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H J S TOI RE
D’IRLANDE,

D E P U I S  L’I N F A S I O N

D ’ H E N R I  I I ,

Avsc un Difcours préliminaire fur 
Panden état de ce Royanme.

Par T homas Le l a n d , Bo&eur en
T héoíogie, anden Membre du Col- 
lege de la Trinité, & Prébendaire de 
l ’Egiife de St» Patrice de Dublin.

/
Traduitc de íjinglóte.

T O M E  T R O I S I E M E .

■ A M A E  S T R I C f í T ,
Chez J e a n -E dme D cfoor & Ph iu  

R o u x , iniprimcurs-Linraires, afiociés.
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C H A P I T R E  t

Avim pient cP ffenri IV  a la Couronne.
— Son effetjur Plrlande.—— Le Duc 

' de Lancattf& Gouvermur en chef. — 
íncurfwns des Ecoffois, —— Mefitres 

. que Pon prend pour i y  oppofir. — 
Foibhffc du Gouvermment ttAngle- 

,, ierre. —> Expédients propofés par le 
*■_ Duc de Lancapte, Lrnrs effets. — 
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fmmwtnums & nldthtment des Sm« 
mis -¿i Kilkenuy. — ExémpU de fou* 
veraimu affeSée jur les anciens ■ ¿m- 
turds. — X¿«r pouvoir rhl, — Rente 
noire. — VIrLande mgligie par Hen- 
n V* -— Eteu défejpéré du Gouver-
netnent £Ansltterre. — Le Lord Fur-&
nival Gouvemmr en chef. —  .Sesy#o 
¿•¿j. — Jotz admimñraúon odieufe. 
—* —  i ’w e0 ts fur les fujets»
— Situación montfiante des fujets £&• 
rlgim Angloife, — Leurs griefs. —  
£e Chanciller refufe de fceller une re- 
quite du ParUmtnt. —  Depare de 
Fur nival. —■ £¿ gouvemement du Duc 
dOrmond agréable au prnple. —  Zd 
requíte renouvellie & emoyée, ■— Pac- 
tions & diffentions. — Turbulence du 
Clergé. —  Situaúon & dijpoftion de 
teñmmi m Irlantk, —  Nulle confé- 
dération genérale contre les Anglois,
— Les ttoubUs £ Irlande augmmtent a 
tavinemem £ Henri VI. —  Procedes 
£un ParUmem Jrlandois. ■— £ ’P -

de Meath diputé au Comíe' de 
la Marche. — Trouve beaucoup £ op- 
pofiúon. —  Faufjemmt accufé. ■— 
Remplacé parle Comti ÍOrmond, *— 
Onfoumet tentumí Jrlandois,



préfititations pathétiques á tÁ nglt- 
tern, au Jitju de la foiblefft da Gou* 
vtrmmtnt Irlandois. — Plainus des 
Jujets irlandois, — Groas remarqua- 
éles attordées au Comee di Bifmond. 
— Ormond tjl fupplanth — Sa ma~ 
gnammité. —  On' prie h  Roi di U 
rappillsr. — Le Coma ds Shrewsbury 
tjl nommi Vict-Roi. —  Son admi- 
niñration. —  Ormond pourfiávi. —> 
Origine de l aitachement di la Mai- 

fon de Rutlerpour les Primes de Lsn- 
cajlre.

?? E N  R I  I V ,  J

L’a v é n e m e n t  d'Henri IV au 
Troné d’Angleíerre futForigine

de ces démeles langlants entre les fac- 
tions d’Yorck & dé Lancailre, dont 

SÍ; les effets furent fi funefles a Fírlan-
de f 6c qui oppoferent 5 pendant plu- 
fieurs années, un obRacle infurmon- 
table á la réformation & á la tran- 
quillité de ce malheureux Pays. L'é- 
tat 6c les befoms de ce Royanme exi- 
geoient un regne aforré 6c paifible en 
Angleterre, 6c un Monarque prudent 
Scéciairé. Une fucceífion obtenue par 
Pintrigue 6c la violence, fot natu- 
rellement foivie d’un regne tumul-
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tueux & orageux, q»a boma toute 
l’attention d’Henri aux mefures dont 
il avoit befoin pour fe défendre , &  
pour conferver & tranfmettre á fes 
héritiers la dignité qu’il avoit acqui- 
fe. Le Roí declara, en montant fur 
le Troné, qne le devoir qu’il s’étoit 
impofé de rcformer fon Royaume &

. de veilíér fnr le Gouvernement, exi- 
geoit qu’il prít un foin particulier des 
afiaires d’Iriande.

Le Parlement d’Angleterre luí ac- 
corda pour trois ans un fubfi.de pour 
le fervice de cetíe partie de íes do- 
maines. On publia une ordonnance 
par laquelle on renouvella & remit 
en vigueur le fiatut contre ceux qui 
s’abfentoient d’Irlande ; les 'Arche- 
véques d’Armagh & de Dublin que 
le Parlement d’Irlande avoit dépu- 
tés au Roí pour luí expofer Tétat &  
les griefs de ce Pays, furent par- 
faitement bien accueilfis; & le fe- 
cond fils d’Henri, Thomas, E)uc de 
Lancaílre, fot nommé Subífitut §£ 
enyoyé en Irlanda, pour donner du 
polds & de la dignité au Gouver- • 
nement par fon adminifiration per- 
fonnelle. Elle avoit été auparavant

4 fíijtom ¿Irlanda
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confiée a deiix Chevaiiers ángíois, 
nommés Stanley & Seroop; mais leur 
Gouvernement fut te i, que Ies dé- 
fordres publícs augmenterent, & que 
les troubles inteílins du Pays fiirent 
aggravés par les invafions des Ecoi- 
foís, lis avoient declaré la guerre k 
Henri auffi-tót aprés fon avénement 
au Troné. La proximité de la Pro- 
vince feptentrionale de Fírlande, le 
difcrédít dans lequel la puifíance An~ 
gloiíe étoít tombée dans ce diirricl, 
íes fecours que ieur fournirent les 
naturels du Pays, les engagerent á 
faire plufieurs defcentes qtti leur pro- 
curerent divers établiffements dans 
la Provínce d’Ulfter, & Ies mirent 
en état de i’envaMr, Donald des lí- R0f, Tur. 
les, comme on Fappelíe, & fon frere Berm, 
lean, fiirent Ies princioaux chefs de 
ces invafions .* les habitants de Du- 
bíin équiperent qiieiques vaifieaux 
contre 1 ennemi; mais leur notte fut cox. 
entiérement défalte. Le Gouverneitr 
n*ayant pu pacifier les Provinces de 
Leiníter & de M eath, ni foumettre 
les rebelies de Muníler, le Roí fot RQt. tur, 
obligé d’envoyer dans la Province Scrm, 
dTJiíler, Gilbert Halíáli, en qualité
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de député , avec plein pouvoir de 
iraiter avec les EcoíTois & les Ir- 
landois du Nord. Thomas de Burgo 
fut envoyé avec la iñéme commií- 
fion daos selle de Connaught.

A. d . L’arrivée du Duc de Laneaílre en 
i^eit irlande, £t elpérer des événements 

plus heureux, quoiqu*il n’eüt pas avec 
luí des forces bien confidérables. II 
¿couta avec bonté les plaintes qu’on 
lui fit au íujet des oppreflions des 
premiers Gouverneurs , & promit 
aux fujets de remédier á leurs gneis. 
II nomina 'des Commiffaires dans les 
différents Comtés, pour s’ínformer 
des noms, du nombre Se des domina- 
ges qu’avoient foufíérts ceux qu’on 
avoir depouiliés par des exaéHons ar
bitral res , & des perfonnes qui les 
avoient commifes. Les esperances 
qvfil donna appaiferent & réunirent 

Maríb. íes fujets, & contribuerent á appa:- 
ier íes troubles locaux auxqiiels jes 
díílri&s Ángloís les plus importants 
étoient expoíes. Ies Magiíirats de 
Dublin chatierent févérement les ma- 
raudeurs de "Wickiov, Les Anglois 
d’Argial, qui avoient profité de l’ab- 
fence de plufieurs fujets puiíTants pour

é Mifioire ¿Irlanái.



s’aflemble en Parlemení , & com- 
mettre les riolences les plus affirext- 
fes, furent reprimes» Íalíis & con- 
danmés á mort» 5c leurs terres con- 
fííquées mi profit du Rol. On jugea Canon. 
cependant qiril étoit de la pmdence 
de leur pardonner» & de leur laií- 
fer leurs poíTeffions leur rie durant, 
parce que le Gouvernement étoit 
trop foible » & le nombre & le c re
tí it des coupabíes trop confidérable 
potir pouvoir executer les loix á la 
rigueur. Plufieurs Chefs Irlandois de 
Leinfter renouvellerent au Duc les 
foumidions qu!ils avoient faites au 
Roí Richard; & ce qu!íl y  m t de 
plus important » fut qu’OReily » 
chef d’une tribu puiffante du Nord» 
fe foumit» fit hommage» 5c promit 
de rendre au R o í» durant la mino* 
rite de Mortimer * Comte de Mar* 
che» les férricas quil avolt rendus 
au Comte d’Ulíter, Ces incidents» 
tout petits qitíils étoient, contribue-
rent á accréditer le Gouvernement* »

Anglois; & commc la Province de 
Leiníler fembloit étre pacifiée, on 
convoqua un Parlement á Caftieder- 
m oi» pour déiibérer fur les moyens

A iv
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8 líijlolrc ctlrlanie*
íes plus efficaces pou. réduire les 
iníurgents d’Ulfíer, ficen chafíer les 

Re?. Tür. uíiirpateurs Ecofíois. Les llijets du 
Beriii» Comté de Dublin accorderent un íuí>

fide pour ce fervice, qui, au retour 
du Due de Lancaftre, £it continué 
avec plus de zele que de pouyoir, du- 
rant radminiílratíon du Comte d’Or- 
mond. Les citoyens de Dublin fie de 
Drogbeda raffeniblerent leurs trou
pes , alkrent en maraude fur les co
tes d’Ecofíe 3 Se fe vengerent par 
leurs déprédations des incurfions de 
l’ennemi. lis poufferent leurs hoíB- 
lités jufques dans la Province de Gal
les : auffi. glorieux de leur expédition 
que s’ils eufíent remporté une vic- 

Cox, toiíe fignalée, ils dépoferent á leur 
retour dans la Cathédrale de Dublin 
la challé d’un fameux Saint \Vrelche, 
nominé Cubin, qui fáifoit partie de 
leur butiri, Mais au mílieu de cette 
vaine pompe fie de ces íticcés, Art- 
Mac-Murchad, femblable á un chan- 
cre, dévoroit intérieurement le terr 
ritoire de Leinfter, Fier d'ayoir dé- 
fait une armée R oyale, il méprifa 
les démarches impuifíantes des D é- 
putés d’Henri, períuadé que le ti-



tre & la dignité de fon fils, n*étanf 
point fontenus par des forces mili- 
taires proportionnées, ne fuíEfoient 
point pour le réduire, lí dédaigna 
de fe foumettre, ainfi que favoient 
íait les Chefs fubordonnés au Duc de 
Laifcaftre; & en ayant fubcrné pin- A. D. 
fieurs 3 íl fe mit á leur tete, & ola l4°7* 
défier Scroop le Député du Roí. On 
convoqua un Parlement á Dublin, 
qui s5ajourna á Trim , pour coniérer 
íiir les mefiires propres á réduire ce 
rebelle. Le Député, feeondé d’Or- 
m ond, de Deíinond , de quekjues 
autres Seigneurs d*origine Angloife 
& des fujets de Meath, fe trouva en 
état de marcher contre hfi. II lui II- 
vra bataide, & le défit, mais fans 
pouvoir le foumettre, Les vainqueurs 
eurent bientót á taire avec d’autres 
infurgents, & ne remporterent avec 
toiite leur acHvité & leur bravoure, 
que quelques avantages paffagers , 
qui n’aífoiblirent point Fennemi, & 
he procurerent aucune tranquillité 
durable aux fujets. Les griets qifoc- 
caíiormerent ces expéditions, les exac- 
tions arhitraires cpfon exigía de ceux 
qu*on étoit obligé de défendre, la

A v
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A. D.
14C$*

Cox,
Ware.

10 Hiñolrc ctlrlandt.J
eormption extréme des aoeiens An- 
glois qui alloient cherchar Fimpu- 
nlté de leurs crimes, ou un afyle 
contre Ies oppreífions qu’ils éprou- 
voient chez l’ennemi, ftirent caufe 
qu’on reneuvella les loix de Kilken- 
n y , & qu’on en fit d’autres pour 
remédier aux abus 8c a la corrup- 
tion genérale,

Mais la pnifíance des grands Sei- 
gneure continua de Femporter fur 
les loix; ils jnépriferent le Gouver- 
nement, 8c réfifterent ouyertement á 
fon autorité; il fulüfoil qu’on les 
négligeatj ou qu’üs entre viííent le 
moindre avantage5 pour qu’ils fe ren- 
diffent íntlépendants. Le Comte de 
Kildare avoit été dífgracié pour avoir 
violé fon íerment lorfque le Duc de 
Lancaílre retouma dans fon Gouver- 
nement. Ge Prince qui étoit alore plus 
au fait des afláires de Flrlande qu’il 
ne l’avoit eté par le paffé, eut foin 
de fe procurer un pouvoir plus éten- 
du que celui dont il jopiffoit. II íti- 
pula entr’autres cholas, qu’on lui 
fourniroit des troupes & de l’argent; 
qu’on exécuieroit Fa&e contre les ab» 
fents; que pour fortiíier la colonie



A ngloiie, chaqué ParoiíTe d’Angie- 
terre fourniroit une ou deux faroil- 
les qu’on traníporteroit en Irlande 
aux dépens du R o i; qu’on retire- 
ron: les domables Roy aux d entre les 
roains de ceux qui les avoient ufur- 
pés, ou auxquels on les avoxt im- 
prudemment cedes; & qu’indépen- 
danunent de la paye de fes troupes, 
on luí accorderoit pendant fept ans 
une penfion de mille mares, pour 
que Fappui de fon Gouvernement ne 
dépendit point entiérement des re
venus préeaires de Filie : mais mal- 
gré ces mefures, fon admiré ílratkm 
ne fut diítinguée ni par aucun fer- 
vice confidérable, ni par aucun ré- 
glement important, excepté qu3il fit 
arréter & emprifonner le Conste de 
Kildare, lequel rfobtint fa liberté 
qu’au prix de fa fcím idlon, 5í d’une 
amende de trois cents mares qu’il 
s'Obligea de payer» Le Princc éprou- 
va beaucoup d’oppofition de la part 

* des Irlandois rebelles de Leiníler. 11 
fiit battu & blefle fous les murs de 
D ublin; & malgré tous les prépá- 
jatifs qifil fit pour réparerfa diigra-: 
c e , il retourna peu de temps aprés
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en Angleterre, & laiíTa la défenfe
publique á Ion Député Buíler j Prieur 
de Sí,1 Jean de Jérufalem,

Voilá comment les Anglois forent 
abandonnés á leurs propres reffour- 
ees & á leurs propres expédients, 
On ne puí maintenir les troupes fans 
Fímpofition de certains impots (Coy* 
ne &C Livery') que les fujets étoient 
hors d5état de fupporterj eette im- 
pofition fot declaré© un crime de 
haute trabifon par un afte qui ne put 
étre exécuté, & elle íubíiíta en dé- 
pit de la loi par le erédít des grands 
Seigneurs, & á eaufe de la néceíE- 
té du temps. Les ílatuts de Kilken- 
h j ? quoique fpécieux & íalutaires 
en apparence, auroient convenu á 
un peuple en érat de chaffer Cennemi, 
& difpofé á transfomer tout le Payf 
en un Etat Anglois; mais eomme les 
Irlandois, malgré les efforís pafía- 
gers & ímpuiffants qu’on avoit foit 
potir les foumettre 5 avoíent acquis 
plus de puiffance & éteadu leurs lir 
nátes, Fexeeutíon de ces ílatuts de- 
vint. quelquefois itnpratfoable , Sí 
fouvent incommode & pérhicieufe. 
On avoit défendu aux fujets de ne

1 1  Jíipoire cf Irían de,
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feíre ni la guerre ni la paix avec les 
írlandoís, fans la permiffion du Gou- 
vem em ent; mais i’accroiíTement de 
leur pitiflance, leurs incuríions con- A. D. 
tinuelles fur les frontieres d’Angle- I4IC* 
ierre , des accidents imprévus , Se 
des circonñances critiques, prouve- 
rent rinconvénient de cette défeníe,
& obligerent le Gouvernement á per- Roe. T 
mettre aux particuHers de traiter avec Berra* 
Fennemi, & d’arréter Ies progrés de 
fes dévaflations par tel accommode- 
ment que les circonihnces exige- 
roient. On avoit pareillement dé- 
fendu aux fujets de trafiquer & de 
eommercer avec les Irlandois; mais 
dans le temps dont je parle, leurs éta- 
bliffements & leurs Viiles les plus 
riches étoient tellement environnées 
cFanciens saturéis , qu’ils ne pou- 
voient eommercer qifavec eux, de 
maniere que cette défenfe les met- 
toit en danger de s’appauvrir. Cela 
obligea quelques Viiles á obtenir des 
Patentes par lefquelles on leur per- 
mit de recevoir les Mandois dans 
leursmarchés, comme le feul moyen 
«de prevenir leur ruine totale, On ao* 
eorda des lettres. de naturalifation á

J* E N R I  I K  | |
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divers partieuliers; & ce mal! 
peuple, malgré fon orgueíi brutal, 
fes contenticns perpéfuelles , fes vio- 
lences, íbn animofité, & fes resol
tes fréquentes, fut jugé íi néeefíaire 
pour la culture & la population du 
Pays, que le Gouvernement d’An- 
gleterre ne voulut jamais permettre 
á ceux qui refiiferent de s’incorpo- 
rer avec les íiijets, de fortir du Pays, 
quoiqu’on fut fans ceífe expofé á leurs 
outrages. II fut ordonné par un afte du 
Parlement d’Irlande, tenu Ponzieme 
année du regne d’Henri IV, qu’aucun 
Ir lando is ennemi ne pourroit fortir 
du Royanme fans une permiflion fcel- 
lée du grand fceau d’ír la n d e & Pon 
permit a tous fiijets de íáifir la per
fórale & les bi ens de quiconque en- 
freindroit cette ordonnance , avec 
promefíe de donner la moitié defdits 
biens á celui qui rendroit ce fervi- 
ce, le Roí s'étant réfervé Pautre par 
droit de confifcation.

Mais malgré cette pretendue íii- 
periorité, la puiffance des anciens 
naturels ne 1 ai fía pas que d’augmen- 
ter tous les jours, parce que les trou - 
bles d’Angieterre, & les fa&ionsdes

14 J íijlo lrt d i dandi,
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Seigneurs Angíois établis dans Fír- 
lande 9 priverent le Gouvernement 
de Fappui dont il avoit beíbin. Le 
Prieur de Kilmainham bit obii<ré de 
marcner contre les pertiirbateurs du 
repos puhlíc á la tete d’un corps de 
troupes Irlandoifes qu’il croyoit íui 
étre affeclionnées ; mais au moment 
qu’il failut combatiré, elles l'ában- 
donnerent*, ce qui Fexpofa á un dan* 
ger immment, On elíaya ¿obtenir 
par des traites & des conyentions, 
ce qu’on n’avoit pu effechier avec le 
fecours des armes; mais ce fut Ten-

si

nemi lui-meme qui di cía les condi- 
tions, Ceux qui gardoient les fron- 
tieres, furent infenfiblement obligés 
de íaire des penfions & des préíents 
aux Iríandois voiíins, pour le garan
tir de leurs incuríions. On ne fait 
point précifément l’époque de cette 
conceflion honteule ; mais il paroit 
par les afiles publies, qu’elle s’mtro- 
duifit á-peu-prés dans le temps dont 
je parle. On paya dans la íuite une 
rente annuelle, eonnue fous le nom 
de Renu-Noire (  Black-Rent) aux 
Chefs Irlandois les plus puiííants , 
pour obtenir leur protefilion ; ce qui

C Q



fatisfit d’auíant plus leur orguei!, que 
fon fembla par-Iá reconnoitre leur 
ancienne fouveraineté.

H  E N R I F.

L’Angleterre, aprés avoir effuye
quantité de troubles fous le regne 
d’Henri ÍV , prit un nouvel aípeéí á 
favénement de fon fils, & ne recnt
que des eípéranees de gloíre & de 
conquétes, Ce nouveau Monarque 
cédant á fon géníe entreprenant ? pro- 
fita des circonftances dans laquelle la 
France fe trouvolt , pour uíurper ce 
Royanme, Uniquement occupé des 
objets qui flattoient fon ambition , 
il néglígea fMande, & il ne fiit plus 
queffion de fes intéréts que dans les 

Cotton, requéíes que fes Agents préfenterent 
á diyerfes reprifes au Pariement d’An- 
gleterre, qui n’y  eut aucun égard, 
Jean Stanly, qui avoit gouvemé l’ír- 
lande fous les regnes précédents fans 
credit ni íuccés, fot de nouveau chai-, 
ge de fon adminifiration ; ce qui mé* 
contenta d’autant plus ceux qu’il de- 
voit gouvemer, que leurs craintes 
ne tarderent pas :á étre confinnées

A . D 
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H  E 2f R I  F . 17
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par les ve.^ations que fon avariee lui 
fit commettre. Les petits avantages 
qu’il remporta tur l’ennexni, turen t 
contrebalancés par des impóts odieux 
qu’il impofa fans remords, & qu’il Rot, Tur, 
exigea des fujets avec une violen ceBsna- 
inouie durant le court période de fon 
gouvernement , lequei commenca 
dans le mois d’Octobre, & finit avec 
ía vie dans le mois de Janvier fuivant.

Le Confeil d’Irlande lui donna eos, 
pom* fucceíieur, Crawlj, Archeveque 
de Dublin, Prélat fayant & pieux, 
mais qui, par fon caraciere & fa pro- 
fellion, n’étoit ni en état de gouver- 
ner un peuple lafle de fes fouífran- 
ces, ni de repouffer un ennemi fou- 
gueux & irrité. Les reprefentants 
d’un peuple harrafle & provoqué, 
s’étant rendxis au Parlement de Du- 
blin, refuferent d’accorder les íub- 
íides qu’on lui demandoit. L’ennemi 
étoit en armes, & faííoit des pro- 
gres formidables. Le Royanme étoit 
á. la veille de fuccomber íous le poids 
compliqué de la guerre & de la fac- 
tion, lorfque lean Talbot, Lord Fur- 
nival, homme diílingué par fes ta- 
lents militaires, arriva prés de Du* DavU.-



I  $ H ijlo tr í c flrliw d c .

blin , & prit les renes du Gouver- 
nement. Comme ii n’avoit point de 
troupes avec lu í, il fut obligé de fe 
borner á celles quhl put lever dans 
le Royanme; mais manquant de fonds 
pour les entretenir, il eut recours 
aux moyens oppreflift Se arbitraires 
dont avoíent ufé fes prédecefleurs.
II fit cependant ufege de fe valeur &  
de fon a&ívité pour iníimider plu- 
fieurs Chefs írlandois ? qui avoíent 
le plus iníefté les territoires Anglois. 
II pareourut tous les diíhi&s les plus 
expofés aux incurfions; il pourfuivit 
les Mandáis qui fe retirerent, & en

Ryaser. obligea plufieurs a fe foumettre. Art- 
Mac-Murcbad lui-méme, ce Chef or- 
gueilleux & turbulent de Leinfter, 
nit contraínt de renouveller fon hom- 
mage, & de donner fon Sis en ólage 
pour fureté de fe conduite áiture. 
D ’autres Chefs inferieurs du Cou- 
chant Se du Nord , íuivirent fon 
exemple; Se moyennant la promefie 
qifiis fírent de vivre en paix, ijs 
conferverent leurs Etats & leur in-

Dayis. dépendance, SÍ le territoire Anglois 
n*augmenta point , il fe trouva du 
moins en état de défenfe; Se ce fer-



Tice :t jugé fi important, que les 
Lords & les Communes envoverent 
au R ol, qui étoit pour lors en Fran* 
c e , une atteftation honorable de la
bonne conduite de ion Depuíe. II pa- 
roit cependant qu’il fui redevabíe de 
cette Adrede á íbn crédit & aitx roa* 
noeuvres de fes partiíans; car les fu- 
jets , en general, n’étoient pas íatií- 
faits de íbn gouvernement, malgré 
les avaníages qu’ils en avoient re
tires. Les impóts qu’il mit pour en- 
tretenir fes troupes, étoient contrai- 
res á la loi j & il paroít, á d’au- 
tres égards, avoir fuivi les traces 
de plufieurs de fes prédécefleurs, & 
avoir gouverné d’une maniere par
tíale, injuífe & tyrannique. Les Vice- 
Rois agiíToient avec d’autant moins 
de retenue, qu’ils étoient eloignés 
du Troné, 6c qu'ils étoient les maí- 
tres de faire le tablean qu’il leur plai- 
íbit de fétat de Flrlande. Des vues 
intérefíees les portoient á fe char- 
ger du Gouvernement dun Etat dé- 
rangé, &  lis pourfuivoient leur ob- 
jet íáns délicatefle, íkns intégrité, 
& quelquefois avec une violence in
húmame, du moins fi Fon peut en
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juger par les plamtes de ces temps- 
lá. Córame le diftrift Anal oís jouií- 
foit alors d*un degré pafíable de tran
quilicé , íes habitants eurent le ké
fir de réflechir ñir les maux & les 
injures qu’ils fouffroient, & ne né- 
gligerent ríen pour s’en délivrer, Les 
fujets Anglois qui s’etoient établis &  
multíplies dans ce Royanme, étoient, 
dans ce temps-íá, réduits á Fétat le 
plus mortiíiant. Les anciens natu
réis d’lrlande regardoient córame des 
étrangers & des intrus, ceux qui re- 
fiifoient d’adopter leur langue & leurs 
mceurs. Les habitants d*Angleterre, 
par un eflet de leur íituation, de 
leur orgueil, & des rapports exage
res qu’on leur faifoit de la corruption 
& de la ré volte de ceux qtti étoient 
établis en Irlande, les confondoient 
avec les anciens naturels, & les mé- 
pníbient, Ce qui íervit á augmenter 

Conon, ces préjugés, fut le nombre des mal- 
heureux que le befoin ou des pro- 
cés attiroient en Angleterre , & qiá 
étant pour la plupart des gees íans 
aven & de la lie du peuple, don- 
nerent lien de croire que toute la 
nation leur reffembloit. Leur nona-

l o  fíijío in  ¿Irlande.
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bre au menta au point, qu’au com- 
mencement de ce regne, le Parle-

t  I  * / r

tventiiriers 6c 
de vagaboncls írlandois qui venoíent 
en Angi
tes, les uns pour filouter, & Ies au- 
tres pour fe procurer une malheu- 
reufe fubfifíance, II leur ordonna de 
vuider le Pays, & cette loi fut ex¿- 
cutée d’iine maniere fi infolente & u 
infenfee, que Pon comprlt dans cette 
défenfe pluíieurs perfonnes des meil* 
leures famiíles d’Angleterre. Leurs 
étudiants 5 qui venoíent en Angleterre 
pour y  recevoir de Péducation, fu- r 
reñí exclus des Colleges des A vo-B 
cats 5 en quoi Pon pécha également 
contre la politique éc la juftice; con- 
tre la politique, en leur ínterdilant 
un commerce qui auroit detruit leurs 
préjugés, & les eút reconcilies avec 
íes Anglois ; & contre la juílice, en 
ce qu’on les empechoit d’emdier les 
loix par leiqueiles ils devoient fe 
gouverner.

Ceux que Pon cbargea du Gou- 
vernement, ou á oui Pon donna des 
emplois en Mande5 amverent dans
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le Pays imbus de tous .es prejuges 
de leurs compatriotes, & furent par 
coníequent tentés d'exercer leur au~ 
torité avec iníblence, 'de tyrannifer 
& de méprifer indiftinctement ceux 
cru’ils étoient chargés de gouverner. 
Les anciens Anglois confervoient en
core leur efprit national; & comme 
ils n’ignoroient ni leurs fervices, ni 
ceux que leurs anee tres avoient ren- 
dus en Irlande 5 ils fiirent tellement 
irrites de cette conduite, 'que dans les 
cas oii ils ne purent méconnoitre Pau- 
torité du Gouvern ement, ils s’oppofe- 
rent du moins aux Miniftres Anglois, 
Be iirent hautement éclater leurs 
plaintes, La quatrieme année du re- 
gne d’Hcnri V , lorlque ce Monarque 
retourna en Angleterre aprés avoir 
gagné la bataille d’Agincourt, le Par- 
lement de Dublin, jugeant ce pé- 
riode favorable á fes iníeréts3 réfo- 
lut d inftruire ce Prince des griefs 

Rot. Tur. de fes fujeís Irlandois. II préfenta fa 
erra* requéte au Chancelier pour qu’il y  

appoíat le grand feeau ¿Mande., ce 
qui3 felón l’ufage, la rendoit authen- 
tique; mais foit qu’on regardát cette 
requéte comme Feffet dune oppofi-

1% Hijtoin ihl& ndt.



don L  aieufe, íbit que ies Miniares 
Ansjois craigniííent Ies ilutes de i’ex* 
potó que Fon y  faifoit de leur can
dióte, le ChanceHer Merhury etit la 
hardieffe de s’oppofer á la légifla- 
tion , & refufa de la íceller, de ma
niere que la requete ne put etre en- 
voyée, Un pareil incident ne pon- 
volt etre que Feffet d'une a ni molí té 
violente; auíE enflamma-t-il cet ef- 
prit qui avoit donné íieu á un acle 
qui marquoit autant d’averfion que 
de mépris. Les anciens Anglois ré- 
ferverent leur reffentiment pour une 
occafion favorable; la vigilance dii 
Gouverneur tenoit íes Irlandois en 
refpeéf, & la Provínce Angloife pa- 
roiffoit tellement á couvert du dan- 
ger, que Botteler, le Prieur belii- 
queux de Kilmainbam, le rendit en 
Franee, avec un reníort de quinte 
cents hommes. Mais la paix & la 
fécurité, quelqne eíHmables qiFelles 
paruílent á ceux qui avoient long- 
témps vécu dans la crainte, ne pu- 
rení prévaloir fur la haíne qifinfpi- 
roit un Gouvernement injufle & ty- 
rannique. Furnival partit avec fexé- 
cration genérale , tant des Ecclé-
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fiaftiques que des Laiquc >, dont il 
avoit ravagé íes terres, íaifi les cha- 
teaux, & deterioré la fortune par 
fes extorfions & fes exañions 7 ou 
par les dettes qu’il avoit négligé d’ac* 
quitter,

Pfyo. La nommatxon du Comíe dsOr- 
mond au Gouvernement, avec des 
pouvoirs qui faifoient fci de la con* 
fiance qu on avoit dans ion intégrité 
& dans fon attachement á la Couron- 
n e , fut une mefiire qui plut infini- 
ment aux originaires d’Ángleterre, II 
étoit également autorifé & difpofé 
á réparer tous leurs griefs; & !e Par- 
lement qu’il convoqua ne luí eut pas 
plutót repréfenté les oppreílions que 
les fu jets avoient foufferres de la part 
de fes prédéceffeurs, qu’il íui répon- 
dit de maniere á le convaincre de

j 4 H ijlo 'm  £1 dandi,

la juílice 5 de l’équité & de Fimpar- 
Rot. Tur, tialité de fon adminiílration. Le Par- 
Berm, lement, de fon cote, s’emprefía de 

faire honneur á fon Gouvernement, 
en lui foumiflant les íiibfides dont 
il avoit befoin, II commenca par 
payer les dettes que Fumival n’a- 
voit pas acquittées l il lui aceorda un 
fubfide de miile mares que Pon diüri-



búa dans id Province Angloife d’une 
maniere qui pro uva également la pau* 
Y reté Se les bornes étroites de ce dií- 
trié!; mais ces dons furent accom* 
pagnés, fuivant Fancienne coutume 
des Anglois, d’une repréfentarion tu  
fujet des griefs dont ils avoient á fe 
plaindre, Leur adrede au Troné fut 
reñouvellée, & revétue des formali- 
tés ordínaires, Merbury étoit abfent; 
& celui qui étoit chargé du feeau, la 
fcella fans la moindre dificulté. L’Ar- 
chevéque d’Armagh & Chriftophe 
Preílon furent chargés de préfenter 
au Roí la requéte du Parlement d’ír- 
lande. Elle fubfifle encore, & con- 
tient un expofé pathétique des dé- 
treffes de fes fujets d’Irlande, harraf- 
íés d’un cote par les incurfions per- 
pétuelles de Fennemi, & de Fauíre 
par Finjuflke & les extorfions des 
Miniílres du Roí. On le prie inilam- 
ment de vouloir fe rendre en Irían- 
d e, s’il veut garantir fes peuples de 
la deffruétion dont ils font menacés. 
Comme les Irlandois qui avoient fait 
hommage au Roi Richard, avoient 
depuis pris les armes contra PAn- 
gleterre, malgré le tribuí qu’ils s’é- 

Tomc III, B
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toient obiiges de payer h Ja Chain» 
bre Apoíiolique, ils prient Sa Ma
je íle de vouloir bien inftruire le Pape 
de íeur conduite, & engager le St. 
Pere á pnhlier une croiiade contre 
eux. Ils fe plaignent du refus info- 
lent que Merbury a fait de recevoír 
leur requete, & prient Sa Majeílé 
de le faire citer pour rendre raifon 
de cette injuftice. Ils accufent nom- 
mément Stanly & Furnival de plu- 
fieurs pratiques odíeufes, dont ils de- 
mandent fansíaction; & pendant qu’ils 
fe louent de la conduite de Crawly, 
Archeveque de Dubiin, & de leur 
Gouverneur a£hiel, qu’ils prient le 
Roí de remercier des déclafaíions 
généreufes qu’il a faites au. Parle- 
ment, ils luí dépeignent tous les Gou* 
verneurs Be tous les Officiers qu’on 
leur a envoyés d’Angleterre, com- 
me des homrñes corrompus, avares 
Be iniques, qui s’approprient les re
venus qu5on leur á confies, qui frau- 
dent les íujets Be en exigent des im- 
póts avecune dareté inouie, Ils n*ou- 
blient ni l’excluíion de leurs étudiants 
des Colleges des Avocáis, ni Pinca- 
pacité & les extorfions des OfSciers
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de l'Ecbiquier, ni le nombre des ab- 
fents, ni quantité d’autres grieís, lis 
prientleRoi de vouloir difpenfer ceux 
qui tiennent dire&ement íeurs em- 
plois de luí, d’aller en Ángleterre pour 
luí faíre hommage. mais de charger le 
Gouvemeur de le recevoir en fon 
hom ; de proteger leur commerce» 
de fixer la valenr des efpeces mon- 
noyées, de procnrer á íeurs Eglifes 
des Paíleurs fideíes, fans íes aíTu- 
jettir aux delais qu’ils ont éprouvés 
de la part des Gouverneurs inté- 
refles Se maí-intentionnés qifiís ont 
eus, lis le prient fur-tout de nommer 
des Commifíaires affidés pour veil- 
ler fur la conduite des Officiers qu’ií 
envoye en Irlande, PalTurant qu’ils 
découvriront des manoeuvres incom
patibles avee Péquíté du Troné, & 
infopportables á fes fu jets.

On ignore f  effet queproduifit cette 
requéte ; mais ce qui donne iieu de 
croire que- le Roi fut inílruit des 
plaintes des Irlandois, eíl que Fo- 
díeux Chancelier fot revoqué peu de Rot, Tur. 
temps aprés, & Fitz-Tfaomas, Prieur 8erm* 
de l’Hópital de St. Jean de Jéruíáiem,
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mond £ut continué citas fon Gou- 
vernenient , & il faduiimílra a la 
fatisfaíHon de tout le m onde, dé- 
fendant la Province, & chátiant les 
incurfions des Irlandois. Les fujets 
Anglois de ce petit diílrifl ne fe virent 
pas plutót á couvert des invaííons, 
qu’il fe forma par mi eux des fac- 
Üons, ainli que cela arrive ordinai- 
rement dans la proípérité, Les jalou- 
fies mutuelíes de ceux qui ambition- 
noient l’autorité , la faveur ou les 
émoluments, l’orgueií des anciens 
originaires d’Angleterre, & la íiipé- 
riorité infolente qu’aífeftoient ceux 
qui étpient Anglois de naifíance, di- 
viferent les habitants en différents 
partís, & jetterent le fondement 
d’une dÜHntíion odieufe & contraire 
á la politique, entre les intérets des 
Irlandois & des Anglois, parmi ceux 
qui auroient dus etre unís par le lien 
commun de Pobéiflance & de fatta- 
chement á la Couronne, & qu*on 
auroit du coníidérer & traiter indif- 
tinftement comme membres du m i
me Etat, & comme íujets du mente 
Prince. L’eíprit de partí & de jalpu- 
fie s’empara de tous les Etats, fans

l8  Hijioire ¿Ir[ande*
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en exct^cer le Clergé, qui auroit díi 
le réprimer ou le moderar. Las Evi- 
ques Anglois & Irlandois obíigere nt 
quelquefois le Parlement á fe melar 
de leurs difputes fcandaleufes, Un 
Evéque Anglois de Lifmore aceufa 
O ’Hedian de Cashel de pluíieurs cri- 
mes fcandaieux, enír’autres d’incon- 
tinence, de facrilege & de profana- 
tion , ayant fait prelent á fe concu- 
bine d’une bague dont ü avoit dé- 
pouille une ftatue de la Vicrge, & 
d’avoir contrefait le srand ícean, 11 
decouvrit la vraie fource de fon ani- 
moíité 5 en ajoutant quilétoit enne- 
mi de la nation Ángloife, qu’il n’a- 
voit jamais conféré de bénéfice á au« 
cim Anglois , & qu’il avoit coníeiilé 
á fes collegues de fuivre fon exem- 
pie, L’Evéque de Cloyne fe fervit 
de moíifs auffi, mal-fondés pour per- 
fecuter celui de Cork, mais il pa- 
roit que le Parlement fit peu d’at- 
tention á ces difputes eccléfiaífiques, 
fok par un effet de fe modération * 
foit parce qifil étoit trop occupé des 
intéréts des Irlandois, pour appuyer 
les démarehes que Pon faifoit con-
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L’ennemi connnun, (ui leur svoii 

laijOfé le loifir de s’occuper de ces aif- 
íenrions frivoles, étcit trop déiimí 
ponr en profiter, Lesírlandois, éía- 
blis dansles eantons éloignés de llfle , 
fe bornerent á gouverner leurs tri
bus, á maintenir leur crédit chez leurs 
voifins, á jouir de Fhonneur & des 
avantages de quelques vidoires fri
voles , á afíbuvir leur vengeance, 
&í á íoutenir leurs intéréts. lis avoient, 
dans ce terops-lá, prefque autant d'a- 
yerfion pour les tribus de leur race 
<̂ ue pour les Ánglois. lis fe lierent 
eíroitement avec les anciennes fá-
niiiles Angloifes qui avoient pris leur 
partí; & leurs fevoltes contra les 
Anglois furent moins l’effet du deíir
d’exterminer les ufurpateurs dtran* 
gers, que de leurs prétentions Sí de 

A»n, m s , leurs difputes locales, Tantot ils pri- 
V2r- rent les armes pour venger la défaite 

ou la mort de quelque Chef; tantot 
pour recouvrer un territoire qu’on 
leur difputoit; tantot enfin pour exi- 
ger un tribtit qui leur étoit dü. Si 
tous les Irlandois avoient agi de con- 
cert contre les fujets de la Couron- 
ne d’Angleterre, ils les euffent ex-
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termines fans reffource; mais le fait 
eü , que eette petke poignée d’hora- 
m es, £car ils étoient tels, compares 
avec le  corps des natits originéis,)  
n’avoit pas plus a craindre que les 
tribus Irlandoiíes particulieres. Ils 
étoient entourés d*ennemis, mais qui 
étant occupés á fe nuire reciproque- 
ment ? s’íntérefíbient auíH peu aux 
querelles de leurs voifins, qu’á leurs 
.pertes & á leur défaíte. II arrivoit 
cependaní quelquefois, lorfque les 
Anglois avoient le defliis fur quel- 
que tribu particuliere, que fes voi- 
fins venoient á fon iecours ( en fa- 
veurde lalangue Irlandoiie) comme 
s’expriment les annales m anuientes, 
mais fans s’engager plus avant, ni 
fans fe lier par aucun intérét géné- 
ral permanent. Tai cni devoir rap-

Ana*
Ferhis*
MS8*

porter ces partieularités, ncn-feule- 
ment pour qu’on lache comment les 
Anglois purejit fe maintenir dans l’Ir- 
lande, mais encore pour garantir les 
Le&eurs des préjugés de leurs Anna- 
liftes, lis donnent fouvent á entendre 
que la paffion dominante des Irlan- 
dois pendant plufieurs íiecles, fiit une 
animoíité implacable centre les An-

B íy
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glois établis dans leur l>ays, qu*ils 
regardoient comme des étrangers & 
des ufurpateurs. II paroit méme, par 
les adreffes de quelques Parlements 
d’Irlande, & par les acles publics , 
dans le ífyle exageré de la loi & de 
la poíitique, que íes Irlandois avoient 
été pluüeurs fois á la veííle de for- 
mer une confédération genérale pour 
exterminer tous les Anglois. II eíl 
fouvent parlé de la perfidie avec la- 
quelle ils violerent les traites qu’ils 
avoient faits , & des cruautés qu’ils 
commirent; mais ces fortes d’accufa- 
tions font reciproques.. Les Annalifíes 
Irlandois attnbuent les révoltes & 
les querelles locales des Irlandois, 
que les Hiíloriens Anglois nous re- 
préfentent comme les excés d’un peu- 
ple barbare, ala mauvaife fo i, á l’in- 
juftice & á Foppreffion d¿ leurs voi- 
dns, aux tranfports d*un reffentiment 
legitime, & aux effets qu’inípire la 
)iiíre défenfe de íoi-méme. On au- 
roit tort de croire que ces repréfen- 
tations font toujours mal-fondees.

H E N R I VL 
L’avénement du jeune Henil VI
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& Fattention que fes tu-
teurs furent obligés de donner aux 
afiaires de !a France, emplcherent la 
Teformation de flrkn d e, &  eontri- 
buerent mime á augmenter les défor* 
dres qui y  régnoient. Le Gouverne- 
ment Angloís mal étayé, des fariíons 
illímitées parmi Ies fiijefs Angloís » 
fimpétuoíité eífréiiée des íríandois á 
íaqueile on ne mettort aueune bor
ne , n’oüroient qu’nn tableau aíFmix?
& Ton ne tarda pas a en reffentir les 
effets. Pendant que Fennemi étoit en 
armes dans différents cantons , & RotTurr. 
infeíloít le temtoire Ánglois, tmBcrra' I 
Parlement que FArchevique de Du- 
blin eonvoqtia á Trini 5 confentit I 
foudoyer, pendant quarante jours , 
douze Gendarmes & foixante Ar- 
chers; & ce iut á quoi fe réduifif 
toute Faugmentaüon des troupes, Pen- 
dant que leurs frontieres étoient en
vaines ,  &  leurs plus faeaux etablií- 
fements dévaftés, les lujéis d’ancíen- 
ne race Ángloífe eurent le loifir d’af- 
fouvir le r effentiment qui les anknoit, 
Merbury 5 qui avoit éíé Cbancelier 
fous le regne précédent, continua 
d’étre Fobjet particulier de leur in-
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dígnation. lis épíuchere^ fa condui- 
t e , qui n*avoit été ni chafte, ni r¿- 
gitíiere; ils le citerent au Confeil, & 
Paccuferent de pluíieurs pratiques il
légales & criminelles, pour lefqiielles 
íui & fes aíTociés avoient requ des 
fommes cotifidérables de PEchiquier, 
fans y  étre autorifés, & le firent en
fin cíter en Angleterre pour repon
dré aux difierents Chefs qu’on alié* 
guoit contre ík conduite,

Pour intitníder Pennemi, & réprí- 
mer ces diflentions civiles 9 la Ré- 
gence d*Angleterre cmt devoir, em- 
ployer le nom d*Edmond, Comte 
de Marche & dRJlfter, & confier le 
Gouvemement d’Irlande á un Gen- 
tilhomme refpe&ahle par fon allian- 
ce & fes relations avec la Maifon 
Royale, Ce Comte, dédaignant de 
gouverner l’Mande en perfonne, &  
plein de ces idees de Pinfériorité des 
Irlandois, que le commeree qifil 
avoit avec eux & ía fituation luí inf- 
piroit naturellement, crut s’acquit- 
ter fuffifamment de ion devoir en 
chargeant PEvéque de Meath de gou- 

Rot. Tur.vemer pendantíon abfence. Ce Pré- 
lat, quoique refpeftable par le pofte

Bljloin iM onje,
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qu’il c-'cupoit, étoit cependant d’un 
rang fort inférieur aux Seigneurs d’an- 
cienne race Angloife; mais ce qui 
choqua le plus, fut qu’il étoit An» 
glois de naiíTance, & qu’il arriva en 
Ir!ande imbu des préjugés orgueílleux 
& méprífants de fes compatriotes. 
Les Nobles fiirent outrés de fa no- 
mination; & s’étant affemblés , ils 
oblerverent que fa commiíTion n’é- 
toit ícellée que du fceau privé du 
Comte, Lá-deffus ils exigerent qu’el- 
ie le fut du grand fceau d’Angleterre 
ou d’Irlande; ce qui fit naitre des 
altercations coníldérables entre les 
différents partís. Le Député demanda 
á etre inflallé; l’Archevéque de Du- 
blin , qui étoit alors Chancelier du 
Royaume, proteíta contre la forme 
de fa nomination, & refufa de pré- 
ter ferment , & de le reconnoitra 
pour fon Gouverneur. Ce Prélat, 
quoiqu'Anglois de naífíance , fe lia 
etroitement avec le partí oppofé, ía- 
^hé, fans doute, qu’im homme qui 
lui étoit inférieur, eút ohtenu un 
pode qu’il avoit déja occupe lui-mc- 
me. La nomination du Comte fuf 
vivement appuyée par quelques Se:-



gneurs Ánglois qui fe ^ouverenf en 
Irlande. Un de ces derniers ayant
demandé t d’un ton decidí & offen- 
fent j que Fon reconnút FEvéque, & 
qu’on luí laiffát exercer fa charge: 
» Monfieur, lui répondit FArchevé- 
» que, d un ton ferme & réfolu, 
» vous étes foldat. Nos ffontíeres 
» fonr dévaílées par Fennemi, allez 
« le chaffer,- Vous rendrez, en agif- 
n fant de la forte , plus de fervice á 
» FEtat, que vous ne le faites en ref- 
» tant ici ”, Cependant le Confeil, 
aprés quelque déla!} eonfentit á re- 
cevoirleDéputé, déclarant expreffé- 
m ent qu’il le reconno iffoit bien m oins 
en vertu de la légalité de fa commif- 
fion, qu’a caufe de la néceffité des af- 
faires publiques, & pour prevenir le 
dommage & les maux que pouvoit 
caufer une fufpenfion de gouverne- 
ment, I/animofité de la fa£Hon contra 
FEvéque de Meath , augmenta au 
point, que ni fon caraQere , mfa bon- 
ne conduite ne purent le garantir des 
effets de la haine qu’il avoit encou- 

Regífi, rué, Onfoborna, quelque temps aprés, 
Swam. <jes témoins qui Faccuferent d avoir 

Hérobé un cálice dans une Eglife de

ié  H'ijloin £ ¡rlandí,
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fon I  ocefe. L’a&e de I’accuíátion 
qu’on lui avoit intentée á Trim, fot 
renvoyé au Parlement par cerciorad 
(* ); PEyeque y  piaida la cauíe avec 
autant d’elprif que de dignité, Sí de
manda qufon ne portát aucune at- 
teinte aux privileges dont il jouiiToit 
en quallté d*Ecdéfiaftique & de mem- 
bre du Parlement; for quoi on le 
renvoya k fon Métropolitain, qui re» 
jut ía juíHfication, & le declara in- 
nocent. Son triomphe fur la méchan- 
eeté d e le s  adverfaires, fot encore 
plus complet, aprés qu’im des com- fí-
plices du volj agité par íes remords, j 
eut confefíe fon crime, 6c declaré ¡ 
eeux qui Fayoient commis. V

Ce Prélat convoqua un Parlement Rot. Tur^k 
qui décerna les peines les plus féye-Berra- 
res contre ceux qui altéreroiení la^* * 
monnoie d’Angleterre, qui ordonna 
de la remettre k fon titre 5 & con
tinua á Gerald Kevenagh, ehef de 
ía tribu, lapenüon de quatre-yingts

(*) C’eft une efpece de Lettres de la Chan- 
cellerie, adreffees á une Cao? iaíéiieure r pou? 
taire remeftre su Greffe de la Chaneellerie Ies 
pieces & procédures d'un procés peadant de- 
Tast cette Coux iaféñeore,



mares 5 qu’on avoit accordee a Mac* 
Murchad , en reconnoiíTance de ce 
qu’il avoit maíntenu la paix &: con- 
tenu les infurgents au moyen des 
mefures qu’il avoit prifes; tnais el- 
les furent pouríuivies avec plus de 
fuccés par le Comte d’Ormond qui 
lui fuccéda peu de temps aprés en 
qualité de Vice * Roí ? & que I’on 
nomma probablement á caufe de fon 
a&ivité & de Faffe&ion que le peu- 
pie avoit pour lu i, á Foccafion de 
quelques troubles qui s eleverent dans 
la Province du Nord. Le voifinage 
ou étoit une partie de la cote d’Ulf- 
ter, de FEcoffe ? foiirnifíbit á quel
ques Corfaires indigents de cette con
trae 5 de fréquentes occafions de paf- 
fer en Irlande, oü ils s’engageoient 
au fervice des Chefs Irlandois, & les 
aidoient á ravager les établiffements 
des Anglois, Le Vice-Roi ayant re- 
préfenté au Parlement le danger dont 
l’état étoit menacé , & Fimpoffibilité 
dans laque lie il étoit de repoufler Feii* 
nemi du Nord5 il Fautoriía á fe pro- 
curer le fecours de de Burgos &  de 
íes partiíans 3 de méme que celui des 
citoyens de Dublin, au moyen de

iS liijioin ctIrlanJe,



quelqr tó Hbéralités qu'il leur fít. Le 
Comte de Marche & dTJÍiler fut obli- 
gé de fe rendre en Irlanda pottr re- 
coiivrer fon héritage des malas de 
ces uíurpateurs; mais ia morí qui 
arriva á Trim , fervit á redoubler 
leurs outrages, Se á augmenter les 
déíordres de l’Etat. Talbot, Lord Fur- 
nival , fut nommé pour lui fucceder 
en qualité de Grand-JufHcier; & peu 
de temps áprés, le Comte d’Ormond 
obtint la place de Vice-Roi, Ces deux 
Seisneurs étoient connns oar leur¡D ¿
courage , Se fe firent craindre des re
halles d’írlande.

f í  £ N R I VI, 39

Les Annaliñes difent peu de chofe / 
de leur admmiflration; mais il y  a | 
tout lieu de croire qu’iís jouerent un % 
role diílingué; & en effet ils obli- 
gerent les ennemis á des ioumiíEons 
qui prouvent qu’ils fhrent intimides 
par Faétivité de leurs operations mi- 
litaires. Les contrató de plufieurs d’en- 
tr’eux, q u iexiílent encore, font am
pies , explicites, pleins de íoiimif- 
fion, Se trés-fáyorables aux préten- 
tions des Anglois. Ils fe reconnoif- Rof* Tar. 
fent vafíaux du Roi d’Angleterre; ils 
promettent non-feulement .de vivre I4a5,



en paix avec lu í, ms’; encore de 
Tafiifter contre les ennemis Be les re- 
belies, lis renoneenl aux droits & aux 
titres qu’ils pouvoient avoir íiir les 
ierres des colonsAnglois don£ilsse* 
toient emparés, & confentent d*ex- 
pier leurs offenfes par une amende, 
lis fe défiftent du tribuí que les co
lons Anglois leur avoient. quelqne- 
fois payé , fous le nom de Rente 
Noire, pour avoir leur proteétion, & 
s’obligent méme de prendre les ar
mes contre ceux qui voudront exi- 
ger un impót aufíi abominable. Quel- 
ques-uns ftipulent de ferrír le Roi 
avec leurs adhérents. toutes les fois 
qu’ils en feront requis par le Dépu- 
té ; & O’Nial, en particulier, aban- 
donne íes ierres, les revenus & les 
poíTeffions qui avoient appartenu au 
Comte d’Ulfter, dans les termes les 
plus ampies, & fe reconnoit vaffal 
de Richard, Duc dTTorck, héritier 
& répréfentant de la familie de de 
Burgo. Les Anglois les plus comrns 
par leurs délifs, fiirent également obli
gas de traiter. Les Bermingham, en 
particuíier, donnerent des otages au 
Comte cFOnnond 5 tous en general

4 0  H ijloirt dIrlanek.
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eonfen rent á étre excommuniés en 
cas qu*ils manquaíTent & leur pro- 
fnefle , & fotimirent ieurs terres k 
tomes les coníéquences d’un interdít, 

Si nous connoiíEons les meíiires 
qu’on prit, les fuccés qn’on eut, & 
les traites que Ton concluí jufqu’au 
rétaMüTement final de la paix, peut- 
étre ces particularltés feroient-elles 
hormeur á l’adminiílration de ce Co ri
te. Nous favons feulement qu’elies tu- 
rent fuivies d’un intervalle de tran- 
quillité genérale, pendant lequel il 
ne fe palia rien qui mérite d’étre rap- 
porté, fi ce n’eft une fucceífion de 
Gouverneurs dont on ne connoit que 
les norns, qui furent inílallés, qui 
nommerent Ieurs Députés f & qui 
s’en retournerent en Angleterre (*),

{*) O n  tro u ve  daos cet is tc rvaH e  un exem* 
p ie  de la  pauvre té  &  de Péconom ie de ces 
fem ps, q u i m é rite  d’étre rapporté* Comme oa 
m anquo it ¿ 'argent pou r réparer la  fa lle  &  Ies 
fenétres du cháteau de D u b lm  ? le  C on fe ti fe  
re flo u v in t q u 'íl y  a v o lt dans le  tré fo r un as* 
c ien  fceau cfargent d on t le  R o í ne fe  fe rv o it 
p lus f &  ordonna de le  caffer &  de le  vea* 
dre p o u r p m iv o ir fo n rn ir  á la  dépenfe de la  
repara tioo  fu fd ite . «<í, H f í f i *  M ié *  D c p *
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42, U'jíolrc diríands,
. Nous trouv ons néanmc ’ s , duran t 
le cours de quatre années * un Par- 
lement tenu en Irlande, qui repré- 
{ente au R o i, » que tous les enne- 
» mis írlandois & les Anglois rebel- 
» les du Pays, avec une multitude 
» d’Ecoffois attachés á G o d yz , s’é- 
» toient propofés de conquerir ie 
» Pays, & d’afíujettir les fu jets á un 
» tribuí honteux Les limites du 
territoire Anglois font décrites dans 
le relie de Pacte, d’une maniere qui 
donne une idee mordíante de la puil- 
fance Angloife dans ce période, On 
y  volt que les ennemis & Ies rebeí- 
les avoient conquis, foumis Se ren- 
du tribuíaires dans la Province de 
Muníler, prefque tous les Comtés de 
Limerick, de Tipperary, de Kilken* 
ny 6c de W exford; & dans les par- 
ties baffes, prefque tous ceux de Car- 
lo v , de Roldare, de Meath 6c d’U- 
riel; de maniere qu’il n’y  avoit plus 
que le Comté de Dublin qui n*eut 
point été conquis, 6c qui fíit exempt 
de tribuí, Comme l’objet de cette re- 
prefentation étoit d?obtenir des fub- 
fides d’Angleterre, il y  a tout lieu 
de croire qu’on exagera les chofes,
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II peut fe aire á la venté que le Comté 
de Dubiin & les díítri&s adjacents, 
fuíTent les feuls quartiers oü les An- 
glois étoient en iíireté, & oü la ju- 
rifdiclion de la Couronne étoit exer- 
cée dans toute fa vigueur; inais ils 
jouiffbient dans les autres endroits 
de poffeííions confidérables , qu’ils 
confervoient par la voie des armes, 
ou par des traites avec les Irlandois, 
Mais s’étant fouílrait peu-á-peu a la 
fidélité & á Fobeiflance qu’ils de- 
voient au Gouvernement, ils dégé- 
nérerent au point de fe meler & de 
ne faire plus qu’un corps avec les 
naturels du Pays &c les ennemis de 
la puiflance Angloife.

Le principal objetde la courte ad- 
miniílration qui fuiyit celle du Comíe 
d’Ormond, fut de prevenir cette dé- 
cadence graduelle, & de conferver 
les poffemons dont les Anglois jouií- 
foient encore, De-lá naquirent cette 
foule de ílatuts par lefquels on leur 
défendit de fe marier & de trafiquer 
avec les Irlandois, & d’élever leurs 
enfants, de proteger les vagabonds 
& les voleurs, & a’exiger aucun im- 
pót foas pretexte de guerre. Les íu^



jets originaires d4Anglet:rre $*effor- 
cerent d’aíTurer leurs droits comme 
tels, & fe plaignírent des injures 8c 
des griefs qu’ils éprouvoíent, ou qu’ils 
craignoient, Le Paríement ne ceífe de 
prier le Roí de ne point ajouter foi 
anx portraits qu’on luí fait de fes fu- 

Tur. jets d’Irlande. II fe plaint de ligno- 
rance & de “incapacité des Oínciers 
qu’on envoy e en Lian de, des diítinc- 
tions odieufes qui fe perpétuent, des 
droits qu’on leur refufe en Angleter- 
re ; ils demandent á étre traites com- 
me Ánglois, conformément á leurs 
privileges, 8c a la íHpulation expreffe 
de leurs ancétres. Les mécontente- 
ments qu’occafionnerent ces repré- 
fentations, augmenterent fous les Vi- 
ce-Rois fuivants, & produifireñt des 
divifions 8c des fañions dans le pe- 
tit diílricl que les Anglois poífédoient 
encore. Les familles de Deímond & 
de Kildare refierent inconnues fous 
les regnes des Princes de Lancaílre, 
& le Conste d’Ormond fut le foul 
Gentilhomme Irlandois que le Roi 
honora de fa confiance. De-lá na- 
quirent des jaloulies & des animo- 
lites fecretes, qui éclaterent á la pre-

44 Hijioin ílrlandi,



F
Is| H  E  N  r  I  V I :  4 $
| diere o¡. ~afion favorable qui íé prá* 
| fenta, James, Comte de Defmond s 
|  avoit acquis fon titre & íes poiTeí* 
\ íions d’une maniere írrégulíere & ex- 
I traordínaire. Thomas, ion neveu & 
| l’héritier de la Maiíbn de Deím ond, 
| s’étant engagé á la chaíTe, la nuit le 
f íurprit prés de Tralee 9 S c ilñ it obli- 
¡ gé de ehercher un afyle dans l’Ab- 
I baye de Feal, dans la mailon d’un 
| de fes vaiTaux, appellé Mac-Cormac. 
¡ Ce dernier avoit une filie nommée 
| Catherine, dont le Comte devint ii 
|  éperdument amoureux, qu’il I’épou- 
|  fa. Cette méíalíiance luí aliena Fefprit 
|  de íes partiíaos; leur orgueil leur fit 
|  regarder cette foibleíTe, qui n etoit 
|  que Feffet de fa paffion, comme une 
|  tache qu’il fáifoit á ía fámille. Jac- 
|  ques, fon o n d e , qui étoxt trés-am- 
|  M tieux, profita de leurs préjugés, 
i & fomenta leur reífentiment: & cetteS” " - *
i íamille étoit teliement imbue de l’ef- 
I prit des anclens Irlandois, qu’il vint 

a‘ bout, avec le fecours de fes par* 
; tifans, de chafler trois ibis le Comte 
í Thomas de ion Pays, & qu’íl 1’g* 
i bligea enfin á lui réfigner fes biens 
¡ &  fa dignité, Ce Seigneur infortuné



fe retira á Roiien f oii ii mourut peu 
de temps aprés de chagrín & de mc- 
lancolie, Jacques fe mit en poffeffion 
du Comté de Defmond, & le Par- 
lement luí confirma par un a ele fon 
cíat & fa digníté.

Un homme qui s’étoit elevé de 
la forte? devoít étre nafureilement 
jaloux d’affermir & daugmenter fa 

Vare, ptiifíance. II fe fervit d’une préten- 
due ceffion de Robert Cogan, pour 
s’emparer d\m grand diítríft appellé 
le Royanme de Cork, oü, avec le fe» 
cours de fes partifans Irlandois & An* 
glois, il établit fon autorité ? & vé- 
cut avec une magnifícente grofiiere, 
en dépit des prétentions legitimes des 
familles de Carev & de Courcey, 
Áyant pris part avec d’Ormond á 
une querelle faSieufe entre les Mai- 
fons de Butler & de Talbot, il s’in- 
finua fi avant dans les bonnes graces 
de ce Comte, dans le temps qifii étoit 
Vice-Rox 5 qifil obtint par fa média- 
tion plufieurs faveurs importantes dé 
la Couronne, On luí permit d’acheter 
felles terres qu ll voudroit, & aux 
memes conditions qu’on les tenoit du 
Roí f afin probablement de le meítre a

45 JTiñoirt <£Irlande.



H  e  y  r  /  v i

la concemon megaie que 
avoit faite, 11 fut conilinté, par des Pryna, 
íettres -  patentes , Gouverneur des A D*

^ Üu ujde Cork, de 
Limerick & de Kerry; 5e ce qui eíl 
encore plus remarquable, fous pre
texte que Fon avoit befoin de fes

ilus re-
aume, ó¿ que fes voya- 

ees au Parlement étoient onéreux.O *

incommodes & dangereux pour un 
homme que les Irlandois haiíToient 
á caufe de fon attachement á la Cou- 
ronne, on luí permit de s’abfenter 
fa vie durant des Parlements-, 5c d’y 
envoyer un Procureur, Son crédit Se 
fa puiíTance s’accrurent au point , 
qu*il exerfa dans fes territoires une 
fouveraineté détacbée du Gouverne- 
jnent d’Angleterre, fans aucune mar
que de foumiffion ni d’obéiíTance, 5c 
avec cette indépendance que fa ta- 
ffiille avoit fouvent aífectée, & que, 
par malheur pour ffitat, on affermit 
& on augmenta mal-á-propos

ces conceffions imprudentes. Pendantbis*?vlS5, 
qué les Anglois abatardis fe querel-
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loient avec leurs voilins fetis des pre
textes frivoles, Ormond fut oblíge 
d’employer, contre le Comte de Def* 
mona , des torces qui auroient fuffi 
pour mettre les mutins á la raiíbn, 
Ce Gentilhomme ofa braver ce méme 
Gouvernement auquel Í1 devoit toute 
fon autorité, & trouva un nombre 
de partiíans affez puifíants pour Fap* 
puyer dans ía déioyauté, On leva 
des troupes de part & d*antre, les 
hoílilités commencerent, & Ormond 
ne trouva d’antre refíource pour met
tre fin aux íbuífrances des malheti- 
reúx habitants chez lefquels ils a* 
voient porté leurs armes, que de 
traíter avec fon antagoniíle comme 
avec un Souverain indépendant. Une 
treve dun an procura á Definond le 
moyen de fortífier fon partí, & de 
cabaler avec les ennemis du Gou- 
verneur. Ormond, jadis fi populaire, 
vit díminuer de jour en jour fon eré- 
dit, & fes adverfaires linfulter im- 
punément, Leurs repréfentations á 
la Cour d*Angleterre eurent un fi 
grand effet, que le Roí fómtna le 
Comte de comparoitre, & d’expli- 

Cuu quer les caufes des plaintes qu^on lui
avoit

£•%



4volt En Les, & auxguelles on l'ac- 
cuíolt d’avoir donné lien par ía mau- 
valle admlniítration. Onnond , qui 
joignoit á des fentíments genéreiix 
des moeurs extremement polies, vir, 
avec sutant d’mdignaüon que de m¿- 
pris , la malice de fes ennemis. II 
Ibmma Ies Seismeurs & les Gentils- 
nomines de venir le írouver á Dro- 
gheda; il leur commimiqua Fordre 
du R oí, & lear dit qu’ayant gou- 
verné pendant trois ans TEtat, avec 
autant de fidélité que de fuecés, il ne 
craignoit point d’aiier rendre compte 
au Rol de fa conduite. — Les Agents. O
d’Ángleterre, ajouta-t-ií, qui m'ont 
apporté cet ordre, font ici prél'ents; 
que íl queiqu’un de mes ennemis fe 
trouve dans cette aflemblee , qifil 
dife en quoi je Tai oífenfé, qu’il cite 
un feui exemple oü les fujets ayent 
foufFert de mon injuílice, & FEtat 
de ma négligence. Qu’il m'accufe ou- 
vertement ? mais qu’il n’abufe point 
de mon abíence pour me calomnier.

Des fentíments auiE généreux ne 
pouvoient manquer de produire leur 
effet, fur-tout étant dilles par le té- 
moignage d’une bonne conicienee. 

Torrn III. C



On rendít les témoignages les plus 
honorables á fon intégrité &c á fes 
fervices; & le R o i, enfuite d’une 
Ádreffe que luí préfenterent fes fu- 
jets d’Irlande, fufpendit fon départ. 
Le projet qu on avoit formé dé luí 
éter fon Gouvernement, étoit trop 
bien conduit pour pouvoir le dé» 
truíre. Ses ennemis étoient infatiga
bles , & ils eurent enfin tant de cré- 
dit, méme dans le Parlement, qu’on 
préfenta au Roi une Adreffe d’une 
nature toute différente, dans laquelle 
on le dépeignit comme un homme 
que fon age & fes ínfirmités met- 
toíent hors d’état d’agir, de conduire 
les áffaires de ITitat, de le défendre, 
& d’étendre les domaines du Roi, On 
l’accufk d’avoir faít éíire plufieurs 
de fes créatures membres des Coin
munes ; que c’étoient des gens fac- 
tieux, qui s’oppofoient au fervice du 
R o i, & qui refufoient d’acquiefcer 
á des loix qui n’avoient pour objet 
que le bien du Royanme. On l’ac- 
cufa encore d’avoir re^u de l’argent 
de plufieurs Seigneurs pour les dife 
penfer d’afiifter au Parlement, & d’a
voir fait emprifonner divers fujets

e© fíijloire cCIrlandc.
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fur des pretextes frivolas, pour en 
tirer une ran9on. Les fuppliants con* 
ciuoient á ce que le Comte d’Or- 
mond fut revoqué ; & malgré les 
bons témoignages que les Evéques 
de Cork & de Cí oyne , plufieurs Sei- 
gneurs laiques, & quelques corpo- 
rations rendirent au Roi de la bonne 
conduite du Comte, cependant les 
repréfeníations de fes ennemis furent 
fi eficaces, que Talfcot, Comte de 
Shrewsbury, qui venoit d’etre creé
Comte de W ateríord, fut en voy é en* _

írlande, pour fe charger de Fadmi- 
niftration du Gouvernement.

On craignolt, avec raifon , que a 
les faéHons & les difíentions qui ré-  ̂
gnoient parmi les fujets , ne fervif- \ 
fent á encourager les révoltes des 
ennemis & des mutins. Cela fut caufe 
que Taibot crut deyoir fe faire eí- 
eorter de fept cents hommes de trou
pes d’élite. Malgré les ftípulations Ies 
plus íblemnelles, les Irlandois firent 
éclater leurs plaintes, prirení les ar
mes , á leur ordinaire, dans diffé- 
rents cantons, braverent Fautoriié 
du Gouvernement d’Angleterre, &  
continuerent leurs querelles locales.

C ij
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La famílle de Butler fe brouilla avec 
le Chef d’Oifory , lequel fot afíaiHné. 
Les Berminghams fe liguerent avec 
O’Connor & O’FalIy, & la Province 
de Meath fot expofée á leurs dépré- 
dations. La branche de la famílle de 
de Burgo, connue en Irlande fous 
le nom-de Mac-William de Clanri- 
card, s’affocia avec O’Brien, &C de
clara la guerre aux Anglois qui n’a-, 
voient point été chaffés de Thomond, 
Le premier foin du nouveau Vice- 
Roi fot done d’appaifer ces troubles. 
Les Chefs Irlandois forent réduits, 
les Anglois abátardis intimidés, & 
quelques - uns des plus dangereux, 
particuliérement ceux de la tribu de 
Bermingham, arrétés, condamnés &  
exécutés.

La paix publique ayant été ainíi 
rétablie, le Comte convoqua un Par* 
lement á T rim , pour délibérer for 

Ir.Star,la réformation dé PEtat, & ladmi- 
, .  * mítratlon du Gouvemement. On con- 

damna de nouveau, á des peines tres- 
féveres, ceux qui porteroient leurs 
barbes & leurs cheveux á la ía^on 
des Irlandois, & qui abandonneroient 
la profe&on daos laquelle ils avoient



«té éle vés , pour s*engager au íer- 
viee de quelque Chef fa£Heux\ On 
ordonna que Ies Irlandois naturali- 
fes , quí feroient convaincus de voi 
ou dThomicide, perdroíent leur prí- 
viíege, &  feroient traites comme en- 
nemis» On défendít de recevoir des
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efpeces monnoyées rognées ou con- 
trefaites, teiles que celles qu’un Chef 
Irlandois appellé O’Reily’s avoit fait 
fabriquer , & qui étoient íaufles. 
Comme rien n’étoit plus néceffaire 
dans un Etat appauvri qu’une loi 
fomptuaire, on déiendít á toute per- 
fonne, á Fexception des Che vahéis 
& des Prálats, d’avoir des harnois 
dans leíquels II entrát de Por; pour 
empécher le tranfport de Por & de 
Pargení en lingot , qui avoit augmen
té par la coutume que Fon avoit de 
rogner les efpeces, on mit un impot 
de douze fols fur chaqué once d’ar-
gent qui lortiroit du Royanme.
. Talhot eut d’autant plus de faci
lité á gouverner» qifil s*en rappor- 
ta entiérement á la fáclion qui s’é- 
toit oppofée au Comte d’Ormond. 
II adopta meme tellejnent le reffen-
fiment & les paifions de ce partí* ̂ * * *



quá fon retour en Angleterre, il ac- 
cufa ce Comte de trahifon devant 
le Duc de Bedford, Connétable du 

Cor. Royaume; mais le R o í,  foit par un 
effet de fon cara&ere indulgent, o u 9 
ce qui eft plus probable, par le con
fe i í de fes Miniílres, qui crurent qu’il 
étoit de la prudence de ne point fe 
déelarer pour aucun parti Irlandois,  
interpola fon autorité, &  arréta le 
cours de cette accuíadon, T albot, 
Árchevéque de Dublin , exer$a la 
charge de Député pendant fon ab- 
fence. II étoit tellement imbu des fen- 
timents de fon írere, le Comte de 
Shrewsbury, qifil compoík un Traite 
fur les abus du Gouvernement du 
Comte d’Ormond, Thomas Fitz-Tho- 
mas, Prieur de Kilmainham, encore 
plus violeto que lu í, renouvella cen
tre le Comte l’accufation de haute 
trahifon, & offrit de la prouver par 
tm combat; mais le Roí interpofa 
de nouveau fon autorité: Be cette fá- 
veur réitérée qifil témoigna au Coto- 
te d’Ormond 7 paroit avoir été fori- 
gine de l’attachement que la famille 
de Butler témoigna depuis pour les 
intéréts de la Maifon de Lancaíhre.
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qui rágnoient alors en Angleterre 
furent caufe que Ton envoya en Ir- 
lande un nouveau Député, dont Pad- 
minillration eut une infiuenee impor
tante &  durable fnr les adaires de 
cette Contrée»
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C H A P I T R E II.

Démeles des Maifons £  Yorck & de Ldn- 
eaíire. —* More du Comie de Marche. 
—* Richard, Duc £Yorck, ejl nommé 
Vicc-Roi £Jrlande. Conduite q tiil
úmt pourfe concilier les kabitants. *■*“* 
5ozz ¿quité m  faveur des anciens na-  
turéis, —  Loix q£ il donne m  faveur 
du peuple„ ■—• Son départ. «—• Révol- 
/« , Contefation généreufe entre 
O'Connor & fonfils, —- Conduite mi- 
¿¿taire de Fit^-Eujlace. <—* Adm inif 
tration du Comte dé Kildare, m >£« 
£?#<: £Yorck défait a Blore-Heath, 

S,enfuit en Irlandc. —* Maniere 
dont il ejl requ. —  des fujets 
du Parkment £'Mande en fa  faveur. 
■*—* / /  rctoume en Angkterre aprhs la 
victoirc de Northampton. —> Les ha- 
tants de Meath & de quelques nu
tres Provinces £  Irlande Vy accompa- 
gnent, «— 7/ ejl battu & tué a Wa-  
kefield, ■—  Ejfet que produit cet évé- 
nementfur les Irlandois. — Infiuence 
réelle des guerres £  Yorck 6* ¿¿ira
ca/^ y«r l*Mande.
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D E ü x  regnes des Princes de Lan- 
eaftre, ,dont le fecond fiit dií- 

tingué par le brillant des vi&oires & 
des conquétes 3 n’éteignireívt ni les Rapia, 
prétentions de ía famille a’Yorck, ni 
le zele de ceux quí favorifoient fe- 
cretement la branche aínée d’Edouard 
Trois , & qui regardoient la fuccef- 
íion de celle de Lancaftre, quoique 
ronfírmée par les décifions du Parle- 
ment, comme une ufurpation injuíle,
On jugea méme á propos, au com- 
mencement de ce regne, d’éloigner 
des yeioc du pubjic EdmondComte 
de Marche, II deícendoxt du cote des 
femmes , de Lionel, Duc de Clarence, 
frere ainé du Prince, duque! la fa
milia régñante tenoit fon droit hé- 
rédiíaire á la Couronne. On cmt de- 
voir prendre les mefures les plus fcru- 
puleufes au commencement de ce re- 
gne. Edmond fut envoyé en Irlande 
en qualité de V ice-R oi; & par fe 
m orí, les droits de fa famille farent 
dévolus á foii frere Richard, nom
ine doué de íous les talents nécef- 
íaires pour les foutenir; brave, pru- 
dent, moderé, determiné, fans étre 
téméraire; d’un cara&ere doux &



cquitablé qui lui concilioii; FaflééHon 
de fes partifanspatíent, perféve- 
rant, giompt á faifír Yoccsíion, &  
n’empíóyant fon autorité que <dans 
íes cas oii il étoit affuré du fuccés. 
I! avolt été nommé Régent de France 
aprés la morí de Pílluftre Duc de 
Bedfort, & íl y  foutint pendant plu- 
fieurs artnées les intéréts de PAngle- 
terre, avec autant de vigueur que 
de dextérité. II fut remplacé par le 
Comte de "Wanrick, aprés la mort 
duquel íl retourna en France; mais 
ayant perdu fon Gouvernement par 
Je crédit & les intrigues du Comte 
de Shrevsbury, il arriva en Angle- 
terre dans un temps favorable pour 
agir fur les paílions des hommes, 8t 
les difpofer á appuyer fes préten- 
tions.

La rivalité qui íiibíiffoit entre le 
Cardinal de WincheRer & le Duc 
de GlouceRer, produifít le mariage 
d’Henri VI avec Marguerite d’An- 
jou ; ce qui affujettit ce Prince fói- 
bíe & pliant á Fempire d’une époufe 
que la forcé de fon intelligence, Fé- 
tendue de fon gente , & la hardieffe 
de fon caractere rendoient propre á
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touter les intrigues de la fcene po- 
litique, Elle fe dévoua entiérement 
au partí qiii Tavoit place fur le Tro
né. Le Duc de Gioucefter, l’idole 
du peuple, fut difgracié, accufé &  
affaíliné. Une íuíte de mefures odieu- 
fe s , des entreprifes honteufes, des 
conceífions infidieufes , des traites 
déshonorants, la facilité mépriíable 
du R o í, l’opiniátreté impérieufe de 
fes Mimdres, exciterent une fermen- 
tation dangereufe dans l’efprit inquieí 
des Anglois, que les partiíans de la 
Maifon d’Yorck contribuerent á aug
menten On fe plaignit hautement de 
l’incapacité & des foiimiffions hon
teufes du R o í , & de la tyrannie, de 
1’iniquité & de la corruption de fes 
Miniftres. On luí difputa ouverte- 
ment fon titre á la Couronne , &
Ton appuya vivement les prétentions 
de Richard. La Reine & fes parti- 
fans s’apper^urent du danger dont ils 
étoient menacés, Se jugerent á pro- 
p’os d’éloigner le Duc oYorck de la 
fcene de ces intrigues politiques.

Les Adrefles qii’on préfenta á tous Cotton 
les Parlements d’Angleterre, au fujet 
des holliiités dont on étoit menacé

Cvi
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de la parí des Irlandois, Ci du dan- 
ger que couroient les établiíTements 
Anglois, fournirent un pretexte pour 
nommer le Duc Richard á la Vice- 
Royauté d’írlande. On fit courír le 
bruit en Angleterre, que dans un 
temps oh les anciens natureis étoient 
entiérement engagés dans leurs que- 

, Fer- relies provinciales , que Connaught, 
Mss, Munñer, étoient divifées

par les conteftations Se la rivalité de 
leur Chef, & que le Gouvernement 
Anglois étoit menacé d’une révolte 
genérale , l’írlande avoit befoin de la 
préíence immcdiate d’un Lieutenant 
habile & reíjpeétable, & que perfonne 
n’étoit plus en étatd’appaifer ces trou- 
bles que le Duc d’Yorck. Ce Prince, 
dont le courage étoit dirigé par la 
prudence, crut que les liaifons illuf- 
tres Se puiííantes qu’il avoit, fuíñ- 
íbient pour foutenir les intéréts de ía 
famille pendant ion abíence; & con
cluí, avec juíle raifon, qu’un Prince 
du Sang, allié avec la Maiíbn de de 
Burgo, invefti de la Comté d’Úl& 
ter, des Seigneuries de Connaiight, 
de Clare, de Trim, de Meath, Se hé* 
ritier d’un valle dómame en Irlande,



ne p e  voit xnanguer de partifans dans 
ceRoyaume. II accepta le poíle qu’on Da vis, 
luí offroit; mais il exigea en méme- 
temps qu’on y  attachát tout rhon- 
neur & toute l’autorité dont avoient 
joui les plus diftingués de fes pré- 
déceffeurs. II feipula qu’il jouiroit de 
fon Gouvernement pendant dix ans, 
qu’il recevroit tous les revenus de 
TIriande fans rendre compte, qu’on 
luí avanceroit deux mllíe mares, & 
qu’on luí feroit une penlion annuelle 
de deux m ille, qu’il affermeroit les 
terres du Roi 5 qu’il difpoferoit de 
toutes les charges, qu’il leveroit les 
troupes dont il auxoit befoifi, qu’il j
nommerpit fon député 5 &c retourr { 
neroit en Angleterre lorfqu’il le ju- \
geroit á propos.

II arriva dans le Siege de fon Gou* A. D, 
vernement avec un cortege des plus I449* 
brillants. Les Officiers d’Etat le reeu- 
rent avec des marques extraordinai- 
res de zele Se d’aífe&ion j quantité Ann. Fer- 
de fes vaffaux , entr’autres ceux de bls* Mss* 
Meath, fe rendirent á la Cour, Se y  
furent re$us avec toute forte de po~ 
liteíTe. II ménagea également tous les 
partís, /ans fe déclarer ouvertement
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pour aucun. II fe concilla leur aífec- 
tion par fa conduite obligeante, &  
modera leur violenee par fa prudence 

;& ía circonípe&ion. II fut allier á la 
dignité d’un Prince du Sang royal, 
la familiarité & la cordialite d’un al- 
lié & dun afíocié des fu jets Irlan- 
dois; & ce peuple, dont les jalou- 
fies avoient été fouvent réveillées par 
la négügence des Gouverneurs pré- 
cédents, & fon indignatíon aigrie 
par leur mépris, fot captivo par un 
Prince qui le traitoit conformém'ent 
aux idees qu’il avoít de fon mérite 
& de- fon importance. Ormond fot 
celui de tous les grands Seigneurs ri- 
vaux, qui marqua le plus d’attache- 
ment pour le Prince régnant; aulfi 
le nouvéau Gouverneur le ré^tit-il 
avec le refpeft& lattentionqui étoit 
due á fon rang. Le commerce fré- 
quent qu’il avoít eu avec la Cour 
d’Angleterre, l’exercice du Gouver- 
nement d’Irlande qui lui avoit été con
fié plufieurs fois , l’avoient confof- 
rné aux moeurs & aux manieres d5a- 
gir qui conviennent áun homme en 
place, & lui avoient appris á con- 
noitre le prix des politeifes du D uc,



& á " repondré comme il le devoit. 
Deímond, qui étoit éloigné du Siege 
du Gouvernement, & qui, rempli 
de l’orgueil que lui inípiroient íes 
vades domaines & le nombre de fes 
partifáns, agiffoit plutót en chef ín- 
dépendant que comme fujet de la 
Couronne d’Ángleterre, avoit moins 
d’expérience, fut par conféquent plus 
fenfíble auxpolitefíes du Ducd’Yorck,
II fiit d: autant plus touché des égards 
que le Prince lui témoignoit, qu’ils 
flattoient fon orgueil, & qu’ils con- 
íirmoient fes vaífaux dans l’idée qu’ils 
avoient de la grandeur & de l’impor- 
tance de leur Seigneur; cependant il 
les regarda comme une preuve de fa 
fíncente, & y  répondit par un at- 
tachement réel & généreux. Le D uc, 
auííi-tót aprés fon arrivée, eut une 
occafion de montrer üne attention 
egale &  impartíale á ces deux rivaux.
II lui naquit un íils dans le cháteau 
de Dublin, qui fut depuis l’infortu- 
rié Duc de Clarence. II choiíit Or-Davy 
mond & Defmond pour parrains du 
jeune Prince; & cet incident eut fon 
plein eíFet íur Defmond, qu i, plus 
imbu que fon collegue des idees que
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les Irlandois avoient du co mpérage, 
& des liaifóns qui enréíiiltent, n’en 
devint que plus attaché au D uc; mais 
il fut tellement enívré de cette pré- 
tendue marque de refpect, que l’on 
croit que ce fut ce qui l’engagea dans 
ces excés dangereux d*iníblence &  
d’oppreffion qu’il commit depuis.

Le Duc s’étoit rendu dans fonGou- 
vernement íáns aucunes troupes; &  
malgré les bruits qui ayoient couru 
en Angleterre, ii ne trouva ni d’en- 
nemis á combatiré, ni de troubles á 
appaifer. Lefils d’un Chef du Nord, 
appellé Mac-Eochaghan, íbit par le 
deíir de fe venger de quelque injure 
qu’ií ayoit refue, íbit par FefFet d’une 
fougue naturelle á la jeuneffe, prit 
les armes, entra dans la Province de 
Meath, 8c y  commit quantité de dé- 
prédations. Lá-deíTus le Duc écrivit 
au Comte de Salisbury ion beau- 
frere, lui exagera le danger de cet 
incident, & le pria d’engager le Roi 
de lui faire les remifes dont il étoit 
convenu, s’il youloit prevenir la rui
ne de FIrlande; mais á peine le Duc 
fe fut-il mis á la tete de Farmée Roya
le , que le danger fut entiérement dif-
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fipé, O  propofa un traite an Dufc Ann. Fer. 
d’Yorek, il l’accepta, & ie conclut bis. ms$, 
avec autant d’équité que de jufíice, 
á la fatisfaéfion entiere des deux par- 
ties; & le Chef Irlandois s’en retour- 
na dans ía réfidence, fe glorifiant au- 
prés de fes vaffaux de la paix qu’il 
venoit d’aceorder au Viee-Roi,

Le Duc s’étudia, dans tous les trai
tes qu’il íitavec Ies naturels du Pays, 
de gagner leur confiance par fa mo- 
dération & fon impartialité. II fut éga- 
lement empreffé á témoigner aux fu- 
jets le zele & la folliciíude qu’il avoxt 
pour leurs intéréts. II fit réparer & 
batir des cháteaux pour défendre leurs 
établiffements; il renouvella les loix 
qti’il crut pouvoir remédier aux dé- 
fordres & aux abus dont ils fe plai- 
gnoient. Un Parlement qu’il convo- 
qua á D ublin, fit une nouvelle lox 
qui limita le nombre de ces mercé- 
naires oííifs & vagabonds? que la No- 
bleffe, qui demeuroitaux frontieres, 
&• les autres Seigneurs entretenoient 
á leur folde, maígré les défenfes qu’on 
leur avoit faites. Elle porte qu’aucun 
Seigneur n’entretiendra que le nom
bre de Cayaliers & de Fantaffins que

I

Ir. Stae, 
a S .H .Y í.



Rot, C 
Hib,

fes moyens lui permettent, íans étre 
á charge á fes voifins; qu’il aura foin 
de faire inferiré leurs noms chez les 
Magiftrats de fon Consté ou de ion 
Bourg; que les impóts connus fous 
les noms de coyn & de coshmngs, 
& telles autres exañions arbitraires > 
feront entiérement abolles; & que 
quiconque contreviendra au moin- 
dre article de ce ílatut, fera puní 
comme coupable de féíonie (*). Pour 
empécher qu’on ne moleítát les fu- 
jets dans les iemps foup^onneux &  
orageux, fur des plaintes mal fon
dees , & trop promptement recites , 

sn* íe méme parlement ordonna que le 
plaignant feroit tenu de donner cau- 
tion pour le payement des dom- 
mages aú cas qu’Il eüt accufé faux, 
que fa caution feroit acceptée , &  
qu’il feroit permis á la partie léfée 
de pourfuivre celui qui Pavoir fait 
mettre en prifon injuftément. On per-

66 Hiftolrc cflrlandt.

(*) í» Comme il fallón néceffairement un cor ps 
de troupes pour défetídre le Páys , 11 fut or- 
donné par un autre a ¿le du Parlement, que 
tout particulier qui auroit 20 livres de re- 
venu en fonds de terre, feroit tenu denour- 
t ix  & entretenir un Archer á che val, ” Daris*



mit non-ículement de tuer Ies vo- 
leiirs, mais on affigna encore une té- 
compenfe á ceux qui rendroient c« 
fervice á I’Etat, Pour que la juftíce 
fiit adminiílrée d’une maniere plus 
exa&e & plus impartíale, on déíen- 
dit aux Officiers d’Etat d’accorder des 
privileges á d’autres qu’á leurs do- 
meítíques. Un autre Paríement que 
Pon tínt á Drogheda, ñt d’autres fta- 
tuts contre les abus que Pon com- 
inettoit dans les procédures. Pour 
donner plus d*autorité au Gouver- 
nement du D uc, on luí permit de 
reprendre les ierres & Ies offices; & 
pour le mettre en état de réfifter á 
Pennemi, íans avoir recours á des 
fubfides onéreux aux íiijets, on Pau- 
torifa, en cas de guerre, á convo
que* larrierc-ban, quoique cette pro* 
clamation eut été défendue pendant 
dix ans, Ce Paríement fut tellement 
favorable au Comte d’Ormond & á 
fes intéréts , qu?il préfenta au Roi 
vine Adreffe pour le remercíer de la 
prote£tíon qu’il luí avoit accordée 
contre fes ennemis,

Pendant que le Duc d’Torck ad- Rapía, 
miniftroit fon Gouvernement d’lr-
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lande d’une maniere propre á lui at- 
tirer la bienveiilance du peuple 5 8c 
á augmenter le nombre de fes ad- 
hérents, íes partiíans de fa famille 
en Angleterre s’eíForcerent d’enflam- 
mer la haine qu’on avoit conque eon- 
tre la Reine & fon Miniftre, & de 
mettre á profit tous les incidents qu lis 
crurent propres á favorifer fa fac- 

. tion. La pouríiiite & la mort du Duc 
de Suffolk, qui fut 1’eíFet cfun mé- 
eontentement legitime , qu’on eut 
l’adreffe de fomenter, favoit déli- 
vréd’un ennemi redoutable, Les pro- 
gres de Cade, qui prit le nom popu- 
Iaire de Mortimer, & qui avoit porté 
les mécontents aux excés les plus 
affreux, avoient découvert les dif- 
poíitions du peuple pour la Maifon 
d’Yorck, & fon crut, avec affez de 
raifon, que le Duc s’eíoit fervi de 
cet Irlandois pour lesíonder. Onpu- 
blia hautement á la Cour, qu’Yorck 
avoit fufcité cette révolte, qu’ií for- 
moit des deífeins contre le R o i, Se 
qu’il alloit fe rendre en Angleterre 
h la tete d’une armée Irlandoife, pour 
le détróner. On écrivit aux Shériffs 
de Cheshire, de Shropshire 6c des

6S Hijioin ctírlandt.



Galles, oour les infíraire des mau- 
vaifes infentions du Duc , & leur 
ordonner de s’oppofer á fon débar- 
qnement. Ces déclarations impmden- 
tes, ces craintes & ces foupcons mal’ 
fondés de la Cour, porterent les fu- 
jets á s’ínílruire des raifons de ce 
procede, & á examiner les préten- 
tions du Duc. Elles luí fournirent 
un pretexte favorable pour retour- 
ner en Angkterre, qui fut celui de 
juíliííer fa eónduite, & de prevenir 
les mauvais delfeins de fes ennemis;
& lui & fa faétion ne s’appercurent 
pas plutót qifon foup^onnoit leur 
projet, qu’ils ne fe mirent plus en 
peine de le cacher. Le Duc s’embar- 
qua, eluda les obftacles qu’on lui op- 
pofa fur ía cote des Galles, & pa- 
rut tout-á-coup á Londres, mais fans 
armée, & avecune fuite qui ne pou- 
voit fournir aucun fujet legitime de 
plainte.

On ignore les réglements partieu- a . 
liéis que fit ce Prince lorfqu’il partit *45 
pour aller prendre le Gouvernement 
de Plrlande, Mais il paroít extraer- 
dinaire qu’il nommát, pour ion dé- 
puté, le Comtt d’Ormond, qui étoit
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zclé psrtiían. de la Maifon cíe Lancaí- 
tre 5 & á qui l’on venoit de donner 

íat.Rol. le Comte de Wilts. Nous voyons ce- 
31 h . vi. penc}ant c e  Comte convoquer un Par
ara . Ur’ lement á Drogheda, íbus le titre da 

D u c, créé auffi-íót aprés Vice-Roi 
d’Irlande par le R o í; & comme fa 
préfenee étoit nécefíaire en Ángleter- 
re , il conílitua FArchevéque d*Ar- 
magh pour ion Député. Les déíbr- 
dres étoient íi grands, & Fon crai- 
gnit fi fort les faites que pouvoit avoir 
la nomínation d’un Eccléfiaftique á 
un Gouvernement qui exigeoit des 
talents militaires, que le Roi orddn- 
na au Comte de retourner en Irían- 

A .  D . de, oü il mourut aprés quelques ex-
A •'n̂ Fet P ^ ^ ons Peu conlidérables ? pour re- 
híL m s s , primer les défordres des anciens na- 

tíonaux: & Fadminiftration fut dé- 
volue á Edouard Fitz-Euílace,. dont 
le génie belliqueux convenoit á un 
Gouvernemént qui exigeoit de Fac- 
tivité & de la vigueur (*).

•jo Iññoin ctlrlandt.

( * }  L e  D u c  d’Y o rc k , ayanr fe in t de fe  ré - 
có nc ilíe r a ve c le  R o i, &  s’é tan t re tiré  dans la 
P rovinee de G a lle s , i l  p a ro ít q i f i l  fu t ré ta b ii 
dans fo n  G ouyernem ent ¿’lr ia n d e , ou  dum oins



L’abfence du Duc dTorck avoit 
©ccaíionaé quantité de querelles par- 
mi les Irlandois, La mort du Comte 
d’Ormond contribua a les animer, 
Leurs Annaliíles parlent de quantité 
d’incurfions & d’expéditions que Ton 
fit dans différents cantons de l ’líle , 
qui ne mente nt, ni ne font ílifcep- 
tibles d’aucun détail. Les Seigneurs 
de race Angloife, qui étoient atta- 
chés á la Couronne , fe fignalerent 
eontre les infurgents les plus éloignés, 
pendant que le Député travailloit á 
réprimer les vioíences que l’on exer- 
coit dans Leinfter. O’Connor, Chef 
d’O’Fally, allarma le Député par une 
irruption qu’il fit dans le diÁtift de 
Kiidare. II ñit furpris par Fitz-Euíla- 
c e , & fes troupes mifes en déroute. 
Ce Chef? ayant voulu prendre la fui-

H £  N R 1  V I, yi

recoanu é n  qtxalité de fu b ftitu t car dans une 
Patente de la  3 ic. année d’H enri V I  * datée le  
i  j . d ’A o ü t t í i  donne á F itz  -  Euftace le  titre  de 
D ép u té  de n o tre  b ien  aimé C onfín R ichard * 
D u c  d 'Y o rc k  , V ic e -R o i de no tre  R oyanm e 
d lr ls n d e . 11 £ut* dans la  fu ite *  re vé tu  de ce t 
o ffice  en v e rtu  d’une com m íffion  du D u c , da
rse du 2,3% d’A v r i l ,  U  anaée d’H e a ti V I*  
Rgt* Tur, Bina*



Ann. Fer 
bis. MSS(

te , tomba de cheval; fon fils, qui 
couroit le meme danger que luí 5 l’aida 
á remonter deííus; mais maheureu- 
fement le pere tomba une feconde 
fois. Le pere & le fils difputerent a 
l’envi, á qui fe livreroit á la merci 
de Fennemi. Le fils preda fon pere 
de remonter á cbeval, & de profiter 
du móment pour pourvoir á fa fúre- 
té. Le pere refuía de le faire, lui dit 
de fe fauver, & fut fait á Finftant pri- 
fonnier; mais comme on fut qu’il 
n’avoit pris les armes que pour hu- 
tiner, & nullement pour s’oppofer 
au Gouyernement d’Angieterre, on 
le reíácha á Finítanf fans luí faire au* 
cun mal.

Les Chefs du Nord étoient beau- 
coup plus turbulents ; auffi eut*on 
beaucoup plus de peine á les réduire 

■ par la voie des armes. La tribu d’O’- 
’ Ñial étoit celle qui fupportoit avec 
le plus de peine la domination de la 
Couronne d’Ángleterre *, elle la re- 
gardoit comme une uíurpation des 
droits de la Royauté, auxquels leur 
Chef n’avoit jamais renoncé. lis a- 
voient, á la venté ? chafíe peu-á-peu 
les Angíois de la plupart .des meil-

leurs

•j% Hijíoin ¿Irlanda
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íeurs établiflements qu’iís pofíedoient 
dans la Province d5Ulíter; mais de- 
puis í’invaíion des EcoíTois, qui ar- 
riva fous le regne d’Edouard Second, 
ifs n’avoient jamais été en état de fe 
i  ivolter. lis s’étoíent uniquement bor
nes á la m aran de, & á quelques ex* 
péditions pafíagéres, Ayaní eu avís 
que quelques vahTeaux Angiois é- 
toient fortis du port de D ublin , ils 

‘̂ 1 équiperent une flotte de barques, 
|Jes attaquerent fur leur pafíage, les 

pillerent 9 firent les psfíagers, du 
nombre defquels étoient l’Archevé- 

;; que de Dublin, prifonniers, & s’en 
retournerent chargés de butin. Le 
bruit de cette entreprife parvint audi
tor aux Angiois qui reíidoient en
coré dans le Nord, fe répandit dans 
Dublin, & on leva des troupes pour 
ailer cliátier ces pirates. Plufieurs 
Chefs Irlandois d’Ulíler fe liguerent 
avec le fils d’O’Nial; il marcha cen
tre ces aggreffeurs, & mena^a les 
Angiois d’une guerre plus formida
ble qu’aucune de celles qu*ils a- 
voient éprouvée depuis quelque 
temps. 11 fe donna une bataille á Ard- 
glafs, dans laquelle les Irlandois du 

Tome III. D
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74 Hijlolre dlrlande.
Nord fiirent entiérement défaits. Leur 
General íut fait priíonmer, & plu- 
fieiirs de fes afíbeiés & cinq ou üx 
cents foldats tués fur la place. Cette 
difgrace les humilla au point, qu’ils 

’ fe bornerent á leurs querelles do- 
mediques, & qu’ils laifferent au Dé- 
puté le loiíir de régler le Gouver- 

¡t. Stat. nement. II convoqua auífi-tót aprés, 
A- D* un Parlement á Dublin, qui ordonna 
14í4* pexécution des ílatuts qu’on avoit 

faits en Angleterre contre les graces 
expeclatives de la Cour de Rome. 
On en donna un autre pour émpe- 
cher les Coroners (*) d’inquiéter & de 
détenir les jures, qui} étant queílion- 
nés fur un meurtre, dilent ignórer 
celui qui l’a commis; & un troiíie- 
me pour défendre íes appeís en An
gleterre , excepté pour crime de tra- 
hifon.

L’attention aux droits de la Con- 
ronne, le repos & la profpérité des

(*)■ O t i  appelíe a in fi des O ñ icíers chargés 
tTesam iner* avec douze a ffiftaa ts de la  p a rt de 
la Couronne , f i  un corps qu’on a tro u vé  m o rr, 
a éié tué &  afíaífiné, ou  s’i l  eü more de fa be lle
m o x t *
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fu jets term’merent Padimniifcation de 
Fitz-Euftace. Les affaires d’Angle- 
terre devinreut de jour en jour plus 
embrouilíées. La perte totale des do- 
maines de France, íi mortifiante pour 
la vamté du peuple, enflamma le 
mécontentement general; & la naif- 
fanee d’un jeune Prince fít fentir 
aux partifans du Duc d’Yorek, la né- 
ceffité d’en profíter. Le Duc Richard 
fortit de fa retraite, fous pretexte 
de rindiípoíition du R o i, 6c le Par- 
lement le nomma Lieutenant & Pro- 
íefteur du Royaume. Lafaftion op- 
pofée s’efforca de le dépouiiler de 
fon autorité; Se la diípute fut déci- 
dée par la voie des armes. La vic- 
toíre de St. Alban rendit le Duc 
maitre de la perfonne du R o i, Se 
de toute Pautorité de la Couronne, 
II réfolut d’affermir fon crédit en Ir- 
lande; Fitz-Euftace fut revoqué, &  
les renes du Gouyernement furent 
confiées au Comte de Kildare, donf 
la famille s’étoit étroitement liée 
avec le Due d’Yorck pendant ion 
Yéjour en Irlande, & continuoit de 
foutenir fa caufe , & de s’oppofer á 
d’Ormond, dont on connóiffoit Pat-

D ii



tachement pour le Roí H-nri. Ríen 
ne ponvoit étre plus agréable au peu-

Ann* pie, que d’avoir pour Gouverneur
UrbU, un Gentilhomme diftingué par fon 

arnitié pour les originaires d Angle* 
ierre, & qui avoit été leur principal 
foutien contre les intrus auxquels 
bn avoit confié les différents dépar* 
tements de TadminiRration. La mort 
de pKiíieurs Chefs Irlandóis, & de 
quelques - uns des principaux Sei- 
gneurs Anglois abitaréis, contribua 
á lui alléger le poids du Gouverne- 
ment, & á lairanquillité de l’Etat. Son 
adminxftration ne fut troublée que par 
quelques révoltes desButlers, qui fe 
liguerent avec quelques Chefs írlan- 
dois, liles fiirent au commencement 
affez confidérables pour exiger l’at- 
tention du Troné, mais elíes dure- 
rent peu; de maniere que le Député 
eut leloiíir, pendant quatre ans, de 
faire diverfes loix, au bout deíquels 
les nouvelles revolutions qui íurviñ* 
rent dans les aífaires d’Angleterre le 
firent révoquer.

a, d. Marguerite reveíllá les querelles
145" av ec les partifans delaMaifon d’Yorck, 

qu’une feinte réconciliation avoit

«6 Tlijiolrc ¿Irlanda
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«{Triples. Le Duc Richard fot tra- 
h i, & défait á Blore -  Heath , prés 
de Staffordshire, & obligé de fe ré~ 
fugier en Irlande. 11 y  fot recu, non 
comme un fogitif, mais avec toutes 
les marques de déférence qui étoient 
dues aun Gouverneur en chef,& avec 
le zele & PafFeftion qu’il avoit mé- 
ritée par fa conduite pafíee. Pendant Co 
que fes adherents étoient declares re- 
belles & traitres, & qu’on le citoit 
á comparoítre au Parlement de Co- 
ventry,preíque tous les Irlandois fe 
dédarerent eh faveur de fa can fe, & 
promirent de le défendre au rifque 
&  péril dé leur vie. La Couronne, 
n’ayant pu affouvir la vengeance fur 
le D u c, pourfoivít les partiíans qu’il 
avoit en Irlande. On donna ordre de 
les arréter, & de les livrer entre les 
mains de la Jiiíiiee; mais Tautorité 
du Roí ne put prévaloir fur le crédit 
que le Vice-Roi avoit acquis fur Fel- 
prit du peuple. Non-feulement il em
picha Pexécution de fes ordres, mais 
il engagea encore le Parlement d’ír- 
lande á donner une lo i, par laquelle 
il declara que les Irlandois étoient 
aecoutumés de tout temps á exercer

1 * 4 *



Phofpitalité envers les étrargtfs; que 
k. Stat.cette coutume étoit bonne & loua- 

ic h. vi, hie, 6c que c’étoit un erime de haute 
c' 7‘ ■ trahifon de la violer , fous pretexte 

d un ordre, d’un feing privé, & de 
telle autre autorité que cepüt étre. 
Cetté lo i, que la violente de la fae- 
tion avoit certainement diclée, ne 
demeura point íans exécutíon. Un 
Agent 5 qu on avoit envoyé au Comte 
d’Ormond, & qui l’ignoroit proba
blemente ayant voulu arréter quel- 
ques-uns de ces prétendus rebelíes, 
en vertu d’un ordre du Roí, fiitar- 
rcté , condamné, 6c exécuté comme 
íraitre.

On connoítra beaucoup mieux le 
cara&ere des Irlandois, 6c la politi— 
que du Due d’Yorck, par l’extrait 
íuivant de quelques loix que le Par- 
lement fit immédiatement aprés fon 
retour.

L’AíTemblée s’arrogea d’abord le 
pouyoir de coníirmer la patente qu’on 
avoit accordée au D uc, & qui le 
conílituoit Vice-Roi d’Irlande pour 

Rot. Can. dix ans j declarant que quiconque at- 
gfc 3' t w w á t  i  fa v ie , & fe ligueroit 

pour cet effet avec les irlandois, ou

yg Hifloin ¿Irlande.



telle utre peribnne que ce fu t, 
feroit declaré coupable de haute tra- 
hiíbn. Elle declare par un a£le,.dont 
l’objet eft de garantir le Duc & íes 
adhérents des entreprifes des ennemis 
qu’il avoit en Angleterre, que l’Ir- 
lande a fait de tout temps un corps 
á part, qui a eu fes loix & fes cou- 
tumes, & qu’elle ne doit étre gou- 
vernée que par les loix que les Sei- 
gneurs & les Commimes du Royan
me , aíiemblés en Parlement, ont fai
tes , acceptées, connrmées & pro- 
clamées. Qiften vertu de fes co afu
mes . de fes privileges & de fes fran- 
chifes, Tlrlande a toujours eu un 
fceau particulier, qui eft le feul que 
les fujets foient tenus de reconnoitre: 
qu’elle a eu auíli fon Connétable & 
fon Maréchal, auxquels les appels 
ont toujours été renvoyés; mais que 
comme on en a donné un nouveau 
depuis peu, & qifton veut obliger Ies 
fujets á s’adrefíer á une- jurifdiítion 
étrangere, ce qui eft préjudiciable au 
peuple, & contraire aux droits & 
aux francliifes du Pays, on ordonne 
qiie , dorénavant, peribnne ne fera 
obligé, á moins d’un ordre fcellé du

D iv
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So H i f i o i r i  c t l r l a n d c ,

íceau d’Irlande, de repondré áaucün 
appel, ni de plaíder hors du Pays, 
avee défenfe á tout Officier qui rece- 
vra un pareil ordre, de le tneítre en 
exécution 5 íous peine de confiícation 
de íes ierres &C -de fes biens, Se de 
jnille mares d’amende , dont la moitie 
payable au R oí, & l’autre moitie au 
demandeur; & en cutre, que tous les 
appeís, pour crime de írahifon en Ir* 
lande, ne pourront étre jngés que 
par Je Connétabie & le Maréchal du 
Royaume.

Pour couper court aux mefures des 
ennemis du Gouvernement d’Irlande,

intimider tous les partiíans d’Hen- 
ri, cet a£te eíl terminé par une elaufe 
vraimení formidable; favoir:» Que 
» quiconque accufera' quelqu’un á 
» faux dans le territoire d’Irlande,
»> fera puni de mort, fans que ríen 
*> puiífe l’en garantir On eut pa~ 
reillementfoin d’iníroduire l’uíage de 
l’arc Ánglois , &4 ’on ordonna poiir I 
cet effet que tous ceux qui pofféde- 
roient des ierres ouautresbiens, pour 
chaqué vingt livres íterling envaleur, 
entretiendroient un Arbaletrier armé 
& monté á la maniere d5Angleterre;

■ iJ-' 
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ce 2 Fon fit vraifemblablement 
pour favorifer le D uc, & luí facili
tar le moyen de porter la guerre dans 
un autre Royanme. Pour mettre le 
comble á ía partialité pour ce'Gou- 
verneur fayori, le Parlement anmille 
les permiííions que lesfujets avoienr 
obtenues de s’abfenter, declare leurs 
terres fujettes á coníifcation, & an- 
nulle toutes les conceíEons, á com- 
mencer de la premíere année de ce re- 
gne. Les tentatives que firent les par- 
tifáns du R o í, pour fe fallir de la 
perfonne du Duc & de quelques-uns 
de fes adhérents, ne fervirent qu’á 
enflammer. l’indígnation des partifans 
qu’il avoit dans le Parlement d’Ir- 
lande , & qu’expofer leurs Agents á 
leur reffentiment. La part que prirent 
les Irlandois a la querelle qu’il ayoit 
avec l’Angleterre, flalta leur vanité, 
&  anima leur zele, Edouard, Comte 
de Marche, fils du Duc Richard , 
avoit fuivi fon pere en Iriande; & 
ayant appris que les Comtes de W ar- 
ydck & de Salísbury faifoient un ar- 
mément á Calais, il fut les joindre, 
& fit avec eux une defcente en An- 
gleterre, La viftoire qu’ils remporte-

D  v
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rent á Northampton, obligealeDuc 
d’Yorck á fortir une feconde fois d’ír- 
lande; & ee fot dans cette occaíion 
que fes partifans manifefterent l’atta- 
chement qu’ils avoient pour luí. Quan- 
tité d’habítants le fuivirent, & peu 

D av ís . s’en fallut que la Provinee de Meath 
ri'.giafs ne reftát défertece qui mit Richard 
Brev* endtat de paroitre á Londres á la tete 

d’une armée brillante & formidable. 
Le Parlement, intimidé á la vue-de fes 
forces réunies, le declara fueceíTeur 
d’Henri. L’intrépide & l’infatigable 
Marguerite íé mit en deyoir de lui 
réfiíler. II vouliit la prevenir; mais 
malheureufement fes forces fe trou- 
verent trop inférieures aux íiennes, 
car elles ne íe montoiént qu’á. cinq 
milié hommes 5 Ja plupart írlandois. 
II fut attaqué á YTakefield par une ar
mée de yingt *mille; & la partie ne 
s’étant pás trouvée égale, il fot tué 
for le champ de bataille avec beau- 
coup de fes partifans.

Les Irlandois ne tarderent pas.á 
s appercevoir du coup que cetévéne- 
ment foneíle portoit aux intéréts des 

Ann. F«r- Anglois. lis le regarderent comme la 
bi^Mss. ffo de leur puiffance  ̂ils s’eraparerent

fííjloire ctlrlandt.



H  E N  R I VI,
peu- r-peu desterres qn’ils avoient 
abandonnées , Se qu’ils n’avoient 
pu défendre, & reíTerrerent infenfi- 
biement les límites de la Province 
qii’ils occupoient. Celle de Meath fxit 
défolée par les incurfions des Irlan- 
doís de Leiníler Se du Nord, Se Pon 
n’eut d’autre reffource dans eet état 
d’anarchie Se dans cette conílernation 
publique, que de traiter avec leurs 
Chefs pour obtenir leur prote&ion Se 
fe procurer la paix. Les inííirgents Arch. 
de Leiníler re$urent leurs penlions,
Se confentirent á mettre bas les armes.
On employa la meme méthode de 
paciíication dans les autres cantons de 
Tille. O’Nial , dans le Nord, O’Brien 
Se Mac-Arthy, Se d’autres Chefs du 
Midi, recurent annuellement un tri- 
but des Anglois établis dans leur voi- 
íinage. II flatta leur orgueii, parce 
qu’ils parurent par - iá reconnoitre 
leíir íouveraineté ; & les Anglois, 
comme compofant une tribu parti- 
culiere , vécurent en paix fous la 
prote ftion des autres Chefs parti- 
culiers , qui , uniquement occupés Aun. Far
de leurs intéréts, regarderent avec bli’MSS* 
mépris les affaires de ceux auxquels

P  vi 4



Aon.
Ferbis.
MSS.

ils donnoient le nom de Saxons# 
On eroit généralemení que les guer- 

res fanglaníes qui s’éleverent entre 
les Maííbns de Lancaílre & d’Yorck, 
donnerent lieu aux Irlandois de fe re* 
volter d’un commnn accord contre 
la puiffance d’Angleterre; mais ce 
que letirs Ánnaliítes nons difent des 
affaires de ces tribus particulieres, 
dans íe temps dont je parle, mérite 
beaucoup plus de croyance que les 
Mémoires ijnparfaits qu’on nous a 
laifíes lá-deffus. S’ils avoient entre- 
pris quelque chofe contre les Án- 
glois, ces Ecrivains n’auroient füre- 
ment pas manqué de nous Fappren- 
dre, lis nous parlent, á la vérité, de 
quelques incurfions qu’ils firent dans 
quelques-uns de leurs établiffements, 

qu’il? árréterent par lemoyen d’un 
tribuí; tnaís les détails qu’ils font des 
conteflations, des invafions & des 
guerrés que íeursChefs fe firent re- 
ciproquement, font en general fi fu- 
tiles, & quélquefois íi áffreux, qu’ils 
ne pérmettentpas de croire que leurs 
Annalifies ayent. eu deflein dé nous 
en impofer. Les portraits que Fon 
faifoit en Angleteíre dé ce peuple &

§4 ffijQoire ¿tIríands,
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de ú conduite, étoient généralement 
feux & intéreíTés j ils n avoíent pour 
but que d’exagérer le zele des grands 
Seigneurs, d’obtenir des remifes du 
Vice-Roi, ou de eacher les offenfes& 
les déíordres que les uns & les autres 
avoient commis. Les Vice-Rois An- 
glois , les ihieux intentionnés, igno- 
roient entiérement ce qui le pafloít 
en Mande pendant leur réfidence; 
enfermes dans le fiege du Gouver- 
nement, ils ne connoilToient ni les 
naturels du Pays, ni n’avoient au- 
cun eommerce avec les plus paifibles 
d’entr’eux. On leur faifoit de faux 
rapports, & on y  ajoutoit foi en An- 
gleterre, Le fait eñ cependant, que la 
diípute pour la Couronne d’Angleter- 
r e , pendant ce période decarnage, 
eut fon principal effet en Mande fur 
les grands Seigneurs qui étoient char- 
gés de Fadminiílration , ou qui a- 
voient dü crédit. Des Vice-Rois in- 
connus, & éloignés de la Cour, 
étoient íbuvent tentés d’exercer leur 
autorité ayec une févérité injuíle & 
outrée. Les plus légers pretextes»les 
repréfentations les plus fauíTes don- 
noient lieu á quantité d’impóts oné-



reiix aux fuj ets. On com o qua, dañs 
l’efpace de quelques mois 3 plufiéurs 
Parlements, qui impoferent, íans 
néceffité 5 des íubíides que le peuple 
étoit hors d’état de fupporter. Un 
abus aufli odieux fi.it caufe qu’on fit 
une loí dans la trente-quatrieme an- 
née du préfent regne, qui défendit 
de teñir plus d’un Parlement par an, 
& par laquelle on ordonna , que fi le 
Vice-Roi en convoquoit unfecond, 
perfonne ne feroit tenu d’y  affiíter, 
& que fes aftes feroient nuls. Cette 
loi ne fubíifta que pendant trois ans. 
le s  grands Seigneurs , qui etoient ri- 
vaux les uns des autres, étant moins 
coníenus qu’auparavant, fe mélerent 
des querelles des Anglois, enflamme- 
rent leur reífentiment, & s’égorge- 
rent les uns les autres avec toute la 
fureur qu’une animofité perfonnelle 
H  mtéreíTée eft capable d’infpirer.

B6 Hijloin £  blandí,
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C H A P I T R E III.
On apprmd ladépofition ¿CHenri VI. — 

Kildare, Vice~Roí. — 11 ejlrappellé. 
On dipute Fit{ - Euílacc au Duc di 
Claraiu.— Monda Comíe dOrmorid, 

* — Son frere fe refugie en Irlaruk. — 
vJLafacHon dcfapprouve legouvemtmmt 
du nouveau Roí, & fe révolte. — De

faite parle Comtc de DefmondCre
dil & orgueil de ce Seigneur. — 11 eñ 
nommé Vice-Roi.—limar che contre les 
r e b e l l e s I I  ejlfaitprifonniert & on 
le délivre. ~~Ses ennemis profitent de 
fa  di fgraceSa querelle avec PEvéque 
de Meath. •— Son Parlement. — Sa 
partiaütépour le Vict-Rou—ll  retour• 
m en Angleterre. —* II reviera triotn- 
phant dans fon Gouvernement. — Le 
mariage du Roí E donard caufe Ía  
ruine du Comte. —* Tiptoft, Comte 
de Worujier, ejl nommé Vice-Roi. ■— 
Defmond ejl eÜfgradé, —— Le Parle- 
ment pourjuu fes adhérents. —* Bill de 
conviBion contre les partifans de Ge~ 
raid. — Defmond ejl decapité, —- Le 
R oí rétablit le Comte de Kildare



JEt luí donne le Gouve¡¡ ¡.ement a t r~ 
laude, •— Soumijjion des Parlermnts 
£  Irlande.*~lnJtitution de laConfrcru 
de St. George. — Rétabliffement de 
la Maifon dOrmond. — Kildare ejl 
rappellé de fon Gowvernement, E t
rétabli peu de temps aprks, Refufe 
de remettre tépée au Lord Grey, — 
TroubUs publics. — Rivahté entre les 
Parlements & ¿es Confetis. — Kildare 
ejl rétabli dans fon Gouvernement. —- 
Injtrujlions que donne U Roi Edouurd 
pour tadminiftradon de Plrlande. — 
La puiffame de Kildare augmente.
Son allí anee avec Conn O’Nial,
Son crédit durant les reptes £  Edouard 
r &  Richard II í.

Htfioin diríandt.

Ap r £ s que les premiers troubles 
que la fa&íon deWakefield avoit 
excites dans Plrlande fiirent appaifés, 

le Confeil du Roi reprit Pexercice du 
droit qvPil avoit anciennement d’é- 

Rot. Cao. Hre un Gouverneur , en attendant 
î b. 3 Ed. qii’ü füt inílruit de la volorite du R oi, 

& donna dans cette occafion une 
preuve de fon attachement pour la 
Maifon d’Yorek; car ii nomina Thc- 
mas, Comte de Kildare} Grand-Juíti-
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cier; t  celui-ci, en vertu de fa no- 
mination, convoqua auffi-tót un Par- 
lement k Duhlin, II ful prorogé; a. d , 
roais íur Favis qu’on eut qu’Henri ^ 6í- 
a volt été dépofé, ccEdouard IV place 
fiir le troné d’Angleterre, on crut de- 
voir le proroger encore deux ibis,
Dans ces entrefaites, le nouyeau Roí c*n(* 
confirma Kiidare dans fon pode par jy°' 
des Lettres-Patentes; Se les adtes de 
fon adminiílration qu’il avoit exer- 

* cés au nom d’Henri V I, furent de- 
puis confirmes & ratifiés par le Parle- 
•ment d’Irlande. Sa commiffion fut j. Ed. IV, 
néanmoins furfífe par la nomination 
de George; Duc de Clarence, á la 
Vice-Royauté d’Irlande, ík vie du- 
rant. Pour récompenfer les adhérents 
que la famille Royale avoit dans ce 
Royaume y Rovland Fitz - Euítace, Pat. 2 Ed. 
Grand-Tréforier i fut creé Barón de 
Porllefter; Se Robert Barnwali, Ba
rón de Trimbleíton. Le premier flit 
chargé de fadminiftration du Gou- 
vernement, commeDéputé dufrere 
du R oi; & üparoit par les aétes deRor.iEd, 
fon Parlement, qu’il veilla á la fúretélV- 
des fujets, 8c qu’il s’attacha á réformer 
les abus & les défordres qui régnoient 
dans FEtat.



oo Hljlolre alrlanck.
a. D. Le Comte d’Ormond, qui a volt 
14Ó1. Une des premieres vi&imes de la 

vengeance du parti triomphant dii 
Rot. 1. Duc d’Yorck, fot convaincu & exé- 

Ed. iv , c. cuté fur un échafaud. Le Parlement 
l0’ d’Irlande, pour fe conformer aux 

fentixnents des affociés qu’il avoit 
en Angleterre, & montrer la fide- 
líté & fon attachement pour le R oí, 
paíTa un Bill de conviélion contre les 
feus Ducs de Somerfet & d’Exeter; 
Jean, feu Lord de Roífe; James, feu 
Lord de "Wilts & d’Ormond; Jean 
d’Ormond, Chevalier; Thomas d’Or
mond, & plufieurs autres de la fa- 
mille de Butler, qui avoient pris le 
parti de fes ennemis. Cela n’empé- 
cha cependant point Jean, frere &

Í t m s héúúet êu Comte, de perfifter 
* dans fon attachement pour fes adhé- 
rents. Pour fe garantir de la Rireur 
de fes ennemis, il íé retira dahs la 
Province de Munfter, oh quantité 
d’Angíois ñirent le joindre , períiia- 
des que, malgré l’état défeípéré dans 
lequel étoient les affaires de la Mai- 
fon de Lancaílre, le nom feul d’Or
mond fuffiroit pour luí procurer en
coré beaucoup de partifans. Ces der-



niers ; rendirent en foule aupres de 
In i, témoignerent le zele le plus ar~ 
dent pour ion íervice, & luí perfua* 
derent qu’il avoit afíez de crédit pour 
braver le Vice-Roi de Fufurpateur,
& pour foutenir fes droits & ceux 
du Roí quon venoitde détróner. Les 
hoflüités commencerent, 8c Fítz- 
EuRace auroit en toutes les peines 
du monde á s’y  oppofer, fi le Comte 
de Deímond n’eut prís les armes con- 
tre les ennemis du Roí fon maitre,
& les rivaux de fa Maifon, II leva 
une armée de vingt mille hommes , Stat 
íi Fon en croit les déclarations duEd. tv. 
Parlement, & marcha contre les in- c*ÓS* 
furgenís, employant, pour faire fub- 
fiíler fes troupes, la methode ordi- 
naire des impóts arbitraíres, que les 
loix les plus féveres ne purent ja
máis abolir; mais fa conduite n’ayant Aun. Fer- 
point répondu á ion courage , les bís* 
partifans d’Ormondremporterent plu- 
fieurs avantages fur luí. Gerald, fon 
frere, fiit fait prifonnier; ils pené- 
trerent dans la Province de Leinfter,
8c s emparerent de Wexford ; mais, 
fuivant Fufage romanefque de ce 
tem ps-lá , au-lieu  de profiter de
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Jeur aysntage, íis acceptc^ent le defí 
que Deíinond leur Ht de le bat
iré en bataille rangée. Leurs forces, 
étant inférieures aux íiennes, íis fu- 
rent enüérement defaits. lis perdi- 
rent les conquétes qu’ils avoient tai- 
tes 5 Se on les pourfuivit jufques dans 
leurs territoires. Kilkenny &  plu- 
fieurs autres de leurs yilles furent 
prifes&faccagées, les ierres de leurs 
adhérents expofées aux exécutions 
militaires les plus leyeres; Se maigré 
le renfort qu’ils regurent d’Angleter- 
re, ils furent obligés, pour fe fouf- 
traire á la fureur de Tennemi viélo- 
rieux, de fe retirer dans leurs forts 
Se dans des lieux inaccesibles.

Tel fiit le fuccés du feul eífort que 
l’on íit enírlande, pour s’oppofer á la 
faftion dominante d’Yorck. Le triom- 
phant Defmond fut nommé Vice-Roi 
en recompenfe de , fes fervices, Se 
reunit ainfi l’autorité du Gouverne- 
ment k ion crédit perfonneb Ce Sei- 
gneur, qui étoit jeune & fans .expé- 
rience, fut aveuglé par fon élévatión 
Se fes fucces. Les naturels Irlandois, 
& les Anglois abátardis, leurs aífo- 
ciés, vinrent le trouver en foule,



plutót par I’effet de leur attachement 
pour fa períonne? que par refped 
pour la commifíion doní il étoit re- 
vétu , de maniere qu’ií vécut avec 
toute la pompe d’un Prince ou d’un 
Chef de tribu, de mime que s’ii eút 
ét¿ dans íes propres domaines. Ce- 
pendant les ennemis de fa Maifon fu- 
rent auffi ontrés du íucces de íes ar
m es, que mortifiés de la grandeur 
aftuelle. lis épíerent ce qu’il y  avoit 
de foup^onneux dans fa eonduite, 
& répandirent adroitement des bruits 
injurieux fur fon compte, Pour leur 
donner plus de crédit, ils profiterent 
des nouveaux fu jets de plaintes qui 
fe préfenterent. Un anclen colon An- 
glois, nommé Petit} avoit envahí, 
fous pretexte d’une offenfe qu’il avoit 
re^ue, le térritoire de Melachlin, qui 
appartenoit á une des famiiles les 
plus puiflantes de la Province de 
Meath; ce qui Pobligea k prendre les 
armes. Elle fut aífez puiífante pour 
óbliger Petit á en venir á un accom- 
modement; mais elle ne laiffa pas 
que de continuer fes incurfions : les 
partís qui la favorifoient commirent 
plulieurs ravages, & eurent des fue-
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cés aíTez coiiíidérables pour atíirer 
laííentiondu Vice-Roi. II levaquel- 
ques troupes , & marcha centre ces 
maraudeurs; maís les trious voifines 5 
accoururent á leur íecours avectant 
de promptiíude, qu’au - lien de fe 
diíperfer, ils livrerent bataille h Def- 
mond avec tant de fuccés, qu’il %fut 
entiérement défait, & fait prifonníer 
avec pluíieurs de fes principaux ad- 
hérents.

Les írlandois traiterent Deímond 
• avec le refpeft que l’on doit á un 

Chef; & heureufement pour lu í, le 
fils d’O’Connor d’O’Faíly, qui, quel- 
que temps auparavant , avoit té- 
moigné un zele fi généreux pour la 
confervation de fon pere 5 regarda 
fon prifonníer comme fon aílié, en 
vertu du compérage, ou do quel- 
qu’une de ces liaifons artificielles qui 
paíToient pour facrées chez fes com- 
patriotes, & qui, en dépit des lo ix , 
les avoient unís dans plufieurs occa- 
fions avec les familles Angloifesi II 
reconnut dans cette oCcafion les bon- 
tés qu’il avoit témoignées á fon pe- 
re ; il conduifit Deímond, qu’il ap- 
pelloit fon frere, dans un lieu de fu-



reté, & e renvoya avec une eícorte 
coníidérable, Cet aéie humiliant de 
bíeníaifance le mit á méme de re- 
tourner dans le fiege du Gouverne- 
ment; mais fa foibleífe & fa conf- 
ternation furent telles, que I’ennemi 
raífembla fes forces, & ravagea la 
Province de Meath fans que perfonne 
ofát leur réfifter. La tribu d’O’Brien 
íbrtit du Midi á la tete d’un corps de 
troupes coníidérable, paíTa la Shan- 

: non, ravggea & chafla les Anglois
| établis dáijs Muníler, traita fecrete- 
[ ment avec les Irlandois de Leinfter; 
í & s’étant liguée avec les infurgents

I d’Argial & de Breíiney, elle fut fur 
le point d’envahir toute la Provin
ce Angloife, Defmond n’eut d’autre 
i inoyen pour détourner le danger, 

|  que de íraiter avec fes ennemis. O’- 
Brien garda une partie coníidérable 
de fes conqueres, & les citoyens de 
Limerick luí affurerent un tribuí an- 
nuel de foixante mares, Áprés ay oir 
ainfi pourvu á fes intéréts particu- 
liers, il s’en retourna dans fa refi- 
dence ordinaire avec tout Porgueil 
naturel á un Prince Irlandois, laif- 
fant á fes compatriotcs le íoin de
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c.6 Hiñoire ¿Ir¿ande.y ^
s’accommoder avec les An^iois com* 
me ils le jugeroient á propos.

De pareilles moríifications dimi- 
nuerent le crédit de Defmond au- 
prés du peuple, & fournirerit matiere 
de triomphe á fes ennemis. Ils in~ 
veclivcrení hautement contre fon ad- 
miniftration; ils blámerení fes iiai- 
fons avec les Iríandois ? les vexations 
cm’il avoit commiíes envers les An- 
glois, pour fubvenir á des expédi- 
tions honteufes, fon orgneil y  la ti- 
midité & la precipitaron qu’ii avoit 
montrées pendant la guerre, les trai
tes honteux qu’il avoit faits avec l’en- 
nemi; & pendant qu’ils aífeftoient de 
dépiorer les malheurs que fa mau- 
vaife conduite lui avoit attirés, ils 
fe réjouiífoient en fecret du déclin 

i. Fer- de fa puiffance. Un accident íiit cauíe 
mss. que Defmond fut bientót inílruit de 

leurs plaintes. II s eleva une querelle 
prés de Dublin parmi ceux qui lac- 
compagnoient, dans laquelle il y  eut 
neuf hommes tués. On accufa l’E- 
véque de Meath cTcn étre l’auteur, 
& le Député le mena$a de feivenger. 
UEvéque alia en. récriminant, & in- 
veftiya hautement contre la conduite

du



di Comte. II l’accuía de fouler les 
lujéis, & de violer les lo íx ; & le 
Comte Tacada á íoa toar d’étre un 
íeditieux & un traitre. La querelle 
s’échauffa au point, qu’ils fe mena- 
cerent Tun Tautre de fe plaindre au,— ~  
Roí. L^Eveque envoya le premieríes 
Agents en Ángleterre pour prevenir 
le Miniítere en fa faveur; & pendant 
que Defmond tenoit un Parlement, 
il fe rendit lui-méme á la Cour d’E- 
douard.

Le premier Parlement que Def- Stat. ^ 
mond convocjua a \Yexford, fit unEd*1'* 
ttatut pour aífurer á fes memores les 
privileges dont ils jouifíbient. II fut 
occaíionné par im procés qu’on in
tenta á Barnwall, zélé partiían de la 
.maifon d’Yorck, & qui avoit fes in* 
téréts pour objet. Le fecond, qui ré- ftiá. 
gloit les honoraires des Juges royaux, 
avokune plus grande apparenee d’é- 
quité. Le troifieme, qui défendoit le 
cours des efpeees altérées, fut fiiiví 
d’pn nouveau monnoyage, & d’un 
nouveau réglement que la pauvreté 
du Pays rendoit néceffaire, par le- 
quel la valeur des efpeces fot aug- 
mentée d’im quart au-deffus de cede

Tome 11 h  E
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qu’eiles avoient ene en Aiígleterre, 
Cette affemblée témoigna le zele & 
f  attachement le plus ardent pour le 
Député. Ce dernier luí ayant declaré 
le deffein qu’il avoit d’aller en An- 
gleterre , elle luí permit de nommer 
un Lieutenant pendant fon abfence. 
» Un citoyen de Drogheda, qui, á 
» ce que porte l’a&e, avoit paíTé en 
» Angleterre, & quí, par méchan- 
» ceté, avoit accufe Thomas, Comte 
» de Defmond, Député du Roí , d*a- 
» voir exige les impóts connus fous 
w les noms de coym & de livery de 
n pluíieurs habitants de Meath, & 
» de fervir de coníeil & d’appui á 
» des traítres & des rebelles, & de 
» répandre des calomnies contre le 
» Député, eut ordre de comparoi- 
» tre devant le Gouverneüí du chá- 
» teau de Dublin, fous peine de con* 
» fiícation de fes terres & de fes 
» biens Pour le mettre plus en état 
de foutenir fon Gouvernement, on y  
réunit toutes les ¿harges, ainfi qu’on 
avoit coutume de le pratiquer, &  
PaíTemblée termina fa longue fuite de 
loix fútiles par une adreffe au R oi,  
en faveur du Comte de Deímond,



dans ^quelle on faiíbit valoir íes fer- 
vices contre la fa&ion de d’Ormond,
'& ©n louoit la conduíte qunl a volt 
tenue dans Meath, On paffoít íbus 
fiience ía conduíte milítaire ; mais 
on iníiíloit íur les moyens qu’il avoít 
employés pour réduire Fennemi; &
Fon prioit le Roí de ne point aj cú
ter foi aux accufateurs du Comte 3 
&  de ne conííer qu’á luí feul Fad- 
jniniRration du Gouvernement & des 

' revenus du Royanme.
Definend fe rendít en Angleterre ,• 

avec ceá témoignages honorables de f  
ía honne conduíte, j & le Roí luí fit [ 
Faccueil le plus gracieux. Ses enné- \ 
mis fiirerít déconcertés, & Fon n’eut \  
aucun égard á leurs accufatíons. II % 
sen  reto tira a en triompbe dans fon 
Gouvernement; & fi glorieux de laAnn. Fer- 
faveur du R o í, qu’ii ne fe tint point bis. Mss. 
en gárdé contre les menees de fes 
énnémisj qui cohfervdíent contre luí 
une haine implacable. II .paroit que 
ces-voy ages Tetlifierent fes idees ? &  
dui infpirereiít un plan de gouver- 
Tfemeht ¡plus favorable aux intérets 
des ̂ hgtossí En effét, les ttatuts du Stae. j,

E ij
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loo  Hijloire ¿Irlanda
jnent pour objet, non-feukment J a  
défenfe de la Province, mais encoré 
la réformation des moeurs des habi
tarás, que Pon tacha de xapprocher 

A . B. de felle de Anglois. On obligea les 
146 J* Irían dois qui vouloient réfider par- 

ini les íiijets d’Angleterre , á s’habil- 
ler & á fe coeffer comme eiix^ á pré- 
ter ferment de fidélité au Roí d’An- 
gíeterre dans Pefpace d’nn an; & & 
prendre des íltrnoms Anglois. On or- 
donna á tous les habitarás de fe fer- 
vir de Pare. On établit dans chaqué 
Ville un CommiíTaire , á qui Pon or- 
donna de fkire élever des buts, pour 
que tous les habitants, depuis l’áge 
de feize ans juíqu’á celui de foixante , 
pufíent s’exercer á tirer de Pare tous 
les jours de fete. Pour empecher que 
les diftrifts Irlandois ne re^uflent du 
fecours & des vivres des Pays étran- 
gers, on défendit de pecher fur leurs 
.cotes , fans une permiflion expreífe 
du Vice-Roi.

Mais pendant que le Comte.ad- 
miniílroit ion Gouvernement avec 
tout Porgueil qu’inípire la proipéji- 

. té , fes ennemis, loin |e  ieVralíen- 
tir , neíuí-ent que plus ardents



venger au eontre-temps qu*ils avoient 
éprouvé. De nduveaux íncídents qui 
arríverent á la Coitr d’Angleterre , 
leur' fournimií Foccalion dé faire 
écíater leúr aniínoíité, <k de háter 
fa ruine. Le mariage du Roí avec EH- 
fabeth G rey, Fattachoit fortement 
á fa faaiille. Son pere, qui venoit 
d’étre creé -Comía de Rivers, fot 
nominé Grand-Connétablé d’Angle- 
ierre; & Tiptoft, Gomte de "W'or- 
ceíter, qui s’en démit en fa faveur, 
creé VIce-Roi d'Iríande, avec les 
jíouvoirs les plus honorables & les 
plus étendns, Cet événement fot un 
fu jet de triempbe pour tous les en~ 
némis des Geraldins. Les rivaux de 
leur crédit & de leur puiffance, les 
ennemis fecrets de la faáion Angloife 
qifilsfavoriíbient , áous ceux qui 
avoient á fe plaindre de ieur orgueil 
& de leivr pouvoir, fe rendirent eri 
fonle attprés du nonveaii Gouver- 
•neur á fon atrivée, -inve&iverent han* 
tement ¿ontre cette famille ambitieu- 
fe , repréfenterent la conduite de leur 
dernier Deputé avec les couleurs les 
plus odieufes, & demanderent juf- 
tk e- Contre les oppreffeitrs iniuftes

E  iii
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101 Bijhirt tflrlande.
des íujets du R oi, lis  avancerent m i
me que D efinond avoit defíein de f e  
révoíter ? 6c de le  rendre Souvera in  
independan! d’Irlande; &  Ton ne de- 
c o u v r i t  la fáuffeté de eett’e  acollar, 
t io n , qu’aprés qu’elle  eut produit fon  
efFet. T iptoft prit Tallarm e, 8c y  ajou- 
ta fo i aveuglém ent.

. La tradition porte que Defmond 
avoit viveméní offenfé la nouvelle 
Reine par quelques prppós indifcrets 
qu’il tint fur fa famille; 8c que pour 
s’en venger , elle chargea fecretement 
fon fucceffeur d’éplucher á la riguetir 
la conduxte du Comte, 8c He le pu- - 
»ir fuivant toute la rigueur de la loi , 
au cas qu’il le trouvát coupable. Quoi 
qu’il en foit , Tiptoft ne luí dtoit cer- 
tainement pas favorable, 8c fes en* 
nemis ne manquerent pas de profi- 
ter de la difpofition oíi il étoit á fon 
égard, II convoqua un Parlement á 
Dublin, qui affefta dé foutenir les 
intéréts de la Couronne par des or- 
doníianees beaucoup plus féveres que 
cellos qu’on avoit encore données 
jufqu’alors. II ordonna que les íu- 
jets payeroient dorénayant au Vice- 
Roi, pour le mettre en état de main»



ten: bn armée, l’impdt contiu fous 
le ñora de Rente noire, qu*ils avoient 
élé obligés de payer á Pennemi Ir- 
landois & aux Anglois rebelles. L’ob- 
jet de cet afte étoit de flétrir les trai
tes que Defmond venoit de conclu- 
re; mais ilauroitinfailliblementpro- 
duit des révoltes dangereufes, íi on 
1’eiit exécuté. Ce méme Parleraent ñt 
un autre ftatut, qui mérite d’avoir 
place id  , quoíqu’on ignore le mo
til qui peut Pavoir didé. II définit 
d’une maniere expreffe & formelle 
le droit de fouveraineté fur l’Irian- 
de , & établit celle de la Couronne 
d*Aiigleterre fur le feul fondement 
que l’on connoiífoit dans ce temps- 
1 á. II étoit expreffément dit dans tous 
les a&es que Pon fit avec les Irlan» 
dois lorfqu’iís fe fourairent au-Vice* 
R oí, qu’au cas qu’ils viníTent jaraaís 
á les y ío ler, íls fe foumettoient k 
Pexcommunication de PEglife. Les 
Evéques Irían deis ? éloignés du íiege 
du GouvernemeRt, ifétoient pas tou- 
jours difpofés á prononcer cette fen- 
tenoé formidable centre leurs compa- 
triotes. T iptoít, dont la puiífance ne 
répondoit point á la dignité du pofte

E  iv
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qi îi occupoit 5 obtint une ordonnan»- 
ce, laqueüe étoit conque en ces tem es; 
í— » Notre Saint Pete Adrien, Pape 
» de Rome, ayant aliené á perpétui* 
» té la fcmverameté d’írlande ,qui ap* 
v  partenoit <i fon Eglife, au Roí d*Aa» 
» gleterre & á fes héritiers, rnoyen- 
m nant une certame tente 9 & tous 
» les íiijets d’Irlande étant obligés , 
» en vertu de cette eoncefoon, d’o- 
» béirá ce dernief camine á leur Sou- 
» verain, nous ordonnons á tous les 
* Archevéques Se Eveques d’Irlan- 
» de , d’exconummier, aprés qua-» 
y> rante jours d’admonitxon, tous les 
» liijets défobéiffants, íbui. peine de 
i> cent üvres <Famende,.au cas qu^ls 
» négligent d’exécuter Fordre fuf- 
*» dit ”, Les flatteurs de T ip to ft , &  
k s  ennem is d e fon prédécefieur, af- 
fefterent de km er la rigueur de fon  
adm iniftration, &  fe contenterent 
pour k  p ré fen t, d e  pourfolvre les  
amis de D efm ond ,  &  de décharger 
ceux qu5on  avoit pourfuivis durant 
fon  ^admínidration.

Le -Parlement fut adjoum é á D r o -  
gheda (* ) ; &  ce fo t lá  que les en-

P) -Ce Parkroent fit .plufíeiirs lo ix ; nrak
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nenats des Geraldins donnerent car" 
riere ádeur reffentiment. Trop puíf- 
fants & trop bien foutenus pour dif- 
fimuler plus long,temps 7 ils obtin- 
■rent un afile par lequel » Thomas, s«t, % 
»  Comte de Defmond Thomas ^  
mí Gomte de Kildare , & Edouardc'
» Phmket, Txuyer, fiirent declares 
ñ coupables de trahiíon pour Céíre 
»aliiés avec les Irlandois ennemis 
» du Hoi.? pour íeitr avoir fourni 
» des chevaux, des harnoís ? des ar- 
»> mes & des troupes eontre fes fu- 
» jets, & leurs terrea $c leurs biens 

:eonfííquús.., fous peine pour tous 
» ^eeux qui ne les déclareroient pas | 

au Comte de Vorcefter ., dansTef- | 
m pace de quinze jours, apres la le- 
m yée du Parlement,  d’étre punís 

comme traatres"”. Kildare fut em-stat, ^  
priíonné ; mais il trouya le m o y e n ^  

fe fauver, &  peut -  etre meme

É  D O U A R D

¡os.* n'en a imprimé qué deux, dont Tune éft 
-remarquable. Elle porte que le ftatut d’Angle- 
terre , de la-6'. enaée de. Richard 11, contre 

Ues'VaptS i -au* forcé-de leí daos l’Irlande, & 
-que tous les autres ftatuts d*’Angleterré íeront 
adopté* &-csécatés dans le méme Royara*.
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qu’on le relácha, D efm ona fe co n -
fiant fur fon innocence & fur fon 
crédit, eut la hardiefíe de compa- 
roitre devant le Grand-Jufticier pour 

An«. Fer- juítifier la condnite; mais au grand 
bis, mss, gtonnement & á la honte de fon pár- 

A. d. ti, il fut d’anord decapité. On peut 
1468, regarder Fexécution de ce Seignéur 

infortuné comme un des eífets de 
ces 2nimoñtés fa&ieufes qui régne- 
rent de tous temps chez Ies grands 
Seigneurs d’Irlande , & qui mirent 
fouvent les intéréts des Anglois en 
danger. Les loix par lefquelles on le 
eondamna, n’avoient jamaís été imi- 
verfeliement fe^ues y ni firi&ement- 
exécutées. S5il eff vraí qu’il eut levé 
les iiíipóts connus fous les noms dê  
coyne & de livery, de quoi on ne 
l’accufe point dans l’afte íiifdit, d’au¿ 
tres avoient fait la méme ehofe avant 
lu í, íans qu-on y  eut, trouvé á re» 
diré, on ne leur en avoit point fait 
un críme, & le Roi leur en avoit 
témoigné la reconnoiffance par la fa > 
veur & Ja confiance dont il les avoit 
honores. S’íl avoit entretenu corref- 
pondance ayec l’erinemi, Ies ititéréfs' 
de fon Gouyernement pouvoient



voir j.bligé á le faíre; la détreffe 5c 
les befbins de l’Etat, beaucoup plus 
forts que toutes les loix é entes, pou- 
voient Pavoir forcé á des concef- 
fions, qu’un malicieux interprete de 
ces loix mortes pouvoit aifément faire 
pafler pour une trahifon Se une intel- 
ligence illicite avec Pennemi,

Gerrat, chef d’une des branches Srat, 9. 
de la famille de Defmond, fit quel- 
ques eíForts inútiles pour venger la c* ** 
mort de ce Comte; fur quoi il fiit 
arrété; mais le triomphe des enne- 
mis de cette Maifon ne fut pas de 
longue durée. Kildare, qui s*étoit |  
fauvé en Angleterre, fut fe plaindre | 
au Roí de loutrage qüe Pon avoit |  
fait á la famille; íl lui repréfenta les 15
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ronne; le Roi Pécouta favorablemente 
Se lui accorda fa grace. Le méme Par- tbíd. 
lement quiPavoit condamné >' pour c> 57* 
fe eonformer k la volonté du Mo- 
narque, annulla le bilí d’atteinte, & 
le fétablit dans fes biens 6c fes di- 
gnités. Pour compléíer fon triom- 
phe , il fut nommé, peu de temps

fervices qu’elle avoit rendus á la Cou-

aprés, Vice-Roi en la place deTiptoft , 
lequel fut rappellé I  Poccalion des

1  vj
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troubles d’A ngleterre, &  qui y  fu -
bit la mime fentence qui avoit ete 
exécutée contre le Cointe de Deí-*
m o n i .

a. D. Íes Geraldins ayant éte retablis,  
«470. comme jeTiens de dire, tinrenipen- 

dant quelques temps le premier rang 
i parmi les fujets d’Angleterre. Le nou-
I veau Depuré, pour fe eonformer á
I la couíume, convoqua un Parlement

dont ilnomma les membres, & qui fe 
conforma enlout A ce que lui die

nta». id, terent fes paffions. lis commence- 
rv, fent pgy condamner & annuller quel- 

-ques -ordonn anees qui avoient été 
-faites dans Ies feffions du Comte de 
Worceiler, & révoquerent particit- 
Mérement totis íes aftes prejudicia- 

%íar, 13. Mes au Comte de Kildare. lis décla-■ F.d. IV. . . ■ 1rer^nt -que quiconque receleroit oa 
’refinferoít de déclarer les biens qiii 
^avoient appartenu ait feu D iputé, 
ftroit proferir, & que ves bíens fe- 
roient dévokis au Gouverneur a o  
íu e l, pour le dédommager de ib a  
emprifonnement & des autres torts 

;®uií -avoit fouíferts, Pour infitruder 
ies adverfaires, &  léur -oter toute 

¿dperance de fuccés, sis confirmerent



les a es &  les concefiions que Kit- 
dare avoit faites dans une femon, & 
les dóclarerent irrevocables dans la 
fuivante. Jean Comwallis, Barón de 
l’Echiquier, qui avoit hautement blá- 
mc fon adminiflration dans le Con
ferí 5 & tenté de former une fá&ion 
centre luí dans la Ville de Dublin, 
fut traite comme le derníer des cri
minéis, II íiit dépouilfé de ion em- 
ploi, déclaré incapable d’en pofleder 
aucnn dans 1-írlande, & fes ierres 
confifquées au proiit du Roi fa vie 
durant. Comme une oppofition, bien 
que foible & mal íoutenue, devient 

. fouvent. ittiie au public , Plunket, 
quoique entiérement dévoué au Gou- 
verneur, fut fi vivement aectifé, &  
fs clairement convaincu d’extoríion 
& doppreíHon ■, dans fon office de 
Sénéchal de la Liberté de Meath, que 
le Député fut obligé de paffer un a£le 
qui le^áépofoit & annuHoit cette Li
berté pour toujdurs-. Le Cornte s’ef- 
íbrga d’obtenir du R oi, en feveur de 

J fon* ami & de fon Fa vori, ce que le 
iRarlement luí avoií refufé, II envoya 
en-Ángieterre=Robert BoH, qui avoit 

¿été creé Barón de íRatoaib fous, ̂ ce

É  D Q V a - n D 1 F ,
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regne, avec des avis de k  parí du 
Député & du Confeil fur plufieurs 
particulariíés eoncernant Fetat de 1 Ir* 
laude, lequel s’en retourna avec les 
inílrucHons d’Edouard, relativement 

a , D. aux avis qu’il avoit recus. II leur or- 
z472* donne entre autres chofes, de réta- 

blir la liberté de Meatb , & Plunket 
dans fon odice. Cornvallis, qui avoit 
fait naítre Foppofition, s’infcrivit en 
faux contre ces inílru&ions. Le Con
feil declara fon accufation fauffe &  
fcandaleufe; & lordre du Roí fot 
pleinement exécuté dans la feffion 
fuivante. Le Parlement caifa l’afte 
eoncernant la Liberté de Meath, &  
rétablit Plunket dans fon emploi. Le- 
Le&eur trouvera peut-étre que ces 
circonfíances ne valent pas la peine 
d’étre rapportées; mais j’ai era de* 
voir m’y arréter, non-feulement á 
caufe qu’elles nous font connoítre le 
génie &ia difpoiition des Parlements 
d’Iríande, & des fa&ions qui fe for- 
merent dans l’Etat fous ce regne; mak 
encore parce qu’elles nous mettent au 
feit des effets qu’elíes produiíirent, en 
nous montrant leurs progrés & leurs 
opérations.



L or’jue Henri VI remonta fur le 
Troné par la vigueur du Comte de, 
W arwick, le Duc de Clarenee fut 
creé pour vingt ans Vice-Roi d’Ir- 
lande, en vertu d’une nouvelie pa
tente ; mais cette révolution fut fi Rymer 
courte, qu’elle ne produifit aucun J* {I > P 
changement dans ladminiRration ac- 
tuelle du Gouvemement d’Irlande. 
Kildare fut continué dans la place de 
Vice-Roi , & crut qu’aprés avoir ai- 
íiiré Ies intéréts de fa fattion, il ne 
pouvoit négliger décemment de pren- * 
dre quelque mefure pour la füreté 
publique. L’Angleterre étoit telle- 
ment occupée des maux & des dé-, 
íbrdres qui y  régnoient, qu’elle laida 
aux fujets d’Irlande le foin de fe pré- 
eaútionner centre les mefures de leurs 
ufurpateurs. Les précautions qu’ils 
prirent éíoient fi foibles , qu’elles 
n*auroient fervi á ríen , fi les Irían- 
dois euflent formé une confédéra- 
tion genérale 3 & s’ils n’avoient point 
eu á craindre des incurfions locales 
& des querelles accidentelles.

La prem iere m efitre que prit K i l - S t a t .  ij . 
date pour réduire les  ennem is Irían- 
dois ,  &¡ em pécher les extoríions
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les oppreffions; des Anglcua rebebes, 
cónmie porte fa&ede ce Parlement, 
fi.it d’établir «cent íbixante. Árchers., 
& fcixante-quatre Laneiers, doní 
vingt-quatre furent deftinés pour la 

A. D. garde de fon filsGerald. lis devoieiit 
Í473* refler trois mois ckns les Comtés de 

Dubíin, de Meath, dé Kildare &  
d’Argial, & étre coimnañdés par le 
Lord Portleíler & quelques autres Ofi 
ficiers.'On devoit fournir á leur paye 
par uniiibfiáede cent foixante marca, 
& quarante-deux livres treize fche- 
lings & quatre fols pris fur le reve- 
mi j&  pour fuppláer á cette payé»,: 
-en permit ana: Ofiiciers de mettre 
feurs Ibldats en quartier dans tous 
les lieux oii le beíoin pubiic exige- 
roit leur préíence. Le Parlement ílii- 
vant -encherk fiir ce .p la n & pro- 
pofa un établifTement milkaire plus- 

'Stat. 14. permanent, II fonda une fraternifé 
0 '  d’ajanes, compofée de treize per fon- 

447+ nesvdu premier rang, & dune fidé- 
lité k Pépreuve dans les Ccsntés fyd- 
*dits, qui compreheient danŝ ee temps- 
dale eorps de f̂ujets Anginas. Le Gom-
?te de ¿tóldarej, dé íabrdf ¿Ptartlefter.̂



pour a Comté de Kiídare; le Lord 
H ovth , le Maire deDublin, & Ro- 
bert D ovdal, pour celle de Dublin; 
le Lord Gorman ílon , Edouard St 
Álexandre Plunket. & Bamabé Bam- 
▼alf pour celle de Meath; & le Maire 
de Drogheda ? Laurent Taaf, St Ri
chard Bellew^pour celle d’Argiai. lis 
devoient s’afíembler tous les ans á 
Dublin le jour de la féte de St Geor- 
ge ̂  pour marquer leur zele pour le 
Gouvernement d’Angleterre; St dé
la vient qufon les appelle la Frater- 
nité de St. George, On aíiigna á leitr 
Capitaine, qui n’étoit qu’annuelj ce 
qu’on éliíbit le jour de leur anniver- 
íhire, une garde -de cent yingt Ar- 
chers á cheval 5 & de quarante Ca- 
valíers, dont chacun avoit fon do- 
meílique. La paye de ces Archers 
étoit de íix fols par jour , de c’mq 
pour les autres St ieurs domeftiques , 
outre un falaire de quatre mares par 
an.. La défenfe de la Province Án- 
glaiíe firt ainfi-confiée á deux cents 
íbídats &£ :treize Officiers, indépen- 
damment des levées que í’on faifoit 
en cas de befoin. Pour fournir á Ten- 
¡tretien de ce corps de troupes ̂  oa

É D O u A R D TV, IIJ



1X4 Hifioirt otlrlaruk. 
permit 4 h  Fraternité de le ver douze 
íols par livre ílerlíng fur toutes les 
marchandifes que 1 on venciroit daxis 
1’Irlande 9 á l’exception des cuirs Se 
des eíFets des cítoyens de Dublin &  
de Drogheda. On leur permit auíli de 
faire des loix pour le réglement de 
leur feciété , d’élire de nouveaux 
membres pour remplacer ceux qui 
manqueroient, & á leur Capitaine 
d’arréter les profcrits 5 les rebelles ,  
& tous ceux qui refuferoient d’ofcéir 
a la loi.

Pendant que le Comte de Kiidare 
exercoit ainfi fon Gouvernement, les 
rivaux Se les ennemis de ía Maifon 
epíoient ie moment favorable pour 
le fupplanter, Depuis Pexécution du 
Comte de Wiltshire & d’Ormond , 
& la tentative infru£hieufe que fit 
ion frere contre le Comte de D e£  
morid, cette illuílre Maifon étoit tom- 
bée dans Poubli; mais enfin, Jean, 
Paine des freres qui lui íiirvécurent. 
Se qui j apres fa défaite, s’étoit ré- 
fligié en Angíeterre, s’effor$a de mé- 
riter les bonnés graces d’Edouard, 
& d*obtenir ion par don. II íiiivit le 
Roí en France aprés la bataüle de



Te'wk ju ry , & fit tant par fes ma
nieres polies & aflábles , qu3il de- 
vint en peu de tenips le premier fa- 
vori d’un Prince qui eftimoit natu- 
reUement dans autrui les qualités qni 
luí avoient acquis l’affeftion de fes 
lujéis. » C’eft 5 difoit Edouard, le 
» plus aimable Cavaíier, & le Gen- 
» tilhomme le plus accompli qu’il y  
» ait dans la Chrétienté ; & íi la 
>► belle éducation & les belles qua- 
» lites fe perdoient dans le monde, 
» on les retrouveroit dans lean , 
w Comte d’Ormond *.

Les bontés que le Roí luí témoi- 
gnoit , inípirerént du courage &c 
procurerent du crédit aux partifans 
qu’il avoit eu en Irlande. lis oferent 
bráver leurs rivaux; & ayant trou- 
vé des Antagoniftes fermes & cou- 
rageux , peu s’en failut qu’il n’oc- 
cauonnaíTent une guerre civile, lis 
firent -un portrait ¡de la conduite de 
Kildare tel qu’il convenoit á leurs 
deffeins, & d’Ormond le fit valoir 
auprés du Roi avec toute fadreífe 
pollible. Leur cabale contre le De-? 
puté fut fi bien ménagée & avec tant 
d’afliduité, qu’elle pfoduifit enfin fon
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effet. Kildare fot rappellé; & pour 

• cotnbie de mortification, Shirwpod^ 
Evequede Meath, Pennenn invetere 
de fa Maifon, fot nominé pour le 
remplacen 11 eft inutile d’ajouterque 
le Parlement que ce Prélat convo- 
qua, annulia le bilí d’atteinte qu on 
avoit autrefois pallé' contre Jeán , 
nouveau Comte ¿TOrmond , & le ré-< 
íablit dans fes biens & fes dignités.

¡Le triomphe que cettte famille & 
fa faftion venoíent de remporter, 
rallumales ancieimes querelles, & fit 
revivre les anciennes prétentions. Le 
feu de la difcorde fe répandit parnu- 
pluíieisrs partiláns des grands Sei- 
gnenrs 9 & íaiilit oaufer un embrafe- 
ment general dans le territoire An- 
glois, & méme dans toute Pifie. On 
fií au Roí, de toutes parís, des plain- 
tes & des repréfentations effrayantes 
fur le mauvais état de l’írlande; mais 
tout eé que put faire Edouard, fot: 
de charger PArcbevéque d:Arma*R; 
de ménager, en qualiíé d’arbitre, ua: 
accommodement entre les parties 
contendantes, d ’examiner les caufes 
de leur difcorde, & d’ajufter leurs 
dtfférends en yertu de Pautoxité.cm’i l



luí dor Mais ce qui fit infinimení 
plus d’effet que ce mandat, fi.it un 
accés de íliperílition qui engagea le 
-Comte d’Ormond á faire un péleri-, Carta, 
nage dans la Terre-Sainte. La mort 
de Thomas, Comte de Kildare, qui 
arriva dans ces enlrefaites, calma, 
pour un temps, les animoíités de 
ces familles; mais fournit l’occalion
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á plufieurs perfonnes de briguer un 
crédit & une auíorké á laquelle elles 
n’auroient peut-etre jamais afpiré. Le 
Parlement chargea PEvéque de Meath 
.d’aller trouver le Rol , pour i’infor- 
mer des défordres qui régnoíent dans 
FEtat, de méme que des dangers dont 
il étoit menacé. La faftion des Ge- s?at. i
xaldins, qui craignoient les Elites de 
ces repréíentations, ne néglxgea ríen I47s,' 
pour les rendre inútiles, Elle enga
gea fes partifans á s’oppofer auDéputé 
& au Parlement: celui-ci blámahau-
tement leurs démarches; & l’Eyeq.ue ? 
jnalgri fa vigilance & fon intégrité, 
ne put ni prevenir le tort que cette 
.difcorde fit á fon admimíbration, ni 
le dé clin de fon crédit dans Fefprit 
du^ oi. Nous voyons en effet, qu’a- 
prés un foible go uv erneme nt de deux
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ans, Padminiílration du Royauiiie fut 
de nouveau confiée ó la íámille de 
Kildare; & le jeune Comte Gerald 

Seat, ig nommé Juílicier du Roí. Edouard 
Ed. IV» yjg tarda pas á fe repentir de cette 

nomination. II comprit que M ande  
étant divifée par autant de fa&ions, 
aucun naturel du Pays ne pourróit 
jamais la gouverner fans fournir ma- 
tíere á quantité de murmures & de 
plaintes; & ce fut ce qui fengagea k 

■ y  envoyer le Lord Henri Grey, en 
qualité de Député du Duc de Clá
rente , avec une efcorte de trois cents 
hommes d armes & une compagnie 

ilymer, d’Archers, pour donner plus de poids 
J '^ i’^'&d’autoríté á fon Gouvernement.

La NobíeíTe d’Irlande étoit trop 
orgueilleufe & trop foupconneufe , 
pour témoignerle moíndre degré de 
faveur á ce nouveau Député. Elle 
décoúvrit, ou feignit de découvrir 
un défaut de íbrmalíté dans la com- 
miííion de Grey. Kildare refufa d’o- 
béir aux lettres de rappel que le Roi 
íu f ayoit adrefíees , fous pretexte 
qu elíes n’étoient que fous feing prL 

Sfan ig vé. II continua fa charge , il convó* 
qua & prorogea le Paríement, &



agit í.i tout comme Gouverneur le
gitime, Le Chancelier Portleíler fe 
retira avec le grand fceau; & Kea- 
ting, Prieur de Kilmainham, hom- 
me faüienx & turbulent, refufa de 
recevoir Grey dans le cháteau de Du- 
blin , dont il étoit Gouverneur, s y  
fortifia, & repoufla fes gens. Grey 
convoqua fon Parlement, comme 
étant le íeul régulier & legitime; an- 
nulla les a&es paffés dans celui qui 
fiit tenu par Kildare, révoqua le 
grand fceau qui étoit entre les mains 
du Lord Portlefier, & ordonnad*en 
faire un autre, au cas qu’íl refufat de 
le rendre. Keating fut íommé de fe 
rendre, & de réparer les dommages 
tju’il avoit caufés dans le cháteau de 
D ubiin, fous peine de perdre fon 
bénéfice, La mort de Pinfortuné Duc 
de Clarence ayant faií vaqtier la pla
ce de Vice-Roi d’Irlande, contribuaá 
aigrir ces contefiations. Edouard con- 
féra ce poíle á fon fils George, qui 
étoit encore enfant, & nomma Grey 
fon Député. Les Seigneurs Irlandois 
oppofés au R o í, profiterent de cet 
ineident pour proceder á une élec- 
tion irréguliere de Kildare dans l’o£*
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dce ¿g Vice-Roi > dans un CodícÜ 
qu’ils qualifierent du noni de Gonfeif 
Roy al \ ce qm ralluma lo feude la 
difcorde entre les Gouverneurs ri- 
vaux, les Parlements & les Confeils- 

. Prives. Le Parlement que Grey avoit 
convoqué ? exer^a toirte ion autorite 
eontre les procedes factieux de fes 
adverfaires. 11 fit une loi qui poríoit % 
que dorénavant í’éleftion du JuíR- 
cier fe feroit dans le Confeil du Rai 
aíTemblé en corps, & compoíe des 
Areheveques de Dubíin & d’Armagfe, 
des Evéques de Meath Se de Kildare, 
des Maires de Dublin & de Droghe- 
da, Se de tous les Seigneurs fpirituels 
Se temporels des quatre Comtés An- 
glois* & que toute autre forme d’é- 
leéHon feroit nulle (*),

On fit á Edouard un tablean íi af-
freiíx

(*) Cetie íoine fit que renouveller la forma* 
fité qu’on obfervoit anciennement dans les 
tleélions, comme cela paroít par un a ¿te de la 
l'. annee de Richard III, dans lequel le  droit 
d’élire un Gouvemeur, dans le cas ou la place 
cfi vacante, qft fondé » fur un ftatut d’Henti 
» Fitt-Émprefs, qui permet au Confeil & á la 
* Nobleffe duPays. de procederá Péle&ion* 
s> comme cela eft ípécifié dans le méine ftatut’̂
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freux ü- l’anarchie & de la confu- 
fion qui régnolent en írlande, des 
faéHons de la Nobleffe, de la man- 
vaife conduite de íes Officiers, des 
procedes irréguliers des Parlements, 
des ílatuts pernicieux qu5ils faifoient,
& des fubíides dont on accabloit les 
ílijets ? qu’il crut devoir fommer le 
Comte de Kildare, f  Árcheveqne de 
Dublin, & quelques autres, de fe 
rendre en Angleterre, pour l’infor- 
mer de la natnre & des cauíes de ces 
déíbrdres, &recevoir fes iníirucHons 
lá-deffus, Le Lord G rey, folt qu’il Rymer.T. 
ne fe fentit pasen état degouvernerX11>p-6 y. 
plus long-temps un Royanme auííi dé- 
rangé , foit qu’ii ne voulút pas fe 
compromettre, retourna en Ángle- 
terre, & Preíton , Lord Gor mandón, 
fut nommé pour le remplacer, II pa- ibid. p, 
roit que le Roí n’avoit pas defíein de109*

terre ne furent pas plutót de retonr, 
queíreílon réíigna fon emploiáGe- 
rald, Comte de Kildare, dont onfit 
un portrait íi avantageux, & dont 
on yanta íi fort le crédit, qu’il fut 
de nouyeau chargé du Gouyerne-

le laiffer Ion 
ceux qu’il a's

Tome III, F
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ment, commeDéputé de Richard,Duc 
d’Yorck, qui avoit fuccédé á foffice 
de Vke-Roi, aprés la mort du Prince 
Giorge, II fut établi pour quatre ans 
(* ) , & on luí donna une garde de 
cent quarante Cavaliers, á Pentre- 
tien defquels la Cour s’obligea de 
pourvoir, au cas que les re venus, 
d’írlande ne fiiflent pas fuffifants pour 
cet établiflement. Ce Royaume étoit 
en fi mauvaís état, qu’on ne jugea 
pas fes reffources fuffifantes pour en- 
tretenir un petit corps de troupes 
dont la dépenfe fe montoit á cinq 
cents livres ílerling par an.

Kiidare fut en voy é dans fon Go u- 
vernement,avec ordre d’appaifer les 
troubles que íes adminiílrations pré- 

. cadentes avoient occaíionnées. La 
diípute entre les deux aíTembíées 
contendantes , dont chacun préten- 
doit étre le Parlement legal duRoyau-

111 Bijloin etlrlande,

{*) Gox obferve que le Coime exerca fa com* 
flilffion en vertu d’une patente du D uc, íbus 
le íceau privé du R oi; & que le Confeil d’Ir- 
lande, ou la partie qui s’arrogeoit l’autorité de 
tout, refufe de reconaoítre le Lord Grey & de 
lui obeir, quoiqu’il fut dan; le mente cas que 
le Córate» *



me ? fiu foumife á la déciñon du R.oi; 
mais au-lieu de fe déclarer défimti- 
vement en faveur de fuñe ou de l’au- 
tre, il fe borna á indiquer les aíles 
qu’il vouloit que Ton confervát ou 
qu5on annulíát dans le Parlement ful* 
vant, & á donner les ordres qn’exi* 
geoient les befoins de l’Etat , & les 
intéréts de la Couronne, II enjoignit 
expreffement á fes Offiriers d’Etat, 
de renoncer á Isanimofité qu’ils a- 
voíent témoignée pour leurs anta- 
goniftes 5 & de ne ríen négliger pour 
appaifer les querelles qui régnoient 
parmi fes fujets. 11 enjoignit au Vice- 
R oí , entr’autres inílru&íons qu’il luí 
donna ? de veilier k ce que les Parle
ra ents qui fe tiendroient dans la fuite, 
n’exigeafíení par an que le fubfide 
ordinaire de mille deux cents mares. 
Pour prevenir les diviíions faclieufes 
qui avoient régné dans le Confeil, 
¿c les abus qu on avoit commis fous 
fon nom , il ordonna qu’aucun adíe 
ne feroit tenu pour valide, á moxns 
que le Lieutenant du Roi ou fon 
Député nsy  eút acquiefcé, fur l’avis 
de la partie majeure de ceux qui 
compofoient Le Confeil ? je. veux di**-

F ij
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re, du Chancelier, du Iréforier, du 
Grand-Jufticier, du Jugê  de l’Echi- 
quíer, du Carde des Roles, & du 
Sergent du Roi.

Srat» 19. Le Parlement fuivant que con- 
Ed. 1 y • yoqua le Comte de K-ildare, donna 

une attention toute particuliere aux 
inftrticlions du R oi, & eut tant de 
confiance dans le Député, que dans 
l’afte qu’il palTa pour la reunión des 
offices, il l’autorifa á adjoumer ou 

, á proroger le Parlement, pour lui
i donner le temps de faire les excep-
1 tions qu’il jugeroit á propos en fa-
B veur de quelques particuliers. Nayaní
P plus de rivaux de fon autorité, il

continua fon adminiílration fans é- 
prouver la moindre difficuíté. II pour- 
vut á la fíireté des quatre Comtés 
Anglois, & regla les affaires de ce 
diílrift, qui étoit alors le principal 
objet de l’attention de tous les Vice- 
Rois, fans que les naturels Irlandois 
s’y oppofaffent, fi ce n’eíl caíiielle- 
ment. II eut infini'ment plus de crédit 
auprés de ce dernier qu’aucun Sei- 
gneúr Anglois n’en n’avoit jarnais eu. 
Pour augmenter fon crédit, & fe- 
couder leurs bonnes difpoíitions,  il



mana A foeur avec Con O'Nialj fils 
du Chef du Nord, le plus orgueil- 
leux Se le plus puiíTant de toiis les 
Seigneurs Irlandois. L’époux fut de
claré vaíTal du Roi d’Angleterre par 
un afte du Parlem ent, Se invefU de 
tous les droits annexés á ce carac- 
terei mais ces fortes d’alliances con- s?st. 20. 
tribuerent plutót á attacher les Irían- Ed-IV* 
dois á la famílle avec Iaquelle ils s’al- 
lioient, qu’á les affeclionner pour le 
Roi d’Angleterre. Le crédit & l’au- a. d . 
torité dont jouilToit Kiidare, four- I4So* 
nirent une raifon de plus-pour le 
continuer dans fon Gouvernement.
Comme Député du Roi ? il travailla 
avec beaucoap de vigueur á preve
nir les incurfions auxquelles le terrí- 
toire Anglois étoit expoíé, & ehátia 
les coupables avec une févérité qui 
intimida ceux qui pouvoient étre 
tentés d’imiter Fexemple de leurs 
compatriotes. Les Annaliftes nous le 
repréfentent comme le Seigneur le 
plus puifíant & le plus accrédité 
d’Irlande, s’intéreífant aux querel
les locales des anciens naturels du 
Pays, Se les décidant fouvent en fa- 
yeur de fa propre faftion. Dans cet
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état de piníTance Se d’autoríte} il con* 
tinua d’exercer fon Gouvernement 
duraní le relie du préfent regne, íbus 
les fueeefíeurs d’Edouard V  ,  &  f u -  
fu rpaí ion de Richard , periode quí 
ne íburnit autre chofe que les con- 
teílations peu intérefíantes que les 
anciens naturels continuerent d’avoir 
les uns svec les autres , & les meíures 
ordinaires que Ton prií pour la défenle 
& la íúreté des établilfements Anglois. 
Les a&es des Parlements d’Irlande, 
que fon tint fous le regne de Richard 
III, prouvent clairement & le crédit 
du Député, & les égards exíraordl- 
naires que Ton eut pour l’íntérét Sé 

Sts t .  i .  r . la dignité de fon Gouvernement.- II 
HJ, c, 13. eRparle dans un a£le de fubfide d’une 

confédération que les ennemis Irlan- 
dois lirent contre les fujets duR oi; 
mais on doit entendre ces expreffiorts 
avec quelque reílri&ion. Les tribus 
Irlandoifes étoient toujours défunies , 
Sé imiquement occupées de leurs in- 

Itld.c. i3-teréts períbnnels. Pluíieurs vivolent 
paiíibíement dans les diílri&s An- 
gíois; quelques-unes obtenoient des 
penfions Se des graces pour avoxr 
chafle les ufurpateurs. II y  en avoit

1 Hijloln alrlande*
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ceperuant qiú vivoíent dans un état 
d indépendance, meme dans les en- 
virons de Dublin : ce qui oblígea un Stat, 2. R, 
Parlement que le Député avoit con-UI! ^ l0* 
voqué, á adoucir la févérité des pre- 
miers ílatuts, & á permettre á l’Ar- 
chevéque de Dublin d’accorder des 
bénéfices aux Irlandois pendant Fef- 
pace de deux ans. lis fournirent de 
l’occupation á la valeur & á la vigi- 
íance de Kildare; mais il eut affez 
de reíTources pour s’oppofer a ces 
infurgents.

mm
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C H A P I T R E  I V.

Les Irlandois font fdchés de £avénem&nt 
cCHmri V il d la Couronm. — K il- 
daré ejl continué. dans fa  dígnate dt 
Vicc - Roí, — Lespamfans du Duc 
dYorck font toujours employés en Ir- 
lande, — Motifs de cette conduite. —• 
Kildare ne trouve perfonne qui sop- 
pofe a fa puijfance. — Mécontente- 
ments en Angleterre, Henri en ejl 
aliarme, -— Appréhende quon ne for
me quelque complot en Irlande. — 
JDonm ordre a Kildare de venir le 

joindre, ■— Le Comte ¿lude fon ordre, 
**— Simnel prend le caraUere de Ri
chard 9 Duc <£Yorck. — On lui donne 
ordre de repréfenter le Comte de War- 
wick. — Politique réelle de ce change- 
ptent fubit. —■ 11 arrive d Dublin, —• 
11 ejl recu par le Vice-Roi, & fecondé 
par les pamfans du Duc ¿T Yorck. —. 
II ejl reconnu pour Roí, & proclamé 
comme tel. Oppojition quil éprouve 
de la part des Butlers & des habitans 
de Waterford. — 11 ejl appuyé par la 
Ducheffe de Bourgogne, Les Lords



Liru An & Lovel arrivent en Irlanda 
—- On mvoyt deux mille Alkmands 
au fecours de Simnel. •— Son couron- 
nement. —— Jl convoque un Parkment 
& gouverne le Royanme en fon nom. 
— Son crédit en Irlande extrémemem 
foibk. —• Plujieurs de fes pamfans 
L'accompagnmt en Angkterre. — Ba- 
taille de Stoke. — Vakur & maffacre 
des troupes Irlandoifes. — Simnel eíl 
faitprifonnier.— S es adhérmtsfe fou- 
metient. — Douceur apparente & po~ 
litiqut ríelle du RoL — Kildare con* 
tinue dans fon Gouvermment, — Ri- 
chard Edgecumbe ejl envoyé en Irían- . 
Áe. —* Kildare traite avec beaucoup de ' 
hautcur3 & recoit fonpardon aux con~ 
ditlons qu il exige. — Va joindrc le 
Roi d Greenwich avec les nutres Lords 
¿Irlande. — Le Roi Us congédie avec 
des thnóignages de faveur. — Con- 
duite de Kildare d fon retour dans fon 
Gouvemement, Lettres laconiques
de deux Capitalnes Irlandois. — Com
plot de Perkin Warbeck, Kildare ejl 
rappelU.—Warbeck arrive a Cork.—11 
ejl protegepar le Comte de DefmomL —- 
II ejl appellé en Fra/zce, — La Mai-  
fon de Butler recouvre fon crédit, —

c F V
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— Querelles dangereufes. — Admi-
m fh a tion  de CJ.rchcvéque Walten—11 
¿Jl apptltí en Angleterre. • Exetnple
de Ja Jimphcm. Clametirs contre le
gouvtrnement du Lord Gormanjlown•
— Le Comtt de Kildare ajfure le Roi 
de fafidelité.— Edouard Poynings ejl 
nommé Fice-Roi £Irlan¿e.

LA défaite & la mort de Richard 
III, Prince dont les fu jets d*Ir- 
lande n’éprouverent, ni ne connurent 
les mauvaifes qualités, & Tavéne- 

ment d’Henri VII, defcendant de la 
Maifon de LancaÁre , ñirent deux 
événements qni deplúrent en Mande, 
oíi la plupart des fámilles nobles 
étoient attachées á celle dTorck. lis 
apprírent, avec chagrín, lanouvelle 
de cette réyoíution, & hai'rent, com- 
me la plupart desfujets d’Angleterre, 
le Gouvernemeñt auquel ils ne pou- 
voient s oppofer. Pour pallier les dé* 
fauts de fes titres au Troné, Henri 
háta la cérémonie de ion couronne- 
ment, & créa áuparayant entr’autres 
perfonnes, fon onde Jáíper, Comte 
de Pembroke, Duc de Bedford, (titre 
qui ayoit relié éteint depuis lámort



du freie d’Henri V I)  & le nomma 
Vice-Roi d’Irlande.

Les titres Sí Ies emolumenta an- 
nexés au Gouvernement de ce Royan
me j avoient été conférés pendant un 
temps coníidérable á un Prince du 
Sang, qui réfidoit en Angleterre, Sí 
le faifoit exercer par un Député; 
& comme on fe trouvoit alors dans 
le méme cas, il fallut néceflairement 
pourvoir á Padminlítration aftueile 
de ce Gouvernement, Dans cette oc- 
caíion - c i, au grand ¿tonnement de 
ceux -qui connoiflbient Ies circoní- 
tances de ce Royaume, le Comte de 
Kildare fut continué dans fa place 
de Vice - Roí ? fon frere Thomas, 
nommé Grand-Chancelier, & Row- 
lande 5 Lord Portlefter, autre partifan 
zélé de la Maifon d’Yorck , Grand- 
Tréforíer, Les anciens Üíficiers d'E- 
ta t, & Fancien Confell- Privé s ref* 
terent tels qu’ils étoient.

Ces derniers avoient été nommés 
a ’Vie par un Parlement d’Irlande, 
paífé dans la feconde année de Ri- 
•chard III, Sí Pon rfeut ni le temps , 
ni l’occafion de reprendre leurs of
fices. Les Hiíloriens bláment H esn

F vi
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de n’avoir pas ajouíé au Coníeií queí- 
ques partifans de ía Maiíon de Lan- 
caftre; mais peut-étre ignoroit-il les 
difpoíitions réeües de íes fujets d’ír- 
lande , & ne crut - il pas devoir faire 
de changements trop fubits dans un 
Etat affoibli par les déíordres qui y  
régnoient, Je ne íaurois eroire, com- 
me quelques - uns le prétendent, 
qu’Henri n’agit ainfi que par leffet 
d «ne grandeur d’ame fupérieure aux 
craintes & aux foupcons , lorfque je 
réíléchis fur la baffeffe, la jaloufie $£ 
la timidité qn’ii montra dans toute 
la conduite, Quels qu’ayent été íes 
motiís, lepeu d’atlention qu’il donna 
aux affaires d’írlande, augmenta la 
puiífance de fes ennemis caches, & 
occaíionna quantité de troubles dans 
fon Gouvernemení.

Le crédit illimité duDéputé, 
tachement qu’il avoit potir fon partí, 
fe wanifeñerent immédiatement par 
l’infolence & la violence d’un de fes 

Ware. plus zélés adhérer"- ^ * <1
"t ** 3̂“ 9 W m

eu beaucoup de part aux démeles poli- 
tiques d’Irlande, íe ■fiant fur fes pa~ 
tronSj avoit aliené íes re v e n u s &

de Kiknainham
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mém . venda les ornements & les re- 
liques de fon Prieuré. Le Grand- 
Maítre de Rhodes lui ota fon Béné- 
fice, & le donna á un Anglois d’une 
famille dífHnguée , nommé Lomley; 
maís á peine eut-il débarqué en Irlan
da ? que Keating , á la tete d’une 
troupe de gens armes, raífaillit, le 
fit prifonníer, & l’obli gea á lui re- 
mettre les aétes de fon éleclion, Lbm- 
ley s’en plaignit au Roi & á fon 
maítre; fur quoi Keating fut excom- 
munié; ce qui irrita íi fort cet Ec- 
cléfiaílique fougueux, qu’il arréta de 
nouvean fon compétiteur, & le fit 
enfermar dans une prifon. oú il mou- 
rut de chagrín & de langueur, fans 
jamais pu avoir faifon de cette injuf- 
lice. Keating conferva fon Prieuré, 
malgré les horreurs & Ies crimes qu’il 
avoit commis.

Le feul compétiteur que pouvoit 
avoir Kildare ? étoit Thomas, Comte 
d’Ormond; mais ce dernier réfidoit 
álors á la Cour d’Angleterre, comme 
siembre du Confeil-Privé, depuis que 
le Parlement f  avoit rétabli dans tous 
fes honneurs, II avoit quantité de 
partifans en Irlande j mais ils ne pu-
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rent s’unir faute de guide pour les 
conduíre. La famille de Deírnond 
avoit aufii été rétablie; mais le Com- 
te de ce nom vivoit dans fes ierres 
loin du íiege du Gouvernement , fi 
fatisfait de fa vaine pompe , qu’il 
abandonna entiérement TEtat á fon 
allié, II fe crut dédommagé du peu 
de part qu’il ávoit á l’adminiílration 
par le privilege qui l’exemptoít d’áí- 
íiíler aux affemblées légiflatives de 
fes compatriotes. Cela fut caufe que 
Kildare jouit non-feulement de toute 
l’autorité d5un Gouverneur en chef¿ 
mais encore le ieul Seigneur d’írlan- 
de que les étrangers refpeftaflent.

Les mécontents d’Angleterre con- 
noiíToient fon zele pour la Maifon 
d’Yorck, &  ce fiit á luí qu’ils s’á- 
dreflerent á caufe de l’utilité qu’ils 
pouvoíent en tirer, L’averfion im
prudente que le nouveau Roi témoi- 
gna pour tous fes partiíáns, proven 
qua leur relfentiment. lis virent dé 
mauvais oeil la déíention du jeune 
Comte de Warwick, fils de ñnfor- 
tuné Duc de Claren ce, qu’ils favoient 
etre l’effet d’une baile jaloulie y la 
froideur & le mépris que íe Roi té-



nioígaoit pour la filie d’Edouard, 
avec laquelle il avoit été folemnel-
lement naneé; & qu’aprés Favoir ad- 
mife á fa conche ? ni fa jeuneffe 5 ni 
fa beauté 5 ni fes qualités aimables, 
n’avoient pn fengager á avoir ponr 
elle le moindre reípeñ , ni le plus 
léger fentiment detendreíTe, On pour* 
fuivoit leurs amis? & Ton confifi- 
quoit leurs biens, Leur Reine favo- 
rite n’avoit point encore été couroa- 
née 5 quoiqu’elle fut accouchée d’urt 
fils.

L’averfion qu’Henri leur témoi- 
gnoit augmenta Finimitié qu’iís a- 
yoient pour lu i; & fattention qu’il 
eut d’établir fes droíts á la Couron- 
n e , leur en fit connoitre la foibleíte. 
Les fujets murmurerent,ils interpré- 
terent fes aclions en 'mauvaife parí, 
& la févérité de fá conduite ne fit que 
les affermir dans leurs foupeons, Oa 
fit courir le bruit qu’il étoit á la veille 
de faire mourir le jeune Comíe de 
W arwick, par FeíFet d’une jaíoufie 
égale á celle du tyran qifil avoit dé- 
pofé. lis fe eoníolerent les uns les 
autres par Fefpoir d’une nouvelle ré- 
volution , & Fon altura hautemeni
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qu’il n’y  avoit qu’un fils d Edouard 
qui eüt été facrifié á Richard, & cpie 
l’aiitre s’étoit heureufement fauvé de 
la tour,

L’efprit de mécontentement.trouva 
un apptti aitfli puiílant que dangereux 
dans la veuve du Roi Edouard , Prin- 
ceíTe inquiete & entreprenante, qui 
avoit . manifeílé fes talents pour les 
intrigues politiques durant le regne 
de fon époux ? & concerté la dépoíb* 
tion de Richard. La perte de fon cré- 
dit ? roubli dans laquelle elle v ivo it, 
le mépris & la froideur que l’on té- 
moignoit pour fa filie , la févérité 
avec laquelle on traitoit fes parti- 
fans, lui inípirerent une haine fi vio
lente pour Henri, qu’on la foup^on- 
na , avec raifon, d’avoir fomenté 
le mécontentement du peuple, &  
de l’avoir induit á fe révolter. Les 
trames & les cabales de fes amis 
ríe pouvoient échapper á la jaloufie 
du R oi, ni á la connoiífance de fes 
émiífaires officieux. Henri fot allaf- 
mé du bmit de quelques complots 
qui étoient á la yeille .d’éclore; on 
1’affura méme que l’M^nde. étoit le 
heu qu’on ayoit choifi pour la fcéne



d’une itrigíie dangereufe. II fe rao- 
pella la maniere dont fon maríage 
avec Elifabeth y  avoit été recu. Que 
le Lord Député en ayant regu la non- QuiJ‘Co1, 
velle á Dublin pendant qu’il aííiíloit 
au fervice divin, il en avoit fait part 
á PArchevéque, lequel dans le pre
mier tranfport de joie, avoit fait re- 
commeneer l’office, & rendn graces á 
D  ieu de cet événement, Que les ír- 
landois en ayant été inílruits, s’é- 
toient livrés á des tranfports d’allé- 
greffe qui marquoient un attachement 
univerfel pour la Maifon d’Yorck.
Qn aíTure qu’ils avoient formé, dans 
ce temps-lá, le defíein de faire revi- 
vre Ies prétentions de cette famille; Se 
que le Comte de Kildare, en particu- 
lier, étoit celui dont il devoit le plus y  
fe déíier. Henri fut íi aliarme, qu’il 1 
íbmma ce Comte de fe rendre á la §
Cour ? fous prétexte qu’il vouloít le !
confuíter fur les aífaires d’Irlande.
Kildare apper^ut aifément le piege Bacon, 
qti’on lui tendoit. II n’ignoroit point 
la correfpondance qu’il avoit entre- 
tenue avec les méconíents d’Angle- 
terre, & il n’ofa s’expofer au reffen- 
timent d’un Prince févere & vindi-
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catif. II raffembla adroitement les 
Seigneurs fpirituels & temporels de 
la Province Angloiíe \ il leur coiu- 
muniqua Fordre du Roí 9 leur repre
senta le danger auquel ion abfence 
expoferoit l’Irlande, Sí les engagea 
á préfenter une adrede au Roí $ dans 
laquelleils luí reprefentoient les Elites 
dangereufes que pouvoit avoir Fab- 
fence de leur Député, & le prióient 
de révoquer fon ordre, ou du moins 
d’en ííiípendre Fexécution, jufqifá 
ee que le Concite eüt convoqué ún 
Parlement, pour délibérer fur quel- 
ques points déla derniereimportan- 
ce pour FEtat, Se fait quelques ré- 
glements qu’il ne pouvoit différer 
fans danger. Le Comte crut cette 
mefure fuffilante pour Fautorifer á 
retarder fon voyage; Se le Roi af~ 
fefta d’approuver fa conduite, pour 
ne pas avouer fes íbup^ons.

Dans ces entrefaites, ces deífeins fe* 
crets dont Henri n’avoit eu qiFune 
eonnoiíTance imparfaite, éclaterehf 
lorfqu’on s y  attendoit le moins. Un 
jeune homme, appelíé Lambert Sim- 
nel, dans qui Feíprit & la conduite 
fuppléoient á la baffeífe de fa naif-



lance , fot choifi par un Eccléfiafti- 
que ambitieux & turbulent d’Oxford, 
a^pellé Richard Simón, pour étre 
l’inftrument du pro jet le plus impru- 
dent & le plus téméraíre qu’on ait 
peut-étre jamais con911. II n’alloit á 
rien moins qu’á donner un nouveau 
Monarque á l’Angleterre, II s’abou- 
cha avec Simnel; &c abufant de fon 
peu d’expérience, il profita du bruit 
qui couroit que Richard, fiis cadet 
d’Edouard ÍV , vívoit encore , pour 
Fengager á fe faire paffer pour ce 
Prince; mais fur l ’avis que le Comte 
de 'Warvick venoit de fe fauver de 
ía tour, Simón changea de batterie,
& engagea Simnel á jouer le role de 
ce Comte. Quoiqu’il fot d’un age 
plus approchant de celui du Comte 
de "Warvick, ce changement fubit 
paroit néanmoins d’aittant plus im- 
prudent, que le role qu’on luí aíii- 
gnoit étoit plus difficile á foutenir 
que l’autre. Ce n étoit point c e lu i  Bacoa 
d’un enfant enlevé de fon berceau,
& que peu de gens connoiffoient, 
mais d’un Seigneur eleve a la Cour 
d’Edouard des I’áge de dix ans, &  
que toute la NobleíTe du Royanme
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connoiffoit parfaítement. íl falioit 
rinílruire de pluíieurs circonílances, 
& le mettre en éíat de parler de plü- 
fieurs períbnnes, & de divers inci- 
dents, dont la plus légere ignorance 
pouvoit devenir funefte a fon def- 
lein. Le hafard íit cependant que ce 
projet, qui avoit été con^u par un 
Eecléfiaflique grofíier 3c ignorant, 
fut adopté par des perfonnes intelli- 
gentes éc diítínguées, qui s’en fervi- 
rent pour exriter des troubles, dont 
l’objet n’étoit point de placer Sim- 
nel fur le troné , mais d’en chaíTer 
Henri, Quoiqii’ils lid euffent appris 
le role qu’il devoit jouer á un degré 
de perfeélion, qu’il ne pouvoit avoir 
acquife d’un EccléíiaíHque obfcur , 
& qu’il le fouíint avee autant d’ai- 
fance que de dignité, cependant , 
pour prevenir les accidents qui pou- 
voient le déceler, on crut devoir 
choiíir pour fcene de cette aventu
re, un endroit dans l’Irlande, otifon  
füt á l’abri d’une recberche trop fcru- 
puleufe. On ne pouvoit done mieux 
faire, que de luí aííigner le role du 
Comte de W arwiek; car outre que les 
fiqets d Irlande etoient généralement.



prévemio en faveur de la Maifcn 
d’Yorck, il étoit naturel de préfumer 
qu’íis s’affeéHonneroient pour la Mai
fon de Clarence ? qui étoit du méme 
pays qu’eux, & qu’au-lieu de s’oppofer 
aux prétentions du Comteá la Cou- 
ronne, ils prendroient unanimement 
Ies armes en faveur du fils de leur 
compatriote.

Simnel & fon compagnon étant 
arrivé á Dublin, il fe préfenta au 
Vice-Roi avec toute la dignité qui 
convenoit á une perfonne de fon 
rang. I I  lui dit qu’íl étoit le fíls du Bacon 

Duc de Clarence; il lui parla de fa 
priíbn, de fa fiiite, des fatigues qu’il 
avoit effuyées, des dangers qu’il 
avoit courus, I I  inve&iva hautement 
contre rufurpateur du Comte de Rich- 
mond, & le pria de vouloir proteger 
Un Prince du Sang Royal, & le legiti
me héritier de la Couronne d’Angle- 
terre. Le Vice-Rói, qui s’attendoit 
probablement á ía demande, en fit 
part á fon frere le Grand-Chance- 
lier d’Irlande, & á Portlefter, le 
Grand -Tréforier. Le premier étoit 
un homme entreprenant & exíréme- 
ment zélé pour la Maiíbn d’Yorck.
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lis resurent Paventurier avec les plus 
grands témoignagcs de reípefí & d af- 
feftion, & refolurent de fe dévouer 
entiérement á fon fervice; mais avant 
de fe déclarer ouvertement en fa fa- 
ve«r5 ils voulurent fonder la difpoíi- 
tion des fujets Irlandois, lis firent 
eourir le bmit que le Comte de "War- 
víck venoit d’arriver á Dubíin, fans 
ajouter aucune autre circonílance, ni 
fans faire connoitre l*inteníion Sí les 
fentiments dans lefquels le Viee-Roi 
étoit pour luí, A cette nouvelle, l*ef* 
prit de partí fe réveilla dans les ha- 
bitants} & fe répandít dans toute l’Ir- 
lande; le peuple fe declara unanime- 
ment en faveur du fíls de Clarence, 
& fut íi flatté de pouvoir donner un 
Roí á l’Angleterre, qu’ií ne fit aucune 
objeftion á fon titre, ni aucune re
flexión aux droits des filies d’Edouard, 
O&avien de Palatio, Primat d’Ar- 
magh, qtioiqu’etranger & indépen- 
dant de ces fortes de faftions , ac- 
quiefga le premier á la confédération; 
mais il ne tarda pas á s’en répentir, 
&í a prendre lafuite. Les citoyens de 
Waterford, les Prélats dé Cashel, de 
Tuam, de Clogher , Sí d’Offory , 1a



famf a de Butier, & leBaron d5Hoath, 
íurent les feuls qui ne furent point 
infe&és de la contagión populaire; 
mais fe trouvant hors d’état de foute- 
nír les íntéréts du Prince régnant; iís 
fe contenterent de lui envoyer des 
émifíaires pour l’inftruire des trou- 
bles qui régnoient en Irlande. Les 
fu jets Irlandois fe déclarerent en fa- 
veur de leur nouveau Prince; Kil- 
dare affembla fon Confeil, & tous 
ceux qui le compofoient, parurent 
fatisfaíts des preuves que Simnel lcur 
donna de la dignité de fa naiíTance, 
& de la validité de fes droits, On le 
conduiíit en pompean eháteau de Du- 
blin 9 oii il recut Phommage & les felí- 
citations de fes adhérents avec toute la 
dignité poííible. II y  fut traite en Sou- 
verain; & peu de jours aprés, pro
clamé Roí fous le nom d’Edouard I.

Kildare, aprés avoir poufíe fa re- 
volte au point que je viens de dire, 
fut néceffairement obligé de mon- 
trer fon zele, de traiter íévérement 
ceux qui refuferent d’y prendre'part. 
II fomma les citoyens de ’Waterford, 
que les Butlers ol  quelques mem- 
bres de la famüle de Bermingham,
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-  qui étoient les ennemis ? avoient en- 

gagés á s’oppoler aux innovations ac- 
tuelles , á reconnoiíre le nouveau 
Roí, lis luí firent une réponfe íi han* 
taine , que le Vice-Roí, traníporte 

MS. Tiin. de rage', fit pendre le mefíager qúi 
Col, Dub. [a avoit apportée. II les fit fommer 

une feconde fois par un héraut, les 
menapant de la vengeance, s’ils n’o- 
jbéiflbient; mais loin de s’écarter de 
la fidélité qu’ils devoieñt au Prince 
régnant, eux & leurs affociés défié- 
rent les rebelles, & fe mirent en de- 
voír de s’oppofer á leur invafion.

Bacon, Henrí prenoit aifément Tallarme;. 
& la crainte que luí caufa cet évé- 
nement , fut extréme , malgré le 
zeíe du petit nombre de partííans 
qu’il avoit dans Tíríande, II -confulta 
fes Miniílres , & ils formerent di- 
vers projets pour fa défenfe. La Reine 
douairiere, qu'on foupgonna d’avoir 
tramé, ou du moins favorifé c’ette 
confpiration, fut arrétée & enfer- 
mee dans un Couvent; ce qui fi.it 
un traitement íi odieux, qiTon fut 
obligé} pour cacher la vraie caufe 
de ía difgrace, de recourir k un pre
texte furanne ? favoir} qu’elle avoit

donné



dotmé a filíe au tyran Richard. Pour 
xnontrer l’infátuaíion des fujets Ir- 
landois, & empécher ceux d’Angle- 
terre de fuívre leur exemple, il íal- 
hit convaincre le peuple que le vrai 
Comte de Warwick étoit encore en
tre les mains du Roí. Pour cet ef- 
fe t, on le tira de la T our, & oa 
lui permit de fe promener dans toli
tes les rúes de Londres, avec plu- 
fieurs Seigneurs dont le Roi fe dé
ficit le plus, 6c qui le connoiffoient. 
Pour fixer encore plus l’attention du 
peuple fur ce jeune Prince, en le 
conduífit á l’Eglife de St, Paul, oit 
il áífifta á une proceílion qui y  avoit 
attiré une foule pródigieufe de mon
de. Cette démarche pouvoit produire 
quelque efFet dans Londres; mais les 
partilans que la Maifon d’Yorck avoit 
eus en Irlande, étoient irop préve- 
nus & trop animes pour fe défifter de 
leur entreprife. lis accuferent Henri 
d’impofture, & publierenthautement 
qu’il avoit apollé ce Prince imagi- 
ñaire pour en impoíér á la crédu- 
lité du peuple, & abufé d’une céré- 
monie aufil refpefíabie qu’une pro- 
eeffion publique, pour cacher fa mau- 
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HaiJ, vaife foi, lis envoy ere nt des eniif- 

faires en Angleterre, pour inviter les 
atrti»; de la Maifon d’Yorck á affifter 
leur Prince legitime % 6c ils apprirent 
bientót que leur caufe, malgré toutes 
les précautions & toute la vigilance 
d’Henri, ne manqueroit pas d’appui. 

iíacon. Marguerite d*Y orek,  íeconde ioeur
d’Edoiiard IV5 & veuve de Charles, 
Duc de Boií'gogne, étoit une Prin- 
ceíTe d’un efprit mále. & hardi, ri- 
che, populaire Se puiffante, mais qui 
n’avoií point d’enfant. Le chagrín que. 
luí iwoit cauíé le rétabliffement de 
la Maifon de Lancaílre, ayoit été aug
menté par la févérité d’Henri envers 
les partilans de fa famille, & par le 
mépris qu’íl témoignoit pour Eliíh* 
beth íaniece, & elle étoit ravie des 
événements qui poUvoient troubler 
fon regne. Si elle n’avoit point été 
Pauteur de la révolte d’írlande, elle 
l’avoit du moins approuvée 6c en- 
couragee; audx les émiíTaires n’ou- 
biierent-iis point de s’adreffer á ejlev 
íls rinílniidrent de ce qui fe paíToit 
en Irlande, 6c la prierent de rs’inté- 
reíler a une caufe que la Proyidence 
fembloit favorifer , lui promettant

\
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i f  fu' re fes confeils & d’ohéir k 
fes ordres , fi elle vouloit leur fer- 
vir de guide dans une entreprife auífi 
juíle Be aufíi pieufe,

Sa Cour étoit l’afyíe de tous Jes 
fugitifs & de tous les mécontents 
d’Angieterre. Le Lord Fran^ois Lo- 
vel , Chambellan de Richard III, qui 
avoit deja eu part á une revolee in- 
fruthteufe contre Henri , s*y étoit 
rendu au premier avis qu’íl eut des 
fuccés de Simnel en Irlande. II fut 
bientót fuivi de Jean, Comte de Lin
coln , qui efpéroit de tirer un partí 
avantageux des défordres aelueJs. II 
étoit fiís de Jean de la Pole, Comte 
de Suffolk, Be d’Elifabeth, foeur d’E- 
douard IV. Le deíléin que Richard IIÍ 
avoit formé de luí laiífer ía Couron- 
ne, au cas qu’il mourüt fans enfants, 
luí avoit inípiré des fentiments ele
ves ? & la íévérité dont Henri en avoit 
ufé envers les perfonnes les plus díf- 
tinguées de fa faéRon 5 le determina 
á cbercher la füreté dans les par
tís les plus déíefpérés. II connoiffoit 
la futilité des prétentions dé Simnel, 
mais i l  comprit auffi, que s’il pou- 
voit parvenú* á détroncr Henri par

Bacon,
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fon moyen, il luí feroit aife de ̂  ele* 
ímire Finftrument de fon elevation» 
II obéit done for le champ aux or- 
dres de la Ducheffe de Bourgogne, 
& ayant laiífé en Angieterre un Agent 
affidé, nommé Thomas Broughton, 
pour ménager une correfpondance 
avec les mecontents, il donna tete 
baíífée dans Faventure dlrlande, Se 
eontribuabeaucoup aux mefuresqif el- 
Ie prit pour foutenir Simnel,

Cependant Henri ayant été infor
mé de ces troubles dangereux, em- 
ploya tous. les moyens qui étoient 
en fon pouvoir pour les appaifer. II 
donna ordre de garder les cotes d’Ir- 
lande & de Flandre, pour empécher 
qu’on n’envoyát aiicun fecours á Fen-

Rymer. nemi. II íit publier en Irlande les bul
les par lefquelies le Pápe excommu- 
nioit tous ceux qui lui diíputeroient 
fon droit á laCouronne. II porta fes 
píaintes á la Cour de Rome, 6c pria 
le Pape d’exercer fon aptorité ípi- 
ritueíle contre les rebelles d’Irlañde;

Ware. mais ces menaces ne produiíirent leur 
eífet que fur quelques Evéques. Un 
autre Chef Irlandois, affez puiíTant 9 
profita des troubles qui regnoient
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dans 1c fiege du Gouvernement, pom* 
ravager le diítri& que les Anglois ■ 
habitoient. Le Viee-Roi & fes ad-' 'ít  ̂ -

hérents n*étoient alors oceupés aue 
d*une feule affaire : c’étoit de déci- 
dtr á qm appartenoit le Troné d’Án- 
gleterre; mais ríen ne eontribua plus a. d , 
á ranimer leurs efpérances que í5ar- 
rivée de deux milíe íoldats vétérans 
qu’on leur envoya de Flandre fous 
la conduite d’un Officier tres-expé- 
rimenté, appellé Swaart. II étoit ac- 
eompagné du Comte de Lincoln, du 
Vicomte Lovel, & de quantité d’An
glois mécontents.

U arrívée  de ce fecours infpira une 
confiance extraordinaíre aux parti- 
íans du jeune aventurier. lis fe rap- 
pellerent le fuccés qu’avoít eu Finva- 
íion d’Henri malgré la foibleffe de p 
íes commencements, & ils fe glo- | 
rifíerent de la dupériorité de leurs |  
ávaníages. N’ayant á lutter en Irían- \  
de que contre les eíForts impuifíants  ̂
de «quelques individus, ils crurent 
qu’ils ne trouveroient pas de gran
des difficultés en Angleterre; ils s’i- 
maginerent étre déja revétus de l’au-
torité fouveraine, ¿k jouir de tous* * *
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les avantages qu’ils fe pror.cttoient
de eette révolution. lis réfoíurent , 
dans ces entrefaites, de proceder au 
couronnement de leur Prince favo- 
rí, II fe rendit á la Cathédraie, ap- 
peílée PEglife de Chriíl, accompa- 
gnee du Vice-Roi , des Officiers d’E- 
tat, de iaNoblefle Ángloife , & de 
fes autres adhérenfs. I/Evéque de 
Meath monta en chaire pour appuyer 
fon droií á la Conronne; il fui gé- 
néral'ement reconnu par tous ceux 
quí afíiftoient'á la cérémonie, & on 
lili mit fur la tete une couronne qu’on 
ota á une ímage de la Vierge, m  
milieu des acclamations du peuple, 

vare. On le conduilit de-Iá au cháteau de 
Dublín 5 monté fur íes epaules de 
Darcy, chef d*une famille Angloife 
confiaérable dans le Comté de Meath, 
pour fe eonformer probablement á 
une cérémonie uíitée parmi les na- 
turels du Pays.

Pour compléter le caraftere qu’on 
venoit de lui donner, le jeune Roi 
publia plufieurs ordres , & convo- 
qua un Parlement qui £t des lo ix , 
accorda des fubfides, & menaga de 
fa vengeance ceux qui oferoient lui



réíl^cr , & particuliérement les ha- 
bitants de Waterfotd, dont on con-lr.srat.s 
fifqua les biens , $c qu’on dépouilia H*vn* 
de leurs franehífes pour s’éíre oppc- 
fés au nouveau gouvernement. Tho- 
mas Butler, chef de la Maifon d’Or- 
mond, qiii s’étoit rendu auprés dHen* 
ri pour Finformer de ces troubles, 
fiit degradé de fa nobleffe, & Fon 
confifqua fes biens, William fon frere 
fut aufli declaré rebelle, & obligé 
de fe réfugier -dans le Royaume voi- 
íin. Le Clergé accorda un fubíide au 
Pape, pour calmer fon reffentiment,
& Fengager á révoquer ia fentence 
d’excommunication qu’ii avoit pro- 
noncée contre les ennemis d’Henri. 
L’adminiílration du Gouvernement, 
les procédures de Juílice , Fexécit- 
cution des loix , .-en un m ot , tout 
fe fit pendant quelque temps fous le 
nom d’Edouard V I; mais ce famó
me de Royauté n’étoit pas cap"ble 
de fatisfaire íes vues fecretes des par- 
tifans du jeune aventurieríefquel- 
les n’étoient point d’établir fa domi- 
nation dans Fírlande, mais de chaf- Hte:on. 
fer le Prince régnant d’Angleterré. 
lis s’aíTemblerent pour concerter íes

G iv
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iBoyens qu’il falloit emplcyer pour 
ufer de rautorité qu íls avoient ac- 
quife5 & profiter des fuccés du jeune 
Roí. Ils furent d’avis de laifler les 
chofes dans l’état oíi elles étoient, 
& de faire de l’Irlande le théátre de la 
guerre, pour obliger Henri á s’y  ren- 
dre en perfonne; penfant qu’il ne man- 
queroit pas, jaloiix comme il étoit, 
de fe charger de cetíe expédition, 
& que fon abfence occafionneroit in» 
feilliblement des troubles dangereux 
en Angleterre.

Ce confeil» tout fage & tout pnt- 
dent qu’il étoit en apparence, ne pou- 
voit s’exécuter, vu les circonílances 
des aífaires d’Irlande. Les Gentilshom- 
mes Ánglois qui réfidoient dans le 
üege du Gouvernement, ne voyoient 
que le beau du Pays , & s’imagi- 
noient deja étre en poffeffion de tout 
le Royanme. C’eft du rnoins le por- 
trait qu’ils en fírent á leurs amis, & 
la mamere dont des Hiíloriens gra
ves & judicieux parlent de leurs íiie- 
eés : mais cet aventurier & fes ad- 
hérents, maígré cette apparence fpé- 
cieufe de Royauté, ne dominoient 
que dans un cantón de l’Ifle , pau-



vr^ , limité & dévaílé. Les autres 
etoient habites par des tribus belli* 
queufes, qui ne craignoient ni leur 
pouvoir, ni ne s’intéreíToiént á leurs 
démelesá Texception cTun íéul Chef, 
qui profita de ieur frénéfie pour dé- 
vaíler leurs frontieres. La plupart 
des autres pouvoient fe vanter que 
Ies établiífements Anglois ne fubfif- 
toient qifá la faveur de letirprotec- 
tion , & les lailToienr jouir de leur 
autorité, dans les diftri&s d’oii on 
ne les avok pas eneore challes, com- 
me des gens qui etoient naturaliiés 
dans leur Pays, Les noms de Kilda- 
re, de Defmond ou de de Burgo, 
etoient ?i la venté refpeflés; mais 
on les regardoit bien moins comme 
des Seigneurs Anglois, que comme 
des Cheís Irlandois, qui relietnbloient 
beaucoup á ceux auxquels ils etoient 
accoutumés d’obéir. Le nouveauRoi, 
quoiqüe appuy é de tout le crédit du 
V ice-R oi, éut de la peine á entre- 
ítenir fa maifon & les troupes qu’on 
lui avoit afíignées pour fagarde. Les 
fuhfides que luí fournirent fes fujets, 
ne fuffifoient pas pour entrete nir une 
armée; de maniere qu*on fut obli-

G v
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«é de tranfporter ailleurs la fcene de 
eette Intrigue.

Les hornmes que la chaleur de leur 
imaginatioh porte á tenter des en- 
treprifes nouveíles & dangereufes, fe 
fiattent toujours de réuílir dans leurs 
deffeins, & d’en tírer de grands avan- 
tages. Cette contagión fe répand bien- 
tót dans tous les Etats, & il n*y a 
aücun de leurs parlilans qui ne fe 
repaiffe d’idées d’honneur & de ri- 
cheffes. Les tranfports des Anglois 
originaires, & des írlandois leurs ad- 
hérents, fíirent tels 5 que leurs fupé- 
rieurs eurent toutes les peines du 
monde á íes modérer. lis demande- 
rent hautement qu’on les menát en 
AngleterTe. On profita d’une réfolu- 
tion qui s’accordoit avec íes beíoins 
de l’Etat $c les pafiions du peuple, 
& Yon fit les préparatifs néceffaires 
pour un embarquement. Daris ces en
trefaites , Henrí leva des troupes, 
^rincipalement dans les endroits qui 
étoient menacés d’une invafion ; il 
fit les diípoíitions néceffaires dans les 
pays qui luí étoient fufpe&s; & pour 
captiver le peuple, par une appa- 
rence de piété 5 ií fit un pélerinage



á Nl ¿re-Dame de Walfuigham, á la- 
queíle il adreíía fes prieres, & fit des 
voeux pour fa déiivrance. II apprit 
en arrivant á Londres, que les rebel- 
les d’írlande avoient débarqué dans 
un endroit de la Province de Lan- 
caílre, appellé Foudrey , & que Tho- 
mas Broughton avoit été les :join- 
dre ayec fa troupe*

Kiídare refta á Dublin pour veil- 
ler aux affaires du Gouvernement.
Le Lord Thomas Fitz-Gerald , fon Tare, 
frere , comptoit fi fort fur le fuc- 
cés de cette entreprife, qu’il réíigna 
fa place de Grand-Chancelier d'írlan- 
•de, pour íuivre la fortune de Sim- 
nel,  & fut joindre, avec fon autre 
frere Maurice, ie Comte de Lincoln , 
qui s’étoit chargé de cette expédi- 

- tíon. II dirigea fa marche vers Yorck, 
en*quoi il eut d’aiuant plus de torr, 
que Lovel venoit cfy étre battu , & Bacoa. 
qu’Henri avoit appaifé par fa pré- 
fence les méconlentements populai- 
res. Son armée obferva la difcipline 
la plus ílrifte dans tous les endroits 
o ii■ elle paila, pour montrer l’atten- 
tion qü’avoit le jeune Roí pour le 
bonheur de fes fujets; mais elle íut
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re ene par-tout avec un m om e filence. 
Les habitants, contenus par la repu
ta ro n  qu’Henri avo it acquiíe par fa 
conduite Be fes lu ccés, laifíerent paf- 
fer eette armée d’étrangers q u i efpé- 
roient d’envahir i’Angleterre ,  fans 
leur fournir aueun feco u rs; de ma
niere qn’il ne relia d’autre reííouree  
á ieurs C h efs,  que celle  d ’en ven ir  
prom ptem ent á une a£lion décifive» 
Le R oí marcha k eux avec les ren- 
forís q iu l avoit re9us,  &  les rebel

des s*avancerent poujr lattaquer. lis  
avoient efpéré de le furprendre prés 
de N evarle; m ais H enri les p rév in t, 
&  fe polla entre leur camp &  la V il-  
l e , &  ce m ouvem ent fut b ien tót íu i- 
v i d’une bafaiíle prés. du v iliage de  
S to k e , dans le  C om té de N ottingham .

La. valeur défeípérée des reb e lle s ,  
fecondée de la conduite de S v a a r t , 
&  de fes vétérans A llem ands, ba
lanza long-tem ps la v ié lo ir e , m algré 
la fupériorité &  la bravoure des trou
pes du R oí. Ses H iíloriens rapportent 
qu’ii n’y  eut que fo n  avant-garde q u i 
d on na; mais que l’attaque de l’en - 
netni fut v io len te &  ob ílin ee ,  Se 
contada v ie  á quantite de m onde. Les



IrLndois íe battirent avec un achar- 
nement qui tenoit de la fureur; mais 
tfétant armes qu’á la legere, ils ne 
pureRt foiitenir le choc de Pannée 
du. Roí. Ils fiirent défaits; mais s’é- 
íant opiniátrés á combatiré plutot 
que de fe déshonorer par une fuite 
honteufe, on en ñt un carnage qui 
effraya leurs alüés, Se qui determi
na la viétoíre en faveur du Roí. Le 
Comte de Lincoln, les Lords Tilo
mas & Maurice Fitz-Gerald, Plunket? 
&plufieursautres Irlandoisde diftinc- 
tion ;.Swaart & Thomas Broughton, 
périrent fur le champ de batailie, On 
rfeuí aucime nouvelle du Lord Lo- 
.yel; ce qui donna lieu de croire quil 
avoií eu le méme fort. On prétend 
qu’il perit quatre milíerebeiles dans 
cette batailie. Simnel, & le Prétre 

, .ion tuteur y furent du nombre des 
prifonniers ; ce qui termina ía car- 
riere de grandeur. Henri avoit l’ame 
trop élevée, pour fe venger d’uxi auíli 
vil ínírriunent. II Penvoya dans fa 
cuifine pour humilier fes adhérents, 
pour perpetuar la mémoire de leur 
infatuation. & détourner íes autres 
fujets de ces entreprifes faftieufe%
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Le Prétre -Simón fot traite avec lá 
derniere rigueur; 6c fon pupille, 
aprés avoir été pro mu á la chargé 
de Fauconnier du R oí, enfermé dans 
une étroite priíon, oíi il fubit pro- 
bablement le chátiment que méritoit 
fa folie entreprife.

, Les idees de viftoire, de richeffe 
& d’honneur dont les fujets d’Irlande 
s’étoient repus, s evanouirent tout- 
á-coup, pour faire place á la crainte 
que leur cauferenf la témérité dé leur 
conduite, 6c le reffentiment du Prin- 

MS.Trin» ce qu*il$ avoient offenfé. Henri écrivit 
Coi,d ubi a u x  habitants de Waterford pour lei 

remercier de leurfidélité, 6c les enga- 
ger á s’oppofer au Comte de Kildaré 
6c aux habitants‘de Dublin. Le Pape 
adreffa une bulle aux Prélats qui n’a- 
voient point participé á cette revoló
te, favoír , aux Archevéques de Caí- 
hel & de Tuam, 6c aux Evéques de 

Rymer. Qogher 6c d’Offory, £ar laquelle il 
leur ordonna d’infliger les peines ec- 
cléíiaíliques ordinaires aux Eccléíiaf-' 
tiques coupables , au nombre defquels 
fe trouvoient k  Primat d’Armagh, 
(qiioiqu’il eiit refttfé d’aífífter axi cou- 
Tonnement de Simnel) VArchevéqué



de Uublin, & Ies Evoques de Meath 
&c de Kildare. Le Cómte de Kildare 
& Ies autres Seignenrs, ayant ap- 
per^u Forage dont ils étoient mena- 
cés, envoyerent des Députés au Roí, 
pour luí demander pardon de leur 
faute, Iui promettant de la reparer 
par leur bonne conduite. Ce Prince, 
qui étoit alors occupé á appaifer les 
troubíes civils d’Angletérre, cmt de- 
voir íitfpendre fon attention de Flr- 
lande, II ne pouvoir, fans une forte 
armée , pouríiiívre les rebelles ; & 
ne layant point, il étoit á eraindre 
que, ce confliét ne caufát la ruine cu
tiere du Gouvernement, Les Nobles 
qui avoient épouí'é la caufe de fon ’ 
rival, Iui étoient abfolument nécef* 
faires pour repouffer les inlurgents; 
& les troupes qu’il auroit pu lever 
dans ce Pays, auroient été inférieu- 
res k celles de Kildare & de fes al- 
liés. Le petit nombre de Seigneurs 
qui n’avoient pas pris parí á la ré- 
vólte, étoient d un rang inférieur aux 
Butlers; ils étoient d’aiüeurs difper- 
fés? & leurs adhérents découragés. 
La Maifon dé Defmond , quoique 
n^utre. en apparence? étoit *favo ra
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blement cíiípofée pour fon allié; & 
quand mime elle auroit voulu s’op- 
pofer á tild are, elle étoit dans ce 
temps-lá trop occupée de fes trou- 
bles domeíliques pour pouvoir le 

Vare, faire. James, Comte de Deímond, 
avoit été afíaífiné pendant la révolte 
de Simnel , par un fcélérat qu’il avoit 
fait mettre en prifon; il n’avoit point 
laiíle d’enfánt máíe ; & ion frere,
. qui avoit héríté de fes biens, étoit 
oceupé á pourfuivre Fafíaflm & fes 
cómplices, HenriSt fon Confeti pe- 
ferent mürement ces circonftances.
II fe contenta pour le préfent de re
pondré aux foumiffions de íes fiijets 
d’írlande, par des déclarations de par- 
don , dans íaquelle ií blámoít cepen- 
dant leur imprudence& leur ¿aloyan
te. Ií écrivit á Kildare en paríicu- 
lier, que le fien dépendoit entiére- 
ment de ia fidélité & de la conduite 
qu’il tiendroit á Favenir; il luí en- ' 
joignit exprefíement de foutenir fes 
intéréts, le continua dans fon Gou-
vernement. .

Les citoyens de Dublin profitant 
de ces botines diípofitions du Roí
HenrijéS’adreiferait au Troné, avoue-



rent 1 iimblement leur fkute, difant 
qu’ils avoient été féduits par l’exem- 
ple de leurs Seigneiirs & de leurs Pré- 
lats5 & prierent le Roi de vouloir 
bien les comprendre daos le pardon 
qu’il venoit d’accorder á ceux de leurs 
eompatriotes quí l’avoient offenfé.

Mais nonobftant cette apparence 
générale de foumillion de la part de 
íes fujets d’Irlantle, & la douceur 
affeclée du R oi, malgré les lettres 
de pardon qu’il avoit accordées aux 
Seigneurs & aux Prélats coupables 
ou íufpe&s} & dont la eonduite pou- 
yoit étre dans la faite expofée á queí- 
que attaque, il falloit quelque chafe 
de -plus pour appaifer les troubles 
d’írlande, & y  éíablir les intérets & 
Pautorité du Roi, Richard Edgcum- 
be , qui avoit été employé dans les 
négociations avec le Roi d’EcoíTe ,
&í un Officier de ía maifon, dans qui 
il avoit beaucoup de confiance, íut Voysge 
envové en Irlande avec un corps de de *}1" 
Cinq cents nomines, pour obliger les Edgcum. 
fujets-á renouveller leur ferment debs, ms. 
fidélité, & leur -accorder leur Par“5ub.’Co1' 
don, aux conditions qui pourroient 
affurer le Roi de leur bonne eonduite,
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Edgcumbe étant arrivé au port de 
Kinfale, & fe méfiaht peut-etre des 
difpofitions du peuple , ne voulut 
point defcendre á ierre, &c ñt diré 
& Barry, qui tenoit le premier rang 
dans ce díftrift, de fe rendre á fon 
bord ? pour préter ferment de fidé- 
lite , & faire hommage pour fa Ba- 
ronnie. On l’engagea eependant a íe 
rendre á la Ville, oh il regut le fer
ment & l’hommage du Lord Cour- 
cey dans l’Eglife, de la maniere la 
plus folemnelle. II fe rendit de-lá par 
mer á Waterford, oii il n’eut autre 
chofe á faire que de remercier fes 
habitahts de leur ñdélité, & de leur 
recommander de ne point sen de
partir. Les Magiílrats de Dublm fe 
diípofoient á le recevoir avec beau- 
coup de foumiílions; mais Kildare 
étant revenu de fa crainte <k de ía 
furprife, & réfléchiifant liir le eré- 
dit & Fautorité dont il jouifíbit, fiit 
indécis fur la conduite qu’il devoit 
teñir envers le GommiíTaire du Roí. 
II s’abfenta fept jours de Dublin, fous 
pretexte d\m pélerinage ; au bout 
defquels ayant confenti á une entre- 
vue avec Edgcumbe 3 il ne repon-
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dit f x propos hautains des Com- 
míffaires, que des poliieííes vagues, 
Aprés qu’il eut examiné & diícuté 
fes propoíitions, le Comte confentit 
á faire hommage, & á préter ferment 
de fidélité, & a donner Ies affuran- 
ces Ies plus folemnelles de fa con- 
duite fiiture, On exigea de lui une 
íureté de plus, dont on ignore la 
nature, qui n’étoit ni humillante, ni 
préjudiciable á fes intéréts & á ceux 
des autres Seigneurs. II ñt naitre des 
objeétíons, & les'deux parties fe fé- 
parerent fans avoir rien eonclu, On 
remit le traite fur le tapis -3 mais Kil- 
dare perfila á vouloir di&er les con- 
ditions auxquelles il vouloít obtenir 
fon pardon; & aprés qnelque délai, 
Edgcumhe jugea qu’il étoit de la pru* 
dence d’acquiefcer á fa demande. Le 
Comte de Kildare 5 les Lords Fort- 
leíler, Gormanílon, Slane, Hoath, 
Trimbleílon & Dunfany, préterent 
ferment publiquement ̂  Se firent ab- 
fmis de i’excommimication qu’ils a- 
voienf encourue. Les Prélats de Du- 
bíin, de Meath, de Kildare, Se quel- 
ques autres Abbés & Prieurs, fui- 
virent leur exem plí, & furent pa-
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reillement abfous. On craignit leurs 
prévarications % ils trouvoient tant de 
pretextes frivoles pour violer les fer- 
ments les plus facrés, qti’Edgcumbe 
eut foin de fpécifier, que l’hoítie fur 
laquelle íes Seigneurs írlandois ve- 
noient de préter ferment, avoit été 
coníacrée de leur propre coníente- 
ment, par un de íes Chapelains dans 
qui il avoit beaticoup de confiance, 

Kildare recut du R oi, avec fa let- 
tre de perdón , une chaíne d’or pour 
marque de fa réconciliation. Les ci- 
toyens de Dubiin, de Drogheda &  
de Trim; le Primat d’Armagh 5c quel» 
ques autres Eccléíiafiiques rebelles, 
obtínrent pareiUement leur grace;, 
& préterent ferment de fidéiké. Les 
feuls auxquels le Roi la re fu fa fu -  
rent Plunket, Juge-Mage; 5c Kea- 
ting, Prieur de Kilmainham , qui 
avoient favorifé plus que tout sufre 
la cauíé de SimneL On employa tou- 
tes les íollícitations les plus prefían- 
tes en faveur des deux coupables, & 
elíes produiíirent enfin leur effet á 
1 egard de Plunket; mais Piníolent 
& turbulent Prieur fut declaré in
digne de pardon. On luí ota ía place



de G uverneiir du cháleau de Du- 
Win; íl fiit obligé de prendre la fili
te ? & íl finit une víe paífée dans les 
faéHons & les troubles , dans la pau- 
vreté & le mépris le plus abjeét.

Ce fut axníi que fe terminerent les 
troubles d’írlande, & que les fujets fe 
reconcilierent avec Henri. Le Comte 
de Kildare confefva fa place de Vice- 
R oi, & continua de s’oppofer aux 
ufurpateurs Irlandois , qui avoient 
profité des défordres paffés pour com- 
mettre de nouveaux outrages. Le par- 
don général que le Rol venoit d’ac- 
corder, ne put cependant calmar les 
jaloufies & les animolités des Sei- 
gneúrs rivaux. Ceitx qui étoient ref- 
tés attachés au Troné pendant la ré- 
volte genérale, exagérerent leurs fer- 
vices & les maux qu’ils avoient fouf- 
ferts, inveftiverent cohtre leurs op- 
preffeurs, folliciterent fans ceíTe des 
graces & des emplois, & repréíente- 
rent.au Roi qivils étoient les feuls fa
jéis Irlandois qui méritaflent fa con- 
fiance. Octavien, Primat d’Armagh, 
fittous fes efforts pour fupplanter Kil
dare, & infifta fur la néceííité dont il 
étoit de le creer Chancelier, pour con-
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trebalancer le pouvoir enorme du De- 
puté. Celui-ci, de fon cote, ne fut 

,  pas moins affidu á traverfer fes deí- 
feins, & députa, pour cet effet, au 
Roí, Payne, Evéque de Meath. Henri 
écouta les repréientaíions qu on luí 
fit, avec autant de modéralion que 
de prudence , 8c rejetta ía demande 
d’O&avien, perfuadé qu’il ne con- 
venoit point de ríen changer dans 
l’état aáuel du Gouyernement d’Ir- 
lande. Cependant fes craintes $c fes 
foupcons fe réveillerent au point, 
qu’il erut devoir fommer le Comte 
de Kildare & quelques autres Sei- 
gneurs, de fe rendre en Angleterre, 
lis furent le trouver á Greenvich; 
& aprés leur avoir fait quelques re
proches, il ratifiale pardon qu’il leur 
ayoit accordé. II leur donna enfuite 
un repas, auquel il voulut que Sim- 
nel affiílát en qualité de fommelier, 
pour mieux faire fentir aux partiíans 
qu’il ayoit en Irlande, la folie & la 
ténforité de leur démarche; mais jls 
furent dédommagés de la mortifica- 
tionqu’ils eurent de yoir l’idole qu’ils 
ayoient adorée, réduite á cet état de 
baíTeffe, par les bontés qu’il leur té-
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jnoigna. Le Barón de Hoath $ qiii avoit 
acc pte le pardon du R oí, quoiqu’il 
n’eüt point trempé dans la révolte , 
re '̂ut un préfent de trois cents H- 
vres fierling, & il les renvoya tous en 
leur donnant des marques de fa con- 
fiance, & les aíTurant qu’il reconnoi- 
troit les fervices qu lis lui rendroient.

Le Comte de Kildare reprit les re* 
nes du Gouvernement avec tout le 
pouvoir & tout le crédit dont il avoit 
joui , & l’exerca pendant quelque 
temps avec beaucoup de fplendeur. 
II abaifía fes rivaux, & impoía fdence 
á leurs clameurs & á leurs faftions, 
II avoit des forees fuffifantes pour 
garantir les frontieres des incuríions 
dont elles pouvoient étre menacées, 
$c les premiers Chefslrlandoisétoient 
trop affe£Honnés á fa perfonne, & 
trop occupés de leurs querelles parti- 
Culieres, pour ríen entreprendre cen
tre les étabMements Ánglois. Le nou- 
veau Comte de Defmond fe com- 
portoit dans le Midi avec toute i’in- 
dépendance d’un Souverain; il fai- 
foit la guerre & la paix avec fes 
voifins, fans avoir ríen á demelert 
ni avec le Gouvernement • ni avec
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les Mlniftres du Roí. II 3voit infí- 
niment plus de crédií qu’aucun au- 
tre Chef de Munfter ; tnais ríen ne 
contribua plus á augmenter fa repu- 
tation que deux viftoires qu’ii rem- 
poita, Pune dans Thomond, fur O’-  
Carrol, Prince d’Ely, & Pautre dans 
Defmond, fur Mac-Arthy, quí étoit 
encore plus puifíant. Ces deux Chefs 
furent tués fur le champ de bataille ; 
& quoique ces fuccés n’intéreflaffent 
en ríen le Gouvernement Ánglois, 
ils contríbuerent néanmoins á fa fú- 
reté; parce qu’ils affoiblirent & in- 
timiderent les plus dangereux de fes 
rivaux. Dans le Nord, CPNial , al
lí é du Vice-Roi, & l’appui de foii 
auíorité, ayant voulu opprimer le 
Chef de Tirconnei, alluma une guerré 
effroyable dans la Province tfUlíler. 
Le Député employ a fa médiation pour 
les réconcilier; mais elle ne produi- 
íit aucun effet. L  ̂ guerre continúa 
ávec toute la barbarie inféparable de 
ces fortes de querelles, jufqu’au mo- 
ment que PaflaíSnat d’O’Nial &; les 
infirmités de ion rival fuípendlrentL 
les animofités des deux partís. El les 
n* eurent poitrcaufe que l’orgueil d’O’-

N ial.
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N ial, 1 -quel exigeoitque fon ennemi 
reconnüt la fupérioríté, Se luí payát 
Iribut, Le ftyle laconique avec Iequel 
eette demande fut faite & rejettée, 
mériteroit d etre admirée dans une 
autre oceafion que celle-ci. Paye.?- 
mol tnbut, lui fit dire O’Nial; Jínoru 
— Je m  vous en dais aucun, luí répon- 
dit Tirconnel ,* & Jí —

Mais pendant que ces diíputes fú
tiles mettoient les Anglois á couvert 
des revoltea S í des incurfions, les af- 
faires d’Angleterre leur fournirent 
une occaíion de renouveller leurs 
fa&ions, La Dueheffe de Bourgogne 
fúfeita un nouveau prétendant á la 
Couronne, fous le nóm de Richard,
Duc d*Yorck. On convint de lui faire 
jouer fon role en Irlande; mais en 
attendant qn’il pút faire valoir fes pré- 
teations , Pérkin Warbeck ( c*étoit 
le nom de l’impoíleur) fe retira en 
Portugal. Ce deffein, malgré le fe- 
cret avec iequel on l’avoit conduit, 
n’échappa pas á la vigilance d’Henri,
& le determina k faire dans le Gouver- 
nement d’Irlande les difpofitions qui 
s’accordoientle plus avec fes interets.
II ota radminiílration au Comte de Ws 

Tome / / / .  H
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Kildare, & la confiaá FArcbevéque de 
Dublin, en qualité de député du Duc 

R ymer. de Bedford, Le Juge-Mage Plunket 
fut promu á la digmté de Chance- 
lier, á caufe de la confiance que 1 on 

a. d . avoit en lu í; & le Barón de Port- 
uvi- lefier, qui jouiíToit depuis quarante 

ans de l’emploi de Tréforier , ñit 
obíigé de s’en démettre en faveur de 
Jacques Ormond, filsnaturel du Comi
té de ce nom, qui étoit mort dans 
fon pélérinage de laTerre-Sainte. Ces 
changements prouverent Fafiiduité 
avec laquelle le Prélat, & fur-tout 
Plunket, avoient cabalé á la Cour 
d’Angleterre pour íupplanter leurs 
collegues, Se occafionnerent quantité 
de jaloufies & de mécontentements. 
Le Comte de Kildare fiit d’autant plus 
piqué de fon rappel, qu’il vit reve
nir Ormond en Irlande avec une au- 
torité qui le mettoit á meme de faire 
revivre celle des Butlers fes rivaux , 
& de remplacer le Comte d’Ormond, 
qui jouiíToit de beaucoup de crédit 
auprés du R oi, Se qui étoit dans ce 
temps-lá Ambaffadeur en France. Le 
Chevalier, de fon cote, ne crut pas 
devoir garder de ménagement avec



ttn er emi héréditaire de fa Maifon, 
dont l'autorité & le crédit étoient fur 
leur déclin. L’orgueil & ranimofité 
mutuelle de ces compétiteurs, éela- 
terent tout-á-coup á l’arrivée d’Or- 
mond. lis prirent tons deux les ar
mes íans refpeft pour le Gouverne* 
ment 5 & continuerent une guerre, 
qui nuífit beaucoup aux fujets Án- 
g lo is, & ranima le courage des en- 
nemís qu’ils avoient dans l’írlande.

Dans ces entrefaites, l’Archevéque 
Walter convoqua un Parlement, 
dont toutes les melares n’eurent 
pour objet que de mortifier Kildare 
& fes atíbeles. II annulla certaines jr_ 
procédures & certaines recherches s H, 
que Portlefler avoií faites contre cet 
Archevéque ? & qui luí avoient fait 
perdre une grande partie de fon tem- 
porel. On accufa ce Gentilhomme 
de s’étre approprié ? pendant plus de 
quarante ans, les revenus du Royau* 
m e, & on lui ordonna d’en rendre 
compte á rEchiquier, & d’en payer 
les arrérages ? fous peine de priíon,
On éplucha la conduite que Kildare 
avoit tenue pendant la revolte de 
Simnel, & on la condamna avec

H ij
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beaucoup de févérité. Les citoyens 
de Vaterford, qui, conime s’expri- 
me cette aíTemblée, avoient été con
da.rnn es fur de fanx foupeons com- 
me coupabies de trahifon,par l’auto- 
ríté du Parlement du temps de Ge- 
rald, Cómte de Kildare, V ice-Roi, 
fous le préfent regne, furent entiére- 
ment rétablis dans leurs conceffions, 
lenrs prérogatives Be lenrs privileges, 
On accórda la méme faveur á ceux 
de lafamille de Rutler, qui avoient 
été condamnés Be dépouillés de leurs 
biens durant l’adminiílration de Kil- 
dare. Ces procedes , qui avoient été 
di&és píutót par la partialité que par 
la juílice, fiirent fuivis d\in afte de 
reprife de toutes les conceffions de- 
puís la premiere année d’Henri V I, 
inílrument ordinaire des efprits fac- 
tieux &C vindicatifs.

Telle étoit la ütuation des affaires 
d’íríande, lorfque Perkin Warheck 
fut en voy é par íes partifans fecrets 
dans ce Royaume. II aborda fur* la 
cote méridionale fans fuite, ni trou
pes, ni provifions," &: fe préfenta 
uans Ja ville de Cork, íous le nom 
de Richard Plantagenet; il dit qu’il



s*étoi fauvé de laT our, & les Ma- 
giílrats luí firent l’accueil qiu étoit 
di'i á fon rang, II écrivit de-íá aux 
Comtes de Kiidare Se de Defmond 
pour leur donner avis de ion arrivée , 
& les príer de l’aider á rentrer dans 
fes droits, ne dontant point qu’ils ne 
fuíTent toujours attachés á la Maifon 
d’Yorck. Kiidare, indépendamment 
de fon attachement pour la familia 
d’Edouard IV, n’avoit point oublié la 
maniere mortifiante dont Henri i’a- 
voit traite. Defmond étoit éloigné de 
fa puifTance, & n’avoít aucune liai- 
fon avec le Gouveraement. Le pre
mier rc^ut fon inviíation d’iuie ma
niere qui, íans étre explicite, pou- 
voit donner lieu á bien des foup^ons. 
Defmond fut moins circonfpeft, 8c 
fe declara ouvertement en fkveur du 
nouvel aventurier; maís avant que 
fon arrivée eüt produit fon effetdans 
Tlrlande , il fut tout-á-coup appellé 
en France par le Roi Charles, qui 
jugea devoir s’en fervir pour con- 
traindre Henri á faire la paix.

Je n’ai point deffeín de parler ici 
du caraftere, des fuccés & de la for
tune de cet aventurier. Ces objets

H iii

H E N R I  V I L  I7J



174 Riftoirt iCIrtantk.
n’apparliennent point k ce ¿.e Híftoí- 
re. II fuíEt d’obíerver que le petit fé- 
jout qiñl fit en Irlande, enflamma 
l ’efprit de partí, excita des rumeurs 
& des jaloufies. Se fournit matiere 
á beaucoup d’aeeufations & de faux 

Vínt. rapports á la Cour d’Angleterre. Une 
maladie extraordinaire?qu’on appelle 
la SwurJngloife, avoitcaufe un ra- 
vage afíreux "dans le diílricl Ánglois. 
Elle avoit été fuivie de la famine Se 
de la peíle; mais ces calamites ne 
purent íiifpendre ni la faftion, ni la 
rivalité des grands Seigrteurs. Henri 
recevoit fans cede des píaintes au fu- 
jet des cabales & des projets dange- 
reux que tramoient les differents par
tís. Laíle á la lin des défordres qui 
íégnoient parmí fes fujets d’írlande, 
& des eontradi&ions qu’il trouvoit 
dans les avis qu’on luí donnoit, il 
envoya ordreá FArchevéque de D u- 
blin de fe rendre en Angleterre, pour 
lui donner un détail circonftancié de 
l’état de fon Gouvernement. Le Lord 
Preílon de GormanRon fut chargé 
de Temploi de Vice-Roi pendant ion 
abfence; Se quoique fes pouvoirs fuf- 
fent plus limites que ceux qui étoient

f
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ordinrr'ement annexés á cet office» 
cepenaant, comme il paíToit pour étre 
parüfan des Geraldins, fon avance- 
ment ne pouvoit que déplaire á leurs 
adverfaires, Kildare, & les Seígneurs 
qui avoient eudes íiaifons aveclui? 
fe firent un plaifir de foutenir ce nou- 
veau Député, & de l’aider á défen- 
dre les frontieres Arigloifes. Leurs 
antagoníftes s*oppoferent vivement 
á Gormanfton. Ilconvoquaun Par- 
lement á Drogheda; ils reíuíerent 
d’obéir á fes flatuts, fous pretexte 
qu’il s’étoit affemblé irréguliérement 
& fans autorité; que le Député n’é- 
toit point chargé de conyoquer un 
Parlement; queleD uc de Bedford, 
dont il tenoit fon autorité , avoit ré- 
íigné fa charge avant qu’on le tint; 
que la fommation qui devoit étre 
générale, n’avoit été faite que pour 
quatre Comtés, Ces pretextes exci
taren! de nouvelles clameúrs, & four- 
nirent aux faftieux l’occaíion de ca- 
cher leurs mauvais deífeins fous le 
voile de l’équité & du zele pour le 
bien public.

Dans ces entrefaites , l sArchevéque 
Valter arriva á la Cour, & fut affez
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Vare, bien tequ duRoi, Sa préferce xnípi- 
roit le refpeft; mais il s’en falíóit 
beauconp que ion eíprit & fes talents 
répondifíent á fa piété & á fa gra
vité. Etant entré en converfation fur 
I'état d’Irlande, Henri lui d it, qu*il 
étoit furpris que les Irlandois fiment 
fi faélieux & fi enclxns á la révolte; 
& qu’on eüt retiré fi peu d’avantage 
des aequifitions que fes prédéceífeurs 
avoíent faites, malgré la fertilité 8c 
les avantages naturels du Pays.W al- 
ter, qui avoit plus de fimpucité que 
de connoiffance de la politique, at- 
tribua cela á la vie oifive 8c errante 
qu’ils menoient á Pexempíe des na-' 
turéis du P a y s & que c’étoít la rai- 
fon pour Iaquelle íís étoient fi fil

m éis, fi turbulents, & fi amateur? 
e la nouveauté. Henri étoit trop fin 

politique pour fe contenter d’une pa- 
reille réponfe; mais il lui pardonna 
fon ígnorance en faveur de la bpnté 
de fon cceur, de fon intégrité 8c 
de fon ingénuité; il le retiñí auprés 
de lu i, 8c lui témoigna toutes for
teŝ  d’egards. S’étant un jour trouvé 
prefent á l’audience d’un Ambafíadeur 
éíranger, 8c celu i-ci s’étant beau-
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<eoup ;tendu dans des termes pom- 
peux & fleuris, ílir la gloire & la re- 
nommée de la Monarchie Ángloife, 
Henri fe tourna vers l’Archevéque f 
&C le pria de luí dire ce qu’il penfok 
du difcoursque I’Ambafíadeur venoit 
de faire, & auquel fes Courtifans 
avoient fi fort applaudi, » II me pa- 
»  roítaffez bon, lui dit Walter, d’nn 

ton franc & ingénu; mais je tron- 
» ve qu’il a un peu trop flatté Votre 
*> Majeílé » Cela eíl vraí, dit le Roí 
» avec beaucoup de fang froid, j’y 
» ai trouvé comme vous, mon Pere, 
»  le méme défaut, & auíH n’ai-je  
» pas manqué de Pobferver”.

La maniere gracieufe doni le Roí 
re$ut ce Prélat ? allarma ceux qui l’a- 
voient offenfé, 011 qui avoient tenu 
une conduite nitiíible 011 injurieufe 
auxintéréts de laCouronne. Le Com- 
te de Roldare., en particulier, crai- 
gnit l’effet de fes repréfentations. Pour 
le prevenir, il íe rendit á la Cour 
d’Angleterre, & repréíenta au Roí» 
de la maniere la plus pathétique , la 
íioirceur de fes ennemis , Se fabiis 
qu’ils faifoient de fa conflanee pour 
lui rendre fe conduite & fa fidélité
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fufpe&e, offrant de la juftifei*, & de 
lui prouver la fanffeté de lenrs accú- 
fations.Henri étoit trop prévenu con- 
tre le Comte, pour aiouter fói á íes 
proteftations. L’Archevéque lui avoit 
détaillé toutes les circonftances fu£- 
peñes de fa conduite; 6c les partifans 
du Comte d’Ormond, qui jouiíToient 
dans ce temps-lá d’une grande favenr 
auprés du Roi, n’avoient ríen néglig* 
pour le cpnvaincre de la mauvaiíe 
volonté des defleins faftieux du 
Comte» lis lui dirent qu’il y  avoit, 
á la yérité > du faux dans ces accufa- 
tions; mais que ce n’éíoit qu’en Ir- 
lande que i’on pouvoit s’aíTurer fi 
elles étoient bien ou mal fondees ; 
que e’étoit-lá qu’il falloit qu’il fe juf- 
tifiát, & qu’il convenoit qu’il accom- 
pagnát le nouveau Député qui étoit 
á la veille de s’embárquer ; qu’E- 
douard Poynings, dans qui il avoit 
une conñance particulíere \  & qu’il 
venoit de revétir de cet em ploi, 
avoit des pouvoirs íiiffiíknts pour con- 
tenir les mécontents dans leurdevoir; 
qii’il ouiroit leurs plaintes , décide- 
roit toutes controverfes, puniroit le 
coupable, & récompenferoit ceux
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qui L méritoient, & qu’on óterolt 
par-Iá tout íiijet de mécontentemenr 
aux fujets Irlandois,

Henri venoit de fe venger de fes 
ennemis d’nrre maniere á effrayer 
tous les mal -  intentionnés, II avoit 
tout le loifir néceflaire pour régler 
fes domaines, & établir la fucceííión 
de fa famille; mais les prétentions de 
fon compétiteur íubíxftoient tou- 
jours. L’Irlande avoit deja été  une 
fcene de confpirations & de tronbles; 
& par conféquent fa fureté perfonnel- 
l e , de méme que les intéréts de fa 
Couronne exigeoient qu’il s’occupát 
uniquement des affaires de ce Pays 
{*). II commen9a par changer í’admi-

H  E N R I V i l ,  IJC;

(*) On ne s1entretenok en Irlande que des 
Cernieres révolurions $ de la démarche hardie 
quJon avoit falte en fkveur de Simnel  ̂& de ia 
bravoure avec laquelle les troupes des Geral- 
dins s’étoiem toxnportées en Angíeterre i ce 
qui engagea plufieurs Spéculatifs á examinar la 
cauft des révolutlons qui étoient arrivées en 
Irlande depuis le regne de Henri II , & de la dé- 
cadenee de la pulíante Anglciíe , les difpofi- 
tions, le caraáere & la puiflance des anden* 
saturéis, les vues H les brigues des Grands , la 
confluiré des Gfficiers du Roí * Seles moyens 
-tTannexer a la Couronne d* Angíeterre , un 
Eoyaume auí5 prétieux que Ilrlande, & auffi
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niftration du Gouverneiner-i dJIrían- 
de?& la confia á des hommes dont 
il connoiffoit l’attachement ponr le

jgo JJijloire ctlrlande.

intérefiant pour le bien public* On ítouve dans 
quelques cabinets de curieux un difcours qui 
fut 5 dit-on, préftnté au Roí & au Con fe ti daos 
ce tensps-lá f dans lequel on examine fort au 
long lesaffaires dlríasde. Le but de TAuteur 
eft d'engager le Roí á la conquere emiere 
de ce Paj.s. II fonde fon fuccés fur une pré- 
tendue prophetie , laquelle porte que cettp  
emreprife importante doir.$*effeétuer dans lé 
temps dont íl parle , & que Parmée combi- 
née d’Ángleterre 6c dirían de, établira le Roi 
fur le troné de Frasee* rétablira les Grecs* 
reprendra Conñanrinople, & le fera enfláte 
Empereur de Rome. Le fanatifme ridicula 
de ce faífeur de projet f n’empéche pas que 
fes recherches ne foient exaétes * 6c fa poliri- 
que judícieufe* I! compre foixante régions da 
différemeérendue, toutes gouvernées par des 
Chefs Irlandois * fuivant leurs loix & leurs 
moeurs, 11 donne un long catalogue des Anglois 
abátardis qui fe font fouftraíts dans plufieurs 
Pro visees á l’obéiflance qullsdevoient au Gou- 
vemement* II réduit le diftriél oü les loix 
d’Angíeterre font obfervées, á la moitíé des 
Coimes dUriel» Meath, Kildare » Dublin & 
Wexford. II prétend que les habiranrs de ces 
diñrids ne differem en ríen deí Irlandois, quant 
a rhabillement 6t álalangue, quoiqulls faflent 
profeffion d’obéir aux l o i x c e  qu’il attribue 
aux alliances qulls ont contradices avec l’en- 
nemí $ & dont le Vice-Roi leur a donné lui* 
meme Texemple, Ipin de les empécher. II s’é~ 
tend fur les griefs de ces Comees * fur Ies exao-
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Trór ', 6¿ qu’il favoít n’ avoir aucune 
liaífon avec les différentes fa£tions 
qui avoient excité depids queiqiie 
temps de fi grands troubles dans l’Ir- 
lande. Ii flit décidé qu’Edouard Poy- 
nings fe rendroit dans fon Gouver- 
nement avec une efcorte d’environ 
mille hommes. Dean, Evéque de 
Bangor  ̂ & Prieur de Lanthony, fut

tions qu^on y eommet t fu r les divxíions qu i y 
régnent * fu r les expéditioas que les V ic e - 
R ois o n t em repriíes pou f fa tis fiire  Ieur aniiao- 
fité  &  leurs vues pam culleres ¿ &  qu i ont ru iné  
les fu je ts , fans procure? aucun avantage réel á 
TEtat» I I  fe p la in t que íes lo íx  fo n t négligées f 
les moeurs corrompues t 6c qu*on se cherche a i 
á in ftru íre  les fu je ts f n i á les t ira r  de rígnoran-* 
ce dans laquelle ils  fo n t plongés* Les remedes 
q u l l  p ropo fe , fo n t dJenvoyer un cerps de tro u 
pes en Irlande pour fou tem r Pautóme du V iee- 
R o i i  de d ifc ip lin e r les fujets * de eontenir les 
Iriando is  par de honnes garaifons, d'appaifer 
les querelles locales * & d e  ramener peu-á-peu 
le  corps antier das habitants á robéiffasce ; de 
fu b ftitu e r une taxe équitable 6t moderée aux 
im po litíons  a rbkra íres, &  plufieurs aurres re - 
giements qu5on a depuís adoptes, Ces forres 
de monuments anciens manten t une attenrion 
partícu lie re  y parce que les íemimenrs &  les 
opim ons des contemporains fe rvea t á écla ir- 
c ir  &  á confirm ar Ies felts que PH ifto ire rap* 
porte» P ü n d & r u s  jfy§ S a l u s  P o p u l i ,  M S *  Tria* C ol*  
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nommé Grand- Chancellé; Hughes 
Conway, Ghevalier Ánglois, Grand- 
Tréforier; on révoqua les aneiens 
Jti ges, & on mit en leurs places des 
Avocats Angloís d’une probité re- 
connue, Toutes ces períbnnes s’em- 
barquerent avec Poynings; & étant 
arrivées á Dublin, elles préterentfer* 
ment de bdélité en qualité de mem- 
bres du Confeil-Priyé,
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C H A P I T R E  V.
Arrivée (FEdouard Poynings, — Objets 

<k fon adminifradon. — Révolte <£un 
Capitaim Irlandois, — Poynings fe 
met en campagne, ■■■» On le prévient 
contn le Comee de Kildare. — On ac~ 
cufe le Comte (Pentrctenir correfpon- 
dance avec Fennemi, — Son frenprend 
Carlow, — Poynings prend Caliarme.

Traite avec les Irlandois, *—■ Con* 
VQipie un Parlement. — Acles de la 
¡oe. ann.ee du regne tFHenñ V il. — 
Loi de Poynings. — Seconde tentative 
de Perkin fur Flrlande. — Le Comte 
de Defmond le protege ouvertemtnt. — 
11 fe retire en Ecojfe, — Kildare efl 
accufi de trahifon, & envoye prifon- 
nier au Roi. — 5d conduite envers ce 
dernier.—~ II traite fes accufateurs avec 
le dernier mépris. Reponfefinale du
Roi a leur accufation. — Kildare ejl 
rétabli dans le Gouvermment <FMan* 

• de, —* Defmond obúent fon pardon. 
»  £e$fujets Irlandois fe réconcilient 
avec le Roi. — Projet pour contenir 
fes ennemis en Irlande, ■*“ Conduite 
vigoureufe de Kildare.**1* Ufe ratoin-
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modt avec les Butlers. *—•" II dsconcerte 
les projets de. fes ennemis. —  l l  marie 
fa jceur avec Pierre Butler, —  Ce der
ruir tut Jaceptes Ormorid, & s empate 
de fes biens & de fon autoricé. —  La. 
filíe de Baldare époufe Uliac Clanri- 
carde, —  Conféquence dangereufe de 
cute alUance. —  Bataille de Knock-  

tow. —  Ses fuites. —  Le crédit & la 
puijfance des Anglois augmentení en 
Irlande.

L ’a r r i v é e  d’E douard  P o y n in g s ,  
en  qualité  de V ic e  ' R o í , ñ it  u n  

évén em eiit q u e  Ton a tten d o it depu is  
A, D. Iong-tem ps avec  im patience, I lp a r u t  
1494> ¿y id em m en t que le  deffein  du  R o í  

éto it d’abattre la pu ifíance des S e i-  
gneurs q u i , par leu r  r a n g &  leu r  r é -  
í id e n c e , a v o ien t acqu is trop  d e  créd it  
en  Ir lan d e; q u i p ou V b ien t fe  fa ire  
beaucoup  d e  p a rtifa n s, &  les  en g a -  
ger dans des entrepriíes fa & ie u fe s ; 
q u i ,  lo r íq ifo n  leur co n fío  it fa d m in ifí  
tration du G o u y ern em en t ,p o u v o ie n t  
diipofer á  leur gré  des a lfem b lées l é -  
g iíla tiv es? &  di& er á leurs créa tu rés  
des lo ix  eon yen ab les  á leu rs y u e s ; 
q u i a y o ien t con tribu é á abátardir le s
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anc ans Ánglois, & q iii, par leurs 
excmples pernicieux, les avoient por
tes á méprifer les loix & les bonnes 
moeurs; qm avoient harraifé les fu jets 
par leurs guerres, & levé, par le 
moyen de leurs Parlements, des im- 
póts onéreux, inútiles, 8é fouvent 
mal employés. Ce Yice-Roi fe pro- 
pofa pour objet de réformer l’Etat, 
de mettre fin á finiquité des Minif* 
tres &C á Poppreflion du peuple , 8c 
d’éteindre juíqu’aux plus petites éíin- 
Celles de mécontentement & de ré- 
bellion. II n’éíoit point encore en 
état de réduire généralement les an- 
ciens naturels írlandois, ni d’étendre . - 
les 4 omaines des Anglois en Mande, f 
U falloit auparavant les réformer, & |
accoutumér le corps achiel des fujets |  4
á la reflreinte falutaire de l’ordre & |
de la pólice, & les fortifier par une 
bonne dífcipline.

Quelques troubles qui s’éleverent 
dansla Province du Nord, luí four- 
nirent cependant Toccafion d’em- 
ployer fes forces militaires, avant de 
prendre aucune mefure importante 
touchant le Gouvernement civil. Un 
Chef Irlandois, nommé O Hanlon}
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s’étoit difiingué dans tout:3 les ré- 
voltes «rnr fon efprit turbulent & íac*> 
tieux; & malgré tous les eíForts de 
Kiidare, il avoit continué fes íncur- 
fions, & s’étoit rendú plus formida
ble par les liaifons qu’il avoit con
trapees avec quelques autres Chefs 
du Nord, Poynings marcha contre 
lui avec Jacques d’Ormond 8¿ le Com- 
te de Kiidare, Ce dernier affefta le 
zeíele plus ardent pour lesintéréts 
des Anglois, dans la vue de diííiper 
les foup9ons qu’on avoit fur fa con- 
duite, & de recouvrer les bonnes 
graces du R oi; mais fes rivaux é-r 
pioient ía conduite avec une affiduité 
envieufe ? & le Comte leur fournif- 
foit fans ceífe quelque pretexte pour 
enflammer la jaloufie, & allarmer les 
foupcons de Poynings. On l’aíTura 
que Kiidare s’effor^oit de renverfer 
fes deffeins; qu’il entretenoit une cor- 
reípohdance fecrete avec l’ennemi Ir- 
landois, qu’il lui fourniíToit cíandefti- 
nement du fecours, & qu’il venoit 
d’entrer «dans une correfpon dance 
vec 0 ’Hanlon,pourl’aiTafliner. Pour 
donner plus de poids á leurs fuggef- 
tions, ils lili rappellerent fa conduite
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pr ree 5 ía déloyaníé, fon orgueil, fes 
vexations, Fautorité qu’ií affectoit, 
Faveríion que luí Se fes partiíans té- 
moignoient poiir le Gouvemeur Án- 
glois, Poynings prit Fallarme; Be 
pour confírmer fes craintes ? on re- 
£ut avis que le Lord James, frere de 
Kildare, venoit de s’emparer du cha- 
teau de Carlow, eomme s’il avoit 
voulu braver 1 autorité royale. Les 
iníinuations fecretes des ennemis de 
la Maífon de Kildare ? fe eonverti- 
rent aiors en une preuve direíle de. 
trahifon contre le Comte, II fut ar- 
rété Be mis en prifon. Le Député, 
connoiflant le danger de fa íituation, 
fe báta de eonclure un traité avec 
les infurgents Irlandois , marcha á 
C arlos, Faíüégea, Se Fobligea á ea- 
pituler au bout d une femaine.

Le Député Be fes forces Angloifes 
regardant Fennemi Irlandois córame 
un ennemi plus incommode qifhono- 
rable« au-lieu de marcher á luí avec 
Fappareil & l’orgueil de la Chevale- 
ríe, & de 1 attaquer en bataille ran- 
gée, Fattendirent dans un endroit 
rempü de bois Be de marais , dans lef- 
quels il fe retira á Fapproche de Par-
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mée royale. II en fortit á diferentes 
reprifes pour Fattaquer, & y rentra 
de nouveau, avant que le Depute 
eüt eu le temos de raífembler fes 
forces, de maniere qu’ils les tint dans 
une perplexité continuelle, íans leur 
permettre de frapper aucun coup dé- 
cifif. Une páreiUe guerre, dans un 
Pays inconnu, promettoit peu de 
gloire & beaucoup de clommage. II 
fut done rayi d apprendre les trames 
perfides de Kildare , parce qu’elles 
lux fournirent un pretexte honnéte 
pour fe retirer, & de juítifier fa con- 
duíte militaire auprés de laCour d’An- 
gleterre. .

E¿cocu Gemine il n’avoit acquis áucun cré-
dit par fes exploits, il tacha de fe 
diíHnguer dans fon adminiílration ci- 
vile par fes talents & fon aftivité. II 
convoquaun Parlement áDrogheda, 
le Lundi aprés la fete de St. André, Pan. 
149 5, quatorze mois aprés fon arrivée 

ir. Srar. ro en Mande; & il profita de cet interval- 
H. vü. Je pour écouter les plaintes des íiijets, 

pour examiner les fentiments des po- 
litiques, s’informer á fond des dé- 
fordres du Pays, & chercher les 
moyens d’y  remédier. Le principal
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obje de eette aílemblee fat de dimi- 
nuer le crédit enorme des grands Sei* 
gneurs, de fouiager les fujets, de ré- 
former leurs meeurs, d’aífermir les 
intéréts de la Couronne, de revoir 
les anciennes loix, & de régler les 
procédures des Parlements futurs. 
Les ftatuts qu’elle fit eurent un effet 
remarquable Scpermanent Tur laconf- 
titution politique de í’íríande; & il 
convient de m’y arréter, bien moins 
pour faire connoítre l’erreur de quel* 
ques Hiftoriens Anglois s que pour 
conílater des faiís, dont quelques- 
uns s’étant paffés depuis deux cents 
foixante & quinze ans ? ont fourni ma- 
tiere á des difculíions en Irlande , & 
occalionnent encore quantité de dé- 
bats intérefíants dans le temps méme 
oii j’écris.

Le premier foin de cette affemblée, 
que Ton convoquaexprefíementpour 
proceder á la réformation du diftriét 
Anglois, fiit de fouiager les fujets des 
impófitions onéreufes connues lous 
les noms de Coynedt de Livety, dont 
pluíieurs grands Seigneurs s’éíoient 
fervis pour défoler le Pays, enbannir 
ceux qui ayoient des francs-fiefs ,pour
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s’emparer de leurs cháteau; 9 & les 
donner á des naturels du Pays, qu’i!s 
gouvernoient comme des eíclaves.On 
fubíHtua á leur place une taxe de 
víng-íix fchelings huií ibis fur cha
qué ííx-vingts acres de terres labou- 
rables, folt qn’elles appartinffent á 
des Lai’ques ou des EccléíiaíHques, 
payables au Roi pendant cinq ans, II 
fut méftie déféndu d’exiger les con- 
tributíons ordinaires des propriétaí- 
res des terres, íous les noms de don, 
ou de récompenfe 3 íous peine de 
cent fchelings pour ceux qui lespaye- 
roient. Dans les cas oit les befoins 
de FEtat obligent á donner un loge- 
inent aux foldats y on fixe leur en- 
tretien. Comme on avoit abufé du 
droit de Poundage? aífigné á la Confré- 
rie de St.George, on ordonne qu’on 
ne le payera qifau Roi feul. On re
voque & on annulle pluíieurs pen- 
íions que les ( Marchers) Comtnan- 
dants des frontieres & d’autres Sei- 
gneurs, tant EccléíiaíHques que Lai- 
ques,avoient extorquées, fous pré- 
texte d’aifurer leurs poíTeíEons. Au 
moyen'de ces réglements, les ordres 
inférieurs des fujets ne flirent aíTu-

j cjo fí ijlo ir t ctlrlande.
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jettií qu’á une taxe proportionr.ee 
aux befoins de l'Etat , fans autre 
charge que celle de garantir Íes fron- 
tieres de Fmcuríion de Fennemi, 
par le moyen d’un retranchement, á 
la conftruílion duquel chaqué tenan- 
cier contribuoit d’une année de fon 
reyenu.

Les préambuíes de ces ílatuts con- 
tiennent des réflexions féveres fur 
les Seigneurs qui avoient fouié les 
fujets , fur les extorfions exercées 
journellement par les perfonnes en 
place, fur les moyens bas & indi
gnes qu’employoient, fous une ap- 
parence de juftice, des perfonnes qui 
prétendoient étre du Confeil du Roi. 
Pour borner Fautorité des Grands, 
ondéfendit, conformément auxloix, 
á tout Citoyen & á tout Bourgeois 
de quelque ville que ce fút, de re- 
cevoir ni paye ni gage d’un grand 
Seigneur, ni de s’attacher á fon fer- 
y ice , » á caufe que les Cités &C íes 
» grandes Villes, fur - tout celte de 
» Dublin, ont été derniéremeat abu- 

»  fées, & fe font conduites cFune ma* 
» niere contraire á lafidélite qu'elles 
w. devoient á leur Souverain, a caufe



» de ramitié & de l'atíachement 
» qu’elles avoient voué á divers 
» Seigneurs & Geritilshommes du 
» Pays. ” On ordonna pareillement 
qu’aucune ville munieipale n’admet- 
troit dans fon Confeíl, ni n’eliroit 
pour Magiftrat, aucun Seigneur, ni 
telle autre perfonne que ee füt, á 
moíns qu*xl ne füt Bourgeois de la- 
dite ville, qu’íl n*y eüt été en ap- 
prentífiage, & qu’il n’y demenrát 
habituelíement. II fut pareillement 
défendu á tout Seigneur dsavoir d’au- 
tres perfonnes áleur fervice que leurs 
Ofíiciers & leurs domeíliqnes, á Fex- 
ceptioH des Marckers , Commandants 
des frontiercs, qui etoient néceífai- 
rement obligés d’avoir un plus grand 
train; mais auxquels on ordonna de 
donner les noms & le nombre de 
ceux qui leur étoient attachés, Pour 
empécher les aíTociations particulie- 
res, on défendit auffi, á qui que ee 
füt, de faire la guerre ou la paix fans 
la permiíHon du Député, ni d’exci- 
ter les Irlandois centre les habitants 
du diílrift, ni de déclarer la guerre 
au Gouverneur, fous peine d’étre 
declaré coupable de haute trahifon.

Ón
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On r^voqua touíes ces aliénations 
forcees des biens de l’Eglife, par le 
moyen defquelles les grands s’étoient 
enrichis. On leur défendit d’avoir ni 
canons de batterie, ni pieces de cam* 
pagne, fans une permíífion particu- 
liere; de méme que les cris miíitai- 
res, & les mots de diíHn&ion dont 
fe fervoient les différentes facHons, 
comme íeditieux ? & contraires aux 
loix. Pour réfcrmer la claffe ínfé- 
rieure des fu jets, on leur enjoignit 
de faíre ufage de 1’arc. On leur dé
fendit, en cas de meurtre, de pour- 
íuivre le eoupable felón l’ancienne 
méthode d’írlande, qui étoit d’obli- 
ger la tribu dont il étoit, á payer 
une amen de; mais de proceder ré- 
guíiérement contre lu í, fuivant la loi 
d’Angleterre. Le meurtre, par une 
févérité nécefíaire dans ces temps de 
troubles & de défordre, fiit mis au 
nombre des crimes de.haute trahi- 
fon. Pour civilifer les fujets, on re- 
nouvella & l’on confirma les fiatuts 
de Kilkenny, á l’exception de celui 
qui défendoit l’ufage de la langue Ir- 
landqife, qui étoit dans ce temps- 
lá répandue dans toutes les colonies 

Tome III, I
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Angloifes ? Se de celui qt.̂  interdiíoit 
Pufage des felles írlandoifes , qut 
étoit devenu fi á la mode, qu’il étoit 
imponible de l’abolir, outre que cét 
article étoit d’une trop petite con- 
íeqnence pour le regarder comme 
une marque de diílin&ion nationale. 
On confirma, par ces mémes lo ix , 
tous les autres ílatuts des Paríements 
précédents qui avoient pour objet le 
bien public; & comme ü s’en étoit 
égaré plufieurs, pendant les troubies 
publics, & qu’il étoit furvenu beau- 
coup de confulion dans les regiftres, 
on ordonna, par le méme a&e, de 
les chercher & de les exécuter; & 
áu Grand-Tréíorier , de les infé- 
rer dans les regíílres de la Cour du 
Bañe du R oi, & des Plaidoyers com- 
muns*

On ne confirma cependant ces an- 
ciens ílatuts qu’avec quelques reftric- 
tions particuíieres. On revoqua ce- 
lui qui renvoyoit au Confeil l’élec- 
tion du Vice-Roi, en cas de mort ou 
de réfignation; & Ton en chargea le 
Grand-Tréforier du Gouvernement, 
durant la vacan ce , pour empécher 
qu’on ne promüt á ce pofte quelque



Seigr mr fa&ieux. On révoqua auffi 
la loi concernant Péle&ion des Shé- 
riffs & autres Officiers comprables, 
&  Ton chargea le Tréforier de leur 
nomination; mais pour empécher les 
abus dont on s’étoit plaint, fur-tout 
durant radminiílration du Lord Port- 
leíler, on ordonna, par le mime íla- 
tut, qu’il produiroit tous les ans fes 
comptes á un Comité nommé par 
le Confeil. Sans égard pour la loi qui 
établiíToit les Officiers d’Etat á v ie , 
& qui avoit été diftée par Pefprit de 
faftion , il fut dit qu’en confidération 
des inconvénients qui réfultoíent de 
ces fortes de patentes á v ie, & de 
Pabus que ces Officiers avoient fait 
de leur autorité, les perfonnes char- 
gees de Padminiílration de la Juíli- 
c e , favoir, le Chancelier, le Tréfo- 
rier, les Juges, les Barons, les Cardes 
des Roles, & autres Officiers comp
tables, ne pourroient en obtenir de 
pareilles que du confentement du 
Roí*. On declara toutes les concef- 
lions & tous les ftatuts contraires 
que Pon feroit dans la íuite, nuls, &C 
de nulle autorité. On hit, & Pon 
bláma hautement Ta&e paffé fo'us leT •*
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regne d’Henri V i , durant l’adminií- 
tration du Duc d’Yorck, qui confir- 
moit la prétendue prefcription en fa- 
venr des étrangers, Se les garantif- 
íbit de la prife de corps, nonobftant 
tout ordre ou letíre du R oí, comme 
étant la caufe de tous les déíbrdres 
qu’avoient excites les partifans de 
Simneí & de "Warbeck; on annulla 
ladite prefcription, & Fon révoqua 
le ftatut. On en ufa de méme á 1 e- 
gard de ceux du Parlement que Sim- 
nel avoit convoqué, avec défenfe 
de reconnoitre les aétes, les procer 
dures, les ordonnances du Confeil, 
& íes autres ades d’Etat pafíes fous 
lenomde Ladd’s , comme on Pappel- 
lo it,  fous peine d’étre puni comme 
coupable de haute trahifon. On an
nulla auíli tous les ftatiíts du Parle* 
ment qu’avoit tenu le Lord Gormanf* 
ton ¿ aprés la démiííion du Duc de 
Bedford, fans aütorité, & fans y  ap- 
peller les fujets du R oi, en quoi Fon 
eut probablement plus égard á la te- 
neur de ces a&es , qu’aux raifons 
qiFon a coutume d’aüeguer;

Indépendamment de quelques íla- 
íutsrelatifsaux individus, ce fameux



Parlernmt donna un bilí d’atteinte 
contre Gerald Fitz-Thomas ? Comte 
de Kildare 9 comme coupable detra* 
hifon fie da rébellion, pour avoir en- 
tretenu correfpondance avec les en« 
nemis du R oí, pour avoir complots 
avec O’Hanlon d*a!Taffiner le Dipu
té* engagé fon frere Thomas á s’em- 
parer du cháteau de Carlos * fie exi
ge l’impofition du coyrn Sí du tivery 
dans plufieurs cantons de la Province 
Angloiíe. On Faecufoit encore d’a- 
voir entretenu correfpondance avec 
le Roi d’Ecofle, Fennemi declaré de 
fon Souverain, pour en obtenir des 
fecours pour lui & le Comte de Del- 
m ond, dans la vue de détruire le 
Diputé & les fideles fujets de Sa Ma- 
jeñé. La vengeance du Parlement s*é- 
tendit auíii áir fes adhérents & fes 
alliés, dont plufieurs furent declares 
coupabíes de haute trahilbn, de ma
niere que cette famille, qui tenoit 
depuis long-temps le premier rang 
dans FIrlande , lomba dans la der- 
niere difgrace.

Pour affurer les intéréts de la Cou- 
ronne , Sí coatenir les méeontents, 
on* ílatua au’on ne confíeroit á Fa- 

* I iij
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venir la garde des place? fortes de 
la Province Angloife qua des An- 
glois de naiffance. La eonduite turi
búlente-& féditieufe du Príeur Kea-
ting , fuggéra un autre ilatut , qui 
portoit que le Prieuré de St. Jean de 
Jérufalem ne pourroit étre pofíedé 
dorénavant que par un fujet de la 
méme naíion.

II ne me reíie á paríer que des 
ílatuts de ce Parlement dont il n’eit 
fait aucune mention dans les H iílo- 
riens Anglois; l’un porte: » Que com- 
t> me plufieurs ftatuts qu’on a faits 
» depuis peu en Angleterre, ne pour- 
» roient que contribuer au bonheur 
» &C á la proípéríté de TIrlande, fi 
» on Ies obfervoit ? le Parlement a 
»> ordonné, 'du confentement des Sei- 
» gneurs &desCommunes,que tous 
» les ftatuts d’Angleterre qui ont pour 
» objet le bien public, ayent forcé 
»  de lo i , foient re^us, employés, 
» exécutés, autorifés, approuvés 
» confirmes dans ledit Royanme d ’Ir- 
» lande ”, Cette adoption des ílatuts 
d’Angleterre, par le Parlement d’Ir- 
lande, n’eut ríen-de nouveau ni d’ex- 
traordinaire, On ayoit fait la méme



chofe fous Edouard IV , comme cela 
confie par un fiatut daté de la fep- 
tieme année du regne de ce Prince; 
anais il ne paroit point par ce fiatut 
que le Parlement d’írlande ait jamais 
réíigné fes droits lég ifla tifsn i au- 
toriíe celui d’Angleterre á donner des 
loix á l’írlande. It ne faut pour re
fute? ces repréfentations ridicules , 
car c’efi le nom qu’elles mérítent, 
malgré le refpefi que Fon doit aux 
talents de leur Áuteur 7 que rappor- 
ter les propres termes du fiatut.

Le fecond afie efi celui quí a oc- 
cafionné tant de débats poiitiques 
dans cette partie des domaines d’An
gleterre fous le nom de Loi <U Poy- 
nlngs. II porte qifon ne pourra con- 
yoquer aucun Parlement dans Flr- 
landc s qu’on n’ait communiqué fes 
afies á la Cour d’Angleterre, Je me 
contenterai d’en donner un limpie 
extrait, parce que j’aurai occaíion 
d’en parler au long dans la Differta- 
tion qui efi á la fin de ce Volume.

» Item, ii efi ordonné á la requete 
» des Communes d’Irlande, que dans 
» le Parlement prochain que Fon tien- 
» dra par ordre & avec la permii-

I iv
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» miflion du R o i, & dont i’objé^, 
» entr’autres chofes, eít la reunión 
» de tous les revenus du Royaume , 
» á compter du dernier jour du regne 
» d’Edouard II, il fera ftatué qu on 
» ne tíendra dorénavant aueun Par- 
» lement dans le Pays, qu’aprés que 
» le Vice-Roi & le Confeil auront 
j> certifié au Roi fous le grand fceau 
» d’Irlande, les caufes , les motifs 
» & les ades qu’ils croiront devoif 
» contribuer au bien du Pays, &  
» obtenu ík permiffion, fant pour la 
» confirmation des caufes & des ac- 
n tes iufdits, que relativement á la 
» convocation dudit Parlement, íous 
»> le grand fceau d'Ángleterre. Qu’en- 
» fuite de quoi, on tiendroit le Par- 
» lement fous la forme & pour l’ef- 
» fet fufdit, & que tout autre que 
» Pon tiendroit dans la fuite fans íé  
» conformer á ces formaíités, feroit 
» declaré nul & illégal w.

La févérité avec laquelle ce Par
lement d’Edouard Poynings agit con- 
tre le Comte de Kildare & fes ad- 
hérents, vint en partie de la mali- 
gnité fecrete de fes rivaux, quoi- 
que fa conduite ne füt pas entiére-
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menf irreprochable & exempte de 
íbupfon. Une limplicité naturelle , 
avec quelque teinture de groffiéreié 
& de violence, fouvent enflammée 
par la paífion 51’avoit aifément rendu 
la prole de fes ennemis; & lis attri- 
buerent á fon influeñce les excés aux- 
queís fes alliés fe porterent, lorfqu’ils 
eurent appris fa difgrace. Les temps 
étoient difficiles 8c orageux, malgré 
toute la vigueur du Député aéhieb 
Perkin avoit fait une feconde tenta- 
tive en IrlancLe; & étant ouvertement 
foutenu par le Conste de Defmond 
8c fes nombreux adhérents 5 il s’étoit 
avancé jufqu’á "Waterford, a volt ms. Trío,
affiégé cette ville ; mais les Butlers Col‘Dub* 
& les ennemis des Geraldins l’obli- 
gerent á lever le íiege, & le mal- 
heureux aventurier fe refugia che* 
le Rol d’Ecoffe. On conclut de-lá 
que Kildare & Defmond étóient d’in- 
íelligence avec ce Prince; & leurs 
ennemis jouirent du crédit Be de lfau- 
tórité qu’ils avoient aequiíe par leur 
ádélité, Deímond étoit á Pabri de , 
leur vengeance ; elle toinba toute en
cere fur Kildare , 8c ils rétoUirent 
fa perte, Le Député, fe fou venan!

I v
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de la haíne que Tiptoft ave.i encou- 
rue fous le regne prdeédent par ía 
févérité outrée, refufa de prendre 
eonnoifíance des accufations contre 
le Comte, & i’envoya prifonnier á 
Henri pour lui rendre compte de fa 
conduite.

Les inftitutions civiles de l*admi- 
niíiration dTrlande, ne pouvoient 
qu’étre agréabíes au Roí. On im
puta la retraite foudaine de Perkín 
aux difpolitions íages & vigoureufes 
du Député; & pour compléter la 
gloire de fon Gouvernement, celui 
que Pon regardoit cdnime le prin
cipal ennemi du Troné en Irían- 
de, eíoit á la veilíe de fubir ía fen- 
tence qu*il avoit meritée. Poynings 
retourna en Angleterre dans une ef- 
pece de tr io m p h e& re^ut Pordre 
de la Jan-etiere 'poür récompenfe des 
fervices qu’il avoit rendus á ITtat. 
L’Evéque de Bangor fot chargé du 
Gouvernement; il confia les affai- 
res militaires, & la défenfe du dif- 
trift, á Nugent, Barón de D elvin , 

Vare, & procéda dans le coufs ordinaire 
de l’admimftration. pendant ( me les 

' AnglotóaMtaríte étoient esgagk dahi



des o’terelks reciproques, qu’aucun 
Gouvemeur Anglois n’avoit jufqu’a- 
lors tenté d’appaifer.

Kildare etoit cependant détenu prí- 
íonnier k landres, fens qu’on l’eüt 
en core ni oui, ni confronté avec fes 
accuíateurs. Sa femme fut tellement 
affefrée de fa difgrace, & fi inquiete 
fur fon íort, qu’elle íiiccomba íbus 
le poids de ion chagrín, & mounit 
en Irlande. Cet intervalle eut cela 
d’avantageux pour le Comte, qu’il 
donna le temps de s’informer á fond 
de fon carañere, & de celui de fes 
adverfaires. Les Agents qu’ils avoient 
envoyés en Angleterre, invefrive- 
rent nautement contre la trahifon & 
les defleins perfídes de cet illuílre pri- 
fonnier. On le confronta enfin avec 
eux en préfence du Roí; & ce Prin- 
ce, au-lieu d’un confpirateur dange- 
reux, fubtil & caché, trouva un hom- 
me limpie, íngénu, dont l’air facile 
S¿ aifé annon^oit le bon témoignage 
de íh propre confcience. Henri lui 
dit de préparer fa défenfe, & de choi- 
fir l’ÁYOcat qu’il jugeroit le plus ha- 
bile. — » Oui, reprít le Comte, en pre- 
» nant la main d’Henri, c’eft volis que

I vj
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» je choifis pourtel, commc le plus
» habile de votre Royanme. Je prends
» Votre Majeílé pour mon confeil 
» contre ces impolieurs & ces ícele** 
» rats w. Henrí ne put s,empecher de 
fourire de la nouveaute du compli- 
ment qu’il íaifoít á fon equite & á 
fon difcerñement. II queítionna fes 
accufateürs, & trouva que quelques- 
unes de leurs accufations rfavoient 
aucun rapport avec les íntéréts de la 
Couronne, & que les autres étoient 
frivoles Ác fútiles. 11 reconnut aufíi- 
tót qifelles étoient di&ées par le reí- 
fentiment particulier , & l’efprit de 
fa&ion, & il íútrari de le voir trai- 
ter fes accufateurs avec toute la fé- 
vérité d’un fujpérieur, & de méme 
que sil eut éte en Irlande dans toute 
la plénitude de fon autorité. Leurs 
accufations de trahifon n’étant fon
dees que fur des foup^oñs , & le 
Seigneur Irlandois avec lequel ilspré— 
tendoieiit qu*il avoit confpiré contre 
Poynings , ayant pleinement julfifié 
fa conduíte^ ils furent obligés de re- 
courir á fes violences, & aírx mau- 
vais traitements qu’ils avoient re^us 
de lui en Irlande j ce qui n’intéref-



foit rllem ent Henri. íls l’accuferent 
entr’aufres chofes d’avoir brillé dans 
une de fes incurfions, l’Eglife de Caf* 
hel jufqu aux fondements. - *» Cela 
» eft vrai, dit le Comte; mais ie ne Tai 
» fait que dans la croyance que í’Evé»
» que étoit dedans Cette maniere 
de fe juftifier en aggravant fa faute, 
jetta fur les accufateurs da Comte 
un ridieule qui fut extrémement fa
vorable á fa caufe. Ils finirent par dé- 
clarer que le Comte étoit un homme 
que toute I’Irlande ne pouvoit gou- 
vemer, » Puifque cela eft ainíi, ieur 
» dit Henri, il faut que ce foit lui 
» qui la gouverne

Le triomphe de Kildare fut com- a, d , 
píet. Henri ie rétablit dans fes biens 
& fes dignités, & le confulta íiir les Tom/xif» 
affaires de fon Pays. Ce fut lui, dit* p. 5 6 7 ,  

o n , qui lui eonfeilla de confirmer le 634* 
pardon qu-il avoit accordé au Comte 
de Defmond, malgré fes offenfes réi- 
térées. II comprit dans la nouvelle 
patente pluiieurs Préiats & plufieurs 
brancbes de la Maifon de Defmond 
qui avoient favoriíé la caufe de Per» 
kin. Aucun fujet Irlandois n’en fut 
excepté, fi ce n’eft W alter, Magif-

H  E N R 1 V U . -  10y



gifirat de Cork, qui avc't le pre
mier re$u cet aveníuríer, & le Lord 
Barry qui Favoit íeconde, Le pre
mier fut réfervé pouf íubir la more 
á Tyburn avec le malheureux jeune 
homme dont il avoit époufé la cau- 

W are, fe. Barry fot aífaífiné dans fa retraite 
par un frere denaturé.

Quoique le’ Roi fut perfuadé que 
cet afíe de faveur tranquilliferoit les 
efprits des fujets Irlandois, & les at- 
tacheroit á fon fervice, il crut ce- 
pendant devoir paeifier les Provin- 
ces de Filie qui rfétoient point en
core foumifes á fon Gouvernement, 
afin de mettre le Pays á couvert des 
invafions étrangeres. Les Chefs du 
Nord pouvoient aifément paíTer en 
EcoíTe, & former des liaifons dan- 
gereufes avec fes ennemis. II n’igno- 
roit point les temibles quils avoient 
excites durant Padminiílration de FE- 
véque de Bangor. O’Brien, & quel- 
ques autres Chefs du M idi, étoient 

Cox. également violents, & avoient fait 
des tentatives plus direfíes contre les 
etabliffements Anglois & les places 
fortes qu’ils occupolent. La réduc- 
tion des inforgents ayoit tonjours été

2 ,0 6 Hifloíre ílrlandt,



un ^ervice onéreux, qui avoit épui' 
íe les revenus, & employé toutes les 
fortes des domaines qu’il poffédoit 
dans l’Irlande. Henri voyant qu’il ne 
pouvoit les intimidar par fon auto- 
rifé , ni les réduire par la voie des 
armes, réfolut d’empioyer l’autori- 
té papale, dont l’Angleterre affe&oit 
toujours de teñir fon droit á la fou- 
yeraíneté d’írlande , pour contenir 
un peuple, qui, malgré fes excés , 
confervoit toujours beaucoup de ref- 
pe£t pour le Souverain Pontife. Á fa 
réquifition, le Pape Álexandre char-1 
gea le Primal de Cantorbery, 8c les6 
Evéques de Londres, de Durham, 
de Bath 8c de "Wells, de déíigner les 
Prélats d’Irlande qu’ils jngeroient á 
propos de choifir, 8c de convoquer 
le Clergé 8c les Laiques , pour s’in- 
former des défordres qui régnoient 
principalement dans les caútons Ies 
plus éloignés 8c les moins peuplés de 
ce Pays; d’appliquer les remedes les 
plus eficaces a ceux du Clergé & 
des Laiques, 8c d’employer toutes les 
ceníiires eccléfiaffiques tur les refrac
tares 8c les rebelles, afin de rétablir 
l’ordre 8c la tranquillité. —  Henri
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auroit beaucoup mieux faít au-lieu 
de recourir á cet expedient 9. dont 
l’événement fit voir í’inutilite, dac- 
corder les loix Ángloifes á ce peu- 
ple turbulent, & de radmettre au 
nombre de fes fujets. II n’en étoit 
plus temps. La premiere fois que les 
Irlandois démanderent cette grace , 
ils étoient opprimés par fautorité, 
& contemis par les colons Ánglois 
dont les poííeffions étoient extreme- 
ment vades; mais ils venoient de re- 
couvrer une partie conüdérable des 
leurs, & leur orgueil avoit augmenté 
á proportion. On étoit oblige d em- 
ployer des moyens adroits &dndi» 
reüs envers céux méme qui s’étoient 

. humblement foumis á la Couronne 
d’Angleterre. Si la politique d’Henri 
avoit eu plus de fuccés, les fpécu- 
latifs aqroient découvert fon eíHca- 
cite, dantí ía nature & l ’efprit de fon 
fydéme; mató la vérité eft qu*il eut 
recours á cet expédient, parce que 
c’étoit celui qui convenoit le plus 
aux circondances dans lefquellés il 
fe trouvoit,

L’emploi de Vice-Roi d’Irlande étoit 
alors moins important & moins for-



midahle á la Couronne d’Angleterre 
qu’ii ne l’avoit été par le pafle, Ce- 
lili qiú l’occupoit, n’étoit plus le mai- 
tre de convoquer le Parlement d’ír- 
lande, ní de lui di&er les loix qni 
s’accordoiení le píos avec fes defíeins 
faclieux; auffi Henri n’héíita-t-ii point 
á invefHr fon nouveaü favori le Com* 
te de Kildare, de cet office, en qua- 
lité de Lieutenant de fon fíls Henri, 
Le nouveau mariage qu’il venoit de 
contra&er avec une Demoifeile de la 
familia de Saint-John, en i’alliant de 
plus prés avec la Couronne, lui don- 
noit plus de crédit en Angleterre; éc 
le R oí qui connoUToit fon efprit & 
fes difpofitions, crut probabiement 
ne pouvoir mieux faire que de con- 
fier la direftión d’un Etat que l’on 
venoit de réformer, a unhomme qui, 
connoiffant le cara&ere de fes habi- 
tants, n’avoit befoin pour y  main- 
tenir le bon ordre, que de faire ufage 
de fon a&ivité & de fa vigilance. On 
prétend cependant qu’il retiñí le fils 
du Comte á Londres, pour repon
dré de la conduíte du pere; mais 
Kildare, moins fenfible á la crainte, 
qu’aux bienfaits qu’il venoit de rece-
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voir 5 entra dans ion Gouvernetiient 
avec tout le zele & la íollicitude dont 
il étoit capable pour les ínterets de 
la Couronne.

A. d . Son nom devint redoutable aux in-
*491* furgents d’Irlande : il les pourfuivit 

avec une févérité implacable, &í les 
chafía de tous les forts dont ils sJé- 
toient emparés. II dompta dans le 
Nord les ennemis d’O’Nial fon allié, 
& l’ami du Gouvernement d’Angle- 
terre, & les for^a de fe foumettre. 
II en ufa de meme á l’égard de ceux 
du Midi. II mit dans la ville de Cork, 
dont la fídélité lui étoit fuípe&e, une 
garnifon fuñíante pour contenir íes 
habitants. 11 foumit avec la mime vi- 
gueur á Kíníale les relies de la fac- 
tion du Lord Barry, & obíigea fes 
partifans, iion-feulement á préter fer- 
ment de fidélité, mais encore á don- 
ner des ótages pour fúreté de leur 
conduite future, conformément á la 
coutume des Irlandois qu’ils avoient 
adoptée. II manifeíla également fon 
zele pour les intéréts de la Couronne, 
par la facilité avec laquelle il oublia 
les píaintes qu’on avoit fbrmées con- 
tre lui, & fe reconcilia avec les en^
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nenas de la fámiüe, II fe raccom- 
moda avec i ’Archevéque d’Armagh, 
qui avoit été un de fes principaux 
compétiteurs, d’une maniere qui píut 
également a leurs amis communs. II 
en agit de méme avec la Maifon d’Or- 
mond. Jacques, chef a&uel de cette Hollín 
iamille , voulant fe juftifier au fujet 
de quelques bruits injurieux qui cou- 
roient ílir fon compte, demanda une 
entrevue au Député, 8c fut le trou- 
ver á Dubiin avec un corps de trou
pes coníidérable; íur quoi les habi- 
tants prirent les armes. Le Député 
lui donna rendez-vous dans la Ca- ¡ 
thédraíe. Ceux qui accompagnoient f
Kildare & Ormond en vinrent á des /í=
reproches, 8c s’échaufferent íi fort, |
que la difpute fe termina par des 
coups. Les eitoyens de Dubiin fu- 
rent les aggreffeurs, & firent pleu- 
voir fur leurs antagoniftes une gréle 
de fleches, qui heureufement n’en- 
dommagerent que le bátiment & Ies 
jneubles qui étoient dedans. Ormond 
ne douta point qu’on n’eüt formé 
une confpiration pour le faire pé- 
rir; mais le Député diflipa fes crain- 
tes, appaifa le tumulte, & i’afíura
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de ía prote&ion. Leur entrevue fe 
termina á l’ordinaire par des aííii- 
rances reciproques de reípeéi & d a*» 
mitié; mais elles ne calmerent ni fa- 
verfion ni l’ancienne animofite des 
deux partís.

La conduite que Kildare tint dans 
la fuite 5 étoit peu propre á appaifer 
le mécontentement des ennemis de 
ía Maifon. Le zele & la vigueur avec 
laquelle il agií pour les intéréts du 
Troné , ne pouvoient que provo- 
quer ceux qui cherchoient á í’humi- 
lier, & qui ne reconnoiffoient aucun 
mérite dans ion adminiílration. lis le 
virent penétrer dans les cantons les 
plus recules de H ile, & termíner tou- 
tes les diíputes, íoit par la terreur 
de fon nom, foit par la vigueur de 
fes opérations. Leurs murmures & 
íes plaintes qu’ils porterent á ía Cour 
d’Angleterre, ne fervirent qu?á ma- 
nifeíler leur malignité. Le Député fe 
rendit á Londres, y  donna les preu- 
ves les plus convainquantes dé fon 
intégrilé, & fet confirmé dans fon 

Livrede autorité. Les Annalitíes Irlandois nousnowtn * « _
mss. aPprennent qu il eut 1 adreffe d’affoi- 

blir fes ennemis perfonnels, en di-
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vííf’íit la famille de Butler; que pour 
cet effet, il donna fa foeiir á Piers ? 
rival de Jacques Ormond 5 & appuya 
les prétentíons de fon beau-frere, 
qui, fuivant la coutume d’Irlande, 
afpiroit á devenir Chef de fa tribu, 
lis difent que ce Piers fut perfécuté 
par ion rival, obligé de s enfuir avec 
fa famille, & réduit k la derniere 
mxfere. Que touché enfín des plaín- 
tes de fa femme ? il fe battit avec 
Jacques, le tua , & rentra dans fes 
biens.

La politique raffinée n’entroit pour 
ríen dans le caractere de Kildare; 
snais il y  a toute apparence qifil ne 
s’allia avec les principaux Chefs, que 
pour donner plus d’étendue á fon au- 
torité. Ce fut. dit-on, la raifon pour 
laquelle il maria une de fes filies avec 
Uíia9 de Clanricard, un des plus puif- 
fants Seigneurs deConnaught, & Chel 
d’une tribu d’Angiois abátardis. Com- Livre ¿ 
me il ne fondoit point enüérement^^P' 
ion crédit íiir la commiflion que le 
R oí lui avoit donnée, il ne borna pas 
iiiñplement fes¡ opérations au tnain- 
tien du Gouvernemenfc Le mépris 
que Cíanricardtémoigna pour fa filie,
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piqua tellement Je Comte , qu’il luí 
en fit des reprochesféveres, & leurs 
altercatíons aboutirent á une guerre 
ouverte entre les partifans du Chef 
de Connaught, & ceux du Vice- 
Roi.

Clanricard hit joint par 0*Brien 
& par quelques-uns de fes alliés de 
Muníler. Les habitants du díftrífl: fe 
íiguerent avec le Député, & furent 
renfbrcés par O’Níal fon allié, & 
par d’auíres Seigneurs du Nord. KA1- 
dare, aprés une adminiífaration de 
pluíieurs années, accompagnée d’hon- 
neur & de íiiccés, fe vit obligé de 
haíárder une batailíe avec des forces 
fupéríeures aux fiennes, non point 
pour íes interéts du Gouvernement, 
mais á caufe de quelque brouiilerie 
perfonnelle, & íkns autre motif que 
céíui de foutemr Thonneur d’un dif- 
tri& ou d’une tribu. II fe mit en cam- 
pagneavec tout Fappareil d’un Vice- 
R o i, fui vi de tous íes Courtiíans, 
comrne s’il eüt été queftion du fer- 
více de fon Sgoiverain; ce qui pa- 
rut íi ridicule á fes alliés , qu’ils fui 
confeillerent, d’un ton de mépris, de 
congédier fes Evéques&  fes Jurif-



eonfultes. Les deux armées fe trou- 
vereni en préfence dans un endroit 
appellé Knocktow, á quelques nui
les de la ville de Gahray, Pendant 
qu’il fut reconnoítre l’armée enne- 
m ie, quelques Seigneurs du diílrift, 
réfléchiffant qu’ils s’étoient mal-á-pro- 
pos engagés dans une querelle par- 
ticuliere, & craignant d’encourir la 
colere du Roí, ftirent fur le point de fe 
retirer; tnais ii n’en étoít plus temps. 
Heureufement pour eux, la fupério- 
rité des armes & de la difcipline de 
leurs troupes, prévalut fur un en- 
nemi mal armé qui n’obfervoit au- 
eun ordre dans le combat. Les 'Ar
diere du diftrift foutinrent la pre
míete atraque avec beaucoup de fer- 
meté, & la repoufferent avec tant de 
vigueur, qu’ils mirent lennemi en dé- 
route. Les vainqueurs pourfuivirent 
les fuyards fans danger ni oppoíi- 
tion , & ne perdirent que quelques 
prifonniers que Girald, fiís de Kil- 
dare, qui commandoit farriere-gar- 
de , abandonna mal-á-propos pour 
prendre part á Paélion.

Cette guerre avoit été entreprife 
contre toutes les regles de la pru-
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dence; mais la viftoire fvit ¿epréfén- 
tee comme trés-avantageufe au Gou- 
vernement d’Angleterre, L’Archevé- 
que de Dublin fut député á Henri 
pour lui apprendre la défaite de fes 
ennemis, & ce Prince fut tellement 

are. ravi des fuccés de fon Vice-Roi, qu’il 
lui envoya l’ordre de la Jarretiere.

La viftoire de Knocktow fut fui- 
vie de la réduétíon entiere des tribus 
Angloifes abátardies de Connaught 
& de Muníler. Elle mit le Gouverne- 
ment á couvertdes infurgents; mais 
elle n’augmenta point le nombre des 
fujets fideles. Gahray & Athunrée, 
quTon avoit fcrtifiées contre le Dé
puté , capituierent; deux fils d5U - 
liac Clanricard , qui avoient été faits 
prifonniers dans le combat ? furent 
détenus par KiÍdare,pour garants de 
la conduite de leur pere; & le prin
cipal objet de Tadminiflration de ce 
Seigneuf, fut d’appaifer les trotibles 
accidentéis qui s’éleverent dans quel- 
ques didriéls particuliers, de taire 
réparer les forts du diftriá, & d’en 
faire batir de nouveaux. Les régle-- 
ments que fit le Parlement d’Edouard 
Poynings, avoient beaucoup abrégé

íes
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Ies aff îres de la légiílation. II ne noas 
relie que peii de mémoires des trois 
Parlements que Pon tint fotis le regne 
d’Henri VII. Celui que Ton tínt áR0t 
Tríííledermot, la quatorzieme année H¡¿ 
de ce regne, autorifa & confirma 
Ies actes qu’on avoit fáit en Angle- 
terre contre les Commis de la Doiia- 
ne 5 les Conlróleurs & íes Vifiteurs,
& en ordonna Fexécution aprés les 
avoir fait publíer á Dubíín, á Dro- 
gheda 5 & dans les aulres Villes oü 
ií y  avoit des marches. On impofa, 
l’année íliivante, une taxe d*un fche- 
ling par Hvre fterling , fur toutes les 
marchandifes qui entreroient dans l’Ir- 
lande ou qui en fortiroient, á l’ex- 
ception du vin & de rhuile, & une 
autre de treize fchelings quatre fols ílir 
chaqué cenfe ou terre labourable par 
forme de fubíide pendant dix ans. Le 
feul afte que Ton nt dans un Parle- 
ment que Ton tint la vingt-quatrie- 
me année du regne d’Henri VII, fut 
celiii qui continua ce méme fubíide 
pendant dix années 5 avec cette claufe 
remarquable 5 » qu’au cas qu’il parut 
» au Roí & á fon Confeti que cet 
» a£le ou bilí de fubfide iüt onéreux 

Tome IIL  K.
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» & préjudiciable á fes fajéis de ce 
» Pays, il feroit le maítre de réfor- 
» mer, de diminuer, d’abolir, d’an- 
» nuller & de révoquer ledit fubfi- 
» de 5 en tout ou en partie

On peut dater de cé regne le ré- 
tablilTement de la puiíTance Angloife 
dans l’Irlande i laquelle , depuis la 
guerre d’Ecoffe fous le regne d’E- 
douard Secpnd, avoit toujours été 
en déclinant. L’autorité de la Cou- 
ronne, que Ton avoit bravee, iníld- 
tée & méconnue, méme dans le ter- 
ritoire Anglois, fut rétablie & affer- 
mie par une rébellion que l’on eut 
le bonheur d’appaifer. Si l’on eri juge 
par I’événement, ce ne fut ni le ca- 
price , ni la légéreté, mais la pru- 
dence & la circonfpefHon, qui dé- 
terminerent Henri áattacherle Comte 
de Kildare á fes intéréts, Se á con- 
fier un Gouvernement, que letal cri
tique des aífaires d’Angleterre & les_ 
circonílances de fon regne l’empé- 
choien t de foutenir par des forces con- 
fidérables, á un Gentilhomme a&if, 
généreux, qui avoit de puiffantes con- 
nexions dans l’Irlande, & d’un ca- 
ra&ere propre i  s oppofer aux entre*
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prifes d’un peuple turbulent. II pá
roli quon avoít oublié fous les re- 
gnes précédents la fouveraineté de 
rAngleterre fur toute Píríande; mais 
on la reclama fous ceíui-ci, & quel- 
ques-uns des Chefs Irlandois les plus 
turbulents & les plus dangereux, de- 
vinrent les amis intimes de la puif- 
fance Angloife , par les liaifons per- 
fonneües qu’ils contra&erent avec le 
Déptité. II eft vrai que les Anglois 
n’étendirent point leurs limites; maís 
le diftrift qu’ils habitoient, fiit bean- 
coup plus en íureté qu’il ne TaVoit 
été fous les regnes précédents. Le 
tríbut ignominieux qu’ils payoient de- 
puis long-temps aux Chefs irlandois, 
ne fut point aboli; mais on s’oppofa 
aux hoíHHtés de ces Chefs, & on 
les chátia. Malgré la détreffe dans la- 
quelle ils fe ttouvoient, ils leur firent 
fentir la fupériorité du Gouverne- 
ment Anglois; & la connoiffance que 
prit le Vice-Roi de leurs querelles 
locales , quoique diftée par Tefprit 
de partí & de liaifons de famiíle, 
contribua k entretenir la tranquillité 
publique , & á arréter -le cours de 
píuíietirs coHteílatiofis frivoles, dont
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les colonies Angloifes auroient pu fe 
reffentir tót ou tard. II paroit que 
la corruption des Anglois , qui alloit 
toujours en augmentánt, fut ce qui 
géna le plus fon admmiílration, parce 
qu’elle luí fufcita quantité d’ennemis 
plus dangereux que les anciens r.atu
réis duPays, & dont l’animoíité étoit 
d’autant plus á craindre qu’ils fa- 
voient qu’ils feroient rigoureufement 
chátiés de leur rébellion.

On impute communément cette 
corruption á un amour déréglé du 
déíordre Si du libertinage, incom
patible avec la contrainte qifimpo- 
foient les loix d’Angleterre; conta
gión qui íefépand aiíement parmi des 
ho mines qui íont eontinuellement en 
guerre, & qui ne connoiflent ni l’or- 
dre ni la difcipline : mais on peut 
l’attribuer en partie á la foibleffe du 
Gouvernement d’Angleterre, qui la if 
fant les diílrids éloi gnés íáns défen- 
fe , obligeoit néceffairement Ies ha- 
bitants á s’allier avec leurs voifins , 
pour en obtenir du fecours. Le be- 
foin les unit; Si le caraftere doux, 
humain, fociable & holpitalier des 
Irlandois, cimenta de plus en jplus
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cette don. L’amour, chez íes pen* 
pies qüi ne font point eivilifés, ignore 
la diÁinÉHon des races Se des famil
ias. Les loix avoient défendu les ma- 
riages avec les Irlandoís; mais elles 
furent de foiblés barrieres contre Ies 
penchants de fhumanité. Quoí qu’il 
en fo it, les anciens Anglois étoient 
tellement confondus avec les naturels 
du Pays, quon ne connoiíToir daos 
leur diftrifí, & méme dans le fiege 
du Gouvernement. d’autres moeurs 
Se d’autre langue que les leurs. On 
demandera íi cet effet auroit eu lieu ? 
fi les anciens naturels avoient cem- 
fervé condamment cette averíion na- 
tianale &l  invétéree á  laqueile on 
attribue communément leurs fréquen- 
tes révoltes. La folution de cette quef- 
tion eíl facile á des gens qui n’ont que 
des vues intéreíTées: mais on peut af- 
dgner d’autres caufes également evi
dentes de ce phénomene; & la vé- 
rité me forcé d’avouer que les pré- 
jugés Se la haíne nationale ne s’étei- 
gnent jamais dans ceux qui ont l’au- 
toríté en main, lorfqu’ils éprouvent 
le moindre obftacle de la part de ceux 
qu’ils lont acceutumés de regarder* -¡r ***

K  uj
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comme leurs inférieurs, Leurs an- 
ciens Annalííles ne témoignent au- 
£une aigreur contre les Ahglois; &  
qui plus eü , ils paroiffent s’intéref- 
fer aux a&ions & au íbrt des grands 
hommes de eette natíon. Nous lifons 
dans les mémoires qu un Anglois nous 
a laífíes de ce regne, qu’immédiate- 
ment aprés la viftoire deKnocktow, 
le Lord Gormanílovn fe tourna vers 
le Comte de Kildare, & lui dit avec 
ce ton infolent que luí di&oit le íiic- 

Livrí de cés qu’il venoít d’avoir:» Nous aforis 
» détruit nos enne-mis, mais h’en reí- 
» tons pas Iá; & pour rendre ndfré 
» vi&oire complete, égorgeons les 
» Irhndois qui ont pris notre parí i ”.
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Avintmmt di Hinri VIII alaCouronnc. 
—  Ulrlande négligée., — Le Comte
de Kildare Vice-Roi. Son a u t ifrt.

Ses effits. —  
— Son Parie

nte, — * Sa more, —
Son fils luí fuccede. 
mmt. —  Ses jucch, 
entes des Butlers, —  
prouve la conduite de Kildart — qui 
ejl fommé de fe rendre en Angkterre, 
■— Son mariagt. —  Avis de Wolfty 
touchant £adminijlration du Gouver- 
mment ¿Llrlande, —  Le Coma de 
Sur rey Fice-Roi, —  Sa conduite & 
fes fucees. —  Son avis au Roi. —  
11 tjl rappelU. •—  Remplacé par le 
Comte ¿Ormond. —  Ambajfade chi- 
mérique au Roi Kmri. -—  Ormond 
ejl Jupplantépar Kildare, qui ejl nom
ine pour luí fuccéder. —  Trames cri- 
mineUes du Comte de DtfmoncL —  
Panialite de Kildare pour fon allié, 
•—  On le fomme de nouveau de re
pondré aux accufatians de fes ennt- 
mis, — II ejl renvoyt abfaus. —  Dé- 

fordres pubiies. ■«— Jhtenées de i  raíz-
K iv
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(¡ois 1er. en Irlande. — Guillaume Skefi 
fington Vice-Roi. — Ses infiruSions.
— Kildare rentre en faveur. — Morí 
de Wolfey fon ennemi, —■ Kildare efi 
nommé Vice-Roi. — Son extrava- 
gance & fes violentes, — Intrigues 
de fes ennemis. *— lis préfentent une 
adreffe au Roi, — Qtti dtmne ordre 
a Kildare de fe rendre d la Cmr. — 
J l confie Fadminifiration a fon fils 
Thomas. — Caraclere & conduite de 
ce Seigmur. —* On fait coúrir le bruit 
que fon pete a ¿té tondamní d la morí.
— Révolte de Thomas & fes faites. —— 
fitort deplorable de FArchevéqm Alan.
— fío (Ulitis contre le Cornte £  Or
ino nd. — Siege de Dublin, — Le Lord 
Thomas traite avec les habitants. — 
11 arrive un fecours (FAngLeterre, — 
Le Lord Thomas fe retire dans les 
Provinces tFOccident. Le nouveau 
Vice-Roi Skejfington refie dans Finac- 
tion. — Siege de Maynooth. —- Ef- 
fet queproduit la reddition de ce Chu
tean, —  Cruauté de Skejfington.'
Le Lord Thomas réduit aux abois. —  
11 fe rend au Lord Léonard Grey. —  
Mort de Skejfington. ■— Henri jure 
de fe venger de la famille de Kildare.
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—  On fe faifa par trahifon de cinq 
erales du Lord ThoomSi * Execution 
des Geraldins. —Le fren duLord Tilo
mas échappe a la vengeance du Roí.

ON ne pouvoii efpérerlorfqu’Hen- r 
ri VIH monta fur le troné, qu’un 
jeune Prínce, chéri du peuple,diííipé 
par les plaifirs, enivré de la gran- 

deur5 carefle par fes fujets, & flatté 
par les Princes étrangers, donnát beau- 
coup d’atfention aux áffaires d’Irlan- 
de. Une vaine affeftation de politi- 
que lui fií conchare des traites infi- 
dieux; fa paffion pour la gloire mi
litan'e l’engagea dans des expéditions 
inútiles, & ce ne fui qu’aprés avoir 
long-temps fatisfait fa vanité par un 
vain étalage de fa magnificence, qu5il 
je tía enfin les yeux fur cette partie 
de fes do mames, ou il n’avoit juf- 
qu’alors ríen trouvé qui lui parút ca- 
pable de fatisíaire ion oílentation* 
Son efprit ne s’étoit occupé que de 
politique de de guerres étrangeres, 
peu interesantes á la venté, mais 
plus conformes aux idees chiméri- 
ques qu’il s’étoit faites de la gloire 
& de lá grandeur. Ferdinand eut l’a-

K  v



dreffe de l’engager dans la ligue que 
l’Efpagne, l’Empereur & le Pape, 
fórmerent contre la Franee. En en- 
vahifíant les domaines de Louis, il 
feconda les vues que le Pape ayoit 
fur íes Etats que les Fran^ois políé- 
doierit dans I’Italie , de niéme que 
celles de Ferdinandqiill mit en état 
de conquerir le Royanme de Navar- 
re. W olfey, en flattant fes folies &  
fe prétant á íes plaifirs, s’éíoit entié- 
rement emparé de ía confiance & de 
fon affe&ion, Eneourágé par les flat- 
teries de ce MiniRre , il rélolut de 
faire luí feul la guerré á la Franee & 
á VEcoffe. La viéloíre de Guinegate, 
qiFHenri remporía en períonne, &C 
celíe de Flouden, par le Comte de 
Surrey, enflammerent fon orgueil, 
& né contribuerent en ríen á fes in-

1 1  $ IJiJiolre ¿Mande*

téréts. P rovoque par la ¿¡erfídie ré i-  
térée de Ferdinand , &  o iíteé  de la  
défeétíon de M axim ilien , q u i ,  par 
uñé flattérie ó u trée , sNftoií abaiffé k 
fervir dans íbri arm ée, 8c á recev o ir  
fá fo ld e ,r il fit un aecom m odem ent 
avec L o u is, qu’il cim enta par le  má* 
riage de fa feeitr M a r i é , f Frió#
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T  ans ces entrefáites, l’Etat d’Ir- ¿ 
lande, que Pon avoit négligé jufqu’a- J 
lors, fut confié aux Miníftres que le « 
feu Roí ayoit nomines, Le Comte de 
Kildare fut continué dans fon Gou- 
vernement, & continua, avec fa vi- 
gueur ordinaire, á ioiimettre les re- 
belles, k appaifer les troubles, & á 
terminer les querelles qui s’étoient 
elevées dans différents cantons de 
Tifie* II aida quelques parents d’O’- 
Kíal á fubjuguer les rivaux qu’ils 
avoient dans le Nord; & en recon- 
noiffance de ce fervice. ils le ligue- 
rent avec luí pour une expédition 
dans la Provinee de Munfter , oii il 
eut á s’oppofer á une confédération 
formeecontre lui par O’Bríen, quel
ques membres de la famille de Def- 
mond, & une branche abátardie de 
de Burgo. Les obflades que Penne- 
mi lui oppofa, l’obligereat & fe re- 
tirer; ce qifil fit en affez bon ordre; 
mais cet échec ne fut pas affez con- 
fidérable pour rallentir h. yigueur, 
m  pour retarder fes opérations. Les 
courfes qu’il fit, foitpour des raifons 
publiques, íbit pour des motits per- 
ion neis, fervirent á intimider un peu*



pie déréglé , qifon ne pouvoit em- 
pécher de mal faire , qu’en le tenant 
dans une aliarme continuelle, En 
augmentant la renommée qu’il acquít 
dans cette íphere hornee , elies don- 
nerent du poids & du erédit á fon 
Gouvernement; & ces exploits, qui 
ne valent pas la peine d*étre rap- 
poríés, furent jugés fi importants en 
Irlande, que la maladie fubite & la 
mort de ce Comte, qui arriva Tan 
1513, confternerent fes amis, & ex- 
citerent une fermentatioa dangereufe 
parmi les ennemis du Gouvernement 
d’Angleterre. L’armée, qu’il étoit á 
la veille d’employer, fe déhanda, & 
les Anglois fe*trouverent fans défenfe 
& fans relTource.

Dans cette conjon&ure critique, 
le Confeil & la NobleíTe éíurent Ge- 
rald, fils du feu Comte , Vice-Roi; 
& le Roí confirma leur nomination. 
Ce Seigneur avoit hérité du courage 
de fon pere, & s’étoit diílingué dans 
fes guerres. Le nom de Kildare íer- 
vit á rallier les troupes, & árépri- 
mer les outrages de Fennemi. 11 ap- 
paiíá, dans un été, les défordres que 
ía mort de fon pere avoit ocealiou-
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n é ;c e q u i fui doñea le temps d’al- 
ler en Angleterre, pour conférer avec 
Henri & fes Miniitres, & recevoir 
leurs inftru£Hons touchant la condnite 
qu’il devoit teñir, II avoit confié, en 
pártanteles renes duGouvernement
áu Lord Gorm anfión ; il les reprit á 
fon retour, & convoque un Parle- 
ment. On commimiqua á la Cour les 
bilis que Pon vouloit fkire pafler ? e 
& elle les renvoya en marquant ceux f 
qu’elle vouloit que Pon difeutát, & 
qui euffent forcé de loi. On ac- 
corda au R oi, pour dix ans ? un fub- 
fide de treize íchelings & quatre fols 
íur chaqué terre labourable, & il pa- 
roit que c’étoit celui qu’on avoit cou- 
turne d’accorder pour le maintien du 
Gouvernement. Onrenotiveíla, con- 
tre les abfents, la loi qui afiignoit 
au Roi les deux tiers de leurs reve
nus , pour fubvenir aux befoins de 
PEtat, On ordonna, par un fiatut 
équitable, que perfonne ne pour- 
toit étre contraint, en vertu d’un 
ordre fcellé d’un peíit feeau 5 d'al- 
ler fe juftifier en Angleterre, á moins 
que Paccufateur ne fe füt obligé, 
par-devant la Chanceilerie de PIr-
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lande, de payer les
les dépens, au cas quele defendeur 
eút gain de caufe. On íit qudques 
autres réglements relatifs au com- 
merce & aux forces militaires de 
l’Etat; on ordonna fur-tout Pufage 
de l’arc; Se les aftes de cette feílion 
peu importante fe terminerent par 
un autre qui confirma au Comte de 
Kildare les honneurs , íes prlvileges
& les poffelfions dont fes ancétres 
avoient joui.

A péine Kildare fot- il forti du Sé- 
nat, qu’il fe vit obligé d’entrer en 
campagne. Les Irlandois, naturelle- 
ment íuperílitieux, fe fondant ílir je 
ne fais quede propbétie, s’imagínerent 
que le temps dans lequel ils vivoient, 
étoit Pépoque que la- Providente a- 
vóit fixée pour les rétablir dans leur 
ancienne fplendeur; & leur crédulité 
alia au point, qu’ils exciterent quan- 
tité de íumultes. Ceux des environs 
de Dublin prirent les armes; mais 
Kildare les battit, 8¿ leur fit fubir le 
chátiment qui étoit dü á leur témé- 
rité. 0 *Toole, leur Chef, fot tvié, Se 
fa tete portée en triomphe dans les 
rúes de cette Capitale. Le Vice-Roi
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conf"mía íes operatioos, répandit la 
tcrreur de fes armes dans Ies didrids 
d u  Nord & dü Sud, Se affermit Pau- 
torité du Gouvernemenl»

_ Mais ces progrés heureux furent 
bientót arrétés par Íes querelles do- 
mediques qui continuerent de régner 
parmi les Maifons nobles dirían de,
& qui furent poufíees á un degré d’a- 
nimofité qu’aucun motif ne fauroit 
judifier. Le Comte Thomas d’Or- 
mond, un des plus riches íiijets de la 
Couronne d’Angleterre, étant mort, 
les-biens & le crédit de eette famille 
illudte pafTerent avec fes titres á Pe- 
ter, du Piers Butler, comme on Pap- 
pelle, lequel voulant foutenir llion- 
neur de la Maifon , qui étoit tom- 
bée depuis quelque temps, Se á Pinf- 
tigation de fa femme , réfolut de 
•s*oppoíer aux Geraldins, fes alliés. 
Jaloux de la graridéur de Kildare, &  H<> 
moríifié de l’abaiflement de fa fa
mille , ii forma le défíein de le fup- 
planter; mais voyant qu’il ne pou- 
voitlutter avec forces égales, il em- 
ploya la feuíe reflource qui lui ref- 
toit , celle de cábálér fecretement k 
íaxGour d’Angleterre,



Kildare, qui avoit natur^llemeni 
beaucoup d’orgueií 3c peu dexpé- 
rience, connoiflañt la nobleífe de ía 
naiíTance, & Pimportance des feryi- 
ces qu’il avoit rendus, navoit jamais 
eu, pour le Miniare d’Angleterre, cette 
attention oíficieufe, que Parrogant 
"Wolíey auroit voulu exiger de lui. 
Ormond avoit tenu une conduite op- 
pofée; il s’étoit iníinué dans les boti
nes graces du Préíat, Se Pavoit ai- 
fément prévenu contre un rival, qui 
avoit toujours méprifé fes démarches. 
II iníinua plufieurs fcis á W olfey, 
que tous les avantages apparents que 
Kildare avoit remportés, avoient été 
achetés aux depens des revenus pn- 
biics,dontil avoit diípoíe áfonpro- 
£t & á celui de fes adhérents; qu’ii 
ne devoit íon erédit qifá fes Haiíbns 
avec Pennemi, avec lequel ii entre- 
tenoit une correfpondance crinúnel- 
le , 3c qui le foutenoit dans toutes fes 
mefures, quelque injurieufes qifelles 
fuíTent au Troné, 3c onéreufes aux 
fujets, Wolfey ajouta foi á ces fug- 
gedions, & Kildare eut ordre de fe 
rendre en Angleterre, pour repon
dré aux accufations de fes ennemis;
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niais ; Roí luí permit, avantde par
tir 5 de confier les renes du Gouver- 
nement á un Gentilhomme de fa fa- 
m ille, nottomé Thomas Fitz - Gerald 
de Lackagh.

On ne pouvoit, avec la moindre 
apparence de juftice , le condamner 
fur des rapports vagues, & des foup* 
£ons généraux; mais ion rival ob- 
tint en partíe ce qu’il vouloií, en luí 
faifant óter le Gouvernement d’ír- 
lande. N’y ayant point de preuves 
contre lu i, ni de jugement définitif 
en fa faveur , on ne put le condam- Ho 
ner; mais on le détint jufqu’á ce que 
le Roí & ion Minifire euíTent eu le 
temps de décider, fi Ton devoit ou 
non le rétablir dans fon emploi. II 
profita heureufement de cet interval
le , pour époufer Elifabeth Grey, filie 
du Marquis de Dorfet; & cette al- 
liance, qui augmenta ion crédit, de
termina ’Wolfey á agir avec plus de 
circonfpeftion contre lui, Henri avoit 
conclíi fon traite avec la France, rran- 
^ois Premier, qui venoit de fuccéder 
á Louis, s’étoit rendu fameux par la 
viftoire de Marignan, Charles V avoit 
noit-feulement fuccédé á la Couronne
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d’Eípagne, mais avoit encoré obtenu 
la dígnité Impériale. Ces illuftres ñ - 
vaux courtifoient Henri, mais il ne 
s’étoit point encore decide pour au- 
cun. II avoit Phonneur d’étre regardé 
comrne Parbitre de l’Europe; & le 
Royanme d’Angleterre jouifíolt d’une 
paix profonde. Le rufé Cardinal pro
fita de cet intervalle pour repréíenter 
au R oí qu’il y  avoit trop long-temps 
qu’il négligeoit l’írlande; que les que
relles & les faftions qui régnoient 
parmi les habitants de ce Pays, prou- 
voient évidemment le tort que Pon 
avoit eu de confíer fon Gouverne- 
ment á un Irlandois; qu’ií convenoit 
de le donner á quelque Seigneur An- 
glois pnident & ad if, qui n’eüt au-' 
cune parí aux fádions, ni auciine 
liaifon avec les parties intéreflees, 
mais qui püt les réconciüer, les em- 
ployer contre l’ennemi commun, 
& effeduer promptement la réfor- 
mation & la rédu&ion entiere de Pifie. 
Ce confeil, quels que fufient les mo- 
tifs qui le didoient, étoit plauíible , 
& fait beaucoup d’honneur' á fon au- 
teur.Henri en profita; il créa leComte 
de Surrey ¿ fils de celui qui avoit ga-
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gné V bataille de Flouden, & qui ea 
avoit ete recompeníe par le Duché 
de Nordfolk, Vice-Roi d’Irlande, & 
Fenvoya dans fon Gouvemement, 
fous Fefcorte de cent gardes & de 
judie foldats,

On prétend que cette nomination 
procura un double avantage au Car
dinal, l’un dJéloigner de la Cour un 
favori qui Favoit griévement offenfé, 
& dont il eommen^oit á craindre le 
crédit; & l’autre, d’empécher Kil- 
dare ,  contre lequel on Favoit injuf- 
tement prévenu, de retourner dans 
fon Gouvemement. Le Córate fut 
cependantlavé, & obtint ía liberté; 
mais au-lieu de retourner dans fon 
Pays, oíi il n’avoit prefque plus de 
crédit, il eut la prudence de fe ren- 
dre utile au Roí, & de s’infinuer dans 
fes bonnes graces, en l’accompagnant 
á Calais, & contribuant á la pompe 
de Fentrevue que ce Prince vain & 
glorieux eut avec le Roi de France. 
. Dans ces entrefaites, le Comte de 

Surrey procéda á fon adminiftration 
avec autant de courage que de.vi- 
gueur. II n’y  avoit que quelques jours 
qiFil étoit en Irlande, lorfqu’on eut

Có,* .
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avis que Con O’Nial, Chef de fa tri
bu, & que i’on diítínguoit par le 
titre de Boccagh, le Boiteux, avoit 
pris les armes, & envahi la Province 

Vare, de Meath. Surrey fe mit en campa- 
gne; & malgré l’efpoir qu’O’Niai 
avoit eu de furprendre le Gouver- 
neur, il ne compta point alTez for la 
fidéüté de fes adhérents, & il redou  ̂
ta trop l’armée Anglóife , pour ofer 
en venir á une aftion décifive. II fe 
retira vers le Nord, oii l’ennemitf ofa 
le pourfuivre. Surrey manquoit de 
vivres pour faire íubüfter fon armée , 
& ce fot ce qui lobligea, de retourner 
á Dubím, oii il refut, quelques jours 
aprés,une ambaifade de ce Chef du 
Nord. O’Nial nía qu’il eüt eu deífein 
de comxnettre aucune hoíHIité, pro- 
mit de prouver, par fa conduite fu- 
ture , la fincérité de fon attachement 
pour la Couronne, & le pria de le 
recevoir íbus fa proteñion, en fá- 
veur des fecours qu’il avoit fbúrnis 
au Gouvernement fous les adminif* 
trations precedentes, & des fervices 
qu’il fe prómettoit de rendre au Gou- 
verneur aéluel. Surrey luí accorda 
fa demande, & inílruifit la Cour

%̂ 6 Hiñoirt dlrlande.



d’Ar gleterre de la foumiíTion de ce 
Chet, córame d’un événement inté- 
reflant, & dont les fiiítes ne pou- 
voient qu’étre extrémement avanta- 
geufes. Elle parut étre im préíage de 
la réformatioñ genérale de l’Iíle, dont 
le Roí s’occupoit en paffant; & ií mss. 
eut aíl'ez de diicernement & de fran* Lamb. 
chife pour convenir qu’elle n’auroitc’c*c' 
jamais lien, jufqu’á ce qu’on eut admis 
les habitants aux bénefices de la loi 
d’Angleterre, & banni toute diílinc- 
tion odieufe & injufte, Henri chargea 
Surrey de conférer l’ordre de Cheva- 
lerie aux Chefs du Nord, dont il eon- 
noiffoít lattachement pour fa Cou- 
ronne, de préfenter de fa part un col- 
Her d’or á O’Niai, & de Tengager á 
faire un voyage en Angleterre, pour 
qu’il pút fe défaire de fes mceurs ru- 
des & groffieres, & en acquérir de 
plus polies,

L’admíniftration de ce Comte ne 
fut qu’un cours eontinuel defervice 
miíitaire ? íi fon en excepte le court 
intervalle qu’il employa á convoquer 
un Parlement, dans lequei on fit quel* 
ques lo ix? qui ne valent pas la peine 
d’étre rapportées, II reconcilia les
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Seigneors, & repouffales infurgents; 
mais ces fortes d’exploits fontfi peu 
varíes * & íí dénués d’incídents frap- 
pants, qu’ils éludent tous les efforts 
qiie l’onfait pour en donner un de
tall circonftancié. Un Chef turbulent, 
appellé O’Moore, qui s’étoit établi 
dans Leix? caufa beaucoup d’embarras 
au Gouverneitr % & mit fa valeur á la 
plus rude épreuve. II faillit perdre la 
vie dans une efoarmouche ; mais ces 
ennemis tumultueux nepurent teñir 
long-temps contre des troupes bien ar- 
mées & bien difciplinées. lis fe retire- 
rent dans 1 eurs forts; mais on les pour» 
■fuivit; & les vivres leur ayant man
qué , ils éprouverent toutes les hor- 
reurs de la fatnine. Leur retraite pré- 
cipitéefe termina par une foumiffion, 
& ils firent la paix, comme dit Sur- 
rey , avec le Roí & fon Lieutenant.

Les Chefs Irlandois affe&oient, 
dans ce temps-Iá, d’avoir des liaifons 
intimes avec le Gouvernement d’An- 
gleíerre. O’Donnel, un de ceux du 
Nord, qui revenoit de R om e, té- 
moigna le plus grand attachement au 
Député, & lui fit un étalage pómpeux 
de fon crédit&de fa puiffance* Sur-



rey fot fi flatté de íes promeffes 6c 
de xa foumiffion, qu’il en inílruifit la 
Conr d’Angleterre, & lui fit valoir 
ía dextérité avec Iaquelle il luí avoit 
procuré cet allié; mais, malheureu- 
fement pour lu i, O’Donnel lomba 
peu de temps aprés dans les excés 6i  
les ¿garements de fes compatrioies, 
& s’occupa bien plus á faire la guerre 
a O’Nial, qu’á rendre aucun fervice 
importaní au Roi d’Angleterre.

Quelque peu intéreíTants que pa» 
roiffent les incidents de cette adminif- 
iration, on ne peut s’empécher de 
donner á Surrey les éloges qu’il mé- 
rite. 11 fe íit aimer des fujets par fa 
juflice & fon ¿quité; il défarma fes 
ennemis par fa modération; & l’bof- 
pitalité qu’il exer$a fans opprimer les 
fujets, & íans aucune vue particu- 
liere, le íit chérir d’un peuple géné- 
reux & íimple. 11 joignit, á fes vertus 
populaires, beaucoup de zele pour 
les intérets de fon maitre, & une ai- 
tention foigneufe aux circonftances 
du Pays qu’il étoit chargé de gou- 
verner. L’avis qu’il envoya au R oi, 
prouva la folidité de fa politique. 
Gomme il connoiífoit l’orgueil, la
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mauvaife foi* & la légéreté des Ir- 
mss. landois, il confeilla á Henri de ne 
LeVíIÍ, poínt compter fur leur íbumifíion &  
c'u C‘ leur ferment. Ii luí dit que la réduc- 

tion & ía réformation de ce Pays ne 
fauroient avoir lieu, á m©ins qu’il ne 
foumette les ennemis du Gouverne- 
ment d’Angíeterre par une nouvelle 
conquéte. Qu’il feroit aifé, avec peu 
de troupes, de réduire les Provinces 
les unes aprés les autres; mais que ce 
feroit un travail de pluíieurs années; 
quepour empécher les confédérations, 
il conviendroit d’attaquer l’ennemi 
dan? différents diftriéls á la fo is; maís 
qu’il íaudroit pour cela une armée 
d’environ fix miíle hommes, indé- 
pendamment des renforts que Ion  
recevroit d’Angleterre; & que la con- 
quéte achevée, il feroit befoin d y  
envoyer une nouvelle colonie An- 
gloife.» Si on ne prend cette vo ie , 
»> ajoute-t-il, les Iríandois fe révolte-

2 4 0  H ijlo in  Shiandi.

» ront de nouveau, quelque chofe 
» que Ton faíTe »

Ce fut un malheur pour l’Iríande, 
qu’un Gouverneur Anglois, auííi ca- 
pable que eelui - ci de réformer le 
Pays, 6c de veiller'aux intéréts de la

Couronne ,



Couronre, fe trouvát hórs d’état d’y  
réfifter plus long-temps ayec hon- 
neur,fáute de fecours. Surrey, voyant 
ía modicité 6c le peu de iureté des 
remifes qu’on lui faifoit, demanda 
ion rappel *, 5c comme Henri, féduít 
par l’artifíce de rEmpereur Charles, 
venoit de déclarer la guerre á la Fran* 
ce, il fut chargé du commandement 
des troupes deítinées á faire la con- 
quéte de ce Royaume. II retourna 
en Angíeterre aprés un gouverne- 
inent de deux années, chargé des 
vceux 5c des bénédicHons de tous les 
fujets Irlandois. Les moins clair- 
voyants rendírent juítíce á fon .équité 
6c á fa générofité; les poütiques dé- 
plorerent fon départ, qui expofoit 
de nouveau leur Pays aux querelles 
fa&ieufes des Granas, 6c le privoit 
du feul frein qui pouvoit empécher 
les naturels de renoncer au ferment 
qu’ils avoient fait, 5c de retomber 
dans leurs défordres ordinaires.

Ce Seigneur, durant fa réfidence mss, 
en Irlande , fe bufia préyenir contre | a* b̂ , 
Kildare, par pluíieurs de fes enne- 
m is, qui avoient profité de fon ab- 
fence pour gagner fa confiance. Quel*

Tome i í l .  -L
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ques infurgents allegue* ent 9 pouf 
juftifíer leurs hoílilités, que cetoit 
luí qui les avoit engagés á les eom- 
mettre; & quoíque leurs accufations 
ne fuflent point fondees, ils revin- 
rent fi fouvent á la eharge, & elles 
produiíirent íant d’effet fur fon efprit» 
qu íl le dépeignit á Wolfey comme 
un homine á qui il étoit dangereux 
de confier le Gouvernement d’írlan- 
de, á caufe des liaifons & du crédit 
¿norme qu’il avoit dans le Pays (*).

2^1 IIlitare (tlrlande*

(*) Un Seígneur Irlandois ? appelíé Donough 
O'CatroI, foumit á Surrey une preuve de ce 
qu’ii avan^oit* dans une lettre qu*il dit avoir 
re£ue du Comte de Kildare , & qu*on envoya 
en Anglererre, Je Tai tranícrite d’aprés la lettre 
origínale du Comte de Surrey, qu*on trouve 
parmi les manuferits de Lambeth v n?* 601. 
C, C. C, p. 64, Elle eft confue dans les termes 
fuivants:

n Vie & íanté á ©’Carrol ,de la part 'dú Comte
de Kildare*^

n 11 n*y á perfonne en Xrlande dont }*aye 
ít plus lien d?étre fatisrait que de voüs; & lorf*- 
» que je ferai de retour, j*aurai foin de re- 
n connoítre les fer víces que vous m’avez ren- 
« dus; Je réparérai tous Ies torts que je puis 
»i vous avoir fais* Je vous prie de vivre er* 
»» paix avec les Anglois jufqu’á f’arrivée du 
M Vice-Roi: lorfqu’il fera de retoúr, déclarez* 
B leur la guerre * & n’épargnez qu§ $gux qui



Le C irdinal n’eut pas de peine á 
recevoir les impreííions qu’on íui 
donnoit, & il agit íi bien aupres du 
R oí, que Surrey eut ordre, en par- 
tant, de remettre le Gouvernement k 
Pierce, Comte d’Ormond, fon ami & 
fon Confeiller intime, le rival declaré 
& l’ennemi invetére de Kildare.

Ce Seigneur, dont les vues polití- 
ques étoient moins étendues que cei- 
les de fon prédéceffeur, fe contenta de 
veiller le mieux qu’il put á la fureté 
du diílriRAnglois; &comme, lors du Vare, 
départ de Surrey, on avoit retiré un 7'®' 
corps conlidérable de troupes, il fit 
venir d’Ángleterre quelques vailfeaux 
de haut bord qu’il polla dans le ca
nal, pour intimider les Iríandois tlont 
il fe méfioit, empecher Ies cor- 
faires Ecoflois de faire des defcentes 
en Irlande, & d’infeíler les établif- 
fements Anglois. II fut cependant plus 
redevable de la fíireté de fon Gouver
nement aux querelles qui régnoient 
parmi les Grands d’írlande, qu’aux 
précautions qu’il prit, & qu’aux fe-
cours qu’Henri lui envoya dans les

___________  .  —  -  - -

?. me font attachés, & que vous connoiffex 
n auíli-bien que mol ”»

L ij
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circonílances critiques oii il fe trou- 
voit. La promptitude avec laquelle 
ces Chefs, qui venoient de fe fou- 
metíre k la Couronne, prirent les ar
mes , le convainquit du peu de cas 
qu’ils faiíbient de fon autorité. Le 
Vice-Roi s’étoit melé quelque temps 
de leurs querelles locales, les ayoií 
appaííees par *ía médiation , & les 
avoit contraints de fe foumettre á 
fes décifions. Pluíieurs Seignmirs Ir- 
landoisfirent leur paix en forme aveo 
le R oí & fon Lieuíenant; mais il 
ne put iamais venir á bout de les ré- 
concilier , ni deles guérir de l’opinion 
qu’ils avoient conque de leur poúvoir 
& de leur indépendance. En voici un 
exeáiple. Mac - Gillapaírick, Chef 
d’Offory, ayant regu une injure du 
Comte d’Ormond, ou du moins quel
que Rijet de plainte contre le nou- 

Uss. veau Député, plus connu des Irían- 
fous le nom de Pierre le Roux, 

refolut d*en demander fatisfa&ion au 
Roí , mais non point avec Phumilité 
qui convient á un fiijet de á un íiip- 
pliant, II envoya un Ambaffadeur á 
la Cour d’Angleterre , pour luí de- 
mander juítice, avec ordre de le me-

24 4  ílijioire a Mande.
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nacer le fa vengeance, s’il la íui re- 
fiifoit. L’Ámbafladeur fe préfenta á 
la porte de la Chapelle, comme le 
Roí entroit pour faire fes dévotions,
Se s’acquita avecbeaucoup de gravité,
Se fans fe déeontenancer, de ía com- 
miíHon, dans ces termes: — Stapedi- 
bus? Domine Rexl— Dominas meas Gil* 
iapatricius me mijít ad te dicere 5
quodji TWTi vis cajligan Petruni Rufum ? 
ipfefaciet bellum contrate. C.-á-d.» Ar*
» rétez un inftant, Seígneur Roí; mon 
# maitre Gillapatriek m*a envoyé 
w vers vous, Se m’a ordonné de vous 
» diré, que fi vous ne voulez pas chá- 
» tier Pierre le Roux, il vous fera Ja 
h pierre**. Les Hííioriens ne nous 
difent point íi Henrí rit ou fe ficha 
de cet incident, ou s il méprifa la 
cemontrance de TAmbafladeur Irían* 
dois, comme íl le méritoit». Nous fa* 
vons feulement que Pierre le Roux, 
n’ayant pas re^u la fatisfaéHon qifil 
s?attendoit, continua fes hoílilirés, 
quij heureufement, n’eurent pas des 
íliites fort dangereufes.

Le retour du Comte de Kildare ^ are, 
réveilla les méconientements qu*a- 
voit occaíionnés le gouvernement
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d’Ormond. II feignit d’alord de con- 
courir avec lui á fbumettre les re- 
belles d’íriande , & fon zele l’emporta 
méme fi loin, qu’il faillií perdre la 
vie dans une embufcade; mais il con
tinua de le hair. II lui fofcita des en- 
nemis, il critiqua & bláma fon ad- 
sniniftration, & manifefta peit-á-peu 
foninimitié avec beaucoup moinsde 
retenue qu’il ne l’avoit encore fait. 
Un de fes Officíers fávoris ayant été 
tué dans une querelle qu’il eut avec 
un Officier de Kildare, cet incident 
leur donna lieu de faire éclater leur 
reflentiment, & de dénigrer récipro- 
quementleur adminiílration á'laCour 
d’Angleterre. On envoya des Com- 
miíTaires en Iríande, pour examiner 
les plaintes des deux parties. Le Com
íe de Kildare, malgré les preuves» 
qu’il avoit données de fes mauvaifes 
intentions & de fes trames dangereu- 
fes, fut foutenu dans cette querelle 
par les partifans qu’il avoit en Aií- 
gleterre. Le jugement lui fut favora
ble; & pour compléter fon triom- 
phe, il fot nominé pour remplacer 
Ormond; ce qui ílatta beaucoup les 
írlandois qui lui étoient attachés, 6i

Hijlolre ¿Irlande.
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fur-*7ut Con O’Nial, lequel, pour 
montrer fon zele pour la Couronne, 
faceompagna á Dublin, eü on le vit 
porter Fépée d’Etat devant le nou- 
veau Député fon aliié.

II n’y  avoit pas long-iemps que 
Kildare jouifToit de cet honneur , 
lorfque Fambition de Deímond fon 
aliié penfa lui attirer, une nouvelle 
diígrace, & le píonger dans un nou- 
veau danger. Le Seigneur de ce nom 
vivoit á l’exemple de fes ancétres, 
dans fes terrea avec la plus grande 
magnifícente , prétendant avoir le 
priviiege de $ abfenter du Parlement, 
& ne jamais entrer dans les murs 
d’une Ville fortifiée, queíque fom- 
mation qu*on lui püt taire (*). Le

(* }  Je ti’ai pu déeouvrif Forigine de ce 
pretenda priviiege % mais il pároli avoir été fug* 
géré par Ja témérité fuaefte du Comte de Bef- 
moni i quif íbus le regne á'Edouard IV,eu£ 
Hmprudence d’aüer trouver le Vice-Roi Tip- 
toft á Drogheda* & quí s'étant ainfl féparé 
de ía troupe, fut conrraiat de fe foumertre 
a la fentence que la loí a%"DÍtprononcée cen
tre lux. Ce qui confirme cene conjeture t eft 
que j’ai trouvé dans Ies Manufcrits de Lara- 
beth, un troífieme priviiege que cene iüuf- 
trefamille s^arrogeoit* de ne point alkr trou- 
ver le Víee-Roi dans quelque lien H pour 
qnelque raifba que ce fúr*

L iv



lien du íerment qui le liuit áu Goii- 
vernement étoit tr op foible , & il 
falloit peu de chófe pour le rompre. 

t Cox, L’Emperenr ayant engagé Henri á dé* 
clarer la gnerre á la France, Frangois 

1 y 23 * Premier, pour troubler fes opéralions, 
erut ne pouvoir mieux faire que de 
luí liiíciter des troubles dans l’trian- 
de, & entra pour cet effet en né- 
gociation avec le Comte de Deimond* 
Le Monarque flatta la vanité de ce 
Seigneur, en feignant de le regarder 
comme un Prince indépendant, Sí 
concluí un traite avec lili en cette 
qualité. Deímond voua lattachement 
íe plus fincere au Roí de France, Sí 
Fran^ois fit une ligue offeníive & dé- 
fenfive avec luí. La perte de la ba- 
taille de Pavie, empécha le Roi d’em- 
ployer fon nouvel adié; mais la dé» 
couverte de cette négociation, jetta 
Henri dans une íi furieufe colere , 
qu’il donna ordre au Député de s’af- 

A, D» furer de fa perfonne; mais il Peluda. II 
1 s*4« entra cependant avec fes troupes dans 

la Province de Munfter; Defmond íe 
retira, &£ il ne fe mit point en devoir 
de le pourfuivre. Les Chefs Irlandois 
duNord ayant pris les armes dans

4̂8 Hifioire (flrlande.
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^es r itrefaites, Kildare aima mieux 
époufer la caufe de Con O’Nial, fon 
umi Se ion allié , que de s’afTurer de 
la perfonne de DefmondL Ses enne- 
mis ? qui épioient fa conduite, blá- 
merent hautement cette duplicité, Se 
Taccuferent, á la Cour de Londres f 
d’entretenir une correípondance illi» 
cite avec les ennemis du R oí, d’a- 
voir conípiré contre fon prédécef- 
feur, d’avoir engagé les Irlandois k 
aííifler le Comte de Defmond, Se 
.d’avoir facilité fon ¿vallen au~lieu de 
s’en afiurer. lis prétendirent méme 
nvoir intercepté des lettres, par leí- 
.queíles il invitoit Definond á une en- 
trevue, poiu* concerter enfemble les 
mefures qui convenoient le plus k 
leurs intérels communs; Se leurs re- 
préfentations eurent tant d’effet, que 
.Kildare eut ordre de fe rendre en a, d. 
Angleterre pour repondré' á ces ac- 1$l6* 
cufations. On le ti 1 ‘ i

íieitation de plufieurs amis refpeita- 
bles, qui fe rendirent eaution de íá 
conduite future.
. Pendant cet intervaüe, TIrlande Wwe.

prífon, & il n’en

/ut expofée á tous les maux d\me ad-
L v



minifíration fans vues, foinle & mal 
régléc. Henri, uniquement occupé 
des aífaires brillantes & importantes 
de fon regne, abandonna fes inte
rés dansce Pays, á la díreéHondes 
Seigneurs Irlandois ou Anglois qui 
luí parurent méríter la coníiance. Le 
Barón de Delvin } qui s’en chárgea 
le premier, íiit méprifé des Irlandois, 
au point que dans une conférence 
que íui propofa O’Connor, chef d’O’- 
Fally, il fut arrété Be enfermé dans 
une prifon. Piers , Comte d’Oífo- 
r y ,  ( qui avoit réíigné le titre d’Or- 
mond á Thomas Bullen) fot nom
iné en ía place par Pautorité du Con- 
feil, én attendant que Pon fot inf- 
truit de la volonté du R oi; mais il 
n’eut ni aífez de forcé, ni aíTéz dé 
crédit, pour obténir Pélargiífement 
du Lord Delvin. Kildare, quoique 

, éloigné, lui fit relTentir les eíFets 
lnStat.de fon inimitié implacable. Sa íil- 
Viii,H qui avoit époufé le Lord Slane ,  

femme d’un génie a&if Be entrepfe- 
nant, fe rendit en Irlande, pour 
fufeiter une fa&ion contre Offoryj 
fous pretexte de fouíenir les inté- 
réts de fa Maifon, Be Pengagea dans

2?0  Hiñom etlrlande.



plufi urs conteílations avec les par- 
tífans qu’eile avoit daos l’írlande. Ce 
Royaume étoit á la veille de tom- 
ber dans l’anarchie f d’autant plus 
que les ennemis étrangers d’Henri 
fomentoient íes troubles qui y  ré- 
gnoient, & s’effor^oient de profiter 
des difpofitíons des Chefs de partí.
Dans le fort du procés contre Ca- 
theríne d’Arragon, íoríque la France 
Se FAngleíerre déclarerent la guerre 
á l’Empereur, Charles, dans Famer- 
tume de fon reflentiment, s’eífor^a Vare, 
d’exciter une révolte dans l’Irlande,
6c entra pour cet efíet en négocia- 
tion avec le Comte de Defmond; 
mais fon traite, de meme que celui 
de Frangois I ,  devint infru£hteux,  A. D. 
á ce qu’on prétend communément, 
par la morí de ce Comte.

L’Etat de Flrlande ne regut au- Co*. 
cune alíération confidérable de la no- 
mination de Guillaume Skeífington, 
Chevalier Anglois , au Gouverne- 
ment, en qualíté de Lieutement du 

i Duc de Richmond, fils naturel d’Hen* 
r i, qui fut creé Vice~Roi. II paroit 
©arles inftru&ions qu’il regut, qu’on
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adminiílration, á l’excepnor peut- 
étre de fon adrede & de fes talents 
politiques; car on ne luí permit de 
convoquer un Parleraent s qu’á con- 
dition qu’il en obtiendroit aupara- 
vant un fubfide, Quant aux affaires 
militaires, on luí ordonna de fe te?* 
nir entierement fur la défeníiye, &  
de ne s’engager dans aucime expé- 
dition contre les Irlandois , láns y  
étre autorife par le Confeil privé. On 
lui enjoignit encore de prendre pour 
guide le Comte de Kildare, qui ve- 
noit de rentrer en grace, de le fe-» 
conder dans toutes fes entreprifes ? 
Se de fe ménager de fa$on á preve
nir tóute diícuffion entre les Geral- 
díns & la famille de Butler. • 

are. Kildare affefta au commencement 
d’agir de concert avec ce nouveau 
Député, Se le mit en état, par fon 
crédit Se íes confetis 9 d’appaifer qúei- 
ques révoltes 9 Se de foumettre íes 

. Chefs qui fes avoient excitées; mais 
ii étoit impoíHble qu*un Seigneur auífi 
piiiflant, accoutumé á gouverner, Se 
dont les partiíans flattoient continuéis
2 .  4  *  .  . .  4 ,  d  i
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ñt piltre des fu jets de plainte , &  
trouva plufieurs oecafions de traver- 
fer les delTeins du Député, La dif- 
graee & la mort de ’W olíey, qul ar- 
riyerent dans ces entrefaites , caufe- 
rent une jóle indicible á Kildare; &  
n’ayant plus cet ennemi á craindre, 
il ne garda plus aucune mefure. II 
dépeignit á la Cour la conduite de 
Skeffington avec les couleurs les plus 
odieufes ? & employa avec tant de 
fuccés le crédit de fes amis & de fes 
émifíaires, qu’Henri rappella le Dé
puté , & lui confia une feconde fois 
les renes du Gouyernement dirían- 
de. Pour garder une apparence d’ím- 
partialité envers les principales fac- 
tions du Royanme , le Lord Butler, 
fils du Comte d’O ffory, fut creé 
Grand-Tréforier; mais cette nomi- 
nation ne put balancer le pouvoir de 
Kildare, parce quil trouva le moy en 
de faire óter á A lain, Archevéque 
de Dublin , & favori du Cardinal 
‘W olfey, la place de Chancelier, &  
de procürer les Sceaux á Cromer, 
Primat d’Armagb, qui étoit fa créa- 
ture^

Kildare, croyantfon éíévation af-
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furée, en ufa fans modérathn ni ré- 
Ware, ferve. Au~lieu de fe borner á Tétat 

& á la dignité qui convienrient á un 
Vice-Roi , il affeüa la pompe grof- 
fiere d’un Chef Irlandois, & fe mit 
á la tete d une multitude de partifans 
rapaces, qui étoient á charpeá ceux 
meme qu’il auroit du proteger. Les 
Seigneurs Irlandois qui avoient tóu- 
jours paru íes moins attachés au Gou- 
vernement d’Angleterre , s’empref- 
foient de lui faire leur cour, & il 
les recevoit en qualité d’alliés & d’af» 
fociés. Í1 maria deux de fes filies á 
deux Chefs puiffants , favoir, O'Con- 
nor d’O’Fally, & O’Carrol. II mé- 
priíá Ies íoix qui défendoient ces 
fortes d’aííiances, & ne s’occupa de 
Tadminifiration du Gouvernement, 
qu’autant que cela pouvoit fervir á 
affermir fon crédit & fon autorité. II 
fe fervit des troupes qui Fefcortoient 
pour aflbuvirfa yengeance, fous pre
texte de foutenir les intéréts du Roí. 
II tráita OíTory & tous fes amis com- 
me ennemis de l’Etat; il envahit &  
ravagea leurs terres fans miférieor- 
de , & fes partifans furent les feuls 
qui jouirent de fa prote&ion, Gnpré-,
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terd qu’une bleffure qu’il recut á la 
tete dans une querelle qu’eut un de 
fes gendres, luí dérangea le cerveau, 
& le porta á toutes ces extravagan- 
ces. Les ennemis de fa Maifon en fu- 
rent indignes : les Officiers d’Etat, 
& tous ceux qui dépendoient immé- 
díatement du Gouvernement d’An- 
gíeterre , fiirent allarmés d’une con- 
duité qui menagoit les intéréts de la 
Couronne d’une íiibveríion totale.

On s’étoit ■ occupé pendant queí- 
que temps du Gouvernement & de 
la politique ; & Fon reprit cette étude 
lors du renouvellement des lettres, 
On commenca á rechercher l’origi- 
n e, les caufes de Félevation & de 
la décadence des Etats, les fources 
du bonheur c iv il, & lgsmoyens de 
remédier aux m auxqui affligeoient 
le public. Les Anglois qui avoient 
abandonné leur pays natal, & qui 
ayant été employés au fervice de la 
Couronne , avoient obtenu des éla- 
bliffements dans llrlande , & s’y  
étoient fíxés, s’occuperent de ces fu- 
jets. Ceux d’entr’eux qui avoient le 
plus de pénétration, touchés des dé- 
íordres qui régnoient dans les lieux



de leur réfidence, s’enquirmt avec
foin de f  origine & des progrés de la 
puifíance Ángloife dans eeíte lile in- 
fortunée, des caufes des calamites 
qu’elle éprouvoit, du relachemení 
du Gouvernement, & du déclin des 
intéréts Anglois. C’eít á ces recher
ches que nous devons les mémoires 
de Fingíais, Juge de PEchiquier d’fr* 
lande, &C d’autres Ecrivains de cé 
fiecle, que Ton trouve dans les ca~ 
binets des curieux.

Ces fortes de gens ne pu'rent voir 
la gonduite de Kildare, fans en tirer 
les préfages les plus funeftes. lis s’a- 
boucherent avec fes ennemis perfon- 
nels : ils fe communiquerent réci- 
proquement leurs craintes, & leurs 
fentiments furent unánimes, lis exa- 
minerent en -détail les défordres du 
Royaunie , & réfolurent d’en inf- 
truire le Roi, Alain, Archevéque de 
JDublin, á qui Pon avoit oté la char- 
ge de Chancelier, dirigea ces con- 
fultations íecretes. II avoit é tée le 
vé dans les intrigues politiques par 

Herbert. ^ rqlfey fon protecieur; il Pavoit fer- 
vi en qualité de juge dans fa léga- 
tion avec une atienden U  une aín-
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du*íé qui ne lui faifoit nullement hon- 
neur; & quoiqu’il eüt perdu fon em- 
ploi á caufe de fes maiverfations, le 
Cardinal continua de le proteger, &  
il 1’aÍda beaucoup á exéeuter le pro- 
jet qu’il avoit formé de fupprímer 
les Couvents, On prétend que la ja- Srarúk̂  
loufie que Gardiner confuí contre 
ce favori, fut caufe qifon Fenvcya 
en írlande, oü il adopta les préju- 
gés de fon patrón contre les Geral- 
dins. Le Comte d’OíTory & William 
SkefEngton le feconderent danscette 
occafion 5 autant par un eífet de leur 
animofité períbnnelle, que de leur 
zele pour le bien pubúc, $£ ils agi- 
rent avec tant de zele & d’aátivité, 
que leur deffein eut bientót acquis 
fa maturité. Ils envoyerent le Gar- 
de-Róíe en qualité cTAgent á la Cour 
d’Angleterre, & le chargerent au nom 
des Seigneurs du Confeil, dont la 
píupart avoient adopté ce projet 3 
d’inílruire le Roí de Pétat alluel de 
ririande, & de le.prier d’interpofer 
ía médiation.

Áu-lieu de fe borner aux dérégle- Cox, ex 
ments manifeftes du Comte de Kil- ^ ss- 
daré 3 ils entrerent dans le détailde 3m '
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tous les griefs des fu jets, & d"ns celui 
de la foibleíTe & des défordres de l’E~ 
tat. lis repréfenterent au Roi Henri 
que les loix Angloifes, les moeurs, la 
langtie & les modes, ne s’étendoient 
pas au-delá de víngt milles; les fuites 
funeiles des exa&ions & des oppref- 
fions qui avoient contraint les tenan- 
ciers á abandonner leurs ierres; les. 
tribuís onéreux que fes fujets étoient 
obligés de^jayer aux Chefs Irlandois , 
pour en obtenir une proteftion pré- 
caire; les jurifdi&ions énormes qu’on 
avoit accordées aux Seigneurs de racé 
Angloife, lefquelles favorifoient leurs 
oppreilions, & arrétoíent le cours de 
lajuüice; la quanúté des mécontents 
auxquels iís avoient donné un aíyle ,  
qü’ils opprímoient impunément, &i 
dont ils fe fervoient pour opprimer 
les autres; la négligence avec laquelle 
les Officiers du Roi tenoient les re
gieres ; la mauvaife adminiílratiort 
de l’Echiquier y mais fur-íout l’alié- 
nation des terres de la Couronne, 
qui avoit diminué les revenus, &  
laifíoit le Royaume íans fecours & 
fans reíTouree. lis attribuerent la plu- 
part deces défordres au changement

i?§ fíijloirc ctIrlande.
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fren fréquent des Vice-Rois, & prie
ren u Sa Majeíté de vouloir bien doré- 
navant eonfier le Gouvernement d5ír- 
lande á quelque íujet de fon Royan
me d’Angleterre , qui ne s’occupát 
que de Fhonneur & des intérets de 
la Couronne, & qui ne füt domíne 
ni par Feíprit de partí, ni par la haíne 
& Fanimofité quí en font infépa- 
rables.

Cesremontrances étoient trop inté- Stmlh 
refíantes & trop bien appuyées, pour 
ne point exciter Fattention du R o í; -gU  
& le Comte de Kildare devínt Fob- §V 
jet de ion reífentiment , méme á  Fe- J 7  I

gard des articles furlefquels on n’a- |  ^
voit aucun reproche á lui faire. II Var«|V j 
regut ordre de remettre le Gouverne- 
ment á  un homme dont il put re
pondré, & de fe rendre fans délai 
auprés du Roi, Le Comte, convaincu 
de fes mauvaifes manoeuvres, & de 
Feffet qu’avoient. produit les menees 
fecretes de fes ennemis , employa 
tous les artífices poífibles pour élu- 
der cet ordre. II pretexta la fituation 
de fon Gouvernement, & les révol- 
tes des Irlandois qui Fempéchoient 
de s’abfenter, 11 envoy a fa femtne en



Ángleterre poiir engager fes amis k 
appuyer fes Tsúfons ¡ mais le Roi fut 
inflexible, 8c il falíut que le Comte 
obéit. Coirune il craignoit, ayec juffe 
raifon, que fes ennemis ne profitaf- 
fent de ion abíénce pour fe venger 
de lu i, il commenqa par muñir fes 
cháteaux d’armes & de munitions 
qu’il prit dans les magafins du R o i, 
malgré la défenfe que le Monarque 
en avoit faite; ce qui le fit foup- 
gonner d’avoir de mauvais defleins 

a  d . eontre la Courotme- Ce qui lui nui- 
*134- fit le plus, fut de confier Tadmimf- 

tration du Gouvernement á fon fils 
Tilomas, qui n’avoit pas encore vingt» 
un ans.

Stanih. Le Lord Thomas pofledoit toutes 
les qualités capables de le faire ai- 
mér du public, toujours pártial & in
dulgen t pour un jeune homme d*une 
naifíance illuflre; mais il joignoit á 
la fougue 8c á l’emportement de la 
jeunefle, une grande portion de l’or- 
gueil de fa famiile, un íbuverain mé- 
pris pour les rivaux de fa Máifon, 
& une confiante aveugle dans la puif- 
fance des Geraldins , á laquelle il 
croyoit que perfonne ne pouyoit re-

260 H ijloin cÜIrlandt,
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íifter. Iníolent envers les membres 
du >onfeil, opiníátre , crédule & 
precipité ? il fe vit tout á la fois ex- 
pofé á Tartifice de fes ennemis, & á 
fadulation de fes amis. Le bruit cou- 
rut que fon pere avoit été enfermé 
dans la Tour; mais comme il r ’y  
avoit dans ce temps-lá aucune cor- 
reípondance réglée entre ces deux 
Royaumes, & qu’il étoit difficile d’en 
avoir de nouvelle certaine, on forma 
diverfes conjetures vagues* & Ton 
afliira méme qu’il avoit été exécuté, 
& qne toute fa famille étoit menacée 
de la vengeance du Roi, Les parti- 
fans de la Maifon de Butler, & ceux 
de Skeffington, recurent cette nou
velle avec joie 5 & la firent favoir á 
leurs aífociés. On intercepta quel- 
ques-tmes de leurs lettres , & on les 
porta au Vice-Roi; ce qui le con
firma dans la croyance que fon pere 
avoit été exécuté. II confulta lá-def  ̂
fus fes alíiés Irlandois, qui lui con- 
feillerent de venger les injures qu’on 
avoit faites á ía fámille, & lui pro- 
mirent de le íecourir; ce qui le por
ta á fe révolter,

II entra dans Dublin á la tete de S tamil.
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cent quarante Cavaliers bien armés, 
& fe rendit avec eux au Confeil, 
qui étoit alors aíTemblé dans l’Ab- 
baye de Ste. Marie. Les Seigneurs 
prirent Tallarme; mais Thomas dif- 
íipa leur crainte. II leur dit que quoi- 
que fa famille eut été traitée de ía 
maniere la plus injurieufe, Se qu’il 
fútobligé de prendreles armes pour 
venger la morí de fon pere, & fe 
mettre á couvert de la cruauté Se 
de la tyrannie, il avoit néanmoins 
réfolu d’agir avec la généroiité qui 
convient á un foldat , & de décla- 
rer la guerre á fon Souverain; qu’il 
leur remettoit l’épée de l’Etat, ré- 
íolu de ne plus compter que fur la 
íienne; qu’ils euflent á Téviíer com» 
me un ennemi, parce qifil metoit 
plus le Député du Roi Henri, mais 
fon ennemi mortel.

Les Lords , qui ne s’attendoient 
point á une' réfolution auffi défefpé- 
rée, furent extrémement furpris de 
ce difcours, Se garderent un profond 
filence. Cromer, Primat Se Chance- 
lier du Royanme, qui en étoit inf- 
truit, prit le jeune homme par la 
main, Se le pria de lux donner un
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m onení d’audience. II luí repréfenta 
dans les termes les plus pafhétiques, 
rimpmdence & Finjuílice d’une en- 
treprífe qui n’étoit fondée que ílxr 
un bruit vague & incertaín ; que 
quand méme il feroit vrai, il avoit 
tort d’efpérer de pouvoir réduire un 
Royaume entier par la voie des ar
mes , o u , au cas qu*il le f í t , d’em- 
pécher que le Roi ne le conqmt de 
nbuveau, II luí repréfenta encore la 
foiBleíTe de fes adhérents, qui, au 
premier contre-temps, Fabandonne- 
roíent, & laifleroient leur Chef á la 
merci d’un Roi puiíTant & irrité; les 
maux & le déshonneur qifil-alloit at» 
tirer fur toute fa famille; la défola- 
tion & le carnage qui lui attireroient 
l’exécration de fes compatriotes, & 
le rendroient coupable devant Dieu 
du fang ínnoeent que Fon verferoit.
II le conjura de réfléchir fur ce q ifil 
devoit á foi-méme, á fa famille, á 
fon Pays, á fon Roi & á fon D ieu , 
& de fe déíifter de fon entreprife ,  
avant que fon crime Feut mis hors 
d’état d’obtenir fon pardon de la cié» 
menee du Roi. ^

Les Iríasdois qui avoient accom- s
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pagné le Lord Tfeomas, v^yant I’é- 
motion avec laquelle le Primat lui 
parloit, Sí n’entendant fien á ion lan- 
gage, s’imaginerent que le Prélat Pen- 
courageoit á perfifter dans ion entre- 
priíe, & donnoit á fa bravoure les 
éloges qu’elle méritoit. Un de leurs 
Bardes ? pour ne point manquer á ce 
qu’il devoit á ía profeffion, com- 
men^a á chanter les íouanges de Tho- 
mas, qu’il appelloit le Seigneur de 
Soye, par allufion á la richeiTe de 
íes habits, de fes caparagons, & de 
fa livrée. II vanta fa grandeur , fa 
magnificence & fa valeur; ii fe plai- 
gnit de ion délai, & Pexhorta á fe 
raettre en campagne; & malheureu- 
femént pour ce jeune homme, les re
venes d’un Rapfodifte ignorant firent 
plus d imprefíkm fur lu i, que les fa- 
ges confeils du Prélat. Le jeune Ge- 
raldin fe mit k la tete de fa troupe 
Irlandoife. Les habitants de Dubiin 
fe trouvant fiors d’état de s’y  oppo- 
fer, á caufe du ravage que la peíle 
avóit fait dans la ville, il établit fon 
camp dans les environs, raíTembía 
fes%artifans, & concerta avec eux 
le plan de fes opérations. Pluíieurs

tribus



tribus Irlandoifes étant vermes feran* 
ger íous fes éíendards, il traverfa íe 
diílrift avec fon armée, exigeant le 
ferment de fidélité de fes habitants,
&  mettant en prifon ceux qui refu* 
ferent de prendre parí á fia révolte»
II en voy a en méme-temps fes émif* 
faires au Pape & á l’Empereur Char
les , fe flattant mal-á-propos qu’iís 
lui enverroient du fecours.

Le dégát qii’il fit dans le diftricl Stanih, 
de Fingal, que í’on regardoit com* 
me le grenief de Dublin, obligea les 
habitants á faire queíque eíFort pour 
s’oppofer á cette révolte; mais ils 
furent battus par un détachement de 
l’armée Irlandoife; ce qui augmenta 
foninfolence. Le Lord Tilomas fepré- 
fenta aux portes de Dublin ,&  mena§a 
de mettre la ville á feu & a fang, il 
on ne luí permettoit d aííiéger le chá- 
íeau. L’Archevéque Alain, Fennemi 
declaré des Geraldins, & les autres 
Seigneurs & Officiers d’Etat s’y  é- 
toient retirés. Le Gouverneur fit les 
préparatifs néceffaires pour ia défen- 
fe ; & comptant fur fes propres for- 
ces, & Finfuffifance des efforts de 
Fennemi, il confentit que les citoyeps

Tome / / / .  M
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de Dublin traitaffent avec le Lord 
Thomas aux condiíions qu'on vient 
de dire, pour garantir les hahitants 
du pillage, Alain, plus timide que les 
autres, réfiéchiífant qu’il s’étoit tou- 
jours oppoíe aux rebelles, & qu’ií 
avoit été le principal inílrument de 
la difgrace de Kildare, préféra de fe 
réfugier en Angleterre ? plutót que 
d’atíendre l’iííue précaire de cette 
guerre. On equipa fecretement un 
vaííTeau, ílir lequel le Prélat s’em- 
barqua; mais foit par la mai-adrefíe, 
foit par la perfidíe du pilote, ( il s’ap- 
pelloit Fitz-Gerald) il échoua prés de 
ClontaríF, & Alain fut arrété dans 
un viílage voiíin. Les rebelles l’ar- 
racherent de fon.lit, & le conduifi- 
rent tout nud en triomphe á leur Ge
neral. 11 fe jetta á fes genoux, & im
plora fa miféricorde en qúalité de 
Chrétien & d’EccléíiaíHque. Thomas 
piqua des deux fans daigner lui re
pondré , en s’écriant en Irlandois : 
» Défaites-moi de ce ruílre ”, Ces 
iriiférables prirent ces paroles au pied 
de la lettre ? & le taillerent en pieces.

On ne fauroit s’imaginer que le
Lord T hom as ait eu aucune part k
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cette agrión barbare. II fe contentoit 
de détenir fes .ennemis prifonniers; 
&,malgré l’animoíité qui réghoit en
tre fa famille & celle de Bntler, il Swnííu 
envoya un mefíager au Comte d’Of-

mf t? m
fory , pour lui rappeller leur liaifon 
& leur aíHnité, le prier d’oublier leurs 
griefs, Finviter á fe lier avec fon aí- 
lié & fon compatriote pour la caufe 
commime de la liberté, & á parta- 
ge r avec lui la gloire de délivrer le 
Pays de la tyrannie fous laquelle il 
gémiíToit. II lui propofa méme de par- 
tager avec lui Tírlande aprés qu’ií 
en auroit fait la conquéte; mais la 
propofition fiit regue avec tant de me* 
pris & de dédain, qu’il réfolut de 
chátier le Comte, II confía la con- 
duite du íiege de Dublin, á un déta- 
chement commandé par quelques- 
uns de fes principaux adhérents ? &  
fe rendit, avec fon principal corps 
de troupes, dans les domaines d’Of* 
fory, Le fiís du Comte iut défait, íes 
habitants abandonnerent la Province ?
& l’ennemi la ravagea impunément 
d’un bout á l’autre, fans fe propo- 
fer d’autre objet dans fes opérations , 
que le pillage & le butin.
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Un avis qu’ils re^urent de Dublin, 
les tira bientót de cet état de fécu- 
rité. Les habitants députerent un de 
leurs Magiíirats á la Cour d’Angle- 
terre, pour informer Henri de la ré- 
bellion du jeune Fitz-Gerald , 8c le 
prier de leur envoyer un feeours qui 
pút mettre fes ílijets en état de le fou- 
mettre , 8c de rétablir la tranquillité 

Sianíh. dans l’Etat. LemeíTagerretourna avc-c 
des lettres d’Henri, par lefquelles il 
louoit le zele des habitants, 8c les ex- 
hortoit á s’oppofer aux rebelles avec 
toute la vigueur dont ils étoient ca- 
pables , promettant de leur envoyer 
dans peu un renfort confidérable. Les 
habitants, encouragés par cette nou- 
velíe, réíolurent de ne faire ni paix. 
ni treve avec Ies traitres. Ils ferme- 
jrent leurs portes, & inveílirent le 
détachement qui faifoit le fiege du 
chateau, dans la réfolution de l ’ex- 
terminer. Quelques-uns fe jetterent 
dans la riviere, 8c fe fauverent á la 
nage; mais la plupart furent faits pri- 
fonniers. Le Lord Thomas fut telle- 
ment indigné de la perfidie des ha
bitants de Pubiin, qu’il les menaca
de toute fa vengeance* H fe ren d ii
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ávec fes adhérents devant les murs 
de cede Capitale, & les fomma de 
relácher les prifonmers; & fur leiir 
refus, il mil le fiege devant la pla
ce , qiroíqifil n’eüt ni vivres 5 ni mu- 
nitions, ni perfonne pour le condnire.

Le peu de íuecés qu’eurent fes at
raques, rendit dejour en jour (a caufe 
plus défefpérée. Les habitants fe dé- Stanih 
fendirent avec d5autant plus de v i- 
gueur 3 qifils eurent des preuves con- 
vainquantes que pluíieurs de leurs 
compatriotes avoient été forcés de 
prendre part á la revolte, & étoient 
toujours affeéfkmnés au Gouverne- 
ment Anglois. lis trouverent dans la 
Ville quantité de fleches fans poin- 
te s , & d’autres auxquelles étoient at- 
tachés des billets qui leur donnoient 
avis de ce qui fe paffoií diez l’en- 
nemi. Dans le moment méme que 
les Irlandois venoient de mettre le feu 
á une de leurs portes, ils firent une 
íortie, criant á haute voix que l’armée 
du R o í étoit arrivée, fur quoi ceux* 
la fe difperferent- On en fit un car- 
nage horrible, & peu s’en fallut que 
leur General ne fut pris. Cet échec 
mortifia beaucoup l’orgueil du Lord



Thomas; Sí les réflexions qn’ií fit fitr 
le danger de la íituation aétuelle > 
firent évanouir les idees chimériques 
de conquéte Sí de fouveraineté dont 
il s’étoit repu jufqu’alors. 11 offrit de 
lever le iiege, á condition qu’on re- 
lácheroit les prifonniers 9 qu’on lui 
fourniroit de í’argent, des munitions 
& de l’artillerie, Se qu’o'n s’employe- 
i'oit auprés du Roi pour lui faire ob- 
íenir ion pardon Sí celui de fes al
ijes. Les habitants rejetterent avec. 
dédain Tarticle de Í’argent Sí des mu- 
nitions; mais comme il avoit arrété 
pluíieurs de leurs ci royen s qui étoient 
fortis de Dublin pour éviíer la peíle, 
ils confentirent á échanger les prifon
niers. lis lui promirent encore d’em- 
ployer leurs bons offices auprés du 
Roi pour lui proeurer fa grace ; le 
Lord Thomas accepta ces conditions, 
Sí retira fon armée. ' .

La feconde démarehe de ce Gene
ral , fut de s’oppofer au débarquement 
des troupes d’Angleterre qui venoient 
dentrer dans le port. Pendant qu’il 
alloit viíiter la garnifon qu’il avoit 
laiffée á Maynooth, le plus fort de 
fes cháteaux 5 un détachement débar*

i y o  Hijioire ¿tlrlandt.
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ena fur la cote feptentrionale; i! Fat- 
taqua t  / ant qu’il eüt eu le temps de 
gagner la V iíle , & les Anglois fo- 
rent baííus, malgré les efibrts de leur 
Commandant, qui eut Fhonneur d’ent 
venir aux mains avec Thomas, & de 
le bleffer. Tous íes foldats furent tués 
ou faits prifonniers; & les rebelles, 
enílés de leur vicio iré, place re nt leur 
artillerie fur le cap de Howth, d’oü 
ils foudroyerent les vaifíeáux qui 
étoient á l’ancre 5 Se ceux qui avan- 
^oient avec de nouveaux renforts. II 
les obligea á gagner le large, & il 
y  eut méme un de leurs vaiífeaux,  
chargé de chevaux pour remonter la 
cavalerie, qui fut pris par un de fes 
partifans; mais dans ces entrefaites,  
un Chevaüer Anglois, nSmmé V il*  
liam Brereton, débarqua avec envi- 
ron cinq cents domines fur la cote 
oppofée, & entra dans la Ville. II 
fot fuivi par "William Skeffingtony 
Vice-Roi 5 qui amenoit un autre ren» 
fort, & de pluiieurs braves OíHciers 
que le Roi avoit envoyés pour le fe- 
conder dans cette expedirían. lis fu
rent regus avec des cris d’allégreíTe 
que. Fon entendit de tous les quar-

M  iv



liers de l’ennemi; & le Lord Tilo
mas n eut d’autre reffource que de ré- 
gagner Connaught, pour fe concerter 
avec les Chefs Irlandois 9 Sí tácher 
d’en obtenir les fecours dont il avoit 
bejfoin pour livrer bataiííe ati nou- 
veau Gouverneur.

Star.íh. L’approche de í’hyver empacha 
Skeffington de le pouríuivre , Se 
de preíTer fes opérations dans les 
quartiers éíoignés de i’iíle , Sí d’ail- 
leurs ce Gouverneur étoit peu pro- 
pre á continuer la guerre avec v i- 
gueur. II s’avanca juíqu’á Drogheda, 
craignant que le Lord Thomas n*in- 
.veñit cette Ville; & ayant appris qu’il 
s’étoií retiré dans l ’Occident, il re- 
tourna dans le íiege du Gouverne- 
ment. II fembloit qu’on eüt oublié la 
révolte; & Ton fit méme courjr le 
bruit que le Député avoit confenti 
a une fufpeníion d armes. Dans*ce$ 
entrefaites, O’Nial Se O’Connor pro* 
mirent au Lord Thomas de lui en- 
voyer du fecours. II occupoit en
core píuíieurs cháteaux, qui ne man- 
quoient ni de vivres ni de gamifon , 
& qui le mettoient en état d’inquié- 
ter le Gouvernement d’Angleterre,
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k moins qu’on ne s’y  oppoíat vígou- 
reufeinent. Les Officiers militaires re-, 
préfenterent á Skefimgton la nécef- 
lité dagir, & fe lafferent d’un Gou- - 
verneur dont les infírmités corporel- 
les augmehtoient la lenteur & la pa- 
reffe. 11 fe determina enfin le prin- 
temps íiúvant á inveílir le cháteau de 
Maynooth, & il s’en remit á la con- 
duite de "Wllliam Brereton.

La garnifon répondít á fa fomtna- s«nih*‘ 
tion par un défí infolent. La place 
étoit fi bien fortifiée, & les aílié- 
geants fi ignorants, qifils ne purent 
l’entamer pendant quinze jours que 
dura le fiege; ce qui iit eípérer aux 
afliégés de pouvoir la défendre ju£* 
qifá Farrivée du Lord Tilomas: mais 
ils furent fruftrés de leurs efpéran- 
ces par la trahifon d’un de leurs al- 
liés. Le frere de lait du Lord Tho
m as, appellé Parefe, qui auroit dü 
étre plus attaehé qu’un autre á fes 
intéréts, traita fecretement avec le 
Commandant Anglois, & lui livra le 
cháteau, moy ennant une récompenfe 
qu’ii lui promit. Córame il n’avoit fti- 
pulé aucune condition pour la fúreté 
de fa perfonne 5 les Ánnaliítes Irlan-
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dois rapportent, que Skeffin^ton, es  
entrant dans le fort, commenga par 
lui donner ce quril luí avoit promis, 
5c le fit enfuite exécuter.

Dans ces entrefaites , le jeune GeJ 
raldín accoumt au fecours de fon 
eháteau, avec une armée qu*xl leva 
a la háte dans les Provinees d’UIífer 
& de Connaught; & qui, eu égard 
íimplemení au nombre des troupes 
qui la compofoient, paroííToit vrai~ 

Staaíh. ment formidable. Les foldats n’eurent 
pas p'Utót appris la prife de May- 
nooth, que, fans égard pour leur 

~ Chef, dont íls meíiiroient le méríte 
& la dípnité par fes fuccés, ils dé- 
jérterent en grand nombre. Cepen- 
dant le Lord Tilomas, avec le reíle 
de cette armée infídeíle, qui fe moa* 
toitdabordáfept millehommes, oía 
diíputer le terrein au Député. Cent 
&  cinquante de fes Gallow-glaffes 
(.fantajjzns) curent le malheur d’étre 
faits priíbnniers; & ayant appris que 
les rebelles s’avangoient pour lui. li- 
vrer bataille, Skeífington, par une 
precaution barbar©, donna ordre de, 

Jes égorger : & fes ordres furent fi 
.ponfluellement exécutés, qu’il nV

S 7 4  Sifioíre ¿FIrlati¿e.  ̂ „
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en eu+ qu’un feul qui échappa á ce 
carnage. II ne pouvoit pas méme alié— 
guer le prétexte de la néceffité, pour 
palíier une cruauté auffi horrible. Les 
Irlandois qui avoienteu l’imprudence 
de ne point abandonner le Lord Tilo
mas 5 íácherent le pied k la premíere 
décharge de Fartillerie Angloife. lis 
l ’avoíent ítiivi pour obéir á leurs 
Chefs; mais ils n apper$urent pas pin- 
tot le danger, qu’ils renoncerent á 
une querelle ? qu’ils crurent n’avoir 
ríen de commun avec leur honneur 
$C leur intérét.

Ce malheureux j eune homme,aprés 
s’étre tu á la tete d’une armee for
midable , fut réduit, par fon impru- 
dence, á jouer le role d’un proferir, 
dont tous les exploits fe bomerent 
á quelques excurüons, dans lefquel- 
les les partifans de fa famille , qui 
Tavoient accompagné, s occuperent 
plus á butiner, qu’á acquérir de l’hon- 
neur. Les petits avantages qu’il rem- 
porta, ne furent qu’une efpece d’in- 
fnlte qu’il ñt á la foibleffe du Gou- 
verneur. Aprés avoir erré quelque 
temps d\me Province á l’autre , il 
fut enfin obligé de fe retirer dans eelle



de Munfhr. Cette démarche donna 
lieu de croire , qit’il efpéroit de re-' 
cevoir que! que fecours de la Maiíon 
de Defmond fon allié; mais on avoit 

MS. Trin. eu la précaution de le prevenir. Le 
Coi. Dub, Comte de ce nom étoit niort depuis 

peu, & le droit de fuccefiion ayant 
été difputé entre fon fils & un mem- 
Lre de cette famille, appellé JeanDef- 
mond, ce dernier s’empara de fe , ier
res. Ce fot á ce dernier qu’Henris’a- 
dreffa. 11 lui écrivít, & fit tant par 
fes promeffes & par fes menaces, qu’il 
l’empécha de donner aucun fecours 
á Fitz-Gerald, qui fut bientót íiiivi 
dans Munílerpar Léonard Grey, fon 
allié, un des Officiers le plus aétif &  
le plus beíliqueux du Vice-Roi. Quel- 
ques combáis légers que l’on donna 
de part & d'autre, ne fervirent qifá 
convaincre íes troupes Angloifes du 
dánger inféparable d’une expédition 
dans un Pays inconnu, & contre un. 
ennemi dont on ignoroit les forces, 
Se qn’k tendre la fítüation de Fitz- 
Gerald plus déíéipérée que jamais. Les. 
Officiers Anglois prefieren! le Lord 
Grey de traiter avec 3erChef rebelle, 
éc de Tengager, s’il étoit pofiible, 4
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íe  ícumettre. On fít quelques ouver- 
tures auxquelles Fitz-Gerald fe háta 
d’aequiefcer. Quelques-uns de fes ad- 
hérents avoient été arrétés & punís 
de m ort, pour s’étre prétés á fa re-  
volte. II fut abandonné par ceux fiir 
lefquels il avoit le plus compté; O’-  
Níal & O’Connor étoient á la veille 
de faire leur paix, de maniere qu’ií 
n’eut plus d’autre reíTouree que celíe 
de fe foumettre, Stanihurft affure po- 
íitivement, qu’il ílipula expreíTément 
póur la ííireté de fa perfonne, que 
le Vice-Roi luí promit fon pardon , 
& que leur conyention füt fcellée 
par la participation publique & fo- 
lemnelle d? l’EuchariíHe. Quoi qu’il 
en fo it, on l’affura íi pofitivement de 
fon pardon , qu’il confentit enfin á 
congédier fes troupes 5 & á accom- 
pagner le Lord Grey á Dublin.

La fiippreffion de cette révolte, &  
les foumiflions d’O’Nial & d’O’Con- 
nor, terminerent Fadminiílration dt 
SkefEqgton, qui n’aequit pas beau- 
coup de mérite dans cette aifaire, ou 
du moins, qu’on dépeignit au Minii
tere d’Angleterre 9 comme un hom- 
me inactif & incapable d’exercer ue



ex pareil emploi. Les Officiers d’Etat
firent le détail le plus touchant des 

H* malheurs & de la défolation du dif- 
tri&. lis afíurerent le Lord Cromwel 9 
á qui ils adrefferent leurs lettres ? que 
le rebelle Fitz-Geraldn’avoit plufieurs 
fbis dú fon falut qu’á Findolence du 
Gouyerneur; que pendant qu’ils ai- 
íiégeoient Maynooth, il avoit fouf* 
ferí que les rebebes Finfultaffent s fous 
les murailles méme de fon cháteau; 
que les guerres qu’ii avoit faites aux 
Chefs Irlandois , n’étoient que des 
jeux d’enfants ; qu’il avoit accepté 
leurs belles promeffes, fans prendre 
des ótages; que toute l’írlande auroit 
infailliblement péri íáns les fervices 
de William Brabazon, qu’on y  avoit 
envoyé avec le titre de Vice-Tré- 
íorier, & du Lord Léonard Grey , 
ajoutant qu’il étoit de Fintérét du Roi 
de íe creer Vice-Roi en la place de 
Skeffington, avecpouvoír de convo- 
quer Je Parlement. Leurs fouhaits ne 
tarderent pas á étre accomplis. W il- 
liam Skeffington fínit íes jours prés 
de Dublin; le Lord Grey fut nom
ine par le Confeií pour lui íuccéder, 
en attendant que Fon füt inftruit de

Hijloirt etlrlamk,
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la volonté du Roí 5 & fa nomination 
fot depuis approuvée & confirmée 
par le Souverain,

Dans ces entrefaites ? le Lord Tilo
mas , le malheureux auteur des dé- 
fordres paffés, fut envoyé en An- 
gleterre, oii il efpéroit d’obtenir fon 
pardon du R oi; maís malgré les pro- 
meíTes du Dépuíé, & les repréfen- 
tations du Confeil en fa faveur, ee 
Monarque étoit d’un carañere trop 
emporté ? trop irrité, & trop préve- 
nu par les ennemis de la Maifon de 
Fitz-Gerald, pour le lui accorder. Le 
jeune homme fut arrété fur le che- 
min de Windfor , & conduit á la 
Tour. II eut la mortifieation de voir 
qu’il ne s’étoit porté á toutes fes ex- 
travagances que fur un faux bruit; 
que fon pere n’avoit point été exé- 
cuté, & n’avoit vécu que pour ap- 
prendre la rébellion de fon fils, &t 
qu’il avoit fuccombé fous le chagrín 
que cette nouvelle lui avoit caufé.
On le laida pendant quelque temps 
en proie á fes propres remords; car 
la  vengeance d’Henri n’étoit point de 
nature á fe contenter d’une feule vic- MSS. 
tim e. II fe ig n it de regarder la  fu p - i a pb*r



preíílon de la derniere. revolee, com- 
me une nouvelle conquéte de l’Irían- 
de ? 6c demanda á fon Confeil s’il 
néíoit pas en droit de semparer des 
biens fpirituels & temporels de ce 
Royanme ; mais il réíblut íur-tout 
de fe renger de toute la famille de 
Kildare. II donna ordre au nouveau 
Député d’arreter les cinq oncles du 
Lord Thomas, & de íes envoyer pri- 

Sianíh. fonniers á Londres. On favoit que 
trois d^ntr’eux avoient entiérement 
défapprouvé la révolte de leur ne- 
veu, & s’y  étoient meme oppofés, 
& íous étoient fondés á efpérer leur 
grace, en vertu du traite qu’on avoit 
conclu avec les rebelles ; mais cette 
confiance fxit la. caufe de leur perte. 
Le Lord G rey, pour mieux s’aífu- 
rer deux , eut la perfidie & la baf- 
fefle de les inviter á un feftin; 6c 
aprés leur avoir témoigné toute forte 
d’amitié , il les fit arréter & con- 
duire á Londres. Les oncles 6t  le ne» 
veu furent exécutés comme coupa- 
bles de haute trahiíon, L’émiíTaire 
que le jeune Thomas avoit envoyé 
á l’Empereur Charles V , arriva dans 
le temps que Ja Cour de ce Prince

2oO fíiítoire ctlrlaude.



dtoit deja inftruite de eette cataftro- 
phe fiuiefte.

Le Lord Thomas avoit un frere 
ágé de douze ans, nommé Geraid, k 
qui Henrí vouloit également faire 
eprouver les effets de fa vengeance; 
mais, heureufement pour lu í, fes tu- 
teurs tromperent la vigilanee, & Fen- 
voyerent en cachette k fa tante, qui 
étoit veuve de Mac - Arthy ? Prince 
de South-Mimíler. Cette Dame, ja- 
loufe de conferver Fuñique efpéran- 
ce de fon illuftre Maifon, époufa, en 
feconde noce, un autre Chef Man
dáis , appellé O’Donnel, á condition 
qu’il protégeroit fon neveu; mais 
ayant ¿té bientót convaincue de Ut 
mauvaife foi de fon nouvel époux,  
& qu5il avoit deífein de le livrer á ía 
Cour d’Angleterre, elle le ñt pafíer 
en France, oii le Roi prit foin de 
luí. Henri ent la baffeíTe de le lui de- 
mander comme un fujet rebelle; fur 
quoi Frangois lui facilita le moyen 
de fe fauver en Flandre. II fit la m é- 
me demande á FEmpereur, chez qui 
ce jeune Seigneur s’étoit réfligié; 
mais elle eut aufli peu de fuccés. On 
lui permit de fe mettre fous la pro-
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te&ion du Cardinal Pole, lequel a 
pour braver Henri fon ennemi de
claré , re^tií le.LorAGerald en qua- 
lité de parent, luí donna une éduca- 
tion conforme á fa naiífance, & le 
mit en état ? en luí confervant la vie , 
de recouvrer les honneurs de la fa- 
miUe de Kildare.

-á / <r%
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C  H  A  P  I T  R  E  VIL
Réformation de la Religión. — Son ori

gine en Angleterre. — On tente de 
timroduire en Irlande. — Ce Royan
me fe trame dans des circonjlances 
pea favorables a ce deffein. — Préjugi 
particulier enfaveur du Pape. — Con- 

* duite de Crotper, Archevéque d?Ar- 
magk. — Browne de Dublin, qélé 

- pour la réformation. — Ses remon- 
trances au Lord Cromwell, —  On 
convoque le Parlement c? Irlande. —• 
Ses Statuts. «— Oppoñtion des par- 
tifans de Rome. —  Mefures que ton  
prend pour faire pajfer tacte dejupré- 
matie, — On déconcerte les projets du 
partí Papiñe, t * Nécejjité de poujfer 
la guerre avec vigueur, — Succés du 
Lord Leonard Grey. — 11 fe forme 
des fañions contre lui. — Efprit in-  
quiet & turbulent des Papiñes. —

• CommiJJion envoyée de Rome a Cro* 
mer & a fes ajfociés. —  lis  s’adrejfent 
a O’N ia lf— quiprend les armes pour 

, la caufe de ÜEglife. *—  II ef défait a 
Bellahoe. —  Le Lord Léoñard Grey 
rappeüé,  accuf¿} & exécuté. —  On



appaife une nouvelle révoltc, — Conf- 
ternation des mal-intentionnes. — Le 
titre de Roi¿Irlande donnéd Henri 
Soumiffion des jrlandois á* des Lords 
Anglois rebelles. — Ordonnance ton* 
chant le Gouvernement de Connaught 
& de Munlier, — Henri accorde plu-- 

Jieurs graces aux Seigneurs ¿Irlande* 
— Criations. — Mefures qidil prend 
pour fe ¿es affurer. — Défauts de tu 
politique da Roi & de Cadminifra* 
tion de t  Irlande. -— Leurs conféquen-• 
tes. »— Jufqida quel point on ejfeclua 
la reformatíon de IIrlande,

Pe n d a n t  que íes événemerits 
dont je viens de parler fe paf- 
íoient en irlande, l’Europe vit avec 

étonnement les progrés heureux &  
rapides de Luíher Sí de fes affociés. 
Un Religieux, qui n’étoit diílingué 
que par fon favoir & ía p iété} mais 
d un génie propre aux entreprifes les 
plus hardies , ofa braver la corrup- 
tion de la Cour de Rom e, & atta- 
quer les erreurs qui s etoient gliíTées 
dans la Religión pendant ces fiecles 
de tgnebres. II vint á bout de fur- * 
monter les fomles obRacles qu’on lui

2,84 Hijloíre ¿Irlande.



opr ifa ; & fappant le fo ndement du 
fyftéme pernicieux qui régnoit de fon 
temps*, il invectiva hautement con- 
tre la fuprématie du Pape, il nía fon 
infaillibilité , & apprit á fes difciples k 
méprifer toute autoríté húmame, & á 
regarder la parole de Dieu comme le 
vrai modele de la Religión Chrétien- 
n e , & des obligations qu’elle impofe, 
Pluíieurs circonílances contribuerent 
á faire recevoir ces doctrines. On les 
embraíTa avec ardeur, & on les ré- 
pandit avec un zele infatigable; &  
l’autorité Papale regut une bleífure 
mortelle, avant de s’étre apper^ue 
du danger dont elle étoit menacée.

Les Anglois, qui fentoient tout le 
poids de rufurpation cléricale, n’en- 
rent pas de peine á goüter la do&rine 
de Luther; & Henri lui-méme, aprés 
s’étre engagé dans les difputes théo- 
logiques, & avoir publié un livre 
contre les innovations de Luther, fut 
l’inílmment dont laProvidence fe fer- 
vit pour introduire dans fon Royau- 
me les premieres lueurs de la réfor- 
mation. Je n’examinerai point ic ila  
Caufe, Ies circonílances & les pro» 
gres de cet événement important: ce
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détaii eíl étranger á mon Híuoire. II 
fuffit d’obferver qu’Henri, íafle du dé- 
lai qu’on apportoit á fon divorce ? &  
outré de la duplicité du Pape Clément, 
rencura ouvertement á ion autorite. 
Son mariage avec Anne de Boleyn fut 
declaré, & cette Dame, qui favorifoit 
la nouvelle do ¿trine , inítallee folem- 
nelíement ílir le troné. Son Clergé 
prouya la nullité de fon premier ma
riage avec Catherine 5 veuve de fon 
frere, & la légitimité de celui qu’il ve* 
noit de contrafter; & la conduite im
prudente & précipitée de Clément, 
confirma fa féparation du Siege de 
Rome. Le Synode d’Angleterre avoit 
eu de la peine á reconnoitre la fupré- 
matie du Roi fur l’Eglife Anglicane. 
Le Parlement, beaucoup plus com- 
plaifant, lui accorda non-feulement 
le titre, mais encore tous les pouvoirs 
qui y  font attachés. Cette démarche 
procura á Henri le moyen d’abolir 
les Monaíteres, qu’il regardoit com- 
me les inílruments de la fuperítilion 
populaire , & de procurar l’E enture 
Sainte aux laiques en langue vuigai- 
re. II pouíTa les chofes au point de 
contraindre ceux de fes fujets qui



étoie it refiés attachés á la commu- 
níon Romaine , & d’en chálier plu- 
íieurs qui refuferent d’adopter les 
fentiments de ce Prince hautain <$C 
préíomptueux, /

Hénri avoií tellement á coeur fon 
projet de réformation , qifil ne fe 
borna point á le faire adoptar á l’An- 
gleterre, & qu’il voulut encore in- 
troduire les nouvelles doñrines en 
Irlande. George Browne, Provincial Usher. 

des Religieux de St. Auguílin, s’é- Ware* 
toit rendu célebre á Londres par la 
droiture & la íimplicité de fa con- 
duite 5 par fa charité, fa bienveiilan- 
ce 9 & par la liberté de fes fentiments 
religieux. II précha fouvent contre 
la fiitilité des pélerinages & des ceu- 
vres de pénitence; il diffuada fes au- 
diteurs de la confiance qifils avoient 
aux mérites & á Pinierc’efíion des 
Saints, & les exhorta á ne compter 
que fur la médiation du Sauveur, &  
á adreíTer dire&ement leurs prieres 
á Dieu. Le Lord Cromwell, qu i, 
depuis la mort de W olfey, étoit de
venir le favori intime du R oi, &  
jouiíToit de tous les droits attachés k 
la fouyeraineté, fous le titre de Vi-

H  E N  A I V I I L  1 8 7



Tlijloíre <£Irlande.
caire-Général d’Angleterre, n’eut pas 
de peine á procurer un pofte avan- 
tageux en Irlande au zélé Predica- 
teur de ces doñrínes, II fui promu 
au Siege de Dublin, aprés la mort 
du malheureux Alain, & chargé, avec 
d’autres CommiíTaires, de conférer 
avec le Clergé & la NobleíTe} & de 
les engager á reeonnoitre la íiipré- 
inatie du Roí. Cette táche fot beau- 
coup plus difficile que le Roí & ion 
Miniffre ne fe Vétoient figuré; le pre
mier , par Fimpétuoíité de fon carac- 
tere; le fecond, par 1’efFet du mépris 
qu’il avoit congu pour ce Pays.

Les colons Anglois avoient intro- 
duit en Irlande le goút pour l’étude 
de la controverfe, & je n’en veux 
d’autre preuve que les loix qu’un fa- 
meux Parlement d’írlande, temí fous 
HenriSecond, renouvella contre les 
Lollards & les autres Hérétiques; mais 
les femences de la Réformation nV  
trouverent point un terrein affez favo
rable pour venir á maturité. Les cir- 
conílances n’étoient pas les mémes 
que celles qui favoriferent les pre
mien Réformateurs dans les autres 
contrées de l’Europe, Un peúple qui

n’étoit



rfétc’ : point lié par un méme fyilé- 
me de gouvernement, qui ignoroit 
les avantages de l’union politique ? 
harraíTé par des guerres continué!les, 
déchiré par des jaíouíies mutuelles, 
vivant dans des adarmes perpetua
les , & occupé journellement á re- 
pouffer les invaílons de fes ennemis, 
n’avoit ni le temps ni la volonté de 
s’appliquer aux études que l’on cul- 
tivoit avec ardeur dans les Pays plus 
iranquiiles. II étoit, á la vérité, op* 
primé par le Clergé; mais cette op- 
preílion, qui eút paru infupportable 
á tout autre peuple , étoit le moin- 
dre mal dont il eíit á fe plaindre* II 
y  en avoit d’autres plus ©néreux,
& qui exigeoient un remede plus im- 
médiat, Aprés que TEurope fe fut 
unanimement déclarée contre le joug 
de la puifTance eccléíiaíHque , un íé- 
ger effort que Ton fit dans une Pro- 
vince d’írlande pour limiter les privi- 
leges du Clergé, excita une .clamen? 
générale parmi ceux qui le compo- 
foient, quoiqu’il ne füt queíHon que Wat*, 
d’autorífer le Magiftrat civil á mettre A* D* 
en prifon tes Eccléfiaftiques qui refu- 
foient de payer leurs dettes.

Tome III. N
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Si le Gouvernement avoit en afíez 
de générofité pour admettre les ha- 
bitanís de cette contrée au nombre 
des fujets de la Couronne ? & n’en 
compofer qu’un feul corps ? quelques 
années de paix auroient difpofé ces 
peuples á la réformation qu’on mé- 
ditoít; mais le refus que Ton ñt d’ad- 
mettre les naturels au Pays au béné- 
£ce des loix Ánglicanes, occafionna ? 
entr’autres effets fiineítes, l’aveugle- 
ment & la íiiperftition qu’ont cou- 
tume de produire des moeurs grof- 
íieres, turbulentes, Se diffolues. Les 
défauts qui régnoient dans la confti- 
tution eccléliañique d’Irlande, Se aux- 
quels la diíHndion abíiirde Se odieu- 
íe des habitants avoit donné lien , 
contribuerent beaucoup á confirmer 
le peuple dans l’ignorance Se la fu- 
perílition la plus groffiere. Les Evér 
ques des Diocefes les plus regles Se 
les plus civilifés, ne purent veiller 
íiir les. diítri&s habites par les an~ 
ciens írlandois, ni íes foumettre á 
leur jurifdiftion. 11$ tenoient leurs 
Synodes, aíníi qu’ils s’expriment, ín
ter Anglicos; les Eccléfiaíliques Irían- 
dpis qu’on fommoit d’y  aflifter? re-

200 Hijloire a Ir laude.
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tufe ¿nt d’obéir, & en étoient quittes 
poiir étre exchis des affemblées aux- 
quelles ils prétendoient avoir droit 
d’aíliíter en qualité d’affefleuFS & de 
coadjuteurs. Les drftriéb éloignés du víikíns. 
fiege du Gouvernement, qui étoient Conc. t . 
les plus expofés á la guerre, man- ^  p' 
quoient fouvent de Prélats & de Paf« 
teurs. II étoit diífíciie que le peuple 
reípe&át & obéit á des intrus q u i^ .JPfa;f' 
s’emparo* ent du Siege épifcopal á 
jnain armée, & qui, n’ayant que le 
íimple titre d’Evéques, étoient quel- 
quefois réduits á la íimple fon&ion 
de Cures dans quelque village obf- 
cur. On connoiffoit íi peu ? au com- 
mencement de la réformation, les 
noms & la íiicceflion de plufieurs 
Evéques d’írlande ? que James Ware 
n’apu nous les tranfmettre ,malgré les 
recherches laborieufes qu’ila faites fur 
ce fu jet. Les Prélats des Diocefes les 
plus célebres vivoient enfévelis dans 
robícurité d’un cloitre, pendant que 
toute l’Europe retentiffoit du bruit 
des difputes théologiques. Rien n’eíi 
plus riíible que de voir un Evéque * 
Irlandois s’occuper de la compoíition 
d’un Hymne en mauyais vers Latins

xj



en Phonneur de St. Macartía ? pendant 
que fes confreres étoient engagés dans 
la difcufíion de pluíieurs points im- 
portants de Religión; d’autres, qui, 
pour afíurer leur falut, endoíToient 
l’habit de St. Fran$ois á l’article de 
la mort, pendant que Rome avouoit 
á fa honte les folies & les abus enor
mes qui débguroient fa communion.

L’ignorance du peuple Se du Cler- 
gé leur infpiroit une foumiffion aveu- 
gle á Fautorité du Pape. C’étoit la 
feule qu’ils étoient accoutuniés de 
refpe£er, Se ils ne purent vo ír , fans 
horreur , Fatteinte qifon ofoit luí 
porter, II y  eut un autre préjugé ex- 
trémement favorable au Siege de Ro
me , qui opera également áir les Ir- 
landois, Se meme íiir les Anglois les 
plus éclairés. On regardoit depuis 
long-temps l’lrlande comiíie un fief 
du Pape, en qualité de fucceífeur de 
St. Fierre; ot perfonné n’ignore qué 
la fouveraineté de ce Royaume avoit 
eté cohférée á Henri Second, en vertit 

ir. S ta t. de ce droit imaginaire. LeParlement 
gidv.IY. d’Irlande avoit lui - méme reconnu 

que c-étoit lur ce droit qifétoit fon
dée celle que la Couronne d’Angle-

loa Uijloin (flrlands.



te rr exerqolt fur ce Royaumc. On 
regarda done comme un crime dam
nable, que l’on oíat nier au Pape Pauto- 
íitéq u ’il avoit fur Plrlande, & qu’un 
Prince, á qui Pon avoit confié cet 
fiéritage pour qifil protégeát la Reli
gión , dédaignát ion Pere & fon Sou- 
verain, & fot affez impie pour vio- 
ler les conventions de fon ancétre,  
auxquelles il devoitíon autorité dans 
ce Royaume,

Comme ces circonílances s’accor- 
doient ayec le penchant general du 
peuple pour les anciennes conílitu- \ 
tions , il manifeíia fes difpofitions 
avec d’autant moins de crainte, qu’il 
dtoit éíoigné d’Henri, &  par confé- 
quent moins expofé aux effets de fon 
reíTentiment. Les Commxflaires du 
R oí n’eurent pas plutót expliqué les 
inílru&ions qu’ils avoient reines du Lettre 
R oí, & demandé que Pon reconnút l’Arch
/* j *  f * ' * tx * BrowBla íuprematie, que Cromer, Pnmat 
d’Armagh , Anglois de naiflance, qui 
avoit exercé quelque ternps Poffice 
de Chancelier, fe declara ouverte- 
ment contre cette entreprife impía.
Si Pon vouloit recourir a des motifs 
mondains, on pourroit croire que le
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chagrín d’avoir perdu fon emploi, &  
le refTentiment qu’il conferva de la 
févérité qu’on avoit exercée envers 
la famille, les amis & les patrons 
de Kildare, eurent beaueoup de part 
á fon oppofition. II convoqua les 
Prélats & le Cíergé de fa Province, 
&c leur repréfenta dans les termes les 
plus pathétiques, le danger dont la 
Religión de leurs ancétres étoit mena- 
cée, & les exhorta á demeurer in- 
violablement attachés au Siege Apof- 
tolique ? par des arguments & des 
motifs proportíonnés á leur intelli- 
gence. II leur fit reíTouvenir que leur 
Pays avoit été appellé, dans les pre- 
miers íiecles, Filie Sainte; ce qui 
étoit une preuve convainquante qu’il 
avoit ¿té, & qu’íl étoit le patrímoine 
du St. Siege, auquel íes Rois dsAn- 
gíeterré devoient leur fouveraineté. 
II leur enjoignit, en vertii de fon au- 
torité fpirituelle, de s’oppofer á cette 
innovation, vu que c’étoit de-lá que 
dépendoit leur falut éternel, Se pro- 
non$a les anathémes les plus terri
bles contreceux qui reconnoítróient 
la íitprématie du Roi. II envóya en 
méme-temps deux émiíTaires au Pa-

1^4  H ifto irt cPlrlande.
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pe ? pour luí repréfenter le danger 
que cóiiroit FEglife ? & le prier d’in- 
terpofer fon autorité pour la défenfe 
de fes droits & de fes intéréts en Ir
ían de.

Cette oppoíition vigoureufe du 
premier Prélat d’írlande, ranima le 
courage. des partifans de la Cour de 
Rome. Henri & fon Miniítre ne s’é- 
toient poiní imagines qu’on ofát s’op- 
pofer a fa volonté fur un point qui 
avoit deja été decide en Ángleterre; 
& il y  a íieu de croire que fes Agents 
avoientla méme idée:mais on méprifa 
fonordre; 6>c pour comble de mortl- 
fication, fon Vicaire devint fobjet de 
la rifee publique (* *). UArchevéque 
B royne, fe condé de queíques - uns 
de fes Suífragants, s’efforca d’appuyer 
la commiflion; maís onTaccabla d’ou- 
trages ? & peu s’en fallut qu’il ne fiit 
la vidlime des Papiíles. II informa le

(*) L’ArchevIque Bre^rne, áans une de fes 
Lettres au Lord Cromwell, lux á it tout fixnple- 
ment & fans xnénager fes termes: ¿ Les gens
*1 du Pays haiffent Vorre E x  cellenca* &  vous 
h appellent, daasleiír Jangue, lefils duFort 
« geron V

N iv



Lord Cromvell dé íes manyáis fue
tes, & de l’oppofition de Crómer; il 
luí repreíenta le mauvais etat de IE - 
gliíe d’írlande, Pignorante craíTe dti 
Clergé, qui étoit telle qn’il ne pou- 
voit exercer les fon£Hons les plus 
coinmunes du Miniílere, ni entendre 
la langue dans laqueile 11 célpbroit la 
;MelTe; le zele emporté du peuple,  
dont l’attachement aveugle pour l’E- 
glife de Rome, étoit auíü conRant 
éc aufli inébranlable que celui des 
Martyrs pour laReligion ;qu’-il fe flat- 
toit d’étre fecouru par le Pape, 8c 
qu’il ne manqueroit fürement pas 
d’engager quelques Chefs Irlandois , 
& fur-tout O’Nial, qui étoit le plus 
puiífant , á défendre fa Religión. 11 
luí confeilla fur toutes chofes, de con* 
voquer au plutót le Parlement d’Ir- 
lande, pour qu’il píit, á Pexemple 
de celui d’Angleterre, faire une-loi 
qui obligeát les fujets á reconnoitre 
la fuprématie du R oi, & impofer 
íilence áux mutins.

Cet avis fut approuvé, & le Lord 
Léonard G rey, quoique occupé dans 
ce temps-lá á éteindre les relies de 
la rébellion des Geraldins, eut ordre

Hijioin ctlrlande.
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de eonvoquer un Parlement, lequel
fe tint en confequence á Dufaíin le 
premier de Mai 1536, Soit que les 
affakes d’Angleterre ne permifíent 
point au R oí d’examiner fcrupuleu- 
fement les loix que fon  fit dans cette ir, Sfaf. 
affemblée, foit qu’il craígnit d’exciter *8. H. 
de nouveaux troubles dans fIrlande , 
ií jugea á propos , pour éviter tout 
délai, de difpenfer le Parlement de 
luí communiquer fes bilis, ainíi que 
fordonnoit la loi de Poynings, & |
sfen fufpendre fexécution. La con- |  
duite du Parlement que fon venoít f j 
de teñirá Weílmíníler, fit fuffifam- t  
ment connoitre aux fujets d’Irlande # ^
les a&es qui devoient étre les plus 
agréables aux R o i, & ils réglerent 
en confequence leurs ftatuts átr les 
íiens. Abandonnés á leiir zele pour 
le Monarque ,  ils ne fe bornerent 
point íimplement á régler le difirió 
& á. pourvoir á fes befoins agüéis; 
mais ils déciderent plufieurs points 
qui concernoient également leRoyau- 
me d’Angleterre & celui d’írlande,
&  ( d’oii dépendoit, ainfi qu’ils s’ex- 
priment, la dignité de laCouronne 
Impériale de ce Royaume,)  tunión >

N v
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la palx5 & laprofpérité des deuxPays.

Áprés avoir palle un bilí d’atteinte 
contre le feu Comte de Kildare, &  
ceux cjui avoit eu parí á la rébeíliort 
de fon fíísjiís régíerent le droit de fuc- 
ceflion á la Couronne d’Angleterre 
& á la Seigneurie d’Irlande. lis an- 
nulíerent le mariage du Roí avec Ca- 
íherine d’Arragon , & confirmerent 
la fentence de divorce de rArchevé- 
que dé Cantorbery. lis déciderentque 
le droit d’hériter de la £euronne ap- 
partenoit au R oi, & aux enfants qu’íi 
aurpit de la Reine Anne; & déclare- 
rent coupables de haute trahifon eeux 
qui s’oppoferoient á cette fucceifion , 
& de trahifon ceux qui refiiferoient 
de la reconnoítrc ? fans qu’il fut be- 
foin d’informer contre eux. lis dref* 
ferentuñ formulaire de férment, ait- 
quel ils obíigerent toiis les fujets d’ír- 
landé dé foufcrire, fous peine de tra- 

ir. Star, hifon. A peine eurent -iís páífé cet 
yjjj11, adé ,  qu’on apprit l’exécution d’Án- 
Non ira,ne de Boleyn, & le mariage duRoi 
primé, avec Jeanne Seymour. Pour ne pas 

témoigñer pour Henri moins de com- 
plaifance que le Paríement d’Angle- 
terre, ils révoquerentá Finílant leur
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a£te , & pafferent un bilí d’atteinte 
contre la feue Reine ? George Bo- 
leyn 5 le Lord Rochfort , Henri Mor
ris , Ecuy ér , Franeois W eílon, Guil- 
laume Brereton, & Mark Smeaton, 
comme cómplices du prétendu crime 
de cette infortunée Princefie. lis décla- 
rerent par cet aéte les deux premiers 
mar i ages nuls; ils confirmerent de 
nouveau la íiiccefllon aux hérítiers 
d’Henrí, par la Reine Jeanne; & á 
leur defaut, ils Pautoriferent á laifier' 5  ■ fla Couronne d Angleterre & la Sei- |
gneurie d’lrlande, á qui il jugeroit 
5  propos , foit par teílament} foit 
par lettres-patentes.

Quant au plan de réfbrmation ? le ir. Star. 
Roí fut déclaréCkefde PEglife d’Irlan- H*
de ; on défendit tous les appels á la 
Cour de R em e, pour caufes fpiri- 
íuelles; on confirma la loi d’Angle
terre contre ceux qui blámeroient le 
Roí de cesinnovations, de méme que 
celle qui lui accordoit les annates 
des Evéchés &C des emplois fécuiiers.
On lui accorda par un autre afte cel- 
les des Abbayes 5 des Prieurés, des 
Colleges, & des Hopitaux. On re- 
non^a folemnellement par un autre á

N vj



Pautorité de PEvéque de F. orne 9 avec 
peine de confíícation de biens 6c de 
prifon ponr ceux qui la reconnoi- 
troient. On obligea tous les OfEciers 
d’Etat á reconnoítre par ferment la 
fuprématie du R o i & Pon declara 
coupables de haute trahifon ceux 
qui refuferoient de le préter. On 
adopta la loi d’Angleterre qui défen- 
doit de payer aucune peníion, ni 
«Penvoyer de I’argent á la Cour de 
Rome,pour obtenir des diípeníes. On 
íiipprima par un afte douze .maifons 
Religieufes, & Pon réunit par un au- 
tre le Prieuré de Saint-WblRan’s , Se 
les domaines qui en dépendoient, á 
la Couronne.

On fit d’autres aftes qui avoient 
pour objet l’augmentation des reve-** 
mis du R oi, & le gouvernement in- 
térieur du difirió. On lui accorda 9 
pour dix ans, le íiibfide de treize 
fchelings & quatre ibis fur chaqué 
piece (de ierre labourable. On íui af- 
íigna les terres Se les dignítés que 
poíTédoient dan$ Pírlande le Duc de 
Norfolk Se les autres Seigneurs ab- 
fents, & le vingtieme de tous les re-? 
venus eccleíiaRiques áperpétuité, O s

3 09 Hifloin ¿IrLandí,
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abr'Ht les penfions que les fujets 
payoient aux Chefs Irlandois, parce 
qu’on jugea les forces du Rol fuffi- 
fantes pour les proteger, On renou- 
vella les loix qui défendoient les ma- 
riages avec les Irlandois, de méme 
que celíes qui ordonnoient de n’ufer 
dans le diftriél, d’antre íangue, ni 
d’autre habillement que celui d’An- 
gleterre. On défendit encore á tout 
patrón laiqtie de conférer aucun bé« 
néiice á qui que ce fü t, á moins qu’il 
parlát Ánglois, excepté dans les cas 
oü Ton manqueroit de fujets qui fuf- 
fent cette Iangue. On établit des éco- 
les Angloifes dans toutes les Paroif- 
fes, avec ordre, aux parents qui n*au- 
roient pas le moyen d’y envoyer 
leurs enfants, de les employer, lorf- 
qu’ils auroient atteint l’áge de dix 
ans, á l’agriculture ou antre com- 
merce. Pour prevenir le dépériíTe- 
ment des ierres que pouvoient occa- 
fionner la fuppreílion des Monaíle- 
res, & la confifcation des biens des 
rebebes, on donna ordre á des Com- 
miffaires d’affermer toutes cebes qui 
étoient dévolues á la Coúronne. La 
eommifíion que le Roí donna au Yiee*



R oí, & á d’autres, d’accorder des let-
tres de par don á ceux qui avoient été 
impliques dans la derniere révolte, 
fut connrmée par le Parlement, & el* 
les furent ratifiées en faveur de tous 
ceux qui fe foumirent dans le temps 
preferit, á fexception de quelques- 
uns que fon eut le foin de déíigner.

Les loix concernant le gouverne- 
ment du diílrifl:, Se méme celles qui 
régloient le droít de fucceííion áu 
Troné, furent reines fans aucune op- 
poíition: il n’en fut pas de méme de 
celles touchant la jurifdi&ion eeclé- 
íiaílique, á caufe des obftacles que 
la fuperílítion leur oppofa ; íes par- 
íiíans de la Cour de Rome avoient 
raíTemblé leurs adhérents, & étoient 

p. States prepares á fe  défendre. Les deux 
í, víií. Députés de chaqué Diocefe qui a- 

voient coutume d’aílrfter au Parle» 
ment, compofoient un corps formi
dable d’Eccléliaíliques, entiérement 
dévoués au St. Siege. lis prétendirent 
éíre en droit, comme membres du 
corps légiílatif, de donner leurs fufe 
frages dans toutes les queílions qui 
intéreíToient le pubíic, de maniere 
qu’on fut obligé de définir leurs droits,

3  o í  Híjloin etlrlande*
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avant de propofer Fafte de fupréma- 
tie. On commen^a par déclarer leur 
prétention préíbmptueufe & mal fon» 
d ée; qu’on ne les avoxt admis dans 
le Parlement qu’en quaiité de Con- 
feiliers & d’affiílants , ainíi que les 
Juges du R o í & les Savants l’avoiení 
déeidé; & qu’á compter du jour de 
la tenue du Parlement a&uel 5 on ne 
les admettroit que comme Confeil- 
lers & afíiílants, fans que leur con- 
fentement ni leur fuffrage pút iníluer 
liir les afFaires qu’on y  traiteroit.

Quoique les partifans de Rome fe 
trouvafíent par-la dépouiílés de leuT 
principal foutien, cependant, lorf- ) 
qu’on vint á propofer l’a&e de fu- 
prématie, les Seigneurs & les Com- 
munes reíiiferent unanimement de re- 
connoitre Pauto rite ípirituelle du Roí; 
mais les Miniílres & le parti du Roi víe 
s’opiniátrerent á la défendre. L’Á r-l’Arch 
chevéque Browne foutint la validité rown 
de cet a£le par des arguments dont 
il fentoit tout le poids, & qu’il crut 
par conféquent devoir faire plus d im- 
preííion fur l’efprit de fes auditeurs, 
que d’autres qui aurorent été plus fo
líeles. íl fe fervit de l’autorité mém e'
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des Papes, pour prouver íes ufiir- 
pations de la Cour de Rome. 11 leur 
fit obíerver qu’ils avoient reconnu 
í’autorité que les Empereurs, les Rois 
8c les Princes avoient dans lenrs 
domaines en quaiité de Vicaires de 
Chrifl, & que le R oi, en exigeant 
que Ton reconnút ía íuprématie, ne 
demandoit que ce qu’Eleutherius , 
Evéque de Rom e, avoit accordé a 
Lueius, premier Roi des Bretons. II 
declara done qu’il reconnoiffoit le 
Roí comme Chef fouverain des deux 
Royaumes dans les affaires eccléfiaf- 
tiques & civiles, & finit fon difcours 
par un argument encore plus con- 
cluant, íávoir, que ceux qui n’é- 
toient pas Iá-deífus du meme fenti- 
meni que lu í, ne méritoient pas d’e- 
tre regardés comme des fujets ádeles.

La crainte fervit á conlenir ceux 
que les arguments n’avoient pu per- 
fuader; de maniere que les partifans 
les plus determines de la Cóur de 
Rom e, fiireqt obligés de s’oppofer 
clandeíiinement á l’exécution jd’une 
loi qu’ils n’avoient pu empécher; ee 
qu’ils continuerent de faire avec un 
^ele infatigable, en dépit de l’autorité



í

légiflatiye. Par l’effet d’une adrefle 
digne des plus hábiles difciples de 
Loyola, ils imaginerent un pretexte 
pour éluder Pautorité du Parlement, 
&c períiiader au peuple que les loix 
qu’il avoit faites dans fes premieres 
feffions, étoient invalides. L’afte qui 
fufpendoit la loi de Poynings, eon- 
tenoit une claufe qui portoit, que 
le Parlement aíhieí ne pourroit faire 
aucun ílatut préjudieiable aux con- 
ceflions, aux libertes, aux coutumes,
& aux prívileges de la Couronne, & ir. 
qu’on ne reconnoitroit pour valides 
que ceux que Pon jugeroit pouyoir 
contribuer » á l’honneur du R o i, á 
» Paugmentation de fes re venus, & k 
» la proípérité de fon domaine d’Irlan- 
» de Les partifans de Rome fe préva- 
lurent de eette expreílion; ils préten* 
dirent que le Parlement n’étoit point 
en droit d’exiger qu’on obéit á une 
loi qui ne renfermoit point toutes ces 
circonítances; & que toutes eelles 
qui n’avoient point pour objet Phon- 
neur du R o i, Paugmentation de fes 
reVenus, & la profpérité de ion dó
mame d’Irlande, n’avoient aucune au- 
torité; mais le zele de ces fpéculateurs
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fut íi inconíidérée , qu’au-lieu d*at- 
tendre la diffolution de ceíte aíTem- 
blée, ils répandirent leur objeélion 
favorite durant les prorogations du 
Parlement; ee qui lui donna occa- 
íion, dans les feíixons íiiivantes, de 
lever eette prétendue ambiguité, dé 
déclarer que les loix qu’il venoit de 
faire n avoient qu’un feul & méme 
objetj & de décerner la peine de fé- 
lonie contre quiconque oferoit en 
invalider quelqu’une.

Ces confeils 6$ ces décifions v i-  
goureufes de la légiñation auroient 
été inútiles, íi elles n’avoient été fou- 
tenues par la vigilance & Faéiivité 
de celui qui commandoit les forces 
de l’Etat. II étoit aiíe de prévoir que 
eette contreverfe religieufe aggrave- 
roit & prolongeroit les troubles qui 
régnoient depuis long-texnps dans ce 
Pays; que la queílion touchant l’au- 
torité du Pape, ne manqueroit pas de 
divifer ceux qui avoient été unís juí- 
qu’alors; que pendant que les íiijets 
du R oí étoient á la veille de vioier 
leur ferment de fidélité, il fe formoit 
une confédération parmi les anciens 
Chefs Irlandois. Ils donnerent á leurs



fribrs íe nom de Nadons, & ce fut 
á eiles feules que leur attention fe 
boma. Quoique féparés d’intérét, &
.prefque toujours en guerre les uns 
contre les autres, ils regardoient la 
défenfe de leur Religión comme une 
caufe commime, & elle leur four- 
niffoit un nouveau pretexte pour fe 
révolter. Le Lord Léonard Grey eut 
íbin de prevenir toutes ces confé- 
quences. II traverfa durant les va- 
cances du Parlement* la Province de ¿rí'  P ir -i-
Leiníter & les diftri&s adjacents. II §' 
intimida les Chefs réfraftaires & fuf- | /  4^ 
pe&s, & les obligea á renouveller |t  | ¡
les engagements qu’ils avoient pris 1|\.; |
avec l’Angleterre, par des traites for* Ret, Cdn;\  ̂
mels de paix & de foumifiion. Nous ? lb* 
trouvons dans ces acres, parmi les ym, 
titres du R oí , celui de Chef fupréme 
de l’Eglife d’írlande; maison n*y dit 
ríen de plus de fa fuprématie. J’ajou- 
terai que les ílipnlations de la part 
des Irlandois, ne font pas tóutes uni
formes. Les uns promettent de vivre 
en paix avec les fujets du R oi, de ne 
point recevoir chez euxles rebelles 9 
de donner paífage á fes troupes dans 
leurs domaines, D ’autres s’obligent á
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Ware.

508 Jiifwlre (tlrlanis.
fé rendre fous fes.étendards, en cas 
de guare genérale , pendant un cer- 
tain temps, & avec un certain nom
bre d’hommes. D ’autres confentent á 
fe foumetlre, á condition qifon Ies 
reconnoitra Capitaines de leur natíon9 
ou que la nomination de leur Capi~ 
taine appartiendra au Vice-Roi. D ’au- 
tres, d’éíre fídeles fujets du Roí. Mac- 
Murrough, Chef de Leinfier, en paf- 
ticulier, s’engage dans les termes les 
plus forts 3 de foutenir le Roi Henri 
fon Seigneur, coritre tout le monde; 
& par reconnoiflance, ce Souverain 
continué la penfion dont jouiíToit fa 
famille, & le cree Gouverneur du 
cháteau de Ferns. Le Parlement, en 
fe íeparant, permita Grey de pouífer 
fes conqueres, •& il forga plufieurs 
Chefs Irlandois d’autres Provinces, &  
de plufieurs tribus Ángloifes abátar- 
dies, a traiter avec lili, & á fé fou- 
rnettre. Defmond fixt celui des der- 
niers quieut le plus de peine á trai- 
ter ayec les CommiíTaires de Grey» 
II infida fur le prívilege qu’ií avoit 
de ne point entrer dans une Ville for- 
tifiée, & á ce que les CommiíTaires 
vmffen.t le trouver dans fon camp;



Riáis 11 confentit enfin á preter fer- 
ment de fidélité , & á donner fon 
fils naturel pour fíireté de fa pro- 
meffe.

Ce n’étoit qne depuis peu que Grey Cox, ex 
avoit eu ordre de demander des ota- ̂ Iss* 
ges, Le Roí avoit répondu íroide-cf "c." 
tnent á ceux qui Finftruiíirent de fes 
fuccés, qu?íl faxfoit peu de fond fur 
les ferments 6c les traites des Irlan- 
dois , á moins qifils ne donnaffent 
quelque aíTurance plus pofitive de 
leur foumiffion & de leur fidélité.
C’étoit mal reconnoitre les ferviees ¿
de ce Député; mais cette réponfe fut t
Feffet non-feulement de Forgueil &  
du cara&ere emporté du Prince, mais 
encore des interprétations finiftres 
que les ennemis de Grey avoient don- 
iiées á fa conduite. Lafamille deBut- 
ler , qui étoit íans contredit une des 
premieres d’Irlande , eontinuoit, k 
íbn ordinaire, de s’oppofer á Fadmi- 
nifiration du Gouvemement, lorf- 
qu’on la cónfioit á d’autres qu’á elle.
Pierce , Comte d’Ormond ol d’Ofi* 
fory , & le Lord James Butíer, fon 
fils , Tréforier d’Irlande, s’oppofe* 
rent non-feulement aux mefures du
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Gouvernement, mais refufermt mé- 
me d’accompagner le Vice-Roi dans 
fes expédítíons militaires. Grey prit 
ee refus en mauvaife part, Ies traita 
de rebebes, & détacha un corps de 
troupes auxquelles il dorina ordre de 

Ms.Trín. ravager leurs domaines. Les deuxpar- 
Col.Dub. ^ es porterent leurs plaintes au Roi ,  

qui les renvoya au Confeil d’Irlan- 
de„ Elles fe réconcilierent en appa- 
rerice; mais leur animofité fubfifta 
toujours. Les Butlers, en particulier, 
épierent une occafion favorable pour 
fe venger de lu í, & ils eurent l’a- 
dreífe de mettre rArchevéque de Du- 
bliiij Alain, le Gardedes R oles, & 
d’autres perfonnes en place , dans 
leurs intéréts. íls attirerent encore 
dans leur partí quantité de partifans 
de la Cour de Rome, qui avoient 
conqu une haine implacable contre 
le Député, .depuis qu’if.avoit voulu 
détruire les inílruments de leiu* ñi-

3 JO H'ijloire ¿Irtunde,

perílítion; ce qui étoit la méme chofe 
pour eux, que de demolir leurs Egli- 
íes; de maniere que les ádeles íer- 
vices dú Lord Leonard Grey ne pu- 
rent le garantir de la haine publique, 
que fes ennemis trouverent difieren-
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fes occafions d’exciíer & d’enflarn- 
mer centre luí.

Dans ces entrefaítes,  les moteurs A. D. 
de cette controverfe religieufe, m e-1 
nacerent fon Gouvernement de nou- ¿e 
veaux troubles, L’Árchevéque Brov- Brovi 
n e , le principal agent de la réfor- 
mation d’Irlande , trouva , dans le 
íiege rnéme du Gouvernement, les 
plus grands obftacles á furmonter de 
la part de Cromer Se de fon partí.
Le Clergé de fa Cathédrale s’oppoía 
á ce qu’il enlevát fes ímages & fes 
reliques, & envoy a un ¿miíFaire á 
Rome , pour afíurer le Pape de fon 
attachement, & le fupplier de vou- 
loir bien maintenir Fautorité ípiri— 
tuelle qu’il avoit dans l’Irlande. Les 
partifans de Rome connoiíToient íi 
peu le cara&ere inflexible d’Henri, 
qu’ils s’adreíferent au Duc de Nor
folk , efpérant qu’il engageroit le R,oi 
á ne point introduire la reforma- 
don dans Fírlande. Plufieurs Bénéfi- 
ciers du Diocefe de Dublin, aime-* 
rent mieux abandonner leurs bénéfi- 
ces, que de reconnoitre la fupréma- 
tie du R o í; & leur partí étoit íi for» 
midable, ou du moins íi coníidéra-

r c h .
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ble , que le Prélat n’ofa y  nom- 
mer fans avoir auparavant coníiilté 
le Lord Cromwell, fon patrón. II 
repréfenta de nouveau á ce Miniílre 
les dificultes qu’il éprouvoit de la 
part de l’ignorance & de l’opiniá- 
treté du Clergé, & luí fit entendré 
que le Gouverneur ne le fbutenoit 
pas autant qu’il auroit dú le faire dans 
une conjon&ure aufi critique. II ya 
jneme plus loin dans une de fes let- 
tres.» Le Vice-Roi, luí dit-il, atrés- 
» peu d’autorité fur les anciens na- 
» turéis du Pays. C’eíl pourquoi je 
» fupplie Votre Excellence, de ne 
» pas éxiger de moi au-deffus de mes 
» forces ”. II lui témoigne fur-tout 
la crainte qu’il a des émiíTaires de 
Rom e, á caúfe du crédit qu’ils ont, 
II ajoute que depuis le premier éta- 
bliííenient des Anglois dans l’írlande, 
les habitants ont toujours deliré d’é- 
tre gouvernés par un Prince étran- 
ger; & qu’á l’heure qu’il lui écr it, 
les Anglois & les Irlandois facrifient 
leurs querelles particulieres á la caüfe 
de la Religión, & font fur le point 
de former une confédération dange- 
reufe, qui peut ayoir pour chef quel-

/q u e
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, que ét anger ennemi du Gouverne' 
ment d’Angleterre,

Les craintes de ce zélé Prélat n*e- 
toient point mal fondées, On décou- 
vrit bientot que la Cour de Rome 
avoit envoyé un Agent á Cromer &  
á fes aífociés, pour leur ordonner 
de foutenir toujours conílamment 
Fautorité du Pape. On luí avoit don- Lettre 
né pouvoir de dégager de leur fer- 
ment ceux qif on avoit engagés á re- 
connoítre la fitprématie du R oi, & 
enjoint de leur commander, fous pei
ne des ceníures eccléíiaftiques les plus 
féveres, de fe confeffer de leur cri- 
me dans l’efpace de quarante jours,
& de les obliger par ferment á foute
nir Fautorité du St. Siege, á s’oppofer 
aux héréíiques, & aux édits qu’on 
publieroit contre FEglife de Rome s 
& de teñir pour maudits tous ceux 
qui reconnoitroient quelque autori- 
té , foit eccléfiaíHque , foit civile 5 
fuperieure á celle de la fainte mere 
Eglife.

Pendant que íe Chef du Clergé du 
Nord s’acquittoit de cette commif- 
fion avec tout 1é zele dont il étoit ca- 
pable, les Agents de Rome ne négli- 
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geoient ríen pour engagei les Chefs 
lrlandoils du Nord á prendre les ar
mes pour la défenfe de Fancienne Re
ligión. On arréta á Dublin un Fran- 
ciícain qu’on avoit chargé de cette 
commillion, & Fon trouva fur lui 
des papiers qui découvrirent toute 
fa trame. Le Député fe contenta de 
le faire mettre au pilori, & de Fen- 
voyer en prifon; iríais le Lord Crom- 
w ell, á qui il donna avis de cet in- 
cident, lui manda de le faire conduire 
en Angleterre. Ce malheureux regar
da cet ordre comme une fentence de 
mort, & fe forma une idee íi effrayan- 
te de la cruauté d*Henri, & du íup- 
plice auquel on le deílinoit, qu’il fe 
tua de défefpoir. Le plus dangereux 
de tous ces papiers étóit une lettre 
que FEvéque de Metz écrivoit á O’-  
Nial au nom des Cardinaux, par la- 
quelle il Fexhortoit á prendre les ar
mes contre les hérétiques qui s’op- 
pofoient á 1 autorité du Pape. On ne 
peut ríen voir de plus abfurde & de 
plus extravagant que les termes dans 
lefquels elle eft conque,
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M o n  f í l s  O’N i a l »

» Vous & vos a'ieux avez tou- 
» jours été fideles á TEgliíe de Rome 
» votre mere. Paul, notre St. Pere 
» le Pape 9 aftuellement régnant, &

les Saints Peres qui compofent fon 
» Confeil, ont découvert depuis peu 
» une ancienne prophétie d’un Saint 
» nommé Lazerianus 9 Archevéque 
» de Cashel en írlande, laquelle porte 
» que la chute de la foi Catholique 
» dans ce Royaume, occaíionnera la 
» ruine de l’Eglife de Rome. EíFor- 
n cez-vous done, pour la gloire de 
» PEglife votre m ere, pour l’hon- 
» neur de St. Pierre, & pour votre 
» propre füreté, d’étouffer Phéréíie, 
» & de vous oppofer aux ennemis 
» de Sa Saintete. Vous voyez que 
» le Siege de Rome eíl menacé d’une 
» deftruéHon entiere, íi jamais la Re- 
» ligion Romaine s’éteint dans Plr- 
» lande. Le Confeil des Cardinaux 
» a done cru devoir intérefíer les 
» habitants de l’Iíle Sainte á cette 
» pieufe caufe; étant convaincus que 
» tant que la Sainte Mere Eglife aura



‘» des enfants auífl méritarus que vous 
» & vos alliés, elle ne périra jamais, 
» máis fubfiftera toujoiirs dans quel- 
» que cantón de la Bretagne. Aprés 
» avoir ainíi obéi á l’ordre du facré 
» Concile, nous recommandons vo- 
» tre perfonne Royale á la protec- 
» tion de la Sainte Trinité, de la bien- 
» heureufe Vierge, de St. Pierre & 
» de St, Paul, & de toute Farolee 
» céleíle. Amen ”,

La découverte de ce malheureux 
Religieux ne produiíit aucun avantage 
réel. Les émiflaires de Rome étoient 
auífl nombreux que vigilants, & ils 
ne manquerent pas de faire de leurs 
anciennes prophéties un ufage pro- 
portíonné k l’ignorance & á la va- 
nité d’O’Nial. II fe perfilada que le 
falut de FEglife dépendoit entiére- 
ment de lu i, & il faiíit avidement 
cette occafion de recouvrer le eré- 
dit dont fa famille avoit autrefois joui. 
Les émiflaires du Clergé parcouru- 
rent toute la Province du Nord, ha- 
ranguerent les Chefs Irlandois, en- 
flammerent ieur zele , les conjure- 
rent & leur ordonnerent de fe liguer
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poti: la défenfe de la Religión. On 
eut bientót formé une confédération
pour éteindre l’héréíie , Sí O’Nial 
fiit extrémement flatté de fe voir une 
feconde fois á la tete de fes eolle- 
gues, & d’étre reconnu Souveraín 
des Irlandois du Nord. II declara la A, d , 
guerre aux ufurpaleurs des droits du *5 39- 
Pape; & s’étant rendu avec fes trou- w 
pes dan® la Province de Meath, ü 
mena^a. de fa yengeance les ennemís 
de la Religión, & commit quantité 
d’excés auxquels perfonne ne s’oppo- 
fa. II paffa fes troupes en revue á Ta- 
rah 5 & y  ñ t un étalage pompeux de 
leur nombre & de leurs proueíTes; 
mais tout le zele de ces champions 
de l’Eglife fe réduifit á braver le Gou- 
vernement d’Angleterre. Au-lieu de 
former un plan de guerre fuivi & bien 
concerté, iís íe contenterent des ra- 
vages qu’ils avoient commis 3 & du 
butin qu’ils avoient fait, & s’en re- 
tournerent en triomphe dans leurs 
établüTements.

Le Vice-Roi avoit prévu l’orage; Stanik 
Sí quoiqu’il n’eút pas affez de for- 
ces pour s’oppofer á cette invafion, 
il ne lalíTa pas que de lever des trou-

O iij
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pes, Sí de faire Ies préparatifs nécef- 
íaires pour la repouíTer. Les eitoyens 
de Dpblin & de Drogheda vinrent 
jfe ranger en foule fous fes étendards , 
& Guilíaume Brereton luí amena un 
corps de troupes qu’il avoit levées 
dans la Province de Cheshire; ce qni 
luí fut d’un grand fecours dans la cir- 
conftance aéhiebe. Ce Gentilhomme 
etoit íi zélé pour le fervice de fon 
maitre, qu’ayant eu une cínife caf- 
fée en exergant fes troupes fur le ri- 
vage, il fe fit guinder fur fon bord 
avec une poulie, pour ne point re- 
tarder Fembarquement. L’infolence 
& la perfidie des rebebes du Nord 
provoquerent les partifans du Gou- 
vernement, & la retraite fubite d’O- 
Nial ranima le courage de ceux mé- 
me qui avoient été les plus effrayés. 
Le Vice-Roi avoit appris par expé- 
rience qu’il falloit agir avec yigueur 
contre Ies rebebes , & les pourfui- 
vre jufques dans leurs retraites les 
plus reculées. II fe mit en campagne; 
& forgant fa marche , il arriva dans 
un endroit appellé Bebahoe, fur les 
frontieres de Meath, oii un détache- 
ment coniidérable de l’armée Irían*
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doife avoit étabíi fon eamp dans un 
poile avaníageux en face de la rivie- 
re , dans le deflein d*en empecher le 
paflage. La vue de cette armée, quoi- 
que effrayante par elle-méme, ne fer- 
vit qu’á ranimer le courage des An- 
glois. Les Annaliftes contemporains 
nfont otiblié aucune circonftance de 
cette attaque. lis nous parlent de la 
bravoure de Fleming, Barón de Slane, 
qui voulut avoir Fhonneur décondm- 
re Favant-garde; de la lácheté de fon 
Porte-étendard, qui refufa de le fui- 
vre; de la valeur de FOffider qui prit 
ía place; de la mort glorieufe de Mabe 
de Meatb, qui ayant youhi forcer le 
partage de la riyiere, fut la viftime de 
la propre valeur. lis ne donnent pas 
de moindres éloges au courage & á 
Faftivité de LéonardGrey, qui, dans 
cette occaíion critique, recueillit le 
fruit de fon attention pour les fol- 
dats. L’attaque fut vigoureufe, & la 
réíirtance des íríandois opiniátre pen- 
dant quelque temps; mais continuel- 
lement preñes par le nombre & la 
valeur des afíaillants, n’étant pas fon- 
tenus par leurs alliés, & découragés 
par lá mort de leur General, ils lá*
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cherent le pied, &c répandirent ia ter- 
reur parmi le gros de 1 armée, qui 
campoit á quelque diftance, & qiii 
ne s’intéréffa nullement au danger 
que couroient leurs camarades, faute 
d’union parmi les Chefs & de fubor- 
dination parmi les foldats. Ce corps 
formidable dífparut dans un inílant, 
& avec tant de précipitatiori, qu’il 
xi’y  eut que quatre cents írlandois de 
tués fur le ehamp de bataille; on pour- 
fuivit les autres jufqu’á l’entrée de la 
nuit.

auili. La vi&oire de Bellahbe 5 qui abat- 
tit la puilíance des írlandois du Nord, 
& donna de la terreur aux Chefs les 
plus turbulents, termina les fervices 
du Lord Léonard Grey. II fut im- 
médiatement rappellé en Angleterre, 
& parfaitement bien accueilli; ce qui 
n’empécha pas fes ennemis de le pour- 
fuivre á la Cour. On dut probable- 
ment fon rappel aux menees fecre- 
tes de d’Ormond & de fes partifans. 
lis préfenterent au Roi divers Chefs 
d’accMfation contre ce Députd, dont 
les principaux fiirent d’avoir engagé 
le Lord Thomas Fitz-Gerald á fe fou- 
mettre dans Teípoir d’un pardon qu’il
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éto it1 ors d’état de luí procurar, dans 
la vue de le perdre; d’avoir facilité 
Févafion de fon nevéu, d’avoir op- 
primé les fujets, entretenu corref- 
pondance avec les ennemis du R oi,  
6c détruit Ies Eglifes. On ouit les té- 
inoins íiir ces diderents anieles; &  
G rey, qui étoit en prifon dans la 
T our, fui condamné commc coupa- 
l)le de haute trahifon. II pouvoit prou- 
ver la faudeté de plufieurs Chefs d'ae- 
cufation que fes ennemis avoient al- 
légués contre luí-; & dans le cas oü 
il n’auroit pu le faire, fe juílifier fur 
quelques-uns, & contrebalancer les 
fautes qu’il pouvoit avoir commifes 
dans fon adminiílration , par le me
nte des fervices qu’il avoit rendus 
á . Hitar : mais il craignoit d fort la 
rigueur & la févérité du R oi, qu’au- 
lieu de récufer le jugement de ce Tri
bunal , il eut la baffefíe de réfigner 
ía vie & fon honneur á un Prince 
cruel & impitoyable. II s’avoua cou- 
pable, & il fut decapité comme tel 
íur un échafaud.

La mort de ce malheureux Sei- 
gneur ranima le courage des enne
mis du Gouvernement & des parti-
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fans de R om e. Les C hefs a'U lfter re*
vinrenf de leur coníiernation , & ré- 
folurent de prendre de nouveau les, 
armes contre les hérétiques. Mor- 
rough O’Brien, qui venoit de íiic- 
ceder á la Principauté de Thomond, 
fe ligua avec eux; & fi le Clergé les 
eút pu engager á attaquer les établif- 
fements des Anglois par plufieurs en- 
droiís á la ibis, cette diviíion auroit 
été funeíie au Gouvernement d’An- 
gleterre .* mais ces plans de révolte, 
quoique formidables en apparence , 
á caufe du nombre des confederes , 
ayoient plus d’oílentation que de for
cé ; & quels que fiiífent les objets des 
Chefs, íeurs partifans n’en avoient 
point d’auíres que le pilfage & le bu- 
tin. Les Chefs Irlandois s’afíemblerent 
dans la pariie óccidentale de Meath, 
& fe préparerent pour une nouvelle 
írruption; mais Guillaume Brereton, 
á qui Grey avoit confié les renes du 
Gouvernement lors de fon départ, 
imitant la fage conduite de fon pré- 
déceífeur, les prévint, & les confoií- 
dit, malgré leur nombre, par le mé- 
pris qu’il femoigna pour eux. lis n’o- 
íerent attendre un ennemi dont ils
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vennient d eprouver la valeur; ils 
abandonnerent leurs Chejfs ? & s*en- 
fuirent á vauderoute dans les bois 
&  dans cFautres lieux inaccesibles.

Ces échecs reiteres abattirent le 
courage des rebebes, & la caufe du 
Pape deyint de jour en jour plus dé- 
fefpérée. Plufieurs Monafteres fe fou- 
mirent au R o í; & le Prieur réfrac- 
taire de l’Eglife de Chrift de Dublin, 
voyant qu’il n’avoit ríen á attendre Arcfu 
de fes trames fecretes avec la Cour Carh.Ecc. 
de Rom e, confentit á ce qu’on éri- Dubina* / 
geát fa Communauté en Gbapitre. Ces 
champions du Papifme, qui ne ref- 
piroient que feu & flamme contre 
fes adveríaires , furent accablés de 
honte & de déshonneur; & plufieurs 
des rebelles qui avoient temoigné le 
plus d’a&ivité, fe háterent de faíre 
leur paix. O’Brien, en particulier 5 
expia fa révolte inconfidérée , par £a 
foumifíion. Ceux qui n’étoient que 
fufpe&s, s’emprefferent de témoigner 
leur attachement pour la Couronne , 
dont Padminiftration en Irlande étoit 
devenue refpeftable & formidable.
Le Cornte de Defmond renon^a aux Co%, ex 
privileges imaginaires de fa famille ?
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conféntit á aíliíler au Parle “nent, íor£  
qu’il en feroit fommé, abjura Pau- 
torité du Pape, remit fon fils au Vice* 
R o í, pour étre elevé á l’Angloife, 
& s’obligea de rendre au Gouverne- 
ment les mémes fervices que le Comte 
d’Ormond, & les autres fujets les 
plus difiingués de la Couronne. Quel- 
ques autres Seigneurs de race An- 
gloife, qui s’étoient oppofés au Gou- 
vernement 'd’Ángleterre , fuivirent 
cet exeniple, & rentrerént dans leur 
devoir; de maniere qu’Antoine Saint- 
léger, á qui le Roí avoit confié les 
renes de fon Góuvernement, entra 
en charge dans un temps qui don- 
noit íes plus beaux préfages de paix 
& de félicité publique.

Pour feconder les dífpofitions fa
vorables que les Jrlandoís témoi- 
gnoient pour la paix, & donner plus 
de poids & de brillant au Gouver- 
nement d’Angleterre,  on réfolut de 
fubílituer au titre de Seigneur d’ír- 
lande, cíont le Roi d’Angleterre s’é- 
toit jufqu’alors contenté, celui dé 
Roi» La politique devint, aprés la Re
ligión, l’étude favorite des fpécula- 
tifs. Les troubíes d’lrlande leur firent
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imanner divers moyens pour y  re
medien Connoifíant la forcé avec la- 
qyelle les noms & les titres operent 
fiir levulgaire, il fut réíblu dans le ca- 
binet d’Angleterre, que ieParlement 
d’Irlande accorderoit le titre de Roí 
á Henri & á fes héritiers. Saintle- Rymer 
ger eut ordre de le convoquer, &
Fon ílatua qu’Henri & fes ancétres 
avoient loujours légitimement joui 
de Fautorité Royale fous le nom de 
Seigneurs d’Irlande; mais que n’ayant 
point été obéis comme ils devoient 
Fétre,  faute du titre de R oi, on don- ir. Stat, 
neroit dorénavant a luí & á fes hé- 33 
ritiers le titre de Rois d’Irlande; 6c ̂  
que quiconque refuferoit de le re- 
eonnoitre, ou s’oppoíeroit á Faüto- 
rité Royale, feroit puni comme cou- 
pable de haute trahifon, Cet afte fut A. D. 
re9ti avec beaucoup dejoie& de fo- IHI» 
lemnité, comme un événement auíli 
intérelíant pour le peuple, qu’hono- 
rable pour le Souverain (* *).
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(*) Voiei la formule de eette declarador*.
* Dans la perfuafion oü nous fommes* ií-

*  luftre Affemblée* que tous les bons & fideles 
n fujets s’istéreíTeur au bonheu?9 á la gloire



* Cette ordonnance fut certninemení 
di&ée par le bon fens & la bonne 
politique , & Ton peut, fans crain- 
dre de fe tromper, la regarder coju
mo. la feule caufe de la foumiflion gé- 
nérale des révoltés, qui fuivit im- 
médiatement. Les Annaliftes Anglois 
fe bornent aux événements qui in-
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& á la profpérité de íeur Souveram légm- 
me, nous vous appreaons que la féte que 

n nous célébrons aujourd’hui, eft pour re
tí mercíer Dieu des bienfaits qa’il a daigaé 
„  répandre fur la perfonne de notre trés*íl- 
„  luftre & viftorieux Roi Henri VIII , & pout 
M témoigner la joie que nous avons de ce que 

S* M. eft aujourd’hui reconnue, ainíi qu’elle 
„  l'a toujours été de droit, par la Nobleffe 
n & Ies Communes de ce Royaume, Roí d’Ir- 
,, laude* tant pour luí que pour fes héritiers* 
,, Ceft en partie pour témoigner la joie que 
„  ieur caufe cet heureux événement , que la 

Nobleffe ici affemblée, a ordonné , con- 
„  jointement avec le Député duRoi , les Se?* 
M grieurs fpirituels & temporels* & Ies Cora- 

muñes, d’élargir ious les prifonniers de tel 
«  érat & conditions qu’ils foient, quifont dé* 
S} tenus pour meurtre , félonie, &c. á Fex- 

ception de ceux qrii^ont en prifon pour 
>» trahifon, affaffinat, detres, en conféquence 
„  du pardon que le Roi leur a accordé, Vive  
,, le Roi Henri V III, Roi d’Angleterre, d?Ir- 
M lande & de France, défenfeur de la foi, &  
** chef fupréme de TEglife d’Angleterre ***



flúent " ir le Gouvernement d’írlande; 
les Irlandoís rapportent cruement & 
d’une maniere imparfaite, les inci- 
dents des didri&s particnliers, qnoi- 
qu’ils n’ayent ríen de fort intéreffant 
en eux-mémes. Si nous étions inf- 
traits des complots, des tranfhdions, 
des jalouíies, des conteítations & des 
plaintes mutuelles des Chefs Irlandoís, 
de Forgueil des uns, de la mauvaife 
foi des autres, & des effets que ces 
paffions produiíent diez les peuples 
non civillfés, nous trouverions peut- 
étre que leur conduite ne ñit pas lim
pie me nt l’effet de la terreür, de I’in- 
condance & de la duplicité, & que 
leurs Chefs foutinrent une caufe qu’ils 
croyoient legitime & louable, non- 
feulement contre les forces de leurs 
ennemis, mais méme contre leurs in- 
férieurs. LaíTés des fauffes promeíTes 
qu’on leur faifoit, des contre-temps 
qu’ils éprouvoient, & de l’abus qu’on 
faifoit de leur confiance, le défefpoir 
des uns, le reíTentiment des autres, 
la crainte d’étre trahis, & d’autres 
motifs qu’on ignore, contribuerent 
á la rupture d’une confédéraíion qui 
paroiíToit íi formidable, Nous favons
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feulement qu’O'Nial £J fa paix en 
renoncant á l’autorité du Pape , &  
fe loumettant au Troné, & que fon 
exemple fi.it immédiatement fuivi par 
plufieurs Chefs du Nord. Ceux de 
Connaught, de Meath, de Munfter, 
les Séigneurs Irlandois les plus tur- 
bulents , ceux d’entre les Anglois 
qui avoient adopté les moeurs des 
Irlandois, & vécu pendant plufieurs 
fiecles dans un état d’indépendance ,  
difputerent á l’envi á qui le récon- 
cilieroit plutót avec le Gouverne- 
ment, fe foumirent, & exécuterent 
pón&uellement leurs convéntions. Le 
Comte de Defmond aílifta au Par- 
lement en qualité de Pair du Royan
m e, & il y  a ioute apparence que 
ion exemple influa íur fes voifins du 
Midi, Les graces qu’on accerda á qiiel- 
ques Irlandois & fujets Anglois, pro- 
duifirent auííi leur eífet (*). Ón ne

(*) Edrnond Butler fut creé Barón deDun*» 
boyne* Bernard Fit2*PatrÍck, Barón du haüt* 
Offory, Olivier Plunket, Barón de Loúth* 
William Bermíngham * Barón de Carbry. Raw- 
fon * Prieur de Kiimainham * Vicomte de 
Clontarffe; & Thomas Euftace , V i coime de 
Bahinglafe,



méragea ni les Pairies ni les promo-
tions ? & le Parlement declara que 
fintention du Roí étoit d’en accor- 
der un plus grand nombre, Ceux qui 
y  afpiroient, s’efforcerent de méri- 
ter ces honneurs. Chacun s’empreffa 
de faire éclater ion zele pour le Gou- 
vernement, On vanta par-tout lau- 
torité & la clémence du R oí; de ma
niere que quantité de caufes & de 
moíifs contribuerent a groííir le nom
bre de ceux qui accoururent de toutes 
parís pour recevoir la loi du Troné, 

Le Député n’eut plus qu’á concer- 
ter les meíures qu’exigeoit la con
duce des nouveaux lujéis, Le Gou- 
vernement exergaimmédiatement fon 
autoriíé dans Munfter & dans Con- 
naugkt, qui' avoient eté ancienne- 
ment dirifées en Shires, & habitées 
en grande partie par des colons An- 
glo is, mais oíi l’on n’ufoit plus des 
loix d’Angleterre depuis deux cents 
ans. Le Parlement fit quelques fta- 
tuts pour le réglément de ces dif- 
tricls (* ) , qui n ’étoient point exac-
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(*) Voici les príncipaux:
■’ Qu’Htnri fexoit xeconnu Roí d’Irlanáe,
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tement conformes aux ioix d’Ángle* 
terre , mais qui ponvoient contri- 
buer peu-á-peu á la réformation de

4 3 0  Hijloire iflrlande*

Qu’il feroít permis aux Evéques d’exercer 
leur jurífdiftíon*

Qu’on ne doxmeroit aucun bénéfiee ni aux 
enfants t ni aux Jaiques. ( Ce dernier ftatut 
prouve le malheureux état auquel étoít ré* 
duite TEgliíe d’Irlande dans ce temps-lá.}

Que le meurtre & le vol feront punís par 
une amende # dont la moitié applicable au Roi * 
& l’autre au CÜef du diftriéh Mais

Que le rapt & TafTaffinat feroient punís de 
mort.

Qu’on lie leveroit ni Coyne ni Livery fans 
le confemement du Vice-Roi; mais que le 
Capitainc du d ifir ió  auroit fa contribución or- 
dinaire**

Qu’on ne décourageroit ni les adhérents ni 
les domeftiques qui n’auroient point d’em- 
píoi.

Que Ies Genrilshommes n^employeroient que 
vingt cubits ou coudées de toile dans leurs che* 
miles, & les perfonnes d’un état inférieur, k " 
proporción, dans cet arricie de magnificence 
Irlandoife.

Qu’aucun ne teíndra fa chemife avec du fa* 
fran, felón la coutume des naturels du Pays* 
fous peine de vingt fchelings d’amende.

Que Ton payera les dixmes, Se qu’on ne 
moledera póint les Officiers Eccléíiaftiques.

Que ceux dans le Pays defquels on trou* 
vera un effet dérobé > feront tenus de le xef* 
tituer.

Que le Comte de d’Ürmond t dans les Coril-



ceux qui, comme ií eíl dít dans le 
préambule de ces ordonnances, » ne
» eonnoiffoient pas alTez parfaitemen? 
» ces loix pour les obferver ”, Quoi- 
qu’on n’eüt point tenté jufqu’alors 
d’introduire un nouveau fyítéme de 
jurifprudenee dans les autres quar- 
tiers de Filie, on établit néanmoins 
dans chaqué Province des Commif 
faires, pour y  exercer FofEce des an- 
ciens Brehons, pour ouir & décider 
les caufes accidentelles, 011 les ren- 
voyer au Dépuié & au Confeil, lorí- 
qu’elles étoient embrouillées, & que 
les parties reflifoient -de s’accommo- 
der. Pour introduire auíE les premiers 
principes de la liberté & de Furba- 
nité dans les diftriñs Irlandois , le 
Gouvernement d’Angleterre s attacha 
á rendre les tribus indépendantes des 
Chefs fubalternes, On les engagea á 
porter leurs plaintes au Vice-Roi5 en 
leur promettant une prompte juílice 5
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tés de W a te rfo rd , de T ip p e ra ry  &  de K ilk e a *  
n y *  &  le Comre de D efm ond  dans le  refte  
de M u n fte r , fe ro n t les gardiens &  les exécu* 
teurs de ces ordonnances f con jorn tem em  avec 
TArchevéque de Cashek



& á ne faire fond que iir  le Roí '; 
6c on les afíiira qu’ils trouveroient 
dans ion ¿quité une proteéHon 6c une 
défenfe aflurée, íi elles continuoient 
á luí étre fidelles.

Henri, qui regardoit ce progrés de 
la réformation en Irlande, comme 
TeíFet de fafagefíe 6c de fa politique a 
fut extrémement flatté de l’arrivée 
des plus difíingués de fes fiijets Irlan- 
dois á la Cour d’Angleterre. Le Vice- 
Roi avoit eu ordre de les engager á 
s’aboucher avec le R oí, en leur per- 
fuadaní que c’étoit la plus grande 
preuve qu’ils pufTent lui donner dé 
leur reípeét 6c de leur attachement, 
Le Comte de Deímond fe prelenta 
devant fon Soúverain, 6c lui renoii- 
vella les aífurances de fon obéiffance 
6c de fa fidélité. II le requt avec ami- 
tié, 6c donna ordre qu’on l admitau 
Canfeil d’Irlande. Uíiac de Burgo, 
connu fous le nom de MacAVilliam, 
Seigneur d’un diíírid étendu dans 
Connáught, que fa familleavoit long- 
temps confervé indépendant du Gou- 
vernement d’Angleterre, fut égale- 
ment re$u par le Roí avec toutes les 
marques de la plus parfaite recon-
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ciliat' ;n, & les égards dus a fa naif- 
íance. II étoit accompagné de Mor- 
rough' O’Bríen, Chef de la Maifon 
Royale de Thomond , dont les fou- 
miffions fiirent re^ues avec la méme 
bonté. Le premier re$ut les titres de %mer 
Comte de Clanricard, & de Barón T- xrv  ̂
de Dunkellen; le fecond, fut creé ĝ |'a 75 7 
Comte de Thomond & Barón d in - 
chequin. Connor,fon fils, áq u iIon  
avoit affigné ce Comté, fut creé, par 
une autre patente, Barón d’Ibracken.

Ces Seigneurs, & plufieurs autres a O. 
que je paffe fous íilence, furent encou- 15 4̂ * 
ragés á íe rendre á la Cour d’Angie- 
terre par Fexemple d’O’N ial, & par 
les égards qu’on y  témoigna pour 
un Chef dont la famille avoit été 
long-temps regardée comme fouve- 
raine, & rivale de la puifiance An- 
gloife. II fut trouver le R oi, k qui 11 
renouveíla fes foumiífions & fes en- 
gagements, II confentit á renoncer 
au nom d’O’Nial, d’adopter avec fa Rymer, 
famille & fes alliés l’habillement, la Tom.xv 
langue & les moeurs des Anglois, & p’ 7* 
d’obéir aux loix d’Angleterre. Le Roi 
regut fes offres avec des marques dif- 
tinguées de fareur. II fut créé Pair
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du Royaume d’Irlande ? íuus le titré 
de Comte de Tyrow en; & fon fils, 
á qui le Comte devoit revenir aprés 
fa mort, Barón de Duagannon, par 
la méme patente. íl conféra Fordre 
de Chevalerie á deux Gentilshommes 
de fa fnite; & un Eccléfiaítíque que 
le Pape avoit nominé á l ’Evéché de 
Clogher, fut confirmé dans fon fie- 
ge , aprés avoir réfigné fes bulles, &  
renoncé á la jurifdiftion de l ’Evéque 
de Rome. 11 fit des préfents á tous ; 
& une chaine (Por que le nouveau 
Comte regut de la main du R oi, con
firma leur réconciliation.

Ces Seigneurs ayant été ainfi créés 
Pairs d’írlande & membres du Con- 
feilj' onles engagea á lier commerce 
avec les ferviteurs du R oi, & á iré- 
quenter la Cour, pour s’aíTurer de 
leur attachement, & les réconcilier 
avec le Gouvernement. Pour cet ef- 
fet, le Roi donna áchacun des nou- 
veaux Comtes, une maifon & des 
ierres prés de Dublin, pour leur fa- 
ciliter le moyen de fréquenter le Vice- 
R oi, & d’aífifter au Parlement. II 
leur confirma, par des Lettres - Pa
tentes , leurs domaines héréditaires,

9 5 4  Jlijloire cthiande,

\



moyenuant la promeffe qu’ils firent 
de lui fournir un certain nombre de 
troupes en temps de guerre. Com- 
me Henri avoit accordé la plupart de 
ces graces á la íolüeitation de fes 
Miniares írlandois , & qu’ils n’a- Rot. ca 
voient ofé lui en demander aucuneHib. 5 
pour les Chefs fubalternes, ees der- H* Vl 1 
niers dépendirent toujours des pre- 
miers, contre Fintention du Gouver- 
nement. Leurs ténements ne change- 
rent point de nature, & on íeur laida 
le foin de défendre leurs poffeílions 
comme ils ponrroient. Telle fiitro- 
rigine du VaíTelage Irlandois , qui 
caufa dans la fuite tant de difputes 
& de défordres, & qui fut caufe que 
la loi de Brehon continua toujours.
Les nouveaux Comtes craignoient íi Davís, 
peu que leurs engagements produi- 
íifíent une réformation dans leurs ter- 
ritoires, qu’ils continúerent de gou- 
verner leurs fujets fuiyant cette loi.
Ils n’avoient jamais connu d autre fyf- 
téme de jurifdi&ion. II régnoit, dans 
ce temps-lá, une politique fi timide 
& li mal entendue dans radminiílra- 
tion des affaires d’Irlande, qu’on re
fufa aux anciens naturels la demande
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qu’ils fírent d etre gouvernés par íes 

Ware. loix d’Angleterre. O’Byrne, donf la 
tribu avoit caufé pendant píufieurs 
liecles tant de maux á la Capitalé 
méme du Royaume, & qui venoit 
de préter ferment de fidélité, deman
da que l’on érigeát ion territoire en 
un Comté Anglois, fous le nom de 
W icklow; mais fa íoiimiílion ne put 
luí faire obtenir une demande en ap- 

Rot. Can. parence íi raiíonnable. La propofi- 
u ̂ vth4 ^on <Ilie & un Chef Irlaridois, ap~ 

pellé O’Fergbal, d’ériger YAnnaly 
qn’il pofledoit en Province, ne fut 
pas mieux refiie, quoique le Roí y  

Ir. Stat. eut coníenti. Le feul arrangement 
\1 ii c i <íue le Député & le Parlement, 

a . d . fut de divífer la Province de Meáth 
en deux Comtés, Pune oriéntale , 6c 
Pautre occidentale.

Onpeut juger, par ces circonftan* 
ces, que la foumiííion genérale des 
Chefs Irlandois, ne fut pas auífi avan- 
tageufe qu’on voulutle perfuadér. Les 

• habitants de Mtmfter, qui avoit été au- 
trefois, divifée en Comtés, 8cgouver- 
née en grande partie par les loix d’An
gleterre, perfiílerent dans leurigno- 
rance 6c dans leur révolte, au point

 ̂ qu’aucuii



qu’auc.tn Juge n’ofa jamais y  ejer
cer fa commiffion. Ceux de Con- 
naught, d’U líler, & d\w e partie con- 
fidérable de Leiníler, continuérent 
de fe gouverner par les loix d’Irlande.
On eút cru, á voir les arrets du Par- 
lement, qu’il exer^oit une fouverai- 
neté abfolue fur les territoires des 
Chefs qui s’étoient foumis; mais le 
Gouvernement étoit trop foible &  
trop circonfpect pour les faire exé- 
cuter. C’eft de quoi Jean Davis rap- 
porte un exemple remarquable.» Les DavísDif* 
»  Abbayes 6í  les Maiíbns religieufes cov* PaS| 
» de Tirone, de Tirconnel, &í de 
» Fermannagh 5 dit - i l , quoiqifelies 
h euíTent été abobes dans la trente- 
» troiíieme année du regne d’Henri 
w VIII, ne fltrent jamais fécularílees 9 
» ni poíTédées par des laiques, mais 
»  par des Religieux” , jufques an 
temps de Jacques Ier. .

Si le Gouvernement d*Angleterre 
tira peu d’avantage de ce qui s’étoit 
paffé, il eut du moins celui de réfor- 
merTEtat, & de rétablir la paix & la 
tranquillité dans l’Irlande. Cela eíl fi Staaiít. 
vrai, qu’Henríayant declaré la guerre 
á la France , Fran$ois Ier. ne put ja-

Tom e I I I ,  P

H  e  n  R j  V I H .  337 ?

jj"

l \



mais engager les Irlandois á fe ré- 
volter contre luí. Ses Emifíaires s’á- 
drefferentauChef deTirconnel, dont 
la famille éíoit connue en France &  
áRom e, & jouiffoit dun grandcre- 
dit en Irlande; mais le Chef Irlandois 
fe fit un fcrupule de violer fes enga- 
gebients, voyant, peut - étre, qu’il 
etoit inipoffibíe de former une con
federaron en faveur de la France, 
J ajouterai qu’Henri eut tout lien de 
fe louer des troupes Irlandoifes qui 
Faccompagnerent á Calais. L’ennemi 
fut etonné de f  agilité avec laquélle 
elles traverferentlepays, deleurin- 
írépidité, de la rapidité de leurs fue
tes. Le Comte de Lennox ayant été 
obligé de quitter la France, á Foe- 
cafion des troubles d’Ecofle, & dé 
recourir á la protefíion du Roi d’An- 
gleterre, Henri F envoya en Irlande, 
oü le Vice-Roi lui procura un fecours 
de trois mille hommes qui Faccom- 
pagnerent dáns fon expédition infruc- 
tueufe.

Les feuls troubles qu’éprouva l’ír- 
lande, furent ceux qu’occaíionnerent 
les conteílations fútiles des Chefsfu- 
périeurs & fubalternes , & que le
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Vice- oi vint á bout d’appaifer par 
fa. médiation, II n’eft pas douíeux 
que pluíieurs ne fe foumirent que par 
la crainte qu’ils avoient d’Henri, &  
conferverent autant d’averíion pour 
fon Gouvernement, que d’aitache- 
ment pour la eaufe de Rome, qu’ils 
avoient été obligés d’abandonner ; 
mais il régnoit íi peu d’union & de 
confíance parmi eux, qu’ils ne fon- 
gerent jamais á en venir á une révol- 
te ouverte; & que quand'méme üs 
Fauroient fait, le Gouvernement n’en £
aurpit rien eu a eraindre. L’efprit de Ware. ¡¡ 
fidélité étoit íi outré dans d’autres |¡ 
contrées de l’Irlande, que le fiís de 
Fitz-Patriek, Barón du Haut-Offory, 
ayant commis une trahifon, fon pere 
le livra lui-méme entre les mains de 
la Juítice,
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C H A P I T R E  V I I I .

'Avmement cCEdouard V ia  la Couronm.
— Difpojitions dans PEtat £ Irlande.
— Saintlégert Fice- Roí. — Arrivée 
de Bellingham & fes forces. —- Re
volee £O fMoore & d’O’Cormor. — 
Détrejfe de ces Capitaines. — lis  fe  
rendent, & on les met en prifon. — 
Nottveaux établiffements Angloisdans 
Leix & O’Fally. —  Menees fecretes 
de la Cour de Rome. — Conduite vi- 
goureufe de Bellingham. Defmond 
ejl rappelU. — Projets de réformation 
religieufe. —  Saintléger ejl rétabli 
dans fon Goüvernement. — La refar
mado n £ Irlande difficile, — La Li
tar gie introduite parproclamation.
Le Pñmat Dowdal s,y  oppofe.— Pr¿~ 

jugés contre les Réformateurs.-— Crofts 
fuccede d Saintléger. — On tache de 
gagner le Primat. — 1L iéleve une 
dijpute dans CAbbaye de Ste. Marie. 
-—Dowdal efpuni. — Sa retraite in-  
fenfée,—Bale, Evéque £  OJfoiy ; fon  
camelare & fa  conduite. t- « Traitement 
q£il éprouve de la part des Irlandois. 
— La vigilante néceffdire dans le Geu*



vern; tent civil, —» FaBions dans les 
Provinces du Couchant; — a M unf 
ter & a Uljler. —  Défordns dans la 
famille dO*Nial. —  Caraclere de lean 
O*Nial. - On le provoque, —  II
prend les armes. ~—Ses fuccés.——Avé- 
nement de la Reine Marie. Grates 
qidelle accorde a fes fujets Irlandois.
—  Retour de Dowdal, —- La famillt
de Kildare rkabüe. — QdCormor re
luché. —• Saintléger, Vite -  Roi. *
Evéques Protefantsdépofés.— Suffex9 
'Vice-Roi. *—« Revolees dans Leix & 
O ’Fally. —  Incurfons des Ecojfois.
—  £e Parlement £  Ir Linde rególe la 
bulle du Cardinal Pole.~—A 3epour 
le rétablijfemem du Papifme. —  Po/zr 
leGomernement civil.— Explicación 
de la loi de Poynings. —  ̂ 3 ¡e jwzW 
relatif d P Archer ¿que Browne. *—« 
Guerre entre O*Nial & (fDonnel. —  
JDefcription qid en donnent les Annalif 
us Irlandois, *— CPBrien creé Comte 
de Thomond, —  £«5 Ecojfois défaits 
parle Comte de Clanrifcard'»
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Le  s affaires civiles d’Irlande s du* A. T), 
rant le regne d’Edouard V I, ne 
méritent preíque pas d’étre rappor-
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tees, á moins qu’on ne copie le ca
talogue frivole 8c iníipide d’incidents 
dont les Annaliíles Irlandois ont don- 
né la defcription, ou de ceux que les 
Ecrivains Anglois ont copies d’eux. 
Antoiné Saintléeer, dont Padminif* 
íration avoit éte fi honorable á hú
meme, & d’une utilité fi elTentielle 
á la Couronne , fut expofé, coñime 
c’eíl i’ordinaire, á lajalouíie & au me- 
contentement vers la fin du regne 
d’Henri, á i’occafion d’une íitípenfion 
d’armes qui donna le loifir aux fac- 
tieux defaire éclaterleur animoíité. Le 
mauvais état de PEchiquier Pobligea 
cfimpofer une taxe, á laquelle Or- 
mond & fes partífans s’oppoferent 
vivement, fous pretexte qu’elle étoit 
onéreufe & contraire aux loix. La 
difpute s’échauífa de parí & d’autre , 
au point qu’ils s accuferent récipro- 
quement. lis porterent leurs pláin- 
tes áu R o i, qui les appaifa pour, le 
rnoment, & elles fiiiirent avec la 
morí d’Ormond, qui fi.it empoifonné 
dans un feílin á Ely-Houfe, foit par 
accident, foit par trahifon, avecfeize 
perfonnes de la fuite. Saintléger fut 
reíabli 8c confirmé dans fon Gou-
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yernement, á Í’avénement d’Edourd 
VI. II aonna les Sceaux dirían de á 
un Chevalier Angíois, nominé Ri
chard Read; & Ie Chancelier Alain, 
qui avoit eu tant de part aux diíputes 
entre le Député & Ormond, fut en? 
voye prífonnier k Fleet Le Comte 
de Deímond fut gratifié du títre de 
Grand-Tréforier; m aiscequi donne 
|ieu de croire qu*il fut fimplement 
honorifique., c’eít qu’on ne trouve 
point fon nom parmi ceux des mcm- 
bres du Confeil-Privé, & que Ies or
ares 6c les inílru&ions du R oi, dans 
la premiere année de ce regne, ne 
font point adreffés á ce Comte 5mais 
au Vice-Tréforier Brabazon, & aux 
autres Offíciers d’Etat.

La mort du dernier Roi, & la fue* 
ceflion de fon fiís encore enfant, 
les plans de réformaíion religieufe 
dans l’Angleterre & i’Irlande, l’efprit 
turbulent des Irlandois, & leur pré- 
cipitation á prendre les armes á cha
qué nouvelle révolution, fiirent des 
circoníiances qiü fixerent l’attention 
du Confeil d’Angleterre, & qui l’en- 
gagerent á y  envoyer Bellingham,  
dont il connoiffoit labravoure & l’ex-
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périence, avec un corps 4e fíat cents 
Cavaliers, 6c de quatre cents Fanfaf- 
fms, pour íbuteñir le Gouvernement. 
On reconnut bientot Putilité de ce 
renfort; car O’Moore, Chef de Leix, 
6c O’Connor d’O’Fally, prirent les 
armes fous pretexte de quelques in- 
jures qu’ils avoient regues, & répan- 
dirent le défordre dans la Province 
de Leinñer. Bellingham fut joindre h 
J’inflant le Vice - Roí 3 & ils agirent 
fi lien de concert, quils difperfe- 
rent en peu de temps les partifans 
de ces Chefs rebebes, Les Anglois 
s’étoient rendus íi redoutables á leurs 
voiíins, qu’ils n’oferent leur envoyer 

Ano. Do- le moindre fecours. On ravagea leurs 
ní*’ ierres, 6c Fon en chafla les habitants; 

on bátít des forts pour les teñir en 
repeét; leurs Cüefs fiirent declares 
traitres, 6c réduits par leur impm- 
dence á errer de part 6c d’autre com- 
me de malheureux fiigitifs.

Les Annaliftes Irlandois, rappor- 
tent que quelques OiEciers Anglois, 
qui avoient decouvert leurs retrac
tes, leur propoferent defairélá paix. 
Ils leur repréfenterent la clémence 
dont on avoit ufé fous le dernier re-
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gne envera les Irlandois rebelles qm 
s’étoient foumis; les bienfaits & Ies 
honneurs dont la Coiir d’Angleterrc 
les avoit comblés; ils leur confeil- 
lerent d’imiter leur exemple, les af- 
furant qu’ils auroient le meme fue- 
cés. lis fuivirent leur confeil, ils fe 
foumirent, & confentirent á íiiivre 
Saintléger en Angleterre ; mais la 
feule grace qu’on accorda, fut de 
n’étre point punís de morí. On les 
mit en prífon, on confiíqua leurs 
ierres, & on les donna á ceux dont 
iís avoient fuivi le confeil. O’Moore 
mourut peu de temps aprés en pri- 
íon ; & fon collegue ? qui avoit voulu 
fe fauver, ne fit que rendre fa capti- 
vité plus dure; au inoyen dequoi les 
nouveaux propriétaires de Leix de 
d’O’Fally formerent leurs établiffe- 
ments fans que perfonne s’y  oppofát. 
Les alliés & les partifans de ces Chefs 
qui avoient des prétentions fur leurs 
biens, fe rendirent en Angleterre, Se  
s’engagerent au fervice du R oí, pour 
avoir de quoi fubfifter. Bellinghain 
acheva d’intimider les autres, & de 
les chatier de leur folie témérité. 11 
eutlagloirede procurer deux difiricts
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ffijlo in  e£'Irlande.
confidérables á la Couronne d’An- 

Davis, gleterre , & d’étendre les limites de 
fes domaines; ee que perfonne n’a- 
voit fait avant lu í, depuis plufieurs 
liecles.

■̂ 2re. . Bellingham fut creé Chevalier en 
récompenfe de fes fervices, & ehargé 
du gouvernement de l’Irlande, qu’il 
exerga pendant quelque temps dans 
un état continuel d’agitation, s’op- 
pofant á ceux qui vouloient Ínter- 
rompre fes nouveaux établiffements , 
décidant les conteftations des Sei- 
gneurs Irlandois , s’oppofant á leurs 
opprefíions, & émancipant leurs fu
féis de leur vaíTelage. II fiit en méme- 
temps obligé de lutter contre les fác- 
tions que formerent contre lui plu- 
íieurs Seigneurs de race Ángloife, 
qui lui envioient fon autorité , oiiqui 
étoient mécontents de fon adminií- 
íration. Dans le temps qué Frangois 
Bryan, qui avoit époufé la veuve du 
feu Comte d’Ormond, & qui, pen
dant la minorité de fon fíís, jpiúíToit 
de tout le crédit de cette illuftre fa- 
miíle, faifoit á la Cour d’Angleterre 
le portrait le plus affreux du V ice- 
Roi & de fa conduite , il continuoit

i



d’exercer fa commiííion avec toute 
la fideiité & la vigiíance poflible, ne 
perdant jamaís de vue les intéréts de 
la Couronne. Les partifans de R o- 
m e, allarmés des innovations qu*on 
étoit á la veille de faire dans le íy í- 
téme eccléfiaRique, redoublérent leur 
adiduité, & exciterent des troubles 
dans le diftrift Affglois, dont les fui- 
tes eurent tout le fuccés qifils defi- 
roient. lis trouverent le fecret d’en- 
flammer le zele de quelques jetines 
Seigneurs peu experimentes de la fa- 
mille de Fitz-Euílace, qui , jaloux de 
fe diílinguer dans la caufe de FEgli- 
fe ,  engagerent le Vicomte de Bal- 
tingláis, leur pere, dans une révolte 
aum téméraire quemal-coneertée.Le 
Vice-Roi prévint les excés auxquels 
ils etoient á la veille de fe porter, par 
fa vigiíance & fon a&ivité, & étei- 
gnit un feu q u i, fi on l’eüt négligé, 
auroit occafionné un embrafement 
funeíte, On pardonna aux coupables, 
&  ils fe réconcilierent avec le Gou- 
yernement (*).
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O n  dit que Belíingham uiá, en ven» 
le Comte de Defmond, de la íage 
méthode qu’il s’étoit faite de preve
nir les révoltes, pour ne pas fe trou- 
yer dans la fácheuíé neceóte de les 

Hooker. punir. Ce Seigneur s’étoit retiré dans 
fes terres á l’avénement du nouveau 
Roí, & continuoit d y  vivre enPria- 
ce indépendant. Le Député, qulvou- 
loit que tous les Seigneurs íiiípeñs 
rélidalTent dans le fiege du Gouver- 
nement, pour etre plus á portée de 
veiller fur leur conduite, fomma Def
mond de fe rendre.á Dublin; & fur 
fon refus, entra dans Munfter avec 
un.petit eorpsde troupes, & le fur- 
prit dans fa maifon, Aprés quel-que*

3 4 $  Ifijloln cfIrlande.

vuelques effotts vér$ ce tempi-lá pour attacher
Jes Irlandois du Hord á fes intéréts t & les en^ 
gager á fe révoiter centre le Gouvernemens 
ri’Angleterre» II ehargea Montluc, Evéque de 
Valence * de traiter avec les Chefs d’Ulfter, O*- 
Nial * O ’Donnel & O’Daugherty, re^urem fa* 
vorabletnent fes ouvertutes ; maxs fa negocia* 
ticHB n’eut aucun fuccés. M elvil, qui accompa* 
gna Monrluc > rapporte quelques circonílances 

_ Jfidkutes de la conduite de ce Prélat, auxquelles 
íes Irlandois, tout barbares qu’ils étoiem , 
firent plus A’atteation > qu’á Pobjet de fa negó* 
eiátion, *



legers eproches, il le fít condiiire á 
Dublin ? oü le Córate promit de fíxer 
ía réfidence, Bellingham s’appliqua á 
le civilifer ? & á l’inílruire des de- 
voirs de ía vie fociale & politique. 
Cette méthode de former un fu jet 
loyal & un bon citoyen , produifit 
íur le Comte l’effet qu’il s’en étoit 
promis. Touché de l’heureux chan- 
gement qu’il apper^ut dans fa eondi- 
tions il adhéra aux préceptes qu’il 
avoit recus, & ne cena de faire tous 
les jours des prieres pour le bon Bel
lingham j qu’il regarda toujours com- 
me fon bienfái&eur,

Les clameurs & les iníinuations de 
fes ennemis ? priverení le Royanme 
des ferviees de ce Gouverneur aftif. 
Fran^ois Bryan, fon fucceffeur, etant eex, 
mort fubitement, le Confeii donna 
fa place á Brabazon, lequel s’appli
qua pendant quelque temps á appai- 
ferles mécontents,& áréconcilier les 
Chefs que leur orgueil & le deíir de 
la vengeance avoient portés á preñ
are les armes; mais comrne le pro- 
tefteur Somerfet avoit réuffi dans 
la réformation de l’Eglife Ánglicane,
Se vouloit introduire en Irlande la
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Liturgie&les autresrégiements gifel- 
íe avoit adoptes, il crut devoir em- 
ployer Saintléger, dont il connoif» 
ioit les talents & Féxpérience. 11 fui 
nommé Vice-Roi & envoyé en Ir- 
íande, avee ordre de convoquer un 
Parlement dans ce Royanme.

35 ® Hifioin: <£Irlanda,

poíitions de la Courórine 9 qu’il fut le 
premier á fecouer le joug du Papifi» 
me. La réformation éprouva plus de 
difficultés en Irlande, á caufe des pré- 
jugés & de Pópiniátreté de fes habi- 
tants. Les ennemis du Gouvernement 
& de Padminifiration, regarderent les 
nouveaux réglements qu’on vouloit 
faire dans les affaires de la R eligión, 
comme arbitraires, oppreííifs ¿k in- 
jurieux, & faiíirent Foccafion d’in- 
veftiver contre l’abus que Fon fai- 
foit deFautorité. Les plus pacifiques, 
qui ne s’étoient jamais mélés de con* 
troverfe, s’en rapportoient á ce qu’ils  
appelloient Fantiquité, & fúrent ef- 
frayés des dénonciations dé la ven- 
geance divine que les partifáns de 
Rome faifoient aux Hérétigues & aux 
Novateurs. Le cara&ere vindicatif



d’Henri VIII, & la rigueur de fon 
gouveriiement, avoient-obligé quan- , 
tité d’Anglois & d’Iríandois á adop- 
ter la reformation; mais la promp- 
titude avec laquelle ils fiiivírent fes 
ordres, prouve que leur obéiffance 
fut plutót l’effet dé la crainte, que 
celui de la convi&ion. Comme on 
n’avoit pas le méme danger á crain-1, 
dre de l’autoríté d un Roi mineur,  
les partifans de Rome furent moins 
réfervés dans leurs demandes , & en 
impoferent par- la aux préjugés du 
peuple.

Quant au bas peuple, il ne paroít 
pas qu’on eút pris, au commence- 
ment de la reformation, aucune me* 
fure pour le tirer de fon ignorance,
& le guérir de fes préjugés. » Com- Cuftck’s 
» ment voudroit-on, dit un Chan- o  ofjw  
» celier d’Irlande, qui vivoit fóus ce thumberi. 
» regne , que les fu jets fuffent ce A- D*
» qu’ils doiventá leur Dieu & á leur 
>> Roi., lorfqu’on paífe des années en- Trin.col. 
» tieres fans leur précher ” ? Ce me- Dub* 
me Miniílre fe plaint de ce qu’on 
manque de Prédicateurs en Irlande, 
pendant que íes ouvriers d’Angleter- 
re font tous les jours á méme d’ouir
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la parole de D ieu, & de s’ínftruíre 
de leur Religión. II femble naturel- 
lement qu’on auroit dü prendre des 
melares ? du moins dans Ies diílri&s 
les plus civiliíés, pour répandre la 
connoiflanee de la Religión; & que 
TArchevéque Browne ? aprés avoir 
détruit les images & les reliques, 
auroit díi y  établir une miffion pour 
vaquer á la converíion du peuple: 
mais on a vu ci-deífus que beaucoup 
de Prétres avoiení mieux aimé aban- 
donner leurs Cures, que de fe fouf- 
traire á la volonté du Pape , & que 
Pon manquoit de fujets poíír les rem* 
placer. On ne voit pas que fes Suf- 
íragants Angíois, qui favorifoient le 
plus la réformation, fe foient jamais 
diftinguéspar leurs fervices; & quand 
me me ils auroient eu la volonté de 
le faire, leurs talents leur euífent été 
inútiles, vu les circonflances dans 
lefquelles fe troüvoit la nation. La 
langue Irlandoife étoit íi genérale-»* 
ment répandue dans le difirió Án- 
glois, qu’on Hit obligé de renouvel- 
ler íes loíx qu’on avoit faites pour 
en défendre l’ufage ; mais elles né 
purent prévaloir fur la coutume,dans

Hijloirt ¿CIrlandés



un Pay' dont les habitants n’étoienf 
point aeeoutumés á obéir. On ne con- 
noiflbit d*autre langue dans les dif* 
tricis mtermédiaires 9 de maniere 
que les habitants fe trouvoient hors 
d’état de profiter des inílru&ions des 
Pafteurs qu’on leur envoyoit. Les 
loix qu’on fit fous le dernier regne, 
pour remédier á ces abus, quand me- 
me on les auroit obfervées, ne pou- 
Voient produire leur efFet qu’au bout 
d’un temps confidérable. Dans ces 
entrefaites, les partifans de Rome 
n’eürent pas de peine á s’introduire |
dans íes diftri&s oü le Clergé Ré- I
formé n’étoit ni entendu, ni refpec- |
té. lis paríoient á leurs compatrio- l|
tes & á leurs alliés dans leur propre 1
langue, &c ils les écoutoient avec at- 
tention. Les affaires étoient en plus Davys, 
mauvais état dans les contrées d’Ir- Vare. ̂  
lande, éloígnées du ñege du Gou- ^  m 
vernement. Le Pape continuoit de 
nomnier á pluíieurs Ev eches; & ceux 
qui les avoient obtenus, bravoíent 
la Couronne á l’abri de fes Bulles.
D ’autres, qui avoient été nommés 
par le R o i, fe trouvoient en con- 
currence avec un rival que Rome
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y  envoyoit. Cetix qui n’éíoient point 
íoumis aux loix d’Anglecerre, igno- 
íoient ou méprifoient les ordonnan- 
ce qu’on venoit de faire touchant la 
Religión, & ne fe mettoient nulle- 
ment en peine de íes obferver. lis 
croyoient que toute leur obéiífance 
confiíloit á ne point prendre les ar
mes , & á ne point attaquer Jes íii- 
jets du R oí; & qu’un Prince, qui 
n’avoit point encore pu les civilifer , 
n’étoit point en droit de régler leurs 
fentiments en matiere de Religión.

Telles étoient les circonftances de 
l’Irlande, lorfque l’on confia le foin 
de la réformation á un homme foup- 
$onné de ne point s’intéreíTer á fes 

Cox. fuccés, & qui s’occupa beaucoup plus 
des devoirs de fon minifiere, que 
des controverfes qui s’étolent élevées 
au fujet de la Religión. Soit qu’i] 
craignit qu’on ne s’oppofát aux me- 
fures du Gouvernement, íoit pour 
quelque autre motif qu’on ignore, 
il négligea de conyqquer le Parlq- 
ment; Sz l’on erivóya au Clergé d’Ir- 
landé l’édit qui lui ordonnoit de ré- 
cevoir la nouvelle Liturgie. II etoit 
conju ayec beaucoup de prudence j
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jí ne portoit autre chófe, fi-non qu’on 
avok traduit les prieres de l’Eglife 
en langue vulgaire pour rédiíieation 
du peuple; & l’on évitoit d’entrer 
dans le détail des changements & des 
circonftances qui pouvoient caufer 
du fcandalé, & fournir matiere á des 
diíputes. Avant de le publier , Saint- 
léger aflembla les Prélats & le Cler- 
g e ,&  le íbumit á leur examen, leur 
repréíentant que le Roi ne s*étoit de
terminé á le donner , qu’aprés avoir 
confulté le Clergé d’Angleterre; & 
que le bonheur de Pírlande dépen- 
doit de la fagefle & de la piété de 
leurs délibérations.

Cromer, Archevéque d’Armagh, Vare. |j 
étant mort, le Pape nomma á fon |\
Siege, Robert Waucop; mais Henri, pat. 3 j.h.^  
fans égard pour ía nomination, & á Vlll. 
la follicitation de Saintléger, con- 
féra la Primatie á un Irlandois, nom
iné Jean D ovdal, dans qui Pattache- 
ment pour. le Saint - Siege Pemporta 
fur la reconnoiffance qu’il devoit á 
fon Souverain & á fon protefteur. II 
fe mit á la tete du Clergé du Nord , 
dans la réfoíution de s’oppofer á la 
publication de Pédit du Roi. II traita
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l e  jour 
de Pa
ques,
A. D.

la nouvelle Liturgie avec h  dernier 
méprxsj difant qu’ií n*y avoit point 
de Prétre, qtielque ignorant qti’il fü t, 
qui ne pút dire la M eje, aprés Pavoir 
lúe. Saintléger répondit á cela, qu’il 
n5y avoit que trop de Prétres qui en- 
tendoient auííi peu la langue dans 
laquelle on céíébroit le fervice di- 
v in , que le peuple qui y  affiftoit; 
& que le nouvel office quson propo- 
foit, avoit pour objet Pédiácation des 
uns & des autres. D ovdal Pinter- 
rompit, en le mena^ant d’un ton fé- 
vere de la malédiñion du Clergé , 
& fe retira, aprés quelques alterca- 
tions j avec Ja plupart de fes Suffira- 
gants. Progne, qui tenoit le premier 
rang parmi les Prélats, obeit á l’or- 
dre du Roi. Staples de Meath, Lan- 
caílre de Kildare, Travers de Leigh- 
lin, & Coyn de Limerick, fuivirent 
fon exemple y & on lut , quelqiié 
temps aprés , la Liturgie dans PE- 
glife de Chriíl de Dublin, en pré- 
fence du Vice-Roi, des Magiftrats & 
du Glergé.

L’oppofition de Dowdal & de fon 
Clergé leur concilla la bienveillance 
du peuple, & PafFermit dans fon at*
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tácheme t pour 1’ancien cuíte. Le val- 
gaire préíiime toujours que ceux qui 
s’oppofent á la volante de leurs fu- 
péríenrs, n’agiíTent ainíi que par un 
m otif de confcience, & par l’effet 
d’une perfuafion fondée fur la raifon 
& la vérité. Les Irlandois attribue- 
rent la conduite des oppoíants á des 
motifs odieux, & congurent d’autant 
plus de prévention contre la caufe 
qu’ils foutenoient, qu’on íes leur dé- 
peignit comme des gens qui n’avoient 
que des vues temporelles, & qui fa- 
crifioient leurs confciences la fa- 
veur de la Cour, Ce qui augmenta 
leiírs préjugés contre la réformation, 
fut la conduite de ceux qui étoient 
cbargés de détruire Bles objets & les 
inftruments de la fuperílition popú
lame. Sons prétexte d’obéir aux or- 
dres de l’Etat, ils eníeyerent les or- 
nements les plus précieux des Egli- 
fes, & les expoferent en vente íans 
retenue ni décence. Les Annaliftes Ann 
Irlandois nous repréfentent dans lesDone 
termes les plus pathetiques, la garni- 
fon d’Athlone, pillant avec une fu- 
reur barbare & payenne la fameufe 
Eglife de Clonmacnoife, enleyant les
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Vare,
Cox,

358 Hifto iré etMande,
livres, les cíoches, les fenétres , íes 
vafes ¡acres, au point que la cháíTe 
de Hieran 9 leur Saint favori, rie fut 
plus qu’un monument hideux de leur 

Cox ex facrilege. Leurs plaintes font fondees; 
j ISS* car npus lifons que James Crofts, ílic- 

am ‘ celTeur de Saintléger, eut ordre d’em- 
pécher qu’on ne vendit les cloches 
& les ornements des Eglifes.

On attribue généralement le rap- 
pel d’Antoine Saintléger aux menees 
de FArchevéque Brovne, qui l*ac- 
cuía á la Cour d’Angleterre d’avoir 
donné lieu á Poppofition du Clergé 
du Nord 9 par fa négligence & fon 
indifference, Comme la conduite de 
JDovdal avoit ranimé le courage des 
partifans de la Cour de Rome en Ir- 
lande, & aliarme le Miniílere d’An- 
gleterre, le premier foin du nouveau 
Député, fut de vaincre fon oppoíi- 
tion par la voie de la perfualion, &  
de lui faire adopter la nouvelle Li- 
turgie. Le Primát deyint Pobjet de 
Tattention de tous ceux qui s’inté- 
reffoient á cette controverfe. On 011* 
blia les conditions auxquelles il avoit 
obtenu fa place , qui étoient de re-, 
connoitre la fnprématie dü Roí , &



on le regarda généralement comme 
le Chef lé plus zélé des partifans de 
l’Eglife de Rome; ce qui fuffit pour 
échauffer les efprits, & les aítermir 
dans leurs préjugés., II s’étoit retiré, mss. 
comme par un effet de fon refíen- 
timent, dans FAbbaye de Sainte-Ma-L:b' * 
r ie , dans le fauxbourg de Dublin,
& r/avoit depuis ni aííiílé aux Con- 
feils publics, ni entretenu aucune Hai- 
fon avec les Conformiftes. Son Suf- 
fragant de Meath luí remit une let- 
tre du Député, par laquelle il lui rap- 
pelíoit 1’obéiíTance qu’il devoit á fon 
Souverain, á laquelle il devoit d’au- 
tant plus fe préter, que Jefus-ChriR 
& les Evéques de Rome lui en a- 
voient moníré l’exemple. II lui mar- 
quoit qu’il n’avoit rien tant á coeur 
que de le réconcilier avec fes freres,
& le prioit de lui indiquer un endroit 
oíi il püt s’aboucher avec lui, pour ré- 
gler de concert avec le Clergé la dif- 
cipline de TEglife d’írlande, ajoutant 
que c’étoit le feul moyen de prevenir 
les réglements que la Cour avoit def- 
fein de faire, au cas qu’on refufát de 
recevoir ceux qu’elle avoit donnés,

Dowdal íutextrémement flatté de
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mss. cette démarche du Dépuíé. Ií lui ré- 
J íf í* , pondit dhine maniere froide, mais 

polie, qu il craignoit que la coijre- 
rence qu’il lui propofoít avec: des 
Eccléfiaftiques obílinés, n’aboutit á 
rien; qu’il n’ofoit fe flatter de pouvoir 
concilier des fentiments qui ayoient 
occaíionné leur féparation; qifil y  
avoit certains points fur lefquels les 
fentiments & les confciences des deux 
parties étoient entiérement oppofés; 
que cependant il acceptoit fon offre 
avec plaifir, & qu’il feroit ravi de 
le voir; mais qu’étant accoutumé de- 
puis quelque temps á mener une vie 
retirée, il ne pouvoit fe réfoudre á 
fe rendre á fon palais, Le Dépiíté lui 
pardonna fon orgueil, par le deíir 
qú’il avoit de faire exécüter l’ordre 
du R o í ; & il'fut decide que les Evfi
ques fe rendroient chez le Primat. 
La conférence fe tint en forme de 
diípute théologique ? dans la grande 
falle de l’Abbaye. D ovdal prit la dé- 
fenfe de la Meífe, & Staples , Evé- 
que de Meath, celle de la reforma- 
tion ¿ & cette methode de difpute 
produiíit l’effet qu’on devoit en at- 
tendre. Chaqué partí s’attribua la vic-

to ire,
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toire, tous deux fe retirerent plus 
animes l’un contre Táutre qu’ils ne 
Favoient jamais été,

B ovdal perfifta d’autant plus har- 
dimení dans fon oppofition, qu’elíe 
ne Texpofoit á aucune peine. Ledit 
du Roí n’avoit point encore obtenu 
forcé de loi en Ángleterre , & ií n’y  
en ayoit aucune qui eút établi la nou- 
velle Iiiturgie en Irlande. La Cour re- 
§ut ceíte infulte fans pouvoir s*en ven- 
ger, & le peupíe s oppoía á fes or- 
dres, fans qu’elíe pút chátier celui 
qui l’avoit feduit. On infligea ncan- 
moins á D o’wdal un chátiment qui 
paroítra fans doute ridicule dans un 
liécle dans lequel on prend trés-peu 
de part aux diíputes touehant la pré- 
féance eccléíiaílique; mais qui, dans 
le temps dont je parle ? dut furement 
mortífier fon orgueil.

La queíHon de préíeance entre les Usher. 
Evéques d’Ármagh Jk de D ublín-^p* m 
avoit ete agitee pendant pluíieurs lie- Col> Dub< 
cíes avec beaucoup de violence. Les 
deux partid avoient allegué en leur 
faveur les décifions des Papes & des 
Conciles, , & les Rois d’Angleterre 
avoient íbuvent interpole leur auto- 

Tome JIl, Q
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rité pour calmer leur animofité. H 
paroiffoit affez indifférení que Jes ap- 
pels en fait de caufes eccléilaítiques 
fuífent ínterjettés á un Dioceíe ou á 
l’autre, ou que PEveque d’Armagh 
fít porter fa crofíe droite ou couchée 
dans la jurifdi&iori de fon rival; ce- 
pendant une fimple oppoíítion á cette 
marque de fiipériorité, avoit été pour 
luí une raifon fuífifante pour ssahfen- 
ter du Parlement, & avoit oecaíionné 
les remontranees les plus pathétiques 
contre cette víolaüon injurieufe de 
fa dignité, On decida enfin, pour con* 
cilier les deux parties, que chaqué 
Prélat prendroit le titre de Prijnat, 
& feroit porter fa croíFe droite dans 
le Diocefe de l’autre; mais que, con
formente nt á la diftin&ion établie en 
Angleterre entre les Prélats de Can- 
torbery & d’Yorck, l’Árchevéque de 
Ditblin prendroit Je titre de Priinat 
d’Irlande, & l’Archevéqué d’Armagh, 
le titre de Primat de toute l’Irlande. 
Mais la Cour étoit fi mécontente de 
Dowdal, & fi fatisfaite des fervices de 
Brovne, que Pon reñvería l’arrañ- 
gement de cette afiaire importante, 
Le . Roi ota par des lettres-patentes

3  ó  2, Mip.oin Ablande.
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ce titre de fupériorité au Siege d*Ar- 
magh , Se. le confcra á perpétuifé , 
avec fes prérogatives & fes privile- 
g es, á Brovne & á fes fucceffeiirs 
au Siege de Duhlin, On dit que Do'w- 
dal fut lí feníible á cette mortifica- 
tio n , qu’il abandonna fon Dio cefe, 
II y  a tout lieu de eroire qu’ayant 
fenti le danger qifil couroít, Se crai- 
gnant le reffentiment d*tme Cour ir- 
ritée ? il pourvut á ía fureté en fe re
tiran! dans le continent.

II parut évidemment par cette <áé- 
marche, que le Primat n’avoit ni Vef- 
prit ni le courage d’un GonfeíTeur, 
ou que fes pafiions fémpecherent de 
difeernér k  Yéritable intérét de ía 
caufe. II s’enfuit dans un temps oii 
tout k  péuple étoit porté pour lu i, &  
íorfqú’il aurólt dü s’apperéevoir par 
lá coriduiíe qíFon avoit tenue juíqifa* 
lorsy queda Ctiur d’Angléterre n5é- 
ioit nulléiftent difpofée a faire un ef- 
fai dañgerenx de fon autorité en lr- 
lande , én ufant de févérité envers 
le Glerge dPapifíe. En agifíant de la 
forte , i |  priva fes amis d un Chef reP- 
peélábk par le pófte qu’il occiipoít, 

fes ¿dvérfíárés én étáí de pfii>

É  D O U A R B  V I .



Vare defiter de fa retraite. Le Roí regarda 
Pref, H. fa démarche comme une abdication, 

luí nomina un fucceífeur á FEvéché

3  6  4  Hifioin alrlande.

d’Armagh, & donna FEv eché d’Of- 
fory á lean Bale , Tennemi declaré 
du Papifme. Celui- ci donna bientót 
á fon facre une pfeuve de fa fermeté 
& de fon inflexibilité. Lockwood, 
D oy en de PEglife de Chrift , youlut 

* dans cette oecafion fe fervir du ri
tual Romain , fous pretexte que le 
peuple défapprouvoit la nouvelle Li
turgia, & que la , nouvelle formule 
du facre n’étoit point aútorifée par 
le.Parlement d’Irlande. Toat le Cler-
g é , & méme Goodacre, nouvel Evc- 

• que d'Armagh, parureht difpofés á 
y  acquiefcer; mais Bale s’y  ©ppofa. 
II s’en falloit beaucóup que Pidée qtfil 
ayoif de Fautorité du Parlement d’ír-
landeréppndit k  celle q \fií s’étoit 
formée- de; la dignité de- fon poíle, 
& de la puiífance du Souverain qui 
le hii avoit accordé fans qu’il Feút 
brigué. II youlut abfolument etré fa- 
pré conformément au npuveauHtiielj 
6¿ le Clergé fiitqbligé d’obéir. Ayant 
apperpu une, bpflieKáir Fautel, il ne 
ypidiit diré la Meífe qu’aprés qu’on
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l’eut retirée, & qu’on eut mis en fa 
place un morceau de pain ordinaire.
Les nouveaux Reformes íiirent ef- Mss, Llí». 
frayes de fa fermeté * & les partifans Ma,rsíl* 
de Kome con$urent pour luí une hai- 
ne implacable. Son íayoir, qui etoit 
prodigieux, en compararon de ce- 
iui des autres Evéques d’íríande, pro- 
raettoit des fervices conüdérables á 
la caufe de la réformation, & la vé- 
hémence de fon earariere" convenoit 
au lieu & aux circonftances de fa mif- 
íion. Le fait e íl, que l’aí^ire de la 
réformation en Irlande, n’avoit été 
jufqu’alors qu’une ínjon&íon du Gou- 
vernement d’Ángleterre á un peuple 
fuperílitienx <k plein de préjugés, dé- 
fobéiíTant 5 3c aiiiü peufe nuble á la 
crainte qu aux bienfaiís. Bale eut l’im- 
prudence d’iníulter a fes préjugés fans 
retenue ni modération. Cette eon-
díiite firrita, & il ne refpe&a pas aí- 
fez fautorité civile pour diffimuler 
fon refíentiment, Pendant le peu de 
temps qu’il réfida en Irlande, il vé- 
cut dans des craintes continuelles. La Voeatyott 
prendere fois qu’il précha fur les doc- of 
trines de l’Eglife Réformée, pluEeurs BaIe* 
Pretres fortirent de l’Eglife , & d’au-

. Qnj
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tres luí impoferent filence. La popu* 
lace étoit íi animée contre lu í, que 
cinq de fes domeftiques furent maf- 
facrés en fa préfence, & qu’il Peüt 
été lui-méme, íi le Magiftrat civil 
n’eút interpófé fon autoriíé. On nous 
fait un récit pathétique de ces ou- 
trages; tnais on ne nous ditpoint s’il 
fe les atüra ou non par fon intpru- 
dence & fa conduite emportée.

Les défordres dont í’Irlande étoit 
menacée á l’occafion de cette con- 
troverfe 5 & lattachementgeneral de 
fes hábitants pour leur anden cuite, 
©bligerent le Gouvernement á veil- 
ler fur les aífaires civiles, & a faire 

Cufack’s exécuter les derniers reglements. Ge 
ofN©° PaysjouiíToit d’une íiparfaite tranquil- 

thumh* lité 5 eu égard aux troubles qiul avoit 
2ws. Trín. éprouvés, que les Politiques ne dou- 

l. Dab. ferent plus de fa réformation totale, 
fi la Cour d’Ángleterre vouloit s’en 
occuper, & y  añermir Pautorité du 
Roí en fupprimant entiérement Pan- 
cienne jurifdidion de Brehon , & 
étendre le bénéfiee des loix Angli- 
canes fur toutes les contrées de Pille. 
On fít lá-deíTus les repréfentations 
les plus preñantes au MiniRere d’An-
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gleterre; mais elle ne produifirent au~ 
cun e^et, parce que les intrigues du 
Duc de Northumberland, 8c les in- 
quiétudes que fon ambition avoient 
occaíionnées, ne luí permirent point 
de pourfuivre un deffein qui exigeoit 
de l’attention, de la circonfpe&ion,
6c des forces fuffifantes pour faire re¿ 
pefter la puiíTanee Angloife en Ir- 
lande. Malgré les propofitions que 
les Irlandois avoient autrefois faites 
aux Anglois , aprés qu’ils fe íiirent 
emparés d’une grande partie du Pays, 
leur orgueil s’étant réveillé avec leur 
puifíance fous les regnes d’Edouard II I 
6c III , ils reprirent leurs ancíennes 
moeiirs, & les confervoient encore 
lorfque TAngleterre commen^a á re- 
couvrer Pempire &lapuiíiance qu’elie 
avoit infeníiblement perdue. Un An- Ano. Do- 
naliíle Irlandois, qui vivoit dans le neg. m ss. 
temps dónt je parle, prétend qu’un15 
peuple eíl en droit de prendre les ar
mes & de fe révolter eontre quicon- 
que veut enfreindre les inílituüons 
dont une íongue íiiite de íieeles a con
firmé Pufage.

L’attachement que les Irlandois 
confervoient pour les moeurs 6c Ies
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inftitutions de leurs ancétres, fiit un 
des principaux obílacles qui s’oppo- 
ferent au defir qtfavoit le Vice-Roi 
de maintenir la paix & l’obeiffance 
parmi eux. On venolt de rétablir la 
paix dans la Province de Leiníler, 
au inoyen d’un accommodement avec 
la famille de Mac-Murehad, en re
glan! les préíentions des habiíants, 
& leur affignant des terres p'Sí'mi cel- 
les des Anglois, défendues par des 
cháteaux & de fortes garnifons, Dans 
la Province occidentale, les différen- 
tes branches de la famille de de Bur
go , avoient confidérablement abaiíTé 
la puiffance des anciens naturels ,  qui 
etoient fans ceffe en guerre les uns 
contre les autrés ,  & cette puifíante 
famille paroiífoit étre parfaitement 
réconciliée avec le Gouvernement 
d’Angleterre; mais aprés la mort dií 
Comte de Clanricard, fes partifans, 
qui ne pouvoient foufírir les loix 
d’Angleterre, élttrent un Gapitaine 
de leur tribu, f©us pretexte qu’on 
refufoit de reconnoitre fon iils, &  
ce jeune Seigneur aima mieux íbu- 
tenir fon droit par la voie des ar
m es, que de le difcuter au Tribunal



du Vice-Roi ? oü l’affaire auroit trai
t e  er longueur. De mcme, aprés la 
mort du Comte de Thomond, le Ba
rón d’íbraeken, ion fucceíTeur legi
tim e, fut obligé de ceder fa place á 
un Tainiíle, conformément á Fan- 
cien ufage, pour ne point fe brouil- 
ler avec fes freres, Daniel & Tur- 
logh, & avec ík tribu. DanielO’Brien Aon, d t  
ílit revétit de cette dígnité; & quoi- fleS-Mss- 
que le Gouvernement d5AngleterreI$S3' 
Feüt obligé a y  renoncer, il pro
fita de la prendere occafion pour la 
revendiquer par la voie des armes.

Ce qui embarraba le plus le Gou- 
vernement d’Ángleíerre fous ce re- 
gne, furent les défordres & lesfac- 
tions des Chefs de la famille d’O*- 
Nial, Le Comte de Tirowen , qui ve* 
noit de fe foumettre, toujours rem- 
pli de Tidée de. la grandeur &  de 
la fplendeur royale de fa famille, 
avoit donrté fa. malédiriion á ceux Moryfos, 
de fes defeendants qui adopteroientLlv’ ^  
les mceurs des Anglois, & qui s’al- ' 
líeroient avec la race Saxonne. Ces 
idees favoritos luí revintení dans 

Tefprifc, lorfquaprés s’étre reconci
lié avec le Gouvernement «PAngle-

Q  v
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terre , il renoua amitié avec fes al* 
Kés & fes partifans. Son fils Matthieu, 
qu’il avoit declaré ion héritier , &  
qui avoit été reconnu pour te l, &  
creé Barón de Dungannpn, n’étoit 
point legitime; 8c cette partialité dé- 
naturée d’un pere pour un enfant qui 
avoit paffé pendant plufieurs années 
pour étre le fils d’un Forgeron, caufa 
une jaloufie extraordinaire á fes en- 

• fants légitimes. Jean, ou Shané O’-  
Nial, comme on l’appelie, jeunehom- 
me ferme & intrépide , jaloux de la 
puiflance des Anglois ,  sfeífbr^a, de 

_ eoncért avec fon frere Hughes , d’in- 
diípofer fon pere contre le Barón , 
& contre le Gouvernement qui avoit 
feoondé fa partialité honteufe pour 
un bátard. lis lui reprocherent fk fou- 
miílion á la Couronne d’Angleterr e , 
& l’exhorterent a recouvrer la di- 
gnité 8c l’iñdépendance dont fa familíe 
jouiíToit anciennement. Le Corarte fe 
rendit á íeur c o n f e i l& facrífia les 
intéréts de fon favori, dans l’efpé* 
ranee de fecoiter le joug de l’obéif- 
fance , & de recouvrer le crédit 
qu’il ai^oit perdu. Queíques tentati- 
ves qu’ils firent, de concert ayee le

3 7 0  Uijioire tClrlandi



Comte, contre Matthieu, obiigerent 
ce der ier á informer le Vice-Roi du 
danger qiñl couroit, des pratiques 
de fes deux freres, de la conduite 
fuípeéle de fon pere, & du penchant 
qu’il avoit á fe révolter; fur quoi Cufack’* 
il fit arréter le Comte & la Comtef- £'euer to 
fe ; il leur laiífa d’abord une liberté 
honnéte; mais ayant appris qu’ils en 
abufoient pour cabaler contre le Gou- 
vernement, il les fit mettre en pri- 
fon dans la maifon d’un Magiílrat de 
Dublin.

lean fiit telíementoutré de ce pro- Wc-re. 
cede , qu’il fe mit á la tete de fes par- 
tifans, &£ des troupes que les Chefs 

. voiíins lui avoient fournies, & dé- 
clara la guerre á Matthieu, á qui il 
imputoit faífront que fa famille avolt 
recu. Le Barón comptoit fur le íé- 
cours , du V ice-R oi, lequel fe repo- ' 
fant 'fur les troupes du Barón, fut 
le joindre avec quelques nouvelles 
levées qu’ii avoit faites. Lean & íes Ann. Do- 
partifans furent renforcés par un corps ne£- 
d’Ecoffois,. qui avoient fait une def- 
cente dans Ulfter, dans le déffein d’en- 
trer au fervice du Chef qui voudroit 
les payer. 11 attaqua fon enneaii & CuíacVs

0  vj
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Rot. Can. 
H. An. i. 
Mar.
A.O.J55-3,

y¡% B ifto ín  ¿tlrlam k.
Timprovifíe, le battit, le pourfuivif '9 
& en fit un carnage aiFrei-x. Animé 
par ce íuecés, il pilla la m ai fon de 
fon pere, ravagea fon territoire, &  
porta la déíolation dans le diílriá: le 
plus beau & le plus floriiTant de Tille, 
dans un eípace de plus de íoixante 
milles de longueur, fur quarante de 
largeur. Jaeques Crofts fit plufieurs 
efforts pour le réduire, mais les deux 
freres les rendirent inútiles pár leur 
vigilance & leur aftivité. Le feu de 
la guerre s’alluma dans T iroven, & 
Ton fut plufieurs anpéés á Téteindre. 
On n’appaifa les troubles qiie cette 
famiíle ambitieufeavoit excites, qiTa- 
prés quils eurent efientiellemení in- 
fíué fur les affaires d’írlande.

M  A  R I E .

La mort d’Edouard y i , qui arri- 
va dans ces entrefaites, influa prin- 
cipalement fur le fyftéme eccléfiafti- 
que , & confóndit tout-á-coup les 
foibles efforts qu’on avoit faits juf- 
qu’alors pour intróduire la reforma» 
tion en Irlande. Le Coníéil d’Angle- 
terre avok été forcé d’acquiefcer atrx
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mefures précipitées du Duc de Nor- 
thund* erlaná , & d’eavoyer un ordre 
en Irlande de proclamer la Princefíe 
Jeanne; maisil futbientót fui vi d’une 
lettre, par laquelle il témoignoit le 
regret qifil avoit ctavoir cédi au tempst 
déclarant que la Reine Marie, fa Sou- 
veraine, venoií d’étre proelamée á 
Londres, & ©rdonnoit de notifier fon 
avériement á tous fes fideles fujets 
d’Irlande. Les Officiers d’Etat fiirent Rot. Can. 
confirmes dans leurs différents dépar- S? An- u 
tements, at Ion aecorda des graces a .d .i ; 53; 
á plufieurs perfonnes, pour les ré- 
compenfer de leurs fervices, ou les 
dédommager des maux qu’elles di- ¡
foient ‘avoir fouíferts. George Do’W- 
dal fut rétabli dans la dignité & Pef- 
fice de Primat de toute Tlrlande, Se 
inveíli du Fricaré d3Athirdee, pour 
le dédommager du pillage qu’avoit 
fouffert fon Archevéché pendant fon 
abfence. La Reine Marie comprit auffi 
tous fes fujets d’Irlande dans le par- 
don general qifelle avoit aecordé á 
ceux d’Angleterre le jour de fon cou- 
ronnement. Elle ne fit aucun chan- 
gemeiit confidérable dans la Religión 
établie, fi Pon en excepte la permif-

Vare»
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fion qu’elle donna de dire ía MefTe. 

Ror. Can, On continua d’iníérer dans les a&es 
h. i.Mar. j’Etat, le titre de Chef fupréme de 

PEglife d’Irlande, parmi ceux qu’on 
avoit coutume de donner au Roí 
d’Angleterre.

On peut mettre au nombre des gra- 
ces que Mane accorda á fes fu jets 
d’Irlande la premiere année de fon 
regne, inais non pas immédiatemení 

_ aprés fon avénement au T roné, le 
rétabliífement complet de lilluílre fa- 

, mille de Kildaré. Le jeune Lord Ge- 
rald, qui s’étoit fouílrait á la ven- 
geance d’Henri V III, retourna en 
Angleterre fous le regne d’Edouard ,  
& y  époufa la filie d’Antome Brow- 
ne? Chevalier de la Jarretíere, dont 
il avoit capíivé le ceeur par fa figure 
& fes manieres polies. Gette alliance 
lui procura la proteclion de la Rei
ne. Elle le créa Chevalier , lui ren
dir une partie coníidérable des biens 
de fa famille, y  ajouta les dignités 
de fes ancétres, & Finveftit peu de 
temps aprés de leus les domaines 

Ware. qu’on avoit confifqués á fon pere. II 
retourna dans fon Pays natal avec 
le jeune Comte d'Omond cv im fils

fi
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du Barón du Haut-Oflory, qui avoient 
été ton deux élévés á la Cour d’Án- 
gleterre avec le R oí, & s*étoient dif- 
tingués par leurs fervices milítaires,
& dont le dernier avoit été favorí 
du jeune Edouard. Vers le méme Par. i .  
temps, Charles Kevanagh, córame í̂ar- iiot; 
on Fappelloit, chef de la famille d eCan‘ * 
Mac-Murchad de Leiníler, fut creé 
Pair du Royaume, ayec le titre de 
Barón de Balyan, & nominé par la 
méme patente , pour fe conformer 
aux moeurs des anciens Irlandois ? 
Capitaine de fa nation ou tribu; de Aun. Do
ra aniere qu’il conferva ? avec le titre ass»MS>* 
de Pair du Parlement, la jurifdiéüon 
qu’il avoit áutrefois fur fes fu jets.
Une filie d’O’Connor , Chefd’O’Fal- 
I y , obtint la liberté de fon pere, 
au moyen des liaifons que iui procu
ra á la Cour d’Ángleterre, la con- 
noifiance qifelle avoit acquife de la 
langue Angloife. Son retour en Ir- 
lande allarma la jalouíie de ceux aux- 
quels on avoit donné fes domaines;
& lis prévinrent fi fort le Vice-Rdi 
fur fon compte, qu’il l’obligea de 
renouveller fon ferment de fideÜte,
& de Iui donner fon fils en otage,



pour lureté de fa conduite fiiture. 
Mane fot d’aulant plus empreífée 

de donner ces témoignages de fa fa- 
veur, qu’elle jugea des diípoíitions 
de fes fujets d’Irlande par celle des 
Anglois; & quMle craignoit que le 
defíein qu’elle avoit de rétablir l’an- 
cienne Religión dans un Pays qui 
n’en connoinoit preíque point d’au- 
tre ¡ n’éprouvát íes mémes difficultés 
qu’elle avoit rencontréeschez ira peu- 
pie dont l’averfion pour elle alloit 

Ann. Do- jufqu’au fanatifine. Antome Saintlé- 
nEg.iMSS, ger} á qui Pon avoit confié le Gou* 

vemement d’Irlande, lorfqu’on vou- 
lut étabíir la nouvelle Liturgie fous 

Ware, le regne d’Edouard, fiit continué dans 
fon poíle ponr la voir abolir. Le re- 
tour de Dcwdal annon^a au Clergé 
Reformé l’orage dont il étoit menacé. 
Bale d’Offory, l’ennemi jure du Pa- 
pifme , &Gafey de Limerick, prirent 
ía fiiite pour s’en garantir; d’autres 
l’attendirent. Le pardon general que 
la Reine avoit accordé lors de fon 
couronnement, les mettoit á la vé- 
rité á cóuvert des reproches que mé- 
ritoit leur conduite pafiee; mais plu- 
fie îrs d’entr’eux, en renón^ant á l’au-

17^ H ijto in  £  Mande,



torité du Pape, avolent ufé de la li
berté ue les loix divines & hnmai- 
nes aceordent 5 & s’étoient mariés 
cofttre la défenfe des canons. Dow- 
dal, & un nominé Walsit, qui avoit 
été nommé k PEv eché de Meath, 
eurent ordre de les rechercher, &  
de dépofer eeux qui fe trouvoient 
,dans le cas de la cenfure. Staples fiit 
k  premier qui céda la place á fon Ri
ge. Browne de Dublin, que fon zele 
& fon autorité avoient rendu indigne 
de pardon; Lancafter de Kildare, & 
Travers de Leighlin, furent dépo- 
fés Pun aprés Páutre, 6c leurs Sieges 
remplis par des EccléíiaíHques dé- 
vouésá lá communion Romaine, Plu- 
fieurs membres du bas Clergé furent 
traites avec la mémefévériíé; & D ov- 
dal, dans fes Synodes, prévint le 
zele du Gouvemement, 6c rétablit 
entiérement le Papifine.

Comme les ordonnances qu’on a- 
voit données depuis au fujet de la 
Religión., avoient été fufpendues par 
le Miniílere d’Angleterre, Saintléger * 
6l  F itz-V alter, Comte de Suffex» 
qui luí fuceéda, eurent le loifir d’ap- 
paifer les troubles qui s’élev erent dans
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D o - différents cantons de Filie. Les an- 
ncg.MSS. ciens habitants de Leix &, d’O’Fal-

j y S  Hijtoire álrlandt.

1 y ,  refuferent de ceder leurs poíl'ef- 
fions aux nouveaux colons, &  en- 
gagerent leurs amis & leurs partiíans 
á s’oppofer á cette ufurpation injuf- 
t e ; ce qui attira fur leurs tétes la 
vengeance du Gouvernement. Plu- 
íieurs pérírent les armes á la maán ; 
d’autres furent exécutés militaire- 
ment; & on les eut entiérement ex« 
termines, li les Comtes de Kildare &  
d’Ormond n’avoient intercede pour 
eux auprés de lá R eine, & ne s’é- 
toient rendus garants de la conduite 
de ceux qui leur íiirvécurent. Ces 
jcunes Seigneurs étant retournés en 
Irlande , eurent fouvent occaíion 
d’exercer leur courage Se leur a¿H- 
vité. Ormond fut chargé d’aller re- 
primer les défordres que Daniel O -  
Brien commettoit dans Thomond ; 
Kildare, d’appaifer ceux qui régnoient 

Ware. dansUlfter, Se d’aílifter Jean O’Nial, 
que le Gouvernement avoit pris fous 
fa prote&ion ,  contre quelques-uns 

Ann.Do-de fes alliés, Les infulaires d’Ecoífe
oeg.MSS. qUi s’étoient rendus dans Uifter á la 

follicitation du Chef de Tirconnel,



fe joignirent á ccux qui étoient éta- 
blis dai.s cette partie de Pille, & iu- 
rent íliivis par d’autres qui fe répan- 
dirent dans le Nord pour*y cherche? 
du feroce chez les Chefs Irlandois 
qui vouloient opprimer leurs voiíins, 
6c  fatisfaire leur vengeance, pénétre- 
rent dans Connaiight, 6c fomení erent 
par-tout les querelles locales. Ces a- 
venturiers commirent de fi grands dé- 
fordres , que le Comte de Siuffex fiit 
obligé de marcher contre eux. lis ofe- 
rent attaquer l’année R oyale; mais 
ils fureni défaits; &  oh les auroit ex
termines, fi des affaires plus impor
tantes n avoient détourné le Vice-Roi 
d’une guerre dans laquelle il y  avoit 
ii peu d’honneur á acquérir.

Marie avoit coíiclu fon traité de 
mariage avec Philippe d’Efpagne, af- 
fermi fon autorité par la fuppreffion 
de . la rébellion de Wyat s , re^u fon 
époux, admis le Cardinal Pele en 
Angleterre en qualité de Légat, & 
affemblé fon Parlement, danslequel 
on acheva cette réconciliation. Le 
feu de la perfécutisn fe ralluma de 
nouveauiavec une fureur infernale en 
Angleterte j ce qui n empecna point
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la Cour d’étendre fes foins charítá-* 
bles en Ir!ande, oii elle travailía á 
extirperjufqu’á la moindre ráeme de 
rhéréfie. StifTex eut ordre de convo- 
quer un Parlement, auquel on con
fia le foin de rétablir Panden cuite. 
Les Lords & les Communes s’affem- 
blerent le premier du mois de Júin 
15 56. 'Le Député enyoya au Chan- 
celier la bulle qu’il avoit re§ue du 
Cardinal Pole 7 pour la communiquer 
au Parlement. On y  faifoit meiition 
de la féparation funefte de l’lrlande 
du Siege deRome, álaquelle la erainté 
avoit eu plus de part que la votan
te; de 1 emprefiement avec lequ el le 
peuple étoit reñiré dans Pobéifiance 
au Souverain Pontifé a l ’avénement 
de Marie y cette Princeffe immacu- 
lée , qui s’étoit garantie de la tur- 
pitude de Phéréfie avec une fermetc 
& une confiance héroique. On y  
donr.oit une abíolutiOn pléniere á 
tous les’ habitants, du crime qu’ils a- 
voient commis; on y  ratifioit les dil- 
tributions des bénéfices, les maría- 
ges, les difpenfes & autres procédés 
eccléfiafiiqiies qul ayoient eu lieu du- 
rant le dernier fchiíme; on áíTurok
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la pofíefíion des terres de í’Eglíie á 
ceux qiú les avoient obtenues, en 
les exhortánt néanmoins, pour fe 
garantir du facrilege, de reílituer ce 
qu’ils jugeroient néceífaire á í’entre- 
tien des Cures Be des Vicaires, & 
Pon ordonnoit au Parlement d’abro- 
ger toutes les loix qu’on avoit faites 
contre la fuprématie de Rome. Le 
Chaneelier lut la bulle tout haut á 2e- 
noux; oí les Lords Sí les Communes 
la re^urent dans la méme pofture , 
pour: marquer leur refpeft & leur 
cóntrition. lis fe rendirent enfaite 
á la Gathédrale, ou Fon chanta le Te 
Deum eñ a&ion de graces de ce qu’il 
avoit plu á Dieu de faire rentrer le 
Royanme dans l’unité de la Sainte

; M  A  R J  E. jSi

Aprés cette dévote préparation, 
qui contribua autaht á ílatter la Cotir, 
qu’á infpirer au peuple de l’hórreur 
pour les dernieres innovations, le 
Parlement proceda á l’exécution des 
ordres du Miniftere d’Angleterre. II ir. stat, % 
comtnenca par déclarer que la Reine f  \ phl1,
/ . /'■'* * i  p * •' M 3f*etoit nee d un mariage legitime 5 oc 
par révoq u er tous les aftes du regne 
d’H e n r i,  q u i étab ü ífoien t la fuccef-

C, I , 2,



íion á ía Couronne, au préjudicede 
Mane. II declara que l’auiorité fou- 
veraine d’Irlandelui appartenoit auííi 
pleinement qu’á aucun de fes il- . 
luítres prédécefleurs. II adopta Ies 
aftes du Parlement d’Angleíerre , 
qui ñxoient lá nature des offenfes 
contre le Roí & la Reine, qui de- 
voient paffer pour des crimes de tra- 

- hifon, de méme que ceux qui ré- 
gloient la fucceílion de fes héritiers 

& Sph i3 au ^ ouvefnement d’Iríande. 11 revit 
se Mar-1 t0lis ês Ratiíts qu’on avoit faits en 
c. 3 & 4. Irlande pour le chátiment 8c la fup- 
&c* preílion de Phéréíie: il ratifia le con- 

tenu de la bulle que le Cardinal Polé 
avoit envoyée ; il révoqua tous les 
añes contre le St. Siege, depuis ía 
vingtieme année du regne d’Henri 
VIII ; il rétablit la juriídl&ion du Pa
pe , anhullá le payement des annatés 
á la Couronne f  8c rendit á 1’EgÍife 
les Parodies, les glebes, 8c les au- 
tres émoluments dont la Couronne 
jouiffóit depuis la yingt-huitieme an
née d?Henri . VIH., á Fexcéptiori des 
térres áccordees aiik laiqües y doht 
iís né ybuítirent point fe deRaífir^Máb 
g réle iirze le  pour la Religión s Be
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dont on n’ofa les dépouiller, ni dans 
l*un? ni ians Tautre Royanme ? á cau- 
fe des fuñes dangereufes que cette 
démarche pouvoit avoir.

Outre les aéfes qu’on paíTa dans ce ir. sr?t. 
Parlement touchant le réglement des 3 &4Phíi 
affaires eccléíiailiques, on en fit d’au- ¿'>Í3r’ 
tres pour le Gouvernement civil du 
Royanme. On accorda á la Reine, 
pour le terme ordinaire, le fubíide 
dont on etoit convenu, pour la met- 
tre en état, ainíi que lafíe le porte, 
de chaíTer les infulaires d’Ecoííe, dont ib id, c.i 
le nombre étoit íi coníidérable, & 
les outrages li dangereux ? qu’on de
clara coupables de haute trahiíbn 
ceux qui les appelleroient en Irlan- 
d e , ou qui íeur fourniroient du le* 
cours; &  de félonie, ceux qui con- 
trafteroient des mariages avec eux, 
fans la permisión du Vice-Roi. Pour ibid. c- 7 
rétablir le bon ordre dans les dií- 
tri£ls de Leix & d’O’Fally, que l’on 
regardoit comme des cóntrées re- 
conquifes liir les rebebes d’Irlande , 
on perinit au Lord SufTex de don- 
ner &: de bailler des terres á ferme 
á qui il jugeroit á propos 5 en fe re- 
fervant les rentes convenables. Par ibid. c. s
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un autreafte, ces áiñrias & Ies au- 
tres adjacents, furent aunexes a per- 
pétuité á la Couronne, & convertís 
en Provinces. Leix rejut le ,nom de 
Queen’s Cotinty, & fon principal 
fort cehii de Maryburgh; & O’Fal- 
ly , celíii de King’s Cóunty , & fon 

Stat. 3 fort ? celui de Philips - Town. Ponr 
4,Phii.pius gran¿e marque d’autorité, on
Mar. *, e . i- J9. donna pouvotr au Chancelxer de pro-

. roger & de diífoudre le Parlement, 
d’établir une commiííion fous le grand 
fceau pour viíiter les v illes, les vil- 
lages, & les ierres incultes du Roy su
me , & les convertir en Comtés, 
Shires & cantons; mais cet ordre ne 
put étre exéeuté dans toute fon éten- 
due dans les circonílances acuelles 
& on le donna avec tant de précau- 
tion , & tant de méfiance du fucces, 
que la Couronne fe réferva le pou
voir peñdant fept ans de fufpendre 
$c de révoquer la commiííion, Se 
d’annuller ce qu’elle auroit fait.

M aislaloi de ce Parlement qifon 
doit encore regarder /aiijourd’hui 
comme la plus importante, & que 
j’examinerai plus au long dans la fui- 
te , fut celle qui interprétoit le fa-

ineux
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meux añe de Poynings. II y  avoit 
treizr ans qu’on n’ayoit point tenu 
de Parlement en Irlande, & cet in
tervalle avoit été plus que fuffifant 
pour rendre Pufage de ces fortes d’af* 
iembíées & les loix qu’elles faifoient, 
douteufes & obfcures á un peuple qui 
avoit été moins attentif aux procé- 
dés de la légiílation, que íi cet ufage 
eüt été plus réguíier, plus uniforme 
&  plus invariable.

A meílire que le bon ordre fe ró- 
tabíit en Irlande, & que la puiflance 
de l’Angleterre augmenta, le Parle* 
ment. aequit á proportion plus d’au- 
tórité, & Pon eut plus de loiíir de 
diíeuter les droits de la Couronne 
& ceux de la légiflation. Ceux qui 
les examinerent du cóté le moins fa
vorable á fes prérogatives, ne fu- 
rent pas fi intimides fous le r̂egne 
d’une femme , qu’ils 1’avoient été 
fous celui d’Henri, dont íPautórité 
étoit énorme , & la févérité terri
ble. Pour. mettre fin aux contefta- 
tions & aux débats, le Parlement 
a&uel définit fórmelíement ;le fens 
&  Pintention de la ioi de Poynings, 
& ordonna.qu’on ne tiendroit do*

Tome III, R
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rénavant aucun Parlement en Irían* 
de s juíqu’á ce que les Vice-Rois ~& 
le Confeti euffent notifié au Troné 
les caufes, les motifs pour lefquels 
on vouloit F affexnbler, de les a cíes 
de les ordonnances qu’il propoíbit 
de donner. Qu’aprés que la Cour les 
auroit approuvées & renvoyées íbus 
le grand íceaú d’Angleterre, le Par
lement s’aíTembleroit pour paffer ces 
aííes, á l’exclufion de tout autre* 
Mais comme il pouvoit arriver pen- 
dant la tenue du Parlement des évé- 
netíient imprévus, les Vice-Rois &  
le i Coftféil ? avóient ordre de notifier 
á la Coiir les caufes qui les obli- 
geoient á efeanger fes ordonnances ,  
& de les faire enfurte paíTer dañs 
ledit Parlement, au cas que les trois 
Etats y- ConfentiíTent. On ordonna 
áuffi qué ítous les Parlements qu’on 
avoit tébas , '& tous les a&es qu*on 
avoitpaffés depuis la dixieme année 
du regned’HenriVII, conferveroíent 
la meme forcea que fi cet a£le n’a- 
voit jamais exilié, & qu’on ne pour-* 
toit s’én fervir au Rétriment de ce 
qui venoít cUétre arrété dans la pré* 
fente fedion, Tel fut lfaéfce qui dé*»
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termina définitivement l’ufege de la 
tenue ues Parlemenís & de leurs loix 
en Irlande, 8c qui fert encore a li
jo urd’huí de regle aux procedes de 
la legiílation.

Je ne puis paíTer íbus filence un 
a&e de ce Parlement, parce qu*il eft 
une preuve de la baffe animoüté des 
gens d’Eglife/Le íucceíTeur de George ir. S m .  % 
Browne au Siege de Dublin , pré- *  ̂  
tenía au Parlement une requéte, dans lQt ar‘ ' 
laquelle il fe plaignit des ufurpations 
qu ’on avoit faites fur les dróits de 
l ’Archeveché durant le dernier fchife 
me. Sa requéte fut favorablement re
gué : on ordonna que tous les tranf» 
ports que Brovne avoit faits des ier
res & des poffeííions qui apparte- 
noient audit Siege 5 fans la permiflion 
du R o i, & tout ce qu’ií en avoit dé- 
membré, foit pour fon ufage, foit 

- pour celui de fon bátard, feroit de
claré nuL Le zele du Papifme qui af- 
fouvHToit toute fe vengeance fur PAn- 
gleterre, fe borna heureufement en 
Irlande á caffer les aftes d’un Prélat
qui lui étoit odieux, & á flétrir fon 
fils d’un nom ínjurieux. Les parti- 
fens de la réíormationquf étoient



3 $ 8  Hifioire ¿tlrhuuU.
reflés en Mande, finirent leurs jotirs 
dans le mépris & robfcurité, graces 
a  la douceur du Gouvernement, Les 
adveríaires les plus zélés du Papif- 
me ne firent rien qui put leur atti- 
jrer une perfécution, & toute la na* 
tion retomba dans Pignoran ce & la 
fuperfiition dont elle yenoit á peíne 
de íortir. Ayant ainíi heureufement 
échappé aux efFets de la rancurfe día- 
bolique de Marie, plufieurs familles 
Angloifes fe reíugierent en Mande, 

Vare. & y- profefferent páifiblement leur 
Religión en cachette. (*)

(*) 11 courn t fous les regnes íuivants un 
conte populaire, riont on cite pour garant le 
Primat Usher & le Coime de Cork; favoir 
que Colé» Doyen de St, Paul, fut envoyé 
en Irlsnde avec un ordre du Gouvernement 
de févir contre les hérétiques avec la der- 
mere rigueur. Qu’étam arrivé á Chefter, íi 
montra fa coimniffion en préfence de fon hd* 
teffe, Que cette femme, qui étoit apparem* 
ment allíée á quelques Proteftants quí s’é- 
toíent refugies á Dublín, eut PadreíTé d'ou- 
vrir la boíte dans laquelle il Pavoit enfer
m e ,  & de la lui eníever. Colé continua fa 
toute, fe préfenta au Confeil, & rinftruifit 
des inrentions de la Reine ; «iais quelle fút 
fa furprife v íorfque le Vfce-Roi ayant ouvert 
fes dépéches, ne trouya qu’un }eu de cartes*



Les intervalles qui s’écoulerent en
tre Íes diferentes fefíions du Parle- - 
m ent, feurnirent au Vice-Roi plu- 
lieurs occaíions de réprimer & d’in- 
timíder les perturbateurs du repos 
public, par des expéditions dans dif- 
rents quartiers de Pille. Pour afíii- 
rer les nouveaux établiffements de

M  A R I  É, 3 8 ^

Leinfler, il pourfuivit les relies des 
tribus Irlandoífes qui en avoient été 
chaífées, avec une levente dont les 
Ánnaliíles Irlandois parlent avec hor- 
reur. II marcha contre les EcoíTois Aun. do-*
d’U líler, dé valla leurs habitations ; neS-MSS*
mais au-Iieu d’exterminer ces bri- 
gands, il traita avec eux, & regut 
les foumiííions de quelques-uns des 
moins turbulents. Cis ennemis dé- 
tournerent fon attention des princi- 
paux Chefs du Nord; ce qui leur 
donna Poccaíion de reprendre leurs 
ancienpes moeurs. Jean O’Nial de Ti- 
roweh continua fes hoílilités contre

il

Ir

íe Barón de Dungannon, juíqifau 
temps que cet infortuné Seigneur fut

au4ieu da Fordre dont il dífoit -etre charga! 
Il fe retira couVert de cbnfufioñ* & la i&Qtt 
empacha Marie .de le rencíuveller*

R iij



aflaíliné par les partifans de fon frere, 
Aprés la mort du Comte- fon pere, 
queles défordres de fa familleavoient 
hatee, il prit ouvertement le titre 
de Chef de eette puiífante tribu, mal- 
gré Ies prétentions des enfants de Ma- 
thieu; & fans exercer direñement 
aucüne hoíHlité contre le Gouver- 
nement d’Angleterre, il établit fa fu- 
périorité ftir toiiles les tribus voiíi- 
nes avee une levánte impérieufe Be 
rigoureufe. II captiva, par fa valeur 
fanfaronne Be brutale, l’eftime de fes 
partifans, qui fe rangerent eñ foule 
fóus lesetendards d\m Chef qui leur 
permeítoit toutes fortes d’excés, Be 
les y  ericourageoit par fon exemple, 
Be qüi, joignañt á forgueil de fa fa- 
mille les vices des peuples les plus 
barbares, Be áíFé&óit d’abhorrcr les 
moéurs Be les fo&riieres Ahgloifés. -Les 
Annaíiftes Irlandoisí parlent d’û ie* ’é i-  
pédition de ce Chef brutal d’uneltna- 
niere plus eircónltaneiee qu’ilSnfont 
coutume dé le fáire, & le Le&éiir 
ne fera peut-etre pas fáché que je la 
rapporte ici , parce qu’elle. contient 
un .pórtrait; des mcéürs Be ún echan? 
tillon de l’hiíloire de .ce temps-lá.
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La famille de Tirconnel étoit de- 
puis quelque temps déchirée par des 
troubles domeftiques. Le Chef de ce Ana 
diftri&, accablé d’années, & oppri- neS- 
trié par la cruauté dénaturée de fon fils 
Calvagh , qui l’avoit détenu en pri- 
fon pendant deux ans, fe trouvoit 
hors d’état de foutenir l’honneur de 
fa famille, &  l’indépendance de fa 
tribu. Hughes, fon autre fils, vou- 
íant venger les querelles qui régnoient 
entre les freres, fe refugia chez O’- 
Nial avec fes partifans, & le preña 
de faifir l’occafion qui s’offroit de 
foumetíre Tirconnel á fon autorité, 
íui promettant de l’aider á envahir 
fon Pays, & á détruire fa propre tk- 
mille. lean accepta avec joie une 
propoíition aufii conforme á fes paf- 
fions; il afíembla unejfi grande quan- 
tité de vaffaux &  d’auxiliaires, qu’il 
dépeupla tout Tiro ven Se le difirió: 
voifin d’Argial ; & étant entré dans 
T irconnel, íl affit ion camp entre 
deux rivieres, étalant toutes fes for
tes , & menagant de fa vengeance 
tous fes- aníagoiiifies. Au premier 
bruit de cette invafion, les habitante 
de -Tirconnel. mireftt dettts effets les
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plus précieux en füreté; retirerent 
leurs troupeaux dans les bois, & 
dans les lieux les plus inacceflibles; 
ce qui fournit matiere de rifée au 
Chef ennemi. » Laiffez-les conduire
» notre prole dans le milieu de 
» Leiníler ou dans le Midi , s’é- 
» cria O’Niál; nous les pourítnvrons 
» jufquaux extrémités de l’Iíle. Au- 
» cune Puifíance né pourra proteger 
» nos ennemis, ni arréter les pro- 
» gres du Prínce & du Souverain 
» d’Ulfter *\

Calvagh, qui s’étoit chargé de dé* 
fendre fon Pays, n’étoit point en 
état de mefurer íes íorces avec cel- 
les de cet ufurpateur arrogant; mais 
comme le danger eommiin avoit re
concilié le pere avec le fils, ce der- 
nier le confulta fur lá conduite qu’il 
falloit tenir,&  ftir íeS mefures qu’ií 
convenoit de prendre dans cette eir- 
conftance critique.,» Gardez - vous 
» bien, lui dit le pere, de déíier l’en- 
» nerhi au combat. O’Nial s’avance , 
» & fon camp nous paroit forwnda- 
»^ble ;;je Veux quil siit de quoi fetee 
*  fubíiíierfes troupes, &  qn*indé4 
» pendámmeñt des chofes néeeflain



»  res á la v ie , on trouve tout ce 
» qv le luxe & la magnificence ont 
» coutume d’étaler dans un marché. 
» II peut fe faire que fa prévoyance 
»> ne réponde point á fon faite. Át* 
» taquez fon camp pendant la nuit, 
»  il ne íaut qu’un effort fubit 6c vi- 
»  goureux pour le mettre en dé- 
» route ”,

Tout le monde applaudít á fon 
a vis 5 6c deux jeunes guerriers s’of- 
frirent d’entrer dans fon camp á l’en- 
trée de la nuit y 6c d’obferver l’état 
& la pofition de l’ennemi. lis paffe- 
rent á travers les gardes, confon- 
dus avec les autres foídats; ils tra- 
verferent le camp, 6c firent íeurs 
obfervations fans que perfonne s’en 
appergüt. Ils reconnurent la tente du 
Gén^ral á la lueur de plulieurs gros 
ilambeaux qui l’éclairoient. Jean O - 
Nial dormoit entouré de fa garde, 
laquelle étoit compofée de foixante 
vaífaux Irlandois avec Ieurs haches 
d’arme, & d’autant d’Ecoííois mer- 
cénaires, armes d’une large épée 6c 
d’un grand boucHer. On fe méfioit ú  
peu de ces jeunes gens, que les gar
des les inviterent á fouper avec eux.
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Us ne pouvoient accepter leur o ffre  
faris contra&er avec eux une amitié 
inviolable, qui les eút empéchés de 
s’acquiter de leur meíTage, & rendus 
fufpe&s. lis la refuferent, & fltrení 
rejoindre leurs camarades , auxquels 
ils raconterent ce qu’ils avoient vu 
& entendu; ce qui enflamma le delií 
qu’ils avoient de furprendre Tenne- 
mi. Le vieux O’Nial monta á che val, 
& offrit de conduire lattaque. Gal- 
vagh forma, de fes compatriotes, un 
gros corps ferré ; & guidé par fes 
eípions , perga vers miriuit dáns le 
camp, renverfa tout ce qui s’oppoía á 
fon pafíage, & y  répandit la terreuf 
& la confuíion, lis pénétrerent jufqu’á 
Ja tente de Jean O’Nial, que le bruit 
avoit éveillé, & qui, fe voyant aban
do nné de fes gardes, s’enfliit avec 
les deux fils du rebelle Hughes O’-
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D onnel, & fe retita dans un lien de 
ííireté, aprés avoir paííe pltifieurs 
rívieres á la nage, & traverfé des 
routes inconnues. L’armée de Tircon- 
hel fe difperfa , & abandonna ion 
camp á la merci du vainqueur.

Telle eíl la relation qu’on nous a 
laiíTée de cette; giterre lócale, que le
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Gouvernement Anglois n’eut ni le 
pouvo' , ni l’autorité d’empécher. 
Suflex étoit depuis long-temps en An* 
gleterre; & Henrí Sidney, qui gou- 
vem oit pendant fon abfence conjoin- 
tement avec 1’Arche véque deDiibim, 
étoit occupé á rétablir le bon ordre 
dans le diftrid. Le Clergé tint fes Sy* 
nodes, & rétablit les rits & íes- cé- 
rémonies qu’on avoit abolies. On 
rendit á pluíieurs Eglifes les orne- 
ments qu’on leur avoit enlevés. Le 
Prieuré de Kilmainham fot excepté 
du réglement general des affaires ec- 
cléfiafliques, & rendu k l’Eglife. Plu
íieurs Chefs Irlandois fobalternes ñ -  
rent leur paix avec le Gouvernement, 
&  renouvellerentleur ferment de fidé* 
lité. Suflex, á fon retour, fe rendit 
dans Thom ond, pour réprimer les 
violences de Daniel O’Brien. Le Ba
rón d’íbracken, fon frere, avoit été 
tué; & le Vice-Roi fot obligé d’in- 
terpofer fon autorité pour empecher 
qu’il ne dépofledát fon fils, & qu’il 
ne s’emparát de la fouveraineté de 
Thomond. La préfence du Lord Suf- 
fex difperfa fes partifans, & les con- 
tint quelqüe temps dans leur devoir.

Vire
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Son neveu iut declaré Comte de Tho- 
mond, & invefii de toh¿> les domai- 

Journ, du nes annexés á ce -titre. 11 confentit 
Córate de  ̂relever de la Couronne d’Angleter- 
Ms.Trin-^e; il préta ferment defídélité áu Roí 
Coi.Dubi. &; á la Reine, avec tous fes vaffaux, 
^n”'J?c°" de la manieré la plus folemnelle , &  

renon^a mi: nom d Q  fin en ; ce qui 
moríjfia extrémement les Irlándois 
qiii lui étoient áttachés. » II accépta le  
»  titre de Comte, difent les Annalif* 
»  tes; mais il renon£a á la dignité 
» de JDalcais ; ce qui excita Pétonne- 
»  ment & Pindignation des defeen- 
» dants d’Heber , d’Heremon ? &c 
»  d,Ith w.
, Les aventuñers Ecoffois, ne trou- 
vant plus de Pemploi dans U líler, en- 
trérent au fervice de quelques Chefs 
turbulents du Couchantmais le Gonir 
te de Clanricard les attaqua avant 
qu’ils euffent excité aucun trouble, 
les défit, les pourfuivit, & les ex- 
terminartprefque tous; & Suffex, á 
fo n  retour de Muníter, fe vengea de 
leurs outrages par une defcente qu’il 
fit dans les files d’Ecoífe.

Fin du mijicme Volunte,


