmun imponendis ? 
propta diverfa qua per pradiSas perfo- 
nas ibidem declarabuntiir.

Conjimile breve dingitur Senefcallo L i
bertáis Kilksnn. & Vicecomiti Croe, ibi
dem fub eadem data.

Tenor rétutni brevis prediclifcquitur 
in hac verba :

Alexander Epifcopus Ojfor. & G alfii- 
dus Forjhzll cleQi fu m 9 per Senefcallum 
Libertáis Kiíkerm, Vicecomitan Croe, ibi
dem , ac Magnates & Commums cjuf-

»8x A p p e n b i x .
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Voící ta teneur de la réponfe,

Les deux Laiques que les Com-
jmmes de la Liberté de Midlefex ont 
ñommées pour fe rendre auprés du 
R o í  d’Angieterre &  de fon Confeil 
au jour indiqué, dans quelque en- 
droit qu’il fe trouve, font Guillau- 
me de Londres, Offider, &  Richard 
Piunkeí , anxquels nom  dornions 
pow oir de traiter &  de conférer 
avec ledit Seigneur R o i, fur i’état 
&  le Gouyemement de Ifríande, u 
l’exception des impots qu*on aurolt 
deffein de mettre íiir lefdites Com- 
munes, pour les raifons que les De- 
putés íufdíts ont ordre de déduke,

Voici la reponte d» Sénéchal de 
la Liberté de Kilkenny Se du Vi- 
comte de C roe.

Alexandre, Eveque d’Offory, &  
GeoíFroy Forftall ont été nontmés 
par le Sénéchal de la Liberte de Kil- 
kenny, le Vieomte de Croe, &  les



dan Comí taius ? de effende pro eijdem9 
coram Domino Rege & ejus Confilio , 
ubicunque mnejuerit in Anglia9 ad diem 
in brevi contentum, ad tractandum O* 
confulendum , de mgoüis 9 ttrram D i- 
bernia , 6* dicium Comitatum tangerui- 
bus : fa lvis libertadbus ac liberis con* 
fitetudinibus terree Ribermm, «c Comí-" 
tutus pmdi&i ? ¿&z Jem per, quod dicti 
AUxander & Galfridus,  7z¿c eorum ali- 

nullatenus potejlatem habeam can- 
cordandi, ad aliqua onera fuper diBos 
Scnefcallum , Vicecomitem , Magnates , 
>/«t Communes impomnda , Jeu quovís 
modo recipimda.

E t pojbnodum, ¿o, quod dicti
Magnates & Communes, non dederunt 
pmdicíis ehetis, potejiatem concordan- 
¿¿ , prout breve Domini Regis require- 
bat, & etiam pro eo9 quod dua Laica 
perfona , 6* aoa aliqua Ecckjiajüca ptr- 
fona 3 transjretandum ,
Magnatibus & Comrfiumbus verjas par
tes Anglice s juxta mandatum 6* volun« 
&z¿eaz Domini Regis ,  ex/ra Angliam  
eligí deberent, ¿fe avifamento Guberna- 
toris & cujlodis terree 'Regís liibcm ia 
& Confilii ibidem, ¿reve Domini Re
gis 3 Jícut alias 3 pmeeptum fiiit pjcefatis

Seieneurs
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Seigneti : &  Communes de kd ite  
C o m té , pour comparoftre en leur 
nom devant le R o í d’Angleterre 8c 
fon C o n fe il,  dans quelque endroit 
q u il fe trouve, au jour indiqué, pour 
traiter &  conférer avee lui fur les 
affaires relatíves á flrlande &  á la- 
díte C o m té , fau f Ies libertes &  les 
pm úleges dudit Pays d’írlande fie de 
íadite C om té, bien entendu qu’ils ne 
donnent point pouvoir auxdits Ále- 
xandre &  G eoífroy de confentir á 
ce qu*on mette aucun impót fur les 
fufdits Sénéchai, V icom te, Seigneiirs 
&  Communes,

‘ Comme les fufdits Seigneitrs &  
Communes n’ont point donné pou- 
vo ir aux Députés de donner au R o í 
les inílrucbons q u il exigeoit, 61 ont 
nom m é, au -  lieu d’EccIéfiaitíques, 
deux Laíques pour aüer en Angle- 
terre, le Gouverneur dirlande &  le 
Confeil ont ordonné au Sénéchai fiC 
au V icom te, en vertu de Forére quite 
ont re$u du R o i ,  de faire en forte 
que les Seigneurs &  les Communes 
éluffent á  la place de FEvtque un 
L a iq u e , qui puifíe ,  conjointement 

Tome //* R
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Senefcallo 6* Vicecomiti9 quod dlclis 
Magnaúbus & Commumbus , ex parte 
Domini Regis injungtnni, quod ip ji de 
torum communi ajfenfu digcrm i, imam 
Laieam perfonam, loco dicti Epifcopi , 
habentem fujficientem poteíiatcm , una 
cum pmfato Galfrido 9 trun ad concor- 
dandum quam trdctandum & confuten- 
dum, ut pmdlHum e(i.

Retumi cujus quidem brevis tenor la- 
lis e jl:

Walt ¿rus filia s W illulmi CotereU do 
Kenlys, electas ejt loco Altxandri E pif- 
copi OJfor, una cum GdljHdo F o rjla ll, 
per Semfcallum Libcnatis Kilkenn. 6*. 
Vicecomitem Croe, ibidem ac Magnates 9 
& Commums ejufdem Comitatus , de 
efíendo pro eifdem coram Domino Re~ 
ge9 & ejus Conjüio 9 ad diem in brevi 
contentura ubicunque tune fuerit in An-* 
glia , ad tractandum, confulendum <$* 
concordandum,  de negotiis 9 terram H i- 
bernia, & dictum Comitatum tangen*• 
tibies : Ja lvis libertatibus 6* liberis con- 
fuetudinibus terree & communitatis prce- 
dictomm;  6* except, quod di3i  Walte* 
rus & G alfiidus, me torum aliquis , 
m dlatm is potefiatem habeant concordan« 
di ad aüqua onera} fuper dictes Mag*

A  P  P  E  N  D  I X ,



A P F E Í t B I X ,
7

Voici la teneuj* de la rép o n íe  á 
cet ordre.

/ /f a ete nomine 
je d’O ñory, a 

orflall, par le Sénéchal de la 
té de Kílkenny, le Vicomte de 

Croe 7 le Seigneur &  les Coinmu
nes de ladite Comté, pour fe ren
dí-e , au jour indiqué, aupres du Roi 
Se de fon Confeil9 dans quelque en- 
droit qu’il fe trouye, pour délibé- 
rer &  conférer fur ce qui conceme 
rirlande &  ladite Comté - fauf les

nes f á l*exception des impots qu oa 
pourroit avoir deffein de mettre íur



nates & Communes imponte da ¡fu i quo- 
vis modo reápienda.

ConjuniU breve dirigitur Sen fca llo  
Libertatis Tyar, & Vicecomiti Croe. ibi- 
d&m Jub eadem data.

Tenor returm brevis prcediñi fequitur 
in hmc verba:

Wilhdmus Ncweberi & Willitlmus 
Yong, funt eleHi de communi ajferfu9 
tam Libertatis, quam Croe, de ejjendo 
coram Domino Rege, & yus Conjilio 
in Anglia, ad diém in brevi contentura , 
ad fctcitndum, prout breve requirít : Ja i-- 
vis libertatibus, juribus, & ¿egibus, 6* 
libáis confuetudinibus terree Hibemice*

5 § 8  A  P  P £ A* D  I  x *

Conjimilc breve dirigitur Senfcallo Li
bertatis Ker. & yicecomiti Croe, ibidem 

fub eadem data,
Tenor returm brevis preedicU fequitur 

in heec verba :
Gilbertos filiu s Walter. & Thomas 

Fit^-Daniell del Ruth. Laici } elecB funt 
per Magnates & Communes ComitatUs 
JCer. tam pro libertóte, quam pro Croe, 
de ofendo coram Confito Domini Re
gis in quindsn. Purificationis beata Ma
ris  prood futuri y inA ngliay ad trac- 
tandum, confulendum 6* concordandum 
prout breve rtquir 'u.
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e

Guíllau-
me Y o n g  oní é té  nommés par le Séi* 
néchal de la Liberté de T var, &  le 
Vicomte de C r o e , pour fe rendre en  
Angleterre aupres du. R o i &  de fo n  
Confeil, &  exécuter ce que fon o r-  
dre p o r t e ,  íauf les libertes, les d r o íts ,  

es Se les coutumes de I’ír-

Voici la reponfe du Sénécbal de 
la Liberté de K en y  &  du Vicomte 
de Croe,

Gilbert, fils de Walter, &  Tilo
mas Fitz-Daniel de Rath, Jaiques , 
ont été nommés par les Seigneurs 
&  les Communes de la Comté de 
K erry , tant pour la Liberté que pour 
Croe, pour fe rendre aupres du Con
feil du Roi dans la quinzaine de la 
íete de la Purification de la bienheu-

R  iij
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Rex Majori & Ballivis Civitatisfuee 
JDublin* falutem ¿

Cum alias oneraverimus , &c. ut fu -  

jw a  ,  ufque ibi tranfmitti volentes , 6 *  

tt/zc yzc ;  yo & V  mandamos , quod con
vocaos toram vobis Civibus <S* Commu-  

ni bus tjufdem Civitatis, ¿¿¿o s czV ej hu- 
jufmodi potefíatem, 6*c, z¿z Jvpra ,  fub 
eadem ¿ata.

Tenor Ttturni hrevis pradicli fequitur 
in hcec verba .*

Pratextu hujus brevis, convocatis Ci
vibus & Communibus Civitatis Dominé 
Regis Dublin. iidtm Cives 6 * Commu•  

oes, de torum unanimi affenfu , una 
voce dixtrunt, quodipfijuxta jura, pri
vilegia , libértalos, leges, & confuetu- 
dines térra ¿bernia, a tempore con- 
tpuñus ejufdem ujitata, non temntur 
miitere aligóos do térra prcediUa ad Par- 
liamenta neo Conjilia in Anglia ten
tó, nec ad traRandum , confulendum , 
& concordandum , cum Domino Rege 
in Anglia, prout koc breve requirit;  ob 
reverentiam tomen Domini Regis & vo- 
bmtatis fita  ,  ac mandatorum fuomm



reufe Vierge M arie, pour traiter 6c
r> u avec lui 5 felón ce que f  o:

A p p e n d i x ,

&  aux
de fe ville de Dublin, Salut.
- Nous avons chargé, &c. comme

■fe ' ~
ti-
ir /ens &  Ies Com- 

 ̂&  d’élire deux 
Citoyens, auxquels voits donnerez 
pouvoir, &c, comme ci-deUtis , 6c 
fous la méme date.

Voici la teneur de la reponfe.

la ville de Dublin ont répondu que 
par les lo ix , les privileges, les li
bertes &  les coutumes d’Irlande, ¿ta- 
blies depuis la conquéte de ceRoyau- 
m e, ils ne font point obligés d5en- 
voyer des Députés ni au Parlement 
ni au Confeil, pour conférer avec 
le Roi d’Angleterre, ainfi que l’or- 
dre le porte; mais que cependant, 
par reípe& pour la volonté de S. M. 
&  par égard pour la pauvreté du.

j  —  J  J

de rinftniire, ils veulént bien con- 
ntir pour cette fois a ce que Jean

R  iv



complementa & proptsr urgentcm ntcef- 
fítatem pro mina & inopia dicta terree 9 
& popidi fidelis ejufdem , Domino Regí 
declarandum , kac vice comedunt Jp -  
kanni Blackboyn & Johanni White- Ci- 
vibus Civitaús pmdichz, elecUs pro Ci- 
vítate prndiña, poteñattm ad trañan- 
dum9 confuhndum & concordandum9 cutn 
Domino Rege, & ConfilioJito inA nglia9 
fuper flatu & gubematione ejufdem ter
ree Hibermee; pvtejlatzm preeSBonan Jo - 
hannis & Jchaméis üeSorum ad ipfos 
Cives & Commums, de aliquibus one- 
ribas erga Dominum Regem entronáis , 
eoncedtndis in ómnibus refervat. Ita la
men qued dieta concefjio jiv e  mi fio  9 in 
futuro , diciis Civihus & Communibus 
non cedas in preejudicium juriúm , pri- 
vilegiorum , Ubertatum, Upan & con- 
fuetudinum productorum, quibus Mag
nates & Commums Hibemiee, ac ip ji 
Cives & Commums Civitaús pr& diñé9 
a tempere conquefus Hibemiee incon-  
café u ji fura & gaviji.

CorfimiU breve dirigitur M ajori, Se
ne/callo , 6* BaUivis villa  fine de D ro- 
gheda , ex utraque parte aquee, &c. mu• 
latís mutandis, fub eadem data*

Jpl A p p e n d i x *
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Blackbo^n, &  Jean V tó íe , citoyens 
de la V lile íuídite, aillent coiiíerer 
avec le Roí &  fon Conieil fur VE-

fe réfervant le droit de ílatuer fur 
ce qui concerne les impóts; á con- 
dition toutes fois que cette depura- 
íion á laqueiie ils confentent, ne por
tera aucune atíeinte aux drolts, aux 
priyileges , aux libertes, aux loix Se 
aux coutumes aont jouiíient les Sei- 
gneurs 8¿ les Communes d’Irlande , 
les Citoyens &  les Communes de la 
füfdite Ville depuis le temps de la 
conquete de Hrlande,

re, au
Le méme ordre íut adreñé au Mai- 

"énéchal &  aux Bsilüís de ls 
viíle de Drogheda, de parí &  ¿ f i l 
tre de l’eau ,  &c, á quelques citan- 
gemente prés,  fous la méme date.

R v



Tenor m ural brevis pm dicli fequltur
in km verba:

Pratextu hujus brevis , comocatis 
Burgenfibus & Commumbus villa  de 
Droghtda & utrcuque parte aqum y  iidem9 
&c. ut fupra 5 ufque ibi hac vice con- 
cedunt y & tune fie  pottfiatem W illiel-- 
7770 While & Nickolao Starkcy eleclis 
pro villa pradicta ad trañandum , &c. 
ut fupra y mutaiis mutandis,

ConfimiU breve dirigitur Majori & 
Ballivis Civitatis fu á  Watetford, muta- 
tis mutandis y  Juh eadem data.

Tenor retumi brevispradiSi fequltur 
in hac verba:

Prcetextu ijlius brevis, eonvocatis Ci• 
vibus & Commumbus Civitatis Domina 
Regis Waterford. do communi ajfenju &  
Confilio y  refpondemus quoad contenta 
in hoc brevi, quod non tenemur juxta  
übertatts y privilegia ,  jura  ,  leges & con- 
fuetudines Civitatis pradicía, nec térra 
Hibermay aliquos do Civitate pradiña 
eligare, nec mittere ad panos A n glia , 
ad Partiamenta feu Confilia in Anglia 
temada; tomen ob reverentiam Domi
né nofiri Regis A nglia illu jhiffim i, & 
propter urgentijfimam necejfitatem cüclce 
térra jam  imminentm9 ad pmfens ;  fa l-
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Vo' :i la teneur de leur réponie*

Les Bourgeois $c les Communes 
de la vil le de Droglieda aíTemblés, 
& c. comme ci-deffus, coníentent i  
ce que 'W’iUiam White & Nieholas 
Starkey, qu’ils ont élus, aillent eon- 
íerer , &cc. comme ci-deíTus,

Voici la ráponfe du Maire &  des 
Baillifs de la ville de "WaTerrord au 
méme ordre.

Les Citoyens &  les Communes de 
la ville de ’Waterford ont répondu 
d’une commune voix á Fordre qui 
leur a élé adrefíe, qu’ils ne font point 
obligés, comme ci-deffus; mais qu’ils 
veulent bien , par refpect ponr le 
R oí d’Angleterre, &  par égard pour 
le beíoin dans leqtiel le Pays íé trou- 
ve , íauf les droits, les prívileges, 

des Seigneurs &  des Commu
nes , permettre á Gtüllaiime Chaund- 
bull &  á Geotfroy Forílalls , qu’ils 
ont élus, d’aller conférer avec le Roí 
<FAngleterre5 íiir ce qui concerce la

R  vj
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vis itohis j & térra pradiCa Magnati- 
hus & Commumbus juribus , privile- 
gús , libm atibus, legibus & confuttu- 
dinibus Jk is  pradiñis9 concedimos Wi¿~ 
¿ielmo Chaundhttll & Galfrido ForJial$9 
per nos eleclis, ad profiáfcendum ad par* 
tes Anglia ibidem coram Domino nof- 
tro Rege comparendo, plenam potejlatem 9 
ad trañandum, confulendum & concor- 
dandum fuper falvatione & defenjiom 
& bona gabematione dicta civitatis ac 
térra pradida 9 except, tomen quod non

:is nunciis jete euais* 
ejufdem civitatis , poteñaum concedendi 
aliqua onera Jiu  JubJidia fuper nos Jeu. 
Civts & Commums
ad prafens , 6* hoc tam propter paupzr- 
taum noftram 3 quam propter mifas/  & 
txpm fas9 ac Jumptus9 quos qtmfi cotidte 
intallagiatos levando de prcedictis Com- 
munibus Meta Civitatis , quam in atáis 

fumptibus & expenjis , quos área de- 
fenjwnem Civitatis pro dictes mceffario 
appdmre oportebit :  qua tomen y Ucee 

juxta civium ac Commutútaús toúus Ci
vitatis pratdictes pqffe appomtntur9 non 

fitfkium  ad decimam. parum jumptus 
& expenfamm, qu o, área guerras ac 
rejijlmtiam immieprum & rebellium D o-
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confer'ation, la défeníe &  le Gou-

tys luí
díte» avec cette claufe
qu’ils ne permettent point aux D 
putés de confentir á aiicun í 
tant á caufe de leur pai 
des dépenfes qu’ils font obligés de

iour

e- que

V ille, &  qui font telles, que tout le 
bien de la Communauté ne fuffiroit
pas pour fournir á la dixieme partís 
de celle qu’iís font obligés de faire 
pour s’oppoíer aux ennemis du Roí 
&  aux rebelles, sen rapportant pour 
les autres raifons cru’ils pourroient 
alléguer, á leurs Députés qu’ils ont 
chargé d’en inftruire le Roi d’Angle- 
terre.



mlm nojlri Regis, ávium ac Commmú- 
tatis, & defenfíonem ejufdem Civitaús , 
apponi oporttt, & oh caufas pnsdiBas,

J 9 Í  A  P  P E N O I  X .

tos fm  nuncios civitaús praditús , co- 
rám Domino no jiro  Rege in Anglia de
clamadas , aliter ad prafens refpondere 
non pojfmus. ‘

Conjm ik breve dirigitur Majori & 
Ballivis civitaús Lymer, fub eadem data.

Tenor retur n i brevis preediBi jhquitur 
in  hac verba i

Nomina duorum úvium eleBorum ,
habentium jujjichntem potejlatem , tam 
pro f e , quam pro CiviBus & Commu- 
nibus civitaús Lymer., ad traBandum , 
confulendum & tóncordandum cum Do
mino noflro Rege s citra fefhim P ujifi- 
caúonis beatís M arig prox* futur , vbi- 
cumque tune fuerit in AngLia, prout if- 
tud breve requirit, videlicet Hendáis Ber^ 
iley & Themas Kildare.

Conjzmilt breve dingitur Majori & Bal
livis civitaús jnce Cork, fnb eadem data.

Tenor retumi brevis prcediBi fequitur 
in hac verba *

Wiüielmus Dahon & JohannesDrou- 
pe j'unt deñ i, de ejfendo coram Donú-
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Voici la répoafe
i

s

Les deux Députás que íes Bour- 
geois &  les Communes de la Vílle 
de Lyxnerlek oní élus, &  auxquels 
ils ont doimé pouvoir á’aller confé- 
rer avee le R o i, dans la quinzaine 
de la fete de la Purification de la bien* 
heureuíe Vierge Mane, dans quel- 
que endroit de PAngleterre qu’il fe 
trouve, coníbrménient a lordre que 
nous avons re$u , font Henri Ber- 
cley 6c Tilomas Kildare.

Voici la réponfe, du Maire 6í des 
Baillifs de Cork,

Guillaume Dalton &  lean Droupe 
ont été nomines pour aller conférer
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no Rige. ? & Conjilio Juo in Anglia 9 
a¿ traBandum, confukndum & concor- 
dandum, prout breve requirit.

Conjimile breve dirigitur Superiori & 
Prapojuo v illa  de Kilkenn. , &c. mu~ 
taris mutandis f ut Jupra , Jub eadeni 
data*

Tenor rsturni breyispradicH fequitur 
in hac verba:

Robertos Fio de & Johannes Ledred 
ekdi fu n t, per Superionm Prapojitum  , 
& Burgenfes v illa  Kilkenn, ad tranj— 
fretandum vtrfus Dominum Regem in 
Anglia & ejjend. coram diBo Domino 
Rege & Confilio fuo ibidem , ad diem 
in hoc brevi contmtum, ad faciendum 
prout breve requirit :  fa lvis libertatibus 
& libáis coTtfueiudinibtts térra Hib er- 
nia  6* v illa  pradeña,

Conjtmih breve dirigitur Superiori & 
B allivis viü a de Roffe Jub sadem data.

Tenor remmi Breyis pradiBi fequitur 
in hac verba;

E x  ¿cutio iflius brevis faBa efl in hac 
forma qua fequitur , yiddicet:

JVilLiehnus R ykyll & ¡Fillielm us Sey* 
mor jum  dúo eleeli 9 ad refpondzndum 
pro villa  de Roffe 9 prout breve requirit.
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périeiiF &  au Prévot de la ville de 
Kükenny, & c, comme tí-defins, fous 
la minie date»

Voici leur réponfe,

Le Prévdt &  les Choyens de ía 
ville de Kiikenny ont nominé Ro- 
bért Flode &  lean Ledred pour fe 
rendre auprés du Roi d’Angleterre 
&  de íbn Confeil f au jour indique, 
pour faire ce que l*ordre porte, fauf 
les libertes &  les privileges de l’Ir- 
lande &  de la Ville íufdite,

Réponfe du Maíre &  des Baílíifs 
de la ville de Roís.

Cet ordre a été exécuté de la ma
niere qui fuit.

Guillaiime R ykyll &  Guillaume 
Seymor ont été nommés par la ville 
de Rofs, conformément á Pordre de 
S. M.



ConñmiU breve dirigitur Jtperiori & 
Ballivis v illa  de Weys fub eadem data*

Tenor returni brevis pradicli fequitur 
in hac verba :

Jacobus Freynsh & Laurenúus Bron 
Burgenfts v illa  lYeys elecli June f per 
Superiorem, BaUivos & Communitatem 
villa  Weys : quiquidem Jacobus & Lau- 
rentius poteñaiem habent, ad traBan- 
dum, confukndum, & ordinandum, tam 
profeipfis y quam Communibus v illa  pra* 
dicta y & ad effendum coram Domino 
Rege & Conidio fuo in A nglia , ubicun• 
que fuera , citra quindenam Puñficaúonis 
beata M aña 5 prout breve requirit,
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ConRmih breve dirigitur Supmori 6* 
R a il iris v illa  de Yoghill fub eadem 
data,

Tenor returni brevis pradicli fequitur 
in hac verba ,*

Vlvtute hujus mandan , eligí fecimus 
Bemardum Baret & Ricardum Ctiñofre9 
plenam potejlatem nofiram habent es, pro 
nobis <$* Communitau v illa  de Y oghill. 
ad traaandum, confulendum 9 & con- 
cor dan dum, coram excelUnúffmo Domi
nonofro Rege s & difcretijjimo Conjilio
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"Weys ont nommé Jacques Freynsh
jeoís 5 avec 

pouvoir de traiter, tant pour 
eux que pour íes Communes de la

&  de fe rendre auprés

que endroit de PAngleterre qu’íl fe
e de la fete

conformément á Por-
dre de S. M,

du Maire 
de la yille dToghiil,

Pour nous conforme? á Pordre de 
S, M ., nous avons élu Bernard Ba- 
ret &  Richard Chriftophe, á qui nous 
donnons plein-pouvoir , tant pour 
nous que pour la Cornmunaute d’Yog- 
h ili, de conférer &  de traiter ayec 
le R oí d’Aneleterre &  fon Confeti f
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fuo A n g lia , ftcundum formam & le*
norem hujus infrafcripd mandad*

£ t quia prafato Gubematori & cuj« 
todi, ac ConJUio Hibemia pradiBo v i- 
debatur majas auitnticum ejfe,  ad m - 
goda pradicta vcrfus Dominum Regem 9 
& diclum Confdium fuum in Anglia , 
fub magno JigiUo dicli Domini Regis in  
Hibtrnia , quam aliquo alio modo tranf- 
mitund. d¿ avifámenlo &¡ ordinatione dic- 
torum Gubematoñs & cujiodis 9 ac Con- 

jü ii Regis in Hibtrnia, magnum figH- 
lum Domini Regis in Hibtrnia prcedic- 
ta, preejendbus in pramijjomm teflimo- 
nium eji appojuum.

Dat. apud Caffell. xx . die M ordí 9 
anno regni Regis Edwardi Tertii , pojt 
conqueflum regni fu i A n glia ■ quinquage•  

fin o  9 & Francia tricefino Jepdmo,
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felón 1' forme 5c teneur de Fordre 
ei-defíbus.

Le Gouverneur &  le Conieil dTr- 
lande ayant jugé qu’il convenoit pour 
rendre les chofes plus authentiques 
dans une occafion oü il s adt de traí-_ D
íer avec le Roí d’Ángleterre &  fon 
Confeil, des affaires acuelles, de fe 
fervir du grand fceau d’Irlande, plu- 
tót que de tout autre, ils Pont fait 
appofer aux préíentes.

Donné á Cashel le aoe, de Mars, 
Pan 50®. du regne d’Edouard DI, de- 
puis la conqulte de TAngleterre, 6c 
le 37®. depuis celle de France.


