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H I S T O I R
D'IRLANDE,

Depuis Finva (ion d ’  H  e  N  R  i  

S e  c  o  ¿v  i >.

L I V R E  QUATRI EME.

C H Á P I T R E  I.

Avénement a Elifabeth au Troné, — Si¿f- 
f e x , Vice-Roi. — Etat de. £lrlanac 
dans cepériock, — Mouvemmts a ffsu
ri Sidn&y contre lean O*Nial. -“ Ar
tífices de ce Capkaine. —  Leur conté- 
rence. —— O 'Nial fe jttjlifie avec b:au- 
coup ctadreffe, — Projet ponr U reta-  
blijjemem de la Réformaíion. —= Pnr- 
Ument convoqué en Irktnde la a-, <z/2~ 
Tome IV* A



n kd t la Reine Elifabeth, — Caracíere 
de cute ajfemblée. — Ses loix,— Com- 
mmt recues du peuple. — Les Papijles 
fonmm tallarme, — Nouveaux excés 
deJean O’Nial. — Son mfolence & fes 
boutades. —* Sufjex marche contre lui.
—  lis  fe  raccommodent. —  O*Nial
préte ferment de jidelité. Accompa-
gne le V ia-R oi d Dublin. —  Se rend 
d la Cour de la Reine Elifabeth. —— 

Son córtese* “ ** Se reconcilie avec laO
Reine. —  Temoigne beaucoup de %ele 
pourfon fervice. —  Sa conduite ton-  

jours fujpecle. —— Henri Sidney, V ia -  
Roí. —  O*Nial trouve mauvais qu'on 
mette gamifon dans D eny. Son 
obfervadon fur lapromotion de Mac-  
Arthy. — -11provoque les hofilités des 
Anglois. IIpropofe une conference
au Vice-Roi. > E t ne s y  rendpoint.
—  Rompí ouvertement avec le Gou-  
vemement d?Angleterre, & pourquoi.
—  Ses irruptions. —  Ses menees en
Jrlande,  6* ¿¿2725 les pays ítrangers. 
■”  11 tache damufer le- V ia  -  —

Sages mefures que prend Sidney pour 
foumettre lean O ’Nial. — D¿trefe 
de ce General. —  foldats taban- 
donnent. 11 prend la réfolution de



fe  féumtttre ,  & on P en détourm, «— •
/ /  s’adrejfe aux Ecbjfois. *** Sa more 
trafique. *—  Réglements que Sidmy 
fa u  a Tirowen. —  Craintts & foup- 
qons dlElifabuh. *— Catañere du, Com
ee de Defmond. —  Ses querelles avec 
la Maif&n de tPOrmond - —■» Obferva- 
ti&n jpiñtuellé qtiil fa.it lorfpPil efl 
bleffé & fait prifonnier. —— Sidmy 
foiip gormé defavorifer ce Seigntur, —
II le fd it arréter & concluiré a Du- 
blin. —« Defmond & autrts Lords 
accompagneni Sidmy a la Cour tPE- 
lifahetk. —  Ce Lord & fon frere font 
envoy es a la Toiir. —  Défordrss occa- 

jionnés par P abfeme de Sidmy, —  II  
retourm. Convoque un Parlement,
«—*■ Efprit de ' la chambre des Com- 
muñes. —  Clamems <$* micontente- 
ments, Añes de cette AJfemblée,

GUS voici arrivé áu période de A. 
cetteHiíloire dans-lequei Ies cir- 

cónílances de FAngleterre, &  les 
dangers compliques de la Princeffe 
régnante, exigerent une attention éx- 
traórdinaire aux intéréts de la Coii- 
íonne d’Irlande; oii uñe fuite contí- ̂ r *
nuelle de íroubles dañs ée pays 9 aüg-
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menterent les anxiétés de Ion regne, 
&  i’obügerení á s5opppíer aux tac- 
tions, aux révoites, & aux inyafions 
étrangeres: mais ayant enfin dompté 
les rebelles? elle, affermit Tautorité 
du Gouyernemenl d’Angleterre, elle 
torga íes ennemisá fe foumettre ? &  
jetta les fondements de la paix &  de 
la tranquillité dont l’Iíle jouií pen- 
dant ion regne.

Camdea, Eliíabeth , étant montée fer le 
Troné, concut pour le Comte de Sui- 
fex, retidme qu’il méritoit pour avoir 
rétabli la paix &  le bon ordre dans 
Flrlande, ávec des torces aufli mo
rques que les fiennes; mais quelle 
que fiit la tranquillité dont ce Pays 
jouiíToitj eu égard aux troubles qui 
l ’avoient agité, aucune de fes Pro- 
vinces n’étoit exempte de défcrdre.

Hoolcer. Mac-Arthy, Chef de Munfter, vivoit, 
Mss' ^ s  paiíiblementavec le Gou- 

vernement d’Angleterre ; mais Da
niel O’Brien ne ceíToit d’harceler le 
Comte de Thomond, &  de luí íiif- 
citer des querelles au fujet de fes 
.prétentions tur la íbuveraineté de 
North-Muníler. Les Comtes de Deí- 
siond &  d’Ormond viyoient dans

, 4 Sijioire <1 Irlandi.



E  L 1 S A B E T II, ] 
un état de rivalíté & d’inimitié fu-
nefte au repos public, La Province 
d5Occident fouffroif ? depuis quelque 
temps, des querelles qui régnoient 
entre leComte He Clanricard &  la tri
bu de de Burgho , appellée par les Ir- 
landois, Mac-AYilliam Oughter. Dans 
Leiníler, les defeendants des iamilles 
de Leix &  d’O’Fally ? coniervoient 
un reffentiment implacable des maux 
qn’on leur avoit faits. lis fe regar- 
doient comme chafíes des poíTeíiions 
de leiirs ancétres par un fyítéme. ini- 
que defraude 6¿ de trahifon, íoutemi 
par la violence &  la cruauté (*); &

(*) Quoiqu^oa ait Heu de foupconner Ies ít- 
landois de pamalité dans ce qu'iis difent du. 
fraitement que Ton ñt aus habisánts dlrlande * 
i i y a cependant un paffage d’une lettre que le  
Primal Dcwdal ¿em ñt la derníere aimáe de 
Marie fa r  Titst de ce Royaume* & que Vou  
trouve parmi les manofcrits du CoIIege de la 
Tnnité de D ublin , qui * bien qu^ecrlte avec 
ménagement ? prouve que les familles d*GV 
Mo.ore &id50 ?Cómior avoíenr eré tres-m al-
trakées, II confeille de leur psrdonner * & de 
leur refticuer une patrie de leur anclen patri- 
mazne, ».O nm e dirá peut-érre * qu’il n'eft pas 

de rhonneur de la Reine dé £aire la paix 
avec des gens qui ont fi fouyent manqué 
á leurs promeffes, & centre lefqueis on a 
deja donné d§s ordns* Pignore fi cela eft vrai
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provoques, plutot qu*intimídés, par 
la mort de plufieurs de leurs alliés, 
ils épioient une occáfion favorable 
poiir fortir de leurs retractes, &  ai-* 
faillir les nouveaux habitants auxquels 
on avoit diftribué leurs ierres, préts k 
fe retirer á la moindre apparence de 
danger dans des bois &  des montar£7
gnes inaccesibles, &  á retoumer a 
la charge aprés qu’il étoit pafle.

La Pro vi n ce du Nord ofiroit un 
tablean encore plus efírayant. Jean 
Ó5Nial étoít revenu de fon trouble,
&  avoit rabié ceux de fes partifans 
qui avoient furvécu á la défaite de 
Tirconnel. On Pavoit reconnu Chef 
de ce valle diíiricl; il alpiroit á la 
fouveraineté de tout U líler, &  i l ; - 
ávoit captivé Paffeftion de fes fujets 
en affe&ant les plus hautes idées de 
Pancíenne grandeur de fon Pays. 11 
avoit témoigné vouloir vivre en paix 
avee la Couronne ePAngleterre, &  
le Viee-Roi Pavoit pris fousLa pro- * **

é  ■ IUJioire <£Ir lunch* ■

** ou fanx; maís quand cela feroit* il con-»
** viendroit d’avoir égard á Pignorance & á la 
y, greíHéreté de ces gens, —  & aux raijbns 
u qui hs qm portes a /aire la gutm- * \



íeflion ; mais en prenant le titre de 
Chef de Tirowen, ii brava le Gou- 
vernement qui avpit creé fon pere 
Paír du Royanme, qui í’avoit inveílt 
de fes tes es á titre de fief de la Cou- 
ronne d’Ángleterre, &  decide la fue- 
ceffion en faveur de Matthieu &  de 
fes -enfents. On le dépeignít avec des 
couleurs íi odieufes á Henri Sidney* 
qiti güuvernoií pendant Fabfence de 
SuiTex, qu’il fuivit Favis de fon Con
feti 5 &  marcha vers le Nord dans le 
defíein de Fintimider, Etant arrivé á 
Dundalk, íl le fomma de comparoitre, 
pour lui rendre compte de fa con- 
duite? Se donner des afíiirances de fa 
fidélite. On nous dépeint O’Nial com- Hoofee 
me un homme abandonná aux exces 
les plus honteux, &  entr’autres, á Fi- 
vrognerie 5 &  qui s’enterroit dans la 
ierre pour corriger ion mauvais te.m- 
pérament; mais la rudefíe de fes 
moeurs n’empéchoit point qu’il ne füt 
prudent5 circonfpeft &  pénétrant. Ii 
favoit que Fattachement de fes fiijeís 
étoit íbndé fur Fopinion qu’ils a- 
voient de fa puiffance &  de fa digní- 
té , &  que c’eiit été s’abaííier &  re- 
connoitre la liioériorité de Sidney -

A iy
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$ H iñcm  ¿tlrlañds.
que de fe rendre dans fon quartier. 
L ’orgueil &  la polítiqiie le deternu- 
nerent done á éluder fes ordres; mais 
Toulant maintenir fes compatriotes 
dans l’opmion qu’ils avoieut de ion 
autorité, &  perfuader le*Vice-Roi de 
fes díípofitions pacifiques &  amia- 
bles , il luí fit une réponíe pleine de 
reípefl pour la Reine &  le Gouver- 
Hieur; le priant de vouloir l’honorer 
de fa yiíite, &  fervir de parraín á 
fon enfant; ce qui leur fourniroit 
f©ccaf¿on de conférer enfemble fur 
ee qui concernoit i’honneur &  les 
intéréts du Gouvernement. Le Vice- 
Roi fentit tout f  orgueil de fa propo- 
fition i mais ii cmt devoir y  acquief- 
cer, &  il fut trouver lean O’N ial, 
qui le recut avec un appareil tel qu’on 
devoit Fattendre d’un homme aufli 
greffier que luí. Le cérémonial fini, 
il .fiit queílion d’en venir au fujet de 
leur entrevue, &  voici ce que Jean 
allégua pour juíHfier fa cónduite.

Hooker. II avoua, fans fe déconcerter, qu’il 
s’étoit oppofé á ce que les enfants 
de Matthieu fuccédaífent á la fouve- 
rameté de T iroven ; mais, ajouta- 
í- il, perfonne n’ignore que ce Mat-
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thieu, qu’Henri VIH a eu Fimpru- 
dence de créer Barón de Dungannon , 
éíoit le fils de la femme d’un Forge- 
ron de Dundalk, &  qu’il fut reconnu 
pour tel c: rant feize ans, au bout def- 
qwels le Comte Conn Fadopta pour 
fon fils íur la parole de eette femme 
adultere, &  le préfera, par une par
tí alité honteufe, á fon fils legitime. 
Que quand máme il Youdroit fe dé* 
líder de fes prétentlons en íkveur de 
quelqu’un de fes enfants, plus de cent 
perfcnnes qui portoient le nom d’O1- 
Nial ? loutiendroient l’honneur de 
leur famille contre les uíurpations 
d’une race Mtarde. Que les leítres- 
patentes íur leíquelles ils fondoíent 
lenrs prétenlions, étoient vaines &  
friyoles, parce que Conn 9 par les 
anciennes inítitutions de fon Pays, 
n5avok de droit fur Tiroven que fa 
yie durant, &  ne pouvoit ni ceder 
ni aliéner fon domaine fans le con- 
fentement des Seígneurs Se des ha- 
bitants de fon territoire. Que ü  Fon 
s5en rapportoit á la loi d’Angleterre ,  
on ne pouvoit faire' aucune concef- 
fion par lettres-paíentes, qu’on n’eüt 
au préalable pris connoiffance des

A  v
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terres qu’on vouloit ceder; qu’bft 
n’avoit point fait de pareiile mquifi- 
tion dans Tiróven , oü les loix d’An- 
gleterre n’étoient point recues , &  
qui n’avoit point été reduce en Com
ió Anglois. Quefi Ion infiíloitfur ce 
que rhéritage appartenoit á 1’hériíier 
legitime, c’étoit luí qui letoit,com - 
me Taíné desenfants legitimes de 
Conn; mais que fa prééminence étoit 
fondée íiir un titre plus glorieux; fa- 
vo ir, fur le choix de fes compatrió- 
tes, qui, aprés la mort de fon pere , 
l’avoient élu pour leur chef, á caufe 
de fa vertu 6c de fa bravoure; 8c 
qu’une pareiile éleftion avoit toujours 
eu lien dans fon Pays, fans que la 
Couronne d’Angleterre s’en fut ja
máis mélée. Quayant été ainíi invertí' 
de la fouveraineté de Tirowen, ii ne 
réclamoit que les droits &  les pri- 
vileges dont fes prédéceíTeurs avoient 
joui, &  qui étoient fi bien établis, 
qu’ils ne fouíFroient aucime difpu- 

&  n’exigeoient point l’entrémife 
du Gouvernemeñt d’Angleterre.

,  ̂ Un difcoürs fi fpirituel &  fi ío- 
lide ne fe fentoit nullement de la bé-: 
tife &  de la rtupidité d’un homxne

IO Híjtolre ¿Mande
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adonné au vin, Sidney confulta fes 
Confelliers, &  ils ne iurent que luí
repondré, tant ils fiirent étonnés du 
bon fens &  de la fermeté du Chef 
Irlandas. II lui répondit que les 
points dont il s’agiííoit ̂  étoient trop 
importants pour qu’il put fe décider 
avantd’avoir confuiré la Reine; mais 
il lui eonfeiÜa de vivre en paix, Faf* 
íiirant que Sa Majeílé lui accorderoit 
íout ce que la juílice exigeroit d’elie.
Le Chef lui promit de fuivre fes con- 
feils, &  ils fe féparerent, aprés s’é- 
tre donnés réciproquement des té- 
moignages d’amitié.

Le Comte de Sufíex reprit le gou- R y raer, 
vernement d’Irlande avec un ordreToril;Xv* 
formel d’établir la Religión Réíbr- p’ 
m ée, &  d’obtenir du Parlement des 
ílatuts pareils á ceux qui avoient deja 
pañi en Angieterre. Perfonne n’igao- 
roit les fentiments de la Reine par 
rapport a la Religión; &  les Sei- 
gneurs &  les Communes s’aíTemble- 
rent le n  de Janvier de Fan 15605 
pleinement inftruits du fujet de leur 
conyocation 3 mais non pas avec les 
mimes diípofitions pourles nouveaux 
réglements quon avoit deffeip dé

A vi



Ware. {aire, Les établiííemenís religíeux a- 
voient tellement varié fcus les regnes 
d'Henri, d'Edouar d. &  de Mane, que 
les partiíans de la Cour de Rom e, 
qui éíoient tr és-nembren y , affecLe- 
rent de déplorer les troubles qu’a- 
Yoit occalioimés l’abandon de ran
cien fyftéme, &  prétendirent qu’il 
convenoit pour tranquíllifer les e£* 
prits &  les confciences , de s’cppo- 
íer á quelque innovation que ce fíit.

Can. II paroit par le catalogue de ce Par- 
h.2 üíji, iement> quela plupart des Seigneurs

temporels étoient les memes dont les 
defcendanís font encore attachés au- 
joui'd’hui á la communion Romaine ; 
mais que le plus grand nombre des 
Prélats jouiffoíent paifiblement de 
leurs Eyechés, en fe conforman! par 
occaíion aux différents modes de Re
ligión, &  que de dix-neuf qu’ils é- 
toient, i! n y  en eut que deux, fa- 
Voir, "W elsh de Meath, &  Levereux 
de Kildare, quí períiílerent opiniá- 
trement dans lancienne Religión. II 
n’y  eut, dans la chambre des Co in
munes , que dix repréientants de la 
párteles Comtés (*). Les autres, qui

{*) Ces CpjatM étoiest Dtifelin ,, M eath,

i i  'm p  iré ablande.



fe montoient á foixante-feize, étoient 
citoyens &  bcurgeois des V illes, 
dans iefquelies Fautorité royale étoit 
predominante, On ne doit done pas 
s’étonnet- ,que xnalgré les clameurs &  
les oppoíitions qifon épronva pen- 
dant qnelques femaines que dura la 
feilion, tout le fyíléme ecdéiiaíU- 
que de la Reine Marie ait été ren~ 
verfé par une Íiiiíe de ílatuts confor
mes á ceux de la légillation Angloife.

La jürifdiftion eccléfiaftique fot Ir. Stat; 
reftituée á la Couronne, &  l’on dreffa % EIif- c* 
une nouvelle formule de ferment , ~>3' 
touchant la fuprématie. On annulla les 
loix portees contre les Hérétiques; 
on établit (*) Fufage des prieres pu-

É l i s a b m t h , 13

¥ e f t  * Meath * L oníh , baldare * CatherloTF f 
Kilkeaay , Warrerford , Tipperary ? Wexford* 
Les Cemtes non - repréfenres, fiirent Cork t 
Xerry, Límeríck * Connaught, Clare 5 Ántrim, 
Arde* D q^ ü , King’s eounty * Qneervs county, 

{*) lí y  a dans cet a£ie une clauíe remsrqua- 
b le , qu i, á en jugar par le ñyle 5 paroír aveir 
été ínférée par le Parlement, ap res le pre
mier envoi du b i l í , & peut-étre méme par 
ceux qui s’y  éroíent oppofés* Elle porte que, 
comme dans plulieurs endroits riu Royanme # 
oa ne trouve point de Mimftres Anglois* qut 
la langué Irlandoífe eft diíEcile á imprimar > 
Ie que peu de gens peuvent la lire * on prie



bliques avec les changements qu’on y  
avoit fáits enAngleterre,& Ton obli-
gea tous les fu jets á affifter á Toffice 

ir, Stat, 2  divin. On rendit á la Couronne les 
Eiif, c, 4, prémices &  le vingtieme des reve- 

mis eceléfialliqiies, &  Pon abolit en- 
íiérement en Irlande la formalité fu- 
file d’élire les Prélats par le moyen 
des Doyens &  des Chapitres , en 
vertu de la permiflion appellée Congl 
delire, comme fujetté á des délais » 
á des dépenfes 5 &  injuríeufe aux 
prérogatives de la Couronne. On or- 
donna que la Reine &  fes héritiers, par 
lettres - patentes fous le grand fceau 
d’Angleterre &  d’Irlande ? 011 le Gou- 
verneur en chef, duement autorifé, 
nommeroit, en vertu de fes lettres- 
patentes , á tous les Sieges vacanís; 
que les perfonnes ainfi nommées, 
feroiení facrées &  invefties de leurs

14 Wtñoire ctlrlande,

Ja Reine d*ordooner que dans les cas oü les 
Miniftres ne fauroiest point PAnglois s il leur 
fera permis de celebrar Toffice' en Latín, — 
Si ce moyen ne contribua point á Tédifieatioa 
du peuple, il ferYit du moins á adoucír Fai- 
greux de fes préjugés coiure le cuite Réfor- 
rné, vu qu’on célébroit le fervice divin dans 
une langue en uíage daas leurs Egliíes,
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tároits 5 &  que Ies Prélats, chargés 
de Ies facrer, obéiroient á l’ordre du
Roí dans le terme de vingí jours, 
les peines portees par les flatuís de 
prnnumrt j ou d’emprifonnement &  
de confifcation de biens. Ces or- ir. Stat 
donnances furenl fnivies d’un añe c* 
par lequeRon reeonnoiiToit le droit ’ 7‘
de la Reine á la Courorme d’Irlan- 
d e ; d5 un fecond, qui étendoit á 
la Reine régnánte celui du dernier 
regne touchant les crimes dt trahi- 
íon ; &  d’un troifieme qui reílituoit 
á la Coiironne le Prieure de St, Jean 
de Jérufalem ? &  révoquoit toutes les 
diípofitions qu’avoit faites des reve- 
ñus dé eette Maifon le feu.Prieur Mef- 
ílngberd , zélé partifan de Rome, le- 
quel, pour avoir ¿té fous des pre
textes frivoles dans les diftricb yoí-  
iins, Vétoit rendu fufpeft d’exciter 
des révoltes, &  dé les fomenten 11
s’enfuít, foit qu’il fut eonvaincu de 
fon erime, foit par cráinte de la puif* 
fanee royale, de maniere que le Par-ibid. c. 
lement ordonna qu’on le fommeroit 
de comparoitre dans l’efpace de qua- 
rante jours, fous peine d’étre declaré 
coupable de haute trahlfon.



16 Hijloírc a Irlanda
SuíTex fut fi effrayé de roppoíition 

qifil reneontra dans ce Parlemeiit9. 
qu’il Fobügea de fe féparer au bout 
de quelques femaines, II fe rendit au- 
pres de la Reine s &  reniit par ion 
ordre le Gouvernement d’írlande á 
William Fitz - 'William, perfonnage 
trop peu coníidérable pour faíre va- 
loir fon autorité chez un peuple qui 
ne pouvoit étre gouverné que par un 
homme de poíds , d’autant plus qu’il 
étoit provoqué par la violenee que 
fon faifoit k fes préjugés r eligí eux. 
Les partifans de Rome inve&iverent 
contre la Reine Hérétique &  fes Mi- 
niílres imples. Les Eccléíiaftiques 
qui refuferent de foufcrire á fes or- • 
dres ? abandonnerent leurs Cures, &  
Fon ne trouva aucun Miniítre Re
formé pour les remplir. Les Eglifes 
tomberent en ruine, &¿ le peuple fe 
trouva fans cuite 8c fans inRru&ion. 
On eluda 8c Fon négligea les derniers 
ílatuts, mane dans les endroits les 
plus civilifés (*). On apprít aux igno-

{*) Nous avens ua exemple frappant de la 
foibleffe du Gouvernement de ce temps-lá, de 
la répugaance avsc Jaquel!e les ftatuts du der-



gants á détefter un Gouvernement 
devotie á tous les fléaux de la ven- 
geance céleíle; on les exhorta á dé- 
fendre la caufe de la Religión, & on 
leurfit c -pérer un prompt fecours de
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niet Parlement fureot re^tis 5 & de rindul- 
gence que la Reine fut obligée d*avoir pout 
íes fajers d’Irlande , dans une lettre au Con- 
íeil-Príví* Rot. Can* Mío. 4  E íijl Dorjo*

„  V&u$ me marquen par vos amres lettres" 
, 5  du % de Seprembre 5 que Fabfesce de quel* 
55 ques membres du Chapirre dArmagh eíl caufe 
55 que le Boyen ne peut proceder á réleftion 
55 de M. Aviam Lofthowfe 2  cet Archevéché , 
5, conformément á Fordre que je lui ai don- 
,5  n é , & que * pour y  fuppléer s vous avez def- 
,5  feia de nommer une commíffion pour régle? 
9> les affaires eccléñaftiques de ceDiocefe.Vous 
tj me marques en core-, qu*íl feroít á propos 
,5  de lui adjuger le revenu de cet Archevéché, 
?í fans qu’il foit tenu d'en readre compre á 
5, compter du jour de fa moimnation, J’appran« 
„ ve vo tre  deilein, & j’anrorife raon Diputé 5 
35 mon Chaneelier, & tels autres OíHciers 2  

3, qui il appartiendra 5 de faite exécurer votre 
ordre fous notre grand íceau, ou autrement, 

?5 felón que le cas le requerra , de lui adju- 
3 , ger ledit revena á compre des fommes que 
,5  nous lui avons accordées * 5t de le lui con- 
,f tinuer jufqu'á ce qu’il foit établi dans cst 
,5  Archevécfeéj á la maniere accoutúmée"*

II paroitroír par-Iá qu*on avoit oubüé le ña-* 
tut qui aboliíToit le Conge d*éiire, ou qu'oa oe 
put 3 ou ne voulüt l'exécuter générakment 
& á la rígueur*



la parí du Pape, dont on avoít pro
fané l’autorité, &  de celie du Roí 

Vare. dlifpagne, qui étoit irrité contre Eli* 
fabeth,

Dans ces entrefaites, 1. Chef tur- 
bulent de Tiroven préta Poreille aux . 
ílatíeurs qui luí rappelloient les hon- 
neurs dont fa famille avoit autrefois 
joui. Emvré par Porgueii &  Pambi- 
tíon, il entra dans les íerritoires d*im 
Seigneur Iríandois voifin , nominé 
O Reily 5 qifil obligeaá reconnoítre, 
fa fupériorxté, &  á lui donner des 

ir. St. ix dtages cornme fon vaífal. Animé par 
j llf* s1eff' le defir de la yengeance , il fe ren- 

dit avec fes partifans dans les domai- 
nes de Tirconnel, furprit fon anclen 
ennemi Calvagh , le ehargea de chai- 
nes, &  ne le relácha qu’aprés qu’il 
lui eut cédé tous fes biens; &  en
core eut-il le déplailir de voir rete-- 
nir fon íils prifonnier , &  fa femme 
deílinée á fervir de concubine á ce 
conquérant feroce. Pendant qii’O*- 
Nial afluroit ainfi fes droits fur la fou- 
veraineté d’Ulíter, il manifeíla le mé- 
pris &  Paverfion qu’il avoit conque 
pour les Anglois. II donna á un fort 
qu’il fit batir dans une de fes liles ,

18 fíljlolrt dIrlande,



le nom deFoogh-ne-GAl, c’eít-a-díre
VAbomination des Anglois. íl fít pen
dre un de fes adhérents, fur le lim
pie foup^on qu’il fervoit d’eípion au 
Gouve. lement d’Angleterre. Un au- 
tre eut le memefort, pour avoir man- 
gé du bifcuit á TAnglolfe, Ces exees 
furent d’autant plus eítrayanís, que 
les hahitants du diílricr avoient deja 

_ beaucoup fouffert de fes irrupfions,
Suííex, á fon retóur en Irlande, eut 
ardre de le fóumeítre , &  ordonna 
á-rtous les fiijeís de prendre les ar
mes. Jean raffembla íes forces; Suf- Ror- Cas,' j ¡  
fex fe rendir aans le Nordj &  apres íí* 
quelques hoftílites de parí &  d*au- °r * /
iré, on propofa un accommodement. f ;
Le Comte de ÍCildare repreíenta á %
O’Nial fon alüé la folie &c le danger 
qifil y  avoit á Intter eontre la Cou* 
ronne d’Ángleterre, .O’Niai témoigna 
les intentions les plus pacifiques. II 
dit qu*il avoit á la vérité pris les ar
mes eontre ceux de fes vaííaux qui 
s’étoient révoltés; mais que ne s’é- 
tant jamáis oppofé au gouvernement 
de la Reine 5 il efpéroit qu’on ne s op- 
poferoit non plus á ce qu’il fít ufage 
de fon autorité. Que s’il avoit atta-

Eüí*
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qué quelque etabiillement des Án- 
glois, íl ne l’avoit fait que pour fe 
défendre. Que fes voifms ne s’étoient 
point bornes á ravager fes domaines, 
mais encore formé des deíleins con- 
tre fa perfonne, de maniere qu’il v i- 
voit continuellement dans la craínte 
qu’on ne lafíaffinát; &  les preuves 
qu’Ü allégua, parurent affez plauíibles.

Suffex iníifta de fon cote á ce qu’il 
s en rapportát á l’équité de la Rei
ne , &  á ce quelle décideroit au fu- 

Caru jet de fes préíentions; &  fur la pro- 
ELl* meffe qu’ii £t de fe foumettre, on 

convint qu’il feroit reconnu Prince 
de Tiro v e n , &  qu’il jouiroit des 
droits Qc des oréroeatives attachées 
á ce titre, jufqu’á ce que le Parle- 
ment eüt examiné la validité des let- 
tres-patentes qu’on avoit accordées 
au Comte Conn, &  au feu Barón 
de Dungannon. Qu’au cas qu’eiles 
fuffent déclarées nuiles, il feroit créé 
Comte de Tiro ven , ilreleveroit de 
la Couronne d’Angleterre, &  confer- 
veroit fur fes vafíaux lautorité atta- 
chée á ce titre; qu’on examineroii 
fans partialité Ies torts qu’il difoit 
avoir recus, &  qu’on lui donneroit
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la íatisfattion qui luí feroit due. Le 
traité ayant été ainfi conclu á des 
conditions aufli équitables qu avan- 
tageufes á O’Nial, il íuivit le Vice- 
Roi á I  ablin; il préta ferment de 
fidélité, & promit d’aller trouver la 
Reine 5 pour renotivellet la fotimií- 
íion qn’il Ini devoit au pied de fon
fT1 A-1 roñe,

Sufíex lili fít nn tres-bon aecneil; ware.
mais pendant qtfO’Nial différoit de 
teñir la promefíe qu’íl avoit faite d’al
ler trouver la Reine , quelques-uns 
de fes partifans lui firent entendre 
que le Vice-Roi avoit formé le def- 
fein de s’aífurer de fa perfonne, & 
de l’envoyer priíonnier en Angle- 
terre. Ces fuggeítions piquerent fon 
orgueil & réveillerent fes craintes, 11 
réfolut de fe rendre en Angleterre, 
avec une fuite proportiotinée á fa 
dignité. II háta fon départ, & fe mit 
en route aecompagaé de quaritite d’Ir- 
landois. II arriva á Londres SY€C une Caín cien 
garde de Gallow'glajfes, magnifique- A. d . 
ment habillés , armes d’une hache 1 6̂s* 
d’armes 5 la tete nue les cheveux 
fiottants fur leurs ¿paules, leurs vefi
tes de couleur de fafran, avee de Ion*
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giles manches ouvertes * par-deílus 
léíquelíes étoíent íeurs harnois mili- 
taires. Les Anglois , étonnes de ce 
ípeftacle, s imaginerent que ces gens 
venoient de*quelque contrée éloignée 
du globe. La Reine re$ut fes foumif- 
ííons avec bohté ? &  écoiita tran- 
quillement les raiíbns qu’il allégua 
pour juíHfier la conduite qu’il avoit 
tenue. II réitéra fes objeíHons cen
tre la íbumiflion des enfants de Mat- 
thieu; il prouva que fes droits á la 
fouveraineté de Tirowen étoient fon- 
dés fur les loix d’Angleterre, &  fur 
les ancieñnes conftitutions d’Irlande ; 
il oífrit de prouver le droit &  la fu- 
périorité qu’il avoit fur les Seigneurs 
voifins; il repréfenta d’une maniere 
pathétique les injures qu’il avoit re
ines , &  les tentatives qu’on avoit 
faites pour le détruire ; il fe plaignit 
amérement de • Tinjuítice de fes en- 
nemis, qui l'avoient ohligé á pour- 
voir á fa fu m é, en l’accufant fauf- 
fement de s’étre oppofé á 1’autorité 
Royale. Ce difcours, fimple &  natu- 
rel, joint aux raifons plauíibles qu’il 
allegua pour ía juíhfícation, produi-
fit tant d effet fur Eüfabeth, qu’elle* *
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l’aíiura de ík protection, &  le ren- 
voya. comblé de préfents.

Les Anglois regarderent cet éve- 
nement comme une preuve du re- 
pentir Am Chef rebelle; les Irlan- 
dois, íur-tout les partiíans d’O’Nial, 
comme un traite de paix entre deux 
potentats; &  la réception que la Reine 
lui avoit faite, &  dont il fe vanta 
á fon retour, comme un aveu de fa 
fouveraíneté, Ce souvel allíé, vou- 
lant donner á la Reine des preuves 
de fon attachement, marcha contre 
les habitants des liles Hebrides qui j
infeftoient la Province d’U líler, &  f
qui, malgré íes pertes &  les défaites /
qu’ils avoient effuyées, s’étoient em- 
pares de pluíieurs Villes fur lefquel- 
les les Anglois avoient des preten- "v
tions. 11 les attaqua, les battit, &  
tua le General qui les commandoit;
&  Pon fit un rapport íi avanlageux 
de fa conduite á la Cour d’Angle- 
terre, que Thomas Cufack, membre 
du Confeil-Privé, eut ordre dexe-R0t.*Css; 
cúter les articles du traité qu’on avoitH- pat« 6 
conclu avec lu i, &  que la Reine les ra- A1 ̂  
tifia par fes lettres-patentes, dans des 1563, 
termes qui marquoient le cas qu’elle



\fare.

Hooker.

faifclt des íervices qu’il venoít de 
lui rendre,

Cet accommodement procura au 
Vice-Roi ie loifir de veilier pendant 
quelque temps á Fadm uiift ration des 
autres Contrées de H ile; mais com- 
me le Chef du Nord continuoit de 
difcipliner fes fujets, 6c d’augmenter 
fes forces, SuíTex écrivit á la Reine 
qu’O’Nial méditoit quelque entre- 
prife contre le Gouvernement. » Ne 
» cráignéz ríen, lili répondit Elifa- 
» beth, &  dites & mes amis, que s’il 
» fe revolte, ce fera un bien pour 
» eux : parce que j’aurai des terres 
» á donner á ceux qui en manquent, 
» Je ne lui ferai certainement aucune 
» grace Cette réponfe ne calma 
point les craintes du Více-Roi. 11 de
manda á O’Nial la raifon des prépa- 
ratiís militaires qu’il faifoit. II lui ré
pondit , qu’ils étoient deílmés con
tre les Ecofíbis: ce qu’il regarda com- 
me un fubterfuge; de maniere qu’il 
prit les précautions néceffaires pour 
mettre les frontieres du Nord á cou- 
vert de toute invafion.

Un Chevalier Ánglois , nomine 
Arnoldj qiú lui íiiccéda, fut auíñ-

tót
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ígl tbt rappellé á caufe de ion incapaci-
íf§ té. Les circonílances affli^eantes dans 
|# Jefquelies fe trouvoit i írlande á caufe 
3§ ' des jaloufies & des révóltes des añ
i l  ciens na iréis , des fkftions & des 
| f  querelles des Anglois, de la mau- 
|p valle adminiftration de la Juílice, &  
í|i de la négligence totale de la Reli- 
II gion, déterminerent le Coníeil d’An- 
|f gleterre á confier les renes , du Gou- 
í| vernement á Henri Sidney, qui avoit 

deja rempli ce poíte avec honneur, 
§f qui joignoit á la connoifíanee du Pays
m celle des moeurs &  du caraclere de

r  *  *  *

|| les habitants, &  de Padmihiítration
íf duquel on avoit con§u les eípéran- 
t§ ces les plus flatteuíes. Pour lui allé- 
í# ger le ikrdeau du Gouvernement , 
|§ on envoya Saintléger dans Muníler
#  avec le titre de Prélident de cette Pro-

- - ,

ff yince, pour juger les procés , faire 
exécuter les loix, &  maintenir la tran- 

H quillité publique. Pour contenir les 
i§ jnécontents d’Ulíler , &  particuliére- 
¡1 ment O’Níal, dans leur devoir, un 
M Officier Anglois, nomméRandolph, 
■  fut poílé á Derry avec une forte gar- 
M nifon. On donna ordre aü nouveau 
a  Confeil-Privé d*Irlande de feconder 
I  Teme IV» B



le Vice-Roi dans toutes Ies mefnres 
qu’il prendroit pour affermir i'auto- 
tité de la Reine & des loix, & pour 
faire fleurir la véritable Religión, Le 
défordre régnoit également dans FE- 
glife & dans l’Etat; mais on craignoit 
fur-tout Tefprit inquiet & turbulent 
de lean O’Nial.

Hooker. La garniíon de Derry étoit un obí- 
tacle qui s’oppofoit non-feulement á 
fes entreprifes, mais qui mortifíoit en
core fon orgueil. On ne Favoil éta- 
blie que parce qu’on fe méfioit de 
fa fidélité; & yoyant que Ton con- 
noífl’oit fa mauyaife foi, il ne fe mit 
plus en peine de déguifer fes fenti- 
ments. Áyant appris que Mac-Arthy, 
Chef de Defmond, s’étant foumis á 
la Reine, en avoií été gracieufement 
recu, qn’elle luí ayoit rendu fes do- 
mames , & Favoit. creé membre dn 
Parlemenf íous le nom de Comíe de 
Clancaríhy.’» Voilá un Comte bien 
» précaire , dit Q’Nial aux Commií- 
» miíTaires Anglois qu’ofi avoit én- 
» voyés pour. tráiler avec luí. J’ai 
» un laqíiais d’auíE bonne maifon que 
» luí. Qu’il j ouifíe de cet honneur, 
» Q’Nial rie le íui envíe point, J’ai

Uijloin ctlrlande.
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» rait, il eft v ra i, la paix avec la 
>» Reine pour Iui complaire; mais j* 
» rfai point oublié que mes aneé- 
» tres ont porté la couronne. Uif- 
» ter leiir appartenoit, &  je l’au- 
» raí. lis l’avoient conquis avec leur 
» épée, &  je le conferyerai avec la 
» mienne

Son orgueil le traníporta íi fortf 
qu il chercha adroitement l’occaiion 
ae provoquer les hoílilités des An- 
glois. II fe préfenta deyant Derry á 
la tete de fes troupes, non point dans 
1’intention de rattaquer? mais pour 
avoir le plaiíir de brayer la garnifoa. 
Randolph , qui la commandoit, &  
qui probabiem ent a volt plus de cou- 
rage que de pmdence, fit une íbr- 
tie , tomba fur un de fes détache- 
ments &  le repouffa; mais il perdit 
la vie dans cette rencontre. O’Nial 
n’avoit cotíimis aucune hoílilité qui 
pút juftiíier cette démarche? &  il s’en 
plaignit hautement 3 fans manquer ce- 
pendant au refpe& qu’il devoit á fes 
liipérieurs. II pria le Viee-Roi de vou- 
loir lui accorder une entrevue á Dun- 
dalk, pour qu’il put lui expofer fes 
griefs, &  prendre avec lui les me-

B ij



íures néceffaires pour rétabíir la país 
dans le Nord5 &  Sidney fe rendit 
pon&uellement dans Fendroit qu’il. 
luí avoit indiqué. Dans ces entrefai
tes , O’Nial eut avis que ie feu avoit 
pris au magaún á poudre de D erry, 
&  que la garrafón avoit été obligée 
d’évacuer la ville. Les ígnorants &  
Íes fuperíHtieux regarderent cet ac- 
cident córame l’effet de la vengeance 
de Saint Kolum-Kil, qui avoit puní 
les profanateurs facrileges de fa ré- 

. fidence. lis firent courir le bruit qu’un 
■ loup d’ une groffeur ¿norme étoit forti 
de la foréi avec un tifón allumé dans 
fa gueuíe, &  avoit été le jetter dans 
FEglife, que les hérétiques avoient 
convertie en un arfenal. Ce miracle 
produifit fon effet fur le Chef du 
Nord; 8c n’ayant plus rien á erain- 
dre de fon ennemi ? il négligea de 
íé trouver á la conférence qu’il avoit 
propofée á Sidney ; il déploya fes 
étendards, &  réíolut de fe venger de 
tous eeux qui oferoient lui diíputer 
le titre de Prince d’Ulíier.

 ̂Ses exeurfions furent rapides &  
violentes : il rafa plufieurs cháteaux 
Híués fur íes írontieres du diftrift An*

3.S Híjloirc £IrlaneU.
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gíois; &  pour montrer fon averfion 
pour rhéréfie, il brüla l’Eglife d’Ar- Hooter. 
magh, oü Henri Loftus, qui venoit 
d’étre promu |  cet Archevéché, fe 
propofoit d’établir le cuite Reformé.
Il entra dans Fermanagh } ravagea ir. Sm. n 
le diftrift ? &  en chaffa le Chef qui 
avoit refofé de reconnoitre fe íiipé-c>eü* 3 ’ 
rioriíé. 11 en voy a des émiffaires á 
Munfier, pour engager le Comte de 
Defmond á fe liguer avec lu i; il foU 
licita les Seigneurs Irlandois de Con- 
naught, de prendre fe défenfe; &  en
voy a , en qualité de Souverain, des 
Ambaffadeurs á Rome &  en Efpa- 
gne ? pour y  demander du fecours 
contre l’ennemi commun. En atten- 
dant, il chercha á amufer fe Vice- 
Roi par des proteílations d’amitié,
&  lui propofe une feconde entrevue.
Sidney fe rendit á fon invitation, &
O’Nial manqua de nouveau á fe pa
role. II profita de Féloignement des 
troupes Ángíoifes pour attaquer la 
garnifon de Dundalk; mais il fot hon- 
teufement repduffé; &  lorfqu’il ap- 
prit que le Vice-Roi étoit en mar
che , il fe retira dans des lieúx inac- 
ceíSbles.

B * * * 
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La répxiiation de ce dangereux In- 
íurgent fe repandií dans toute H ile, 
8c fes pro gr es devinrent un objet d’at- 
tenfcon intéreífant. Les amis du Gou-

Bifioin  (tlrldnát.

yemement prirent Fallarme} s’atten- 
dant á tout moment á un embrafe- 
ment dans les autres cantons, &  á 
étre opprhnés par une confédération 
genérale; mais Sidney connoiífoit le 
moyen de réduire le Chef du Nord, 
&  ne le perdit point de vu e .Ii com- 
menga par en gagner un autre, qui 
avoit á fe plaindre d’O’Nial. II s*a- 
boucha avec Calvagh de Tirconnel; 
il le rétablit dans la pleine pofíeífion 
de fon territoire, &  fut tellement 
Fintéreffer par fes politeífes, qu’il re- 
connut la Reine pour fa maitreífe 9 
&  pour íouveraine d’Irlande dans 
tornes les caufes tccléfiajliques & tempo- 

Can' relies, II promit d’obéir au Député; 
qifau cas qu’il plüt jamais á Sa 

Majefté de changer les coutumes de 
fon Pays, d'y introduire fes loix , 
8c de conférer quelque titre hono- 
rifique á quelqu’un de fes fujets, il 
feconderoit fes bonnes intentions. II 
s’obligea fur-tout á s oppofer de tout 
fon pouvoir au rebelle Jean O’Nial,
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II rétablit pareillement Mac vire, Seí- 
oneur de Fermanagh, dans fon ter- 
rítoire, &  l’engagea au fervice de ía 
Reine, a^ec plufieurs Seigneurs Ir- 
iandois de Connaught. Telle fot la 
maniere dont Sidney s’y  prit pour 
fufciter a O’Nial pluíienrs ennemis 
qu’il avoit provoques par fes iniuf- 
tices , &  qui n’attendoient que l’oc- 
calion de fe déclarer contre luí. II 

• fut fe pofter avec un corps confidé- Hooker. 
rabie de troupes for les frontieres 
du Nord,

O’Nial fe trouva pris dans le pie- 
ge. II ne regut aucun fecours des Pays 
étrangers. Defmond , íiir lequel il 
comptoit, s’étoit ligué avec le Vice- 
Roi pour déíéndre le diflricl : il fut 
tout-á-coup attaqué dans différents 
endroits, &  fes troupes furent dé- 
faites dans différentes efcarmouches.
Les malheurs qu’il éprouva ne fer- 
virent qu9á irriter fon orgueil &  k 
Fíndifpofer contre fes partifans, qu’il 
traita avec une févérité barbare. Plu
fieurs déíérterent, &daifferent leurs 
camarades en proie aux horreurs de 
la guerre &  de la famine. II perdit fr. Stat. n  
dans l’efpace de oueiques mois plus l̂u‘ Seff*



de trois mille cinq cents hommes de 
fes troupes | &  aprés avoir erré d’im 
lieu á l’autre fans aucune efpérance 
de fecours ? il réfolut enfin d’ailer fe 
jetter aux píeds du V íce-lloi, pour 
implorer fa miféricorde,

Comme il étoit á la veille d’exé- 
cuter fon defíein, un de fes Officiers 
favoris qui luí fervoit de Secretaire, 
3ui témoigna Finquiétude que luí cau- 
foit la démarche qu’il alíoit faire. II 
lui repréfenta que le Gouvernement 
d’Angleterre étoit trop irrité pour lui 
pardonner fon opiniátreté. Que puifi 
qu’il étoit réfolu de fe mettre á la 
tnerci de ion ennemi, il valoit mieux 
fe réíiigier chez les Ecoffois d’Ulf- 
ter, dont une partie campoit adtuel- 
lement á Clan-huboy. Que quelque 
fu jet qu’ils euflent de fe plaindre de 
fa conduite paffée, ils continuoient 
de hair les Anglois, &  qu’il lui fe- 
roit par conféquent aifé de les met
tre dans fes íntéréts. Qu’il pourroit, 
avec leur fecours, continuer la guer* 
re , jufqu’á ce, qu’il pút obtenir des 
conditions plus avaníageufes que cel» 
les qu’il pouvoit efpérer dans cette 
conjonélure critique. Cet a vis rani-

2 % Jiijloirc ¿M ande,



si a les esperances d’O’Nial, Ií remít 
en liberté un fils du General Ecof- 
fois qu’il avoit fait priíbnnier; &  lui 
ayant fait nrendre les devants, ií fe 
rendit au camp de Clan-huboy? pour 
conférer avec les Officiers Ecoffois, 

II y  avoit alors dans ce Pays un 
OíHcier Anglois nominé Piers, qifon 
avoit probablement chargé d’épier 
la eonduite des habítants du NorcL 
Ayant appris qifO’Nial étoit á la veil- 
le d5arríver, &  le motif de fon voya- 
ge , il s’aboucha avec les Ecoffois , 
il leur rappella fes acHons pafTées, 
&  ménagea les chofes avec tañí d5a- 
dreffe, qu’il enfiamma leur reffentí- 
ment contre O’Nial, &  príncipale- 
mentcelui de leurCommandant, donf 
il avoit atraqué Se tué Fon ele. II en- 
eonragea Álexandre Oge ( c’eíl ainíi 
qu’on Pappelloit) á faifir cette occa- 
£on de fe venger; &  il prévaiut íi 
fort fur fon efprit, qifil s’en remít 
entiérement á ía eonduite. Ses agents 
furent au-devant d50 !Nial ? lui dirent 
que les Ecoffois avoient réfolu d’é- 
poufer fa querelle 5 &  Pinviterent á 
fe rendre á leur camp. II y  fot ac- 
compagné de fon Secrétame, de la

fi v
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femme de Calvagh de Tírconnel, St 
d5environ cinquante Cavaiiers, o£ le 
Commandant le re^ut dans fa tente 
avec beaucoup d’hoípitalite. Pendant 
qu’ils étoient dans la débauche, les 
rufés EcoiToís cbercherent querelle 
au Seeretaire, &  l’aecuferent d’avoir 
fait courir le bruit, que la veuvé du 
feu General EcoiToís avoit promis á 
O’Níal de Fépouíér. Le Seeretaire 
avoiia le fait , &  a] outa que ce fe- 
roit beaucoup d’honneur á la Reine 
d’Ecoffe d’époufer un Seigneur auffi 
diílingué que fon maitre. On répon- 
dit á cette infulte par une autre. O’- 
Nial prit le partí de fon Seeretaire ; 
Se la diípute s’étant échauffée , les 
foldats entrerent á un fignal qu on 
leurfit, maffacrerent les malheureux 
convives, &  percerent O’Nial de 
inille coups.

Telle íiit la fin de ce Chef, qui ju- 
geoit de fon crédit par les flatteries 
groffieres de fes adhérents ? &  fe fai- 
foit honneur de teñir le Gouverne- 
ment d’Angleterre dans des allarmes 
continuelles par une vie turibúlente , 
qui fiit terminée par un afíaffinat. 
Piers donna avis de fa mort au Vice-

HiJIotrs a Irlande,
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Roí , envoya fa tete á Dublin, Se 
recut mille mares pour récompenfe 
du lervice qu’il venoit de cendre. Sid- 
ney fe rendit auffi-tót á Tírowen , 
pour appaifer Ies troubles qui ré- 
gnoient dans ce diftrifi; &  les Irlan- 
dois, fiir-tout ceux qui afplroient á 
la Prineipauté, le recurent avec les 
plus grands témoignages de zele Se 
d’attachement. II leur recommanda 
la paix , le bon ordre, Se la poli- 
teífe, Se les affura de fa proíection.
Par ordre de la Reine, ü donna pour 
fucceffeur a Jean , Tirlough Lyn- 
nogh O’Nial. 11 étoit petit-dls de 
cet O’Nial qui s’étoit marié dans ía 
famüle de Kildare, Se extrémement 
porté pour la paix. II s’obligea par Rot, 
un afie public á étre fidele á la Con- f\  \ -i é* * dori-ronne, a renoncer a la iouverame- 
té que fon prédéceffeur prétendoit 
avoir íiir les Seigneurs Irlandois voi- 
fins; á ne point inquiéter Ies fils de 
Matthieu dans la pofleflion de leurs 
domaines, Se á d’autres conditions 
néceíTaires á la tranquillité du Pays,
Se áux intéréts du Gouvernement de 
la Reine, Pour empecher qu’on ne 
cbangeát ces difpofitions,Sa Majefté

B vj
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donna ordre d’enfermeí* dans le chá- 
teau de Diiblin le fils de Jean O’- 
Nial ? qu’on avoít autreíbis donné en 
óíage.

Cette gnerre , quoique parfaite- 
ment bien conduite ? ne fut accompa- 
gnée d’aucime de ces eirconfíances 
brillantes par iefquelles les perfonnes 
éloignées cnt coutume de juger des 
fervices d’un General; &  de-lá vint 
que fon regarda la deftruñion de ce 
dangereux rebelle , plutót comme 
Teffet du hafard, que de la bravoure 
de Sidney, Cela eft fi vrai , que 
la Reine 5 íoin d’appronver la con- 
duite qu’il avoit tenue dans le Nord, 
le bláma de n’avoir pas appaifé plu
tót les troubles qui y  régnoient. Elle 
ne craignoit pas moins les Seigneurs 
de race Angloife que les Irlandois, 
Sí elle ne fut pas piutót montée fur 
le Troné , qu’elle écrivit á Sitffex 
d’engager le Comte de Kildare á fe 
rendre en Angleterre, &  de s’afTurer 
de fa perfonne, en cas qu’il rediíat 
de le faire. Les fervices que ce Comte 
luí rendit, calmerent fes craintes ; 
mais elle eut tout lieu de fe plaindre 
de la conduite de Defmond fon allié.

Hijloin d'lrlandt.
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Gerald, Comte de Defmond, étoít Ror.par. 

un Gentilhomme qui, pour me fer- H*6 
vir des expreíuons de la Reine, » n’a- u *
» voit point été elevé dans un en- 
» droit oii Fon connút la juílice &
» les loix *\ Son pere ne fut pas pin* 
tót m ort, qu’il profita de Faírache- 
ment que fes partifans avoient pour 
lu i, pour défendre fes droits á la fiie- 
ceífion, centre un írere qui les lui 
difputoit. II s’engagea infenfiblement 
dans le genre de vie que les Chefs 
Irkndois avoient coutume de mener,
II devinl orgueilleux &  haulain; il Da vis. 

vexa fes fu jets, empiéía fur fes voi- 
fins, &  intenta pluñeurs procés au 
Comte d5Ormond. II revendiqtia les 
ierres, les franchifes &  les revenus 
qui appartenoient á ce dernier; Sí fe 
fiant fur fes propres forces, il tenía 
de s*en emparer par la- voie des ar
mes. Ormond raífembla fes troupes, 
repouífa fes outrages, &  la guerre 
fe termina par la défaite de Deímond, 
qui fut bleífé &  fait prifonnier. Com- 
me les loldats d’Ormond le tranfpor- 
toient fur un brancard, ils s9écrierent Cox, ex
dans un tranfport de joie : » Oii efi: * 
» maintenant le Chef fouverain de



» Defmond ”  ? —  Lá oü si doit étre; 
» repííqua-t-íl avee beaucoup de fer- 
» mete : fur le dos des Butlers 

. Ormond, dont les moeurs étoient 
plus poíies , confentit de renvoyer 
la déciíion de ce différend á la Rei
ne, Elle écouta leurs raifons, &  leur 
propofa un accommodement qn'ils 
accepterent. Deímond promit en 011- 
tre de faíre exécuter les loix qu’elie 
donneroit, de facíliter la levée des 
fubfides dans Muníter, d’abolir la ju- 
rifdiílion de Brehon 3 &  d’autres cou- 
tumes Iriandoifes contraires au bon 
ordre &  á la politefíe. II eut ordre 
de fe rendre á Dubiin, &  de ne point 
en fortir jufqifa ce qu’on luí permit 
de retourner dans fon Pays. Lorfqu'ií 
fiit arrivé , il confentit á quelques 
autres conditions qu’on lui propofa, 
II promit entr’autres chofes, de ne 
point fe méler de la Religión, parce 
qu’il tiétoit point lettré 9 & qtdil igno- 
roit ce dont il dagijfoit; mais qu’il ap* 
puyeroit tout ce que feroient les 
Commiffaires prépofés pour cet ef- 
fet. On le renvoya fur ces afíuran- 
ces; &  quoique fon empreífement á 
lever des troupes l’eút rendu fufpeít 5
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il ne laida pas, lors de la révolte
d’O’Nial, d’obéir aux ordres d’Henri 
Sidney» 8c de concourir avec luí aHooker, 
la défenfe du diftrift,

II s’eieva hientóí de nouvelles dif- 
ficultés &  de nouvelles diíputes, re- 
lativement aux articles dont il étoit 
convenu avec Ormond; &  fon or- 
gueil le porta á des extravagantes qui 
allarmerent fes voilins. Ormond por
ta fes plaintes á la Reine, accufa Sid— 
ney de partiaiité pour fon rival, 6c 
la prévint li fort contre fa conduite, 
qu’elle tanca fon Député pour avoir Camden, 
négligé de s’oppofer á l’infolence de 
Defmond. II fe rendit par fon ordre 
á Muníler; &  aprés avoir écouté les 
plaintes des deux parties, il condam- 
na le Comte de Defmond» 6c luí or- 
donna de dédomma^er Ormond- des 
torts qu il lui avoit faits. Le Comte 
refufa d’obéir; mais avant qu5íl eut 
rafíemblé fes forces, Sidney le fit ar- 
réter, 6c conduire á Dublin. Voyant 
que la Reine étoit toujours mécon- 
tente de fa conduite, il fe rendit á 
la Cour d’Angleterre avec le fils du 
feu Barón de Dungannon» O’Connor 
de Síigoe, & d’autres Chefs Irían-
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dois, qui avoient prété ferment de 
fidélité avec le Comte de Defmond 
&  Jean fon frere. Elle renvoya les 
Seígneurs Irlandois, mais elle retint 
Defmond &  fon írere, &  les envoya 
prifonniers á la Tour; ce qui leur inf- 
pira une haine pour le Gouvernement 
d’Angíeterre, qui ne finit qu’avec leur 
vie.

L'abfence de Sidney fournit une 
oecaíion aux mécontenls des diífé- 
rents diftrifis, de retomber dans leurs 

• premiers excés. Edmond Butler, frere 
du Comte d’Ormond, qui étoit á la 
tete de fes troupes, prit les armes 
lur certains pretextes frivoles contre 
quelqties Geraldins de Muniler. Ja
mes Eitz-Morris de Defmond, tira 
l’épée contre le Seigneur de Lixna'W 
fon allié. Les O’Mcores &  les O’Con- 
nors, ie rendirent dangereux dans. 
Leinñer; Sí Tirlough Lynnogh de Ti
roteen engsgea mílle Eeolfois d’Ulf- 
ter á le feconder dans une expédi- 
íion contre quelques Seígneurs voi- 
fins, pendant que le Comíe de Clan- 
carihy, ature Chef Irlandois , qui 
avoit depuis peti embrafle la réfor- 
mation, reprenant fes mceiirs natu-'
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relies, revendiqua la íbuveraineté de ' 
Muníler, &  declara la gnerre á fes 
voífins. Tout ce que put faire Sid- 
ney á fon retour, fut dobligerTir- 
lough á une prétendue foumiíEon. 
Butler» á qui il avoit ordonné de ve
nir le Joindre, allégua un pretexte 
pour éluder fes ordres, 8c continua 
íes outrages. Le Député ne voyant 
par-tout que défordre, mécontente- 
ment &  cabales, obéit aux ordres de 
la Reine, 8c convoqua un Parlement,

L’objet de cette aíTemblée fui non- Hooker. 
feulement de remédier aux beíoins 
du Gouvernement, mais encore d’a- 
bolir les impóts 8c les exañions quj 
avoient caufé tant de maux au pu- 
blic ? de faire fleurir les loix d’An- 
gleterre, 8c de reformer l’Eglife &  
í’Etat. La paix 8c les borníes moeurs 
éíoient íi étroitement liées avec les 
intéréts de la Couronne, qu’on ne 
pouvoit trop s’en occuper pour l*a- 
vantage de la nation. Les ennemis de 
la Religión Réformée, dont le nom
bre étoit coníidérabie, ceux qui crai- 
gnoient la diminution de leur auto- 
rite dans les diftriéb qu’ils avoient 
accoutumé de yexer, qui s’étoieni
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enricíiis par des exa&ions, d’autres
qui étoient jaíoux des graces qu'on 
accordolt aux fujets d’Angleterre, que 
radminiftration avoit négligés , ou 
dont on fe méfioit 5 fe rendirent au 
Parlement dans 4a réfoluíion de s’op- 
pofer aux mefures du Troné. Com- 
me on avoit prévu leurs intentions, 
pn fit tous les eíForts pofíibles pour 
aífermir les intérets du Gouverne-

4 2 H ijloin d'Irlande,

ment; on ufa de beaucoup de mé
nagement, &  Ton commit meme plu- 
fieurs irrégularítés dans 1 elefiion des 
Communes. Stanihurft, Greffier de 
Dublin, &  Chridophe Barnewal, que 

orífoit beaucoup, furent pro-l’o Atr,
i d  y

pofés pour Orateurs par leurs parti- 
fans; &  Féiecbon de Stanihuríi, á 
laquelle la Cour contribua, ne fer- 
vit qu'á irriter les oppofants. Barne- 
tval, que tout le monde eílimoit á 
cauíe de fes connoifíances poli tiques, 
préíendit que la chambre des Com
munes n’étoit point compofée com- 
me les loix Fordonnoient, &  s’op- 
pofa á tous les bilis qu’elle palferoit. 
II fut appuyé par Edmond Butler. On 
aliégua pour prouver cé qu’il avan- 
poit, que plufieurs avoient été élus



Jb  L  1  S  A  8  E  T  H* 43
membres pour des Villes- qui ne for- 
moient aucun corps; que plufieurs 
ShéríiFs &' pluiieurs Magiftrats des 
corporations s'étolent nommés eux- 
mémes ; &  que nombre d’Anglois 
avoient été élus comme bourgeois 
de certaines Villes qu’ils n’avoient ni 
vues , ni connues, quoiqu’ils euf- 
fent dú y  réíider conformément aux 
loix.

Quatre jours fe pafferent dans des 
conteílations. Les membres mécon- 
tents déclarerent qu’ils ne recevroient 
aucun b ilí, &  ne traiteroíent d au- 
cune affaire. L’Orateur communiqua- 
au Vice-Roi & au Confeil leurs ob- 
jeftions contre la conflitution de la 

• chambre des Commimes, Les Juges 
que l’on confulta lá-defíus, déclare
rent que les membres desVilles qui n’é- 
toient point incorporées ? & les Ma« 
giílrats qui s’étoient nommés eux-mé- 
mes, ne pouvoient fiéger au Parle- 
ment. Que les membres qui ne reíx— 
doient point dans les Villes pour leí» 
quelles ils avoient été nommés 5 n*é- 
toient point dans le méme cas, &  
que c’étoit aux ShériíFs á répondre 
de leur nomination. Cette décifion
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laifla au Gouvernement la majoríté 
des partifans, qu’il s’étoií efforcé d'ac- 
quérir; ce qui irrítale partí oppofey 
dont les clameurs ne eeíTerent qu’a- 
prés que les Juges eurer: communi- 
qué eux-mémes íeur opinión á la 
chambre des Coinmunes. Barnewai 
&  fon partí furent oblígés d’y  ac- 
quielcer; mais ils réfolurent de s’op- 
pofer vívement aux meíures de ceux 
qn’ils regardoient córame les parti- 
fans des Ánglois.

Parmi les bilis que Pon fit paffer au 
Parlement,ilyen eut deux fur-tout qui 
ehoquerent extrémement les mem- 
bres du diítrift. Le premier accor- 
doit á la Reine un nouvel impót fur 
le vin; ce qu’on regarda comme une 
innovation tyrannique. Le fecond ííif* 
pendoit la loi de Poynicgs, &  au- 
torífoit tous les a&es du Parlement 
afíuel, fans qu’il füt befoin de les 
comrauniquer á la Cour, Ce dernier 
éprouva encore plus d oppofition que 
l’autre. On prétendit qu’il fapoit les 
fondements de la füreté publique, 
&  qu’il livroii le Royaume á la merci 
d’un Vice-Roi, qui, avec le fecours 
de les bourgeois Anglois , pouvoit
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faíre Ies loíx qu’il jugeoit convena
bles a fes vues particulietes. Hoo- 
ker ? bourgeois d’Áthunree, á qnl 
nous fommes redevables de ces par- 
ticularítés, avoit accompagné Pierre 
Carew daos le voyage qu’il fii en 
Irlande ? pour réclamer la Baronnie 
d’Hidrone, dans le Comté de Cather- 
ló v , &  d’autres ierres qu’on avoít 
cédées á fes ancétres , mais qifiís 
avoient abandonnées, &  dontles na- 
tnrels du Pays jouilíbient depuis plu- 
íienrs ñecles. II étoit membre du Par- 
lement d’Angleterre, Se par coníe- 
quent au fait de fes procedes, &  11 
fot fcandalifé du déíbrdre &  de la 
conduite irréguliere des Communes 
dlríande, II s’oppoía vivement á Bar- 
newal &  á fon parti; il leur repro
cha leur ingratitude envers la Reine 
&  fon Député; il leur repréfenta l’in- 
juftice de leurs foupeons, au fujet 
de la íiiípenfion de í’acte de Poy- 
nings , qui tendoit á leur honneur 
&  á leur avantage, vu qifeüe leur 
laiífoit la liberté de juger des cho- 
fes par eux-mémes, &  de remédier 
aux befoins publica. Quant au nou- 
vel impot fur le y in , il leur dit, que
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quoique la Reine eút pu Fetablir de 
ía prcpre autorité 5 elle avoií cepen- 
dant vculu ne le devoir qu’á leur ai- 
tachement &  á leur obéiíTance. Cette 
doctrine étoit famíüere en Angleter- 
re ; mais non pas chez les Irlandois. 
lis ne connoiffoient que les princi
pes de l’ancienne conílitution; ils 
n’étoient ni ébloiüs par ía lplendeur 
d’une Cour, ni intimides par les dé- 
cifions péremptoires d’un Monarque 
impérieux : &  elle caufa un embra- 
fement fi violent, que Faffemblée s*a- 
íourna confufément, &  que Fon fut 
obligé de donner des gardes á Hoo- 
ker, de crainte qu’on ne l’iníultát.

Un délai de quelques jours, joint 
á l’entremife de quelques períonnes 
modérées. calma tellement Fempor- 
tement des deux partis, qu’ils con- 
fentirent de vaquer aux affaires pu
bliques. Le bilí de ílibfide paffa le pre
mier, &  on loua la Reine d’avoir dé- 
livré le Royaume de l’exaftion oné- 
reufe des impóts connus fous le nom 
de coy ríe. &  de livery, &  le Député , 
de la vígueur &  de l’intégrité de ion 
adminiftration. On confirma á la Cou-
ronne les ierres confifquées, &  Fon
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£t quelques ftatuts pour prevenir les 
défordres qu’occaíionnolent les per** 
ibones attachées au fervicedes Grands, 
&  pour défendre á ces derniers de 
teni" aucun enfant Iriandoís fiir les 
fonís de baptéme. Aprés une couite 
prorogation, on pafla le bilí qui luí- h 
pendoitla loi de Poynings; mais pour E 
calmer la jaloufie &  les foupjons des 3 
chefs de l’oppofition, on fít un au- 
tre ílatut qui portoit, qtfon ne paf- 
feroit en Angleterre aucun bilí pour 
révoquer cette loi ? á moins que la 
plus grande partie des Seigneurs &  
des Communes ddrlande n’y  con- 
fentiflent, La troifieme feffion com- 
menca par un afte d’atíeinte centre 
le feu Jean O’Nial. II contient une 
énumération de fes excés Si de fes 
révoltes; &  pour montrer la futiliíé 
des prétentions de cette famílie á 
quelque fouveraineté que ce foit en 
Irlande, on y  établit le droit de la 
Reine á la Royauté dans un long dé- 
tail hiílorique, á commencer par Güi
mo n de , fils du Roí Belinus. II or- 
donne ? indépendamment de Pattein- 
te , que. le nom .d’O’Nial 5 &  toutes 
les céremonies dé.fa création, feront

Star, ix 
iif. SsiT.
i Ci X i



éteintes &  abolies; &  que quicen- 
que prendra ce titre ? fera puní corrí" 
me coupabie de haute trahifon, II 
exempte Ulfler de la jurifdicHon d’O’- 
N ial, &  annexe á perpétnilé^ á la 
Couronne Ies terres de Jean &  de fes 
adhérents; mais cependant avec cette 
claufe partículiere en faveur de Tir- 
lough Lynnogh, &  de fes partifans , 
qu’on leur pardonnera en faveur de 
leur foumiííion, &  qu’on leur accor- 
dera quelque portion de leur pays, 
á titre de fief de la Couronne d’An- 
gleterre. II eíl ordonné par im au- 
tre llatut, que qui que ce íbit ne pren
dra le nom &  l’antorité de Chef ou 
de Capitaine de fon Pays ? dans au- 
cun territoire qui eíl aftuellement, 
ou fera dans la fuite erige en Pro- 
vince , qu’il n’ait obtenu pour cet ef* 
fet des lettres-patentes de la Couron- 
ne. On donna pouvoir au Chancelier 
de nommer des CommiíTaires pour 
reconnoitre tous les territoires qui 
n'étoient point encore réduits en 
Comtés; &  au Député, de les éri- 
ger en Provinces d’aprés leurs certi- 
ficats. L’afte au íiijet de Fimpót fúr 
les vins , pafía enfin dans la quatrie-

me
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me íeflion; &  Ton fit au fujet de laSeff, 
réformation des Communes, un au- Qt 4* 
tre aéte que je ne puis pafíer fous fi- 
lence, II donna pouvoir au Vice-Roi 
&  ai, Confeil d’accortlcr des lettres- 
patentes, en vertu defquelles tous les 
Irlandois ou Anglois abátardis, qui 
étoient diípofés á ceder leurs- ier
res, pourront les conferver, á con- 
dition qu’ils releveront de la Cou- 
ronne d’Angleterre.

Le réglement le plus remarquable 
par rapport á la Religión, fut celui 
de la quatrieme feffion, lequel au- 
torííe le Gouverneur de nommer, 
pendant dix ans , aux dignités de 
Munfter &  de Connaught, á cauíe 
des abus qui regnent dans ces Pro- 
Yinces, » oii l’on nomme aux digni-Seff. 
» tés eccléfiaíliques. des fnjets indi- c*
» gnes, fans naifíance, fans íavoir,
» qui ignoreíit les moeurs &  la lsn- 
» gue Ángioife, iffus d’Ábbés, de 
» Prieurs, de Doyens &  de Chan- 
» tres concubinaires, lefquels obtien- 
» nent leurs dignités par forcé, par 
» limóme, &  par dautres moyens 
» illicites Dans le catalogue des 
bilis que Pon paffa fous le grand iceau 
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d’Angleterre, avant la tenue de m  
Parlement, il y en a deux, dont Fun 

Kymer, a pour titre, Ade pour la réparation 
des Églifes paroifliales, fc  Fautre , 
Áde pour Fétabliflement des écoles 
gratuites. Ce dernier ne fi.it donné 
que dans la cinquieme feffion; ce qui 
n’eft pas une preuve que Fon eüt de£ 
fein de s’oppofer á Pétabíifíement de 
la Religión Réformée: mais le pre
mier ne fut ni re$u, ni rejelté, mal- 
gré Futilité apparente de fon objet. 
Un autre bilí intitulé 5 Ade pour la 
conhrmation de certains ades don- 
nés dans le Royanme cFAngleterre, 
eut le méme fort.

Sifioin ¿Irlanda,
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C H A P I T R E  II.
Ort nt peut tjfcchur la rlformation ci- 

viLe de £ Mande. — Obftachs qui Fy  
vppofmi. — Revolees. — Edmond 
Butlcr aítaqué par Carew. — Hojti» 
lites de James Fit*-Mawice. — Sa 
vanitl —  II  compte Jh r les Cours de 
Home & dlEjpagm. Le Comee 
ePOrmond calme les embaes de la 
Reine. —  Aide Sydney a pacifier 
Munñer. —  Ses freres Je  foumettent, 
«— 0# empiche les Comas de Clan- 
carthy & de Thomond de fe  revoltee. 
lis  obtimnent leur pardon. — Les me* 
mees de Fit^pMaurice nont aaeun fuc- 
cls. — 11 Je  foumet d Jean Perrot. —» 
AcBviti & fucchs de ce Gouvemeur 
Provincial. —  Fit{ - Wiliiam Fice- 
lio  i. —i Thomas Smith propofe ¿en* 
voyer une coloide en Irlande. — Son 
fils  ejl ajfafjim. —■ Prqjet de Walter,  
Comte dlÉJfex. —  Wiliiam Fit^W il- 
liam jaloux de ce Seigneur. —  Ses 
mauvais fuccls. — Pratiques fecretes 
du Comte de Leicejier. —  Ejfex d i- 
tmu en Irlande, —’ Rctour du Comte

C ij



Hifoire ctMande.
nond & de fon fren. —  Us fe

fauvent dans les Provinces meridiona
les.-— On intercepte une lu tn  que le 
Pape krit aux Irlandoispour ds exciter 
a la révolte. —  EJfex feconde le Fice* 
Roi. —  OnJbumet ¿es rebelles. —  Efe 
fex  perfile dans le projet ctítablir des 
colomes en Mande. —  Ses ennemis le 
harcelent. — ■ II meurt de chagrín. —  

On feoupqonne Leicefer de Cay oir em- 
poijbnné. — . Menú Sydney retourne 
dans fon Gouvememem. —  Ses fue-  
chs. — Drury,  LordPréfident de Munfe 
ter. —  Son aventure a Trotee. —  Sid- 
ney propofee un accommodement,  —  qui 
caufee un mecontentement general. —  

Son pro jet bldmé. —  Récepúon que luí 
. fait la Reine» —  Les feuppliants Irían-  

dais traites avec beaucoup de feévérité. 
—  Réjultat de cette querelle. —  Syd- 

_ ney Je démet de feon Gouvernement. 
N —  Ennemis ítrangers £ Elifeabeth. —  

Leur dejfein feur VMande. —  Menees 
de Stukely & de Fit^-Mauúce dans 
les Cours de Rome & £ Efepagne. —  
Bulle en faveur de Fit^-Maurice. —  
Zele de Saunders & £  Alien. —  On 
feprécautionm contte une invajwn, —  

. Morí de Stukely. —  Fü^Maurice &



les Efpagnolsfont une decente a Smsr- 
wick. — Duplicité du Comee de Def
mond, — Barbarle horrible de lean de 
DeJ, ond. —  Mort de Fit^-Maurice, 
—  Expédition de Drury. — Succes 
de Malby. — Diff.mula.tion & hofi- 
lités de Defmond. — Pelham Gou- 
verneur-en chef — Defmond declare 
traítre. Son meffage infolent a Peí-
ham. — Etat malhmreux defes clientsm 

■ Sévérite exercée par t  armée de la Rei
ne. — II ojfre de fe  foumettre, mais on 
rejzttefa propoftion. — le  Lord Grey 
Gouvermur en chef. — Acción funefe 
a Glendalagk. — Arrivée des troupes 
EJpagnoles. —  Reddition &' exécti- 
tion de leur garnifon. —  Révoltes. —  
Confpiration contre le Lord Grey. —  
Son gouvernemene odieux. — Sévé- 
rite des Offciers de la Reine. — lean 
de Defmond ef tué. — Etat défefpére 
du Comte de Defmond. — Son genre 
de mort.

IL paroit par les procedes du Par- 
lement que convoqua Henri Sid- 

ney , que la réformation avoit fait 
dans ce temps-lá des progrés affez 
coníidérables en Irlande. Par le bilí

É L I S A B E T f f .  f j



< 4  fíifloin  cfMande,
d’atteinte contre lean 0*NiaI &  íes 
aíTociés, la Reine íut inveftie de plus 
de la moitié d’Ulíter, pour en difpo- 
£er de la maniere qu’elle j ageroit la 
plus convenable á Kntérét &  á la fu- 
reté de fon Gouvernement. L’auto- 
rité que s’étoient arrogée les princi- 
paux Chefs írlandois de fouler leurs 
fujets , fut déclaré illégale, & Ton 
enjoignit á ces derniers de n’en point 
reconnoitre d’autre que celle du Tro
né d’Angleterre. En vertu du pouvoir 
dont jouifíoit le Vice-Roi, le diftrift 
d’Annaly fut réduit en une Comté 
Angloife; &  la Province de Con- 
naught 5 divifée en íix , lavoir, Clare , 
(laquelle comprenoit Thomond, que 
Fon décida appartenirá Connaught) 
Galway, Sligo, Leitrim, M ayo, Roí* 
common; ce qui ouvrit un vaíle 
cbamp aux loix d’Angleterre. lean 
Davis a trouvé beaucoup de défauts 
dans ces procedes. Quoique Con
naught eüt été divife comme on vient 
de dire, Sidney n’établitaucune Coiír 
de juftice dans cétte Province, &  
fe contenta d’y  envoyer Edouard Fit- 
tpn, avec la qualité de Préfident, dorit 
iadminiílration, comme dit l’Auteur,



fot en partie militaire, &  en partie ci« 
vile. La loi qui aboliffoit Ies Cheís Ir- 
landois, fot contraire á fes vues, en 
ce qu’elle exceptoit ceux qui obtien- 
droient des lettres-patentes3 &  qu5on 
les accordoit trop aifémenf. Quoi- 
que les terres d’Ulfeer euffent été con- 
mquées au profit de la Couronne, 
on ne fit cependant aucune faifie, &  
les Irlandois continuerent d’en jouir 
fans aucune redevance; de maniere 
que le Clergé conferva les terres &  
les maiíons attachées aux Abbayes, 
&  que le Pape nomina á Fordinaire 
aux trois Evéchés du Nord, favoir, 
Clogher, Derry &  Rapboe.

Si ces loixne forent point obíer- 
vées, ón doit moias s’en prendre á 
l’indolence &  á ^incapacité du Gou- 
verneur, qu*aux troubles continuéis 
qui régnoient en Irlande, &  qui prou- 
voient. qu*elle n’étopt point encore 
fofeeptible d’urie adminiftratíon ré- 
guliere- Ceux que le rélabliffement 
de la puilTance Angloife avoit attirés 
dans ce Royaume, y  viñrent i’efprit 
rempli des préjugés les plus déíavan- 
tageux contre les nationaux, qu’ils 
avoient intérét de fáire paffer pour

C iv
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B ife i re ablande.
¿es gens mal intentionnés. Ces der* 
iiiers ílirent outrés de la partialité 
que Ton témoignoit á ces aventuriers, 
On les traitoít comme des étrangers 
&  des ennemis, ainfi que l’obferve 
TAnnalifte dTLlifabeth; onles excluoit 
des charges, &  l’on ne doit par con- 
féquent pas étre furpris qusils haif* 
fent le Gouvemement. Les moins ci- 
TÍlifés 5 qui étoient accoutumés á 
vexer leurs inférieurs 5 &  á íoutenir 
leur état barbare par des extorfions 
íyranniques, ne pouvoient fouffrir 
un fyílémc qui avoit la liberté &  Té- 
quité pour objet. Les partí fans de Ro- 
me abhorroient les ennemis de la fo i; 
&  comme le Pape ven oí t de ñilmi- 
ner la fentence d’excommunication 
eontre Eliíabeth, les ignorants fe pré- 
vinrent aifement eontre une ufurpa- 
trice, que fon Souverain avoit dé- 
pofée &  condamnée á la damnation 
éternelle. II ne paroit pas que ceux 
qui gouvernoient TIrlande le foient 
oppoíes á Tinfluence de ces princi
pes de mécontentement, ni que leur 
conduite ait été auíTi équitable &  auffi 
modérée qu’elle auroit dü Tétre pour 
concilier les efprits.



Bendant que le Parlemení átoit af- 
femblé, il s’éleva dans le Midi des 
troubíes qui allarmerent Sidney, Ed- 
snond %ifíer s’etoit rendu odieux an 
Député ? par la conduite qu*il avok 
tenue dans la chambre desCommu- 
nes. Celui-ci inve&iva cóntre lui avec 
plus de xele que de prudence; il af
íe ota d’attribuer la conduite á fa dé- 
loyauté, &  lui fít méme quelques 
menaces. Butler? orgueiileux de fon 
pouvoir &  de fa naiffance, ne dif- 
íimula point ion reffentiment. Etant 
fetoumé chez lui 5 &  fe voyant ap- 
puyé de fes tréatures, il fe taina aven- 
gler par fa padrón au point de jixftx— 
fier les foup^ons de Sidney,  &  de 
braver le Gouvernement, Fierre Ca
rear avok des prétentions fur quel- 
ques-unes de fes ierres il avok ob- 
tenu une fenténce en fa íaveur, 6c 
il voulut en prendre podfeffion; mais 
Butler fit prendre les armes á fes ad- 
hérents, &  s’y  ©ppofa. Phmeurs de 
fes voifins, -qui avoient fouffert de 
fes violences 5 porterent leurs plain- 
tes au Deputé, qui nomma desCom- 
miffaires pour examiner leur caufe, 
Eutler reáifa de comparoitre 3 fous

C y
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5  8  Tiijloire £  Irlanda,
pretexte qu’il rdavoit aucune jiiílice 
á attendre de fon ennemi. Cette into- 
lence donnoit d9autant plus á era indre , 
que Ton íavoit que le Ro’ d’Efpagne 
avoit envoyé Jean Mendoza en Ir- 
lande pour y  excitar une révolte ; 
que James Fitz-Maurice , frere du 
Comte de Defmond, &  d’autres Ge- 
raldins de Muníler, outrés de Tem- 
prifonnement du Comte &  de ion 
frere Jean, &  aife&ant un zele ex- 
traordinaire pour la communion Ro- 
.maine, avoient pris les armes contre 
un Gouvemement hérétique, enga- 
gé le Comte de Clancarthy &  d9au- 
tres Seigneurs dans leur révolte, &  
envoyé letirs émiífaires au Roí d’E £ 
pagne, pour lui demander du fecours. 
On prétendit que Butler s*étoit ligué 
avec ces ennemis inveteres de fa Mai- 
fon; fur quoi on donna ordre á Pierre 
Caretr, qui commandoít áLeighlin, 
de le réduire; &  il fe chargea avec 
empreílement de cette commillion.

II emporta d’alfaut un de fes ch4- 
teaux , &  ravagea íes ierres. Etant 
arrivé k K ilkenny, il apprit qu’un 
partí des Butlers campoit á queíque 
diílance de lá, Ceux qui le compo-



íbient, s etoient probablement affem- 
blés par ordre de leur Chef, coinme 
cela fe pratiquoit en Irlande, &  igno- 
roient fon crime &  fes mauvais def- 
feins; ¿ar ils n’obferverent aucun or
dre dans leur campement, &  ils ne 
paroiíToient mime pas avoir deíTeín 
d’en vouloir á la Ville. Care-w, qui 
les regardoit comme des rebelles, fe 
anit á la tete de fa garniíbn, fondii 
fur eux a fimprovifte, les défit, les 
pourfmvit, &  en fit un carnage hor
rible, Hooker nous repréfente fon 
patrón attaquant avee un limpie dé- 
tachement un corps de deux mille 
hommes bien armes &  bien difcipli- 
nés 5 dont il tue quatre cents, íans 
perdre un feul de fes foldats, Cette 
cireonftance dément fon récit ? 
prouve que le partí qu íl attaqua n’é- 
itoit point for fe défenfive. 11 ajoute 
tnal-á-propos , ' que les habitants de 
Kilkenny, loin de fe réjouir de la 
défaite d’ua ennemi, eurent horrenr 
du carnage qifil ñu

James Fitz-Manrice &  fes partifans 
fe toirent en campagne, lis fortirent 
avec plus de férocité que de forces 
de leurs retraites ? &  inveílirent fe

C vt
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6o Híñoin Irían de.
-

ville de Kilkenny, Ayant eté repqj*£*F ' ¥ *  .

fes par la garnifon , ils exercerent 
leur foreur íur les villages voiíins 6c 
íur le plat pays, pillante ravageant 
&  xnaflacrant tont ce qu’ils rencon- 
trerent íur leurs pas. Leurs outrages 
s’étendirent íur les diftri&s les plus 
civiliíes, &  ils trouyerent fi peu d*op- 
pofídon, que leur Chef oía íe fíat— 
ter d’anéantir la puiíTance Angloiíe. 
II engagea le Comte de Thomond. á 
époufer ía caufe, II envoya un émif* 
iáíre áTirlough 0*Nial;, pour luicon- 
feiller de prendre les EcoíTois á ion 
íervice , S¿ de íaire une diverfion íur 
les frofltieres feptentrionales du di£* 
trift. II dépécha en tnéme-temps de 
nouveaux mefTagers aux Cours de 
Rome Se d*Eípagne5 pour les affu- 
rer que les ennemis d’Elifabeth s’é̂  
toient révoltes dáns toute l’Irlande, 
que leurs efforís avoient eu un íiic- 
ces coníidérable, 6c qu’il rié falloit 
plus qu’un fecours étrangeí, pour éx- 
terminer tous les ennemis du Saint 
Siege. <

Getté révolte fot beaucoup moins 
dangéreufe qu’on ne I’avoit cru. lié 
Comte d’Onñond , qui réíídoit á
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la Cour d’Angleterre , s’effor^a dé 
calmer les inquietudes de la Reine, 
luí offrit de rétablir la paix dans Muni- 
ter 5 &  de faire rentrer fon frere dans 
fon devoir. II fo rendit pour eet efo 
fot en Irlande, oii le Députe étoit 
oceupé á foumettre les rebelles du 
Midi. II engagea Edmond Butler á 
alíer trouver le Députe á Limerick; 
il fiit mis en prifon; mais ayant trou- 
vé le moyen de fe fauver, lui &  fes 
deux freres confentirent enfin de s’en 
rapporter á la juftice# Le Députe ne 
fe fut pas pliitot montré avec fes 
troupes 5 que Fitz-Maurice &  fes af- 
fociés prírent la fiiite, &  ne repa- 
rurent qu aprés qué l’ennemi fe fut 
retiré. lis avoient appris cette rufo 
des Irlandois, Une courfe que fit Sid- 
ney dans les Provinces méridonales 
Se occidentales, encouragea les amis,
&  intimida les ennemis du Gouver- 
nement, Pluíieurs Seigneiirs de Munl- 
ter renouvellerent leur ferment de 
fidélité ? &  fe liguerent contre les 
rebelles; ce qui effraya leurs adhé- 
rents, Se óbligea les autres qui n*a- 
voient encore cómmis aucun outra- 
ge,'á fe foumettre, Le Comte deRo?.



Cianearíhy fe rendit á un Officie? 
Ánglois» nommé Gilbert, qui com- 
mandoit dans Munfter f &  qúí l ’en- 
voya á Sidney : il íe foumít de la ma; 
mere la plus humillante devant le Coq- 
fe il, il donna fon fils pour ótage dé 
fa íidélité, & il obtint fon pardon. 
Le Comte de Thomond ne tarda pas 
á fe repentirdes démarchesdans lef- 
quelles l’avolent engagé Tínfolenee 
é l la févérité d’Edouard Fitton» Gou- 

Hooker, yerneur de Connaught. Ormond, s'é- 
mss’ CX tant plaint de lui, eut ordre de Fal- 
Lamb. 1er trouver , &  de s’accommoder; 

mais Fitton s’apper^ut bientót qu’il 
avoit á faire avec un rebelle, &  qu’il 

Camden. falloit le traiter cómtue tel. II fut tel- 
lement effirayé de fes premieres hof- 
tilités, qu’il s’enfuit en France, oii il 
eut .le bonheur de captiver l’amitie 
de Morris, Ambaffadeur de la Reiné, 
qui lui fit obtenir fon pardon.

Les intrigues deFitz-Maurice n’eu- 
rent pas un meilleur fuecés dans 
Ulller. Tirlough, cédant á fes inf* 
tances, &  fecondé de quelques trou
pes EeoíToifes qu’ii avoit prifesá fon 
férvice, íe préparoit á attaquer les 
frontieres du Nord , lorfqu’une bleí-

6 z Híjloin £  Ir Linde.
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fore penfa le priver de la v ie , &  faire 
avorter fon deifein. Cet accídent oc- 
caíionnaune confofion extréme dans 
Tiro^en. Ii s’éleva des faftions &  
des difputes touchant la fuceeiEon á 
la fouveraineté. Les Ecofíois fe dé- 
Jbanderent faute de paye, &  Tirlough, 
fe trouvant abandonné aprés fa gué- 
rifon, fot obligé de fe foumettre au 
Vi ce-Roí. Les troupes de la Reine 
reprimerent les ennemis de Leinfter, 
de maniere que les inforgents du 
Midi ne purent foutenir leur révolte 
faute de fecours. Pour mettre le com
ble á leur confofion, Jean Perrot, 
Officier févere, hardi &  courageux , 
fot nominé Préfident de Munfter. II 
paíToit pour étre fils natürel d’Henri 
V III, &  il avoií hérité de lorgueil, 
de l’adiyité &  de l’inflexibilité de ce 
Monarque. II pouríuivit les rebeües 
fans relache, leur enleva leurs forts, 
les chafla de leurs repaires, &  les 
réduifo á une fi grande détrefle, que 
Fitz-Maurice &  quelques-uns de fes 
adhérents , forent obligés, pour ne 
pas pérír de faitn &  de mifere, de 
venir fe jetter á fes pieds. Les agents 
fobalíernes de cette révolte forent
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á Finrtani condamnés á íoute la n - 
gueur des loix militaíres ; &  leur 
Chef, comme le plus coupable, ré- 
íérvé pour íiibir le fort que la Reine 
lili deílinoit.

Perrot, aprés avolr appaifé cetfe 
révolte, s’eíFor^a de rétablir la país 
dans Munfter. Les méeontents furent 
effrayés de la íevérité j les bien in- 
tentionnés vmrent fe metí re íbus ía 
prote&ion, &  Faiderent á éteindre 
les dernieres étincelles de la révol- 

Hoofcer.te, II tint ía Cour dans diíFérents 
cantons; il écouta les plaintes des fu- 
jets , &  redreffa leurs griefs ; il fít 
exécutey les loix d’Angleterre, refor
ma les rnceurs , encouragea Finduí- 
trie, &  rétabíit la paix dans toute la 
Province. La Reine eomptoit fi fort 
íiir les talents &  la capacité de cet 
Officier, qu’aufli-tót aprés lui avoir 
donné le commandement de la partie 

"• de Fírlande, qui étoit la plus expo* 
A- D, foe au danger, elle permit á Henri 
*í71' Sidney de retourner en Angleterre, 

8c confia le Gouvernement de ce 
Royanme á ‘William Fitz-WiUiam, 
fon frere. On confuí en Angleterre 
de fi grandes efpérances de lá fup-
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preffion des derniers troubles, qifon 
forma de nouveaux projets pour 
faire fleurir l’Irlande, &  établir des 
colonias Angloifes dans les parties 
d’Ulíter qiFon avoit conñfquées, ou. 
cédées á la Couronne.

On étoít fi fort porté pour les co
lomes, que Thomas Smith, Seere- 
taire de la Reine, concut le premier Camdea. 
le  defléin de proeurer á fon üls na- 
turel un éíabiiffement en Irlande. Ce Hooker, 
jeune homme ñit chargé d’en fonder 
une dans une péniníule appellée Ar
des , dans la partie oriéntale dUífter, 
que fa íituation rendoit fufceptible 
de défenfe. On y  affigna des ierres 
á ceux qui le íidvirent, moyennant 
une redevanee d’un fol par acre, dont 
on donna cent vingt á chaqué fan- 
taffin, &  cent quarante á chaqué ca- 
valier. On fe promettoit les plus 
grands avantages de cette colonie , 
lorfque le jeune Smith fi.it affaffiné 
par une créature d’O’Nial.

Un autre aventurier, d’une naif- 
fance plus diflinguée , loin d’étre ef- 
frayé de cet accident, congut le pro
jet d’une colonie plus étendue, Sur Camdea, 
l*ayis qu’on eut de quelques troubles
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qui's’étoienl eleves dans la partií 
d’Ulíler 5 appellée Cian-hu-boy, W aí- 
ter Devereux, qu’on venoit de creer 
Comte d’E ffex, offrit de conquerir 
ce diíbrid, &  d*y fonder une coló
me Angloife. On convint de luí ce
der la moiíié du diftrift ; de teñir 
íiir pied douze cents hommes, &  de 
faire conítruire les forts néceíTaires 
aux fraix communs de la Reine &  
du Comte; de donner, á chaqué ca- 
valier qui s’engageroit volontaire- 
raent pour deux ans, quatre cents 
acres de terre, &  deux cents á cha
qué fantaílin, moyennantune rede- 
vance de deux íols par acres; que 
le Comte commanderoit en chef pen- 
dant íept ans? &  continueroit , con- 
jointement avec laCóuronne, d’aug- 
menter la colonie, jufqu’á ce qidelle 
íut compofée de deux mille Anglois. 
Eflex fe prepara pour cette expédi- 
tion avec tant de zele, &  de fi gran
des eípérances , qu*il engagea fes 
biens á la Reine pour la fomme de 
dix mille livres fterling. Les Lords 
Dacre &  Rich, Henri Knovles &C 
fes quatre freres, trois fils du Lord 
Norris, &  plufiettrs Anglois de dif*
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tinétion, confentírent á Faccompa- 
gner.

Fítz - "Wílliam i qui prévii que la 
préfence d’un Gentilhomme, revetu 
d’une autorité indépendante, &  ac- 
compagné d’une forcé auífi confidé- 
rable, ne pouvoit qu’affoiblir fon 
erédit &  fon autorité 5 repréfenta 
le tort qu’on avoit eu de donner une 
pareille commiílion au Comte, &  de 
vouloir former un nouvel établifíe- 
ment dans U líler, pendant les trou- 
bles qui y  régnoient; mais les enne- 
mis d’E íiex, qui connoiffoient fon 
génie 5 &  qui Favoient engagé dans 
cette entreprife, ne négligerent ríen 
póur féloigner de la Cour d’Angle- 
terre. Leicefter ? qui étoit á la tete , 
engagea la Reine á calmer la jaloufie 
deFitz-William, en confentant qu’Ef- 
fex.tint fa commiílion du Vice-Roi 
d’Irlande 5 comme s’il n’eüt agi que 
par fon autorité. On retarda á deffein 
la commiílion, de maniere que lorf- 
que le Comte débarqua avec fa trou
pe , les habitanís du Nord, qui lui 
avoientpromis de Faílifter, méprife- 
rent fes forees* &  fuivirent le con
feti qu’on leur avoit donné, de s op*

A. D .
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pofer á fon établiffement, Brian Mac- 
Phelim, un des principaux Chefs de 
la tribu d’O’Nial * Hughes , fils de 
Matthieu, Conste de Dmgannon, &  
Tirlouhg, Seigneur de Tirowen , fe 
liguerent centre lu í, &  harcelerent 
fes troupes par des efearmouches 
continuelles , felón la coutume de 
leur pays, On s appe^ut alors que 
fon embar quement avoit été trop 
long-temps retardé , que la Reine lui 
“avoit fourní de mauyaiíes troupes , 
que leur nombre n’étoit point com- 
plet; qu’on les laifíoit manquer de 
vivres, &  que le peu qu’on leur eñ 
envoyoit étoit mauvais. Les affociés 
fe repentirent de s’étre engagés dans 
une entreprife que Ion s’effbr^oit de 
faire échouer , &  s’en retournerent 
fous divers pretextes les uns aprés 
les autres dans leur pays. Effex re- 
préfenta á la Reine, dans les termes 
les plus pathétiques, la détreffe de 
fa liíuation ; &  elle étoit á la vedle 
de le rappeller, lorfque fes ennetóis 
trouyerent un nouveau pretexte pour 
le reteñir en Irlande.

Fitz-'William avoit éprouvé divers 
íroubles duraní fon adminiftration.



Xeinfter étoit en proie aux défordres 
que le génie turbuient des O’Moores, 
&  le reffentiment d’un Chef de l’an- 
cienne tribu de Mac-Mutehady avoit 
exeités, II avoit pris les armes pour 
fe venger de quelques injures que fes 
voifins lui avoient faites, &  battu 
un corps de troupes de ’Wexford 
qui avoient voulu lui diíputer le ter- 
rein. Dans Connaught, Ies fils du 
Comte de Clanríeard, provoques par 
la févérité d’Edouard Fitton, fe ré- 
volterent (* ) , &  leur pere manqua 
k la parole qifil avoit donnée de le 
fkire rentrer dans lobeilTanee, Pour 
comble de malheur, la Province de 
Mimíler , que Perrot s’eífor^oit de 
réformer , fut menacée de nouveaux

f c P t e W l M l ■ —  i m i  — J t r a - i  lili V

(*) Ces enfants illégitímes du Comté St leur 
race avoient teliement degeneres * que latir 
avcrfion pour les Anglois excédoit celle de 
leurs ennemis les pius inveteres* Leur fureur 
fut telle* qu5ils brülerent la villa d’Átímnree * 
oü ii y  avoit une garnifon Angloife* On con- 
feilla á un á’entr*eux d'épargner rEgiiíe, parce 
que fa mere y  étoit enterrée* Fut-elle vivan* 
*? te, repliqua ceSsuvage 3je la brülerois, elle ̂  
5, TEgHfe* tout ce qui eft dedans* plutór que

de fouffirir une Eglife Augloife dans cet ea- 
*> droit-ci Cox*

£  L I  s  A  B E  T  H, gp



troubíes. Le Comre de Defmond &  
fon frere, apres avoir été long-temps 
détenus prifonniers en Angleterre, 
furent enfin renvoyés -u Gouver- 
neur de Dublin, comme prifonniers 
d’Etat. Le Maire de la ville , á la 
garde duquel on les avoit confies, 
leur accordoit tant de liberté, que, 
fous pretexte d’aller á la challe, ils 
írouverent moyen. de s’évader &  de 
retourner dans leur pays, refolus de 
fe venger des mauvais traitements 
qu’ils avoient recus. Pour augmenter 
Tallarme genérale, Fitz-William fit 
intercepter des lettres de Home, a- 
dreflees aux Irlandois, par ieíquelles

Aun. |e pape jes exhortoit á s’oppoíer tou-
jours au gouvernement de da Reine, 
les aíTurant qu*ils ne manqueroient 
ni d’argent, ni de troupes, &  leur 
promettaat Pabfolution pour eux Se 
Ieurs defeendants, julqu’á lá troiíie- 
me génération.

Camden. Les ennemis d’EíTex fe prévalurent 
du danger préfent, pour engager la 
Reine á donner ordre au Comte de 
reíler en Irlande, &  d’afiiíler le Vice- 
Roi contre les ennemis du Gouver
nement. Brian Mac-Murchad, trou-

70 Jtiñoin ¿  IrlañcU.
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vant plus de réfiflance qu’il n’avoit 
cru 5 le rendit enfín á la douceur, 
confentit á xneítre bas les armes, &  
perfévéra dans Ion attachement pour 
la Coiuonne, avec un zele &  une 
fincérité extraordinaire. Ii fiit recle- Hooker. 

vable de fon changement á Pierre 
Carew, &  concut tant d’affeóHon 
pour fon prote&eur Se ion ami, qu’il 
mourut de chagrín lorfqu’il le per- 
dít. Les fíls de Clanricard fe foumi- 
rent auffi, &  obtinrent leur pardon;
Se la Reine fui tellement perfuadée 
de la juíliee de leurs plaintes contre 
Edouard Fitton, qu’elle lui ota, peu 
de temps aprés, la Préfidence de 
Connaught, Defmond, cet infurgent 
dangereux , qui avoit raflemblé íes 
forces, dans le deífein de fe révolter » 
íiit vigourelifement pourfuivi par les 
Comtes d’Effex &  de Kildare, obligé 
d’abandonner fon deflein, &  de re- 
nouveller fon ferment de foumíflion 
Se de fidélité.

Eífcx reprit le projet de fa colo
ide d’Ulíter (* ) ; mais la perfidie des Camdea,

(*) Les annaks nsinuícrítes d'Irlande de ce
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Irlandois, &  les menees inficüeitíes 
de Leicefter &  de fes partifans ? Iiii 
attirerent une foulé de perplexités, 
Rebute á la fin des dégc üts &  des 
obftacles qu’il éprouvoit, il fe démit

regne, rspportent une a£Hon infáme que com- 
mh ce Seigneur, i fon retour á Ulfter. La volci 
telie qu’elle eft rapportée dans une traduíHon 
littérale de rirlandoís, que M. O’Connor a 
coinniuniíjns e a . 1 áut̂ uir* ániio x ̂ <̂4* )í Le 

Comte d’Effex venoit de conclure la palx 
„ avec Felim O'Nial. II invita ce Chef á un 
M repas ; mais i  peine fut-il achevé * qu'it fit 
 ̂ arréter O’Nial & ía femme, & égorge? a 
leurs yeux toas ceux qui les avoient accom- 

„ pagues. Felim ,'fa femme & fon frere, furent 
„ conduits á Dublin , oü on tes coupa par qxar- 

tiersCette aflion infpira de Thorreur á tout 
le monde, & occaíionna un tnécontentement 
généraL

Ces mémes anuales rapportent encore , que 
les Angíois invlterent % quelques añnées apres, 
les Chefs Irlandois de King’s &  de Queen’s- 
Counry á un accoxnodement % mais qu’íls na 
furent pas plutót arrivés áu rendez-vous ? qu?ils 
furent ihvedis & mafíkcrés par desfóldats qu’oa  
avoit apodes. — On auroit lien de fe méfier 
áe ces relatians, íi ces Annaliftes témoignoient 
de ranimoíité centre le Gouvememenr d’An- 
gleterre; mais elles ne different des Hidoires 
imprimées que dans quelques légeres circont 
ranees; &  quelquefois mémes, elles- bíáment 
leurs compamotes de Tetra révoltés contra Uuf 
Trinca* . ^
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de fon autorité ; mais on luí ordon- 
na de la reprendre. II obéit, &  on 
Fobügea de nouveau de s’en démet- 
tre, fans égard pour les fuccés qu’il 
avoit eus, II obtint enfin la permifi- 
lion deretourner en Ángleterre ; mais 
il n*y fut pas plutót arrivé, qu’on le 
renvoya en Mande, avec le vainti- 
tre dé Maréchal du Royaume, II y  
raourut de chagrín; fon acaiía Lei- 
ceñer de Favoir fait empolíonner 
Se íl confirma lui-méme ce íoup^on , 
en époufant la Comteffe d’Efíex, 

"Willíam. Fitz-Wilfiam pria fiíbu- 
vent la Reine de le décharger du lar
dean du gouvernement d’Irlande, 
qu’elle acquief^a enfin á fa deman
de, &  confia l’adminiílration de ce 
Pays k Heari Sidney, dont elle con- 
noifioit les íalents &  fexpérience. Il 
avoit éprouvé tant de dificultes dans 
rexercice de fon emploi, on avoit 
íí mal reconnu fes. fervices, qu’il 
refuía d’abord de Faccepter; mais on 
vainquit fa répugnanceen luí ac- 
cordant des pouvoirs plus honora
bles &  plus étendus, &  lui promet- 
tánt une remifé annuelle de vingt 
mille livres íierling pour fuppléer 

Tome IV . D
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A, 7>. aux revenus ordinairss d’Iríande, II
*576. arriva dans ce Royaume, dans un 

temps oü la pefte ravageoit le diftriéi 
Anglois; ce qui 1’empecha de fe ren- 
dre dans le fiege du Gouvernement. 
Les avis qu’il refut des défordres du 
Nord, &  particuliérement des a&es 
d’hoíHlité que les coíons Ecoffois 
a voient exercés contra la garnifon An- 
gloife de Camckfergus, le détermi- 
nerent á marcher dans la Province 
d’Ulíler. II appaifa les íroubles par 
fa préfence; parcourant les dife
rentes Provinces , á la tete de íix 
cents hommes, il vint á bout, fans 
tirer Pepee, &  fans éprouver le moin- 
dre danger, d’étouffer les querelles , 
qui paffent ordinairement pour des 
révoltes, &  de faite exécuter íes loix 
avec la derniere févérité, Beaucoup 
de Seigneurs d’extraftion Angloife , 
&  píuíieurs Chefs Iríandois vinrent 
le joindre, &  s’efForcerent de le con- 
vaincre de Ieur zeíe &  de leur at- 
tachement. Les fils du: Comte de 
Clanricard furent les feuls qui ofe- 
rent retomber dans leurs excés, aprés 
qu’il eut quitté la Province; mais il 
ne fut pas pluiót retourné dans Con*
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naught, qu’iís s’enfuirent dansleurs 
bois. II prit leurs cháteaux; &  leiir 
pere , qu’on foupconnoit de favori- 
fer leí ■ rébellion , fut eiifermé daos 
une étroite priíbn,

Sidney ne perdit poiní de vue le 
Gouvernement du Midi, &  eneagea 
la Reme a nomrner Villiam  Dntry» 
Préfident de Mimíter, á la place de 
Perrot, qui étoit retourné en An- 
gieterre.Drury avoit fervi aveebeau- 
coup d’honneur &  de réputation pen- 
dant qu’il étoit Gouverneur de Ber- 
w ick, &  réfolut, en estrant dans 
cette place, de fuivre les traces de 
fon prédecefleur. II tint réguliére- 
ment fes afufes; ií adminiílra la juf* 
tice fans partiaíité, &  fit exañement 
obferver les moeurs &  les loix d’An- 
gleterre. Le Palatinat de Kerry étoit 
le feul endroit de Munfter, oii les 
malfaifieurs trouvaíTent un afyle, E- 
douard III avoit accordé la fouverai- 
neté de ce Comté au Comte de Def- 
mond; mais D rury, fans égard pour 
Ies anciennes patentes, réfolut d’é- 
tendre fa jnrifdiftion jufqu’á K erry. 
Defmond alíégua Paneien prmlege 
Se l’exemption dont fes terres jouií-
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foíent; voyant que le Préíident per- 
fiíloit dans fon deiíein, íí reclama la 
iuílice du Vice-Roi : mais il écrivit 
á Drury ? qu’il le recevroit á K erry 
avec lerefpeft &  la foumiiiion qui 
luí étoít due 9 &C luí oífrit méme la 
maifon qu’il avoit á Tralee. Le Pre- 
fidept aecepta fon oífre, &  fe mit en 
chemin fous Fefcorte de cent &  vingt 
foldats. Comme il approchoit de la 
v ille , il vit venir k lui un corps de 
fept cents partifans de Defmond, dont 
l ’appareil le íiirprit. L’ignorance dans 
laquelle il étoit des coutumes de ce 
diílricl, jóinte aux foupcons &  aux 
préjugés dont il éíóit imbu comme 
Anglois &  étranger, lui fit conclure 
qu’il étóít trahi, &  qu’on alloit le 
lailler en pieces. II exhorta fes fol
dats á prevenir l’ennemi, &  á l’atta- 
quer le premier; ce qu’ils firent avec 
tant de promptitude, que les Def- 
móniens s’enfuirent fans avoir eu le 
temps de fe reconnoitre, tant ils fu- 
rent éíonnés de cette attaque bruf- 
que &  imprévue. La ComteíTe de 
Defmond aííura le Préíident, que fes 
gens n’avoient point eu deflein de 
commetíre aucune hoflilité¿queleur
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fiilte avoit été bien moins TefFet de 
lenr poltronnerie, que de i’étonne- 
ment qu’ils avoient en de fe voir 
traites comme ennemis, loríque leur 
imiqn deffein etoit de lui faire hon- 
neur. Que fon époux ne les avoit 
affemblés que pour lui procurer le 
plaifir de la chafíe, dans Iaquelle ils 
-étoient tres - experts, Drury feignit 
d’éire fatisfaií de ces raiíbns, &  fit 
exécuter les loix dans le Comté de 
Definond, fans que perfonne s’y  op- 
poíat.

Dans le temps que les affaíres HocÛ r, J  
de Munfier paroiíToíent entiérement f
rétablies, que les de Burghos de Con

T H,  y y

aiaught, dont les révoltes avoient
été ü fréqtientes , étoient fonmis ; 
que Nicbolas Malby goiivernoit cette 
Province avec toute la prudence 
poffible, &  que tout le Royanme 
joiiiíToit d’ime tranquillité apparen- 
te , les fujets d’írlande firent éelater 
un mécontentement, qui donna lieu 
de croire que i’adminiftration d’Hen- 
ri Sidney íenr etoit odieuíe.

Le eabinet d’Angleterre avoit cou- 
tume de juger du mérite des Vice- 
Rois d’Irlande, par les avantages bril-

D iij
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lanís qu’ils procuroient á la Couroil- 
ne, láns s’embarraíTer du mente de 
eeux á qui Ton ccnboií cet emploi % 
ce qui les rendoit beaucoup moins at* 
tentiís aux befoinsdes flijets, qu’aux 
Intéréts de letir Souverain. La dif- 
proportion enorme qu’il y  avoit en
tre le revenu de Flrlande, &  la dé- 
penfe qu’exigeoit Fentretien des trou
pes , fourniíToit á l’Angleterre un fu* 
jet continuel de plainte: &  Sidney 
crut ne pouvoir lui rendre un fervi- 
ce plus agréable, que de le faire cef- 
fer. On avoit coutume, deptiis plu- 
fieurs années, d’exiger des diftrí&s 
Anglois une certaine quaníité de pro- 
viíions pour Fentretien des garniíbns 
royales &  de la maifon du Vice- 
Roi. Les principaux habitants de cha
qué diftrifi: fe rendoient chez le Dé* 
puté &  au Confeil, convenoient de 
ce qu’ils devoient fournir, &  fe co
tí íbient eux-mémes. Sidney con5ut 

•s 4e deffein de convertir ce fubfide en 
un revenu régulier &  permanent, 
au moyen d’un impót qu’on exige- 

sídney’s roit de tous les fujets. II communi- 
?7aperTSj qua fon deífein a la Cour d’Angle- 
s4, terre ? qui luí ordonna de 1 executer*

Hifloin d  Irlande,



II commenca par abolir les franchi
fes f en ver tu défqtiellés les íiijets 
étoient difpenfés de fournir-des pro- 
vifions, ou dtt moíns de dimimier 
les r ivileges de ceux auxquels on 
ne pouvoit les diíputer légitimement; 
-enfuíte de quoi il impofa la-nOüvelle 
taxe , par la fimple autorité du‘ Con- 
fe il, &  en vertu de la prérogative de 
la Reine.

Ceíte démarehe hardie du Gouver- 
nement ? occafionna á Finftant un mé- 
contentement general dans le Royan
me. Ceux non-feulement á qüí l ’on 
avóit oté ieurs franchifes, mais ceux 
ancore qui avoient confenti á Fan- 
eienne coíifation, les mal-intention- 
nés, &  ceux dont la fidélité étoit fuf- 
pefte , fiirent outrés d’une taxe fi 
onéreufe &  fi contraire aux loix, &  
firent á ce fiujet des remontrances 
tres-vives au Vice-Roi &  au ConfeiL 
Leur nombre &  leur condition leur 
afíuroient une audience favorable. lis 
fe plaigairent de l’abrogation arbi- 
traire des franchifes &  des privileges 
qui leur avoient été accordés par des 
lettres-patentes, &  dont ils jouiffoient 
depuis píufietirs fiecles pde Fillégalite

D iv
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de la taxe qu’on leur impoíoit latís 
aueune autoriíé, &  de la íevérité 
ayec laquelle on l’exigeoit. lis dirent 
qu’á la vérité ils avoient autrefois 
confenti á une cotifation par un pur 
effet de leurbienveillance; mais qu’ils 
írouyoient tnauyais qu’on la conver- 
tít en une impofition péremptoire, 
qui fe montoit pour le moins á dix 
ou douze livres pour chaqué ferme 
ou cenfe, &  qui étoit un fardeau 
d autant plus infurportabie, qu’il étoit 
contraire aux loix &  á la raifon. Ils 
réclamerent les drpits dont ils jouif- 
foienten qualité de citoyens 5 &  les 
privileges de la ppnílitution Angloi- 
fe j, ajouíant qu’iln ’apparterroitqu’áu 
Parlement d’impofer une taxe; &  
qu’ils ne pouvoient renoncer aux 
droits des, lujéis Angíois , ni fe fou- 
mettre a une taxe , á laquelle ¡leurs 
repréfentants ri’ayoient point confen
ti, &  que le Parlement n’avoit point 
accordée en vue du bien public, 

Sidney &  fes Confeillers, apres 
avoir délibéré quelques jours lá-def* 
fu s, répondirent qu’ils n’ayoieñt a- 
boli que les -franéhifes qu’ils avoient 
trouyées n ü lles,ou  qui étoient ex*

Bq Hijloln a Irlanda
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p iré is; qu’á Fégard de la taxe, Sa 
Majefté vouloit qu’elie n’excédát pas 
la yaleur de cinq mares pour chaqué 
férme ou cenfe; &  que quant á Fau* 
tqrité 5 ¿He .avoit été impofee par 
■ celle de la Reine, &  que perfonne ne 
■ pouvoit la luí diíputer. Qu’elle etoít 
d’ailleurs fondée iiir la coutume qua- 
voiení le Vice - Roi &  le Confeti , 
•cOnj ointement avec la NoblelTe des 
diíférents Comtés , de eotifer les íu- 
■ jets , &  que ceí ufage n’avoit jamais 
varié depuis le regne d’Henri IV. La 
diíférence entre Fancíemie cotifation 
8t la nouvelle impolition étoit fi evi
dente., la maniere de le ver de Fargent 
de puré autoriíé, parut fi nouvelle 
aux íiijels d’Irlande, &  fi contraire 
aux loix &  á la juíHce, &  ils étoient 
tellement aíTurés de leur boa droit, 
qu’ils demanderent an Více-Roi la 
permiffion de fe rendre á: la Cour 
xFElifabeth ,  pour luí expeler íeurs 
raiíbns. Sidney,  irrité &  aliarme de 
leur oppoíition, repliqua froidement 
qu’il ne pouvnk confentií á cette de- 
marche ; mais qu’ils étoient 9au relie, 

maitres de s’adreffer á la Reine.
Cette oppoíition , dans une eaufe
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qui intéreíToit tout le peuple, aug^ 
menta de jour á autre , &  fot gene- 
ralement approuvée. Les princípajix 
Seigneurs du Royaume refoferent 
d’obéir á Fédit du Confeü» &  défen- 
dirent á leurs fermiers &  á leurs 
vaflaüx de payer la taxe, Les habi
ta nt du diffaiá s’aflemblerent» déli- 
bérerenf ? &  réfolurent enfin de con- 
fier leurs intéréts á trois Agents par- 
faitement verles dans la connoiffance 
des lo ix , qui étoient du nombre de 
ceux qui s’oppofoient á la taxe. lis 
les chargerent de lettres pour laRéine 
&  le.Coníeil d’Ángleterre, íignées 
des LordsBaltingIaís,Delvin ,Hoath , 
Trímbleílon , Bellew » Nangle, de 
quelques familles de Plunket &  dé 
Nugent 5 &  d’autres habitants diftin- 
gués des Gomtés de Meath &  de 
Dubiin , au nom de tous les íiijets 
du difirió Anglois. lis fe plaignoient 
du tort que leur eaufoit la taxe» &  
du déni de juítice qu’ils avoient ef- 
fuyé de la part du Vice-Roi; ils in- 
fifioient fur Fillégalité du fardeau 
qu’on votüoit leur appofer, &  fur 
les abus que Fon commettoit dans 
lá levée de la taxe. Les Agents íe pré-
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íenterent á la Cour d’Ángieterre, 
dans la íerme confiance d’avoir gain 
de can fe; roais comme Sidney avoit Lett, de 
en foin de prevenir la Reine &  le sidney. 
ConfUI contre eux, ce dernierl’exa- 
mina avéc la partiaüté qu’on devolt 
.en attendre. Quatre Seigneurs Irían* Hooker, 

dois, favoir, Kildare, Ormond, Gor- 
manfiovn &  Dunfany, qui fe trou- 
voient dans ce temps-Iá á la Cour, 
eurent ordre de dire leur avis tou- 
chant ee qu’aíléguoient leurs cona- 
patriotes. lis déclarerent qu’on avo it. 
tpujours cotifé les habitanis poiir 
fubvenir á Feníreífen des garñifons 
de la Reine, &  de* la maifon du 
Vice - R o í; ils eviterent foigneufe- 
ment de toucher á la prérogative,
&  fe bórnerent fimplement aux be* 
jfoins de leurs compatriotes, á l’é- 
normité de la taxe qu’on vouloit 
leur impofer, &  prierent le Confeti 
de vouloir bien la modérer. C’eft ce
qiie le Confeti &  la Reine avoient 
intention de faire. Sa Majefté parut CaauUa. 
touchée de leurs plaintes, &  Ton 
prétend mente qu’elle s’écria: »H e- 

}■$. las ! je craíns bien qu’on. ne me 
i> fefTe le meme reproche que Bato

V  vi
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» fit á Tibere au fiijet des troubles 
» de la Daimatie. C eji vóus qui ave^ 
»  tort 9 ctavoir livré vos fujets a des 
#> loups9 a u -  luu de tes confer a des 
»  bergers

MaiscettePrincefíéimpérieufe ceda 
feientót aux confeilsqne luí donne- 
rent íes Miniítres, de foutenir fes 
prérogatives. Les Agents Irlandois ,  
qui avoient eu Fimprudence de comp- 
ter fur la loi &  la juftice , furent en
voy és á Fleet comrac des gens 
qui s’oppofoient á Pautorité royale, 
lía Reine écrivit á Heñri Sidney &  
au Confeil , poní- les répriniafider de 
ce qn’ils avoient negligé de punir 
ceux qui avoient o fe nier la légálité 
de la taxe; elle leur ordonna de man- 
der tous ceux qui avoient íigné la 
r e q u é t e &  de les teñir en prifon, 
s’ils s’opiniátroient á nier fon autori- 
fé , jufqifa ce qu’ils euífent avóué 
leur crime. Dáns le teñips méme 
qu’elle leur recommandoit de modé- * (*)

ém

(*) C’cft le nom d’uné prifon de Londres, 
£tu¿e pres du pont anquel elle-commnnique 
fon nom.



rer la taxe, &  d’empécher les abus 
que fon commettoit dans la levée, 
elle leur ordonna de dépofer les Of- 
ííciers &  les Jurifconfultes attachés á 
ion ferv._e, qui ayoient eu connoif- 
íance de la requéte , &c qui ayoient 
négligé de foutenir fa prérogative

Gette févérité apparente ne pro- 
duifit aueun effet íur les Seigneurs 
&  les Gentilshommes du diílriti. lis 
fe préfenterent au Confeil, ils per- 
üílerent dans leurs premieres décía- 
rations; ils nierentqu’on putimpo- 
ier aucune taxe fans faveu du Par- 
lement: íur quoi on les envoya en 
priíon au cháteau de Dublin. Les 
agents qu’ils ayoient en Angleterre, 
.ayant également períiílé á leuríecond 
interrogatoire, fiirent envoyés a la 
.Tour, comme coupables de trahifon, 
Tous les fujets d’írlande íiirent allar- 
més de cette féyérké; ilsfimputerent 
aux menees de Sidney, Se faeeable- 
rent de mille inveSives. Leurs cla- 
meurs fiirentfi violentes, que la Rei
ne, quoiqu’impérieufe, Sí fesConleil* 
iérs obéiiTants, en Airent allarnlés. Ils 
craignirent les Rutes d’un méconten-
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$ 6  íiijlo in  {TlrláruU.
tement general, dans un paysotile 
Gouvernement avoit beaucoup d’en- 
nemis caches : leurs menaces fe ter- 
minerenl á accepter Ir. íbunulíion 
equivoque des agents Irlandois, qui 
avouerent que la maniere dont ils 
avoient préfenté leur reqüété, étoit 
contraire au refpecl qu’iís devoient 
á la Reine, rnais qu’iís n’avoient ja
máis prétendu s’oppofer á fon auto- 
rité. Ils promirent, fous caution, d’al- 
ler rejoindre le Vice-Roi, &  bn les 
renvoya en Irlande, oíl ils renou- 
vellerent leur íoumiffiom Quelques 
Seigneurs &  Gentilshomines Irlán- 
dois, obtinrent leur liberté par la me- 
me voie. Le mécontentemént ayant 
continué, Sidney eut ordre de ter- 
miner cette difpute violente &  dan- 
geféufe, par uri prbmpt aecómmóde- 
mení (*)., Le Député &  le Corifeil, 
de eoncert avec ies Seigneurs &  
les Gentiíshommes du. diítrift ,  fixe- 
rent ce que les fu jets feroient tenus

• { * )  Cela paroit par une je m e , que le Coa» 
fejl dlAngteterxe écrivir aux Juliifiers ¿ ’írlan*

30 d ’A v ril i J Í4, c J£ -



de fournir pendant fept ans, &  Jes 
mécontents furent dechargés, Toute 
la rage de Findignation &  du relíen ti- 
ment tomba fut ie Vice-Roi. On I’ac-

É L I S A B E T H . %y

cula a aliéner, par ion imprudence , 
íaffeftion des fu jets d’írlande; de 
gouverner fans modératíon, fans po- 
litique &  fans jugement; de dif&per 
Jes revenus publics ; de décourager 
&  de méprifer les perfonnes bien in- 
tentionnées ? &  de faíre grace pour 
de íargent aux rebelies &  aux crimi
néis les plus notoires. Sidney fut fenfi- 
ble á ces reproches. II fe íafla de gou
verner un peuple qui prenoit toutes 
fes a£tions en mauvaife parí, &  pría 
plufieurs fols la Reine, de vouloir 
bien le rappeller.

On ne doit attribuer la facilité 
avec laquelle cette difpute fe termi
na , &  qui s’accordoit fi peu avec le 
carañere emporté &  impérieiix de 
la Reine , qu’á la crainte qu’elle eut 
de fes ennemis étrangers, &  aux 
nouvelles que Fon recut du Conti- 
nent. Les jalouíies &  les foup^ons 
mutuels qui regnoient depiiis long- 
temps entre FEfpagne &  FAngleter- 
re , éelaterent enhn en une guerre
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¡H ijtoire £ Irl&ndt.
ouverte, á caufe des fecours gii’E- 
liíabeth envoya dans les Pays - Bas* 
Le Roi Philippe profita de la fitua- 
tíon de Pírlande, pour fe 'enger d!el
le , en excitan! une révolte dans ce 
Royanme. La Reine Hérétique d’An- 
gleterre, étoit devenue un objet 
d ’horreur pour la Cour de Rome ; 
&  tous les profcrits qui lui prope- 
foient quelque moyen pour la dé- 
truire, étoient fíirs d’y  étre bien ac- 
cueillis, &  d’y  trouver desprotee- 

Camden. teurs. II y  avoit un aventurier An- 
glois, nommé Thomas Stukley, dont 
la vaniíé &  la perlidie avoient été dé- 
couvertes fous le regne d’Edouard V I, 
Se qiü avoit été obligé de fe réfiigier 
en Irlande» II y  acquit quelque efé- 
dit par fon génie entreprenant, Se 

dney’s ,il trouva méme le moyen de sinfi- 
Letc. Vol. jjuej- dans les boñnes graces de Sid- 
* p’ 3 ’ ney; mais n’ayant pu obtenir l ’em- 

ploi de Sénéchal de ’Wexford, qifon 
lui avoit promis , il tint piufieurs 
mauvais propos fur la Reine , Se paffa 
dans le Continent, avec une aver- 
fion déeidée pour le Gouvernement 
d’Angleterre. II fe rendit á Rom e, 
<jui étoit le centre de la confoiration



confíe Elifabeth, oü les Eccléfiafti- 
ques Irlandois lui firent un trés-bon 
accueil, &  le préfenterent au Pape, 
comme un zéle partifan de la caufe 
Cathokque. íl exagera á Pie V  les 
forces 6c le courage des ennemis 
qu’Eliíabeth avoit en Irlande, 6c lui 
promit, li on vouloit lui donner trois 
mille Italiens, de chafíer les Anglois 
de ce Royaume. Son pro jet ne ñit 
point immédiatement adopté; mais 
il trouva le fecret de gagner la con- 
íiance de Grégoire X III, íucceíTeur 
de Pie, auqiiel il infinua adroitement 
qu’il lui feroil facile d’étabür Jaco- 
mo Boncompagno fon fiis, Roi dlr* 
lande. Le vieillard ambitieux goütat/
fon avis; il concerta avec l’Efpagne, 
amufa Philippe de Fefpérance de brú- 
ler la flotte Angloife, par le moyen 
de Stukley, 6c de chaffer Elifabeth de 
tous íes domaines 5 des la premiere 
invalión aue Fon feroit en Mande, 
Philippe prit hmt cents Italiens a 
fon fervice; &  Stukley, qui les com- 
mandoit, s’embarqua comblé d’hon- 
neurs par le Pape, lequel s’arrogea 
Fautorité de le creer Marquis de 
Leiníler, Comte de "Wexford &  de
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C arlos 5 Vicomte de Murrogh t &  
Barón de Rofs. ;

Un autre fugitif Irlandoís menaga 
fon Pays d’une autre invasión. James 
Fitz-Mauriee ? que Jean Perrot avoit 
rédu it, aprés avoir été détenu quel- 
que temps en prifon, avoit enfin ob- 
tenu- fon pardon de ia Reine avee les 
freres du Comte d’Ormond. Les But- 
lers reconnurent ce bienfait par leur 
fidélité Se leur atíachement au Gou- 
vernement. Fitz-Maurice paíTa dans 
le continent, animé d*une haine im
placable contre la Reine, &  dans la ré- 
foltition de lui liifciter de nouveaux 
troubles. II s’adreíTa plufieurs fois au 
Roi de France, &  le prefía dé faire une 
invaíion en Irlande, lui repréfentant 
la facilité avec laquelle il pouvoit dé-, 
pouiller Elifabeth de ce Royanme* 
Aprés deux ans d’attente Se de con- 
tre-témps, le Roi le renvoya avec mé- 
pris j lui confeillade faire fá paix 
ávec Elifabeth, 8¿ lili promit de le 
recommander á fa foeur* II fut regu 
avec plus d’attention en Efpagne. Phi- 
lippe l’adreffa au Pápe Grégoire , 
qu'un famenx Eccléfiaftique- Anglois, 
nommé Saunders, S i A lien. Pretre



E l i s a b e t h ,
Irlanaois , engagerent á feconder le lindas , 
projet de cette invaíion. 11 adrefía Conc, t . 
une bulle aux Prelats, aux Princes, 
aux Mobles ex aux habitants d Irían-t . i í . lív.
de 5 par ^aquelie il les exhortoit á »c* l7» 
feconder le defleín qu’avoxt Fiíz-Mau- 
riee de leur proeurer leur liberté »
&  á défendre la Sainte Eglife; &  pro- 
mettoit á tous fes adhérents les m i 
mes indulgenees fpirituelles qu’á ceux 
qui faifoient la guerre aux Tures. On 
bénit ayec beaucoup de folemnité une 
banniere , que Fon remit á ce Cham
pion de la fo i; &  córame Saunders 
&  Alien avoient confenti á accom- 
pagner Fítz-Maurice en Irlande, le 
premier fut invefii de la dignité de 
Légat. Les confpirateurs ayant recu Csmdem 
la bénédiéUon du Saint Pere, &  une 
fomme d’argent, fe rendirent aupres 
de Philippe5 qui devoit leur fournir 
les forces nécelfaires pour Fexécu- 
tion de leur entreprife,

Elifabeth ne fot pas plutpt infor- 
mée de ce deffein, qu’elle prit les 
mefures néceflaires pour le faire é- 
chouer. Elle envoya des troupes en 
Irlande, elle poda des vaiíTeaux le 
long de fes cotes,  &  dorma ordre á Hook?-,

#
! r:
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a i  Ilijioire £ Irlande.
Sxdney de pacifier íe Royanme. Síii- 
kley étoit celui qu’on avoit le plus á 
craindre; mais les inquietudes qu’on 
avoit á fon íiijet, furent bientót dif- 

* fipées. S’étant embarqué á Civita-V ec-
cíúa, il arriva en Portugal á l’em- 

Camden. bouchure du Tage, dans le temps que 
Dom Sébaftíen alloit fe rendre en 
Afrique, á la foilicitation de Maho- 
met ? dls d’Abdalla, Roí de Fez. Le 
Roi ayant íii fon delfein, Fengagea 
a l’accompagner dans cette expédi- 
tion, luí promettant de le fuivre en 
Irlande , lorfqu’il ferpit de retour. Le 
Roi d’Efpagne ayant appris les in- 
tentions du Pape en faveur de fon 
fils , luí permit d*accompagner Sébaf- 
tien. Stukley &  fes Italiens furent 
fe ranger fous l’étendard du Portu
gal, &  eurent la gloire de périr avec 
ee Prinee, Philippe, ayant appris fa 
m orí, renonca au deíTein qu’il avoit 
formé contre Elifabeth, ¿c tourna 

A- D. fes vues íiir le Portugal. L’orage qui 
1 57S* menapoit fes domaines s’étant diííipé, 

elle fit revenir fes vaiffeaux d’Irlan- 
de,-&permit á Henri Sidney de réfi- 
gner le Gouvernement de ce Royau- 
me á/William D rury, qui avoit été 
Préíident de Muníler.



Philippe Second, en abandonnant 
le projet de conquerir les domaines 
de la Reine, ne perdit poitit de vue 
le deflein cm’il avoít de faire révol- 
ter fes fiijeis. Fitz-Maurice étant re- Hooker. 
tourné en Efpagne, n y  trouva point 
á la vériíé le fecours qu’il s’étoit pro- 
mis ; mais il obtint un corps de qua- 
ire-vingts Efpagnols, auxquels fe joi- 
gnirent quelques fiigitifs d’Ángleterre 
&  d’Mande. II s’embarqua fur troís 
vaiffeaux 5 comptant que fes compa- 
triotes viendroient le joindre , &  dé- 
barqua á K erry , dans la baye de 
Smerwick. Saunders &  Alien béni- 
rent la place , ¿k- promirent la vic- 
toire aux ufurpateurs qui prenoient 
la défenfe de i’Eglife; mais le com- 
mencement de leur entreprife fi.it ac- 
compagné dun incident malheureux.
Un vaiffeau de guerre qui mouilloít 
dans le port de Kinfale, ayant eu avis 
de leur arrivée, doubla le cap, &  
intercepta leurs vaiffeaux de tranf- 
port, de maniere qu’iis ne íiirent d’oii 
tirer des vivres, ni oii fe retirer. Qn 
s’attendoit á leur arrivée , &  l'on 
n’en eut pas plutót avis, que lean &  
Jacques, freres du Comte de Defi?
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Hijloírt ¿lrlandt*
mond s furent Ies jaiadre avec lcurs 
adhérents. Le Comte luí-meme, quoi- 
qifaufíi mal intentíonné, fe condui- 
íit avec plus de précauílon. II fei- 
gnit d’aflembler fes troupes pour le 
fervice du Gouvemement, &  écri- 
vit au Comte de Clancarthy de ve
nir le joíndre. La promptitude avec 
íaquelle ce dernier obéit, ne fiit nul- 
lement agréafele á Defmond. II trai- 
na Taíraire en loñgueur, oC nt nai- 
tre pluíieurs obje&ions; de maniere 
que Clancarthy, outré de fa mau- 
vaife roí, fe retira.

Les ufurpateurs furent trés-mécon- 
tenís de cette duplicité de Defmond, 
Hs avoient efpéré qu’il fe déclareroit 
ouvertement en leur faveur; &  Fitz- 
Mauríce ne put difíimuler le chagrín 
que lux caufoit ce contre-temps. II fít 
part de fes foupcons á lean Def
mond , &  luí parla dans des termes 
qui lui donnerent á entendre qifil le 
eroyoit difpofé á fe foumettre au Gou- 
vernement d’Angleterre, &  á cher- 
cher fon íálut aux dépens de fes año- 
ciés. Jean 5 piqué de ce reproche, 
dont il fentoit la verité , concu t le 
deífein horrible de fe laver de ces



1
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foiipcons par un afte qui ne luí kif- 
iát auciin efpoir de pardon.

Henri Davels, Gentilhomme de De
ven , qui avoit fervi quelque temps 
en Irlanda , s’étoit attiré, par la pro- 
bité &  fa bonne conduiíe, Feftime 
&  Famitié des Ánglois &  des Irlan- 
dois, II avoit rendu plufieurs fervi- 
ces á la famille de Defmond; il avoit 
fouvent prété de Fargent á Jean dans 
les befoins, &  Favoit plufieurs foís 
tiré de prifon en fe rendant caution 
pour luí. Leur attachement étoit ten* 
dre &  fincere, lis fe traitoient récipro- 
quement de pere &  de fils. Le Více- 
Roi , qui ígnoroit la perfidie de D ef
ino nd &  de fes freres, le ehargea, 
pendant qu’il raffembloit fes forces, 
d’aller les trouver pour leur dire qu5ii 
ne tarderoit pas de les joindre, &  
de teñir leurs troupes pretes. Voyant 
que Defmond Favoit prevenu, Ü ftit 
reconnoitre le fort que les uíiirpa- 
teurs confiruifoiení j il inílrniíit le 
Comte de leur foiblelfé , &  luí con- 
feilla de Fattaquer; mais fes remon- 
trances ne produifirent aucun effet. 
Davels , ignorant, ou feignant d’ígnq- 
rer le parti que Jean Definond avoit
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pris, le preíTa (Fengager fon frere h 
fe  charger de cette opération, ou á 
lili permettre d’attaquer le fort llá
meme. Maís voyant que fes íollici— 
tations étoient infmftueufes, il fut 
réjoindre le Vice-Roi.

II prit le chemin de Tralee, avec 
quelques Anglois qui l’avoient ac- 
compagné, &  Jean Defmond le fuivit 
en cachette ayec une bande de par- 
tifans connus par leur fcéleratefie, &  
capables des actions les plus crimi- 
nelles &  les plus atroces. Ayant fu 
la maifon oíi il logeoit, ils l’invef- 
tirent ? &  engagerent le portier á laif- 
fer la porte ouverte. Ces fcélerats , 
prolitant de Fobfcurité de la n iiit, 
entrerent dans fa chambre l’épée á 
la main. Davels fe réveiílá en fur- 
faut; &  ayant appergu Jean : » D'oil 
» vient % mon fils, ce vacarme” ? lui 
dit-il. A peine eut-il achevé ces mots, ' 
que ce fcélerat píongea fon épée dans 
lé fein dé ion bienfai&eur. Ceux qui 
l ’avoient fuivi coururéüt de cham
bre en chambre 5 &  égórgerent fans 
miféricorde tous ceux qui y  étoient. 
11 n’y  eut qu’iin feul laquais de Da
vels qui éehappa á ce carnage, aprés.

avoir



avoir íáit tous fes efforts pour dé- 
fendre la vie de fon maitre. UaíTaf- 
fin fiit rejoindre les ufurpateurs, &  
leur fit - aloir un explok qui ne leur 
permettoit plus de douter de fon at- 
tachement pour leur caufe. On fouf- 
fre á raconter une a£fton auffi déí- 
honorante pour Fhumanité : &  ce* 
pendant le bigot Sullivan (*) en parle

É L 1 S A B E T H , 9 J

( *) — - Johannl rero fe fidem non habitumm s 
priujqmim fatinus aliquod dignum cúmmlttat, qum 
kftreticorum ¿rom atqut indignotionem provo ce t f fie  i* 
que illum  fidum  fore in íd ligau  Jllio ú  Johanncs Tm* 
liam  oppidum invádeos, Davetfium luflicíct M inife 
trtim , Ánhurum Carterem momoniarum cafimmm* 
torent , Anglas ¡uz reticos i Miackum Judicem ? R ay* 
mondum Nigrum , cum aliís occidet, c&urofqne An
glas e& oppido fagot , quo fo ñ o  laudatus s &c.
Hift* Cath* Q’Sullivan, T, II, L, IV , p, 9 5 ,

C’eft-á-dire:

-*• II n*auroít poínt, diJbit-iLa de confisnce 
á Jean , tant que eelui-ci n’auroit paint £út 
quelqu?a£fcion delatante qui provoquát la co
lare & le reffemiment des héréíiques 5 & qui 
luí prouvat que lui-méme pouvoit compter 
fur fon attachement. —  Auffi-tót Jean fe jetta 
dans la ville de Tralee * fit mourir Da^ers * 
Mmiftre de la Juftiee, Artlmr Cárteres! 5 An- 
gloís hérétiques  ̂ le Juge M k ch , Raymoud 
le  N o k , & piufieurs autres , chafla de la 
^ille le refte des AngloiSi Cet explok luí me
nta des louánges ,

Tome I V E
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avec une complaifance aui donne íoiit

i  4

lieu de croire qu’ii Fapprouvoit. Hoo- 
ker nous aflure que Saunders poufía 
le blaíphéme jufqu’á l’appeller un fa - 
crijice agréabh a Dieu. Fitz-Maurice ,  
moins corrompí! par une fuperftition 
odieufe, condamna cette lache trani- 
fon; &  le Comte de Defmond invec
tiva hautement contre la perfidie, Fin- 
gratitude, &  la cruauté de fon ir ere.

Les étrangers attendoient des fer- 
' vices plus effentiels. lis fe plaigni- 
rent de la lenteur du Comte de Def- 
mond, &  s impatienterent de ne point 
voir arriver cette foule d’Irlandois 
m¿contents qui avoient promis de 
venir fe ranger íous leurs étendards.

Hooker. Fitz-Maurice ftit également fáché de 
ce contre-temps; il diílimula cepen- 
dant fon chagrín , il leur confeilla de 
garder leur pofte, &  leur fit efpérer 
qifiís recevroient du fecours avant 
qu’il fut revenu du voyage qu’il al- 
loit taire á un lieu de dévotion ap- 
pellé la Sainte-Croix de Tipperary , 
pour s’acquitter d’un voeu qu’il avoit 
fait en Efpagne. 11 ufa de ce pretexte 
pour cacher le deífein qu’il avoit d en- 
gager les méeontents "de Connaught
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&  d’Ulñer á fe ligaer avec luí. I!
prit fa route par le,,Coime de Ly- 
m erick; &  étant arrivé dans celle de 
de Burg ios, il prit quelques chevaux 
de eharroi dont il avoit befoin pour 
conduire fon bagage. "WiUiam de Bur- 
gho , Chef de la tribu voiline, les 
redama; &  Fitz-Maurice tacha non- 
fettlemení de calmer fon reffentí- 
ment , mais encore de l’engager dans 
fa révolte» De Burgho lui replíqua 
froidement, qu’il n avoit point ou- 
blié ce qu’il lui en avoit coüté pour 
s’éfre oppofé au Gouvernement d’An- 
gleterre, &  qu 5iÍ n’étoít pas d’humeur 
de retomber dans la méme faute. lis 
s echaufferent de paroles, &Ieur dif* 
pute fot fuivie d*une eícarmouche, 
dans laquelle Fitz-Maurice fut tué 
par un des fils de Y/illiam. Ce fot 
ainíi que fe terminerent, avec fa vie, 
les projets ambitieux de ce Geraldin 
hardi &  turbulent, dans une que
relle indígne d’un íbldat, Sa morí pa- 
rut d’une conféquence íi importante, 
que la Reine écrivit une lettre de re
ñí erara en t á William de Burgho, 8c 
le créa peu de temps aprés Pair du 
Royanme,* «E ij



a . D. Villiam  D rury, ayant levé autant
IS91* de forces que la foiblefie &  la pau- 

vreté de FEtat ponvoient le lui per- 
mettre, marcha contre Fennemi du 
Midi. Sa troupe étoit compofée de 
quatre cents faníafíins, &  de deux 
cents cavaliersy auxquels fe joigni- 
rent deux cents autres &  quelques 
fantaíEns que leverent le Comte de 
Kildare &  d’autres Seigneurs du dif* 
tricL Bagnal, "Wingfield, Malby &  
autres Officiers Anglois qui avoient 
fervi dans les guerres d’Irlande, vin- 
rent auffi le joindre. Etant arrivé á 
Kilmallock, il écrivit aux Seigneurs 
&  aux Gentilshommes de Munfter, de 
venir fe ranger fous fes drapeaux avec 

Jeurs adhérents. lis obéirent fur le 
champ, &  le Comte de Defmond luí- 
méme fe rendit á fon camp avec un 
corps de cavaliers &  de fantaífins tres- 
bien equipes. On connoiffoit íi bien 
fa duplicité, &  il donna lien á tant 
de foupcons par fes difcours &  fa 
conduite ¿ qu’on le mit en prifon; 
ce qui Feffraya tellement, qu’il don
na les aífurances 1es plus folemnelles 
de fa loyauté &  de fa fidélité : au 
moyen de quoi il obtint fa liberté.

ido Hijioire ¿IrLande.
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II quítta le camp , &  reftifa aaccom- 
pagner le Député ; mais malgré Fst- 
tachement qu’il continua de témoi- 
gner pour la Couronne, 8c quoique 
la Comiede ion epoufe eüt donné 
fon nis en ótage pour füreté de fa 
conduite , il paíTa toujours pour fa
vor] fer les ufurpateurs.

Les Efpagnols, qui étoient débar- 
qués dans la ferme confiante que toute 
la Province méridionale prendroit les 
armes contre la Reine, furent éton- 
nés d’apprendre la mort de Fiíz-Mau- 
riee. lis ne pouvoient fe fauver par 
m er, &  ils avoient á lutter contre 
les forces réimies de FEtat. II ne leitr 
reda done d’autre reffource que de 
s’en rapporter á la conduite de Jean 
Defmond, qui avoit pris la place de 
Fitz-Maurice. Ils abandonnerent leur 
pode á Smerwick ; &  pour n’étre 
point pris au dépourvu, ils fe répar- 
tirent dans diderents quartiers parmi 
les mécontents de K erry, &  fur-tout 
dans le Palatinat du Comte de Def
mond, qui avoit donné ordre á fes 
partifans &  á fes fermiers de pour- 
voir á leur fubfidance. Le Député ftit 
done obligé de faire la guerre á la

- i '  *  *  *
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maniere des Mandois, Se cñ 
cher les rebelles jufques dans lenrs 
retraites; ce qui l’expofa á beaucoup 
de fatigue Si  de danger. 11 fut pen- 
dant neuf femaines entieres en quéte 
de Defmond, qui fiiivit continuelle- 
anent Farmée Royale , Sí  la tint dans 
des allarmes continuelles, fans qu’on 
püt Fattaquer. Un partí de deux cents 
íiommes, ayant voulu íurprendre un 
de fes détachements, fut inveíti á 
fon retour &  taiílé én pieees. Cet 
avantage anima les rebelles, Se leur 
£t  concevoir les efpérances les plus 
extravagantes. Leur nombre augmen
ta de jour á autre; les Ecclefiaftiques 
exhorterent le peuple á foutenir la 

wiikin’s caufe de FEglife; le Pape inveítít, 
Cose. p a r  une nouvelle bulle, lean Def- 

mond de toute fon autorité, &  re- 
nouvella fes indulgences á tous ceux 
qui le feconderoient; on prefía le Roi 
d’Eípagne d’envoyer le fecours qu’il 
avoit promis. D ru ry, de fon cote, 
fut dédommagé de la perte qu’il ayoit 
faite, par un reníort de fix cents hom- 
mes qu’on lui envoya d’Angleterre. 
Jean Perrot fut fe poíier fur la cote 
ayec fix yaifleaux de guerre, pour
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empécher que Ies rebeUes ne recuf- 
fent aucun íecours. Le Viee-Roi ne 
fe trouvant pas en état de fupporter 
plus lc,ig-temps les fatigues de la 
guerre , fe retira á V exfo rd , dans 
un état trés-languiffant, &  donna le 
commandement de l’armée á Nicho- 
las Malby,

L ’armée ( eíl ainfi qifon Fappel- 
lo it) étoit compoféé de neuf cents 
fkntaffins, &  de cent cinqnante ca- 
valiers. On mit á Kilmallock une Hooker. 
garñifon de trois cents fantafíins &  
de cinquante cavaliers; &  fur l’avis 
qu’on regut que lean Defmond cam- 
poit á quelques milles de Lymerick 
avec un corps coníidérable, Malby 
íé mit en marche pour Fattaquer avec 
les troupes quí luí reftoient, 11 tron- 
va les rebelles dans une plaíne voi- 
fine de FÁbbaye de Monafter Ne- 
v a , au nombre de deux mille hom- 
mes, &  prepares á luí livrer bataííle*
On avoit déployé Fétendard du Pa
pe ? &  Alien, Jéíiüte Irlandois, par- 
couroit les fangs, diílribuant fes bé- 
itédiftions aux foídats, &  leur pro- 
mettant ía viñoire. Les OfEciers Ef- 
pagnols rangerent leurs troupes avec

E iv
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une régularité ineonnue aux Irlan- 
dois3 &  leur attaque fut íi vigoureufe 
&  íi opiniátre, que la vi&oire fi.it 
quelque temps doüteufe, Les Anglois 
eurent enfin le defifus : ils battirenl 
les rebelles, &  en firent un carnage 
aíFreux. Alien, qui , non content de 
fes exhortations 7 avoit tiré l’épée 
pour la caufe de Rom e, fut trou» 
tc parmi les morts,

Malby campa fur le champ de ba- 
taille, oii il recut une lettre du Comte 
de Deímond, par laquelle il le fé- 
Jieitoit de ía vi&oire, &  luí confeil- 
loit de décamper; mais comme on 
avoit trouvé dans le bagage du mal- 
heureux Alien plufieurs papiers qui 
démontroient Fattachement de ce Sei- 
gneur pour les rebelles, Malby lui 
répondit par une févere réprimande. 
II lui rappeíla les engagements fo- 
lemnels qifii avoit pris plufieurs fois 
avec la Reine , &  Fexhorta á preve
nir la ruine de fa famille en rentrant 
au plutót dans Fobéiffance qu’il lui 
devoit. Voyant que fes remontran- 
ces ne produiíbient aucun effet, ií 
fe rendit au bout de quelques jours 
á Rathkealj ville qui appartenoit au
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Comte , comme s il eüt en deíTein. 
de le forcer á rentrer dans fon de- 
voir. Deímond feignit de regarder 
cette fomarche comme une invaíion
á laquelle il ayoit droit de sfoppo- 
fer. La tentatíve qull fit pour-fur- 
prendre le camp des Anglois, ne íer- 
vit qu’á montrer íes mauvaífes in- 
tentions, Se qu’á irriter le-ur Com- 
mandant. Maiby ayant en core eíTayé 
une fois de le gagner par la douceur , 
fe difpofoit á attaquer fes cháteaux, 
lorfque la morí de William Drury 
mit fin a fon autorité, II diftribua 
fes troupes dans diffárentes garnifons, 
&  s’en retourna dans fon Gou ver
il ement dé Connaught.-

Pendant que l’ennemi triompboit 
de cet événement, Se ne cefíbit de 
harceler les garnifons Angloifes, le 
Confeil de Dubiin élut pour Gou- 
verneur William Pelham, lequel fe 
difpofa á recommencer la guerre dans 
Munfter, pendant que le Comte de 
Kildare défendoit les frontieres du 
Nord. La prendere démarchequll fit, 
en arrivant dans le Midi, fot de pro- 
fiter d’un renfort qu’il recut, pour 
foumettre le Comte de Deímond ?
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dont íl connoííToit le crédit &  1* _

a ir

íorité. II le fomma pluíieiirs fois de 
eomparoiíre. Celui-ci ailégua divers 
pretextes pour s’en diípeníer, &  luí 
renouveila les affurances de fa fidéli- 
té , pendant qn’il fe donnoit tous les 
mouvements poffibles pour feeonder 
les rebelles, &  qu’il expoíbit les 
biens, fa vie &  fon honneur au ha- 
fard5 á la follicitation de Saunders. 
Quoique fon crime fút manifeíle, 
Pelham crut devoír ménager une au- 
torite qu’il ne tenoit que du Confeil. 
Avant d’agir á la rigueur eontre luí > 
ií ehargea le Comte d’Ormond de 
l’inílruire de la réfolution finale du 
Gouyernement; &  de luí ordonner 
de ík part de Hvrer le Do&eur Saun
ders &  les autres rebelles qui s’e- 
toient refugies dans fon Pays, &  de 
remeítre un de fes cháteaux, óu Af- 
keaton ou Carrick-a-foyle, á la Rei
ne , pour íureté de fa bonne conduite; 
de fe foumettre au jugement de Sa 
Majefié, &  du Confeil d’Angleterre,, 
óu du Vice-Roi &  du Confeil d’Ir-
lande, &  de contribuer á la conti- 
nuation de la guerre acuelle eontre 
fes adhérents &  les autres traitres
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dont il avoit pris le partí, Sa réponíe 
fe réduifit á des plaintes au fujet des 
íorts qu’il avoit regus, &  h quelques 
menees de bouleverfer le Royau- 
tne, fi on ne luí rendoit pas julü- 
ee ; fur quoi il fiit declaré traitre, s il 
ne íe foumetíoit au bouí de vingt 
jours.

On choifit a deffein lesterritoíres 
de ce Seigneur pour le ihéátre de la 
guerre; ce qui les expoía á tous les 
ravages qu’a coulume de caufer une 
armée preffée parle befoin. Delmond 
&  fes alliés, pour fe venger, s’em- 
parerent de la ville dTfoughal par ía 
connivente du Magiílrat, la pillerent, 
&  battirent un détachement que le 
Comte d’Ormond avoit en voy é pour 
la reprendre, Delmond fut tellemení 
enivré de ce fuccés, quril écrivít á 
William Pelbam 5 que luí &  íes al
liés avoient pris la défeníe de la foi 
Catholique fousla prote£Hon du Pape 
&  duRoi d’Eípagne , &  qu5!! luí con- 
feilloit de fe liguer avec lui dans une 
caúfe fi jufte &  fi honorable. II ecn- 
vit la méme chofie á  tous les Seigneurs 
de Gentilshommes de Leiníter dont 
on foupeonnoit la fidélité-, &  feslet-
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tres eurenl plus de íuccés; carie Lord 
Baltinglaís. &  quelques autres Seí- 
gneurs Anglois &  Irlandois 7 fe dé- 
clarerent pour Romef quclqulls fo t  
fent hors d’éíat d’exciter aucuirtrou- 
ble confidérable dans le diílriéh Les 
démarches que fitSaunders pourau- 
gmenter le nombre de fes partifans , 
furent moins heureuíes. Les lettres 
qu íl écrívolt aux de-Burghos de Con- 
naught, tomberent entre Ies mains de 
Nicholas Malby, &  Pinftruifirent á 
fond des deffeins de fennemi.

Defmond, qui s etoit imprudem- 
ment engagé dans cette révolte fans 
auctin pían íuivi d’operaíions, &  fans 
avoir fait Ies préparatife néceflaires 
pour s’oppofer aux forces du Gou- 
vernement, vit ravager impitoyable- 
ment fon territoire 5 &  fot obligó , 
apres avoir été proícrit, de fe ca- 
cher dans fes bois, &  de fe borner 
á quelques irruptions nó&urnes fur 
les défachements de l’armée enne- 
mie, Ses malheureux vaífaux póri- 
rent par Pepee, ou par la faim. Plu- 
feurs ayant appris que l’Amiral Win- 
ter étoit arrivé avec ordre d’ufer du 
droit des armes,  furent le trouver ,



&  curent toutes les peines du monde 
d’abtenir ía proteftion, malgré le ta
blean affreux qu’ils lui firent de leurs 
malí- ’urs. Les foidats, dit Hooker, 
blámerent fon índulgence, córame 
préjudiciable aux intéréís de Sa Ma- 
jefté, étant perfuadés que s’ils euf 
fent continué comme iís avoient com- 
mencé, ils les auroient tous pris ou 
extermines. Ce méme homme, aprés 
avoir accordé la yie á des malheu- 
reux qui connoiffoient á peine d’au- 
tre devoir que eelui d’obéir aveuglé- 
ment á leur Chef, eut la dureté de 
leur óter fouvent le moyen de la 
coníerver. Hooker ajoute qu’aprés 
qu’on leur eut enleyé leurs beíliaux, 
iís furent réduits á une fi grande di- 
fetté , qu’on les vit fuivre l’armée 
avec leurs femmes &  leurs enfants , 
&  prier les foidats de les tuer, di- 
fant qu’ils aimoient mille fois mieux 
périr par l’épée, que de fe voir ex- 
pofés á mourir de fáim.

Les incidents particuliers de cette 
guerre font trop peu confidérahles 
pour exiger qu’on en donne le dé- 
taií. Ils coníiderent pour la plupart 
dans la réduéUon graduelle des forts
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oti Defmond avoi't mis de ¿oíbles 
garnifens, Celle de Carrick-a-foyle, 
coníííloit á-peu-prés en cinquante ír- 
landois, &  dix-neuf Efpagnols? com- 
m andes par un Officier Italien nom
iné Julio. On les attaqua, &  ils fe 
défendirent avec beaucoup de bra- 
voure , dífant qu’ils íenoient la place 

A. d. pour le Roí d’Eípagne. Elle futprife 
1 5Sa- d’affaut, &  la garnifon paffée au fil 

de Fépée, á la réferve de quelques 
foldats que Fon pendit. Julio íiibit 
le méme fort deux jours aprés. Les 
garnifons des autres forts abandon- 
nerent leurs poftes, pour ne point 
s’expofer au méme traitement, Def- 
mond, la Comteffe ía femme, &  
Saunders íeur compagnon, vécurent 
dans des adarmes continuelles ? &  
ñirent fouvent á la veille de tomber 
entre les mains de leurs enñemis. Ja
mes , un des freres du Comte, fiit 
pris prifonmer, &  exécuté militai- 
rement. Jean de Deíinond, & le  Com
te fon frere, fe prirent de paroles, 
&  s’accuferent mutuellement des mal- 
heurs qu’ ils éprouvoient. La Com- 
teffe fut fe jetter aux pieds du Vice- 
Roi , pour luí demander la graee de
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fon mari, mais elle ne put I’obtenir, 
Ses forces étoient trop peu confidé- 
rables, &  les pofíeííions qu’on. avoit 
deífedi de lui confifquer, d’une trop 
valle étendne ? pour que le Miniftre 
püt ía lui accorder. Son frere &  le 
Légaí Saunders réfolurent de Paban- 
donner, &  de fe réíiigier á Leinñer 
a vede Lord Baltinglaís; mais on leur 
ota cette r elfo urce. Un partí des trou
pes de la Reine les furprit dans la 
nuit, arréta pluíieurs de ceux qui 
les accompagnoient, &  leurs Chefs 
fe fauverent. Pour comble de mor- c 
tification, rAmiral'Winter refufa l ’of- 
fre que Defmond luí fit de fe ren- 
dre, á conditio» qu’il le conduiroit 
en Angleterre, pour qu’il píit ím- 
plorer la miléricorde de la Reine, 

Ces ínfiirgents eurent cependant 
quelque luetir d’eípérance dans l’é- 
tat miférable abjefí: oii ils fe trou- 
voient. Le Lord Juílicier fut obligé 
de retourner á Dublin pour remettre 
le Gouvernement á Arthur , Lord 
G rey , qu’on avoit nommé pour lui 
fuccéder. Pelham, d’un autre cote, 
qui vouloit partager l’honneur d’ap- 
paifer les troubles du Royanme,



ayant laifíe le commandement des 
troupes de Muníier., qui étoient á- 
peu-pres de trois miiles hommes, á 
Bourchier , bis du Comte de Bath, 
viíita la Province de Connaught, fit 
les difpofitions néceíTaires dans ee 
diílrid 5 &  avanza á petites journées 
vers la Capitale. Dans ces entrefái- 
tes, Grey , á qui on avoit ordonné 
de terminer la güerre d’írlande, fe 
háta de fignaler fon zele- II n’avoit 
pas encore prété ferment, lorfqu’on 
eut avis qu’un des Fitz-Gerald se - 
toit ligué avee le Lord Balánglafs, 
&  que tous deux campoient avec un 
Chef d’O’Birnes dans les vallées de 
Glendalough; que le nombre de leurs 
adherents augmentoit tous les jours, 
&  qu’ils commettoient quantité de 
ravages. L’inexpérience de ce nou- 
veau General', jointe á l’ignorance 
totale dú ferviee dans lequel il s’étoit 
engagé, augmenta l’indignation qu’on 
avoit conque eontre un ennemi qui 
avoit l’audace de braver le Gouver- 
nement de la Reine á environ vingt- 
cinq miiles de Dublin. II donnaor- 
dre aux Officiers qui étoient venus 
le féliciter de fon arriyée, de com-
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plcter leurs compagnies , &  de chai» 
íer ces rebelles de leur retraite, Ces 
vétérans, qui avoient fervi dans les 
guerrea d’Irlande, qui connoifloient 
la fituation de fennemi, 6c la ma
niere dont ils faifoient la guerre, re- 
curent eet ordre avec une foumif- 
íion honorable 5 &  marcherent har- 
diment á l’attaque 5 quoiqu*ils fuflent 
le danger auquel ib  alloient s’expo- 
fer, lis entrerent dans une valide pro- 
fonde &  marécageufe, entrecoupée 
de rochers, qui íerpentoit irrégnlié- 
rement entre des monlagneS' couver- 
tes dépaifles foréts. Les obílacles 
augmenterent á mefure qu’ils avan- 
goient, étant obligés ? tantót de tra- 
verler des terreins maréeageux qui 
cédoient fous leurs pieds , 8c tantót 
de gravir des rochers efcarpés ; ce 
qui dérangeoit coníidérablement leur 
marche, Au milieu de cette confu- 
íion &  de cette détreffe, Fennemi, 
qui étoit en embufcade, les cañar- 
doit á travers les bois, íans étre ap- 
per$u, Les Officiers 6c les foldats 
étoient tués, íans pouvoir fignaler 
leur valeur. Áudley, Moore, Cof- 
by 6c Fierre Carew, tous Officiers
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áiíiinguésjíurent les vidímesde cetíe 
expéditíon íémeraire. George Carear, 
fon frere cadet? auroit eu le meme 
fort, fi fon onde "WingfieH, Maítre 
de l’artilleríe, ne leíit empéché de 
fuivre fes camarades, &  réfervé pour 
une entreprife plus honorable. Le 
Lord G re y , qui attendeit l’événe- 
ment far une éminence voiíine, re- 
tOuma avec les débris de fes troupes 
danslefiege duGcuvernement, cou- 
vert de honte &  d’ignominie.

Cette mortifícaíion fut immédia- 
tement fuívie d’une nouvelle oubn

é

re$ut du Midi 5 qui allarma beaucoup. 
Le Roi d’Elpagne n*avoit point re- 
noncé au deíTein de fe venger d’E- 
lifabeth, &  d’envahir Tlrlande. II 
leva des troupes pour cet eífet, &  
l’on connoiffoit ú bien les machina- 
tions de l’Efpagne ? que Winter fut 
croifer íiir la cote de K e rry , pour 
prevenir íes defeeníes; mais le man- 
vais temos &  le défaut de vivres 
ayant obligé cet Amiral de retour- 
ner en Angleterre, un corps de trou
pes compofé de fept cents homines, 
tant Efpagnols qu’Italiens, proíita de 
fon abfence pour faire une defcente



á Smerwick, lis avoíent apporté des 
armes &  des munitions pour cinq 
milles hommes, &  une fomme con- 
íidérabl d’argent, qifils eurent or- 
dre de diítribuer au Comte de Def- 
mond, á fon frere Jean, &  au Doc- 
teur Saunders. lis acheverent le fort 
que leurs compatriotes avoient com- 
mencé, &  í’appellerent le Fon ctor, 
&  envoyerent des émifíaires en Ef- 
pagne pour donner avis de leur ar- 
rivée, &  háter 1’embarqiiement du 
fecours qu’on leur avoir promis, 8c 
qu’ils aítendoient avec impatience.

Le Comte d’Ormond, qui com- 
mandoit dans Munfter , n’eut pas 
plutót eu avis de cette defcente, qu3il 
marcha contre les ufurpaíeurs; ils 
abandonnerent leurs poíles, &  fe re- 
tirerent dans les bois voiíins. Ce 
motivement fui fuívi d’une efcarmou- 
che, dans laquelle on £t píuíieurs 
prifonniers, par le canal defquels on 
íut le nombre &  le deffein de l’en* 
nemi. Les Efpagnols ayant appris par 
les transfuges, que Ies forces d’Or- 
mond n’étoient point auffi grandes 
qu’ils fe rétoient imaginé, celtiiqui 
les coinmandoií rstourna dans fon. i M
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premier poíle, avec environ troís 
cents hommes. Ormond, qui n’étoit 
point en etat d’entreprendre un fie- 
ge , fe contenta de bloque4: la place; 
mais iís firent une fortie qui l’obli- 
gea á fe retirer á Rathkeal, oü ib 
attendít le nouveau Vice-Roi. Grey 
arriva immédíatement aprés avec huit 
cents hommes qu’il avoit leves á Du- 
blin; &  , ce qui ne fut pas moins im- 
portant, William 'Winter retourna 
avec fa flotte pour foutenir les opé- 
rations du Député. On ínveílit le 
fort par mer &  par ierre; mais avant 
de donner Faffaut, on fomma la gar
rafón de íe rendre 5 de dire qiíi ils 
étoient, qui les avoit envoyés, &  
la raiíbn pour laquelle ils avoient 
ofé fe fortifier dans les Etats de la 
Reine, Iís répondirent, fans héfiter, 
qu’ils venoient de la part du Pape &  
du Roi d’Efpagne, pour extirper l’hé- 
réfie, &  pour íbumettre le Pays á 
FobéiíFance du Roi Philippe5 a qui 
le S'ñnt Pere avoit donné la fouve- 
rqineté d’Irlande,

Cette réponle fut íiiívie d’une for
tie vigoureufe, dans laquelle les étran» 
gers furent repoufíiés, Winter fit dé-
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harquer l’artillerie la nuit fuívante , 
percer une langue de terre fintee en
tre le rivage &  le fort, &  amener 
le canon; ce que Ton fit avec tant 
de diligence &  d’aclivité, que fa bat- 
teríe fiit achevée á la pointe du jour. 
Grey fit la méme manoeuvre du coté 
de terre. On fomma de nouveau les 
Eípagnols de fe rendre, fous promefle 
de pardon. Comme ils ignoroient 
leur danger &  la íituation des aííié- 
geants, ils répondirent qu’ils vou- 
loient garder leur pofte 9 &  étendre 
leurs acquifitions : fur quoi Fon fit 
jouer le canon. II n’arriva aucun fe- 
cours d’Efpagne, &  aucun Irlandois 
ne parut en campagne. Le Comman- 
dant du fort, qui étoit un Italien ap- 
pellé San JofepOjfiit aliarme de ce con- 
tretem ps&  demanda á capituler au 
bout de quelques jours. Grey lui ré- 
pondit avec hauteur qu’ayant á faire 
á des traitres , il étoit réfolu de n’ac- 
cepter aucune condition de leur part. 
Ils fírenl plufieurs offres avantageu- 
fes; mais Grey fut inexorable, &  les 
Efpagnols furent enfin obligés de le 
rendre á diferétion.

Ils demanderent quartier 5 on le
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leur remía. Winefield fui charlé de 
les défarmer, enfuite de quoi on en- 
voya une compagnie Ángloífe dans 
le Fort, On réferva les Irlandois re- 
belles, pour les juger prévótale- 
ment. Le General Italien &: quelqnes 
Oíficiers , furent faits prifonniers de 
guerre, &  la garnifon íul paffée au 
fil de i’épée. II eíl fácheux pour ‘Wal- 
ter Raleigh, qu’on l’ait chargé d’une 
commíffion íi horrible &  11 déteíia- 
ble. On allegue, pour juftifier cette 
févérité , que la garnifon étoit trop 
nombreufe pour pouvoir la fñire pri* 
fonniere de guerre; que les Irlan- 
dois approehoient du nombre de quin- 
ze cents hommes , qu’on manquoií 
de vaiíTeaux pour tranfporter les é- 
trangers , &  que les foldats mena- 
^oient de fe mutiner, íi on’ les em- 
péchoit de fuppléer á leurs befoins 
par le pillage de la place. On dit que 
Grey ne put s’empecher de verfer 
des larmes loríqu’il apprit cette exe- 
cution barbare, qu’EUfabeth elle*mé- 
me en fut extrémement fáchée; mais 
les pretextes qu’on al legua, ne purent 
juftifier cette aftion. Les habitants 
du Continent en eurent horreur; 3c

M 8 Hijlom (tlrlande,



pour augmentar la haine qu’on avolt 
con§ue pour la Reine &  le Víee-Roi 
d’Irlande,les partifans de Romefirent Suii. Hiñ« 
courir le bruit que Grey, par une per- C2th> 
lidie Se une inhumanité fans exemple, 
avoit violé la promeíTe folemnelle 
qifil avoit faite aux étrangers, de les 
laiífer fortir fans leur faire ancua mal,
&  avec les honneurs de la guerre (*).

Le premier bruit de cette inva- 
fion, quoique FiíTue en eüt été mal- 
heureufe, encouragea néanmoinsles 
mal-intentionnés dans les autres con- 
trées de Tírlande. Le feu de la ré- 
bellion fe ralluma dans Connaught, 
parmi les tribus turbulentas de de 
Burgho. Dans Leinñer, Baltiiiglafs

É l i s a b e t b , i ip

(*) L’mtomparable Spencer , qui étoit Secta- - 
taire du Lord Grey * & t comme il Faflure luí- 
mame , fres de reuároit o ü fe psfía cette añion, 
s*eft efforcé de refutar cette cslomníe. II nie 
pofitivement que Grey leur ait fait aucune pro- 
sueñe, ni propofé aucune candidos á la gar- 
nífon % mais qufil leur dit qtFils ne dsvoíenr 
attendre aucun avantage des lo ix  de la guerre 
& des narions, vu qn’ils ne pouvoíent montrer 
aucune commiíHon du Eoi d’Efpagne * ni du 
Pape, & cpFlIs étoient de leur propre aveu 
de limpies aventuriers qui avolest affiíte des 
traitres & des rehalles, avec lefquels la Reine 
tiendrüit á déshonneur de traner* Spm ctts 
VUw o f tkz 'State o f Ircland,



&  fes affociés devinrent de jour en 
jour plus dangereux; de maniere que 
le Lord G rey íut ohligé d’abandon- 
ner les aífaires de Munficr á des Of- 

A. D. fieiers fubalternes. Le Comte d’Or- 
1 sSlm. mond íut nommé Préfident; Zouch, 

brave Officier Anglois, íiit nommé 
Gouverneur de K e rry ; &  Walter 
Raleigh , qui avoit d5abord fervi en 

Hooker* Irían de ? &  s’étoit diítingué dans la 
guerre du M idi, Commandant de 
Cork. La préfence du Viee-Roi fof- 
fit dans pluíieurs endroits pour ap- 
paifer les troubles; Se les rebebes 
les plus hardis de Leinfter? fe retire- 
rent á fon approehe : mais á peine 
fut-il arrivé dans la Capitale, qu’ií 
eut avis d’une conípiration que Pon 
tramoit dans le fiege méme du Gou- 
vernement. Sullivan nous afliire avec 
fon oílentation ordinaire , que les 
principaux habitants de Leiníter, cu
tres de Fabolition de leur ancien cui
te, des févérités qu’on exergoit en- 
vers le Clergé, de ce qu’on fouilloit 
leurs Eglifes par des cérémonies hé- 
rétiques, &  des inaux auxquels ils 
étoient tous les jours expofés, réfo- 
lurent de s’oppofer au torrení dé

Pimpiété
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Fimpiété &  de la perfécution; que 
le Comte de Kildare fe chargea de 
s’emparer du cháteau de Dublin, 
que qur itité d’Anglois &  d’írlandois 
entrerent dans la confédération, &  
qu elle fat découverte par la femme 
cFun des aíTocíés, que la jaloufie porta 
á intereepter fes lettres, Camden rap- 
porte que plufieurs familias nobles 
de Leinüer , la plupart d’origine An- 
gloiíe, partie par attachement pour 
la Religión, partie par- haine contre 
les nouveaux colons Anglois, qui les 
excluoient contre Fintention desloix, 
des charges du Gouvernement 6c de 
la Magiftrature, fbrmerent le com
plot d’arréter le Vice-Roi 6c fes do- 
meíliques, de furprendre le cháteau 
de Dublin, oii étoient toutes les mu- 
nitions de guerre , &  de paíTer tous 
Ies Anglois qui étoient dans FIrlande, 
au fil de l’épée. On trouvera cette 
derniere circonílance égaíement in- 
eroyable &  extravagante, pour peu 
que Fon falle attention á Fétat de 
la nation dans ce temps-lá. Hoo- 
ker , Ecrivain contemporain , qui 
n’étoit nullement partial pour les An
glois, ne dit pas un mot de cette 

Tome, IV , F
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ai , aconipkation formidable, &  
plement mention du deífeín qu’on 
avoít de s’aííurer de la perfonne du-fc.

Yice-Roi* Ce bruit devin: cependant

12,1 fíiflolre éCIflítnde.

fi general \ que le Lord Grey en fiit 
informé. On arréta &  Ion exécuta 
píufieurs perfonnes, entr’autres Nu- 
gent, Garde de FEchiquier , homme 
généralement eílimé pour fa probité 
&  fa bonne conduite. Malgré les preu
ves qu’on alléguoit de fon crime , &  
malgré la promefíe qu’on lui fit de 
luí accorder fon pardon, s’ii révé- 
loit le complot, il proteíla toujours 
de fon innocence 5 ce qui décrédita 
beaucoup Fadmimftraíion du Lord 
Grey,

Le Comte de Kildare &  le Lord 
Delvin fon gendre furent foüp^on- 
nés d’étre du nombre des confpira- 
teurs; fur quoi on les mit fous la 
garde de Wingfield, General de Far- 
tiílerie. Le Lord Henri, fils du Comte, 
craignant pour la vie de fon p.ere, 
&  l'achant que Grey avoit deífeín 
d’exterminer toutes les familles ori- 
ginaires d’Angleterre, fe réñigía dans 
le cantón d’O’Faíly, dont les habí- 
tantS; lui promirent de le défendre
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contre íes ennemis, &  furent méme 
a la veille de prendre les armes. Apres 
plufieurs tentatives pour les engager 
á le li rer, ils eonfentirent enfín á 
le remettre entre les mains du Comte 
d’Ormond. On fenvoya en Angle- 
terre avec fon pere & le Lord Del- 
vin , 011 ils furent entiérement juíli- 
fiés. On bláma la précipitation avec 
laquelle on avoit fait exécuter Nu- 
gent & les aiitres coupables. On re- 
préfenta Grey comme un fromme 
fanguinaire, qui avoit non-feulement 
deshonoré fa nation &  fa Souveraine 
chez les nations étrangeres, mais qui 
lui avoit encore aliené les cceurs de 
tou's fes fujets d’Iriande par fes cruau- 
tés réitérées. Se vo'yant détefté dans 
fon Góuvernement, &  févérement 
bíámé en Angleterre? il fe dégoíita 
de fon emploi , &  demanda inílam- 
ment fa démifíion.

Les Officiers qu’on avoit envoyés 
dans les divers diftrifls de la Pro- 
vince de Munfter, ayant re$u difíe- 
rents renforts d’Angleterre, la gou- 
vernerent avec heaueoup de rigueur 
&  de févérité. On foup^onna les 
anciennes familles Angloifes Catho-
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liques de íávorifer’ les rebelles, Elles 
refiiferent de foiirnír leurs quote-parts 
pour le fervice de la Reine, &  el- 
les prirent les armes, á re qu’elles 
prétendoient, pour la défenfe du dif- 
trifi. Les OiEciers étoient intérefíes 
á attribuer leur conduite á des vues 
finiílres; perfitadés qu’étant déciarés 
rebelles, ils feroient les maítres de 
difpofer de leurs biens &  de leujrs 
ierres. Ils regurent ©rdre de Dublin 
de s’emparer du cbáteau du Lord 
Rarry, dont on avoit le plus fu jet 
de fe plaíndre; mais ce Seigneur ai- 
ma mieux y  mettre le feu , que de 
le livrer aux foldals de la Reine. Ro
che , autre Seigneur fufpeél, fut fur- 
pris &  arrété á Raleigh, &  eut la 
malheureufe fatisfa&ion de prouver 
fon innocence, &  d’etre renvoyé. 
Le principal objet des Commandants 
Anglois étoit de s’áfíurer du Conste 
de Defmond, qui s’éíoit caché dans 
fes retraifes, &  en fortoit á l’im- 
proviíle des qu’il trouvoit occafion 
d’attaquer l’ennemi á fon avantage, 
lis furprirent fouvent fes partís; mais 
il eut le bonheur d echapper aux dan- 
gers dont il étoit menacé par fon ac-



tivíté &  la fidéíité de ceux qui luí 
étoient attachés, Jean de Definond 
fon frere , ne fut pas íi heureux. 
Zouch. qui étoít inftruit de totis fes 
mouvements, ayant appris qu’il s’é- 
toit mis en marche pour aller recen- 
cilier quelques-uns de fes confede
res qui s’étoient brcuillés, intercepta 
&  inveftit le détachement qui i’ef- 
cortoit5 &  foiirnií á fon ennemiloe- 
cafion de finir honorablement fa car- 
riere les armes á la main.

Cet événement ne laifla plus au- 
cune reííource á Defmond. G rey, 
croyant avoir eníiérement appaifé la 

' rébellion, reforma la plus grande par- 
tie des troupes qu’il avoit dans le 
Midi. Le Barón de Lixnav ? qu’on 
foupgonnoit depuis long-temps de fa- 

.yorifer les iníurgents, irrité des maux a, d. 
que luí avoient caufé les troupes de 
la Reine, profita de cette oecafion, 
prit les armes, &  chaíTa les garni- 
fons qui occupoient fes cháteaux. Ces 
troubles ne furent pas de longue du* 
rée. Un ou deux échees réduifirent 
le Barón á une fi grande détreffe , 
qu’il implora la merci &  la protec- 
tioh du Comte d’Ormond, 8c il ob-

É l i s a b e t h ,



tint ion pardon d’autant plus alie- 
ment, qu’ii prétendit ne s’étre por
té á ces extrémités, qu*á caufe des 
oppreíEons qu’ii avoit fouíertes, &  
qu’on.fit croire á la Reine que les 
raiíons qu’il alléguoit, n’étoient que 
trop íouvent fondees. On fe plaignit 
fouvent á elle de la rigueur &  de T’in- 
humanité de Grey &  de fes Officiers. 
On l’affura qu’il tyranniíbit le peu- 
ple au point 5 que s’il reftoit encore 
quelque tenips en place, elle n’exer- 
ceroít fa fouverainété que fur des 
cendres &  des cadavres. Ces repré- 
fentations produifirent un fi grand 
effet, qu’elle ofirit le pardon á tous 
les rebelles qui voudroient l*accep- 
ter. Elle rappella le Lord G rey ; &  
Loftus, Archevéque de Dublin, &C 
Henri "Wallop, Tréforier de guerre 
furent nommés Grands-Jufliciers d’ír- 
lande.

Un pafeil Gonvernement n’étoít 
nullement propre á feconder les opé- 
ratfons militáires; naais la guerre étoit 
& la veille d etre terminée. Saunders, 
Je grand boute-feu du M idi, épuifé- 
de befoin &  de fatigue, mourut mi- 
férable dans fa retraite; &  fon ca-
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davre’ fervit de pature aux animaux» 
Le Comte d’Ormond, qu-on avoit 
envcyé dans Muniler avec un nou- 
veaucorps de troupes, penetra dans 
les bois oíi les rebelles continuoient 
de s’afíembler, les chaíTa de leurs re
traites , &  les póuríuivit avec une 
activité infatigable. Le malheureux 
Defmond (qui n’avoit point été eom- 
pris dans la derniere amniíHe, quoí- 
qu'il ne ceflat d’implorer la miféri- 
corde de la Reine ) fot chaffé de re
traite en retraite 5 au rifque d’éíre 
íbuvent pris, dégnifé en payfan, v i- 
vant avec 'eux dans les bois $£ les 
fondrieres , íans autres vivres que 
ceux qu’ils vouloient bien luí pro- 
curer. Un Capitaine de fes Gallo^x- 
glaffes3 qui luí étoít reílé attacbé, 
perdit fa vie en défendant celle de 
fon maitre.

Dans Fextremité 011 il fe trouvoit, 
deux eavaliers &  quelques payíans 
enlev erent quelques boeufs pour four- 
nir á fa fubíiftanee. Le propriétaire 
fe réeria contre cette violence; fur 
quoi quelques foldats Anglois de la 
garmfon coururent aprés eux pour 

-tácher de les rattraper. Ilsamverent
F iv
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á Fentrée d*une vallée, dans íaquelle 
étoií un peíií bcls dans lequel ils s’ar- 
réterent pour fe repofer. Ayant ap- 
perfil á quelque diflanee une hutte 
dans Iaquelle il y  avoit de la íumie- 
re , un Irlandois, appelíé K elly de 
Morierta, qui les commandoit, or- 
donna á un de fes foldats d’aller la 
reconnoitre, &  d’obferver le nom
bre de períonnes qui y  étoient, ne 
doutant point que ce fut un partí de 
rebelles. II apprit qu’il n*y en avoit 
que íix ; íur quoi il s9avan$a; mais 
les rebelles avoient deja pris la fuite ? 
&  ils ne trouverent dedans qu’im 
vieillard d5un afpeft vénérable, éten- 
du prés du feu. Morierta Fafíaillit &  
le bleffa,» Epargnez-moi, s’éeria-t-il, 
» je fuis le Comte de Defmond 3\ 
Kelly luí coupa la tete, &  la porta 
au Comte d’Ormond, qui l’envoya 
á la Reine} qui la fit expofer flir le 
pont de Londres.

Ce fut ainfi que s’éteignit cette fa- 
mille, aprés avoir fleuri pendant qua- 
tre fiecles dans la íplendeur &  la ma- 
gnificence, &  caufé quantité de trou- 
.bles au Gouvernement. Les dómai- 
nes immenfes qifelle poffédóit* Fin-



jlépendance dont elle joniiToit, &  Ies 
troupes nombreufes qu’elle avoit á 
fa íblde, la porterent á aifeíler une 
fouvf aineté que le Gouvernement 
ifofa lui diíputer, parce qu’il avoit 
fouvent beíbin de ion fecours. Le 
dernierComte, dont je viens de par- 
Jer ? fut puni de forgueil que lui 
avoient inípiré quelques EccléíialH- 
ques fanatiques, par les malheurs que 
lui attira fa révolte imprudente- In- 
capable de défendre par lui-méme la 
cauíe qu’il avoit épcMfée, fes mal
heurs commencerent avec fa rébel- iÍT
lien 3 &  fon infatuation ne finit qu’a- ¡í
vec ¿á vie. Ses valles domaines fii.— j
rent confifqués au profit de la Cou- ^
ronne , &  la Reine les employa á ^
la réformation du Royanme d’Irlan- 
de. Deux Eccléfiaítiques qu’il avoit 
en voy es en Efpagne, arriverent avec 
des armes &  des munitions pour fcu- 
tenir fa révolte, dans le moment qu’il 
venoit d’étre tué &  que fes parti- 
fans imploroient leur pardon 3 &  fe Carta la- 
retirerentprécipitamment aprés avoirTrod* y !l 
appns cette nouvelle luneíte* cOS{e

#Ormonŝ
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. C H A P I T R E  IIL

Le Minifere Angtois & lePartementpeit 
dijpojes pour la réformañon civile de 
£lrlandc. —  lean Perroe Fice-Roí, 

Principal objet de fon adminifra-  
ñon , £¿ttndut genérale & texécuúon 
de la loi (£Angleterre. —. Ses Jueces 
dans la Province de Connaugkt. —  
Ses progres au M idi interrompus. — 
$  ucees de pranques avec les Ir~ 
landoís ctUlften — Ses vafes pro- 

jets pour f  améUoration de £ Mande* 
— Rejtttés en Angleterre, —  Parle- 
mertt d Dublin, comment compofé. *— 
Les Capitaines Irlandois y  font ad
mis ; ils sy  rendent habillés d CAn- 
gloife» —* Tirlough Lynnogh témoi- 
gne le déplaifr que lui caufe ce nou- 
vel habillement. *— Les Commums 
■ soppofint d ce qu'en Jufpende la loi 
de Poynings. — Efprit de cette cham
bre. —■ Elle e f prorogée. <— On t f  
menace de nouveaux dangers dans le 
Nord. Défaite des Ecejfois. —■ 
Perrot regle la Province du Nord. — 
Réponfe Aun Capimim Ecojfois d
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un Anglois qui Pavoit infulti. —  En
tumís fecrets de Perrot. *—  Son in-  

difcrlúon. —— Moyens indignes qu o n 
emp y e  pour indifpofer la Reine con- 
ír e  lui. —  Elle momfie Perrot. ■—  11 
demande d ítre rappellé. —— Jl conti- 
linue de gouvemer avec antant defidc- 
lité  que de fuetes. -—  Reformation de 
Connaught. —  Le Comte de Dífmond 
& fes ajfociés flétris par le Parkment,
—  Projet <Pun hahliffement a Munfter.
—  Défauts & alus de ce projet. —— 

Nouveaux troubles dans la Province 
de Connaught.  —*• Séyérite du Lord 
Prejzdent Bingham. -—  Perrot défap- 
prouve ja  conduite,  —  De Burghcs 
fe  revolee a diverfes reprifes. —  Per
rot marche vers POccident malgré fes 
infructions, —  Bingham deja viño- 
rieux, —— Elifabeth fe  lajfe du Goa- 
vemement de PIrlande. —  Envove 
quelques troupes Irlandoifes dans les 
Pays-Bas. Quelques Irlandois qui 
navoient point acquiefcé a la reforma- 
don ,  entrent dans fon fervice & dans 
celui dEfpagne. ~  lis  apprennmt 
Part militqire. —  Uexécution de la 
loi Anglicam odieufe dans la Pro-  

yinte cP Ulfíer. —  Intrigues des Ec-



clejzdfñqugs Papiñes dans eet.ti Pro*  

vincel—  CaraBere tFHughes O*Nial. 
—  11 S*infame dans les honnes gra
tes de Perrot. —  Se fa.it aimer d'E li- 

faheth ¡ —  qui- lui accorde le Comeé 
d t Tirowen,  & les ierres qui en dé-  

pendent. — Difciplinefes vajfáux. —— 

Fait fes préparatifs de guerre. —  Le 
Capitdine Tircoímel extreniement tur- 
leulent. —  Son fils t f  arrété & mis 
en prifon a Faide ¿un jlratagéme. —  

Perrot réjigrn fon  Gouvemeniént a 
William FitgpWdliám. —  CaraBere 
de ce npuveau Gouvtmeur. —  Une 
partie de la ñotte FEfpagne éckoue 
fu r les cotes feptentñonales de F lr- 
landé, —  Effets de cet incident. —  
Fit^-William fe  rend dans le Nord 
poitr enlever le tréfor des Efpagnols. 
—  Exemples de f a  tyfannie. Le 
Comte de Tirone ejl foupgonné, & fe  
fauve en Anghterré.—  Se foUmet au 
Confeil cFAngleterre. —  Aecufé par 
Hughes Ne-Gavelocke. —  On ne fa it 
aucttn cas de fon accufation, —  Le 

fils dUfCapitainz Tirconnel & quel- 
ques emires prifonniers fe  fauvent du 
cháteau de Dublim —  Leür dkreffe 
extréme. _«—  he jeune OiD onm l f i  re-

IJ % Hijloire ct Mande.
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fitjfie dans la Province dlULfier. —  
Fit^~ WiUiam i  auirt la kaine des mi- 
tres Capitaims du Nord par Ja  cruau-  
ti, *“ = Réponfe de Macwire a fon def 
fein £  envoyer un Shérififa F&inanagh. 
—  Tout tend a une révolu dans la 
Province du Nord. —  Le Comte de 
Tirone fe  venge £  Hughes Ne-Gave- 
locke. •—  Artífice de ce Comte. —«* La 
paix ritablie dans toutes les Provin- 
ces £  Irlanda, —  On jou it pmdant 
qmlque temps £ une tranquillité ap-  
párente. Fondation de t'Univer- 
f i é  de Dublm.

LÁ mort du Comte de Deímond 
&  l’extinction de fes adhérents , 

délivrerent pendant quelque temps 
l’írlande des troubles qui Fagitoient, 
Se fournirent une occafion favora- 

* ble dé réfbrmer ce Pays felón les prin
cipes de la juftice &  de la faine pe- 

- litique. Cutre Tayerfion qu’ayoit Eli- 
fabeth pour tous les projets qui exi- 
geoient de la dépenfe, quelques-uns 
de fes Confeillers concurent une ja- 

-loufie &  une haine qui íes rendirent 
infenfibles aux troubles &  aux mal- 

. heurs de l’Irlande. » Si nous réfor-



Leiiresde »  ITllOfiS &  CIVillíiOnS CC Jr'SyS . O i- 
HenriSid- >t foient-ils ? il ne tarderoit pas á ac- 
Pem>t!aa *  Q’-iérir de la puifiance &  des richef 

h fes, Ses habitants fe Íepareroiení 
» de FAngleíerre, ou fe donnerdient 
>> á quelque PniíTance étrangere, ou 
» s’érigeroient peut-etre en un Etat 
» libre &  iñdépendant. II vaut done 
» mieux fermer les yeux fur leurs 
» déíordres ; parce qu’étant foibles 
» &  défunis, ils ne fongeront jamais 
» á fe détacher de la Couronne d’An- 

■ » gleterre Henri Sidney &  Jean 
Perrot , qui connoiffoiént parfaite- 
ment les affaires d*Irlande, &  les dif- 
póíitions de fes habitants, furent in
dignes de cette politique horrible; ce 
qui n’empéche pas qu’elle n’ait en- 

. core des partifans dans le Parlement 
d’Ángleterre.

Les intércts de la Couronne exi- 
geoiént eépendánt, vu lá conjonc- 
ture préféñte, qu’on établit une aá- 
miniftration a&Ive, prudente &  vi- 

Hooker, goureufe dans flrlande. La Province 
méridionale paroiffoit étre entiére- 
meht dépeuplée; &  tont, á Fexcep- 
tion des villes, n’offroit qu’un tablean 
aífreux de famme &c de. défolation.

i34 Hijlolre (flrlande.



II falíoií partager Ies valles díftriñs 
qu’on avoit confifqués á Definond, 
á" de nouveaux tenanciers, nommer 
des C mmiflaires pour les arpenter, 
eonvoquer un Parlement pour paíTer 
des bilis d’atíeiñte, imaginer des pro
jets pour diminuer la dépenfe an- 
mielle de í’Irlande, dont la Reine ne 
pouvoit íiipporter le fardeau, &  pour 
augmenter les reyenus. On jugea done 
á propos de confier le Gouvernement 
de ee Royaume á lean Perrot, que A. o.

■ tous les habitante refpefioient á caufe 1 >S4> 
de ía juíHce &  de fon impartiaüté, 
qui avoit long-temps étudié fes in- 
téréts, &  dont ía politiqiie étoit ge
nérenle $ i bienfaifante. II prit les re
nes du Gouvernement dans un temps 
que la guerre &  les révoítes paroif- 
foient étre éteintes, &  que le Lord 
Bal tingláis 5 le dernier Seigneur re- 
belle s s’étoit retiré de défefpoir ea 
Efpagne. Le premier a£te de fon ad* 
miniílration fui de publier une am- 
niftie genérale , &  d aífurer de leur 
pardon &  de la prote&ion de la Rei
ne , ceux qui rentréroient dans Po- 
béiffance, Le fils du Comte de Deí- Híft, í a  
mond ,  qu’on avoit livré au Député
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dé Jean 
Perrot. 
Londres* 
í6i6.

de la Reine, fi.it envoyé á Londres 
pour y  étre elevé dans les príncipes 
de la fidélité &  de la politeíTe, 6c 
le mettre en état de mérúer les gra- 
ces que Sa Majefté jugeroít á propos 
de lui accorder.

i j é  H ljloire dtIrlanda

Le principal objet de ce Vke-Roi 
fiit de faire exéeuter les loix d’An- 

i gleterre , &  de ramener peu- á-peu
*\ les naturels du Pays ? &  les Ánglois
A abátardisy fous le jougfalutaire d’iin
J 1 G'ouvernement équitable. Ce fiit ce 

■ qui l’engagea á vifiter Ies diíFéren- 
0  tes Provinces du Royaume, dans la 

vued’intimider les mal-intentionnés, 
-& de donner du poids auxréglements 
qu’il méditoit. II cdmmen^a par celle 
de Connaught, ou les paríifans des 
de Burghos, gens de la lie du peu- 
ple, malgré la modération 6c la Joyan
te du Com iede Clanricard, fe ré- 
voltoient fans ceffe; ce qu’iís n ofe- 
rent faire lorfque Jean Perrot fut ar- 
rivé. lis 1’aíTurereñt de leur fidélité, 
6c les Chefs Irlandois luí renouveí- 
lerent leurs foumiffions. II leur re-
commanda Pobéiffance, 6c leur dit 
qu’il avoit defíein de divifer leur Pro- 
vince en Comtés, 6c d’y  établir des



Shériffs &  d’autres Officiers, pour 
qu’ils pufíent jouir de tous les avanta- 
ges que les loix procurent lorfqu’elles 
lont bien exécutées. lis confentirent 
á recevoir ces Officiers, II établit des 
Shériiís dans les íix Comtés de Clare, 
G a lw y , Sligo, M ayo, Rofcommon 
&  Leitrim, &  don na la Préíidence 
de toute la Province á Richard Bin-
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gham.
- Le Více-Roi fe rendit de la dans hIft. du 
la Province méridionale, II apprit en Gouver- 
arnvant a Lymenck, qu un corps de de j saB 
miile EcoíTois étoit defcendu íur la Ferror. 
cótedu Nord; &  que s’étant ]oints ^°“| reSí 
á leurs compatriotes, ils paroiííbient 
méditer quelqu’innovation. II retour- 
na á Dublin 5 oii il recut les foumif* • 
fons &  le ferment de quelques Chefs 
de Leinfter dont il fe déíioit, &  fe 
rendit dans le Nord. La préfence d’un 
Gonverneur renommé pour fon cou- 
rage &  fpn équité, 8c fur-íout pour 
fon humanité envers les naturels du 
Pays, produifit tout l’eífet qifon de- 
voit s’en promettre. Les Ecoffois qui 
. venoient d’arriver, fe rembarquerent;
&  leurs compatriotes d’Uifter, aprés 

.quelques hoftilités infruclueufes, fi-



rent'leur paix avec Je Gouvernemcnt 
Les Chefs Irlandois s’emprefferent cíe 
venir afíurer Perrot de leur loyauté 
&  de leur obéifíance. lis renouvel- 
lereñt leur ferment de fideiité, plu- 
fieurs réíignerent leurs ierres, &  la 
Reine les leur rendir, á condition 
qifils releveroient de la Couronne 

'■ d’Angleíerre. Perrot, proíitant de ces 
diípoíxtions favorables, les engagea 
á entretenir á leurs deperis orize cents 
foldats dans la Province, fans qu’ii 
en coútát un fol á la Reine; ce qui 
furprit les membres du Confeii qui 
l’accompagnoient, 8c qui avoient re- 
gardé fa démarche comme dangereufe 
&  impraticable. Quelques principaux 
Chefs Irlandois, qui avoient juíqu’a- 
lors decide leurs procés par la voie 
des armes , renvoyerent la déciíion 
de ceux qu’ils avoient áuxTribiinaiix 
ciyils, lis reconnureñt tellement les 
avantages des loix d’Angleterre, ils 
témoignerent un li grand deiir de les 
adopter, que Perrot fe propofa de 
divifer les cantons d’Ulfter, qui n’é- 
toient point encore reformes, en fept 
nouveaux Comtés, favoir, Ardmagh, 
Monaghan, Tiróne, Colerain, Don-
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negal, Fermanagh, Cavan, dans cha- 
eun deíquels il étabíit des ShériíFs , 
des Juges de paix, des Coroners, &C 
d’autres Ofíiciers.

Perro l , encouragé par le íiiccés Víe de 
de fes négociaíions avee les Chefs les Perro:, 
plus puiflants d’Irlande, &  par la 
tranquillité genérale dont jouiífoit le 
Royanme, confuí les pro jets les plus 
vades pour la réformation. II écri- 
vit au Confeii-Privé d’Angíeterre, 
pour Pindruire des progrés qu’il avoit 
faiís , &  de l’importance des concel- 
íions qu’il avoit obtenues. II luí pro- 
pofa de lid ceder, pour trois ans, les 
cínquante mille livres ílerling qu’il 
en coütoit tous les ans á la Couron- 
ne pour maintenir fa fouVfraineté 
en Irlande, s’obligeant dentretenír 
fur pied un corps de deux mille fan- 
taffins', &C de quatre cents cavaliers ;  
de fortifíer fept villes d’un mille d’é- 
tendue chacune, de condruire le má
me nombre de ponts &  de forts 
dans des lieux convenables, de ma
niere á environner 8c á fortifíer touí 
le Royanme par des garnifons roya
les , qui commumqueroient facile- 
ment les unes avec les autres. C5eít



ce qu*il appelíe £acquijition la molm 
couteufe que tAngleterre eüt encore faite. 
II reitera fa propofition au Parlement 
d’Angleterre; mais ni la Couronne, 
ni la légiílation ne voulurent point 
y  acquiefcer. L ’Angleterre, dans ce 
temps - la , éíoit pleine de crainte &  
de jaloufi.es , allarmée par des dan- 
gers inteílins , &  dans fappréhén- 
fion d’une invafion étrangere. La 
Reine éíoit laffe des dépenfes aux- 
qnelles Fengageoit le Gouvernement 
d’lrlande ; &  loin de vonloir les 
augmentar 5 elle en eípéroit des fe- 
cours pour les Pays-Bas, Perrot 
ne put obíenir qifune fomme modi
que pour fuppléer á la cotifation 
d’Ulfter, &  qu’un corps de fix cents 
hommes, qu’il crut devoir incorpo
rar avec les troupes de la méme Pro- 
vinee; de maniere que , malgré fes 
bons fervices, il fut obligé de con- 
tinuer fon adminiílration comme ii 
avoit commencé.

II convoqua eníuite un Parlement 
qui s’aífembla á Dublin, dans le mois 

Rot. Can. d’Avril de Tan 1585. Aucun Comté 
¿ if f  27 du Nord, á' Fexception de Cavan , 

n’avoit eacore élu fes Deputés , &
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eelui-ci fut repréfenté par deux Ir- 
landois de ía Maifon d’O’Reily, aux- 
quels on peut joindre, comme Ir- 
landoís réformés, Hughes Macgen- 
nis, membre pour le Comté de D ovn; 
Tirlaugh O’Brien, pour Clare; Sha- 
ne Mac-Brien ? pour Antrim, &  deux 
membres pour Longford, de la fa- 
mílle d’O’Ferghal. D11 nombre des 
Seigneurs fpiriíuels , íiirent les Eve- 
qües de Clogher &  de Raphoe, deux 
Sieges auxquels Davis pretend qu’E- 
lilaheth ne nomma jamais, Tirlaugb, 
anclen Chef de Tirone, Bit du nom
bre des Barons temporels. Ces pe- 
tites circonflances fervent á marquer 
les progrés graduéis de la reforma- 
tion, Rien ne flatta plus Torgueil de vis 
Perrotj que d’avoir pu engager lesperror 
anclens Chefs Irlandois, non-feule- 
ment á échanger leur état fauvage 
pour la condition de fu jets Anglols, 
mais encore á fe montrer en public 
avec des habits á l’Angloife, &  a 
faire quelques efforts mal-adroits pour 
fe conformer aux uíáges de cette 
Cour, Ce ne fut cependant qiiavec 
peine qu’ils abandonnerent les leurs. 
Tirlaugh Lynnogh ayant été obligé,
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dans fa vieíüeíTe, de s’hafciller a la 
fiiode, en témoigna fon méeontente- 
ment d’une maniere limpie, mais 
trés-fpirituelle. » Je vor~ prie 5 Mon- 
» feigneur, dit-il á Perrot, de per- 
» mettre á mon Chapelain de nfac- 
»  eompagner avec fon mantean á 
» rirlandoife : vos Anglois feront fi 
» occupés de le vo ir, qu’ils ne fe- 
» ront nullement attention á ma figu- 
» re groteíque*5.

e Ríen ne marque plus la coniianee 
* que le Parlement avoit au Vice-Roi, 
que la permiílion qu’il luí donna de 
fufpendre la ioi de Poynings , ce que 
d’autres avant lui n’avoient pu obte- 
nir. Les amis de Jean Perrot enga- 
gerent les amis qu’ils avoient dans 
la chambre des Communes á ne point 
s’y  oppofer 5 pour que ríen ne retar
dar les démarches du Parlement; 
mais les membres du diftrid:, qui 
formoient ce qti’on appelle aujour- 
d’hui le partí contraire, ne furent 
point d’humeur d’autorifer le Vice- 
Roi á approuver les loix que le Par
lement feroit. L’obfcurité dans la- 
quelle ils vivoient, ne leur permeí- 
toit pas de reconnoitre les pro jets
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&  les intentions du Député, &  cette 
ignorance augmenta leurs íoupcons,
11 paroit par les lettres qu’ils écrí- 
virentau Confeil d’Angleterre, dans 
lefqueiles ils expofoient leurs griets 
réels ou prétendus, qu’ils craignoíent 
quelque taxe onéreufe, Tels que fuf- 
fent leurs motifs ? ils s’oppoferent fi 
vigoureufement au bilí qui iiifpen- 
doit la loi de Poynings ? qu’ils l’em- 
pécherent de paííer, malgré tous les 
efibrís que fit la Cour. II en fut de 
méme de quelques autres bilis. Les 
Communes. rejetterent celui qui re- 

‘ nouvelloit le iixbii.de de treize iche- 
lings &  quatre fols íur chaqué ferme 
ou cenfe. L’eíprit de cette chambre Cox. 
fiit te l, qu’elle refilfa d’accorder á la 
Reine les ierres qu’on avoit confíí- 
quées aúx rebelles fans aucune for- 
m edité judieiaire, &  qu’elle declara 
coupables de trahifon ceux qui s’obf- 
tineroient á garder leurs cháteaux.
On jugea á propos de ne polnt exé* 
cuter le bilí qui meítoit un impót 
fur les yins; de maniere que cette fef- 
fion turbulente dans laquelle on ne 
paila que deux'a&es ? Tun touchant 
le bilí d’atteinte du Lord Baltinglaís,



&  de fes adfeérents, l’autre, pour la 
réhabiiitation d’une períbnne dont 
les ancétres avoient été convaincus 
de críme fous le regne d’Henri VIII, 

Ir. Stat. fut íuivie d’une prompte proroga- 
tion.

De nouvelles apparenees de dan- 
ger &  de déíordre dans le Nord, 
rappellerent le Député dans cette 
Province. Le Roi d’Ecofle ayoit pro- 
mis de contenir les pirates, &  de 
prevenir leurs irruptions dans Ulf- 
ter; mais il ne tint point ía parole. 

Vie de Un petit corps, commandé par Ale- 
Perrot. xaiMjre ? fiJs ¿u Chef de la colonie

EcolToife 5 qui s’étoít établie dans 
Clanhuboy, fit ime nouvelle def- 
cende ; &  s’étant joint á quelques Ir- 
landois non - réformés 5 il infeílá les 

Hia. Au garnifons du Nord. Cet incident pa- 
Gouver- roiiToit trbp peu conlidérable pour
de Jean exiger la préfence du Viee-Roi; mais 
Perrot. Perrot íavoit que le Clergé Papiíle 

travailíoit á introduire une armée 
étrangere dans U líler; que Tirlaugh 
de Tirone étoit méprifé de fes ad- 
hérents á caufe de fon,age &  de fa 
fóibleffe , &  détefté pour s’étre fou- 
i»is au Gouvernement d’Angleter-

re :
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re ; qu’ils luí défobéiffoient &  Fa- 
baadoñnoient ; qu’il s’étoit formé 
une ra ilion dangereufe dans ce dif- 
trlir; :̂ que les fils du feu Jean O’- 
Nial commencoient k affembler leurs 
parüfans, &  travailloíenl á fe ren- 
dre indépendants du Gouvernement 
d’Ángleterre, Comme il connoifíbit 
l’inconftance des Irlandois, &  que 
la moíndre révolte fuffifoit pour dé- 
truire íes arrangements qu’il avolt 
pris dans la Province du Nord, il fe 
rendit dans Ulfter, II apprit, en ar- 
rivantj qu’on n’avoit rien á craindre 
des Ecoffois , &  qti’ils avoient été 
eñíiércment défaits par les troupes 
de la Reine. Leur Général avoit éíé 
fait pníbnnier, &  puni comme trai- 
tre pour avoir violé le ferment qu’il 
ávoit fait au Gouvernement d’An- 
gleterre. Perro! n’eut done autre cho- 
fe á faire qu’á mander les Chefslrlan- 
dois !>&  ils furent le trouver á Dun- 
gannon. II exigea des ótages de eeux 
don! la fidéliíe étoit fufpeíle, &  la 
plupart en donnerent. II pacifia leurs 
querelles; &  ayant laiffé la princi- 
pale direñion de la Province duNprd 
á Tirlaugh de Tirone ¿ á Hughes, 

Toms ÍK* G
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Barón de Dungannon 5 & á Henn 
Bagual ? dont la familie avoit des 
établifíements confidérabíes dans le 
Nord, il retourna á Dub^n, oii Sor- 
leboy, anclen Chef EcoíTois, vint le 
joindre, fe íburnit, &  renouvella fes 
engagements avec le Gouvernement. 
Un Angloís fiit aíTez brutal pour in- 
fulter ce malheureux pere fiir le mal* 
heur de fon fils 5 &  pour luí raon- 
trer fa tete, qui étoit plantee íiir un 

Kíft. du poteau: ce vieíllard reípeftable la re- 
Gouver- garda de fang froid ; &  jettant un 
ci-̂ jean couP d’oeil d’indignation fur celui 
Perro t. qui l’avoit ínfulté : »  Mon fils 5 luí 

» dit-il j avoit píuíieurs tetes 
Ni les efforts que fit Perrot, ni les 

foins qu’il fe donna pour réformer 
entiérement ce Royaume, ni fon mé- 
ríte , ni fes fiiccés, ne purent le ga
rantir de la malice des mécontents. 
II avoit toujours refpe&é les droits 
des nationaux , &  réprimé les abus 
des bas Oíficiers; ce qui lui attira 

Víe dequantité d’ennemís caches, Comrne 
Perrot, on fe propofoit, dans ce temps-lá, 

d’établir une Univerfité dans Pirlán- 
de» il confuí le, projet d’abolir la 
Gathédralede St, Patrice ? &  d’appli^



íftier fes revenus á eet ufage; ce qui 
luí altira le reflentiment de Loftus, 
Ardievéque de Dublin, &  Chance- 
lier Irían de , dont les intéréts fe 
irouvoient attaqués. Ses ennemis don* 
nerent á fes afíñons les couleurs les 
plus odieufes; &  par malheur, on 
écoúta leurs plaintes en Ángleíerre, 
avec plus d’attention qifelles ne le 
méritoient. Le mépris que Ton té- 
moigna pour fon pro jet , le porta á 
quelques paroles indifcretes contra 
la Reine; &  aprés méme qu’elle Feut 
approuvé, il eut la foibleíie d attri- 
büer fa démarche á la erai'nte qu’elle 
avoit des Efpagnols. On donna á ces 
paroles, qui n’étoient que l’effetde 
la paíiion , Finterprétation la plus 
fiftiílre; on les aggrava méme en les 
rapportant, Les Seigneurs &  les Ge 11- 
tilshommes du diílriQ:, á la follici- 
tatión de íes ennemis, oorterentleurs 
plaintes á la Cour d’Ángleterre , &  
lui témóignerent la crainte qulls a- 
voient qiFil ne leur impofát de nou- 
velles taxes qii’ils étoient hors d’é- 
tat de fupporter, Quelques-uns fii- 
rent afíez honnétes gens pour fe r é - ' 
tráiler dans la foiíe* On employa
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Lett.
Pcirat.

J4§ t í ’.jiolre Sírlands,
méme la fraude Se Fimpoíhire poiir 
le perdre, On écrivít en Angleterre 
une lettre au nom de Tirlaugh Lyn- 
nogh, dans laquelle il fe pLígnoit des 
torts que Jean Perrotlui avoit faits. Ce 
Chef Fayant fu ,& fe  refíbuvenant des 
bienfáits qu’íi en avoit re^ns, envoya 
un émifíaire á Londres pour demen
tar cette lettre, &  rendre au De
puré la juftice qu’il méritoit. On 
produifit une autre lettre, dans la
quelle ii s’agifíoit de la proteftion 
que Perret avoit accordée & un Prétré 
Papifte, dans laquelle il employoit 
les expreflions de /W/re Royanme d’Ir- 
lande 5 Se de míre cháteati de Du- 
blin, á laquelle Elifabeth eut la foi- 
bleífe d’ajouter foi.

La Reine confuí un íi ¿vif reflen- 
tíment eontre le Député, qu’elle ou- 
blía fes propres intéréts. Les Pro- 
vinces meridionales de í’Irlande é- 
tpient menacées d’une invafion de 
la part des Efpagnols, Se cependant 
elle ne ceffoit d’en retirer fes gar- 
niíbns pour les envoyer dans les 
Pays-Bas; Se Perrot* malgré toutés 
fes inítances, ne put obtenir ni les 
troupes, ni les provifions dont i!



avoit befois pour fe garantir du dan- 
ger. II envoya á la Cour d’Angle- Cos> ** 
ierre un Irlandois, nominé Fenton, 
Secre'raire d’E tat, qui connoiflbit * 
parfáitement le Pays, &  qidon avoit 
mis auprés du Député en qualité 
d’eípioa» &  il revint avec des inf- 
truftions poMr Perrot, qui le convain- 
quirent qu’on avoit prévenu la Reine 
contre fon adminifiration, &  fur-tout 
contre la maniere dont il avoit régi 
les reyenus publies. En conféquence 
de cette mortifícation 5II éerivit á EU- 
fabeth dans les termes les plus hum- 
bles &  les plus foumis? pour la prier 
de luí permettre de fe rendre en Án- 
gleterre, pour juíiifier fe conduite 
en fe préfence. II l affura en méme- vie <í« 
temps qu’il fe promettoít d’engager ^errot* 
un nombre de Chefs Irlandois de dlf- 
férentes Provinces, á l’accompagner 
á fe Cour j ce qui dteroit aux Ef- 
pagnols toute efpérance de réuflir en 
Irlande, lorfqu’ils verroient ces Sei- 
gneurs fur lefquels ils comptoient le 
plus, donner de pafeilles preuves de 
leur obéiffance, &  fervir d’ótages á 
Sa Majefté de la fidélité de leurs vaf- 
faux,

G iij
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Le fliéprís que Fon íémoigna pdur 

les propofiiions de Perrot, n’empe- 
cha point qu’íl ne continuát de gou- 
verner PEtat avee le mén:e zele &  
la méme fidélité que par le paffe. On 
le chargea d’impofer une cotiíation 
dans Connaught, á la place de celle 
qu’on avoit établie pour Fentretien 
des troupes; il ménagea fi bien les 
choíes, que les fujets fournirent des 
{omines confidérahles, &£ adopterent, 
avec des feníiments de reconnoitían- 
ce5 les loix d’Angleterre. On pro- 
poía, dans la íeconde íeffiori du Par-* 
lement ? des bilis d’atteinte contre le 
Comte de Defmond &  fes adhérents , 
que Pon eut beaucoup de. peine á 
fáire paíTer. Pour empécher le dé- 
membrement de fes valles domai- 
nesf un .des Geraldins de Muníler 
produifit une donation qu’il preten
dí! que Defmond luí avoit faite a- 
vant fa rcbellion. - La chambre fut 
embarraffée, &  étoit fur le point 
d’en reeonnoitre la validité, lorf- 
qu’on produifit Poriginal d’une aíTo- 
ciation d’une date antérieure á celle 
de la prétendue donation, fignée par 
Definond Se fes alliés., $c ce Geral-
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din, iaquelle ne permit plus de dou- 
fer qu’ils ne fuffentoppofés augoii^ 
vernement de la Reine. On pouvoit 
allegue - que Defmond s’étoit fou- 
mis, &  étoit rentré en grace depuis 
cette aflociation; mais la piece ftit 
declarée fauffe, &  Ton paffa les bilis 
par lefquels Deímond, &  environ 
cinquante de íes cómplices, fiirent 
declares coupables, &  leurs biens &  
leurs honneurs conníqués au proíit 
de la Reine»

Elifaheth ne trouva dés-lors plus 
d’obflacle au projet favor! quselle 
avoit concu d’etablír une colonie An* 
gloife dans Munfter. On écrivit des 
lettres dans tous Ies Comtés d’An- 
gleterre, par leíquelles on invítoit 
tous les cadets de famiíle á aller s’é- 
tablir dans FIrlande. On leur offrit MS.Trín, 
des ierres en fief, moyennant une CüI,Dun 
rente annueíle de trois ibis par acre,
&  dans quelques endroits, de deux, 
á commencer au bout de trois ans ,
&  la moitic feulement Ies trois an-? 
nées fuivantes. On leur accordoit 
fept ans pour compléter leur colo
nie. Ceux qui avoient douze mille 
acres, étoient tenus

G  i v



yingt - í i x  íamilles dans leurs dómate 
nes, &  íes auíres á proportion,. 11 
leur étoit défendti de recevoir au- 
cun Irlandois pouf fernusr ; &  on 
leur promettoit entr nutres ay anta» 
ges, d’établir un nombre fuífiiant de 
garnifons lur leurs frontieres, &  de 
nammer des Commiffaires pour dé- 
cíder leurs diíferends, ChriftopheHat- 
ton,Walíer Raleigh, Thomas Mor
ris 5 Warham Saíntléger 5 George 
Bourchier, &  d’autres Gentilshom- 
ynes de la premiere diíUn&ien s ob- 
tínrent diferentes portions de terre; 
mais plus leur rang &  leur crédit 
étoient confidérables 5 plus ils négli- 
gerent les termes de leurs conceí» 
lions. Au-lieu de compléter le nom
bre de ténanciers dont ils étoient 
convenus, la méme perfonne prenoit 
á bail les ierres de différents pro- 
priétaires, &  étoit quelquefois dans 
la méme Seigneurie, fermier, vaf- 
fa l, o\i propriétaire d’un fra n c-d e f,  
pou rrem plir le nom bre de chaqué dé- 
nbmination. O n  afferm a &  Ton ceda  
des ierres á beaucoup d’lrlandois ( * ) .

i  í  1  H ijloirt £  Mande*

(*) O n prétend géaéralem ent que le s  terres
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ÍI y  ent des endroits oii on les ren- 
dit á leurs anciens propriétaires; d’au- 
tres? oii les colons uliirperent esl
íes de j habitants. Comnie rls ne réfi- 
doient point dans le pays, ils con- 
fioient leurs pofleíEons &  la défeníé 
'de leurs colonies refpeétíves á des 
agents ignorants 9 négíigents oú cor
rompas. Ni eux, ni la Reine ne prí- 
rent aucune meíiire pour les défen- 
dre. Cette néglxgence eut des fuites 
íacheufes, &  contribua aux défor- 
dres qui íurvinrent dans le Royau- 
me,

Dans ces entrefaites, les de Bux- 
ghos penferent détruire, par leurs ex-

que Fon confifqua á Deñaond á Foccañon de 
¿a révolte 5 fe montoient 3574628 aeres* Cox9 
ffáprés les manuferíts de Lambeth, compre 30 
Beigneuries que Pon doana á-divers aventu- 
riers , & qui fe montoimt a 208098acres* II eft 
dit dans un manuferit du College de la Trini té 
de Dublis * que le nombre de ces Seigneuries 
étoit de trente*trois„ En fuppofentque lesrrois 
êigneuríes de furplus füJTerit d’une vafte éten- 

due4 ce qui n5eft pas probable , ces coacefEons 
moüteíoient á deux cents quarame-quaíre mille 
& quatrs-vingts acres.lt done trois cents
trente mille cinq cents quarante-huit acres i 
reílituer á ceux qui obtinrent leur pardon > ou 
áux anciens propriétaires,

G v



c c s , tous íes rcglem enfs qtdbn a v o it  
faits dans Connaught. L ’établiíTement 
des ío ix  d’A n gleterre a v o it dím inué  
le u r puifíance; &  au-líeu de t y r a n -  

Camden. niíer ieurs fu jets, iis étoient g o u v e r-  .
Coz. avec beaucoup de rígueur Se de 

jevérité par Richard Bingham.- Les 
Shériifs Se les autres Officiers de 
Juftice, fuiyoiení Pexemple du Pré- 
fidentj Se agifíbient, non-íeulement 
avec rígueur ? mais encore avec beau
coup de hauteur, lis entroient dans 
les Comí es, fuivis de gros corps de 
troupes; ils pilíoient les habitants 
qu’ils aíFecioient de méprifer ; ils 
les épouvantoient par l’appareií de 
íeur fiiite , Se exécutoient les loix 
d’ime maniere odieufe Se onéreufe 
aux fujets; ce qui les affermit dans 
Páyerfión .dfun fyftérne qu’ils avoient 
adopté avec répugnance. Les Jtiges 
áyant faít íbrnmer un des de Bür- 
ghos, nominé Thomas Roah * de com- 
paroitre á une íeance qu’iís tinrent 
dans le Comte de M ayo, il refufa 
¿’obéir. Bingham donna ordre dé 
Parréter, Se il fui tué en fe défen- 
dan?* Deux de íes adhérents fiirent 
pris Se punís de jíiort¿ ce qui répan-

§<54 Hiñoire ¿Irlande*



É l j s j 's e t h , 15*
dit la terreur dans toute la tribu. lis 
s'adreflerent au V ice-R oi; &  leurs 
reprefentations luí- parurent fi plau- 
fibles ,, qu’il donna ordre á Bingham 
de ne point exercer dorénavant de 
parellles févérités , fans fon aven. 
Cetté grace ne fervit qu’á encoura- 
ger les exeés des de Burghos. Pen- 
dant que Bingham étoit occupé á íbu- 
mettre un dangereux profcrit, &  un 
partifan declaré du Pape, ils s’em- 
parerent de quelques forts, pour fe 
mettre á couvert, difoient-ils, des 
infuites des Anglois. Un de ces forts 
étoit íitué fur les bords d’un lac; ils 
l’atíaquerent par eau , 8c en chaíTe- 
rent la garniíon ; mais craignant un 
fecond aüaut, ils Pabandonnerent, 8c 
fe retirerent dans leurs bois, oii Bing
ham les pourfuivit avec beaucoup de 
vigueur. Un de leurs Chefs5 nom
iné Richard, frere de Tilomas Roah, 
fe rendit pea de temps aprés; mais 
le Prédident, fans égard pour les or- 
dres du Vice-Roi, le fit pendre fur 
le champ. Jean Perrot, qui étoit ná- 
turellement enclin a la colere, fut 
tellement outré de cette conduite, 
qu’il écrivit á Bingham de ceder fes
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hoíriBtés contre Ies de Burghos, d*ac- 
cepter leurs forasifiions, &  de les 
recevoir íous la prote&íon du Gou- 
vernement. Le Préfident fut obligé 
d’obéir; mais p@ur ne point com- 
promeítre ía dignité , il engagea 
les iníurgents á la demander eux- 
. ¿nemes dans une requéte qu’il leur 
accbrda. aprés l’avoir fcellée du 
fceau de la Provinee; &  étant re- 
tQurné á Dublin ? il rendit compte 
au Confeil de íes procedes.

Perrot déíapprouva hautément fa 
conduite, &  lni cita plufieurs occa- 
fions dans lefquelles il avojt forcé les 
habitants k fe révoíter par fa íevéri» 
té , fes injuílices &  fes opprefíions. 
Bingham allégua, pour fe juftífier, la 
néceílité dont il étoit dfofer de ri- 
gueur &  de févérité dans un Royan
me rempli de délbrdres &  de con-* 
folión, l’inconílance &  la mauvaifé 
foi _ de fes habitants , &  le dangér 
qu’ií y  avoit á eraindre dé l’indup* 
gence du Gouverneur a£hiel. Letir 
altercatión fut violenté; ils' ne pu-* 
fent diíílmuler liaimitié qu*ils a- 
voient conque Pun pourl’aiitre; mais 
Bingham eut la fatisfaélion de voir
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ík conduite &  fes fentiments jufti- 
fiés par levénement, On luí écrívit 
que les de Burghos s’étoient revoltes 
avec lix  fois plus de violenee que 
jamais qu’ils bruioient &  rava- 
geoient le diñrift; qu’ils ne vou- 
loient permettre áauctm Shériffd’en- 
trer dans leur Pays, &  qu’ils pré- 
tendoient étre gouyernés parun Chef, 
coHime dans les anciens temps; qu’ils 
réíufoient de recomioitre le gouver- 
nement de la Reine ? &  s’étoient 
declares pour l’Efpagne &  pour Ro
sne. II préfenta ces lettres avec un Vare» 
trlomphe infolent á lean Perrot? quiAaD* 
réfoluí de marcher en períonne cen
tre les inliirgents. Une des plus gran
des mortifications qu’il recut. fut de 
ne pouvoir s’engager dans aucune 
expédiíion militaire fans la permif- 
fion du Confeil-Privé ? &  on la luí 
fefiifa, Bingham fut done chargé de 
conduire cette guerre, &  il Te fit 
avec autant de vigueur que de fé- 
vérité. II fit exécuter les ótagesque 
les de Burghos lui avoient donnés 
pour fürcté de leurs dernieres ftipu- 
iations, avec une eruauté qu’il s’ef- 
£dr$a de pallier en alléguant les be**
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foins de l’Etat. 11 pouríuivit íes infur- 
gents jufques dans letirs relraires 3 &  
les avoit réduits á un. etat de deíeí* 
poir, lorfqu’un corps de cuux mille 
pirates Eeoflois accourut á leur íé- 
eours. Un renfort auffi confidéra- 
ble determina Perrot á franchir toute 
contrainte , &  á foutenir les interets 
de la Reine , malgré les inftruftions 
qu’elle lili avoít données. Bingham 
s etoit retiré, 6c les rebelles fe van- 
toient hautement que ríen n’étoit ca- 
pable de leur réíiíler. Le Député prit 
done fa route vers la Province oe- 
cidéntale; mais il n’étoit pas encore 
arfivé dans le fiege de la révolte , 
quil apprií que Bingham y avoit mis 
fin, par une vi&oire qu’il venoit de 
remporter fur les Ecoffois,

II la dut aux fecours que luí pro- 
curerent les tribus Angloifes &' Ir- 
landoifes. La Reine s’effor^a, dans les 
intervaííes de tranquilüté dont elle 
jouit, de diminuer íes dépenfes aux* 
quelles l’engageoit le Gouvernement 
de llrlande. Oubliant que fes enne- 
mis', quoique domptés , n’étoient 
point encore accoutumés á lui obéir, 
elle ne celia de diminuer le nombre
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des troupes qu’eíle avoit en Mande , 
quoitpñl Jie fuffít pas pour défendre 
le Royanme. Elle envoya fes foldaís 
&  fes OfHciers dans les Pays-Bas. Elle 
eugagea qiieíques Irlandois á entrer 
á fon fervke; d’autres, á la follici- 
tation des gens d’Eglife, entrerent 
dans celui d’Eípagne , pour fe fouf- 
traire aux dangers &  aux tnaux aux* 
quels lis étoíent expofés. Les befoins 
de FEtat obligerent Je Député á en- 
gager eeux qui venoient de fe fou- 
mettre, á prendre les armes contre 
íes eimemis declares du Gouveme- 
ment , &  a convertir en une milice 
réglée 5 des gens accoutumés á s’af* 
fembler tuimiltuairement au premier 
ordre de leurs Chefs, di á retourner 
au bout de queíques jours dans leurs 
habitations. En agiflant de la forte, 
on drefía les esnemis caches de la 
puilfance Ángloife, tant dans le con- 
tinent, que dans íeur propre Pays, 
au* mamement des armes, dans un 
temps que PÁngleíerre, malgré l’é- 
tat de foibleífe dans lequel elle fe 
trouvoit, exer^oit fa domination 
avec une févérité outree.

Les OíEciers de la Reine, établis
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dans la Province du Norá , oii Pon 
venoit d’introduire le gouvernement 
d’Angleterre, exer<~oient les loix d’u- 
ne maniere odieufe & iníiipportabíe. 
Les Shériffs aehetoient leurs em- 
plois , dépouilloient les anciens ha- 
bitants de leurs biens, & les obll- 
geoient á rechercher la prote&ion de 

Lettre de leurs Chefs naturels. Comme PEtat 
Vaiiop n’ayoit point de troupes dans U lfler, 
d^ffesT*011 ne ^ut ^  tranquillité dont jouif- 

ioit la Province, qtt’aux jaloufies 8c 
á la défunion qui régnoient parmi 
les Irlandois. Leurs píaintes & leur 
mécontentements éclaíoient de ton- 
tes parís, quoiqifils continuaffení d’é- 
tre íoumís au Député; mais les prin- 
cipaux Chefs d’Irlande, malgré leurs 
foumiffions á la Couronne, n’avoient 
point oublié leur ancienne indépen- 
dance; & á mefure que le Gouver- 
-nement s’añbiblit, ils fiirent moin$ 
attentifs á diíEmüler Paveríion qu*ils 
avoient pour lui, Pour augmenter la 
fermentation des efprits, &  ranimer 
Pefpérance qu’on avoit que les Cho
les changeroient de face, les Ecclé- 
fiaftiques ne ceffoient de parler des 

■ préparatifs immenfes que faifoit l’Ef-
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pague pour envahir tout-d’un-coup 
l’Angleterre. lis leur íáifoxent regar- 
der Phiiippe córame leur patrón &  
leur libérateur, &  les excitoient á 
profitei de cette occafion pour dé- 
fendre la Religión Catholique, &  la 
liberté de leur nation (* )..

Hughes, fils de feu Mathieu, Ba
rón de Dungannon, étoit un des Sei- 
gnenrs du Nord quí avoit acquis le 
plus d autorité &  de crédit, á caufe 
des fevenrs dont le Gouvernement 
Favoit combíe. II n’étoit pas d’une Moryfoa, 
figure avanrageuí’e , mais cfun tem -^.íjdu  
pérament propre á fupporter les fa- u 
tígues de la guerre. Se voyant mé- 
prifé dans fa tribu á caufe de Pille— 
gitimité de íá naiffance, il entra de 
trés-bonne heure au fervice du Gou
vernement d’Angleterre, &  fe íignala

(*) La candeur m'oblige á fecotmoítre que 
le Clergé Romain ne contribua pas unaníme- 
isient aux révoltes dlrlande. Suliivan 2voue 
Iui-méme ? {malgré le foin qu^i a de repré- 
feater le seis reHgieux de fes compatriotas 
dans le jour le plus favorable,) qu*une patrie 
confidérable de ce Clergé leur reco ib manda 
la íbumiffion au Gouvernement, & £’dfor?a 
de modérer le zele des plus esuportes, Hifi* 
Cató, p, 117*
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par fon adrede, fon a&ivité &  fa va* 
íeur, dans la révoíte de Deímond, 
L’édiication qu’il regut en Angleter- 
re , jointe á la fréquentat’on des per- 
fonnes en place, polit fes moeurs avec 
d’autant plus de facilité, qtvil étoit 
naturellement fpirituel &  d’un carac- 
tere infimiant; mais il íiit fe dégul- 
fer, Se affefter les manieres barba
res qui convenoient á un O Nial. íl 
demanda au Parlement que tint lean 
Perrot, d’étre admis, envertu de la 
concedían que le Roi avoit faite á 
fon aieul le Comte de Conn, á fon pere 
&  á fes hériíiers, au-lieu &  au titre du 
Comte de Tiroven, de méme qu’á 
l’héritage annexé á cette Comte. On 
lili accorda aifément le titre; mais 
on le renvoya pour Phériíage, á la 
Reine, parce qu’il avoit été coníif- 
que au profíl de la Couronne par le 
bilí d’atteinte contre lean O’Nial. II 
s’adreíTa au Député, &  il fut íi bien 
le gagner par íes manieres infinitan
tes , &  fur-tout par la promedie qu5i! 
lui fit, s*il rentroit dans fes biens ,  
de faire une rente coníidérable á la 
Couronne, que Perrof lui donna des 
lettres de recommandation , pour
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qu’il püt préfenter lui-meme ía re- 
quite á la Reine, II empioya, pour 
captáver Eliíábeth, tous les moyens 
que les ilatteurs ont continué dem- 
ployer dans de pareilles occafions.
Elle le queílionna fur Fétat de Fír- 
lande* II lui expofa, avec tous les 
dehors du zele le plus Encere, la re
púgnanos naturelíe qu avoient íes 
conipatriotes d’adopter les loíx &  les 
coutumes de FAngleterre, á cauíe de 
la prévention barbare qu’ils avoient 
en faveur des leurs; &  affeclant une 
íollicitude particuliere pour le bon- 
heur de ion diílricl, il lui £t íentir 
que le moyen le plus fur pour in- 
troduíre les loix &  íes moeiírs An- 
gloifes dans la Province du Nord, 
étoit d’abolir le nom d’O’Nial. Cette 
rufe lui réuíEt fi bien, qu’elle lui ac- A. n; 
corda par des lettres-patentes, fous le I5S7‘ 
grand fceau d5Angleterre, le Comté 
&  lltéritage qui lui étoit annexé, fans 
aucime redevance, avec cette feule 
claufe, que Fon fixeroit les bornes de 
la Cómté de Tironeen, qiFon réferve- Rot. Can. 
roit deux cents quarante acres deter-®’̂ *  ^  
rein prés de la riviere de Biackwa- 
ter, pour y  batir un fort; que le



nouveau Comte ne s arrogeroit ali
óme autorité ílir les Seígneurs voi- 
fiñs; qifon affigneroit aux Sis de Jean 
&  de Tirlaugh O’Nial un .evenu fuf* 
fifant pour fubfifter, &  que Tirlaugh 
coníinueroit d’étre Chef de Tiro ven , 
avec un droit de iupériorité fur Mac- 
Guíre, &  O’Cahan, deux Chefs in- 
ferieurs, (óu Zfriaghts, comme on 
les appelioit, ) de fon voiíinage. 

Mon-fon, Hughes s’en retourna triomphaní 
!■ . i. c, i. en Irían de. Perro! , quoique fáché de 

ce que la patente n’avoit pas paité 
par le canal ordinairé des affaires d’ír- - 
lande, &  de ce qu’on ne s’étoit pas 
réfervé la rente, obéit néanmoins á 
fordre de la Reine, Se regut le Comte 
avec affez de refpeft. On le regarda 
dans Tiro ven comme le favori de la 
Reine; &  il eut foin d’exagérer les 
graces qu*il avoit regues, &  d’inf- 
pirer á íes vaffaux groffiers la plus 
haute idee de ion autorité &  de ion 
erédit. Le vieux Tirlaugh , malgré 
les ílipulatíons qu*on avoit faites en 
fa faveur, perfuadé de fa foibleffe, 
cónfentit á réíigner fon autorité au 
Comte, en fe réfervant le titre. Le 
Gouyernement ayant eu befoin de

1^4 Hittoire dirían de.



luí ponr founiettre les niécontents de 
cette Province, il feignit, pour aug? 
menter fon crédit, le plus grand at- 
taehemen pour la Couronne, íl oí- 
frit adro Item ent d’entretenir fix eom- 
pagnies fur pied % pour, attaquer les 
infurgents qui oferoient troubler la 
paix dont jouiffoit la Province du 
Nord. On eut Pimpradenee d’accep- 
ter fa propofition; de maniere que 
changeant tous les jours les hommes 
qui compofoient ces compagnies , 
aprés qu’ils avoient appris le manie- 
ment des armes 5 &  íeur en fubítí- 
tuant d’autres, ii vint á bout de dif- 
eipliner tous fes valfaux, Sons pre
texte de vouloir batir une maífon , 
ce qif ©n regardoií comme une mar
que de poliíeíTe &  de foumifíion 5 il 
obtint la permiffion de faire porter 
á Dungannon une grande quantité 
de plomb pour couvrír les creneauxf 
qu’il eut fadrede de garder pour s’en 
fervir dans fes expéditions militaires, 

Cependant, le pouvoir quil ac- 
quit de jour en jour, le rendit fuf> 
peft aux Seigneurs voifins. Mac-Ma- víe de 
hon Faccuía de vexer fes vafíaux. Perret. 
Mac - Guire fe plaignit de tous le$

É l i s a b e t u , 1 6f
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deux, &  ils l’accuferent á leur tour de 
plufieurs pratiques crimineUes. T ir- 
laugh lui-méme fe plaignit de íes de- 
prédations. Seregardant comme Chef 
de fa nation, il exer$a de jour en 
jour plus d’autorité íiir les Seigneurs 
voiíins ; il pratiqua fecretement les 
Ecoflois d’Ulíler, &  leur envoya des 
renfcrtf confidérables , en fíipulant 
qu’ils lui en fourniroient lorfqu’il en 
auroit befoin; &  feignant de íe re- 
concilier avec la Tribu d’O’Cahan, 

Vie de qu’il avoit opprimée , il fit nourrir 
Vsitot. £>n £]s dans le Pays; ce qui étoit

un gage d’union diez les Irlandois. 
c©x. A peine eut-on inftruit le Gou- 

vernement de ces circonílances fuA 
pedes, qu’on requt une nouvelle 
plus efFrayante, favoir, qifO’Don- 
áe l, Chef" deTirconnel, avoit bravé 
le Gouvemement d’Ansdeíerre, &  
refute d’admettre un ShérifF dans fon 
diflrid. On avoit eoutume, dans ces 
fortes d-occaíions, d employer la voie 
des armes, pour obliger les Seigneurs 
défobéiíTanís á fe foumettre ; mais 
l ’Etát n’avoit point de troupes. Le 
Cdnfeil de Dublin fe trouva dans une 
perplexité'étrahgé^ O’Donnel l’avoit
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infulíé, &  il n’oíoit ufer de fon au 
torité, de peur d’aílumer une guerre 
qu’il étoit hors d’état de íbutenir, On 
propoía d:vers expédients qui furent 
rejettés. i^errot , ravi de í’embarras 
de fes Confeillers, leur promit, s’iJs 
youloient s’en rapporter á lu í, de 
foumettre O’Donnel &  fon fils, fans 
qu’il en coütát un fol á la Reine, 
fansaucun rifque pour fesfujets, fans 
fouler le Pays, &  fans troubler la 
tranquiílité publique.

Le Confeil luí ayant permis d’exé- 
cuter fon proiet, il imagina un ex- 
pédient auíli honteux que contraire 
aux regles de la faine politíque. íl 
chargea un Capitaine de vaiífeau de 
Dublin, de charger du yin d’Efpagne, 
ite. de fe rendre á Donnegal, dans 
le Pays d’O’Donnel, de l’expofer en 
vente, de témoigner toutes íortes de 
politelTes aux habitants, &  de les 
traiter fur fon bord; &  au cas que 
le vieux Chef ou fon íils s’y  ren- 
diffent, de les enivrer, de les enfer- 
mer dans le fond de cale, &  de les 
conduire á Dublin, Le pretendí} Mar- 
chand Éfpagnol exécuía pon&uelle- 
jnent fa commiffion, &  avec -fuccés,

I  I  S  A  % 't, T If,
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Les habiíanís fe rendirent en foule 
á fon bord pour acheter fes vins # 
&  profiter de fes largeífes. Le fils 
amé d’O’Donnel &  deux de fes ca
marades y  mrent aufb, &  fe trou- 
verent prifonniers aprés avoir cuve 
leur vin. On les enferma dans le chá- 
teau de Dublin, &  Perrot fe felicita 
d’avoir des otages pour la füreté &  
la conduite d’O’Donnel.

Hift. du son adminidration tiroit vers ía 
£°nVp«í ̂ n* Négligé en Angleterre, privé des 
fot, fecours dont il avoit befoin, mor- 

tifié dans plufieurs occafions par la 
Reine, calomnié par fes ennemis, 
&  infulté par fes inférieurs dans le 
Confeil, il demanda fon rappel, &  
pria inílamment Elifabeth. de le dé- 
livrer d’un fardeau que la proximité 
de fes íiijets Irlandois d’exíraélion 
Angloifes lili rendoit iniupportable, 
&  qu’il avoit provoques fans efpoir 
de réconciliation, pour íes avoir ém-l 
pechésde Fouler les ancxens habitants, 
>> Mon adminiílration , luí dit-il , 
» n’eft pas plus agréabíe aux írlan- 
» dois qu’aux Anglois, &  je craiias 
» qué ces derniers ne prennent plus 
» promptement les coufuiftes Irlan-

» doifes
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» doiíés que les Juifs ne prírent cel- 
» les des Idolatres. Je prends moa 
» Sauveur á témoin que je n’avance 
» ríen qr s de vrai á Yotre Maje A 
» té. Je fuis las de ma place, tnaís 
» je ne le feral jamais de la fervir 
La Reine confentit á luí donner un 
fucceffeur; mais comme Gn s’atten- 
doit á une invaíion de la part des E£* 
pagnols, Perrot eut íoin, avantque 
le bruit de ion départ fe répandit, 
de mander les Seigneurs &  les Chefs 
qu’il foupconnoit de favorifer l’en- 
nemi; &  les exhorta, vu le danger 
préfent, á donner des ótages au Gou- 
vernement, pour íureté de leurs dif- 
poíitions loyales &  pacifiques, II les 
convainquit de la néceffité de cette 
précaution, &  ils acquiefcerent á ía 
demande, ü  remit l’épée á "William 
Fitz-Wilíiam, lui difant quJil iui laif- 
foit le Royanme en paíx; &  que quoi- 
que fimple particulier á l’heure qu’il 
étoit, ií fe faiíbit fort de foumettre 
au bout de viñgt jours quelque Chef 
rebelle que ce fut, fans eontrainte &  
fáns violenee. Í1 s’embarqua avec Ies 
acclamations de tout le monde, &  
fur-tout du bas peuple, qui avoit 

Tome IV* H
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éprouvé les avantages de ion admi* 
mítration- Le vieux Tirlaugh de T i- 
ro^ren Paccompagna jufqu’au rivage 
en fondant en larmes.

Wilüam Fitz-William prít les re
nes da Gouvernement dans un temps 
extrémen! en t favorable. Lapaix avoit 
répandu l’abondance &  la profpérité 
dans le Royanme; les Provinees de 
Connaugfat &  de Munfter étoient 
gouvernées avec vigueur par R i
chard Bingham , &  Tilomas Norris ,  
Député auprés de fon frere Jean; les 
mécontentements &  les pratiques fe- 
cretes d’Ulíler étoient de nature k 
étre appaifés par une conduite mo- 
dérée &  équitable: mais malheureu- 
fement, le neuveati Député étoit in- 
téréffé, &  n’avoit auaine vue poíí- 
tique faine. On prétend qu’il deman
da á étre récompenfé des fervices 
qu’il avoit rendus dans fon adminii- 
tration préeédente, Sí qu’on luí ré- * 
pondit, qu’il l’étoit aflez par la place 
de Vice-Roi d’Irlande qu’il occupoit. 
H réfolut done, en fe chargeant du 
gouyemement, d’en tirer le meilleur 
partí qu’il pourroit.

Le Roí d’Efpagne ayant éehoué
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daos fon entrepriíe contre l’Angle- 
terre, dix-fopt vaiffeaux de fe flotte 
Pinvincible, furent poufles parla tero- 
pete íir les cotes fitnées au Nord &  
au NordOueft de l ’Irlande, avec en- 
viron cinq mille quatre cents hom- 
mes qui les montoient. Les Irlandois Moryfon, 
les accueillirent comme des íreres? **• *• «• *• 
avec toute forte d*humanité. Cet in- 
cident ayant fait revivre leurs an- 
ciens préjugés, ils s’entretinrent avec 
ces étrangers de leur grandeur pafíee, 
du joug fous lequel ils gémiíToient,
8c de la gloire qu’il y  auroit ales en 
délivrer, Les Eípagnols les encou* 
ragerent dans ces íentíments. Ils leur - 
exagérerent la puiíTance &  la bonté 
de leur Souverain ? &  for-tout fon  
zele pour la Religión Catholique; ils 
Ies affurerent de fe proteftion, &
Ies exhorterent á perfévérer dans l*a- 
veríion louable qu’ils avoient conque 
pour le Gouvernement d’une Prin- _ 
ceíTe hérétique. On íbup^onna le 
Comte de Tirone d’avoir conclu un 
traite avec les Eípagnols ? Se concer
té avec eux le projet d’une feconde 
invaíion. O’autres Seigneurs Irlandois 
avouerent leur attachement pour l'Eí-

V  * *
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pague avec moins de réfervs. Mills 
Efpagnols, eommandés par un G f- 
ficíer appellé Antpine de Leva, furent 
jettés furles ierres d’Q Ruare, Chef 
de Breffney, qui les re^ut avec beau- 
coup d’hofpitalité. Bingham voulut 
les attaquer, mais fIr lando is s’y  op- 
pofa. II regarda cette troupe, con- 
formément aux idees de fes eompa- 
triotes, comrae une armée coníidéra- 
ble, &  pria, de concert ayee un Ghef 
yoiíin, Antoine de Leva, de refter en 
Irlande, &  de déclarer la guerre á 
Elifabeth, luí repréfentant la foiblefíe 
de Tárame d’Irlaiide, les feepurs au’ii 
devoit attendre de fes compatriotes, 
&  la facilité avec laquelle il pouvoit 
anéantir la puiffaneé Angloife. L’Ef- 
pagnol, qui probablement n’avoit pas 
Une. íbrt haute idee de ion nouvel
allié, répondit qu’il ne pouvoit s’en- 
gager dans une pareille expédition 
fans la permiííion de fon. Souvérain ; 
mais il luí promit de.retQiirnef dans 
peu avec des forces qui le mettroient 
en état d’exécuter fon généreux pro-* 
jet. 11 s’embarqua; mais á peine eut-il 
quitté la cote d’írlande, que lé.yaifíeau 
coula á fond avec tous ceux qui le
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snontoient. O’Ruarc fot done aban- 
donné á toute la vengeance du Pré-
fident , &  oblígé, aprés quelques hof- 
tilités. de fe fauver en Ecoffe, ou íe 
Roí le fit arréter, Se Fenvoya á Eli- 
fabeth , qui le fit exécuíer á Londres 
comme traítre.

Dans ces entrefaites, on fit adroi- Moryfen 
tement eourir le bruit que les Ef- L * c - 1 

pagnols avoient laifie en Irlande des 
tomines d’argent eonfidérables , &  
des proviííons de toute efpece, Se 
les avoíent cachees dans les endroits 
oü on les avoit recues. Fiíz-Y/illiam, 
animé par l’efpoir de s’en emparer, 
donña ordre de les cliercher, &  de 
les faifir au profit de la Reine , mais 
on ne put les trouver; fur quoi i! 
marcha lui-méme en perfonne dans 
Ulfter, dans le coeur de Fhyver, au 
grand détriment de FEtat &  du Pays* 
pour découvrir ce prétendu tréíorr 
mais foit qu’il n’exifiát point, foít 
qu9on eut prévenu fes recherches, il 
ne put venir á bout de le trouver. 
Quelqu’un iui ayant dit qu’Owen 
Mac-Toole, beau-pere du Comte de 
Tirone, &  lean G’Dougherty s’é- 
toient empares d’une partie confidé-

H iij
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rabie de ces richeffes, Fitz-'Willism 
les fit arréter fans aucune preuve ? 
£¿ les fit conduire au cháteau de Du- 
blin par deux Officiers cu’il favoit 
éíre afFeélionnés au Gouvemement. 
Le premier ne fortít de prífon qu’á 
I’artiele de la mort» On prétend que 
le fecond oblint fa liberté 5 inoyen- 
nant une fomme confidérable d’ar* 
gent.

Tout le monde eut horreur dit trai- 
tement qu*on avoit exercé envers 
deux perfonnes aufii refpefíées de 
leurs compatriotes. Les Irlandois bien 
intentionnés craignirent pour eux- 
mémes, &  fe repentirent de leurs 
foumiííions; les autres s’affermirent 
dans íeur haine pour le Gouverne
ment. Le Comtede Tirone, aliarme 
de fa conduite, &  fachant qu’on foup- 
$onnoitla fidélilé, réfolut de fe fouf- 
traire aux violences de Fitz-William, 

Uoryiony§c fot fe jetter aux pieds d*Elifabeth 
’ c*x* pour luí renouveller les affurances 

■de fon attachement &  de.fa loyauté. 
On le mit dabord en prífon, parce 
qu*il etoit forti; d’Irlande íans la per- 
miífion du Vice-Roi; mais il affec- 
ta tant de foumilfion &  d’humilité»



qu’on lui pardonna 9 &  qu’on luí per- 
mit de fe préfenter au Confeil-Pri- 
vé s pour y  donner les affurances 
qu’on exigeroit de luí. Les principa
les conditions qu’on lui impoía, fii- 
rent d eíre fidele á la Reine; de re- 
noncer á toute fouveraineté &  aux 
coutumes d’Iríande; de contribtier k 
rétabliflement des loix &  des cou- 
tumes d’Angleterre dans fon diflricl; 
de ne fournir aucun fecours aux en- 
nemis de la Reine; de n’entretenir 
aucime correípondance ayec les trai- 
tres étrangers; de ne recevoir diez 
lui ni Prétres ni Moines; de ne point 
fe méler des affaires eccléíiaíliques; 
de ne point lever des troupes fans la 
permiffion du Gouvernement; d’én- 
tretenir íiir pied cinquante cavaliers 
á la íolde de la Reine; de venir join- 
dre fes troupes en cas de guerre; de 
fournir des provifions á la garnifon 
de Blackwater á un prix raifonna- 
ble; de n’impofer aucune taxe fans 
la permiffion du Gouvernement, &  
de n’exécuter aucun crimine! que 
conformément au droit des armes. 
Sur les remontrances qu’il íit , on 
reílreignit l’autorité des Chefs voi- 

S H iv
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fins , comme on venoit de limite? la 
lienne, II acquieííja á íoutes ces con- 
ditions; &  le Comte d’Ormond &  
Chriiophe Hatton fe rendirent ga- 
rants de l’exécution de fes promeíTcs. 

Suüivan. Cet aceommodement n’ent pas plu- 
tót été conclu , que les fils de Jean 
O’Niaí, quí envioient &  craignoient 
la puiflance de Tirone , entreprirení 
de le perdre. Hughes, fils naturelde 
Jean, furnommé Ne-Gavelocke , ou 

Camelen. U Prifonnier, parce qu’il naquit du- 
Moryfon.rant]a captiyité de fa mere, fut char- 

gé de fe rendre á la Cour d’Angle- 
terre, pour accufer le Comte de plu- 
fieurs Chefe de trahifon, entr’auíres 
d’avoir eníretenu une correípondan- 
ce fecrete avec l’Efpagne, par le 
moyen des Eípagnols qui avoient 
fait naufrage fur fes cotes. Tirone 
affe&a de méprifer cette accufatíon, 
H l’imputa á rinimitié que fes com- 
patriotes avoient conque pour lu í, 
á caufe de fon attachement pour la 
Reine, &  ajouta que cette tribu hau- 
taine ne luí pardonneroit jamais d’á- 
voir éteint le nom d’O’Nial. II fe fít 
done un mérite de cette accuíation, 
&  perfuada fi bien le Confeil de la

i y 6  ffijloirt Hrlandu



É L I S A B ' E T H *  1 7 7

vérité de ce qu’il- avangoit, qu*on 
n’y  ent aueun égard, Be qu’on luí 
pennit de retourner en Irlande, II 
reno; rella la promeffe qu’il avoii 
falte de remplir ion engagement au 
V iee-Roí; mais lorfqu’on le preffa 
d’exécuter fon traite, il répondk qu’il 
eraignoit de fe brouiller avec les Sei- 
gneurs yoifins, &  qu’il donneroíí les 
íúretés nécelTaires lorfqu’on I’exige- 
roit de lu í; mips qu’il ne poiivoit 
le faire fans eux, fans expofer fon 
Pays á leurs déprédations, &  fans fe 
me tíre hors d’etat de fe défendre.

Dans ces entrefaltes, le fils d’O- 
Donnel, que Perrot avoit eu l’adrefie 
de faire arréter,  queiques-uns des 
G ’Nials, fils de lean, &  les autres 
oíages des Seigneurs du Nord, las 
de fe voir enfermes dans le cháteau 
de Dublin, réfokirent de fe feuver. 
lis efíayerent de eorrompre leur gar- 
d e; mais eéluí-ei en ayant averti le 
V iee-Roi, ií luí ota fe place, &  la 
donna á un de fes domeíHques; ce 
qui fit foupconner que Fitz- William 
favoit leur deffein, S í qu’il le favo- 
rifoit. Quoi qu’il en foit, les Ótages 
s’évaderent, &  emelques-uns retour-

H v
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nefent en droiture dans leurs Pays, 
fans ¿prouver le moindre obftacíe, 

Sui'ívan Hughes CPDonneí, Sí Arthur, jeune 
Ann.MSS, jjQUjjjjg la famille d’O’N íal, fe  

voyant vivexnent pourfuívis, fe ré- 
fugierent diez queiques tribus Irlan- 
doifes, fituées dans le voiímage de 
la Capitale, &  gagnerent une miíéra- 
bíe retraite dans le fort dé l’hyver, 
oíi leurs amis, qui craignoient les 
troupes de la Reine, les laiíferent 
lutter pendant queiques jours con- 
tre le froid &  la fáim; Sí lorfqn'ils 
vinrent á leur fecours, ils troitve- 
rent le jeune O’Nial morí de faím. 
Sí  Hughes Ó’Donnel, qui ayant pej> 
du fes membres de íroid, déploroit 
la mort dé fon eompagnon. On íui 
procura tous les fecours néeeffaíres ; 
&  aprés qu’il fut rétabli, il retoúr- 
na dans fon Pays, détefíant le Gou- 
veraement d’Angléterre qui étoit la 
caufo de fes foufiranees. Son pere luí 
réfigna quelque temps aprés le Comté 
de Tirconnel; ce qui le mit en état 
de donner carrieré á fon reffentinient. 

WeryfoQ, II fembíoit que Fitz-Williám s?ef- 
upra. par ia cónduite imprudente,

d’augmenter le mécontentement qui



réghoit dans la Province du Nord, 
Mac-Mahon, Chef du diferís de Mo- 
naghan, avoit cede fon pays á la Rei
ne , £ elle le luí avoit recédé íoiis 
le grand íceau d’Angleterre, pour en 
jouir, luí &  fes hoirs males, &  a 
leur défaut, fon frére Hughes. Etant 
morí íáns enfants, ce dernier héríta 
de fes biens, moyennant une fomme 
d’argent qifíl promil; mais ayant 
manque de la payer, on le tint quel- 
ques jours en prifon dans le cháteau 
de Dublin. II fit tant cependant, que 
Fitz-William lui promit de le mettre 
en poffeition de fon héritage, &  d5al- 
ler hii-meme en perfonne á Mona- 
ghan. A peine y  fut-il arrivé, qu’on 
accuía Hughes d’étre entré deux ans 
auparavant, á main armée, dans un 
diferid voiíin, pour exiger une rente 
qui lui étoit due. Ces fortes d’aSions 
étoient ordinaires dans les contrées 
d’Irlande qui n’avoient point été ré- 
formées, &  refeoient inipunies; mais 
les loix d’Angleterre les mettoientau 
nombre des «rimes de trahifon. L’in- 
fortuné Mac-Mahon fot cependant 
jugé, condamné par des Jures qivon 
avoit, choifis* dit-on , parmi les Í©1-
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dats, &  exécuté au bout de deux 
jours, pour une offenfe commife dans 
un Pays oú la loi n’étoit point con- 
nue ; ce qui répandit la confterna- 
tion parmi fes compatriotes. Sesbiens 
fiirent diítribués á Henri Bagnal &  
k d’autres aventuriers, du nombre 
defquels étoient quatre anciens ír- 
landois.

La condamnation de ce Chef con
firma les Irlandois dans l’averfion, 
qu’ils avoient conque pour un gou- 
vernement qifils regardoient comme 
un fyíleme odieux de tyrannie &  
de cruauté. lis réfolurent unanime- 
ment de ne recevoir ni Shéríífs, ni 
autres OíEeíers de Juítice dans leurs 
Comtés refpe&ifs. Fitz-William ayant 
mandé au Chef de Fermanagh le def- 
fein dans lequel il étoit d’envoyer un 
Shériíf dans fon diílrifi:, Mác-Guire 
luí répondií, ayec une fimplicité 

Davís, fimulée: — »Votre Shériíf fera le tres- 
» bien venu: mais marquez-moi quel 
» eft fon erick, afín que je puifle le 
» lever, au casque mes vaffauxluí 
» coupent la tete —  Les habitants 
du Nord ne s’étoient point encore 
oppofés ouvertement au Gouverne*

18o Hijioirc ¡tirían de.
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meat d’A'ngleteire; maisils preñóle nt 
les meíures pour le faire. Le jeune 
Chef de Tirconnei, pour angmenter 
fon c édit, époufa une filie du Comte 
de Tirone; ce qul augmenta les ibup- 
$ons que i’Etat avoit déja congus 
contre ce Comte. II avoit trouvé le 
moyen de s’aífurer de la períonne 
d’Hughes Ne-Gavelocke, fon accn- 
íateur; &  pour aíTotivir tout á la 
fois fa vengeance, &  empécherqubn 
ne découvrit fes menees fecretes, il 
le condamna á rinda nt de mourir 
par la main du bourreau. On avoit 
tant de refpeft pour le nom d’O’Nial, 
que períonne ne voulut préter la 
main á cet office infame, &  qu’on 
fiit oblige d’en faire venir un de 
dehors. L’Etat fut aliarme, &  la Reine 
vivement offenfée de cet afte pré- 
fomptueux de vioience; maisle Comte 
prétendit n’avoir exercé que le droit 
qiíil avoit de punir un traitre felón 
le droit des armes. Comme le Gou- 
vernement lui avoit accordé fon au- 
torité, il fe contenta de lili óter fa 
commiffion. Tirlaúgh O’Nial fe plai- 
gnit de fes outrages. Henri Bagnal 
l’accufa d’avoir féduit fa ftíeur, de

Cam



Favoir époníée du vivant de la fem- 
me; maís Tirone 5 uíánt de íá difiinm- 
lation ordinaire, allégua pour fe juf- 
tifier 5 qii’il n’avoií contm&é cette 
allíance avec O’Donnel, que pour 
Fengager á demeurer fidele au Gou- 
vernement ;• que íes outrages dont 
Tiríaugh fe plaignoit, étoient Feffet 
de fes violences injuftes; qifii étoit 
faux qifil eút íeduit la foeur d’Henri 

Lees Bagual5qu’elle Favoit époufé volon- 
Lerc, to. tairement; &  que s'étant leparé d’a-
MS. Trin.vec & í'emme ? Ü étoit le maitre de
Coi, Dub, Faccepter pour époufe. II accufa fon 
Moryfon, beau-frere d’uíurper dans Ulíler une 
l autorité incompatible avec fes droits
I legitimes; mais il pria en méme- 
I  temps les Seigneurs du Confeil de Sa 
p Maj efté, d’engager Bagual á fe récon-

cilier avec lui, afin qu’iis pufient, 
comme voiíins &  alliés 5 agir de con- 
cert pour le fervice du Gouveme- 
ment. Pour donner á fes proteftations 
un plus grand air de fincérité, il eon- 
fentit á ce qifon érigeát fon Pays en 
Province , &  qu’on la divifát en Ba- 
ronnies, felón qu’on le pratiquoit en 
Angleterre. Le mécontentement fé- 
gnoit plus que jamais dans. la Pro-

IB i  Hijloire £  Irlanda
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vínce du Nord; mais on fut ü bien 
le cacher , que le Gouvernement la 
crut entiérement pacifiée, &  tourny 
fes v irs  fiirles autres diftricts de Pifie. 
On engagea les habitants de Munlier 
á fe cotifer, &  á fournir, pendant 
trois ans, un fubfide á la Reine ; ce 
qui luí fit efpérer d’en obtenir un 
pareil -dans des autres Provinces, &: 
d’augmenter fes revenus.

Cet intervaile de tranquillité fut 
-marqué par un événement qui fít 
autant dshonneur au Gouvernement 
de la Reine, que de bien á Píríande,
&  qui 5 ..depuis deux íiecles, a con- 
tribüé á civilifer un Pays dont la 
lituation n’efl pas avantageufe; je 
veux dire la fondation de FUniver- 
lité de Dublin.

Ce fut Lechf Archevéqne de cette 
v iíle , qui forma le premier ce pio
let Pan i j  i i . IIobtint5 pourceteífet, Ws 
une Bulle de Rome ; mais la mort 
Pempécha de Pexécuter. Bricknor, 
qui iui fuccéda, &  dont j’ai deja par
lé , le fepfit immédiatement aprés la 
guerre d’Ecofle, fous le regne d’E- 
dbuard I I ;  &  quoique mal íbutenu 
pendant trente-huit ans * cet établif-



fement ne laifía pas de coaferver ion 
ñora jfuíqa’au regne d’Henri VIÍ. Un 
Parlement d’Irlande , temí Tan 1465, 
fous le regne d’Edouard U7■, ordonna 
¿’établir une Univeríité dans la ville 
de Drogheda, avec les memes pri- 
vileges &  les memes franchifes que 
celle d’Oxford; mais cet a&e eut cela 
de commun avec les autres, qu’on 
roublia entiérement pendant le tu- 
mulíe des guerres civiles.

Ware. Des le commencement de la refor
maron, la dificulté de trouyer des 
Pafteurs, Pindifférence que les Vice- 
Rois témoignoient pour les affaires 
de la Religión, le peu de {ucees 
qu’eurent les mefires que Pon prit 
pour inftruire le peuplé &  pour in- 
troduire le cuite Reformé, réduiíi- 
rent infeníiblement PEglife d’Irlan
da á Pétat le plus déplorable

i§4 Hijloin {£Irían de,

{*) II paroit par la defiription que Spencer 
a donnée de retar de l’Eglife d’Irlande, quelque 
temps aprés rétabüfFement de I’Univeríité % 
qu’onn’avoit pas beaucoup travaillé á Paméíio- 
rer depuis radmimfíraiioii d’Hehíl feidaey* La 
lettre fui v ante que ce Minífire é£ri vlt á la 
Reme Elifaberh, comí en t un dé rail ex3  ¿I &  
auiheatlque de Ja malhcüreufe condición de
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A mefure que la puiíTance de la 
C o u ro n n e d’A n gleterre  s'afferm ít &

rEgUfe de ce Royanme dans le temps doat
je parle*

H e n r i  S i d n e y , a la Reine
E Z I $ A S E T H ,

M A B A M

J ’a! representé mx  siembres du Confeil áe 
V* M* dans plufienrs difeours que je leur ai 
adreffésj Férat dans lequel j’ai trouvé fon Royan* 
me á m o n  arrivée , ee que j*ai yu & appris daos 
les différents voyages qxiej^ aifaits durantfix 
m o i s  cosfécurifs* Je n’ai point ofé Ies enYoyer 
direélemenr á V*M.S de peur qifils ne Fennuyaf- 
fent par la multitude des matieres qu’ils con  ̂
tiennent, & par la maniere done je Ies e x p o f e 9 
ne doutant point qu’on inftruifit V* M* de es 
qu’ils contlennent d’effentiel*

Je nfadreffe aujourd’huí á vous , ma tres* 
diere MaítreíTe, & trés-honorée Souveraine, 
eomme á la feule qui puiffieE remédier axis 
maux de votre Royanme * & principalement á 
ceux de FEglife , qui en eft la parné la plus no
ble, & qui fe trouve dans Féiat le plus deplo
rable quHl foit poíEble d'imagíner, Je ne Fau- 
rois jamais cru tel, fi je ne Favois yu moí-mé- 
me, & fije n’avois eré inftruk de Pérat parti- 
culier des Eglifes de FÁrchevéché de Mzhkey 
qui .eft le cantón le plus ferrüe & le plus peu- 
plé de ce Royanme, par M. Hughes Bradyt % Evo
que de cene Tille , Miniftre du St» Evangile , Se
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s’éíendit , des hommes graves s’oc-
cuperení de ces maiix,& cnercherení

ferviteur de V. M ., qui, Ies ayant vifitées luí-
jneme, a tronvé qu?il y avolt dans foaDIocefe 
2 2 4  EgUfes ParoííEales, dont 1 0 5  étoient in
corporéis á divers fiefs de V* M, qu’on avoit 
loués du afferntés pour quatre ans a des partí- 
cuiiers qui en tiroient un beneíice fort au-def- 
fus de la tente que V* M. en recoit. Ces Paroif* 
fes n¥ont sí Cures, si Vícaíres * & fom la plü- 
part deffervies par des Cures á gages , parim 
lefquels il sV  en a que huit qui fávenr rÁnglois. 
"Les autres font des Prétres s ou pintor des beli
tres d’Irlandois, groíBers, ignorants * qui fa® 
ventü peine quelques mors de Latín, &  qui 1  

-n’ayant pour íubñfter que íes ofirandes » qui 
font trés-petites, s’en dédommagent fur les Mef* 
fes * les Obíts, la Confeífion s & autres monopo- 
les femblables que V . M, a eu la prudenee d’a® 
bolir* II n¥y a pas une Cure en état de pouvoir 
étre habitée, II y a plufiéurs endroits oü Ies mu
radles des Egliíes font tombées * oü le prefhy- 
tere eft découvert * & qui ifont ni portes, ni fe- 
nétres.IIy a, dans le mémeDiocefe, 5 2  autres 
ParoiíTes qui font ua peu moins mal deíTervíes 
que les autres par des Yieaires, IIy en a 5 2  nu
tres 5 qui font le refiant de 2 2 4 , qui appartiea- 
neat á dívers Seigneurs particuliers, &  qui  ̂
bien qifen meilleur erar que les autres * font 
fort éloignées de ceíui qui leür convient. L¥état 
de lTígHfe etant tel que Je viens de le diré dans 
Ies Diocefes Ies plus peuplés, & dans les diñricls 
les mieux gouvernés j V* M# peut aifémenr juger 
ce qu’il doit étre dans les autres , oü la Religión 
ni les moeurs n¥om point eré réformées, I! y  a 
mente des endroits de votre Royaume que Toa
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á y  remédier. Le premier expédíent 
qui s’offrit 3 leur efprit 5 ñit de met-

eroírck: ¿tre habites par des Páyeos, & oú Yon ne 
connoít pas ineme le Bapreme % ainfi qû im Pré- 
dicatenr Fa dir devant moL Ja ne íinirois point 
fi ja maxquoís á V , M» le pillagc qa ?ont íbuffert 
&  que foufFrenc encore le peu d'Archevéchés & 
jPEvéchés qui reítem , tant de la part des Pré- 
lats eux-mémes , que de celle des Grands & de 
leurs voífins; mais y o fe Faffurer qufil s 5y  a 
poim de Pays Chréties oit FEglife f&it áms na 
¿tai auíH deplorable % ce qui proviene de trois 
,eaufess de la ruine des Eglifes, dn défaut de ftlt* 
niflres, & de la dificulté de Ies faire fuhíifter, 
Pour remédier á la premíete , il convient que 
V.- M* me cbarge , outel autre qufiiluipkita* 
d’.examiner d*oü vient que les Eglifes font es fi 

jnauvaís erar, & á qui es eft la fama; fi elle vient 
du difirió ou des fermiers* de Ies obligar de 
les réparer fans déíai \ fi la feute * pour les Egli- 
fes de vos domamos ( celles*ei font es plus mau- 
,vais état que les autres) se vient poim de ces 
derniers ? & qifils ne foient point temis de les 
réparer, d’erdonner qu"on employe une par* 
úe  du revemi aimuel des Cures i  cecte répa* 
xatioti*

II skgit maintenant du choíx & de Pentretíea 
.des Miniftres» Quant au choix , il eft abfolument 
néceilaire que cenx qui font defiinés pour les en- 
droitsou Fonn’entend pobuFAnglcfis, foienr au 
fait de la langue du Pays \ & il fera aifé a V.  M* 
dfen trouver dans fes Univerfités, d’aiTez bien in* 
tentionnés & d’affezzéléspour la Religión, pour 
rempiír ces places, lorfqu* elle daignera les en* 
eourager, Je feas que cela engagera V . M* dans 
quelqaes déf enfes; mais j’ofe Fafíurer qu’elíe



tre les hablfanís en état cfexefcer 
le miniftere évangélique ¿ fans étre
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en fera amplement dédommagée avant trois 
ans. Daos le cas oü Yon oe troixveroit point 
de fujets dáosles Univerfités que je viens de 
di re , ou que leur nombre ne íeroii pas fuffi- 
fant, car il en faut au moms dix ou douze pour 
remplir Ies places Seles dignités de FEglife* 
il íaudroit que V* M, chargeát le Régent aEcoffe* 
oii j ’ai appris qu*il y  a pluíieurs membres de 
FEgíiíe Réfbnnée qui enteadent la langue I^- 
landoife * de cboifir des fujets honnétes, zélés 
&  favants, ea état de les remplir* lis feroient f 
il eft vrai, quelque temps á charge á V , M* 
mais leurs benéficas fourniroient bíeotót á leur 
entrenen, & elle auroit Tavaorage de gagner á 
J. C.plufieurs imllíers d?ames qui feroient per- 
dues á jamais, Quant aux Eglifes du diftrift Á a- 
gloís & de vos domatnes, il fuffit * tres-ver- 
tueufe Reine * que V . aiBgne pour rentre- 
fien de leurs Miniñres une partís des rentes 
que luí payent fes fermiers. Ses revenus, nka  
fouífriront pas beaucoup , &  le gain quklle 
fera, fera inefiimable -5 car les haux une fois ex
pires, iln*eft pas douteux quklle retouvrera* 
avec afore, les dons qu’elle aura faits á TE* 
glífe.

Je fupplié humbleinent V , M, de vouloir eií1* 
voyer icí trois ouquatre Eceléíiaftiques , gra- 
ves, favants &  refpeftables, pour qu3ilspuif- 
fent s’inftraire par eux-memes du piícyable érat 
de cette Eglife, & apporter au plutót le remede 
convenable. Je ne vois mime pas ce qui pourroit 
empécher vos Offiders de s’acquitter de cette 
commiffion , fi V . M* ordonnoit aux Evéques 
de fon Royanme de s’en cbarger á leurs fraix



ebligés d’alier chercher ailleurs des 
iujets indignes d’exercer un etnploi 
qu’ils acceptoient fouvent avec re
pugnan r j, Qn propofa au Parlement, 
í’an 156 9 , de rétablir FUniverfité 
qu’on avoit autrefois érigée dans FE- 
glife de St, Patrice, &  de fburnir á 
fon entretien par des contributions 
volontaires* Henri Sidney, homme 
pieux &  zélé pour la réformation de 
1’lrlande, appuya ce projet, & ofírit
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& dépens* lis font affez riches; & pour peu 
qu*ií$ feiem reconnoiíTárits des bonrés que 
V , M. a pour eux ? ou zélées pour raceroíffe- 
ment du troupeau Ghrétien 5 iís n'héfiteront pas 
á entreprendre les voyages néeeflaíres pour 
cet effet, & }5au?aí íbin 5 de mon coré 5 de leur 
fournir les guides & les efeorres néceSklres* 
Ce qui m1 obliga á prier V* M. d*en envoyer 
d'Angleterre ? c’eft que je fuis également per- 
fundé de leur prudence & de leur Impartíante, 

Je fupplie humblement V. M, d’agréer mes 
lettres eqmme l'effet de mon ^eíe pour la re
formar ion de votre Eglife & de votre Royan
me, Je croirois penfer fon  m al, £ je regaxáois 
laurs intéréts comme féparés, Je prie Dieu de 
rout mon coeur de vouloir accorder á V. M* un 
regne auffi losg & aufíibeureux que je le defite 
pour le bies, de fes fujets * &c, Du cháteau de 
Dublin* le aS% d?Ávrü 1576.

Je fuis,
H* SlUKEYí



ni eme une fomine confidérable. On 
le communiqua aux Seigneurs du 
Confeil d’Angleterre , &  Fon pria 
en méme-temps la Reine oe vouloir 
bien le feconder; mais foit que les 
troubles qui s’éleverent dans Fírian- 
de, foit que les foins &  les allarmes 
qui agiloient FAngleterre, empéehaf- 
fent de s’en occuper, Fexécution en 
fut réfervée au génie entreprenant 
de Jean Perrot.

Lett. de Ce Gouverneur fe propofa de fon- 
Perrot. cler deux Colleges á Dublin fur le 

débris dé la Cathédrale de St. Patri- 
ce, íaquelle étant plus reípe&ée que 
les autres Eglifes par les fuperfti- 
tieux, méritoit, felón luí , pbur cette 
raifon feule, d’étre abolie. Son deí- 
fein étoit de convertir le Mtiment 
en Cour de Juítice, &  d’emplover 
les revenus annuels, qui fe montoient 
á quatre mide mares, á Fentretien. 
des deux Séminaires, á raifon de 
mille livres fterling chaqué^ & l e  
réftant aux réparations de l’Eglife, 
ou á Faugmentation des revenus de 
Fautre Cathédrale. Lcftus, Arehevé- 
que de Dublin, s’oppofa vivemení 
á ce projet, parce qu’il étoit con-

loo Hijloire ctlrlande,
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traire á fes intéréts ; &  comme il 
n etoit pas moins hautain que Perrot, 
Ion oppofition excita entr’eux une 
animo:"' >é , que la Reine crut devoir 
appaifer en écriyant á tous les deux. 
Le Prélat, aprés le retour &  la ruine 
de Ion antagoniAe, pour montrer 
que quoiqiul dáíapprouvát le fyfte- 
me de Perrot, il ne defiroit pas moins 
que luí FétablifTement d’une Univer- 
íité, propofa pour cet effet le Cou- 
vent de Tous les Saints, que Der- 
mod Mac-Murchad, Roi de Leiníler, 
avoit fonde dans le voifinage de Du- 
blin, prés de la cote Sud-Eft. Cette 
Maifon réligieufe ayant été abolle 
fous le regne d’Henri V III, on avoit 
cédé le terrein qu’elle occupoit au 
Maire &  aux citoyens de Dublin; 
ce fut á eux qu’il le demanda,

II leur repréfenta dans deux dif- 
cours , qu’il a eu foin de nous con- 
ferver, le deffein louable qu’avoit la 
Reine de fonder une Uníveríité dans 
Fírlande; il iníifta fur les avantages 
qu’ils retireroient d’un pareil étabíif- 
fement dans leur voifinage, &  les ex
horta á ceder le terrein néceffaire pour 
cet effet.» Unepareille a£Ron?leur dit*
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qui vous

19 1
» Íl, lera agréaixle á 
» en récompenfera amplement dans 
» Fautrevie; &  indépendamment de 
» Thonneur &  de l’avantage que vous 
» en retirerez, vous aurez eelui d’é- 
» lever vos enfants dans les fcien- 
» ces , &  de les mettre en état de 
» eontribuer á Félévation de vos fa- 
» milles 5 &  de remplir avee hon- 
» neur les podes qu’on voudra leur 
» confier, íoit dans l’Eglife, foit dans 
» l’Etat Telles furent les raifons 
dont il fe fervit pour engager les ci- 
toyens á luí accorder ík demande.

lis aeeepterent fa propofition, &  lui 
firent préfent du Coúvent &  du ter- 
rein qui en dépendoit. On demanda 
enfuite á la Reine la charte royale, 
&  des lettres d’amortiííement pour 
le terrein que la ville avoit cede. 
Henrx Usher, &  Lucas Challoner, 
qu’on deílinoit á étre membres de 
cette nouvelíe Communauté, furent 
diargés de les folliciter, &  revinrent 
avec une permiffion en date du 29 
de Décembre 15 9 1, parlaquelle la 
Reine les autorifoit á fonder FUni- 
veríité, &  leur cédoit íes terres qifelíe

pofíedoit
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poffedoit?&  qii elle pourroit acqué- 
rir dans la luite, juíoifá la íbmme de 
quatre cents livres ílerlings par an» 
Cette permiffion flit fuivie d’une 
Charte qiii érigeoít le College en 
Univerílté, fous le nom de Colime 
de la Sairne G* indivijible Triniíé de la 
Reine Elifabeth , pres de Dublin. Elle 
devoit étre compofée d’un Principal 
( Adam Loftus , Archevéque de Du
blin ) ; de trois membres ( Henri Uí- 
her, Lucas Challoñer, &  Launcelot 
M oyne) ; &  de trois Profeffeurs 
( Henri Lee , "WiHiam Daniel , & £ -  
tienneAVhite.) Cecil, Lord Burleigh, 
fut nommé Grand-Chancelier par Ja 
Charte ; &  toutes les éle&ions fu tu
res á cet office, renvoyées au Prin
cipal &  aux membres. Ces de^niers 
furent chargés d’élire le Principal; 
ils ne devoient refter que fept ans en 
place; &  PArcheyéque de Dublin, 
PEyéque de Meaíh, le Viee-Tréfo- 
rier, le Treforíer des Guerres, le 
Juge-Mage &  le Maíre de Dublin, 
furent chargés d’en faire la viíite.

II falloit établir un fonds pour la 
conílruéHon des bátiments, &  les 
autres chargés inféparables d’un pa-

Tomc IV » I
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reií établiffement; &  en confcquen- 
ce , le u  de Mais 1 5 9 1 , le Více-Roi 
Fitz-'Wílliam j & Je Confeil -  Privé 
écrivifent des leftres circu’aires atix 
principaux Gentilshommes de chaqué 
Barónnie du Royanme, póur les prief 
de voidoir bien y contribuer. On 
eut á Iuíter contre la pauvrete du 
Royanme, & la répugnance des Pa- 
pííles 5 mais on pofa la premíete 
pierre du bátiment deux jours aprés s 
&  les étudiants y  entrerent le 9 de 
Janvier 1593.

Le tnaíheur dü teiftps, 6 ¿ íe dé- 
fauí de revenus furent caufe que la 
Sociéíé langüit quelque tem ps, §£ 
courut méme rifque d etre détruite ; 
mais ayant élé foutenue par les foins 
$c les bontés dé la R eine, elle féfifta 
aux orages publics, & fes fucceffeurs 
Péleverent á un degré de íplendeur 
qui ne fe réflentit nullement de la 
foibleífe de fon origine. * *  *
* * * # *  * # * « *
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" G H A P I T R E  I V,

Le Cofnlt de Tirone fóupqonne. —  Ao* 
'CaféparBagnat. —  Parúalitéde Fitr- 
Williamv —  La loyauti ajfeñée de Ti
rone. >—  11  provoque fes compatriotes*
—  Prendde titre d  O'Nial. —  Rujfel 
Viu-Roi, —  Tirone l'amufe. —  Suc- 
ch & cmautés des Irlandois dans les 
Provinces dUljier & de Connaught.
—  Jean Ñorris envoyé en Irlande pout 
tommander les troupes de la Reine, — • 

H ojlilith de Tirone. —  Danger qii il 
oourt? & adreffe avec laqudlt il sen 
tire.  —  La Reine daboucke avec les 
peuples du Nord3 qui ionjtntent d une 
couru treve. —  Jdefprit de révolte fe  
repand dans tes Provinces de Leinñer

' & de Munjler. —  Détrejfe de Ñorris,

■ —  Expedición infrutlueufe tontre les 
peuples du Nord. —  Lear temar,  leurs 
pourparlers & leur foüm ifjion.Se  
repeHtent du imité qi¿ils ont fait» —  

VEJpagne íes encourdgé. —  Ñorris ejl 
attaqué dans Connaught. —  Les hof 

'■ ulitis de Tirone fMgent a retoürnet 
‘ dans le Nord, *— Soumifjion appa<*

I ij



reme dz ce Comte. —  Conde] cendance 
di la Reine. - Infolence de Tirón?. 
•—  Difgrace & mort de Noms, —  
Le Lord Burgh Gouvemtv- en chef. 
— , Continué la guern avec vigueur. —  
Meurt fubitement. —  Ormond prend 
le commandement de l'armee. —  «Sa 
conférence avec Tirone. —  Leur ac-  
commodement. —« Zeí rebelhs Iríanr  
¿b ií encouragés par la cdnduite de la 
Reine. — Les hofilités recommencem, 
— * Batcúlle de Blackwdter. —  Cc>/z- 
féquences de cette acHon. —  Infolence 
des rebelhs t & détrejfe des Royalijles. 
—  Ze Comte dEjfex Vice-Roi. —  

armée formidable. •— Les rebel- 
les ne perdent point courage. —  CVzz- 

dEjfex. —  ¿Vs reptcfentations 
a la Reine. —  /a¿ envoye un ren-
/orz ¿e troupes. —» 1 1  fe difppfe a. mar'* 
cAer coazre / «  rebelhs du Nord. —  
Difaite & more de Conyers Clijford. 
•*-' Ze Comte ctEfjex tabouche avec 
Tirone. —» Zear entregue. —■ • Treve 
accordéeauxpeuplesdu Nord,—? Eli* 
fabeth prend tallarme, —  EJfex¿ ou-  

¿e /a conduite9 kdte fon départ 6 * 
jfé prlfente dsvant la Reine. «■ » X&f 
rehíles £ Irlande reprennem courage,

H ifoire ctlrlanic.
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—  Aídés par FEfpagm, —  Enoou— 
ragcs par le P a p i, —  lienvoye un p r¿-  

Jim  d Tirone. —  Ce Comte rompí la 
trc/z.— Siadrejje d la CourdeRome.*—* 
Bulle en faveur des rebelles £ Irlande. 
«—  Leur puijfance. —  Foibkffe du 
Gouvernemmt, —  Tirone tache de ga.- 
gner les hahitams de Munjler, —  A c -  
tivité du Comte ÍOrmomL

( * )  u o i q u e  refpríí de mé- p .
contení ement quí régooit 1 i94* 

dans ce temps-ci parmi la plupart des 
Irlandois du Nord, ne les eüt point 
encore portes á aucun afte de vio- 
lence ? ils ne purenl cependant le 
cacher á la vigílance du Gouverne-

{* )  Les affaires <TIrIande , .depiiis ce pé* 
riode Jufqu’á la maíz de la Reine Biífabeth, 
font rapportées avec tant dse%aditude par les 
Áuteurs eomeinporaiBS & par les Átireurs qui 
y  ont eu part, qu*il faudrok un onvrage fé~ 
paré pour entrer dans tous les détails* ee qui 
eft un travail que VAuteur a youIu s’épar- 
gner á foi-méme & á fes Le&eurs, Oa ré- 
duit á leur jufte valeur les incidems qui re- 
gardoient le Vice-Roi ou le IPréfident de ee$ 
temps-Iáj & Ton ne fauroit bíámer un Hlfto- 
ríen de ne point entrer dans tous les detall^ 
jainucieiix ¿  inútiles qui les concernent*



i  o -3 Uifloirc ctlrlande.
ment. La conduile de Tirone 9 en paf* 
liculier, lili parut equivoque &  fu£ 

Sforyfon, peéfoHenri Bagnal,fon ennemi mor* 
¿-1» c. i . tej } regut quelques avis qu’il crut 
i?' a®* Fautorifer á s’affurer de la perfonne 

du Comte. II produiíit au Confeil di- 
ver s ehefs de írahifon contre luí * 
qui fixerent fon attention. Tirone y  
répondit par écrit; mais Fite-Wil» 
liam, oubliant la bonne foi &  Fim- 
partialité que fon pode exigeoit dé 
luí , envoya Faccufation en Añgle- 
terre y fans y  joindre la réponfe.

Dans ces entrefaites, une créature 
du Vice-Roi, qui exergoit Femploi 
de Shériff dans Fermanagh, jmitant 
Fexemple de fes eollegues, eut Fau- 
dace de vexer les habiíants. Magwi- 
re s Chef de ce diftriél, en fot tel- 
lement irrité, qifil prit les armes , 
&  qu’il Feüt maffacré lui Se fes col
legues , fi Tirone n’eút intercede

Ibid. p, 
3.S,

pour eux, Se n’avoit engagé fes com- 
patriotes á les lailfer aller. II fit valoir 
ce fervice á la Cour d’Ángleterre , 
Se fe plaignit hautement de la partia- 
íité du Vice-Roi, Se de l’injuílice de 

Le^s Bagnal, II répondit á tous les ehefs 
mss. 1Z' doni on Faccufoit; il offrit de fe
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rendre en Angleterre , & de proti- 
ver fon innocente dans un combat 
fmgulíer avec fon adverfaíre. Les 
meml es du Confeil furent tellement 
fatisfaits de fes raiíons, qidils approu- 
verent fa eonduíte , & blámerení le 
Vice-Roi de ík partiaüíé,

Le Comíe trouva bientót une au- 
tre occafion de manifeíler fa Gdélité 
prétendue. L’ouírage que MzgwireMcryfaa, 
avoit conimis, determina le Vice-P*3°*
Roí & le Confeil á le traíter en trai- 
tre, Bagnal eut ordre de Pattaquer 
dans Fermana^h. Bin^bam fe rendit ^
a Connaught avec les troupes de la f  
Reine, potir s’oppofer á fes machi- / 
nations. II agifToií par les confeiís I 
d un nominé Macguaran, EccléfiafH- f. 
que faftieux , que le Pape avoit in- 
veíti du titre de Préiat d’Armagh. Ce 
dernier s’étoit fait quelques partifans 
en vertu d’une commiííion dont il 
difoit avoir été chargé par le Roí 
d’Eípagne , dont il leur faifoit ef* 
pérer un puiffant fecours. Bingham 
pourfuivit les infurgents avec beau- 
coup de vigueur; le Prétre turbulent 
fut tué dans la prendere rencontre,
.Se Magwire obligé de retouraer ehez



luí. Le Chef de Tireonne!, &  quel- 
ques EeofTois mercenaires, fe ligue- 
rent avec lui contre les Anglois. Le 
Comte de Tirone, en bon &  £dele 
fujei , fot fe ranger íous le drapeau 
de Bagnal, &  fe comporta avec tant 
de zele dans une adion oii les Ecof* 
fois fiirent défaiís, qu’il fot bleífé á 
la cuifíe. Cependant ,  malgré toute 
cette apparencede loyauté, fes com- 

l patrióles avouent qu’il entretenoit
I Sui’.ívan, correfpondance avec Pennemi. II é- 

íiift.cath. t0*t ^ convaincu de fon crime, &
k  il craignoit fi fort Bagnal, qu’il aban*
m donna fubitement le camp, &  ne prit

plus aucune part á cette guerre. Enií- 
killen, ía principale fortereffe de Mag* 
v íre , fot prife, ou , comme difent 
les Hiftoriens Irlandois, livrée á Ri
chard Bingham; mais la garnifon An- 
gloife n’yfut pas plutót entrée, qu’O’- 
Donnel profoa du départ des trou
pes de la Reine, pour 1’inveíHr. Ce 
Chef, moias prudent que Tirone, 
declara ouvertement la guerre aux 
Anglois, envoya un Evéque Papiíle 
en Efpagne, pour demander du fe- 
cqurs k Philippe, &  fot tellement in
digné de la duplicité du Comte, qu’il
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le menaca de le traiter comme en- 
nem i, s’il dífféroit plus long-temps 
á  s’unir á fes compatriotas, Cette pré- Suilívan , 
cipítat jn  ne s’accordoit point avec Hiñ'5atl5* 
la baífe politique de Tirone. U atten- P*
•doít, pour fe révolter, farrivée d’un 
fecours étranger. Pour appaifer le 
Chef de Tirconnel, Cormac O’Nial ? 
ion frere, ñit le joindre avec quel- 
ques troupes,

Quoique le Comte éviíat auíant 
qu’il pouYoií de fe déclarer trop tói 
contre le Gouvernement d’Angleter- 
jre, cependant de nouveaux incidents 
l ’obligerent, tant pour fon propre in- 
■ íéjrét, que pour fia fureté, á luí four- 
jiir  un nonveau fujet de plainte. Tir- 
laugh, qui jouiíToit depuis fi long- 
temps de la dignité de Cheí de Ti
rone avec la permiííion de la Cour, 
approchoít de fa fin. Le Comte futMoryfon, 
bien-aife d’hériter d’un titre que fes 
eompatriotes étoient habitúes á ref- 
pecter. II n’ayoit d’autres rivaux que 
les fils du feu Jean O’Nial, qui s’é- 
toient fauvés du cháteau de Dublin.
J1 sulfura de leurs pericones; il les. 
fit charger de chaines, Sí le vieux 
Chef ne fut. pas plutót m ort, qu’il

I v
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p, 32, 33.

prit le íiíre faíiuenx de O 
II ne manqua poínt de pretextes pour 
pallier ces outrages. 11 aüégtia en- 
tr’autres chefes, qu’il ne s etoit em
paré de ce pofte, que pour empéeher 
que quelqifautre moins arfe&ionné 
que luí au Gouvernement d’Angle- 
terre, ne lé prévínt, 6c qu’il s’en dé- 
mettroit des qu’il auroit etabli une 
bonne admimftration dans fon Pays. 
Le Gouvernement qui connoiíToit ía 
foibieffe a&uelíe, feígnit d’etre fa- 
tisfait de ces apologies.

Fitz-William ayant obtenu íbñ rap- 
pel, Villiam Ruffel, íils du Duc de 
Bedford, fut nommé pour remplir 
ía place. Tirone, qui, pendant quel- 
que temps, avoit aíFefté de craindre 
le Gouvernement, 6 c s’éíoit abfeníé , 
íe rendit á Pinítant auprés du ñou- 
vean Gouvemeur, comme fi l’injuf- 
tice de Fitz-William avoit été le feul 
motif de fa crainte, fe píaignit des 
tnaux que lui avoient cauíés les in- 
finuations períides de fes ennemis , 
6 c lui íit les proteílations les plus af- 
fechieufes de fa foumiffion 6 c de fon 
attachement pour la Reine. Ruffel, 
qui ne connoiffoit point ion carac-

2 0 i h fi&oire áUrtandt*



tere , panit touché de fa fmcérité; 
mais.Bagnal, qui n’ignoroit poínt íes 
pratiqiies infidieufes, &  qui le faaif* 
íoit cpuis long-temps, altura le De- 
puté que Fon devoit tous les défor- 
dres du Nord aux machinations de 
ce Comte dangereux ; il luí fit le dé- 
tail de toute lá conduite; il luí cita 
plufieurs exemples de fa déloyauté,
&  il vint telíement á bont de le per- 
fuader, qu’on agita fi on le feroit ar- 
réter ou non. RuiFel fe declara pour fi
le premier parti; mais la plupart des /
membres du Confeil, íbit par crain- i
te ,  foit par un fentiment d’affe&ion |
pour lu i, déíapprouverent cette ri- ^
-gueur, &  Tirone fut renvoyé pour 
concerter de nouveaux moyens de 
nuire aux Miniílres Anglois de la 
Reine.

Le Deputé fut obiige de pourfuí- 
vre les iníiirgents du Nord, 8c d*al- 
lerfecourir le eháteau cTEnniskillen.
Pour cet effet, avant laifie au Com- Moryfen* 
te d’Ormond le commanclement de p* 3a» 33* 
Leinfter , oii Ies rebelles Irlandois 
CGmmettoient mille défordres, il prit 
la route de Fermanagh; mais il ne 
tarda pas á s’apperceyoir qu’il étoit

I vi
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arrivé trop tara* Les troupes Ángíoi- 
fes qu*on avoit envoyées au fecours 
de la place , avoit éié entiérement 

. défáites par 0*Donnel &  fes alliés ; 
s-uiiivan, &  la garnifon qui fe trouvoit réduite 
p* 13 j* ¿ l’extremite, s’étoit rendue, &  avoit 

été maifacrée par les írlandois, pour 
fe venger de la cra ante que Bingham 
avoit exercée loríqu’il s’empara du 
fort. lis pénétrerént dans Connaught 
avec le triomphe barbare qui eíi natu- 
rel á des vainqueurs irrites; ils com- 
mirent íes ravages les plus aífreux 
dans tous les diílri&s attachés au Gou- 
vernement d’Angleterre; ils affiége- 
rent le fort de Belleek que les An- 
glois occupoient; iístaillerent en pre
ces un détachement qui aíloit á fon 
fecourSj &  paíTerent la garnifon y que 
le défaut de vivres avoit obligée de 
le rendre 9 au fil de Fépée. Pour com
ble de triomphe, O’Donnel établit 
pour Chef de ce diílrift un des de 
Burghos, fon affocié, fous le nom 
de The M ac-W illiam , lans que’Bing
ham ? Préfident de Connaught, füt 
en état de s’oppofer á de pareils oii- 
-trages.

La Reme & fes Miniares fiirent



allarmés de ces hofHütés, &  fentí- 
rent la néceffité qu’il y  avoit de pren- 
dre á coeur la defenfe de fíriande, 
Les íiniftres qifelle avoit dans ce 
Pays, avoient imprudemment enflam- 
mé les efprits des infurgents du Nord, 
par des propoíitions d’accommode- 
ment, dans lefqueiles ils découvrirent 
la foibléfie du Gouvernement; ce 
qui les enhardit á faire monter leurs 
préf entions plus hauí qu5ils n’auroient 
faít, La Reine feignit de défapprou- 
ver ces conceílions déshonorantes; 
mais elle ordoima fous main au Dé- 
puté. de traiter avec O’Donnel, &  
de le détacher de Tirone, qu’elle re- 
gardoit comrae Pauteur de tous les 
troubles du Nord. Ce que la Reine 
ñt de mieux dans cette occaíion 5 fut 
d’envoyer en Irlande deux mille fol- 
dats vétérans qui s’étoient diíHn- 
sués fous Norris dans la Bretagne, 
&  mille hommes de nouvelle levee, 
Ruffel avoit eu Pimprudence de de- 
marider pour adjoiiit un Officier ex
perimenté qui pút l’aider dans une 
guerre qui devenoit de jour a autre 
plus cordidérable, iur quoi elle don- 
ria ordre á Jean Norris de fe rendre
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i i t men Irlanáe. Un OiHcier aiiíii 
gué ne pouvoit qu’éclipfer le Dé- 
puté, cl’autant plus qu’il étoit char- 
gé de commander les troupes pen- 
dant fon abfence.

Tirone fot d’autant plus effrayé 
de ces préparatifs , qu’il fot que l’in- 
tention du Gouvemement étoit de 
faire conílruire une chaine de forts 
autour des territoires des Seigneurs 

Moryfon, d’Ulfter dont on fe méfioit, pour les 
4*3 teñir en refpeét, &  empécher leurs 

ineurfions. Ce Comte, qui eonnoif- 
foit les difpofitions de fes eompa- 
triotes, &  qui favoit qu’il ne»pou- 

, voit les contenir que par une appa- 
rence d’a&ivité &  de valeur, réfo- 
lut de frapper'quelque coup impor- 
tant, avant que l’ennemi eut le temps 

A- D, de fe fortifier. II fe hafarda done, 
íous le pretexte frivole de quelques 
ínjures qu’il avoit regues des íoldats 
Anglois de Blackwater, d’attaquer 
leur fon , &  de les en chafíer, » avec 
» autant de foin, (dit M oryfon,) 
» que s’il eút chafle un poifon de 

Caaiden,» fon coeur Agité par les remords 
que luí caufoit l’outrage qu’il venoit 
de commettre, il écrivit au Comte
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de Kildare pour Faigrir contre le 
Gouvernement, &  Fengager á fe té* 
volter, &  envoya fes émiffaires en 
Efpc0ne, pour háter le feeours qu’il 
attendoit. Ayant lu dans ces entre- 
íaites que le Député avancoit avec 
des troupes j il luí écrivit pour Faf- 
furer de fa foumiifion &  de fon at- 
tachement pour la Couronne; il im-Moryfon 
putoit fa conduite paflee a la nécel- ut ûPra* 
fité dans laquelle il ávoit été de fe 
défendre, &  prioit le General en par- 
ticulier de lui rendre la juílice qu’il 
méritoitj &  de ne point le précipi- 
ter dans la rébellíon par une perfé- 
cution injuíle, • Bagnal, dont la vi- 
gilance ne s5endormoit point, eut 
FadreíTe d’intercepter fes lettres; ce 
qui lui fournit un pretexte pour eon- 
tinuer fes hoíHHtés. Les infurgents in« 
veftirent le cháteau de Mdnaghan} 
oü il y  avoit une gárnifon Ángloi- 
fe ; &  les tentaíives que fit Norris 
pour le fecourir , produifirent quel- 
ques, efcarmouches, dans leíquelies 
Tirone feBgnala par fa valeur &  fon 
adreífe.' Un Officier Anglois 7 nom- SuiHvan 
mé Sedgrave, ayant fu oíi il étoit P* t>9* 
poílé} Fattaqua á Fimproviíle 3 &  le



défar$onna; inais il eut 1’adrefTe en 
tombant de faifir fon antagoniíle, &  
de le renverfer par terre. L ’Anglois, 
qui avoit toujours Tavanta^e fur luí, 
fe mit en devoir de le tiier; mais k  
Comte evita le coup 5 &  luí plon- 
gea fon poignard dans le ventre.

La Reine, qui vouloit á quelque 
prix que ce füt mettre fin aux trou* 
bles d’Irlande, &  qui fentoit fa foi- 
bleíTe, fiifpendit ces hoílilités én s#ac- 

Moryfon, eommodant au temps. Elle chargea 
p. 36, "Wallop 5 Tréforier des guerrea, &  

le Juge-Mage Gardiner, de traiter 
avec Tirone &  fes alliés, d’exami- 
ner leurs plaintes, .d’écouter leurs 
pfopoíitions , &  de saccommoder 
avec eux. Le Chef du Nord acceptá 
leur invitation , mais refufa d’aller 
trouver les Commifíaires á Dundalk. 
La conférence fe tint en plein champ, 
de -mérne que s’il eut ¿té queílion 
dsun pourparler entre deux Généraux 

Tirone expofa le premier 
fes griéfs ;i l  fe plaignit de Tinjuílice 
avec laquelle Bagnal ufurpoit dañs 
Ulíler une jurifdiñion incompatible 
avec fes droits legitimes; des d¿mar
ches qu’il avpit faites, pour le fépar°

ao8 fflftoin £  Irlanda*
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íer d’avec fa femme, &  luí eníever 
la dot; de la perfidie avec laqueíle 
il avoit intercepté les íettres qu’il écri- 
voit v la Cour, &  de mille autres 
injuftices qui iavoiení forcé á pren- 
dre les armes ? &  á chercher la pro- 
tefríon des ennemis de la Reine, II 
demanda grace pour Ini &  fes alliés; 
qu’on leur accordat le libre exercice 
de leur Religión; que Bagnal iui ren- 
dit la dot de la foeur qu’il avoit fait 
mourir de chagrín; qu’on ne mit ni 
Shériífs, ni garnifons Ángloifes dans 
fon pays; qu’on lui rendit fa com- 
pagnie de cavalerie, &  que tous ceux 
qui avoient ravagé fon terrítoire ,lui 
reítííuaffent ce quils avoient pris. 
O’Donnel s’étendit beaucoup fur la 
trahifon de Jean Perrot, &  fur les 
maüx qu’il avoit foufferts pendant fa 
captivité. II n’oublia point la févéri- 
té dont Fitz-'WilHam avoit ufé en- 
vers (TToole, Mac-Mahon, &  O’- 
Dogherty. Tous les Chefs inférieurs 
alléguerent aufii leurs plaintes , &, 
demanderent d’un commim accord 
de pouvoir exercer librement leur 
Religión, &  d’étre exempts de gar
nifons &  de Shéríffs, On les écouta
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avec aítention, On convínt de ía juf- 
tiee de quelques-unes de leiirs rai- 
íons, Se qti’ils méritoient quelque 
indulgence. On leur di£ qu’on ne 
pouvoit ríen ílatner fur les árdeles 
efífentiels, qu’on ne conníit les in- 
tentlons de la Reine. En attendant , 
on propofa de ía parí quelqiies con- 
diíions, dont l’objeí étoií deíuípen- 
dre les hoílilités ? jufqu’á ce qu’on 
put en venir á un accommodement 
raifonnable. Ces eonditions éíoiení 
que les iníurgents miffent les armes 
bas, qu’ils admiffent des ShérifFs dans 
leur Pays, qu’ils rebátilTent les forts 
qu’ils avoient démolis, qu’ils n’in- 
quiétafTent point Ies garniíbns An- 
gloífes, qu’ils reílituanent ce qu’ils 
avoient pris, qu’ils déclaraffent fous 
ferment les liaifons qu’ils avoient avec 
les Pui fían ces ¿f rangeres ? qu’ils de
mandaren t pardon de leur rébelíion 
acluelle, Se qu’ils promifífent lolem- 
nellement de ne point fe liguer con- 
tre leur Souveraine, Ces Seigneurs 
hautains, jugeant des craintes &  de 
la foiblefíe du Gouvernement par ía 
condefcendance, rejetterení ces pro- 
poíitions ayec dédain, rompírent la
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conférence, &  ne eoníentirent qu’á
une treve de quelques jours.

Ceffe infolence des inílirgents du 
Nord eut une influence dangereufe 
íiir les mécontents des autres parties 
de FIriande, Le feu de la guerre fe 
ralkima dans Connaught; &  malgré 
tous les efforts de Richard Bingham, 
les Irlandois remporterent des avan- 
tages fuffiíants pour enflammer íeur 
infolence. Les mécontents de Mimf- i 
ter, encouragés fecretément par les P 
émiíTaires d’Ulíler ? commirgit mille 
déíoráres. Les Chefs méme de Leinf- 
ter, animes par Fexemple de ceux 
du Nórd 5 demanderent hautement 
qu*on leur rendit leur autorité &  
leurs poíTeílions, &  étendirent leurs 
outrages depuis "Wexford jufqu’aux 
portes de Dublin. Ces défordres com
pliques ne pouvoient étre appaifés 
qu’avec le fecours d’une armée; mais 
elle fe trouvoit encore trop foihle 
pour un pareil fervice , malgré le 
renfort qu’elle avoit'regu. Elle étoit 
prefque toute compofée d’Irlandois 
fufpe&s ? &  mal difpofés pour la caufe 
dont ils avoient pris la défenfe. Les 
foldats Anglois étoient naturellement



moins robiiftes, moins a&ifs, moins 
patients , &  moins endurcis a la fe?* 
tigue que leurs antagoniOes; &  d’ail- 
leurs le climat Se la nourriture d’ír- 
lande leur étoient eontraires, lis man- 
quoient de vivres &  de munítions. 
Leur General, un des plus célebres 
de ion liecle, n’ignoroit point tous 
ces défavanlages. II étoit au défef- 
poir de fe voir aufli mal foutenu dans 
un Pays qu’il ne connoiffoit point, &  
dans une efpece de guerre qu’il n’avoit 
jamais faite, pas moins hafardeufe 
á la vérité, mais moins honorable 
quecelíes dans lefquelles il ayoitac- 
quis tant de gloire, II fe yoyoit en 
bute au Vice-Roi ? qui, jaloux de 
fes talents Se de íbri autorité, ne cher- 
choií que les occaíions de le contre- 
carrer Se de lui nuire.

Norrís eut affez d’équíté Se de ju** 
gement pom* s’appercevoir que les 
hofólités des Irlandois n’étoient que 
l’effet de l’oppreffion qu’ils avoient 
foufferte, Voyant que le Député vou- 
loit abfolument que l’on uíat de ri- 
gueur envers les rebelles, il fut en* 
core plus tenté d’employer les voies 
de la douceur; mais il ignoroit le

21% H ijloin c£Irlandt.
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danger qu’il y  avolt á attaquer Pen- 
nemi dans íes bois &  fes marécages, 
á repouffer fes ineiirfions tumultueu- 
fes, &  fe garantir de fes attaques 
fubites &  impréyues. La treve ne 
fut pas piutót expirée, qu5it fe ren- 
dit avee le Depuré fur les frontieres 
de Tirone avec des forces fi formi
dables, que le Comte rebelle aban- 
donna le fort de Blackvater, mitle 
feu k la villa de Dungannon, íans 
épargner fon propre palais, détrui- 
íit tous les villages voiíins, &  fe re
tira dans Ies bois qui couvroient alors 
ces cantons d*UÍfter qu’on a depuis 
cultives. Pendant ces ravages, T i
rone &  fes principaux aífociés fiirent 
accufés, fommés, condamnés avec 
toutes les formalités requifes, &  de
clares traitres; mais ils avoient tel- 
lement dévafté le Pays, que le Vice- 
Roi fut obligé de s’en retourner k 
Dnblin, aprés avoir mis des garni- 
fons k Armagh &  Monaghan, que 
Pennemi venoit d’abandonner. Jean 
Norris, eonformément á fes inítruc- 
tions, reíla avec une partie de Par- 
mée de la Reine fur les frontieres 
d’UHler, pour poulTer la guerre con-



1 T4  Hiftoite dlrtantU*
tre les habitants du Nord, Le Vice* 
Roí marcha dans ces entrefaites cen
tre les iníiirgents de Leinfter.

L’approche de I’hyver obligea les 
Irlandois k reíler dans leurs retrai
tes, &  á fufpendre leurs opérations 
militaires. Aucun ennemi ne parut, 
&  Norris jugea k propos de garder 
fon pode. Dans cet état d’inaéHvi- 
té , les Irlandois du Nord eurent le 
loilir de réfléchir férieufement fur 
leur entreprife. L’Efpagne, fur la- 
quelle ils cómptoient, ne leur ayoit 
point encore envoyé de fecours. lis 
avoient á faire k un Général expe
rimenté, &  á une armée beaucoup 
plus forte qu’aucune qu’on eüt en
core mife fur pied. Ils eurent done 
recours á la rufe pour gagner du 
temps, en atteridant TinvaEon'qu’on 
leur ayoit promife. Ils écrivirent á 
la Reine pour l’áffurer dé leur fou- 
miffion &  de leur repentir. Tirone, 
de fon cote, écrivit á lean Norris 
les lettres Ies plus pathétiques &  les 
plus touchantes, II deplora la con- 
dition k laquelle l’avoient réduit la 
cruauté & linjuftice de fes ennemis, 
&  lui témoigna le defur qu’ii avoit
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ele rentrer dans fon devoir. Ses re- 
préfentations étoient fi plaufibles Se 
fi infinitantes, qu’elles confirmerent 
Norris <_ans les fentiments de modé- 
ration qu’íl avoit eoneus , Se qu’il 
eüt pitié de ce Seigneur infortnné.
La Reine, dontrattention étoit aiors 
bornée aux affaires de la France &  
aux progrés des armes Eípagnoles 
dans ce Pays, fut flatté de l’occa- 
fion qui s oíFroit d’appaifer les trou- 
bles de Fírlande, Elle donna pon- A, D. 
voir á Jean Norris Se a Geoffroy Fen- 15 9̂ » 
ton , Secretaire d’Etat en Irlande , 
d’aceorder une amnifiie á tous les re- 
belles qui voudroient fe foumettre.
Gn tint un fecond Congrés á Dun- 
dalk, oü Tirone renouvella fes pro- Moryfoa, 
teílations de fidélité, Se implora le P* 39* 
pardon de la Reine » fur les genoux 
» de fon coeur ’% pour ufer de fes 
expreffions. II confirma la vérité de 
ce qu’il avancoit par les imprécations 
íes plus horribles, II prornit avec une 
facilité qui parut fufpe&e, de ne point 
favorifer les rebelles, d’admettre un 
Shériff dans fon Pays, de renoncer 
au titre d’O’Nial, d’avouer fon in- 
telligence avec les Priaces étrangers*
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de reblíír le fort &  le poní de Black» 
water, de fournir des vivres á la 
garnifon qu’on y  mettroit, de met- 
tre bas les armes, de donner des ota* 
ges, &  de payer une amende á la 
Reine; Se quant á ce qui regardoit 
Fagrandiffement des fils de lean O - 
N ial, il confentit de s’en rappoyter 
á la dédíion de la Reine, aprés qu’on 
í’auroit inftruite de leurs offenfes, G ’- 
Donnel, Magwire, ORuarc, &  quel- 
ques autres de fes confederes, accep- 
terent les mémesarricies, &  firent les 
mémes foumiílions. On crut la guerre 
du Nord finie* On promit le pardon 
á tous les Seigneurs qui fe foumet- 
troient, Se l*on publia FamnifHe, pour 
empécher qu on ne moleílát les fujets 
de la Reine par aucun afie d’hoftilité.

Soit que ces conceííions de la part 
des Irlandois du Nord fuffent un fyf* 
teme premedité de fraude Se de per- 
fidie, pour gagner du temps, foit 
qu’elles provinffentde la crainte qu’ils 
eurent de n’obtenir aucun fecours de 
l’Efpagne, daiis un temps oíi Phifippe 
étoit en guerre avec la France, il eft 
certain que le traite n’eut pas été plu- 
tót conclu, que les infurgents s’en

repentirent.
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repentirent. Quoique le Roí d’Efpa- 
gne n eut pas aíTez de troupes pour 
lenler Tinvafion de l’Irlande, il étoit 
néannr ins bien-aife de fomenter le 
mécontentement qui y  régnoit, juf- 
qu a ce qu’il trouvát I’occafion d’en 
prqííter, II envoya trois Pínaffes fur Moryf. g, 
íes cotes du Nord, chargées de mu-*1* 
nitions j 8¿ écrivit aux Chefs du Nord 
pour les exhorfer á perfévérer dans 
leur' généreufe oppofition au Gou- 
vernement d’Agíeterre, leur promeí- 
tant de leur envoyer inceffamment 
.du fecours. Cette nouvelle ranima le 
courage des Irlandois; ils fiirent hon- 
teux des conceffions qu’ils avoient 
faites; ils fe háterent de la divulguer Co& 
parmi leurs afíociés, &  ne cherche- Camien» 
rent plus qu’un pretexte pour violer 
leur traite. Tirone, avec fa diflimu- 
lation ordinaire, envoya cette lettre 
aii Více-Roi &  au Confeil, pour les 
convamcre de la fincérité de fafou- 
miílion; mais il eut foín en méme- 
temps d’annoncer l’invafion qu’on 
projettoit á Pheagh Mac-Hughes,
Chef déla tribu d’O Birne, aux prin- 
cipaux iníurgents de Leinfter ? &  aux 
mécontents de Munder, qu’il exhorta MS.tamb, 

TomilF. K
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á prendre les armes , & á íe ligue? 
avec les habitants du N ord , pour la 
défenfe de la Religión Catholique de 
Jefus-ChrilL

Dans ces entf efaítes?Norrls, croyant 
avoir rétabli la paíx dans U líler, fe 
rendit á Connanght , pour appaifer 
les froubles qui régnoient dans cette 
Province. Les mécontents s’étoierjt 
occupés de qúelqués forís qui appar- 
tenoient aux Anglois , &  ils prirent 
fi bien leurs meíures, que Bingham 
ne put les reprendre. Leur nombre 
étoit coníidérable, &  leurs outrages 
li infolents , que ISforris demanda au 
Vice-Roi un renfort &  des vivres, 
pour pouvoir les ppnrfiiivre avec la 

Moryf.utvigueur néceííaire. Ruflel, qui étoit 
fuP* ravi dé fa détreffe, lui répondit froi- 

dement qué lé pays étoit en état de 
faire íubíiíler fon armée, &  qu’ií né 
pouvoit lui envoyer aücunes troupes, 
parce qu’il étoit obligé de marche? 
au Couchant. Les efforts réunis du 
Vice-Roi &  du Général, eurent bién- 
tót foumis les infurgents de cette 
Province.-Un feul cháteau ofa réñíler.

, Pvufíel, áyant fomíhé le Gouverneur 
£ox. de fe ren d re .ií répondit qu’ilne  le

Sulíiv. 1 . ' V1 .-/
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feroií point, quand mime toute fon 
année feroit compofée deVice-Rois, 
de maniere qu’on fut oblígé de le 
pren *e d’affaut. Les autres furent fe 
cacher, ou fe íoumirent, alléguant 
pour fe juíHfier, que c’étoit Richard 
Bingham qui les avoit portes á fe ré- 
volter par fes oppreffions infuppor- 
tables. Ces accufations furent li gé- Rot. Can, 
nérales, &  íi favorablement repues, H.\A* 39* 
que Bingham fe rendit fans permif-£ l*’ 
fion en Angleterre pour fe juíHfier,
La Reine, loin de fécouter, le fit met- 
tre en prifon, d’oü on Penvoya á 
Connaught, fousía garde de Conyers 
Cliíford, qui lui fuccéda dans la Pré- 
fidence de cette Province. On nom- 
ma des CommiíTaires fur les lieux 
pour l’examiner, II fut renvoyé ab« 
fous ? il rentra en faveur, &í la Reine 
Temploya dans la faite,

Pendant que lesmécontenís de Con- 
naught éviíoient les troupes déla Rei
ne , en attendantl’occafionfavorable 
de rentrer en campagne, les Chefs du 
Nord, qui fe repentoient du traité 
qu’ils avoient rait, cherchoient di- 
vers pretextes pour le violer. Tiro- 
ne, en particuíier ? fe plaignit de quel-

K  ij



ques offeníes qu’il avoit recues, ajoü- 
tant infolemment á la Hile de íes 
griefs, que depuis la pacification de 
Connaught, le Gauvernement avoit 
perfécuté Pheagh Mac-Hughes, fon 
ami &  fonallié, &  d’autres infurgents 

Cox, ex de Leiníler. Pour fe venger de cette 
Larsh hdulte, le Comte harcela la garnifon 

Angloife d’Armagh, lili coupa les ví- 
Suii, p. vres, &  inveíüt la v ille , fur - quoí 

Norris fe rendit de nouveau fur les 
frontieres du Nord; mais la garnifon 
d’Armagh capitula avant qu’il arrivát, 
&  fvit renvoyée avec tous les hon- 
neurs de la guerre. Par un effet de 
cette faufíe politique dont le Général 
lui-méme n’avoit que trop fouvent 
ufé, il re^ut ordre d’Angleterre de 
traiter de nouveau avec Tiróne, &  
de terminer les troubles du Nord par 
une conférence á l’amiable. Le Comte 
rebelle ne s’étoit porté á ces hoílilx- 
tés, que pour teñir fes compatriotes 
en haleine. On ignoroit encore le fue-* 
cés de íes menees dans Jes autres Pro- 
vinces d’lrlande , de me me que celuí 
de fes négociations avec l’Efpagne. II 
íaifit done avidement l’occafion de 
gsgner du temps, d’aqiufer le Gou-

22,0 Hijloire ctlrl&ncU*
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vernement d’Angleterre, II fe préfenta Moryf, p; 
devant les CommiíTaires, en affeñant 43* 
beaucoup d’hinnilité &  de réfigna- 
tioii; íi les afíura de la fíncente &  de 
rintégrité de fes intentions; íl feignít 
de vouloir leur découvrir les prati- 
ques fecretes de fes affociés, &  leur 
eorrefpondance ayec l’Efpagne, ajou- 
tant qu’il renon^oit á tout elpoir de 
bonheur dans cette vie &  dans Tau- 
íre, s’il manqueit jamais á la fidélité 
qii’iídevoit á la Reine, pourvuqu’elie 
luí pardonnát, qu5 elle fadmit au nom- i
bre de íes fu jets, &  qu’elle lui ac- f
cordát fe proíeftion contre fes en- f:
ñemis, |

On envoy a au Miniílere d’Angle- 
terre , un rapport de cette conféren- 
ce; les CommiíTaires attendirent de 
nouvelles inftru&ions, &  Ton fufe 
pendit les hoftilités de part &  d*autre.
Dans ces entrefaites, Tirone difcipliná 
fes troupes; quantité d’Irlandois mé- 
contents fe rendirent auprés de lui, 
il les prít á fon fervice, &  leur ap- 
prit le maniement des armes. II en- 
voya fecretement des emiffaires chez 
les Irlandois du Couchant, pour ra- 
nimer leur courage, pour concertar



%%% Jíifloirc ¿Mande*
avec etix un plan de rébellion avec 
les tribus rebelles dekeiníler, &  ex- 
cíter ks ennemis que le Gouverne- 
ment avoit dans Mnníler 5 á fe ven- 
ger des maux qu’üs avoient endures, 
&  á exterminer les'iiotiveaux ufur- 

r-toryf. p, pateurs de leur Pays. Tirone fe for- 
45 5 46* tifia de jour á autre, &  s’aíferrnit dans 

Feípoir du fuecés, de maniere que 
lorfqifon regut les inílruttions pouf 
la feeonde conférenee qui devoit le 
faire rentrer en grace ? il eut recours 
aux pretextes dont il avoit deja ufé , 

A. D. favoir, que le Gouvernement avoit 
J í 97■ violé fa promeffe 5 qu’on n’avoit point 

écbangé les óíages comme on en étoit 
convenu , qifori ne lui avoit donné 
aueun dédommagetnent pour le dégát 
qu’on avoit commis fur fes terres „ 
&  qu’il ne pouvoit aller joindre les 
CommiíTaires avec honneur,&  fans 
bafarder fa perfonné. Cet artífice flit 
caufe que le Gouvernement s’abaiíTa 
á le prier de ne point rejetter la der** 
niere oífre que la Reine vouloit bien 
lui faire de lui accorder fon pardon , 
&  de fe réconcilier avec lui. II ré- 
pondit froidement á cela ? que les Of- 
éciers de la Reine Payant déia trom-
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p é, i í  n-ofpit plus fe lierá leurs pro» 
melles. Que Ies intentions du Gene
ral étoient ? á la yéríté , juftes &  
honné s ; maís que le Vice-Roi s5y  
óppofoít; &  que lean Morris * devant 
bientot fe démettre du eommande- 
ment, ce qui obligeroít les babitants 
du Nord áporter leurs plaintes á un 
nOuveaü Gpuverneur, dont lis igno- 
rpient le cara&ere &  les ¡príncipes, 
ib n’ofoit fe flatter que cette affaire 
fe terminát á fon avantage, II con- 
fentit cependant á aíEgner un temps 
pour la conterence, qu’il favoií bien 
qu’on n accepteroit pas, pourvu qu’on 
|,a: ;tínt en plein. cnanap , ce que la 
Reine avoit expreíTément défendu, 
plutót que dans une ville murée, ce 
qui marqueroit une fbumifion de la 
part des fujets rebebes.

Ce Ghef rufé prévit d’avanee Fef- 
fetí.que devoií produire fá réponíe. 
Res Minillres Anglois furent étonnés 
&outres quun Général, telque Nor- 
rís, n’eüt pas rémporté quelqite avan- 
tage dans Tlrlande. lis ne confidére- 
rent ni fes befoins, ni les dificultes 
qu’il . avp.it rencontrées, ni la nature 
dií fe lic e  dans lequel il étoit engar
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gé. La Reine, naturellement ímp¿~ 
ríen fe, fut piquee du manvais fuccés 
des conférences qu’on avoiteues avec 
Tirone, &  s en prit au General (pin 

Moryf. p, les avoit confeillées. Le Comte d*E£ 
47 >48* fex, fon principal favori , avoit été 

le riva l, &  étoit l ’ennemi de Ñor- 
ris % &  il fit tant par fes menees fe- 
cretes, qu’on envoya en Mande le 
Lord Burgh, Officier demerite, avéc 
im plein pouvoir, tant dans les affai- 
res civiles que miütaires. II ne fut 
pas plutót arrivé, que Jean Norris 
eut ordre de fe rendre dans fon Gou- 
vernement de Munfter. Cette difgra- 
ce lui caufa un fi profond chagrín, 
que, fans aücune maladie apparente, 
il mourut fubitement au bout de deux 
móis entre le$ bras de fon frere,

Le Lord Burgh entra dans fon Gou- 
vernement, pleinement perluadé de 
la faufíeté des promefTes de Tirone, 
&  dú danger qu’il y  avoit á $ y  fier, 
de máme que de Timpoffibilité d’ap- 

, paifer les defordres de l’Irlande par 
des conférences &  des conceffions 
ignominieufes. II réfolut done , con- 
formément á fes inílruftions, d’agir 
avec beaucoup de vigueur contre les



rebelles. II crut cependant devoir,á 
la priere de Tirone , accorder un 
xnois tb treve , &  il profita de eet 
intervaiie pour raffembler fes for- 
ces, &  coneerter fes opéraüons. Le 
Comte de Kiidare , le Barón de 
Trimblefton , &  les autres Seigneurs 
du diftriét, vinrent le joindre avec 
leurs troupes; &  comme ion deífein 
étoit de percer jufqu au centre de la 
révolte du Nord, il donna ordre á 
Conyers Clrfford de prendre la route 
de Connaught, &  d’aller joindre le 
Dépiité au fbrt de Blackwater, O’- 
Nial(c’éíoit fous ce nom que le Com
te de Tirone étoit connu de fes com
patriotas,) agít de fon cote avec la 
méme vigueur. II fe retrancha avec 
le principal corps de fon armée, prés 
de la ville d’Armagb , &  envoya un 
Anglois abátardi , nomrné Tirrel, 
dans Leiníter avec cinq cents hom- 
mes, pour engager les tribus rebelles 
á faire une diverfion dans cette Pro- 
vince. Les émifíaires qull avoít dans 
Connaught, animerent les mécon- 
tents á s’oppofer aux démarches de 
Conyers Clifford.. Le commencement 
de ces hofiilités fembloit annoncer
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aux Iríandois le fuccés le plus heu- 
reux. Un fils du Lord Trimbleílon 
fxit détaché avec xniüe hommes pour 
attaquer Tirrel &  fon partí; mais 
rexpérience &  1’adreíTe du General 
rebelle , fuppléerent au défaut du 
nombre de fes troupes; il battit les 
Royaliftes á píate couture, &  en- 
voya leur jeune Commandant pri- 

Moryf. p. fonnier á O’Nial. CíiíFord, qui avan- 
5 o* goit vers la Province du Nord, avec

fon petit corps de fept cents hom- 
mes, fetrouva tout-á-coup arrété 
par deux. mille rebebes défefpérés, 
auxquels il étoit hors d’état de réfif-

x

ter. 11 £t done fa retraite; mais il 
¡ fe conduiíit avec tant de pradence
I &  de fagefíe, qu’aprés avoir eu íáns

ceífe l’ennemi fur les bras pendañt 
trente milles de marches, il rentra 
dans fes quartiers fans avoir perdu 
beaucoüp de monde.

Le Lord Burgh, loin de fe laiífer 
abatiré par ceséchecs, marcha á Ulf- 
ter, &  aítáqua les rebelles dans leurs 
retranchemeñts. lis fe défendirentv-

avec beaucoup de valeur; mais les 
Ánglois vinrent enfin á bout dé les 
forcer. Ilsprirent aiiffile fort de Black*

l i6  Tíifloln <£Irlande,



water, &  repoufierent les rebeíles, 
qui íenterent de le reprendre. Le De
puré r rantmis une garniíon Angloi- 
fe dans.le fort, fe renditá Dungan- 
non, oíi O’Nial faifoit ordinairement 
fa réfidence. Les Irlandois avoient eu 
la préeaution. de s’emparer des défi- 
lés, pour lui diíputer le pafiage; mais Suiiív. 
la mórt finidaióe da Lord Burgh ar- *47* 
reta le cours de fes expéditipns mili- 
taires. Le Comte de Kildare fe char- 
gea du commandement des troupes,
&  fe contenta de conferver le ter- 
rein qu’on avoit gagné; il ne furye- 
cut pas long tempe, au Yice-Roi. Ses 
deux freres de lait avoient perdu la 
y ie , en voulant le tirer des mains 
de Fennemi ; ce lien artificiel d’affi- 
nité lui ayoit infpiré une fi grande 
afEe&ion pour eux, &  íls lui avoient 
dpnné tant de preuves de leur atta» 
ehement, qifilfuccoinba fous le.poids 
de fon afíliftiorn

Le Lord Burgh ¿tant mórt, com-Moryf, 
me je viens de le diré , le Coníeil 
confia les renes du Go uvernement á 
Thotnas Morris, Préfident de Muñí* 
t e r ; mais ayant demande; fa . déinik 

¿ la Reine en chargea Loftua, Ar4
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chevéque de Ouhíín &  Cfessceiiei* 
d’Irlande, &  Robert Gardiner, Juge- 
Mage. Elle donna le commandemeni 
de l’armée au Comte d’Ormond, avec 
le titre de General. Les défordres de 
Leinfler étoient montes á un point, 
que le nouveau General crut devoir 
borñer fon attention á eette Provin- 
ce. II envoya Henri Bagnal fur íes 
frontieres d’Ulíler,pour contenir les 
habitants du Nord , &  íoutenir les 
garnifons d’Ármagh &  de Blaelova- 
ter. O’Nial, qui avoit deja éprouvé 
le courage des troupes Angloifes ? eüt 
de nouveau reeours á fes artifíces 
ordinaires. II tétnoigna une jdie in- 
éicible de ce qu’on avoit conüé/iitie 
portion eonfidérable de l’autoríte au 
Comte d’Ormond fon cpmpatriote ; 
&  s’adrefíant á ce Seigneur avec fes 
formules ordinaires , il deplora íá 
fituation, il luí expofa fes griefs , Sz 
le fupplia de vouloir.intereéder att- 
prés de la Reine en faveur d’un cou- 
pable , dont elle ne devoit áttribuer 
Ies offenfes réitérées qu’aux injures 
qu’on luí ayoit faites. Gn envoya ce 
nouveau plan: d’accommodement á 
la Reine, & elle chargea d’Ormond

%%% J& fioin  ttlrlatukm



de s’aboucher avec luí á Dundalk. lis Moryf. 
convinrentd’ime trevede deuxmois, 5*. 53. 
pour donner le temps aux Seigneurs 
dn ÍSord d’inftruire la Reine de leurs 
griefs. Tirone promit ? de fon cóté , 
de retirer fes troupes de Leiníler, de 
n’entreíenir aucune correípondance 
avec l’Efpagne, &  de lux faire part 
des avis qifil en recevroit; de ne 
eommettré aucúne añe d’hoíHlité,
&  de ne point fávorifer ceux qui 
voudróient rompre la treve; de don
ner un fauf-conduit aux Oíficiers de 
Sa Majeíle, de fournir des vivres á 
la garnifon de Blackwater; &  en ou- 
tre, quarante boeufs pour marque de 
fon obéiífance. Ormond lui promit 
d’accorder aux habitants du Nord la 
permiffion d’acheter des vivres dans 
le diílrift Anglois, de méme qu’on 
Favoit accordée aux fu]ets de la Rei
ne d’en acheter dans Ulfter , de ne 
faire arréter aucun de fes afíociés qui 
avoient confenti á la treve, &  d’em- 
pécher fes foldats de commettre au
cune violence,

Pendant le cours de ces négocia- 
tions, dont le récit efi fi ennuyeux , 
on tint une.feconde conférence, dass
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laquelle íe Comie fut ínftruit des con* 
ditions auxquelles la Reine cdnfen- 
toit á accorder fon pardon á Tirone 

Koryf. p. &  á fes vafíaux. Elle exigeoit qu’ii 
5 h renouveílát pubíiquement fa foumif- 

lion; qu’il fe détachát de fes: alliés; 
qu’ii congédiát fes troupes, &  qu’il 
renvoyát tous lesitrangers; qu’il re- 
nongat au titre d’G ’N ialyá fes pré- 
tendus droits &  á fes jurifdidions ; 
qu’il réparat les dommages qú’il avoit 
caufés au fort &  au poní de Black- 
■ water ; qu’il fournít á la garríiíbn les 
vivres dont elle auroit beíbin, á uii 
prix modére; qu’il découvrit fes né- 
gociations avec l’Efpagne; qu’il re^út 
un Shériff dans fon Pays; qu’il páyát 
une amende pour réparation de fes 
offenfes; qu’il livrát tous les traitres 
qui fe réfugieroient chez luí ; qu’il 
reínit íes fils de Jeáh ó ’Nial entre les 
mains du Comte d’Qrmond; qu’il 
donnát fon fils ainé en ótageypour 
fureté de la promeíTe. 

ibid. p, ~ Ces conditíons mortifierent extre- 
 ̂ mement l’orgueil deTirone. 11 examina

tous ces arricies; il s’oppofa auxuñs, 
&C demanda i’explieatioh des aiitíes. 
II refilfa de í̂e détaener-de íes alliés,
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á ínoins qu’on ne leur accordát le 
temps néeeffaire pour faire leurs íbu* 
miffions, de peur qu’ils ne Paceufaf- 
fent u abandonner leurs intéréts; il 
demanda un fauf- conduit pour les 
étrangers qu’il renverroit. II pro- 
mit de renoncer au nom d’O’Nial, 
en fe réfervant les droits attaches á 
la fouveraineté de fon Pays. II refufa 
abfolument de livrer les nls de Jean 
O’Nial, fous pretexte que le Gou- 
vernement ne luí en avoit point con
fié la garde, II confentit á recevoir 
un ShérifF, pourvu qu’il füt du Pays, 
& qiFon diíférát quelque temps de le 
Bommer; á livrer tous les traitres qui 
s’étoient réfligiés dans Tirone, á Fex- 
ception de eeux qui s y  étoient ren- 
dus pour caufe de Religión; mais il 
refufa abfolument de donner fon fils 
ainé en ótage. Ce f\it ainfi qu’il difta 
lui-méme les conditions auxquelles il 
vouloit obtenir fon pardon, On le 
lui accorda á la follieitation du Comte 
d’Ormond, fous le grand fceau d’An- 
gleterre ; & pour confirmer Fefpé- 
rance qu’avoientla Reine & fes Minis
tres de rétablir promptement la paix 
dans FIrlande, O'Ruarc, le principal
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iníurgent de Connaughí , fe foiimít á 
Gonyers ClifFord, &  s’obligea pour 
lui &  pour fes fujets * d’etre fidele á 
la Cüuronne.

Ces efpérances s’évanouirent aufíi 
promptement qu’on les avoit con
ques. La facilité ayec laquelle la Reine 
acquieí^oit aux propofitions d’un 
homme dont on avoit éprouvé tant 
de fois la mauvaife foi * rendit l’ad- 
miniflration d’Irlande méprifable á 
fes ennemis, &  eneouragea d’autant 
plus les rebelles, qu’ils s’appergurent 
qu’il ne leur en coútoit qu’une fou- 
miffion limulée pour obtenir leur par- 
don.. Tirone, avec un mépris afFefíé 
pour la grace qu’il avoit obtenue, 
ou plutót extorquée, négligea les for
madles néceíTaires pour rentrer dans 

Moryf, p. la condition d’un fujet fidele. II avoit 
57‘ adroitement exige une treve d’un an, 
Carte's dans la dernierfe conférence , pour 
Life° o f °  ^onner fe  temps au Roi d’Eípagne de 
Orm. p. lui envoyer du fecours, efpérant que 
59* la Reine fe lafferoit des affaires d’Ir- 

lande, qui l’empéchoient de fuivre 
fes projets favoris, &  laifferoit dé- 
périr fes troupes dans un Pays ou el- 
fe? avofeni á lutter céntre rintem-
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ferie du climat, &  les fatigues infé- 
parables de la profeffion des armes,
II ne put á la vérité obtenir qu’une 
íreve de deux mois; mais il eut afíez 
d’efprit pour fentir qnil ne la devoit 
qu*au mauvais état de l’armée de 
d’Ormond. II auroit probablement 
continué de diííimuler ? fi on lui eüt 
aceordé fa premiere demande ; mais 
ayant reconnu la íbibleíTe de ion en- 
nemi, ii recom menea fes hoítiliiés, 
fans égard pour des prometías &  des 
traites qu’ilne regardoitque comme 
des expédients paffagers.

Son premier coup d’etíai fut d’in- Sui 
tercepter Ies vivres á la garnifon d’Ar*p* 
magh ? en fe poílant entre cette ville 
&  celle de N evry , oii Bagnal cam- 
poít avec fes troupes, Tirlaugh fon 
frere fervoil depuis quelque temps 
dans Farmée Angloiíe; &  Conn, fon 
fils natural 9 ayant recu quelque dé- 
goüt j avoit été joindre Bagnal. II fe 
rendit dans le Nord avec ces nou- 
veaux guides; &  prenant fa route 
par un chemin détourné qu’ils lui 
montrerent 5 il jetta du fecours dans 
Armaghj attaqua le camp de Tiro- 
ne y répandit le déferdre parau fes



troupes, íans remporfer. cependanr 
aucun avantage coníiderable. Tirone 
fe retira; & comme Bagual étoit írop 
foible & írop circonfpeéi pour ofer 
ponffer fes progrés plus loin, leCom-¿ 
te rebebe attaqua le fort de Black- 
vater, qu’il regardoit comme un obf- 

Moryf, p, tacle. aux fiens. La place étoit mal 
fortifiée ; maisls garnifon, qui étoit 
eommandée par un OíEcier brave Se 
experimenté, furmonta facilement les 
efforts d*un ennemi, qui avoit moins 
de favoír que de bravoure. Tirone 
réfolut de les prendre par Lamine* 
máis ils fupporterent leurs maux avec 
la plus grande fermeté. Le Gouveiv 
nement fut informé de leur détrefíe

í  j 4  Hijloirt ¿EltUtiuUi
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& du danger qui les menacoit; & 
comme lé Comte d’Ormond étoit oe- 
cupé á contenir Ies tribus rebebes de 
Leiníler, on envoya un renfort á Ba- 
gnal,avec ordre ¿Taller íes fecourif. 
Les Híftoriens íríandois nous appren* 
neftt que ion armée étoit compofée 
de quatre mille cinq cents faiitaflins, 
& de cinq cents cavaliers, dont la 
plupart étoient des vétérans Anglois, 
qui avoient fervi fous Norris tant en 
France qu’en Irlánde, des tro-upes du
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díílri& 5 &  de plufieurs Irlandois af- 
feítionnés au Gouvernement. II ren- 
contra, á troís milles du fort, l’ar- 
mée du . lord, laquelle étoit compo- 
fée des troupes de Tirone &  de Tir- 
connel, fous Ieurs Chefs refpeftifs;
&  de celles de Connaughf, fous les 
ordres de The Mac - William. Elle 
fe montoit en touí á quatre mille 
hommes d’infanterie, &  fix cents de 
cavalerie. Les deux Généraux étoient 
animes Pan contre Pautre d’une haine 
mortelle; &  les Irlandois fuperftltieux \
Fétoient par Ieurs Prétres, qui les af- 
furoient fur la foi de quelques prophé* 
tiiÉs, que ce jour devoit etre funeíle 
á l ’héréfie. Leur attaque fut des plus 
violentes, &  l’on aflure que les dif- 
poíitions de Bagnal ne firent point 
honneur á faprudence. Pendant qu’on Camden, 
en étoit aux mains, l’exploíion acci- 
dentelle d’une quantité de poudre» 
mit les Roy abites en déroute; &  
pour furcroit de malheur, leur Ge- Sa’liv. ut 
néral regut un coup de fufil au front ̂  
qui Fétendit fur la place. La vi&oire 
des habitants du Nord fut complete,
Quinze cents Ánglois &  treize bra- 
ves Officiers 5 furent tués fur le champ



Moryf. p. de hataíile. Les Bifteriens Anglois 
59- prétendent qu’il en eüt per i un plus 

grand nombre, fans la bravoure &  
l’adrefíe de Montague, Commandant 

Camden. de la eavalerie. Les Irlandois affurent 
qu’ils dürení leur falut á un Chef, 

Suiiivao. nommé O’R eily, lequel flit tué^en 
couvrant leur retraite. Ges derniers 
n’eurent de leur cote, que deux cents 
hommes tués, &  fix cents de bleíTés, 
&  prirent trente - quatre drapeaux. 
Ce qu’il y  eut de plus important 
pour eux, mt, qu’ils enleverent touté 
l’artillerie, les vivres, les munitions 
de larmée de la Reiné, &  quantité 
d’armes. Le fort de Blackwater fe 
rendit auffi-tót; &  ceux des Roya- 
lides , qui s’étoient retires á Armagh, 
furent obligés d’évacuer la ville.

A. d . Cette "viftoire,  quelque peu con- 
fidérable qu’elle paroiffe á ceux qui 
ne font cas que de grands ¿vene- 
ments, fut décifive pour l’Irlande. 
L’illuftre O’Nial fut regardé par-tout 
comme le íibérateur dé fon Pays, &  

Saüivan. les mécontents blámerent leur con- 
duite. paííive, qui les avoit empéchés 
de prendre part jl fa gloire. Ceux 
d’Ulíler, qui avoient été juíqu’alors

2 3 6  JTijloire etlrlande.
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Jndécis , fe déclarerent pour leurs 
. compatriotes. La révolte fiit gené
rale dans Connaught. Les tribus Ir- 
landoi :s de Leinfter, qui s’étoient 
bornees jufqu’alors a quelques emen
tes paflageres, fe révolterent ouver- 
tement} &  braverent le Gouverne- 
ment d’Angleterre. Le Chef O’Moore 
s’empara de Leix 5 fon anden patri- 
moine; ce qui le mit en état d’ac- 
quiefcer aux prieres de Pierre Lacy, 
rebelle d’extra&ion Angloife?5c agent 
d’O’Nial, &  á envoy er quelques trou
pes dans Munílcr, pour faire révol- 
ter cette Province. Les Chefs Irlan- 
dois du Midi avoient plufieurs fujets 
de mécontentement &  de plainte;
Se ceux dont on avoit cónfifqué les 
terres 9 lors de la révolte de Def* 
mond, confervoient un reíTentiment 
implacable contre le Gouvernement.
Ceux qui avoient fondé des colonies 
dans le Pays, abandonnerent leurs 
terres, ou négligerent de remplir leurs 
conventions. Une fbule d’Irlandois Moryí®n¿ 
s*emparerent de leurs poffeíTions; de P* 6̂  
maniere qu’au-lieu de deux mille 
combattants, on nt trouva que deux 
cents Anglois en état de porter les



C*armes , la premiare ibis que les t 
Suiiivan, belles entrerent dans Munfter. Le Pré- 
p* l 57. fident Thomas Norris fut obligé de. 
ljS' fe retirar á Cork , &  O’Moore le 

harceía dans ía retraite. Le feu de la

2 } g ffijio m  £  Irlanda

révolte s’alluma a l’ínftant, Se fe ré- 
pandit dans la Province du Midi. Les 
Seignenrs de L ixnav, de Ferm oy, 
de Mountgarret Se de Cahir, fe li*- 
guerent avec les tribus Irlandoifes 
contre la Reine. Les Geraldins, con- 
mis fous les titres chimériques de 
Ktiight o f tke Walhy, &  de Whitt 
Knight, entrerent dans la révolte; 
&  pour donner plus de poids á leur 
partí, James, neveu de 1 ínfbrtuné 
Geraíd , fut folemnellement inveíti 
par les agents de Tirone du titre de 
Comte de Defmond, á condition que 
ce Comté &  les terres qu’il recou- 
vreroit dans la fuite , releveroient 

Moryfon,de The O’Ní&l. Les rebelles nayant 
P-6í , 62.p|lis d’ennemi en tete, commirent 

Ies excés les plus affreux Se les plus 
abominables , íiir-tout envers les co- 
lons Anglois , qui aimerent mieux 
abandonner leurs babitations, qué dé 
íé défendre; de maniere qu’eíies de- 
vinrent la proie de leurs ennemis.



? Rieii n’étoit plus deplorable que 
la condition. aítuelledu Gouverne- 
juent d’Angleterre. Les Royaliíies 
étoíent bloques dans les Villes., &  
obliges de fe teñir íiir la défenfive; 
continuellement harcelés &  inlultés 
par leur ennemi, qui, maitre de la 
campagne, ravageoit &  pilloit im- 
punéírtent tout ce qui fe trouvoit fur 
fes pas. Le Chef de Tirone, qui s at- 
tribuoit Thonneur de ce défordre, 
envoya au Roi d’Efpagne des émif- 
faires qui exagérerent íes Cueces, l’a£ 
furerent de fon attachement, &  le 
•prierent de lui fournir le fecours dont 
il avoit befoin poiir achever un ou- 
vrage qn’il avoit fi heureufement com
meneé. ; II pouífa méme l’infolence 
jufqu’á faire au Comte d’Ormond de 
nouvelles offres de foiimifíion. Ce 
dernier écrivit piufleurs foís á la Cour 
pour lui repréfenter Fetal critique 
des aífaires d’Jrlande , &  le befoin 
qu’il avoit d’un renfort de troupes. 
La Reine, qui étoit plus laífe du íar- 
deau qu’elle portoit, que jaloufe de 
la profpérité de fes domain.es dlrlan- 
n e, bláma d’Ormond de ne s’étre pas 
chargé de la guerre du Nord, au-
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Keu d*en confier la condüite á Benr 
Bagnalj & lu i ordonná de purger ion 
armée des Irlandois qui s’y  trou- 
voient. Elle nomina Richard Bing- 
ham Maréehal d’Irlande; &  celui-ci 
étant mort fubitement, elle chargea 
Samuel Bagnal de conduife deux mille 
hommes dans ce Royanme, On s’é- 
toit propofé de les mettre en garni- 
fon á Loughfoyle, liir les frontie- 
res des rebelles du Nord; mais on 
jugea á propos de les poíler dans 
Leiníler, pour fortifier le coeur du 
Royaume,

II s’en falloit beaucoup qu’un pa
red renfort fut proportionné aux be- 
íoins preífants de l ’írlande. Pendant 
que ce Pays n’éíoit qu’une fcene de 

Uymer, troubles &  de défordres, le Roi d’E- 
f j 1 5 coffe écrivit á Elifabeth que Philippe, 

K01 d Eípagne, íe dilpoloit a enva- 
hir fes domaines; quil avoit levé 
quarante mille hommes pour faire 
une defeente en Angleterre, 6c qu’il 
devoit en envoyer douze mille au*- 
tres en Irlande au fecours des rebel
les. La confervation de ce Royaume 
étoit devenue un objet férieux d’at- 
tention pour la Cour; 6c elle étoit

f i
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fi perfuadée du danger &  de la fu- 
tilité de tous les expediente pafíagers, 
que Ion convint unanímement qu’ií 
n’y  a\ oit qu’une armée formidable 
&  qu’un General expérimenté , qui 
puffent garantir le Royaume d’Irlande 
des ennemis de la Couronne,

Le Comte d’Efíex captivoit depuis 
quelque temps la Reine par les char- 
mes de fa períonne &  de fa conver- 
fation; &  quoique dans un Confeií 
qu’on avoit tenu fur Ies affaires d’ír- 
lande, il l’eítt obligée par fes pro
cedes hautains á un coup d’éclat qui 
marquoit affez le redentiment qu’elie 
avoit de l’infulte qu’il lui avoit faite, 
il étoit cependant reñiré en grace, 
&  il n’y  avoit aucun Seigneur en 
Angleterre qui fut plus chéri du peu* 
pie &  plus aimé de fa Souveraine. 
La mort du Lord Burleigh le déli- 
vra du feul rival qui eíit parí á fa 
condance ; mais elle ne le garantit 
point de l’envie des Courtifans am- 
bitieux , qui n’ofant l’attaquer ouver- 
tement, s’efforgoient de donner á 
toutes fes a&ions les interprétatkms 
les plus íiniílres. La Reine ayant pro- 
pofé dans le Confeil de donner le 

Tome IV* I*
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Lord Mountjoy, EíTex s’y  oppofa 
yivement. II objeéta que ce Seigneur 
n’entendoit pas afíez bien ia gnerre, 
pour le charger d’un emploi auffi im
portan!; que la vie Rudieufe S& re- 
tirée qu5il menoít, étoit incompatible 
avec la yigueur &  Paclivité qu’exi- 
geoit la conduite d’une armée, II, in- 
ve diva haütement contre la conmute 
de ceux qüi avoient commandé les 
troupes de la Reine en Irlande. » II 
» les bláma de s’étre laiffé ainufer 
» par des óuvertures &  des promef- 
» íes iníidieuíes; d’avoir négíigé de 
» porter le coup décifif au ebef de 
» la révolte; &  mi’au-lieu de mettre7 A
>> des garniíbns dans le Nord, qui 
» auroient tenu les rebelles de la 
>> Province dans une agitation &  une 
» détreíTe perpetuelle , ils avoient 
» fait périr les troupes de la Reine 
» dans des expéditions inútiles, fans 
« auciine gíoire pour eux , &  fans 
w aucun ayantage pour la Couron- 
» ne ” , II obferva que la conduite 
de la guerre d’Irlande demandoit un 
General brave &  expérimenté ,Ñqui 
réunit en lui les talents la! naif-,

%̂ % Uittoire etlrlancU,
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lance, &  qui ayant la confiante de 
la maítreffe, fíit en état de braver 
les fa^ions, &  de fe faire craindre 8c 
refpecier. II défigna íi parfaitement 
fon caraftere, &  donna fi bien á con- 
noitre le defir qu’il avoit d obtenlr 
le Gonvernement de Fírlande, que 
fes amis Se fes ennemis concoururent 
unanimement á le luí procurar. Soit 
qu’il crút fon crédit afiez bien éta- 
bli auprés de la Reine pour ne pas 
craindre qu’une abfence de quelque 
temps püt l’affoiblir, &  qu’il vou- 
lüt fatisfaire la paflion qu’il avoit pour 
la gloire militaire, foit qu’il écoutát 
fes créatures , qui, dans l’ardeur de 
leur attachement, lui períuadoienfc 
qu’il avoit droit de fuccéder á la 
Couronne, &  qu’il fouhaitát d’étre 
á la tete d’une armée pour le faire 
valo ir, il eft certain qu’il recut la 
propofition que lui fit la Cour de 
fe charger des aífaires d’Irlande, avec 
une modeftie affe&ée dont perfonne 
ne fut la dupe. Ses ámis fe ilatterent 
de le voirre venir, aprés une courte 
abfence, avec plus de gloire , de cré
dit &  d’autorité qu’il n’en avoit; fes 
ennemis eípérerent qu’étant éloigné

b  1J



Hifioire (CIrlanáe*
de la Cour, Elifabeth oubííeroit ai- 
fément íes bonnes qualiies , Se ne íe 
fouviendroit que de fon orgueil &  
de fes excés. *S’ils fe fuffent méfiés 
de la fidéliíé de ce Seigneur, ils au- 
roient du par devoir s oppofer á ce 
qu’on le placát á la téte d’une ar-
^  J * j. 15mee; mais córame ils n avoient u au- 
tre ohjet que de donner carriere á 
fon orgueil &  a fa témérité 5 &  de 

i le rendre auteur de ía ruine, ils fe-
a conderent la flatterie de fes amis Se
|| la partialité de la Reine, &  engage-
R  rent de concert EíTex á fe charger du
Jp gouvernement de l’Irlande. On lui
" accorda ík patente avec le titre de
- Ry*nej’ * Vice-Roi, Se un pouvoir fort au-def 

p. 66/ ce ûi dont fes prédéceffeurs
avoient joui. On lui permit de par- 
donner tous les crimes de trahifon , 
méme ceux qui regardoient la per- 
fonne de la Reine; de dépofer les 
Officiers, de diípofer des emplois, 
&  de faire la guerre comme i] le 
jugeroit á propos, On lui donna une 
armée de vingt mille .bommes; on 
n’en avoit point encore vu de fi forte 
dans, 1’lrlande, Se les étrangers cru-
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rent que ríen ne feroií capable de 
luí réíifter,

Ces préparaíifs formidables n’ef- 
fraycrent point les infurgents d’ír- 
lande, lis profiterent,au contraire, de 
cette oceaíion pour affermir les mé- 
eonteats dans la haine qu’ils avoiení 
concue pour le Gouvernement d5An- 
gleterre, &  pour periiiader & eeux 
qui ehanceloieat, que leur íaiut dé- 
pendolt eníiérement de leur unión 
avec leurs compatriotes. » Nous a-cam 
» vons, leur dirent-íls, fouvent ex- 
» pofé nos griefs au Troné, fans 
» avoir pu obtenir juílice. On a vio- 
» lé les traites, &  re$u nos fou- 
» miflions, íans teñir les promefíes 
» qu’on nous avoit faites; on nous 
» a enlevé nos biens, &  tyrannifé 
» nos coníeiences; &  comme fi cela 
» ne fuffifoit pas, nos oppreífeurs fe 
i> diípofent á exterminar des malheu- 
» reux qui ont défendu leur liber- 
» té, &  á éríger une domination ty- 
» rannique fur ceux qui prennent le 
» lilre de fujets d*Angleterre, &qui 
» font affez aveugles pour ne pas 
» s’appercevoir que la caufe dont il eíl 
» queíiion íntéreflfe lente la natíon

L  111



L’allarme fut íi grande en Mande, 
que la Reine crut devoir publier un 
édit qui portoit, qu’elle n’avoit nul- 
lement deffein dattenterá la liberté 
d’im Pays oü elle avoit un ii grand 
nombre de fujets fideles; qu’elle ne 
fe propofoit de faire la guerre qu’aux 
rebelles, & qu’elle étoít dans l’in- 
tention de pardonner á tous ceux 
qui fe íbumettroient & lui donne- 
roient des preuyes de íeur repentír. 

A. jy. Cependantj ces clameurs fadieufes 
produifirent tant d’effet, & Fopiniá- 
treté des infurgents fiit telle , que 
lorfqu’Effex arriva á Dublin, avec 
toute la pompe d’im héros qui volé 

oryfon i á la vi&oire , il apprit que f  armée 
77' combinée des rebelles étoit de heau* 

coup fupérieure á la fienne, & com- 
pofée de foldats plus robuftes, plus 
endurcis á la fatigue , Se mieux dis
ciplines que fes nouvelles levées: que 
le Comte de Tirone ayant tenu uñ 
confeil de guerre á ion arrivée , 
avoit réfolu de s’oppofer dans le 
Nord aux forces de la Reine avee ún 
corps de íix mille hommés, pendant 
qu’O’Donnel fe porteroit dans Con- 
naught avec quatre mille nutres; que

X4<S íiijloire ttlrlande*
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Jes rebelíes de Munfter s’étoient obli- 
gés par íerment á défendre la cauíe 
commime; qu’aucun iníurgent na- 
voit daigné fe foiimettre & deman- 
der pardon, & que les fu jets qui ne 
s'étoient point encore révoltés 5 don- 
noiení des lignes manifeftes de me
co ntentem en t & de répugnance pour 
le fervice de ía Reine, & enírete- 
noient dans plufieurs endroits corref- 
pondance avec les rebelíes.

Dans ces circonílances aílarman- Camden. 
tes, le Comte commen^a fon admi- Moryfoil* 
niílration de maniere á confírmer le 
foupgon qu’on avoit eu , qu’il n’a- 
voit eu d’auíre vue en l’acceptant que 
d’acquérir plus de erédíl & d’auto- 
rité. Sans égard.pour les iníiruftions 
de la Reine, il donna le commande- 
ment de la cavalerie au Comte de 
Southampíon , fon ami intime , & le r^
continua dans ía place malgré íes re- % 
montrances. Ií prodigua pareillement f  
l’ordre de la Chevalerie, dont on fai- l,
foit beaucoup de cas dans ce temps- v> 
la , á tous ceux qu’il crut pouvoir 
affe&ionner á fes intérets. On lili avoit 
expreífément ordonné , coriforme- 
ment á l’avis qu’il avoit donné au

L iv



Confeii 9 d attaquer djreftement les 
rebelles du Nord, & de mettre des 
garnifons á Loughfoyle & á Ballyf- 
hannon, pour les bloquer de tous 
cotes; mais les Confeillers-privés d’Ir- 
lande, dont la plupart étoient inté- 
reffes aux nouvelles plantations de 
Munfler, Fengagerent á voler au fe- 
cours de cette Province; il fe ren- 
dit á leur avis, & marcha au Midi. 

• En traverfant Leiníter, il eut la mor- 
tification d’étre battu pluíieurs fois 
par O’Moore, chef de Leix. Les Hif- 
toriens Anglois ne font aueune men- 
tion de ces incidents; mais les Ir- 
landois prétendent que leurs compa- 
triotes.attaquerent fon arriere-garde , 
& íui tuerent beaucoup d’Officiers , 
& que íes foldats emporterent une 
fi grande quantité de plumets, que 
Fon appella Fendroit oü cette a&ion 
s’étoit donnée, le Pas des Plumets 
( the Pafs o f Plumes ). II n’arriva á 
fa deílination que pour afliéger un 
cháteau qui appartenoit au Seigneur 
de Cahir; mais il trouva tant d’op- 
pofition de la parí du Comte titu- 
íaire de Deímond, qu’xl ne s*en ren- 
dit maítre qu’au bout de dix jpurs.

24g Hijloin ctlrlande.
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Les enneaiis étoient fi aflurés de leur

bre s qu’ils réíblurent d’abandonner 
tous á la fois leurs retraítes, & d at- 
taquer difierents corps de fon armée ; 
mais leur projet echona par la mé- 
fintelligence des Chefs, de maniere 
qu’Effex traverfa tranquiílement la 
Province, &  épuiía inutilement fes

Dans ces entrefaites, les infurgents Morrón, 
du Nord fe conduifirent avec autant P- "9* 
¿‘adrede que de vigueur. Le Chef de 
Tirone ne négligea ríen pour rafTu- 
rer fes adherents, & empécher qu’on 
ne les ieduifit, II polla des détache- 
ments íiir les paffages de ¡Loughfoyle 
& de Ballyshannon, pour empécher 
Ies garnifons Angloifes de s’en em- 
parer. ü  resjut des munitions d’Ef* 
pagne ; & de concert avec O’Don- : ' 
nel, il prit á la foíde un corps con- ( 
fidérable d’inliiiaires Ecodoís , com- |

forces pour courir aprés les rebelles.

L v
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p. So.

rebelles de Leínílef, quoiqu inférieurs 
en nombte, mépriíerent leur enne- 
mi. Environ fix cents hommcs des 
troupes de la Reine furent attaqués 
par la tribu d’O’Byme; mais au-licu 
de fe défendre courageufement » ils 
furent tout-á-coup faifis d’une ter
rear panique, qui báta leur défat- 
te, EíTex rerourna a LeinRer avec 
les débris de fon armée » fít décimer 
íes foldatSj cafía les Oíficiers » & fít 
exécuter les plus coupables.

Les échecs qiFil avoit re^us » Se 
les faufíes démarchés qu’il avoit fai
tes» fburnirent á fes ennemis un nou- 
veau fu jet de triomphe. Les efpé- 
raisces fíatteufes qué la Reine avoit 
conques de fon favori s’évanouirent» 
& Fon ufa de toutes fortes d’artifíces 
pom* aigrir fon reffentiment. Le.Gom- 
te écrivit de,Muníler á la Reine dans 
des termes diíferents de ceux que fa 
préfomption lui avoit di&és en An- 
gleterre. II lui repréfenta la íiipério- 
rité de l’ennemi, le mécontentement 
general des habitants» qu’il préten- 
dii étre Feffet de Faverfion qu'iís 
avoient pour la Religión & le Gou- 
vernement d’Angleterre» il íui indi*

j e  o  Jíipoire alrlande,



qua divers moyens pour ruiner les 
rebelles, dont un entr’autres étoítde 
chaffer les Prétres qui fcmentoient 
leur rcvolte. II luí confeilia, fi elle 
vouloit augmenter le partí qu’elle 
avoit en Irlande, de cacher le def- 
fein qu’elle avoit d’y introduire le 
Gouvernement d’Angleterre, juíqu’á 
ce qu’elle les eüt mis hors d’état de 
luí réfifter; de garder les cotes, de 
mettre de bonnes garnifons dans les 
Villes, & d’empéeher qu’on ne four- 
nit des vivres & des munitions aux 
rebelles. Comparant enfuite les avan- 
tages & les déíavantages de í’Etat, 
il concluí, que quoique íes rebelles 
foient fupérieurs en nombre, plus 
robuíles & mieux difciplinés , ce- 
pendant, comme la Reine eft mal- 
treíTe des villes & de la campagne, 
qu’elle a de braves OíHciers, qu’elle 
peut leur couper les vivres, & dé- 
vaíler la campagne, elle ne íauroit 
manquer de remporter la vicloire ; 
mais que cela demandoit des foins, 
de la dépenfe & du temps. II finíi- 
foit par fe plaindre des cabales de 
fes ennemis, & des impreííions qu’el- 
les ayoient faites fur l’efprit de la Rei-

L vi
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«e, qu’il afliiroit avec les expreffions 
Ies plus fortes , de fa fidélité &  de fon 
attachement pour fon ferv’ce.

La Reine répondit á cette íettre 
par une févere réprimande au fujet 
de fon expédition du Midi ? &  lui 
ordonna expreffément d’agir contre 

Moryfon, Jes infurgents du Nord, Le Comte 
f. S6. p r *j pavjs ¿u Confeil d5 Irían de ,  8c 

promit de marcher immédiatement 
contre Tirone. Ses dépéches fiirent 
á peine parties, qu’il éerivit á la Rei
ne qu’il étoit obligé de taire une ex
pédition dans Leix 8c dans O’Fally, 
pour appaifer les troubles de Léinf- 
íer, &  qu’il avoit befoin pour pott- 
voir agir contre les rebeíles du Nord ,  
d’un renfbrt de deux mille hommes. 
Une pareille demande furprit &  con- 
fondit la Reine. Les ennemis du Com
te d’EíTex íurent d’avis qu’on ne de- 
voit lui refofer aucun des moyens 
qui pouvoient áffurer le íiiccés de fes 
armes, 8c l’engagerent á lui envoyer 
le renfbrt qu’il demandoit. Effex £t 
fes préparatifs pour fon expédition 
du Nord.

ifcid, p. Le Préfident Conyers Clifforá eut 
*7* ordre de marcher á Beleek pour faire

%<% Hlflolre ttlrlandi,
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une diveríion de ce cote, pendant 
qu’Eííex attaqueroit le gros des re- 
belles, II obéit, &  fe mit en marche 
avec quinze cents hommes d’infan- 
terie, &  environ deux cents de ca- 
yalerie. O’Ruarc, un des Chefs re- 
belles, fe mit en emhufcade avec 
deux cents hommes, l ’attaqua á l’im- 
provifte dans un lieu montagneux 
&  coupé, mit fa troupe en dérou- 
te , &  luí tua cent &  vingt hommes, 
du nombre defquels ñirení Ciifford 
&  quelques OíHciers, &  rentra dans 
fes bois, Japrés avoir remporté la vic- 
toire, Cette perte fut peu de chofe, 
compares avec i'impreflion qu’elle fít 
fur les foldats Anglois. Les nouvel- Moryfon, 
les levées refiiferent de marcher dans P* 9°* 
un Pays inconnu. 011 elles étoient 
fans cefle expofédrá étre furprifes ,
&  il en déferta quantité. Les Roya- 
lifbes Irlandois mépriferent leur Gé- 
néral, &  furent rejoindre leurs com- 
patriotes. Effex écrivit en Angleterre 
que le nombre des troupes qni luí 
reftoit, ne fe montoit qu’á quatre 
mille hommes effe&ífs; qu’il étoit né- 
ceíTairement obligé de fufpendre fes 
.cxpéditions, &  que les troupes qu’il



pouvoit conduire íur les frontieres 
d’Ulfier, n’étoit que de trois mille 
cinq cents fantaffins, &  de trois cents 
cavaliers. Pour juflifier ía conduite, 
il joignil á fes lettres une atteftation 
íignée de fes principaux Officiers.

Ce fut avec ces forces que le Comte 
fe rendit fur les frontieres du Nord. 
Tirone , qui indépendamment du fe- 
cours qu’il attendoit d’Efpagne, fa- 
voit que le inoyen le plus fur de rui- 
ner Farmée de la Reine, etoit de trai- 
ner la guerre en longueur, eut re- 
cours á fes artífices ordinaires. II fe 
rendit avec fes troupes á quelque dií- 
tance du camp d’Eífex , &  lui en- 
voya demander une entrevue. Il lui 
fit repondré qu’il iroit íe joindre le 
lendemain matin á la tete de fon ar
mée. 11 re ite rad e m an d e , l’afíu- 
rant qu’il vouloit fe réconcilier avec 
la Reine; fur quoi il lui indiqua un 
gué prés de ía principaíe Ville de la 
Comté de Louth, pour rendez-vous. 
II y  avoit un nommé Thomas Lee, 
qui avoit fervi pendant quelques an
jees dans les guerres d’Irlande avec 
honneur, qui étoit ía créature du 
Comte, lami intime de Tirone.

% c 4 „ ÍJiJloin c£Irlande*
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II ecrivit, l*an i 5 94, á la Reine, pouf
fe plaindre des torts que lui avoit 
caufé ee Seigneur, &  FaUurer de la 
lincGité de fes fentiments. Ce méme Cama 
h o ni me eut la veiíle de la conferenee 
un pourparler avec les deux Géné- 
raux; ce qui n’échappa point aux en- 
nemis du Comte d’Effex f parce qu’ils 
avolent des eipions dans fon camp.
Ce qui augmenta encore plus leurs 
íoup^ons, fiit que le Comte eut une 
conférence tete-á-téte avec Tirone,
Le Chef du ,Nord joignoit á beau- 
coup d’eíprlt, un carañere flatteur 
&  infinuant. EíTex s’étant avancé fur 
le bord de la riviere pour recevoif 
fes propofitions, le Comte fe jetta 
á la nage avec fon cheval, comme 
s?il eut été impatient de venir fe jetter 
aux pieds du Vice-Roi. 11 lui expoía 
fes griefs avec une humilité íimulée,
&  peut-etre lecouta-t-il avec par- 
tialité, Comme il connoiffoit á fond 
le caraftere d’ESex, il Fengagea in- 
fenfiblement dans une converíatiqn , 
dans laquelle le Vice-Roi eut Finí- 
prudence de lui communiquer quel- 
ques projets chimétiques que fon am- 
biti©n lui avoit difiés, II eíl du moins



oryfon,
9©*

%<6 HiJioir& ¿Mande*
certain que Tirone luí promit, s'xl 
vouloit íuivre fes confeils, de ie ren- 
dre un des plus grands Seigneurs d*Ir- 
lande; &  que peu de temps aprés 
eeíte conférence, il dit á fes Offi- 
ciers s qu’il s’éleveroít dans peu de 
nouveaux troubles en Angleterre , 
qui l’obligeroient á s’y  rendre. Aprés 
que cette enírevue eut duré un temps 
aíTez eonfidérable, Effex donna or- 
dre á Southampton &  á einq autres 
Officíers de venir le joíndre. Tiro
ne , de fon cóté, fit appeller fon frere 
Cormac, &  un pared nombre de fes 
partifans.

La conférence s’ouvrít dans les for
mes , avec un nombre fufiifant de té- 
moins de parí &  d’autre. Tirone ex- 
pofa de nouveau les griefs qui a- 
voient porté les habitants du Nord 
a prendre les armes, &  propoía les 
conditions auXquelles íls confentoient 
de rentrer dans FobéiíTance. Ces con
ditions étoient, une amniítie gené
rale , le libre exereice de la Reli
gión , la reftitution de leurs terres, &  
l ’exemption du Gouvernement d’An- 
gleterre, EíTex promit de les com- 
muniquer á la Reine, &  on l’accuía



méme de Favoir aíTnré qusil l’enga- 
geroit á y  confe ntir, parce qu*el!es 
luí paroífioient juftes &  raífonna- 
bles. i>ans ces entrefaites, on con- 
vint d’une treve de iix femaines , 
qu’on renouvelleroit de temps á au- 
tre pour le méme terne, avec per
misión á chaqué partí de recom- 
mencer la guerre , aprés en avoir 
averti quatorze jours d’avance; &  k 
cette condition, que íi quelque con
fedére refufoit d’aequiefcer á cette 
eonvention, il feroit permis au Vice- :}
R oí de le pouríuivre comme il ju- }
geroit á propos. f

Un pareil accommodement, fait |
avec un ennemi perfide &  iníidieux, S¡
n’étoit pas néceflaire pour compléter 
la morrification de la Reine, &  le 
íriomphe des ennemis de fon favori.
Elle n’imputa point la démarche futiie 
&  honteufe duComteáun défaut d’ef- 
prit; elle craignit quelque projet clan- 
deílin. Elle reconnut l’imprudence 
qu’elle avoit eue de prevoquer un 
Seigneur hautain Be ambitieux, &  de 
lui confier enfuite uñe autorité qui 
le mettoit en état de lui nuire. On Camden, 
Fouit fe plaindre de ce qu’Effex avoit
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formé desdeffeins contraires a ceqifil 
devoit á fa Souveraine &  á fa patrie. 
Quoique tentée de le rappeller, elle 
n’ofa eependant pas heiirter de front 

n, un homme aufíi ímpétueux. Elle fe 
contenta (fans favoir encore la treve 
qu’on avoit conclue avec les habi- 
tants dn Nord) d ecrire au Gouver- 
neur d’Irlande &  au Confeil, une let- 
tre j dans laquelle elle blámoit la con- 
duite du Comte, dans des termes qui 
marquoient fon indignation &  fon 
reífentiment. Chaqué mot fut un poi- 
gnard qui per^a le eceur du Comte; 
&c comme il imputoit le tout á la 
méchanceté de fes ennemis, il éclata 
en menaces les plus extravagantes 
qifil foit pofíible d’imaginer. 

a. Son projet n’étoit autre ( il s en 
étoit occupé pendant quelque temps) 
que de marcher en Angleterre avec 
réüte de fon armée , &  de fe venger 
de fes ennemis par lafyoie des ar
mes, perfuadé qu’il y  trouveroit quan- 
tité de partifans , & 'que dans un 
Royaume qui fourmilloit de mécon- 
lents, ceux qui n’aimoient point per-? 
fonnellement le Comte d’Effex, vien- 
droient fe ranger fous fes drapeaux

2r$ Hijloin ¿Jrlande,



dans Fefpoir d’une innovation. Les 
eípions qu’il avoitauprés de luí, 
donnerent avis de fon deffein á ía 
Cour. Jn  bruit qu’on répandit adrol
lero ent , que le Roí d’Efpagne mé- 
ditoit une invaíion en Angleterre, 
fournit un pretexte pour lever fix 
tnille hommes dans Londres , done 
trois mille furent deílinés pour gar- 
der la perfonne de la Reine; mais íes 
nouvelies qu’on re$ut d’írlande ayant 
été plus favorables 9 on congédiaces 
nouvelies levées. Les fages confeils 
du Gomte de Southampton, Fami in- 1)
time d’Eílex, 8c de Chriílopbe Blunt, ¡
qui avoit époufé fa mere , fervirent ¡
á calmer le premier tranfport de fon \
refíentiment. lis lui repréfenterent 
Fénormiíe. ImjuíHce 8c la déloyauté 
de fon deífein, 8c Fengagerent á 
prendre des mefures plus honnétes.
II avoit eu la précaution, peu de R0t. O í. 
temps aprés fon arrivée en írlande, ’r*’ 4*̂ *'*- 
d’obtenir un éerit de la Reine, par 
iequel elle Fautorifoit á retourner en 
Angleterre, lorfqu’il le jugeroit á pro
pos, fans attendre de nouveaux or- 
dres, &  de deléguer fon Gouverne- 
ment á deux Juges-Mages, pourvu
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’Win-
wood.

íoutefois que le Royaume fut pací- 
fié, afin qu’on n’eút aucun_dangerá 
craíndre de fon abfence; ce qu’on íui 
recommanda exprefiement, Ibus pei
ne d’en repondré, II réfolut done de 
fe prévaloir de cette permiflion, quoi- 
que la Reine luí eut exprefiement or- 
donné, par fes dernieres lettres, de 
vaquer aux afiaires de fon Gouver- 
nement. II fe reffouvint que le Comte 
de Leinfter étoit retourné fans per- 
miífion des Pays-Bas, qu’il avoit fait 
fa palx avec la Reine, &  confondu 
fes ennemis; &  il crut pouvoir imi- 
ter impunément fon exemple. II partit 
done avec quelques Gentilshommes 
de ík fiiite, aprés avoir laiífé le gou- 
vernement au Chaneelier Loftus, &  
á George Carew. II fe rendit á la 
Cour avant qu’on füt fon arrivée, 
per$a les appartements tout eouvert 
de fiieur &  de póuffiere; &  étant en
tré dans la chambre á coucher de la 
Reine, qui étoit á la toilette, il fe 
jetta á fes genoux, &  lui baifá la 
main. L’émotion que fa vue lui caula 
fiit telle, qu’elle ne fit aucune atten- 
tioná fa faute, &  qu’elle le re^ut 
gracieufement; mais aprés que fon
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orgueil fe fui réveillé, &  que la re
flexión lui fut venue, elle envifagea 
fa cond ’ite fous une autre face, &  
elle lui ordonna les arréts dans ía 
chambre, jufqu’á ce qu’elle l’eüt inf* 
íruit de fa volonté. Elle ordonna á fon Camden, 
Confeil de fexaminer; &  n’ayant 
point éíé fatisfait de fa conduite , on 
chargea le Garde du grand fceau de 
veiller fur lui.

Je ne fuivrai point cet infortuné 
Seigneur parmi toutes les viciflitudes 
de ía fortune jufqu’á fa cataflrophe 
funefte, &  je me bornerai á l’Irlande 
&  á Teffet que fon départ produiíit 
fur les troubles de ce Royaume. Rien 
n’encouragea plus les infurgents d*ír- 
lande á la revolíe* que le bonheur 
qu’ils eurent de réfiíter á une armée 
aufíi forte que celle du Comte d*Ef- 
fex , étant perfuadés que l’Angleterre 
ne feroit jamais plus un effort aufli 
formidable pour les foumettre. Ti- 
rone, qui avoit traite d’égal á égal 
avec le General de la Reine, recon- 
nut fon autorité, porta fes vues plus 
loin, &  continua de marcher dans le 
fentier qu’il crut lui faire le plus 
d*honneur, A peine le Comte d’Effex
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fut-il arrivé en Angleíerre, qu on re- 
^ut un nouveau fecours d’-gent &  
de muniíions d’Eípagne ? &  de nou- 
velles aflurances que les Irlandois du 
Nord né tarderoient pas á receVoir 
un renfort coníidérable de ce Pays. 

Moryfon, Un Prétre Eípagnol, nominé Dom 
€' *°2’ Mattheo Oviedo, á qui le Pape avoit 
pf 167!” ’ conféré le titre d’Archevéque de Du- 

bíin, arriva avec ce fecours; &  pour 
marque de PafFe&ion paternelle 8c 
du reípeQ: extraordinaire du Pontife 
pour le Prince d’Uliler, ( c’efl: le titre 
qii’il donnoit á Tirone ) il luí pré- 
fenta de fa paft un plumet bénit, que 
le St. Pere afliiroit grayement étre 
de plumes de phénix...

Tirone ? flatté de cette marque d’at* 
tention, fe declara le Champion de 
la Sainte Foi, 8c compta tellement fur 
le fuccés de fes armes, qu’il recom- 
menga fes hoílilités auiTí - tót aprés 
que la treve fut expirée. Les Roya- 
liftes, qui étoient hors d’état de lui 
réfifter, fe récrierent hautement con- 

Moryfon, tre ía violaíion du traite. .11 répondit 
p. oj. froidement qü’il Ies avoit fuffiíam- 

ment ipftruits de fes intentións, 8 í  
qu’il ne pouvoit fe rétra&er, parce
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qü?il avoit envoy é fes confederes dans 
les différentes Provinces du Royan
me . pour recommencer la guerre. 
Le Comte dJOrmond, cjiil comman- 
doit l’armée ? s’oppofa aux rebelles 
du Nord } avec le peu de troupes 
qu’il put leven Tirone demanda un 
pourparler; &  aprés quelques mena- 
ces arrogantes, qui ne demeurerent 
point fans replique, il renouvella la 
treve pour un mois. Dans cet inter
valle , le Chef rebelle, dont le crédií 
augmentoit tous les jours, adreffa un 
manifede (*) á tous fes compatriotes,

É  L  I  $  A  S  E  T  JJ.  l¡5 j

(*) II étoit con^u dsss les termes fuivants:
,, Me livrant au penchaur naturel que j5aipour 

tous mes compatriotes , j’ai ufé eavers vous de 
tomes les bontés poffibles, tant á caufe que 
vous proíeiTez la Religión Catholique , que 
parce que je fuis naturellement porté á vous 
aitner. Ces raifons m*oüt empécké iufqu’ici de 
vous faire violence, efpérantque vous réflé- 
chiriez dans la íuke fur 3e malheureux état 
auquei votre Pays eft réduit * & fur Tobli- 
gation tyranníque qu’on vous ímpofe , de fou- 
tenir Ies ennemis de Dieu de votre patrie, 
en vous esgageant dans des guerras qui ten- 
dent viüblement á la propagarían de l?hé* 
xéfie ”*

,, Mais voyant qué vous perfiílez opi marre* 
mear dans votre conditite f je me feas forcé,

Carteas.
Inrrod* pm 
óo*
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pour les exhorter á abandonner la 
caufe honteufe de Fhérefie qiñls a-

yoient

malgré l’amour que j’ax pour vous, d’ufer de 
févérité á votre égard , puifque ai ma patience', ■ 
ai les viftoiresqu’il a plu á Dieu de m* * * * 5 &accorderf 
n’ont pu prodmre ancua changement dans vos
conícxences

„  Coníidérant aéanmoins les malheurs qui 
vous menacent,fi vous perfiíles dans l5état dam
nable dans lequel vous avez vécu juíqu*ici , je 
veux bien, par pitié pour vous & par puré com- 
snifération , vous exhorter á vous liguer avec 
moi centre Ies ennemis de Dieu & de votre pa
trie, Si vous refufez de le faite , j3employeraÍT 
tous mes efforts, non-feulement pour vous dé- 
pouiller de vos biens , mais encore de vos ter- 
res, parce que vous contribuez aux guerres
que Ton fait contra la foi Cathoiique, Que íi, 
su contraire, vous vous líguez avec moi, je 
vous promets , fur ma confcience , de prendre 
votre défenfe, d’extirper l^éréile, de faite7 
fieurir la Religión Cathoiique, & de délivrer 
votre Pays de cene quantité de meurtres, de 
ces máximes politiques déteftables qu?on a em- 
ployées jufqu’iei pour gouverner ce Royanme»
& Femrerenir dans Pobfcurité, Pignorance, la 
barbarie, & qui lui ont attiré une infinité de 
maux, dont le récit ne pourroit que vous ai* 
fliger”,

,, Guidé par des motifs aufii louables aux yeux 
des hommes, & auffi méritoires devant Dieu > 
que Pon doit principalement envifager dans tou* *. 
tes chofes, je me crois obligé en confcience , 
puifqu’il luí a plu nPaccorderquelque pouvoir, ^

d’employer



voient fi long-temps foutenue, ou 
du moins á s’y oppofer j á prendre

É  L  I  S A  B  E  T  H* í é %

fTeraployer tous les moyens poffibles t pour ra* 
mener ce malheureux Pays íbus le joug de la 
£pi Catholique *, ce que je ue faurois feire , fi 
t o u s  ne me feecndez, Je protefte que je n’ea- 
vahirai ni vos biens 5 si vos ierres, fi vous mfaí- 
áez i mais, qu’au contraire* j’é tendrá! vos pri- 
vileges & vos franehífes auífi loin qu’ii me fera 
poffible. Je vous jure fur mon filar, que le feul 
ebjetqueje me propofe dans eette guerra, eft 
é ?établir la foi Catholique dans ce Pays ¿ & une 
preuve de la vérité de ce que j ?a vanee, eñ que 
j*ai tejerte toutes les propofitions qu?on m’a fai
tes * lorfqu’on m’a refufé calle-ci, J ’ai protefte 
miíle fois3 & je protefte escore aujourdíhuif 
que fi Pon nfcífroít le Royaume d’Irlande á 
condition de n’étre poim Catholique, je refu* 
ferois de Faccepter "•

„  Quelques perfonnes qui paffent pour erre 
Carhollques, pourcacher leur mauvaife coa* 
feienee fous le voile dJune ignorance affeélée , 
feígnent d’ignorerla bonté de mes is£ention$*& 
prétendenr mal-á-propos que je n'ai pour objet 
dans mes guerras que des vues paniculieres „ &  
qu*ü ifa jamaís été queftion de Religión dans les 
différents traites que jfai faits avec le Gouver- 
nement de la Reine; mais cette opinión eft dé- 
mentie par le principal arricie da traite que j*ai 
fait avec le Comte d’Ormond , ^Générai des 
troupes de la Reine en Irlande, & que j*ai appris 
depuis qu’on avoit eu la méchanceté de fup- 
primer ” ,
, „  D ’autres pretenden t non-feuiement que mes 
guerres font injuftes, mais encore qu’eííesn’ont 
pour objet quedes vue$perfonnelles, ce qui
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les armes, &  á s unir avee luí ponr 
k  défeftfe de leur Pays, £; íiir-tout

eft évídéfoineñt faux, puifque perfonne n'igno- 
íe  que c’eft pour la Religión feule que je les 
ai entreprifes, Beque je les continué encore* 
Si je n?ai pas cfabord inanifefté le motif qui me 
fsifoit agir, c'eñ que je mefuis méfié de mes 
propres forces * & que |*ai craint que la caufe 
Catholique ne re^út qudque éefaec qui eüt four- 
ni matíere de triomphe aux Hérétiques ” ,

„  Quantité de Catholiques prétendeac erre 
obligés d’obéir á la Reine comme ¿ leur Souvé
tame legitime; en quoiilsíe trompent, vu qu'elle 
aperdu lesRoyaumes, Ies domaines & les poffef 
fions qui pouvoientlui appartenir a ailleurs, 8t 
qu’étant réduite á l ’état de fimple particuliere % 
períonñe n*eít plus obligée de lui obéir; d’autart 
plus que Sá Saintete a dégagé fe s  fu je ts  de leur 
íerment de fidélíté, Fayast excommuniée com- 
me Hémique* Cette fentenee d’excommuníca- 
tion eft irrevocable * quoique queíques Carbol!* 
ques prétendent le contraite pour des raiíons 
particulieres , parce qu’elle a é té  donnée pour 
crime d’héréíies, 6t que le crime fubfifte tou* 
foxirs* II feroit ridicula que Sa Sainteté la révo- 
quát en faveur d*une perfonne qui non-feule- 
ment períifte dansITiéréfie, mais quiperfécute 
encore les Catholiques ,s.

5»On péüt á la vérité Fsvoír mitigée en faveur 
¿es Catholiques qui étoient dans l ’impuifíance 
de lui réfiftet; inais cela n’a líen que dans les 
mati eres civiles t 5c non dans ceiles qui tendent 
á favortfer Fhéréfie* Je vous conjure done, mes 
chers coxnpatríotes, par ce ¿ele que vous té* 
anoignezpour l’exaluuondela foi Catholique* 
&  pour Fextirpation de Fhsréác,  de réfiéchir
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de la Religión Catholique, pour la- 
quelle il combattoit, Se quí, luí éíoit 
n chere, quaucun íntéret perfonnel 
ne le porteroit, jamais á ajíandonner 
fes intérets fecrés. Ün pelerínáge qu’il S 
fit á la Sainte Croix de Tipperary, P* 
donna au peuple une haiite idee de 
fe piété, &  luí fournit Toccafion de

far Vétñi deplorable auijael votre Pays eftré- 
duit. Uniffons nos efforts pour garantir ce 
Royauiñe de la contagíen dont il eft menaeé f íi 
Dieu se vient áfon íeconrs, Imitez Pexemple de 
la Frasee* ce Royanme Chfétien & Catholique» 
dont lesdujets ont comhartu iilong'ieinpspour 
la défenfe de la Foi Catholique comre leur Roi 
légitime.& Tont enfin. obügé á FembraíTer i Se 
á fe foumettre áu Siege Ápoftbliqüe - dfe Rome. 
Nous aurons infailUMemeni le métíieiuccés , fi 
nous employons les memas effcrtsn-

Quaat á moi, je proteñe devane Dieu & fur 
mon fallir, qu’on irfa fouvent offert des condi- 
tions quJaucun hommejaloux de fes intérets 
ifauroif refuíieŝ mais comme je n’ai en vite que 
le bien public & le falut de vos ames, je con- 
tinüeralia guerre jufqu'á ce que cette Religión 
foit généraiement étabHe dans flrlande 
, Je prie le Tout-Puífíant de toucher vos 
coeurs enduréis, de fáyon que vdus préfi&iez le 
bien de votre Pays a votre iatérét perfonnel * * 

Dunaveaghí le ij de Ñovembre* 1599*

O'Ne a i e ^
£ , MSS+ Epifl Sternu 
BibU Trin, CoUDub*
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s’aboucher avec íes affociés du Midi; 
Le Comité' tituiairede Deímc id , dont 
Forgueil áiigmentoit avec le credit 
de fon paiten, &  étbit enflammé par 
íes fuccés, écrivit; iine lettre au Roi 
d’Efpagne, pleine d’inveétives contre 
le gouvernement de la Reine , qusii 
difoit etre pife que celui de Pharaon 
&  de Nerón ; il exagéroit fes exploits , 
&  le bonheur qu’il avoít eu.de chaf- 
fer les Angloís de la Province du 
Midi, &  de ramener la Noblefíe de 
Munfter fous fon obéiffance &  fous 
celle de l’Eglife; il le prioit de lui 
envbyer des troupes &  des muni- 
tions, pour qu’il püt rédiiire les vil- 
les dans léfquelles fes ennemis s’é- 

. toient refugies. 0 n adrefía Une autre 
lettre au Pape Clémerit, qui étoit 
probablement de la compofitíon d*un 
Eccléíiaílique , fignée; par O’N ial, 
Delmond j Macartfiy - More &

(?) Macarrfay-Moi'e^ ou le Grand t étúit le 
titre dont bn íe. fervdit pour dsfigner le Chef 
de cette tribu Irlandoife¡ On Psvoit accordé á 
un hátard du Comte de Macarthyj tnais Ti» 
roñe ie dépofa, &  donna ía place á Flcrent 
Maearthy, qu’ii favoit étre plus dévoué St 
plus attaché á fes iatéréts# Pacat* H ih  p. ¿te,
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jDerrfibd Macarthy, Elle ne reípí- 
roit d’un bout á Tautre que lapiété 
dele zele. Profternés devant le Pero 
des efprlts fur la terre, ils implo- 
roient la compaffion &  le fecours doni 
fes enfants fpirituels avoient beíbin 
pour foumetíre les ennemis de leitr 
:5 ion, qiiíis9oppoíoient á ce qu’ils bá- 
tifíenl les muradles de leur Jeruía- 
lem. Ils príoíent iníiammeni $a Saín- 
tete de leur envoyer des Paíleurs fa- 
vants &  píeuxpour gouverner leur 
Eglife aíSIgée, luí promettant de íes 
chérir &  de les proteger; de renou- 
veller la íentence d’excommimieation 
que fes prédéceíTeurs avoient fnlmi- 
née contre Elifabeth; ce qui mettroit 
fes íídeles fujets en état de défendre 
avec plus de íiiccés fon Royanme d’Ir- 
lande. En réponfe á cette requete, le 
Pape fe contenta de publier une bul
le , par laquelle il accordoit au Prince 
Hughes O’Nial, &  a íous fes confe
deres &  afliftants, les mémesíndul- 
gences qu’á ceux qm faifoient la guer- 
re aux Tures pour reeouvrer la Ter- 
re-Sainíe.

Pendant que les ínfurgents travaíí- 
loient á aliéner refprit de ceux auí

M iíj
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étoíent encore attachés á la Reine, 
6c fe préparoient A recommencer la 
guerre dans l’efpoir dú íuceés , le 
courage des Royaliftes diminuoit de 
jour en jour. Pour comible de mal- 
heur pour eux, deux de leurs plus 
braves Officiers, 'Warham Saintléger 

Cos. &  Thomas Norris 5 furent tflés dads 
deux rencontresce qui les obligéa 
á fe teñir quelque temps fur la défen- 
five, Ormond ne négligea ríen pour 
mettre les forts &  les garnifons en 
etat de défenfe , &  pour raffembler 

Carte utfes forces. U repréfenta au Miniflre 
sipra. ]e danger qu’ii couroit, &  le preffa 

de lui envoyer un renfort, avant que 
les rebeíles fuffent en état d’envahir 
le diílrift. II fe rendit á Muniier des 
que la treve fut expirée; il fit échouer 
íes deffeins de Tirone, &  remporta 
quelque ayantage fur fes confédérés.
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C H A P I T R E  y .

Le, Lord Mountjoy, Gouvtrneur en ckef. 
—  Les Irlemdois le mepñfem. — 77-  
rom efl furpris dans Munjicr. — 11fe  

fauve f & Je  retire dam les Provinces 
du Nord. — George Cartw, Lord-Pr¿~ 
¡ídem de Munjier . accompagne le 
Comte d'Ormond dam une conférencc 
q d il a avec CPMoore* —  Ormond ejl 
pris par les rebelles, quí deyimmnt 
de jour en jour plus infolents. — Ja - 
loujits & foupqom des amis du Gou- 
vemement, — Conditions propofées, 
pour t  elargiffement di Ormond. —  
Mountjoy les rejette»— Ses opérations 
dam Uljler. —  Leur injluence, —  Les 
rebelles de Leinjler ? harcelés de tornes 
parís, fe trouvem dans la plus grande 
détrejfe, — La Provi na elUljler ra- 
vagée. — Tirom ejl harceléj réduil aux 
a 'bois j & abandonné de fes troupes, —  
Les progres de Mountjoy interrompus 
par “des avis qidon reqoit dlÁngleter- 
re. —  craintes fe  dijjipmt. —-  // 
feme la divi fon parmi les habnants 
du Nord, —- Intercepte les convois des

M iy
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rehíles, —  On les empiche de reeevoif 
des vivres da dehors, au mayen (tune 
npuvelle mónnoie que Ion fabrique.
—  Les foldats de la Reine s'appau-
vríffent, — La Reine approuve la con•  
duite de Mountjoy, — Caufes du m¿- 
contentement & déla révoltedeMunf 
ter, — Ckefs & preparatifs des rebel* 
les. — Mejures que prend Carew pour 
déconcerter leur projet. — Le Comte 
útulaire de Dejmond eñ pris & reíd- 
chi. — Progrbs de Carew. — DetreJJe 
des rebelles. — James tfils du Comte re- 
belle de Defmond9 eñ envóyé en Irían* 
de, Arrive a Kilmaltoek, — Plu-

jieurs rebelles de Muníler fe foumettenU
—  On fait counrle bruit que tes Ef» 
pagnols vont faire une defcente en Ir* 
lande. —  Ejfets qidil prodait. —  Le 
Comte útulaire de Defmond eñ pris 
& livré a Carew. —  Ledejfán desEfi 
pagnols fe  confirme.  —  Précautions 
que prend Carew. — ■ Arrivée de la 
fiotte EJpagnole dans te pon de Kin -  

fale. —  Mountjoy & Carew. fe  ren-  

dent a Corke. —  Le temps rtefl point 
favorable au débarquement des EjpOr 
gnols. — - Non plus que le lieu. —  

Les ECpagnols fe féparent, —  Dora
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Juan £  Aguila ejl afjugí darzs K in- 
fa le .; -— Les habitants du Nord fe  
hLittint en marche pour le fecourir. —  
Carew ne peut les intercepter. — Les 
Royalijies reqoivent un renfort. —

- JPfógrés )dufege. —  Réponfe de Dom
- Juan a la fommation du Vice - RoL

—  Six vaijfeaux EJpagnols arrivtnt 
a Cafelhaven. — Revolee genérale en 
Irlandz. — UAmiral Levijlon ejt re- 
poujfé. D é trefe des ajjügeants. —
Tirone propoje un expédient pour les 
riduire. —m Don Juan tengage a les 
jOttaquer. —  Les confederes Irlandois 
fom  défaits. —  O'Donnd & Tirone 
prennent la faite. — Dom Juan traite 
avec le Viee-Roi. — Montre autant 
de grandeur Jam e que de méprispour 
les Irlandois. — On concluí la capi- 
tulation fort a propos. —  Les Efpa•  
gnols rendent leurspojíes. —  0 *Sulli« 
van fe  rend maítre de Dunboy. *— Ca* 
rew attaqüe le cháteau ¿emblée. —  Le 
Gouverneur Irlandois fe  défend ju f  
qitau demier moment. — La. guerre 
recommence dans Munjler,, avec autant 
danimojitl que de cruauté, —  TV- 
minee par Carew. — Mountjoy pour- 
fu it les habitants du Nord. — Etat
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affreux des rebelles. — Tirone deman
de fardan, — On accepte fes propo- 

Jitions.. —  Irréfolution de la Reine, 
— Ses inñniclions contradiBoires. —  
Mountjoy concluí le traite avec~Ti- 
roñe. — Safotímiffionem Pteé-Rói,—  
Qu’il renoúvelle Jur tavis de la morí 
dElifabeth, a Jacques fon fucceffeur.

*
Feb.A.D. HARLES Blunt, Lord Moilílt-
m 99-60, |0y ?  ̂qUj la Reme avoít aecor-
Ĉam¿en, ^  Vice - Royauté d’íríande , prit 

les renes du Gouvernement dans le 
temps que Tirone, Chef desinfurgents 
d’íríande \ étoit occupé dans Munf» 
ter á safíiirerde fes afíociés, á exiger 
des ótages de eeux dont la fídéíité lui 
étoit ftifpeéle, á continuer la corre f- 
pondance avec les Puiffances étran- 
geres, &  á concerter le plan de les 

MoryfoB, opératloñsfiitures; farmée du Comte
UpV101 fe troiivoit réduite á quatorze
! is, ’ aúlle hommes d’infanterie, &  douze 

cents dé cavalerie, qu’on ayoit dif- 
trihues dans diíFérentes Provinces de 
Pille; mais comment des fbldats épui- 
fes par la maladie, rebutes par leurs 
manyáis íitccés, pouvoient-ils réfif- 
tér á des rebelles dont le nombre aug~

174  Jiijioln £írlm



mentoit tous les jours, &  donl la 
caufe étoit fecretement favorifée par 
ceu;. mémes qui paroiffoient les plus 
altadles au Gouvernement} Le Vice- 
Roi arriva á Dublin, fans paraele &  
íans pompe. Les Irlandois, naturel* 
lement grofíiers &  feroces, confon- 
dant la polítefTe des moeurs avec la 
mollefie, conjuren! une fi mauvaife 
Opinión de íes talents militaires, que 
Tipone fe felicita d’avoir á faire á un 
General qui préféroit un dejtüné au 
gain ¿tune, bataille, II paroit mime Mor-ton 
que la Reine ne luí confía cet emploi lSo* 
qu’avec une efpece de défíance; car 
elle laida le commandement de Par- Ibid, p 
mée au Comte íFOrmond ? &  
toute la  confiance dans George Ca- 
tew , donl elle connoiíToit Fexpérien- 
ce &  la capacité, &  le nomma Pré- 
fident de Munfter.

Les inflruftións qu’elle donna á 
M ountjoyfurent les mémes qu’Ef- 
fex avoit malheureuíement négligées; 
fayoir , de mettre des garnifons á 
Loughfoyle &  á Ballyshannon, pour 
pouvoir attaqüer les rebelles d’Ulf- 
ter , lorfque Foecafion fe préfente- 
ro it; d’en mettre d^autres á Armagh,

É L I S A B M  T U ,
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á Blaekvater, &  dans les autres quaf* 
tiers les pitas expofés á leurs irrup- 
tions, afín de bloquer Ies habitants 
du Nqrd y de les reteñir cbéz eux , &  
de leur couper les vivres, ou , s’ils 
per^oient dans d’autres diílrifts, de 
pouvoir s’emparer de leurs terres &  
de leurs effets. Ormond écrivlt au 
Vice-Roi le íendemain de fon arri* 
vee , que Tirone étoit entré á lá tete 
d*un corps de troupes confidérable 
dans la partie oecidentale de Munfter ;

Moryf. p.que les troupes des Comtes de Tho-
125» mond &  de Clanricard , celles des

CommifTaires qui exergoient Toffice 
du Préíident de Munfler en attendant 
farrivée de C a r e v &  celles qu’íl 
cotnmandoit lui-méme, étoient pof- 
tees de maniere qu^l ne pouvoit fe 
retirer que par la frontiere occiden- 
tale du didrki , &  que, s’il vouloit 
y  eonduíre fes troupes, il ne.pouvoit 
manquer de le eouper &  de le batiré. 
En conféquence de ces ayis, Mount- 
|oy marcha á Molingar, oíi, aprés 
avoír attendu l’ennemi pendant quel- 
que temps 5 &  s*etre Iaifle amuíer par 
différents bruíts , il apprit enfin que 
liroiie ayoit paffé la riyiere d*Inny,
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5 e avoit gagné le Nord avec une pré- 
cipf tion qui marquoit la peur qu’il 
avoit des Royaliftes 5 &  que fon ar
mée n’étoit point auffi forte qifon l*a- 

< y©it dit. Une pareille retraite fit foup* 
conner au Gouverneur, de latrahifon 
ou de la negligence de la part de ceux 
qui étoient chargés d’épier fes mou- 
vements. On luí dit que le Comte de 
Clanrkard étoit d’intelügence avec 
Tirone, &  qu’íi n’attendoit que le Moryf, p, 
retour du Lord Dunkelling fon fils, 15 3* 
d’Angleterre, pour fe déclarer 011- 
vertement en faveur des rebeiles; 
mais un incident imprévu fixa íes //
foupgons íiir un homme de plus gran
de coníequence. |¡

George Carew étant alié dans íon Paeat; \y  
Gouvernement de Mimíler , flit lo -Hib í>‘2̂ ’ 
ger á Kilkenny chez le Comte d?Or- 
mond, lequel lui dit qu’il devoit s’a* 
boucher le lendemain matin avec O'- 
Moore, le principal rebelle de Leinf- 
ter, &  Tinvita avec le Comte de Tho- 
m'ond, qui raecompagnoit5 á afíiíler 
á cette cónférencé. lis lui promirent 
de s’y  rendre, á condiíion que le 
Comte les feroit efcorter par deux 
cents de fes cavaliers, auxqúels fe



joindroient les cent que le Préíident 
a volt á ía fuite. Ormond répondit 
que cette précaution étoit inutile;- &  
ayant donné ordre á fa troupe de 
faire halte á deux mili es du rendez- 
vous, il ne prit avec luí que dix- 
fept foldats. O^Moore vint le join- 
dreavec une compagnie de piquiers, 
aprés avoir pofté dans un bois voi- 
lin un corps de cinq cents ranlaífíns 
&  de vingt cavaliers, avec ordre de 
fe rendre auprés de luí au premier 
íignal. Carew, qui fe méfioit de la 
fituation du lieu , des circonílances, 
&  de la conduite de Fennemi, preffa 
le Comíe d’Ormond de fe retirer; 
mais aprés avoir long-lemps conféré 
avec O’Moore fans pouvoir s’accor- 
der, il demanda á parler a un Jé- 
fuite nommé Archer, qui paíToit pour 
un dxmte-feu. Pendant qu’il conver- 
foit avec lui , la troupe du rebelle 
inveftit fa compagnie, &  fe failit du 
Coime. Carew &  Thomond perce- 
rent á travers, &  fe ikuverent avec 
beaucoup de peine &  de danger. Or
mond reda prifonnier, fans que les 
foldats ofaffent entreprendre de le

2jS  Hijioire ¿tIríands*
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Cet événement ranima le courage 

des rebelles; mais les partifans du 
Gou, ernement foupeonnerent qn’un 
.homme, qui s’étoit juíqu’alors con- 
duit ayec beaucoup de prudence , ne 
pouvoit avoir aonné dans ce piege, 
á moins que de vouloir fe livrer vo- 
lontairement entre les mains des re
bebes. On pretendí qu’il avoit eu Moryíbn 
plufieurs eonférences fecretes avecp* 14 5* 
Tirone, &  qn’il en avoit mime regu 
plufieurs lettres; que fes foldats a- 
voient un commerce journalier avee 
les rebelles, &  paroiflbient trés-mé- 
;Contepts du fervice de la Reine; qu’ils 
alloient proíiter de lahfence de leur 
General pour le quitter, &  que peut- 
étre méme le Comte les engageroit á |  
prendre les armes contre elle. Mount- 
jo y  ne fut peut-étre pas fáché de l’e- 
loignement d’un rival qui lui enle- 
voit une partie de fon autorité, &  Ib.-p. i4s, 
ne fe mií pas trop en peine de cet - 
événement , efpérant qu’il engage
roit la Reine á lui envoyer un ren- 
fort d’Angleterre. O’Moore lui pro- 
pofaq peu de ternps aprés, les con- 
ditions auxquelles il confentoit á re- 
lácher le Comte. II exigeoit que SaO 1

\



Majeílé retirát íes gñtñifóns de fon 
territoirede Leix, &  luí promit fous 
caution de ne plus y  eñ envoyer ;

Moryfon, oii ílnon, qu’elle évacüát O’Fally ;
?■ 1 í°* qu’elle le prít lui &  fes partifens íous 

fe proteftion pendant fex femaines , 
&  que, durant cet intervalle , ' on ne 
commit aucune hoftilité contre les 
confederes d’Ulfter. Mountjoy rejétta 
ces propofitions infolentes, &  con
tinua fes Opérations militaires.

Ib, p, 141. On avoit deja envoyé pltiíieurs dér 
tachements á Dundalk, Ardee5 Kells, 
NcwTy, Carlinford, jpour teñir les 
rébelles du Nord en réfpeft, &  les 
confín er dans leur terrítoire. Hénrí 
Dowkra, brave Offieier Anglois, fiit 
envoyé avec quatre milíe hommes 
á Loughfoyle, &  cetté précaution 
étoit d’autant plus néceffaire, qií’ón 
n’avoit pu mettre de garnifon á Bal- 
lyshannon. Aprés avoír pourvu á la 
iiireté de Leinñer, &  envoyé des vi- 
vres aux garnifons Angloifes de Leix 
&  d’O’Fally, en dépit de roppofition 
d’O’Moore, Mountjoy fe rendit dans 
le Nord pour favorifer la defcente 
de D ovkra, en! détournant i atten-

ib. p, xji.tion de Tirone, II troiivs ce Chef
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retranché entre N ew ry Se Ármagh» 
pour !ui difputer le paffage» II Fat- 
taqua , &  aprés quelque réfiftance , 
il obligea les rebelles á rentrer dans 
leurs bois avec plus de honte que de 
perte, Pour couronner ee fuceés ? il 
apprit qu’Henrí Dowkra, aprés quel
que légere oppoíiíion, avoit effedué 
fa defeente á Loughfoyle ? &  étoit Moryf, p 
occupé á fortifier la ville de Derry,

Le pouvoir &  le crédit des Chefs 
Irlandois n’éíoient fondés que fur Po- 
pinion, La retraite honteufe de T i- 
rone de Muníler, Péchec qiPil avoit 
regu dans le combat avec le Vice- 
Roi 5 &  Pélablifíement des Angiois i  
á Loughfoyle, fiirent des événements f 1 
qui firent de fortes impreffions íur I  
Pefprit inconílant des Irlandois, Quan- 
tité fe rendirent auprés de Dowkra; 
quelques-uns de leurs principaux par- ib, p, iS j, 
tifans implorerent la protedion du 
Vice-Roi. Arthur O’Nial 5 hls du feu 
Tirlaugh Lynnogh, offrit de fe fou- ib. p, 156, 
mettre , dans Pefpoir d’étre invefti 

’ du titre &  de la Comté de Tirone,
Un des O’Donnels, appeíléNial Gar- 
ruff, 011 le Furim x, demanda la Ca
pí tainerie de Tirconnel, pour prix
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de fa défertion. Tous n’obtinrent pas 
leurs demandes; mais on leur en ae- 
corda afiez pour les reteñir íous i’o- 
béifíance du Gouvernenaent.

Mountjoy fe rendit des frontieres 
du Nord dans Leinfter , pour foumet- 
tre les tribus rebelles de cette Pro- 
vince. II ra&iira les bien intention- 
nés, &  épouvanta les infurgents par 

Moryf. p. le fuccés de fes excurfions. II pour- 
*7S# fuivit Tirrél &  O’Moore juíqu a Leíx , 

oü ce dernier fut tué dans un eom- 
Ib, p,i79*bat avee les troupes Ángloifes. Ce 

Chef avoit confenti quelque temps 
auparavant á reláeher le Comte d’Or- 
mond, nioyennant qu’ii donnát des 
ótages pour füreté du payement de 
la ranfon, qui fe montoit fort haut. 
Le Viee-Roi eut le bonheur, dans 
cette expédition, d’engager ceux qui 
le gardoient á le lui livrer, moyen- 
nant la promefíe qifil leur fit de les 
proteger, &  de leur obtenir leur par- 
don. Les rebelles de Leinfter, n’ayant 
plus ríen á craindre des Royaliíles, 
qu*iís avoient obligés á s’enfermer 
dans leurs places , avoient cultivé 
leurs terres &  introduit le bon or- 
dre &■  l’abondance dans leurs dif-

i  liifto  ire ílrlúnm *



trícls; maisils fe trouverent expo- 
fés dans eette oceafion-ci á tous les 
ravag s qae les troupes de la Reine 
jugerent á propos d’y  commettre. Les 
foldats, encouragés par fexemple de 
leurs Officiers, eouperent le bled en 
herbe avec leurs épées, pour óter 
aux malheureux habitants tout moy en 
de fubíiíler. On jugea que la famine 
étoií l’expédient le plus prompt pour 
les réduire, &  de-lá vint que le Vice- Moryf. p. 
Roí ne fut póint faené du dégát queIJ7* 
fes troupes commirent dans les can
tóos les plus affefiionnés pour le Gou- ,
vernement. ■

On employa le méme expédient, 1 ; 
tout facheux qu*il éto it, dans les 1 1  
Provinces du Nord. Arthur Chichef- 

• ter , Gouverneur de Carricfergus, \
dévaíta vingt milles de Pays, &  en Ib. p» 180.'

. ñt un défert. Samuel Bagnal, qui com- 
mandoit la garnifon de 'Newry, imi
ta fon exemple , &  ravagea. toutes 
les terres des environs. Toutes les 
garnifons Angloifes ne s’oecuperent 
tous les jours qu’á piller &  ravager 
le Pays; ce qui affoihlit beaucoup 

- la puiffance de Tirone. Les habitants 
ne purent ni cultiver ni enfemencer
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Moryfon 
L. III. p 
138,

IMd, L. I. 
p. 190. 
Ibid. L. I. 
p. 192.

leurs terres; &  íoríque rhyver fü£
venu, ie Vice-Roi fe porta de nou- 
veaii fur leurs frontieres, II chaffa 
Tirone de fes retranehemenís ? &  les 

■ démplit. La garnifon Angloiíe d’Ar- 
’ magh ayant été obligée d’abandon- 
ner fon pofte, faute de pouvoir fab- 
fifter ? bátit un nouveau fort á huit 
milíes de cette Ville, auquel elle don- 
na le nom de Mount-Norris, en l’hon- 
neur du General á qui elle étoit re- 
devable de fesconnoiffances dans l’art 
miliíaire. L’ennemi s’efforga tous íes 
jours d’interrompre fon ouvrage ; 
mais il fut toujours repouffé avec 
perte, Le dernier eíFort que fit T i
rone, fut de s’oppofer á fon retour 
par Callingford; mais il fut de nou- 
véau repoufle avec une perte coníi- 
dérable; de maniere que la reputa- 
don dont ce Ghef jouiffoit depuis 
íx long-temps parmi fes compatriotes 
barbares, s’évanouit au point qu’ils 
Pabandonnerent, &  vinrent implo- 
rer la merci &  le pardon du Gou- 
vernement.

Pendant que Mountjoy continuoit 
la guerre en Irlande , avec lá pru- 
dence &  le íuccés que je yiens de

2 0 4  TTifioire £  Irlanda



diré , il ílirvint en Ángleterre des in
cidente qui penferent interrompre fes 
progres. Le malheureux Comte d’Ef- Camdcru 
fex ayant rempli la jneíiire de fes 
égarements’, avoit été condamné c om
ine criminel de haute trahifon , &  
obligó de découvrir fes cómplices»
Le V ice-Roi, fon am i, qui , lors de 
fa difgrace, avoit défendu avec tant 
de zele fa conduite en Mande, fut 
du nombre de ceux qu*il dit avoir 
fu fes menées fecretes. Cette accufa- Moryfcn, 
tion, quoique vague, allarma Mount- ’* ? *  
joy. II demanda inllamment fon rap- 34* 
peí, >* quoique réfolu, comme il le ib, 5,205, 
n difoit lui-méme  ̂ de ne point met- 
» tre fon col fous le tranchant de lá 
» langue du Procureur de la Rei- 
» ne ” , &  fe mit en devoir de paf- 
fer en France; mais les fervices qu’il 
avoit rendus, &  ceux qu’on atten- 
doit encore de lu í, l’emporterent fur 
les foupcons qu’on avoit de fa dé- 
loyauté ; de forte que la Reine lui ib, p, 2.08» 
laida le commandement, &  lui écri- 
vit pour lui apprendre la mort du 
Comte d’E ífex, Faffurant que la feule 
cónfolation qu’elle eüt dans fon eha- 
gnn> éíoit de pouvoir compter fur
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%U Hijloin ¿Mande.
fon attachement &  fur fa fidélité. Sons
pretexte de le prémunir corVre la dé- 
loyauté caehéede quelques Officiers 
qui devoient leur avancement au 
Comte d’Eflex, elle luí donna adroi*
tement á entendre qu’elle étoit préte 
á pardonner k tous eeux qu’il avoit 
engagés á prendre parí á ía révolte 
par fes carefies &  fes proteílations 
d’amitié. Quant á fon ra p p e le lle  
luí répondit avec une aífeñion íimu- 
lée, qu’elle le prioit de le differer 
jufqu’á ce que les bruits qui couroient 
d’une invadon prochaine, fufíent dif- 
fipés, lui promettant de le luí ac- 
corder Fhyver fhivant, &  de Fem- 
ployer auprés de ík períbnne. 

Moryfon, Mountjoy , ainli délivré de fes 
Lsv. i, p, craintes ? proceda contre les rebelles 

avec fa vigueur ordinaire. II avoit 
ranimé le courage des íbldats en les 
engageant dans disientes aftions, 
daos lefquelles ils avoient toujours 

Ib. p. 114. eu du fuccés. Au-üeu d’une guerre 
genérale, qui obligeoit á des prome
tes levees, dont les rebelles étoient
avertis de bonne heitre, ce qui leur 
donnoit le temps de fe retirer juf* 
qu’á ce que l’orage fCit diííipé, il les
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attaqua par petits.détaehements, 8c 
les tint dans des allarmes continuel- 
les. 11 regut avec précaution &  di- 
gnité ceux qui voulurent fe fonmet- 
tre 5 &  ne viola jamais la parole qu’il 
leur avoit donnée; ce qui les en- 
couragea non-feulcment. á abandon- 
ner les rebelles, mais eneore á s’en- 
gager au fervice de la Reine ; mais Moryfon, 
moins attentif á rhiunaníté qu’á la ^ T* Ii 
politique ? il expofa toujours les fol- ’  7* 
dats Irlandois dans les podes les plus 
dangereux, &  oii il y  avoit le plus 
de fatigue , afin, difoit-il á la Rei- 

-ne 5 de diminuer le nombre de fes 
ennemis caches. II les encouragea ce- 
pendant, &  accorda diverfes graces 
á leurs Chefs, lorfqu’il fiit afliiré de 
leur fidélité. Un Irlandois de la tri
bu de Magwire flit inveíli des terres 
&  de la Capitainerie de Fermanagh, 
préférablement á un partifan de Ti- ib, p.198/ 
roñe; &  Nial Garruff obtint la con- 
ceflion de Tirconnel, avec une rg- 
ferve de huit mille acres de terre aú- 
íour de Ballyshannon. Ces méthodes 
de défimir les rebelles du Nord ne 
plurent point aux Minifires Anglois,
&  ne leur parurent point auffi effi-



caces que de leur couper Jes vivres, 
&  de les empécher de recevoir des 
munitions. Les dévaílations qu’a- 
voient faites les garnifons Angloifes, 
les mena^oient déja de la famine, 8c 
l’on employa un moyen extraordi- 
naire pour les y  réduire, qui influa 
efíentiellement fur tout le Royanme, 

Paca». La dépenfe qu’avoit occaíionné la 
Hifa. p. gUerre d’Irlande fe montoit annuél- 
149‘ lement á quatre ou cinq cents mille 

livres llerling, aont une grande par- 
tie avoit paffé entre les mains de 

. Tirone &  de fes alliés, par le pilla- 
ge, le trafic, l’achat des proviíions, 
& c .; ce qui les mettoit en état de 
íirer du continent des armes , des 
munitions &  des proviíions, &  de 
faire la guerre á la Reine á fes pro- 
pres dépens. Pour remédier á cet in- 
convénient , &  diminuer la dépenfe 
qu’dccaíionnoit Fentretien de l’ar- 
mée royale, on ñt confentir la. Rei
ne , quoiqu’avec répugnance, á en- 
voyer en Irlande une monnoye de 
bas alloy, á laquelle on donna la mé- 
me valeur qu’á celle d’Angleterre , 
avec défenfe d’y  en porter d’autre ; 
&  Ion décriales eípeces courantes.

On

l8S H ijioin (fIrlande-



On établit par le méme édít un chan- 
ge dan plufieurs Viíles d’Angleterre 
&  d’Iriande, olí les fu jets des deux 
Royaumes pouvoient échanger leurs 
efpeees monnoyées , moyennant un 
fcheling de perte par lívre fur cal
les d’Irlande. Cet expédient augmen
ta la détreffe des rebelles ? parce que 
eet argent étant evalué plus haut qu’il 
ne valoit, ils ne pouvoient s’en fer- 
vir pour acheter des vivres dans les 
Pays étrangers que pour fa valeur in- 
trinfeque. Comme les marchánds aug- 
menterent en conféquénce le prix de 
íeurs marchandifes, &  que les re
bebes &  les étrangers labriquerent 
quantité de ces efpeees , cet échange 
n’eut bientót plus lieu ; » ce q u i,
» comme Moryíbn l’obferve, mé-Mory 
» contenta les foldats de la Reine, &  Liv- l 
* les réduiíit á la mendicité, Les Tré- 
» foriers &  les payeurs furent les 
» feuls qui profiterent de cette in- 
» vention” .

Mountjoy n’euí pas pliitot appris 
cette démarche, qu’il craignit, svee 
jufte raifon, que les foldats ñe fe mu- 
tinaffent loríqu’ils feroient inílruits 
de la diminution qu on avoit faite á

Tome IV , N
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145,146.

leur paye, &  qu’il réíolut de ne point 
les laiflér oififs, II fe rendií done fur 
les frontieres du Nord, oü il ten- 
for^a les garniíons , &  re^ut les fou- 
miííions des rebelies, fans entrepren- 
dre auctine expédition; ce qui tint 
Tirone dans des allarmes continuel- 
les. La Reine fut ñ contente de ces 
fervíces, qtfelle le chargea d*en faire 
fes remerciments aux Officiers &  aux 
foldats. De notiveaux incidents le rap- 
pellerent dans la Province du Midi, 
Comme cette partie de Plrlande va 
maintenant devenir le théátre de la 
guerre, il convient de fuivre les évé- 
nements píed á pied , &  d’examiner 
la eondtiite que tint George Carev 
dans fa préíidence de Muntter.

Les fu jets de mécontentement qu’aU 
léguerent les infurgents de cette Pro
vince, étoient á-peu-prés les mémes 
que ceux qui cauferent tant de dé- 
fordres dans les autres contrées de 
l’Irlande; íavoír, la taxe fur les ier
res , qu’on n*avoit point abolie dans 
le temps marqué; les extprfions des 
ShérifFs \ la facilité avec laqtielle les 
Jurés condamnoient les perfonnes ful» 
peftes fur la plus légere apparence;

2,̂ 0 Hittoire itlríande*
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Ies exécuíions d e s?pe#ibnnes inno
centes ; les moyens excraordinaíres 
qu’ou empioyoit ponr s’emparer de 
leurs titres &  de leurs biens ( * ) ;

(*) Qüoiqae íe Clergé étranger & Ies émif- 
faires du Pape ayenr pu engager Ies fiijers á 
s^oppofet aux loix pénales , il éft ce pendan? 
certain, 5c tous les Ecrivains Catholiques eos* 
viensent, lorfqu'ií effl de leur huérét de le 
faire 5 que ces loix ne furént pomt ex edité es 
a la rigueür fous le regne d?EIífabeth*

Le ferment de fuprématie, qui coníiáoit á 
reconnoitre la jurifdlñíoh du Rdi fur tous fes 
fujets &  dans tautes Ies cáufes eedéfiaftiques &  
civiles v &  á renoncér á t o m é  puiflance & ju- 
rífdi&ion étrangeré, fut aeeepté fans té p w *  
gnance par tous les Chefs Irlandois au confr*
mencement de fon regne, cójame cela paroit 
par pioííeurs de leurs irakés de foumifSon t 
fufqu'au temps que íes partifans de Rorae en* 
feignerem á des' gens tels que le rebeüe Ral- 
tingláis * cette objeélion triviale 6c puérile* 
quV/£¿ jimme inoxpabh dt rtcevoir tés ' ordrés jk -  
¿rés v ne pouvóit exiger- Ta fuprématie dahs íes
cKofes dé la' Religión (Voyez C o x , p. 3 6 7 *) H 
paroíc méme par différervts aéles * qu’on a4exr- 
get ce fennent qué des Officíers &  des M a- 
giftrats, &  qB?on fe contenta dé fufpesdre de 
leurs ̂ offices ceux qui refúferéai dé lé prfetér» 

tt^á&e 'qui obiígéoít d’affifter * a foffice re
formé , fcuspéiae d’urv fckeling d’aménde poi^r 
ceux qui s'áBfen terorent ¿ fot - éka&emem: ob- 
fervé par les Papilies jüfqifatt temps que la 
Reiné fut e&£tmftttniéé f &  que les Jéñrites 
éurent Fadréffedecréer quántité de rétufams*



J£}4 v  Jiijt ü ir s i d lr la r td e *  \

lexécutioo iigoufeufe á e s i io ix  pe- 
sales contra las reeuÍEnt$y& l iotru-

Íes remontranfs d̂ Iríaocíe prérendires?, Vm 
3^44, qu5on se 4?aveit-pomt exécuté fousee 
íegne ; mais IeurS antagomftes leur repon- 
dirent qu’iís a ’étmmzpoínt récufams* & que 
tous les Cathoíiques Romaias fréquemoient 
les Eglifes étabfies, Quoique ce que Ies Ups 
& les autres alleguen* ne foit pas exa&ement 
■ vrai á il eft cependant certain que la loi fub- 
fifta toujpurs» mais qufeíle ne fut pas exae* 
tement obferyée* En effei f fVarolt été une 
imprudence :& un défaut de politique de la 
part du Gouvernemenr, de faire exécuterces 
loix pénales * vu que fon objet étoit d’aholir 
la feule langue dont on pouvoitfe fervir pour 
iníhuire le peupls; car íl manquoit d’Eglifes 
& de Miniftres i & la plupart étoient d’une 
ignorauce fcaadalenfe* Les effefs de Ja íiiperf- 
tizion forit vraimeñí deplorables , & on ne 
peut réfiécfair fans borreur fur les, principes 
qu’inculquoient & les pratíques qu’autorifoient 
les agents que le Papeavoíienvoyés; euIr-« 
laude pour fomentar les troubles qui rágir 
toient, Oa doít encore plus plaíndre= un peu* 
pie dénué d5inflru£Hon t & abandonné i  & «  
fluence de quelques zélateurs fa&ieux & fea- 
guinaires, Malgté la févérité dont on uíoit 
dans ce.remps-lá, EJifabeth nféfcoit pas affei 
peu infíruice pour exigerqukm, adoptátnvevi- 
gl^ment jes éfablilTemenís religkiqc qu’elíejfe- 

^  I l̂aníte frparccr̂  qukliefevquloit 
E es Irlandois; méeontentsqui -fe' foumiren^au. 
Gouyernesjentsia^ane denjandé ¿a: permiffiqa* 
d’exercet: libremeat leurReí¿gion^ elle cliar- 
gea fes Miciftresr^ le^r- grqmfnre M  ftpart
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fion des-eoions Anglois, Máís quei- 
les crue fiifíent les cauíes publiques

tome íinflulgeace qirtls poüvoient áeíirer* A 
Fexceptíbn dune toicrance e^preffe & for- 
melle^ * Arthur O’Nial;, áifent les siembres 
** du Confeil au Víee-Roi Moimrjo% * ( Mory* 
5* ion-5 V . 1, p- 155.5 a P^fieurs de man- 
n des, une emr’aurres qui conserve la Religión * 
n & la Reine'^y eil prétée, érant perfuadée 
h qué c*eíi Fignoranee plutór que la préfomp- 
» tion qui la luí á drárée, ElU á chargé fon 
*i IDtpnté de luí dire, queile mépretmdou eomroin* 
^ dre perJSnné en Irlanda pour caufe de Religión \ 
•n &. d'acquiejcer d Ja demande  ̂ quoiqu^elie n’y  
» fóít poim oblígée par aiicun traite. 55 

:Ofl éráblit cependant á Dublis dans le mois 
de: Novéis bre 1593 une commiffioa pourexa- 
miner %l réfbrmer les abus qu’on avok com- 
fnis* contra les aftes de la deuxíeme asnee 
cFEHfabeth, II paroír escore qiiime des isf- 
triicnons qu*on do una aux Gou^erneurs pro- 
vinciaux dlrlande fut « d’engager les fujets 
A par les voies qifils jügeroiem á propos, &  
** fur-tout par íeur exemple* d’obferver Ies 
>* -ordres qu*on avoit doimés toudianí le fer* 
•w vice divina —  de fe conformer exatlemerir 
i* au fervicede l^Eglife établie dans leRoyau- 
m me par íe Paríement, ou par teíle autre au- 
** toríté gue ce fa t ; -— cTexécnter tous les 
» fiatuts de ce Royaume, & d’exíger exa£le~ 
» menr les emendes* &c. w Cependant , tou- 
tes Ies fois que les Miniftres de la Reine fe 
prévalurént de*ces ínftruéRoás &  de ces com- 
miííions pour pouffer trop íoin leur autorité * 
ía Cdúr d’Angleterre s*y oppofa , & leur en- 
joigoit expreffiment de teñir uae cosduite



qu’on aÜéguoit, Ies principatix Chefs 
avoiení leurs vues & des niotifs par-

Hijioin ¿híam k* \

plus modétée* *-* » p ’antsat x áit íeViceRoi 
n Mountjoy. $\kx siembres du. Coníeií dvAngl& 
^ terre 4 qu’il 3 pin á vos Grandeurs de w? orden- 
*5 ner par vos demkres lentes, dtufit Se aodérarioñ 
n dan* ct qui eme eme la Religión , )'ai pris la li-
# berfé, avast que }e les euífes reines * de 
h confeiller ¿ fes Mmiñres <TaIler bride en 
>*. siain dans ces fortes de matieres. Nous nou$ 
** íommes oeeupés des taoyens quJU convo 
>  nqit d’empíoyer pour annuller ee qui a eté 
« fait, fans cepeudant donner trop d’eneou* 
.55 ragement ni aux uns ni aux autres, paree 
»' qu’oa craigaolt qu’on n’employat dans le 
p refie du Royaume les mémes moyens dont 
p  on s’étoit fervi á publin* Le confeti que

vous me donnez ne fauroít jetre plus fago* 
n 8c tente autre méfhocíe auroit nui au de& 
rt fein que nous avons de réformer ia Relfc* 
» gion. Je crois cepeadant qu?oa ne peut em* 
s* ployer trop d*exa¿tíiude lorfqujl s’agit de 
» nous réformer nous*mémes„ & de réformer 
& Ies abu$ de notre Clergé» & de notre dif* 
» tiplise* & de répandre la vérité de TEvan*
*  gile dans ce Royaume par la voh de la do**  
» eeur, ni punir trop ftv tremerá ceux dont Ptfpriñ 
» féditieux sefforce íintroiuire ¿es pratiquts ¿irán* 
n geres. le fuis ¿Pavis quon ne doit admettre les 
** principanx Msgifirats quapres leur avoirfait pré* 
n t$r fermeni d'úlcijfantc * nileur permitiré de sab» 
H fmier iu Jervice divin j iñais quHl faut aller bride

en main lorjqu it s*agk Se punir pour canje de 
** Religión  ̂des fujets qui fimt profejfion d’étrcjidcles 
n a SaMajeJíé, lorjqu on ne peut les convaincre du 
» c e n tra ire  ( Moryf, V .  I ,  p, 1 7 8 .)



tsculiers pour s’engager dans la ré- 
volfe. Le Gouvernement avoit eleve Vatsu 
Florer._ Mac-Arthy pour i’oppofer k P* 
Daniel, Chef faftieax dont il fe m é-1 °* 
fioit, &  l’avoit envoyé á Muníler,  
fqus l’adminiftration du Comte d’Ef* 
fex avec la eonceflion du Comte de 
Defmond, qui avoit autrefois appar* 
tenu k fes ancétres ; mais fon info- 
lence &  fes cruautés ayant obiigé les 
Seigneurs voifins á foutenír les pré- 
tentions de Daniel, Florent fe ligua 
avec Tirone, dans l’eípoir qu’il l’ai- 
deroit á recouvrer fes terres, aprés 
Favoir reconnu pour Chef fous le 
nom de Mac-Arthy-More. Si cette ib, p, j%. 
tribu avoit eié bien unie, ii eut été 
d’autant plus formidable, qu’il avoit Ib, p. 72, 
trois mille vaffaux en état de porter 
les armes, James Fitz-Thomas, Comte 
titulaire de Defmond, que les Roya- 
Hiles appelioíent par dérifion thz Sug~ 
gan tari, ( le Comte de Paille) avoit 
révendiqué les biens les titres de 
Gerald auffi-lot aprés fa mort; mais Ihid. p, 
prévoyant que le Gouvernement d’fr- 139 * J4°* 
íande n’appuyeroit point fes préten- 
tions, k eauíe que la Reine proté- 
geoit James, fils de ce fameux re-

N iv
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M e ,  il tácha d'attirer a fon partí 
fon frere Jean Fitz-Thomas, &  l’ac- 
íif  Fierre Lacy. Sa conduite fut íi 
fufpe&e, que Thomas Norris le fit 
mettre en prifon. Ayant eu le bon- 
héur de fe fauver, il fe refugia chez 
Tírone, qui le créa Comte de Def- 
mond; ce qui lui procura quantité 
de partiíáns dans Munfter. Pour af- 
furer davantage le íiiccés de leur ré- 

Pacat, volte, deuxChefs, favoir Redmond 
p- ? §£ Dermod O’Connor ,

* leverent dans Connaugbt deux corps 
de mercenaires, dont le nombre fe 
montoit á cinq mille hommes.

Carev, en entrant dans fon Gou- 
vemement, fut aliarme , avec juíle 
raifon, du rapport qu’on lui fit de l*é- 
tat de la Province méridionale. On 
Fafíura qu’indépendamment des re- 
beíles , les Villes fourmílloient de 
mécontents; que les Eccléfiaíliques 
Papifles ne négligeoient rien pour 
féduire les ignorants, &  que ceux 
que la terreur de leurs eenfiirés fpi- 
rituellés ne "pouvoient engager á fe 
révolter, n’ofoient donner aucurí fe- 
cours aux Royaliftes, de peur de les 
encourir. Carev n’avoit avec lui pour
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Paire tete aux rebelles, &  contenir 
les nnemis caches du Gouverne- 
mentj que trois mille fantañms &  
deux cents cinquante -cavaHers ; ce 
qui ne fuffifoit point poní réfifter á 
Pennemi, en fuppofant qifil fut bien 
uní. Hewreufement, Parmée des re- 
beíles , quoique formidable en appa- 
r.en ceéto k  compofée de pluíxeurs 
corps commatidés pac différ e nts Che ís 
indépendants, dont chacun avoit des 
tnes particulieres ,jaloux Pun de Pau- 
tre, qui n’étoiení retenus par aucune 
autorice fupérieure ? &  qui n’agiíToient 
par aucun principe national ni reli- 
gieux. Les Mandois s’étoient fi peu 
civilifés, &  les Anglois d'origine s’é- 
toient tellement áhatardis depuis le 
commencement du treizieme lie ele , 
que les moeurs de ces infurgents mé- 
ridionaux ne difFéroíent en ríen de 
celles qu’ils avoient lorfque les An- 
glois entrerent dans ce Royanme. Ca
rear fe fixa á C ork, éludia les ca
racteres &  les diíFérents intéréts de 
fes ennemis, &  fe convainquii bien- 
tót, que le m ojen le plus efficace 
pour les réduire, étoit de les défunir 
&  de leur rendre leurs alliés fufpedsi

H  y



, iJijlo ln  dtlrlaruk,
Patat. H fit courir lé bruit qu’il aííoit íes 

Hib. p. attaquer &  rávager leur ; fur 
S4* quoi les Chefe des diítrí&s voifins 

prirent bailarme ¿ &  vínrent fe fou- 
mettre á ia Reine, Flórent Mae-Ar- 
thy venoit d*étre battu par un Oí5 - 
cíer Á n gío is,&  fut teílementmor- 
tifié de cet échec qu’il s’aboucha 
avec C arer, &  promit de garder la 
neutralité. LePréádení prévit qu’elle 
ne feroit pas de ñongue dn rée; mais 
il y  eonfentit, paree qifelíe étoit utife 
á fon defiein. Les Chefs avec lef- 
queís il avoit á faire, étoient le Com- 
te titulaire de Defmond, quí com? 

'mandoit les troupes provinciales, &  
O’Connor, qui é to itá  :1a tete des 

ih p* %& mercenaires, II n’ofoit fe fiatter de 
gagner le-premier, parce qu’il avoit 
réfoíu de ne point renoncer á la Com- 
té de Defmond, &  que la Reine étoit 
également determinée á ne la ím point 
ceder, O’Gonnor étoit un foldat de 
fortune, toujours pret á fe ranger 
du partí le plus avaníagéux, II avoit 
époufé la filie du feu Comte de Def- 
mond ,  &  fa femme avoit fi bien fu 
luí faire valoir cette alliance ,  q u’elle 
fe gpuveraoit entiérementr L’educa-



tion qu’elie avoit re^ue, luí avoit 
inipiré de l’amour pour le Gouver- 
nement d*Ángleterre. Eüe s’intéref- 
foit pour ion frere, $c haMbit l*u- 
furpateur de fon títre; &  elle íut fi 
bien ménager fon man 5 qu’elle le fit 
confentir á livrer le Comte íitulaire 
au Préiident pour une fomme d’argent.

Ces méthodes de faire la guerre, p3 
quoique néceflaires, n’étoient pas les Híb, 
plus honnétes; mais Carew en era* 3S* 
ploya eneore de plus honteufes. Un 
nominé Nugent, domeftique.de Tilo
mas Norris, ayant paíTé*chez les re- 
belles, avoit gagné leur confiance par 
les fervices qu?íl leur avoit rendus.
Le repentir l’ayant pris ? il vint trou- 
ver lé Préfident, &C lui promit, s’il 
vouloit lui accorder fon pardon, de 
le défaire du Comte titulaire, ou de 
fon frere lean. Comme on avoit deja 
formé un complot cBntre le premier,
& que fa morí auroit fufcité de non- 
veaux compétiteurs pour fon títre, 
il lui ordonna de proceder contre 
lean. II prit fon temps pour l’affaí- 
finer ; más dans le moment qu’il 
pointoitfon piftolet, il fot arre té, &  
condamné á mourir. II. declara étant ¡b,

N vj
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fur lechafaucl, que plufieurs autres- 
perfonnes avoient fait au Préfident la 
méme promeffe que luí. Cet aven 
fit une telle impreílíon fur ces fferes, 
qu’ils vécurent des ce moment dans 

Pacat. des tranfes continuelles, &  n’oíerent 
^ b- ni coucher dans la méme chambre ? 

ni fe montrer á la tete de leurs trou
pes. Pour augmenter leur trouble ,  
Redmond de Burg, qui revendiquoit 
les ierres &  la Seigneurie de Lei- 
trim , &  á qui Fon feifoit efpérer 
que le Préfident appuyeroit fes pré- 

. p. js. tentions, abandonna leur fervice avec 
einq cents mercériaires.

II ne s’agiífoit plus que d’exécu- 
ter le projet qu’O’Connor avoit for
mé de s’afiurer du Comte de Suggaa9 
&  c’eít á quoi fe borna touté Fat- 

p. yístention du Préfident. Dans le temps 
que íes OíEcier| s’aítendoient á une 
aéfion d’éclat, iFdifiribtia tout-á-coup 
fes troupes dans difierentes garnifons, 
pour inípirer de la confiance aux re- 
belles ? &  engager leurs Chefs á di- 
vifer les leurs. On écrivit une 1 ettre 
fuppofée de la parí de Carew á Ja
mes Fitz-Thomas, par íaquelle le Pré* 
fidtnt le remercioit des feryices qn’il
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avoit rendus á FEtat , &  Fexhortoit 
á luí livrer Dermot CFConnor v if  
011 iíio rt. D e r m o t , muñí de cetíe
lettre, qifil difoit avoir interceptée , 
demanda une entrevue á Fitz-Jaraes ,
&  Farréta comme traitre de la part 
d’O’Nial. II produifit la lettre pour 
preuve de ion crime , &  le fit con- 
duire avec quelques-uns de fes c o m -  
pagnons dans un cháteau voifin dont 
íl avoit le commandement, d’ou ü Pacas, 
écrivit au Préfident pour Finformer 
de ion íiiccés , &  le príer de luí don- 
ner larécompenfe qu’il lui avoit pro- 
mife : mais avant que Carew eüt le 
temps d alle-r recevoir ion prifonnier,
Jean Eitz-Thomas &  Fierre Lacy, qui 
fe doutoient du deflein d’O’Connor, ¿ /
raíTemblerent leurs partiíans, &  fu- 
rent délivrer le Comte titulaire.

Ce contre-temps , loin de décou- | \
rager Care-w, ne fervit qu’á Fani- \
mer d’avantage á pouiTer fes opéra- 
tions militaires contre un ennemi que 
des foupgons mutuels avoíent divifé.
II prit le principal cháteau du Che- n,.« 
valier de la Vadée, malgre la bravou- 83. 
re de ceux qui le déféndoient, &  fit 
quelques autres exploits femblables
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en préfence méme de l’ennemi. Deux 
mille cinq cents des mercenaires de 
Connaught, allarmés de fes progrés, 
&  défeípérant de ía caufe dans la- 
quelle ils s*étoient engagés ? demán- 
derent la permiflion de retomrner dans 
ieur Pays ? &  on la leur accorda au 
bout de quelque temps, II penetra 
dans Kerry 3 oii il prit le cháteau du 
Seigneur de lixnaw 5 qui en mourut 
de chagrín , laiífant im fils qui ne 
haiffoit pas moins les Anglois que luí, 
mais qui jfut cependant obligó de fe 
foumettre, &  d’implorer la prote c- 
tion du Gouvernement. II dévaíla 
entiéremenf tous íes diífriéh des re- 
belles, &  les réduiét á une íi grande 
detreíTe, que ces défenfeurs de la foí 
prierent le St. Siege de les abíbudre 
du peché qu*ils commettoient en fe 
foumettant á un Gouvernement hé- 
rétique, &  de leur permettre de ren- 
trer dans 1’obéiíTance qu’ils lui de- 
voient. Pour comble de confuíion, 
la garnifon de Kilmallock attaqua le 
Gomte titulaire, &  mit teílement fes 
troupes en défordre, que Jean, fon 
frere, fiit obligó de fe réfugier chez 
Tirone, &  Fierre Lacy d’alier. ten-
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i€r fortune dans la guerre cPUHler.
Long-íemps avant que le Comte Pacat, 

títuíoire eut été réduit á eeíte dé- P* 
treffe, les Miniftres d’Angleterre &  5 
le Préfident avoient travaillé de eon- 

'cert á luí donner un rival dans Mun£- 
ter. C’éíl dans cette vue que la Reine 
avoit pris íbin de l’éducation de Ja
m es, fils du Comte rebelle.de Def- 
piond, pendant qu’il étoit priíonnier 
dans la Tour. Perfuadé que fa pré- 
fence en Mande aliéneroir de Fitz- 
Thomas íes anciens ferviteurs de fa 
Maifon, elle luí donna audience; elle 
le proclama Comte de Defmond , de 
Penvoya á Muníler avec vine patente 
par laquelle elle le rétabliffoit dans 
les honneurs &  les titres de ía fa- 
m ille, maís qu’eile donna ordre au 
Prélident de luí remettre ou de gar- 
der, felón qu’il le jugérpit á propos 
pour les interéts dii jeune Comte. 9^
Les Seigneurs de. cette Province , 
dont l’autorité avoit été éclipfée par 
eelle de la Maifon de Defmond, crai- 
gnoient beaucoup plus l’élévation de 
James qu’ils ne lía íouhaitoient. Les 
colons Anglois furent allarmés de fon 
arriyie, &  eraignirent qu’il ne ren-



trát totou tard dans les biens de ion 
pere; &  lames lui-méme . qui avoit 
mené une vie retirée, étoit peu pro- 
pre á captiver l’efprit de fes fougueux 
compatriotes, &  á fe méler de leurs 
faclions &  de leurs intrigues- Son 
arrivée ne laiífa pas cependant qué 
d’augmenter les craintes des mécon- 
tents. Le Préiident ? pour s’aííurer de 
fon crédit ? lui permit de faire un 
voyage dans le Comté de Lymferick ¿ 
avec quelques peirfonnes aífidées. II 
fut re$u á Kilmallock avec des dé- 
monflrations de joie inexprimables ; 
les rúes, les portes , les fenetres, les 
toits étoientremplis d’une foule pro- 
digieufé de peuple, qui s’empreífoit 
de voir Phéritier dune famiile illuf- 
tre, qu’il avoit toujours chérie &  ref- 
pefiée. La preñe étoit íi grande , que 
les gardes qui Faccompagnoient a- 
voient íoutes les peines du monde á 
écarter ceux qiu s’approchoient pour 
lui faire la révérence. L’Eglife oü il 
fut le» lendemain matin pour aííiíter 
au fervice divin, étoit remplie d’une 
foule prodigieufe d’habitants qui s’y  
etoient rendus pour le v o ir; mais 
íotis blámoient hauteúiení fon inten-
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tion execrable, &  lui repréfentoient 
Fimpiété &  le danger qu’il y  avoit 
á ad pier un cuite hérétique. Le jeu- 
ne Comte, qui n’entendoit point leur 
langue, acheva tranquillement fes dé- 
yotions; mais il fut iníiilté á ion re- 
tour , &  aceablé de malédiftions ; 
aprés quoi la foule fe retira ? &  per- 
fonne ne daígna Faccompagner.

Ce contre-temps fut d’autant moins 
affiigeant, que les rebelles de Munf- 
ter étoient dans ce temps-lá réduits 
á une détreífe extréme. lis formerent 
le projet dé faire venir des troupes 
d’Uííler &  de Connaught 5 pour al- 
ler au fecours du Cointe titulaire ,
&  recommencer la guerre dans le 
Midi; mais le Vice-Roi avoit íi bien 
pris fes précautions, que Tirone étoií 
hors d’état de leur en fournir aucun. 
Raymond de Burgh, qui leur avoit Paear. 
promis de fe liguer avec eux, leurHlb* P» 
manqua de parole, fe flattant que 101‘ 
Carew lui feroit obtenir la Seigneu- 
rie de Leitrim. lis ne pouvoient at- 
tendre aucun fervice de Dermod O’- 
Connór, parce que ce Chef avoit été 
fait prifonnier dans une querelle par- 
ticuliere avec un homme de fa tri-
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Pam.bu, &  condainné á la mort. Mac* 
Hib. p. Aríhy-More ne pouvoit les aider que 
,03v de íes confeiís, &  n’ofoit le faire, 

parce qu’ii avoit été obligé depuis 
peu de renouveller fes íbumifiions Se 
fon ferment de fidélité au Více-Roi. 
Leur Comte Suggan aimoit mieux 
mener une vie errante &  vagabon- - 
de, plutót-que.de fe mettre entre 
les mains des confederes, fur l’at- 
tachement deíquels il ne pouvoit 
compter, n*y en ayant pas un qui 
ne fut capable de le livrer á Fenne- 

Ib.p, 105. mi pour obtenir fa grace. Les mal* 
heureux débris de Farmée des rebel
des, ne trouvant plus ni vivres ni 
afyle, fe réfiigierent dans Jes terri- 
tóires du Comte d’Ormónd, “d’oü on 
les eut bientót challes, La préíidence 
de Georgé Carev ne reífembloit en 
ríen á un Gouvernement militaire; 
il tenoit les adifés, &  la juílice étoit 
adminiílrée avec beaucoup d’exaéti* 

ib.p, 116. tude &  de regulante. La Reine con* 
fentit á pardonner á tous les rebel* 
les du Midi qu’elle nommeroit au 

ib. p. n i. Vice-Roi,  á l’exception de James Si 
de Jean Fitz-Thomas, de Pierce La- 
cy, du Chevalier de la Vallée Si du

j©<5 Jlijto ire  ttlríande,



E  L I  S A B £  T //, 307
Barón de Lixnau. Quatre mille per- pacafi 
ibones accepterent Ion offre, de ma- h**»* p* 
niere q e C a re v , qui n’avoit plusll?t 
d’ennemi á craindre, réíolut d’en- 
yoyer mille hommes de fes troupes 
311 Vice-Roi,

Telle etoit la íítuation de la Pro- 
yince du M idi, lorfqu’on répandit le 
bruit que le fecours d’Efpagne, que 
les mécontents attendoient depuís íi 
long-temps, alloit s’embarquer, &  
que Muníter devoit étre la icene dé 
cette invafion. Oviedo, Archevéquelh.p. 170* 
Eípagnol de Dublin, &  d’autres Ee« 
cléíiaíHqiies fa&ieux, avoient répan- 
du cette nouvelle dans tous les dif- 
tri&s rebelles , &  mettoient tout en 
oeuvre pour animer &  raíTurer les 
Chefs de la rebellion. lis remirent ib. p. 363* 
une leítre du Pape -á 0 *Nial, General 
de Farmée Catholique,(c’étoitle ti- 
tre que íe St. Peré iui donnoit) rem- 
plie de bénédÜHons pour lu f&  pour 
tous ceux de fes adhérents, qui n9a- 
vountpoint jUchi U genou devant Baali 
mais qui avoient vaillamment com- 
battu pour la foi. Ce Chef, rafliiré 
par la promefTe du fecours de PEf- 
pagne, tint fes Confetis, encouragea



^ o S  Hlíloire ctIrlanda.
fes affodés , envoya fes émiflaíres 
aux Seigneurs mécontents, Ies ex- 
hortant á recevoir leurs aiiiés étran- 

Pacat. gers, &  á employer plus que jamais 
b- p- leurs forces &  leur courage contre 

la béu payenm , (c’étoit Texpreffion 
dont il fe fervoit dans une de fes 
lettres qu*on intercepta.) Le princi
pal objet qifil fe propofoít, étoit de 
rallumer la guerre dans lá Province 
du Midi;mais outre les fages difpo-i 
fitions que le Préíident avoit faites y 
pouf mettre Connaugbt a l’abri de' 
toute irruption , un nouyel incidenf 
fervit á confondre les rebelles, &  & 
taire échouer le deflein qu’ils.avóient 
de troubler lapaix dont ía Provine^ 
de Muníler jotiiffpít. :

p. 13 5- Iln ’y  avoit point d’homme un'peu 
diíUn gué dans ceíte Province , que 
George Carew n’eut pratiqué pour 
fengagpr á arréter le Comte titulairé 
de ^DelMónd, qui, comme je l’ai dit 
d-deífus, étéit réduit á mener une' 
vie errante &  vagabonde. OnPayóit 
leurré de quantité de promeffes qu’on 
n’ayoit jamais tenues, &  Pon avoit 
une fi grande affefiion pour ce Sei- 
gneur infortuné, que perfonne ne



yoúloit fe charger d’une action íi 
cdieufe. II arriva enfín par hafard^ 
que quelques loldats du Lord Barry 
pouríuivirent des voleurs juíques 
dans ün bois 011 il étoit caché avee 
quelques perfonnes de fa íuíte, Ja
mes: Fitz-Thomas, les voyant appro ■ 
cher, fe leva á Finftant de table; &  
fes compagnons le firent évader, au 
riíque .&  péril de leur vie. On le 
reconnut á un mantean qu’il avoit 
laiíTé- Les íoldats le pouríuivirent; 
máis commé lis n’avoient pas appa- 
remment eu deíTein de Farréter , il 
fe refugia fur les ierres du Ghevalier 
Blánc (White Knight.)  Barry, qui 
étoit ennemi de ce C h e f r a v i  de 
troiiver cette occafion de luí nuire, 
fut.írouver lePréfdent, lui fit va- 
l.oir: la volonté qu’il avoit ene d’ar- 
réter James , &  imputa le contre- 
temps qu’il avoit éprouvé, á la né- 
gligénce &  á la perfidie du Chef 
voiiin &  de fes foldats. Le Cheva- 
lier Blanc , qui s’étoit foumis , &  
que le Gouvemement avoit pris fous 
faprote&ion,. eut órdre de fe ren» 
dre che? leí Préfident, qui luí fit 
une Ilevere réprimahde y &  lui dit
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que s’étaní engagé pour fes foldats 
yuñl “  bien que pour lu i» il paye— 
roit de fa vie ¿c de fes biens la 
faute qu’ils avoient commife. Le Chef, 
piqué d’un reproche quil n’avoit 
point mérité s &  aliarme du danger 
qu’il couroit, lui promit de faire; íous 
fes efforts pour arréter le Comte ti** 
tulaire. Quelques - uns de fes adhé- 
rents le conduifirent á une grotte* 
dans laquelle il trouva le malheureux 
fugitif, défarmé &  hors d’état de íaire 
aucune réíiftance, &  on Penvoya lié 
&  garroté au Préíident, Pour mettre 
la Reine en ¿tat de coníifquer fes 
biens fans un á&e du Parlement, il 
fiit auííi-tót jugé, coiivaincu, &  con* 
damné comme coupable de trahifon j  

Pacat. mais comme la mort eüt pu engager 
¡39 P’ ôn frere Jeanyou qüelqu’aUtre idoíe 

de fa tribu, á prendre le titre de 
Defmond, On lui íáilva la v ie ; Se 
Carevr Tecommanda á la Reine de le 
faire énfermer dans la Tour de Lon
dres. :• ;

D ans ¿e s entrefaites ;  la  n ó ü telle*  
d’une in vafion  de la p a rt ■ de P E fp a -  

. gne ,  fe confirm áis to u s Ids jo ú rs d e  
Ib. p. 159, plus en p lu s ; i &  le C o m te  titu laire
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la donna pour certaine, Queíques 
transfiiges aíTurerent avec la méme 
conficíice, que les principaux iníur- 
gents du Nord &  leurs aflbciés, a- 
voient ténu conleil avec O viedo, 
pour convenir de l’endroit oú il con- 
venoit que les Elpagnols débarquaf- 
fent; que Pierre Lacy avoit été d’a- 
vis qu’ils s’emparaüent d’abord de 
Limeríck, comme plus proche de 
Connaught, de Leinder &  d’Ulder,
011 les Anglois pouvoient jetter du 
fecours; que Mac-Arthy-More vou- 
loit ? au contraire, que le débarque- 
ment fe fit á C ork , la réíidence du 
Préfident, oii étoient fes magafins de 
vivres &  de munitions, parce que la 
ville n’étant point fertifiée , ils trou- 
veroient inoias.de réfidance qu’ail- 
leurs; que le" voiíinage des Efpagnols 
encourageroit les' principaux Sei- 
gneurs de Munfter á fe déclarer con» 
tre le Gouvernement d’Angleterre,
&  qu’ils n’oferoiení temporifer, dé 
crainte qu’ori né ravageát leurs Pays.
Ils ajouterent que fon avis avoit pré- 
valu, &  que Ies Efpagnols devoienjt 
faire leur defceníe á Cork. Carev pacaf. 
ne crut pas devoir négliger cet ayis; P*
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Pacgr. 
Hib. p, 
161.

lb.p. 189.

5 1 2  H ’Jioire ttlrlande.
il le communiqua á la Cour d’Angle- 
terre , &  Ini demanda un renfort de 
íix mille hommes. Comme il avoit 
des preuves certaínes des pratiques 
íecretes de Florent Mac-Arthy, qui 
étoit le feul qu’il eút á craindre dans 
fa Province, il crut étre en droit de 
le faire arréter &  conduire en Añ- 
gleterre, avec le Comte titulaire de 
Deímond. II fit auííi arréter quelques 
autres Chefs de la méme tribu. Un 
d’entr’eux juftifia fes foup^ons par la 
franchife de fa réponfe. Comme il. 
faifoit á Carev mille proteftations 
pour le convaincre de fon attache- 
mént pour le Gouvernement:»  Que 
» feriez-yous, luí demanda-t-il, íi 
» les Eípagnols entroient dans le 
» Pays? — Dans ce .'cas, repritl’Irlan- 
», dois, je vous cónfeillerois de ne 

vous fier nf á mói, ni áaiieun de 
>> ¿éux qui pároiffent étre les plus dé* 
»; voués á votre ferviee”,

On fut eníin convaincu du deffein 
qu’avoit l’Efpagne de fouténir les in- 
fürgents d’Irlande, quoiqüe la Reine 
&  fes Mii liftres en eüífenf long-temps 
doúté; eaf on éüt avis qu’ón avoit 
apper^u au Nord du cap dé Finiíler-

re



t t , une flotte de cinquante vaiffeaux, 
dort dix-fept étoient de haut-bord, 
On envoya auffi-tót deux mille hom- 
mes en Irlande, & on en leva troís 
mille autres pour le fervice de Mnnf- 
ter. Le Vice - Roí & le Préíident fe 
rendirent á Leiníter, pour confuí ter 
enfemble fur le partí qu’il convenoit 
de prendre dans cette circonftance 
critique, La jaloufie que Mountjoy 
avoit concue centre le Préíident ? qu’il 
prétendoit s’arroger trop d’autorité ,
&  empiéter fur fon gouvernement , 
faillit divifer ces deux Chefs, dans P 
un temps oii leur unión étoit la plus ^  
néceífaire, II avoit écrit-á Georsew

Carev une lettre pleine de repro
ches; mais avant que ce dernier la 
regüt,le Vice-Roi ayant reconnu fon 
erreur, lui en écrivit une feconde 
pour lui demander excufe, de ma
niere qtfils fe réconciherent, & agi- 
rent de concert pour Fintérét de la 
caufe commune. Le Préfident avoit 
toujours été d’avis de défendre la 
ville de Corck contre les ufurpateurs;
&  l’ón Te futbon gré de Favoir fui- 
v i : car Charles V ilm ot, qui y  com* 
mandoit en fon abfence ? lui manda 
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que la flotte cfEípagne étoit a la veif* 
le d’entrer dans le port. On luí mar- 
qua par un autre eourier, que le vent 
ayant baífíe, elle avoit viré de bord, 
&  avoit été mouiller dans le port de 

Pacat, Kiníale. On coníeilla au Vice-Roi de 
Hib. p. retourner á Dublin ,  pour y  raflem- 

bíer fes £breesf &  lever les vivres 
&  les munilions dont on avoit be- 
foin pour íbutenir la guerre dti Mi
di; mais Carev repréfenta qu’une pa- 
reilíe eonduite montreroit la foibleffe 
de l’Etat, &  eneourageroit les mé- 
contents á fe révolter; qu’íl valoit 
mieux donner le commandement des 
troupes á des Officiers; &  qu’á Faide 
des précautions qu’il avoit prifes, il 
y  avoit afíez de vivres dans les ma- 
gaíins de Cork pour nourrir Farmée 
pendant deux.ou trois tnois. Cet avis 

, prévalut, &  Mountjoy fe rendit á 
■ Cork, comme s’il avoit eu deflexa 

d’attaquer Fennemi.
Les Efpagnols différerent trop Ioñg* 

temps Fexpédition qiFils méditoient 
pour fe venger, de ce qu’Eliíabeth 
avoit envoyé du íecours aux habi- 
tants des Fays-Bas. S’ils fuflent de
marques en Irlande dans le temps que

| I 4  Slpoln cflrlanie,



les iníurgents du Nord étoient dans 
le fort de leurs fuccés, &  que tont 
le Ro jaume étoit mécontent, ia puií- 
fanee Angloife, dont les fondements 
étoient deja ábranles, n’auroit pu 
réíiíler un moment á cette invafion;  
mais dans la eonjonñure achielle, les 
habitanís du Nord étoient bloques 
dans leur diílriét, abattus par leurs 
défaites, &  épuifés par la famine.
Les iníurgents de Leiníler étoient 
entiérement jubjúgués. Ceux de Con- 
naught s’étoient tellement affoiblis 
par les expéditíons inútiles qu*ils a- 
voient faites dans les Provinces du 
Nord &  du Midi? que la feule pré- 
fence de Pennemi fuffifoit pour obíi- 
ger eeux qui reíloient á fe cacher dans 
des lieux inacceffibles. Les rebelles de 
Munder avoient été réduits; leurs 
principaux Chefs avoient été faits pri- 
íonniers , &  quantité de leurs partí- 
fans avoient péri dans différentes ren- 
contres; &  pour eomble de malheur 
pour eux, Pierre Lacy venoit d’étre Moryfon,* 
tué fur les ff ontieres d’Ulíier. J  ajou-Liv* E* P* 
terai que Pendroit que les Eípagnols i7Z* 
choiíirent pour faire leur defeente, 
n’étoit nuUement propre á exciter

O i j
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de grands troubles en Irlande. La 
Province étoit íbumife, éloignée de 
celle du Nord, qui fettle pouvoit luí 
fournir du fecours ; la ville foible , 
&  hors d’état de fe défendre. Les 

WofyfosyOfficiers de la Reine étoient géné- 
Liv, u , ra}ement periuadés que Sligo étoit le 
p, -92, jeur deíHnation. S’íls euffent

débarqué dans cet endroit, ils au- 
roient pti aifément fortiñer la ville » 
recevoir du fecours par m er, &  fe 
joindre aux rebelles; &  indépendam- 
ment de la beauté &  de la bonté du 
Pays, ils auroient pu pénétrer dans 
Munfter &  dans le cceur du Royau- 
me , &c dans les cantons d’Uiíter , oii 
les Royaliíles n*avoient aucune gar
rafón á leur oppofer. Quoi qu’il en 
fo it, la néceffité dans laquelle on fe 
troiiva de dégarnir les frontieres du 
Nord, procura á Tirone la liberté 
d’aller ait fecours de fes aíliés étran- 
gers. On crut, &  avec raifon, que 
quantité d’ennemis caches du Gou- 
vernement fe déclareroient pour eux; 

lb.p.524-& que nombre d’Irlandois, qui ne 
vivoient que de leur épée, &  qui 
pouvoient encore fe procurer des 
partifans,á la faycur deleurs noms &
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<!e leurs aliiances, accepteroient leur 
paye. Le Vice-Roi n’avoit pour s’op- 
pofu á eette confédération, qu’une 
armée égale á celle des ufurpaieurs, 
favoir, de fix milie hommes.

Pendant qu’une parlie de la fíotte Sept. A .  

d’Eípagne éíok pouifée par la t e m - 1â 01* 
pete á Baltimore, le gros de i’armée 
quecommandoitDom Juan d’Aquila, 157* 
Général de l ’expédí-tion, entra dans 
le port de Kinfale íans aucune réfif- 
tance; ce qui obligea la garniíbn An- 
gloife á fe retirer. II envoy a des émif* 
taires dans le Nord pour noiifier fon 
arrivée, &  preffer Tirone &  O’Don- 
n el, qui l’avoient invité á defcendre 
en Irlande, de venir joindre íans dé: 
lai leurs alliés» Oviedo &  d’autres 
Ecdéíiaítiques les accompagnerent 
pour ébranler la íidélíté des habitants 
par leurs exhortations &  leurs cen- 
íures ípirituelies» Us prodiguerent les Ib. p. ico, 
promefles aux Irlandois ; ils publie- 
rent les invectives les plus ameres 
contre le gouvernement hérétique 
d’une Reine excommuniée, &  exhor* 
terent tous les enfants fideles de l’E- 
glife á fe íiguer avee ceux qui étoient 
venus pour rétablir leur Pays &  leur
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.Religión, &  les garantir de leur per- 
dition, tant dans ce monde-ci que 
dans l’autre \ mais en dépit de ceS 
exhortations pathétíques, les babi- 
lants de Munfter étoient fi éloignéí 
de vouloir s’engager dans une nou- 
yelle révolte, qu’aufíi-tot aprés Par* 
íivée du Vice-Roi á Cork, plufieurS 
de leurs Chefe vinrent i’alturer d f 
leur fidéüté, &  d’autres refterení 
neutres en attendant l’événement in- 

O’Suiiív. certain de cette guerre. Les Irlandois 
üíft.cath. s’eíforcerent de jufiifier une conduite 

I"5’ auífi indigne des défenfeurs de PE- 
glife, &  Timputerent au procédé dé- 
daigneux de Dom Juan. Daniel O’- 
Sullivan, Chef de Beare &  de Ban- 
try , rapporte qu’il propofa á ce Ge
neral de luí amener un renfort de 
mille hommes, s’il youloit luí fouy- 
nir des armes, &  qu’il luí répondit 
qu’elles étoient á bord du Vice-Ami- 
ral qui avoit débarqué á Baltimore, 
&  cela d\m ton fi froid &  fi mépri- 
íknt, qu’il découragea entiérement 
fes compatriotes, II y  a eependant 
lieu de croire que les fages précau- 
tions de George Carew eurent plus 
d’effet que l’orgueil de Dom Juan*
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Les E íp a g n o ls , qui étoient venus dans 
Felpérance de trouver tout le Royau- 
me  ̂ leur dévoíion, fe trouver ent 
enfermes dans «ne vílle mal íorti- 
fiée, fans aucun fecours des naturels 
du Pays, &  aíEégés par les troupes 
de la Reine.

lis Erení pluñeurs forties que Ton Pacat. 
repouíTa avee beaticoup de v i g u e u r . P* 
Le V ice-Roi affiégea le cháteau d e2°** 
Rincorran, átué fur la riviere de 
Kiníale, á un demi-mille de la viile s 
dont la íituation étoit extremement 
íncommode aux vaiíTeaux Ánglois; 
ce qui avoit engagé les Eípagnols á 
s’en emparer. Les aíEégés fe défen- 
dirent avec beaucoup cfopiniátreté ; 
mais ils furent enfin obiigés de fe 
rendre. Les travaux ¿toient deja a-ib.p.ait. 
vanees 5 lorfqiíon apprit que farmée 
du Nord étoit en pleine marche pour 
fe joindre aux Eípagnols; qiíO’Don- 
nel, á la tete d’une armée compofée 
des troupes de Connaught &  de Leinf- 
te r, étoit entré dans Ies Etats d5Or- 
mond, &  que Tirone le fuivoit avee 
l ’élite des forces d’Ulller. On parta- 
gea f  armée Royale en deux corps, 
dont l’u n  refta avec le Vice-Roi p o u r

O i v
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contínuerle fiege, &  1’autre marcha 
contre le Chef de Tirconnel íbus les 
ordres du Préfident de Muníler. Ca* 
rew , quoique parfaitement au fait 
du Pays, fe chargea á contre-coeur 
de cette expédition. Quoiqu’il fuivit 
les rebelles- de prés, il ne put cepen- 
dant etre iirftruit ni de leur fituation , 
ni de leurs mouvements dans un Pays 
auííi affectíonné á leur caufe. Us íe 
íinrent dans les bois &  les marais; 6c 
lorfque la gelée fut venue, íls tra* 
yerferent une montagne dont les che- 
mins étoient impraticables dans toute 
autre faifon de l’année, &  penétre- 
rent dans Muníler; ce qui obligeale 
Préíideñt á s’en retourner b Kiníále , 
íans avoir ríen fait. Pour dédomma- 
ger le Viee-Roi de ce contre-temps, 
Chriílophe St. Laurent vint le join- 
dre avec quelques troupes du diftritt; 
le Comte de Clanricard arriva avec 

Pacat. un autre corps de troupes; le Comte 
k* P* de Thomond, autre zélé Rpyalifte, 

qu’on avoit envoyé en Angleterre, 
lui amena un renfort de mille hom- 
mes. Deux mille hommes d’infante- 
ríe &  quelques -  uns de cavalerie, 
débarquerent á Water ford, Richard
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Leviílon, un des Ámiraux de la Rei
ne 9 arriva á Corke avec dix va íf 
featix de guerre 3 deux mide hom- 
mes d’infanterie, &  des munitions. 
Ces renforts furent trés-avantageux
á une petite armée, dont une par- 
tie étoit compofée de foldats Pro
vine i aux , qu’on avoit leves dans les 
villes, plutót dans le deíTein de pre
venir leur révolte, que dans eelui de 
tirer partí de leur fervice, On atíen- Paca*, 
dit cependant pour donner l’aíTaut á Hlb- P* 
la y ille , que la garnifon frit affoiblie 1 16* 
par l’épée &  la maladie. On prit le 
fort de Caftlepark, qui étoit fitué 
dans une lile vis-á-vis de Rincorran.
Les affiégeants continuerent de pouf- ib. p. m  
fer leurs travaux, malgré les efforfs 
que firent les Elpagnols pour les re- 
tarder; mais loríqu’on les íbmma de Morvfoa, 
fe rendre, ils répondirent qu*ils te- Liv- n* ?■ 
noient la place pour le Chriíl &  le i4‘
R oí d’Efpagne, &  qu’ils ne la livre- 
roient á qui que ce fut. Dom Juan 
ne fe contenta point de cette réponfe,
&  envoya propofer au V ice-Roi, de 
décider leur querelle par un combat 
fingulier.

Les habitants de Muníler, qui s’é-
O v



Facat, 
Hib. p 
224.

toient foumis &  avoient obtenu lettf 
pardon, avoient gardé jufques alors 
une parfaite neutralité, 6c n’avoíent 
ofé eonfier leur fortune á l’événement 
incertain d’unfiege, que lesEfpagnols 
avoient de la peine á íbutenir. Dans 
ces entrefaites, fix vaiíTeaux Efpa- 
gnols arriverent á Caílelhaven avec 
deux mille hommes de troupes, des 
vivres, de l’artillerie &  des muni- 
tions. lis étoient partís de Groyne 
-avec fix autres vaiíTeaux que la tem- 
pete avoitféparés; &  Fon fiit qifil de* 
voit en arriver d’autres, parce le Roi 
d’Eípagne avoit réíblu de poufler la 
guerre en Irlaíide , d une maniere 
digne de la couronne &  de fa dignité* 
O’Donneí fe joignít á Finfiant á ces 
nouveaux ufurpateurs; Tirone entra 
dans Muníler, pour étre plus á portée 
dagir. Les tribus mécontentes, s’i- 
maginant que le temps de leur déli- 
vranceétoit arrivé, íeverent le maf* 
que toutes á la ibis; tous Ies Irlandois ,  
Se píufieurs Anglois de Kerry &  de 
Defmond, tous ceux de Kinlale 6c 
de Limerick, en tirant vers le Cou-- 
chant, fe déclarerent pour les Eípa* 
gnols, O Drifcal, Seigneur d un fort

|  t  JJiJloire ¿tlrlmcU.



de Caftlehaven, qui commandoit le 
port, le livra á fes ennemis. Un de 
íes parents les mit en poííeílion des 
cbáteaux qu’ il avoit á Baltimore, &  
de f  ilie d’ínnisherken. Daniel O’Sul- 
livan, épris du méme zele, leiar livra 
lfe fort de Dunhoy, que commandoit 
Berchaven. Ce nouveau renfbrt mit 
d5Aquila en etat de tnettre des gar- 
qtíbns dans ces difierents podes. II 
répandit l’argent á pleines mains par- 
mi les rebelles; il leur donna des 
emplois, &  prit plufieurs de leurs 
partifans á fa folde. L’Ámiral Levif- 
toii s qu’on avoit envoyé á Caílleha- 
ven , aprés ávoir brulé &  coulé á 
fbnd quelques vaiíTeaux Efpagnols % 
fe trouva expele, á eauíé du vent 
eontraire, i  une batterie dreflce fur 
le rivage, qui caufa beaucoup de ra- snti. ífift, 
vage fur fon bórd, & s’en retourna P* 
á Kinfale dans un etat fi pitoyable, I7Ó‘ 
qué l’ennemi eut tout lieu de fe glo* 
rifier de cet avantáge.

Four augmenter la détreffe des 
afliégcants, Tirone, á la tete de f  ar
mée du Nord , yint fe poder á üx 
milles de leur camp, &  leur ¿oupa 
2á communicadon avec Cork. Inveílk

O v)
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3 H
&  aíSégés par Ieurs ennemis, les 
Royaliíles ne purent plus aller au 
fourrage , íes vivres leur manquerent; 
les Toldáis, épuifés par la faim, le 
froid &  la fatigue, mouroient dans 

Moryfon, Ieurs poftes; quantité déferterent, &£ 
i i v .  ii, on ne pUt les remplacer á caule de 

3o* ja difftcuité qu’il y  avóit á reeevoir 
du rénfort. II n’étoit plus queítion 
pour completar la ruine, d’une petite 
armée, dont dépendoit le falut du 
Royanme, fi-non que les Irlandois 

SuTIív, p. gardaíTent leur poíle. Tirone le ía- 
voit, &  les Hiftoriens nou$ afíurent177»

qu’il s’oppofa á ce qu’on leurlivrát 
bataille, étant convaineu qu’ils ne 
pouvoient le fauver que par un coup 
de défelpoir, &  qu’ils périroient im- 
manquablemenf de froid &  de faim , 
lans qu’il füt befoin de tirer Pepee.' 
Dom Juan, ébloui pár Peípoir ,de 
remporter la vi&oire , envoya prier 
Tirone &  O’Donnel d’ayancer vers

Facat. le camp ennemi , Jes affurant que Ies 
ha. p. Angíois étoient tellement affoiblis, 
”7’ qu’ils ne pouvoient défendre tout au 

plus que le. tiers de Ieurs travaux, 
& qu’il fuffifoit de les attaquer pour 
remporter fur eux une viéloire com-»



píete, Pluüeurs Chefs Irlandois adop- 
terent avidement fon fentiment; &  
Tircae s qui favoit le défaut d’union 
&  de fubordination qui régnoitparmi 
fes troupes, avanza á contre - coeur 
vers le camp des Anglois.

Pendant que lePréfidentcontínuoít 
le fieges le Vice - R o i, á la tete de 
douze cents fantaílms &  de quatre 
cents cavaliers , marcha contre les 
rebelles. Les Efpagnols, qui ne s’é- 
toient poínt attendus á cette démar- 
che 5 n’oferent fortir de la place 5 de 
maniere que Ies Anglois n’eurent á 
faire qu’avec un feul enneml, On Pacaf, 
avoit eu foin de pofterdes corps-de-Híb* P* 
garde fur toutes les avenues. de la 133* 
place. Les ennemis fiirent tellement 
effrayés des dÜpolitions duVice-Roi,
&  fi perfuadés de leur foibleffe 5 que 
les Irlandois confédérés, qui ne s5é- 
toient oecupés pendant la marche 
que du traitement qu’ils feroient á 
leurs prifonniers, s’enfuirent á vau- 
deroute 5 des qu’ils virent approcher 
les troupes Angloifes, On les pour- 
fu ivit; ils firent halte ■, &  préfente- 
jent bataille. Le Comtede Clanricard

’Wingfield, Maráchal de Farmée,
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Hib. p.
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Sull. Hift 
Cath. p. 
979-

chargerent la cavalerie , qui avolt 
convert leur retraite; &  aprés quel- 
que légere réfiítance, ee corps, qui 
étoit compofé des Chefs du Nord &  
d’autres irlandois de diítin&ion, prit 
la ñute; ce qui répandit la terreur 
paran leurs aiTociés, L’avant - garde 
que Tirrel commandoit, fit quelque 
réíiílance; mais elle prit auffi la fui- 
te , &  laida lesEfpagnoís de Caítíe- 
haven fous l’épée de fennemi. Tous 
périrent íur le champ de bataille , á 
l’exception de quelques-uns qui fu- 
rent faits prifonniers avec Ocampo 
leur Général. Le principal corps que 
commandoit Tirone, fut baítu avec 
la méme facilité; &  Farriere-garde, 
oii étoit O’Donnel, s’enfuit fans tirer 
un feul coup. II y  eut dans cette 
déroute douze cents hommes de tués 
&  huit cents de blefles du cote de 
Fennemi; les Anglois n’eurent de leur 
cóté qu’un Cornette de tué, &  quel- 
ques foldats de bleffés.

> Ce fut ainfi que Forage, qui me- 
na^oitl’armée Royale, fut diffipé par 
une vi&oire importante, qui ne coüta 
preíque ríen á remporter. Les Hiíio- 
riens Irlandbis, choques de la con-

Ififtoire ctIrlande*



áuite pulillanime de leurs compatrio- 
tes ? e Uirent qu’aprés cette malheureu- 
fe terreur panique de fes troupes, T i- 
rone eonfeilla á fes alliés de teñir la 
campagne; mais que quelques-uns re- 
fuferent de le faíre, fous pretexte que 
leur préfence étoit néceífairedansleur 
Pays. Les Irlandois abandonnerenl 
leur Général íes uns aprés les autres;
&  Tirone , accablé de ík difgraee, 
s?en retourna dans Ion diftriét ayec 
les débris de fes partifans.

Dom Juan, qui ayoit tiré fes alliés 
Irlandois d5un poíie oii ils auroient 
pu luirendre un feryice effeftif, pour 
les mener en campagne contre un en- 
nemi auquel ils étoient hors d’état de 
réfiíler, avoit jugé d’eux par les mosurs 
&  les principes des peupies civiiiiés,
&  n’avoit jamais foupgonné queTiro- 
ne füt íi aifément battu. II prit les lal- Moryfoa 
ves de moufquéterie &  dartillerieLiv*n* P 
que les Anglois faifoient en l’honneur5Z* 
de la viñoire qu’ils venoient d e f em- 
pórter, pour un fignal de l’arrivée 
de farmée Irlandoife 5 &  il fortit de 
la ville; mais ayant reconnu les dra- 
peaux Elpagnols que les foldats An
gloisportoient en triomphe, Seque
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les aíliégeants fe préparoient á les re- 
cevoir, il fe retira pleinement con- 
vaincu qn’une pareille défaite n’étoit 
que l’effet de la trahifon de Tirone 

.&  de fes alíiés. Tranfporté de rage 
P* &  d’indignation, il demanda un pour- 

parler au Viee - R o í, &  le pria de 
lui envoyer quelques OfEeiers qu’il 
püt inflruire des eonditions auxquel- 
les il confentoit de rendre la ville, 
Onlui députa un OíHcier Anglois, 
nommé "WiUiam Godolpbin, auquel 
il dit, avec fa gravité Efpagnole, qu’il 
étoit auííi flatté d’avoir trouvé dans le 
Vice-Roi un antagoniíle puiffant &  
honorable, quehonteux de s’éfrefié 
á un aílié foible, barbare &  perfide. 
Que le refpeél qu’il avoit pour le 
premier, &  fon mépris pour le fe- 
cond, l’engageoient á en venir á un 
aceommodement, pourvu qu’il füt 
tel qu’il convenoit á deshommes qué 
la néceflité n’obligeoit point á fe ren
dre , qui comptoient fur leurs forces 
&  fur le fecours de leur Souverain , 
&  qui aimoient mieux périr mille fois, 
plutót que de commetre une lácheté.

On lui répondit qu’on vouloit bien, 
pour prevenir l ’effufion du fang hu-



jnain , fe preíer á une capituíation , 
pourvu que les conditions répondif- 
fent ■ xx avantages que les troupes 
de la Reine venoient de remporter. 
Ces conditions étoient, qu’il ren- 
droit au Vice-Roi toutes les places 
dont il s’étoit emparé; que l’on tranf- 
porteroit les troupes en Efpagne á fes’ 
fraix &  dépens fur des vaifleaux qu’on. 
lui permettroit de freter; qu’elles s’o- 
bligeroient de ne point porter les ar
mes contre la Reine d’Angleterre , 
avant que d’avoir débarqué dans quel- 
que port d’Efpagne; quon les traí- 
teroit en amis pendant qu’elles fe- 
roient dans l’Irlande; que Dom Juan 
y  refteroit jufqu’á ce qu’elles fufíent 
toutes embarquées, &  qu’ii livre- 
roit au Vice-Roi fa caiffe militaire, 
fon artillerie, fes munitions, &  tous 
les transfiiges.

Ce dernier article révolta l’orgueil 
de Dom Juan, &  il le rejetta avec 
dédain. II fit dire au V ice-Roi, que 
s’il n’avoit point d’autre propoíition 
á lui faire, il pouvoit reprendre les 
armes; que quand meme les Efpa- 
gnols n’occuperoient que le feul poíle 
de Baltimore, ils étoient en état de
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le défendre contre une armée de dix 
mille hommes , en attendant qu’il 
leur vínt du feeours d’Eipagne, 8c 
qu’il fe flattoit dé pouvpir confer- 
yer les fiens; qu’il n’ignoroit point 
que les Angloís étoient bons foldats , 
8c qu’ils étoient commandés par des 
Officíers braves 8c experimentes ; 
mais qu’il en étoit morí quantité de 
froid, de fatigue &  de maladie; qu’il 
avoit á fes ordres deux mille foldats 
enduréis au dim at, avec des proyi- 
íions pour trois mois; qu’il étoit af* 
furé de recevoir du feeours dans peu, 
qu’il attendroit alors le Vice-Roi fur 
la breche, 8c qu’il étoit íur de cou- 
cher cinq cents de fes íbldats fur la 
place. » Én un mot, continué Dom 
» Juan, le Roí mon maitre m’a en- 
» voyé au feeours des Comtes d’O’- 
» Nial 8c O’Donnel, comptant fur 
» la promeffe qu’ils lui avoient faite ,  
» de venir joindre fes troupes des 
» qu’elles feroient arriyées. J ’ai fou- 
» tenu tout le poids des armes du 
» Vice-Roi, j ’ai vu leurs troupes af* 
» femblées á deux milles deKinfale, 
» 8c je comptois qu’ayant été ren- 
» forcees par .pluüeurs compagnies
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» Efpagnoies, ils viendroient m’ai- 
» der k foreer votre camp; mais ilá 
*> fe iont laiíTé battre par une poi- 
» gnée d*hommes, &  fe íont difper- 
» íes dans différentes parties du moñ- 
» d e ; O’Donnel s’eft fauvé en Ef- 
» pagne, O’Nial dans le cantón le

plus reculé dTJlíler, &  ni l’tm ni 
» Fautre n’exiüent plus, Je me fuis 
» done prété á cet accommodement 
» pour épargner á mon maitre le foin 
» de íecourir un peuple dont la foi- 
» ' bleffe eíl teüe, qu’il eíl oblígé de 
» fupporter feul tout le poids de la 
» guerre, &  íi perfide, qu’il paye 
» fes plus grands bienfaits d’ingratí- 
» tude

Une férieufe attention fur Fétat de pacat; 
FarméeRoyale, le rifque qifily avoitHib* P« 
á prendre la Ville d*affaut, la crainte 2+4’ 
d’une révolte genérale, Favantage de 
recouvrer tont-á-la-fois plufieurs pla
ces, dont on ne pouvoit s’emparer 
qu’avec beaucoup de peine &  du 
temps , Fappréhenfion dans laquelle 
on étoit d un nouveau fecours d’Ef- 
pa gne, déterminerent Mountjoy á ne 
point ínfifter fur cet article; &  pourn, ^ z$,¡ 
mettre le comble á la mortiíication
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des ennemis du Gouvernement , la 
eapitulation fut conclue d?ns le temps 
que le Roid’Eípagne, ainíi qu’on l’ap« 
prit par des lettres qu’on intercepta, 
peu touché de la défaite de fes al
lí es d’Irlande, fe préparoit á envoyer 
de nouveaux renforts dans ce Royau- 
me, &  á pouffer la guerre avec plus 
de vigueur que jamais. La ville de 
Kiníale fe rendit au Vice-Roi. Caíl- 
íehaven, aprés une réíiftance inutile 
de la part d’O’Drifcal, Chef Irlan- 
dois , capitula auíli. Les Efpagnols 
rendirent Baltimore &  d’autres pof? 
tes qu’ils occupoient. lis alloient pa- 

ÍVo* p> reillement livrer Dunboy, &  le fort 
de Berehaven ? loríque Daniel-O* 
Sullivan 5 qui avoit confié la garde de 
ce pofte imprenable aux Efpagnols, 
indigné de la eapitulation, &  de ce 
qu’on ofoit le dépouiller de ce qui 
lui appartenoit, furprit le fo rt, dé-* 
farma la garnifon Efpagnole, s’emr 
para de l’artillerie &  des/munitions, 
réfolu de le défendre contre les An- 
glois, &  mena^a, á la íollicitation 
de quelques Eccléfiaftiques faftieux, 
de rallumer le flambeau de la guerre 
dans Muníler. Dom Juan ? piqué de
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cet événement , offrit de prendre 
Durboy avant ion départ; mais le 
Vice-Roi luí dit que les troupes de 
la Reine auroient foin de chátier les 
rebelles.

Les partifans du Gouvernement, Pacat, 
qui connoiíToient la forcé 6c la fitua- Hib* P* 
tion de Dunboy ? 6c la diíHeuité qu’i í a91’ 
y  avoit d*en faire les approches, vou- 
liirent difíuader le Préíident de Fai- 
íiéger, de crainte qu’il n’echouát dans 
fon entreprife; mais C arev, qui ap- 
préhendoit une feconde invafion de 
la part de l’Efpagne ? réfolut de fur- 
monter cet obftacle , 6c de chafíer 
les rebelles de ce pode, II envoya ib. p.jej 
par mer fes troupes &  fes munitions 
á Dunboy, Tirrel &  O’Sullivan, qui 
voulurent s’y  oppofe-r, fiirent battus, 
le cháteau fi.it attaqué avec fureur,
&  défendu avec courage par des fol- 
dats animes par les exhortations de 
leurs Prétres, &  convaincus que les 
affiégeants les traiteroient avec toute 
la févérité que méritoient des rebel
les. Les Anglois gagnerent enfin le ib.p.jig 
haut du rempart, malgré le feu de 
la garnifon. Magaghaghan, qui de
fended la place, fe fentant bleíTé á
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, Pacat. * 
Hib, p, 
36̂ -391

tnort, voulut mettre le feu á quelques 
barils de poudre, pour faire périr 
tout-á-la-fois fes amis &  fes enne- 
m is; mais on Pen empécha, &  les 
aííiégeants demolírent le cháteau.

Le bruit que Ion répandit á def- 
fein d’une feconde invafion de la part 
de l’Efpagne, entretint le mécon- 
ientement des habitants de Muní- 
ter , malgré les avantages reiteres 
des Royaiiíies, &  les calamites af- 
freufes que les infurgents avoient é- 
prouvées. Pendant que íes uns &  les 
aufres fuccomboient fous les hor- 
reurs de la famine &  de la dévaíia- 
íion, Oven Mac - Eaggan, Vicaire 
Apoílolique du Pape dans les Pro- 
vinces meridionales, &  les autres par- 
tifans de l’Eglife Romaine , lance- 
rent les foudres de l’excommuniea- 
tíon contre tous ceux qui prendroient 
les armes en faveur de l’héreíie, &c 
qui épargneroient les fcélérats qui 
combattroient pour le Gouvernement 
d’Angleterre. Les infurgents égor- 
geoient ceux qui tomboient entre 
leurs mains comme ennemis de la 
fo i; lea Royaiiíles pendoient les pre- 
jniers com m e reb elles,  &  ce fut ainfi
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que les débris des infurgents du Mi
di &  ¿es détachements qu’on leur op 
pofoit ? continuerent de fe faire la 
guerre avec un acharnement &  une 
animofité dont on a peu d’exemple, 
Terraffés &  eonfondus par les dif» 
pofitions judicieufes de Carew, qui 
prenoit leurs forts, ravageoit leurs 
terres ? &  dont les garnifons les te- 
noient dans une crainte continuelle, 
ils fe foumirent á la merci du Gou- 
vernement, ou s’enfuirent dans d5au- 
tres cantons de FIrlande 5 pour fe dé* 
livrer des maux qui les accabloient, 
O’Sullivan voulut íe réfiigier chez 
T irone; &  ayant été attaqué dans 
fa retraite par un détachemenf An- 
glois, il rebrouffa cbemin, tomba fur 
lui en défefpéré 5 tua l’Officier qui 
le commandoit, &  le mit en dérou- 
te ; mais il ne retira d’autre avan- 
tage de ce fuccés, que celui de pon- 
voir continuer fa marche, Mac-Eag- 
gan fut tué dans une autre efcarmou- 
che, pendant qu’il animoit les trou
pes avee une épée dans une main , 
&  un breviaire dans l’autre. La ré- 
duftion graduelle des Chefs de la ré- 
volte ? procura enfin á la Prsvince
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un repos qui lui donna le loifir de 
réfléchir íur fes malheurs.

Le Víee-Roi pouíTa la guerre avec 
la méme vigueur contre Tirone &  
les rebelles du Nord. II ferra le Comte 
de fi prés, qu’il mit le feu á fa ville 

Moryfcn, de Dungannon. II bátit deux nou-
íjo^iji*veaux f ° rtsí l*un contigu á 1’ancien 

’ *fort de Blackvaíer , mais dans une 
íituation plus commode; 1’aiitre fur 
les bords de Loughneagh, ou du lac 
Sidney, comiue on l’appelloit, en- 
viron á cinq milles de Dungannon ; 
de maniere qu’il chaffa Tirone de fon 
territoire. II appella le premier Char- 
lemont, &  le fecond Mountjoy, de 
fon nom &  de fon titre. Secondé par 
Arthur Chicheíler &  Henri Dowkra, 
il tint les rebelles dans une terreur 
&  dans une détrefíe continuelíe, 8l  
difpofa fes forces de maniere qu’il 
fut en état de prevenir leurs hoftili- 
tés , &  de les rafiembler á temps 
pour s’oppofer á une invaíion étran- 
gere. Les maux que les Irlandois é- 
prouverent á caufe du voiíinage des 
troupes de la Reine, qui leur avoient 
eoupé les vivres , toucherent leurs 

Ib.p.ioe. perfécuteurs, Pluíieurs milliers d’ha-
bitants
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bitants moururent de faim; les grands 
chenuns &  les diílri&s étoient j an
ches de cadavres. Les reffources qu’ils 
employerent pour appaifer leur faim, 
étoient mille fois plus aflreufes que 
la mort meme. Tirone étoit tous les Moryfon 
jours abandonné de quelques-uns de L-111 * P 
íes partifans. Les fils de Jean O’N ialI9Í* 
s’étant fauvés de leur prifon, vin- 
rent fe jetter áuxpieds duVice-Roi;
&  ce qui fut encore plus mortifíant 
pour les rebelles , Roderic, frere 
d’Hughes O’Donnel, qui, aprés la 
fuite de ce Chef, avoit pris le com- 
mandement de fa tribu, implora la ibíd. p, 
proteflion du Gouvernemení, qui le 2-u »232 
regut favorablement , tant pour di- 
minuer les Torces des rebelles, que 
pour balancer. la puiffance de Nial 
Garruff, qui avoit á la vérité rem- 
pli fes engagements, mais qui s’étoit 
rendii infupportable par fon orgueil 
&  fes demandes outrées.

Dans cette extrémité, Tirone fit 
des propofitions d’accommodement 
beaucoup plus íinceres que les pre
cedentes , parce qu’il flxt plus víve
me nt touché des maiheurs qifil avoit 
attirés fur lui óc fur fes compatrio-

Tome IV , P
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tes. La dépenfe qu’occaíionnoit la 
guerre d’Irlande, le delir qu’avoit le 
Miniílere d’Ángleterre de la termi- 
ner, &  la crainte d’une feconde in« 
vafioñ de la parí de FEfpagne, dé- 
terminerent Mountjoy á s’y  préter. 
Mais la Reine luí défendít abfolument 
de reeevoir ce traitre fous d’autre 

Moryfon, condition, míe eelíe de fe fonmettrei 111 n 7 i ~ m f
,* ’ p'á  fa merci, á l’exception de fa y ie ;
ib. p. 178. &  elle fe rétrafta méme dans la fui- 

te , pour s’oppofer au fentiment de 
fon Confeil. Robert Cecil dit au Vice- 
Roi que la févérité de la Reine ne 
provenoil que de la reflexión qu’elle 
avoit faite liir l’infolence avec la- 
quelle Tirone avoit rejettéfes premie- 

ib. p. 1 j7- res ofFres; mais qu’elle lui permettoií 
de concluré Paccommodement * pour- 
vu qiie Tirone agít avec íincérité. Ora 
agita beaucoup dans le cabinet d’An
gleterre , la maniere dont on fdevoit 
traiter ce rebeíle; Se íes diferentes 
inífruélións qu’on envoya lá-deífus au 
Vice-Roi, prouvent que Fefprit d*E- 
lifabetíi aVoit beáucoiip baiffé dans 

Ib, p. 191. ce dernier période de fon regne; Ou- 
' bliant íes premiers ordres qu’elle a- 

voit donnés, elle écrivit á Mountjoy



de promettre la víe an Comte» Elle 
éíend.L fes pouvoírs quelques jours 
aprés ? &  lui permit de faílurer de 
fa v ie , de fa liberté &  de fon par- 
don. Elle lui écrivit enfuite d’accor- 
der au Comte fon pardon fous le 
titre de Barón de Dungannon, ou de 
tel autre qu’il lui plairoit, Le Mi- 
niílere d’Angleterre connoiífoit íi peu 
le carañere des Irlandois , qu’il ne 
féfléchit point que le titre du Comte 
de Tirone dégradoit le Chef dans l’ef* 
time de fes partifans ; qu’il l’avoit 
depuis long-temps rejetté avec mé- 
pris , pour adopter eelui d’O’Nial. 
Pendant que Mountjoy ne favoil á 
quoi s’en teñir, á caufe des diferen
tes inftrticHons qu’il recevoit, il re- 
$ut avis de la maladie de la Reine, 
&  peu de ternps aprés , la confirma- 
tion de fa mort. II étoit á craindre 
que cet événement excitát une fer- 
pientation dangereufe dans l’efprit des 
Irlandois. Pour prevenir tout délai, 
il conclut un accommodement avec 
Tirone, en vertu de la commiffion 
que la Reine lui avoit donnée, fans 
attendre d’autre inílruélion ultérieu- 
re. 'SVilliam Godolphin fut trouver

É L 1 S A S E T H ,  3 5 9



le Comte avec un fauf-conáuit, &  
lui confeilla, pour prevenir fa rui
ne toíale , d’aller trouver le Vice- 
R o i, &  d’accepter les conditions ho
norables qu’il étoit chargé de lui ac- 
corder, de crainie quon ne les ré- 
yoquát.

Tirone eüt regardé autreíois de pa- 
reilles avances, comme une preuve 
de la crainte &  de la foibleífe du 
Gouvernement; mais il étoit aéhieb- 
lement réduit dans un état réel d5hu- 

Woryton, miliation. II hit trouver le Viee-Roí 
Liv. iii, £ Mellifont, lequel le recut avec la 

dignite convenable au reprelentant 
d’une Souveraine ofFenfée. II fe jetta 
a fes genotix, &  implora fa miféri- 
corde avec un air penetré de refpe& 
&  de détreffe. II figna fa foumiffion, 
qui étoit conque dan& les termes les 
plus ampies &  les plus forméis. II im
plora la clémence de la Reine, &  
demanda humblement á rentrer dans 
le rang de fujet, dont il s’étoit ren- 
du indigne. II renon^a entiéremént 
au nom d’O’Nial, á fes prérogatives 
&  á fa prétendue autorité; il pro- 
mit de ne reconnoitre d’autre puit- 
fance que celle de la Couronne d’An-
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gleterre; il renonga á fes prétentions 
íur queques terres que ce fut, á l’ex- 
ception de cedes qui luí feroient ac- 
cordées par des lettres-patentes, &  
promit de concourir avec l’Etat á abo
lir toutes les conmines barbares qui 
régnoient parmi fes compatriotes, 6c 
á en introduire de plus civilifées. Lé 
Vice-Roi luí promit de la part de la 
Reine fon pardon &  celui de fes af- 
fodés; de le rétablir dans fes hon- 
neurs &  fes dignités , &  de luí faire 
obtenir de nouvelles lettres-patentes 
pour fes terres, á fexception de quel- 
ques portions réfervées pbur quel- 
ques Chefs qui étoient rentrés en gra- 
ce, &  pour l’ufage des garniíbns An- 
gloifes; á quoi il confentit fans la 
moindre dificulté. Gette affaire im
portante ayant été ainíi terminée, T i- 
rone accompagna le Vice-Roi á Du- 
blin, oii ayant appris la mort de la 
Reine Elifabeth, ii répandit, á ce 
qu’on prétend, un tortent de larmes, 
tant il étoit penetré de reconnoií- 
fance pour une Princeffe qui avoit 
ufé d’une fi grande clémence á íbn 
égard. 11 y  a cependant plus d ap- 
parence que fa triíteífe ne provint

P  iij
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que de ía foumiílion prénpitée. En 
effet, s’il I’eüt retardée de quelques 
jjours, il auroit confervé ía reputa
ron parmi fes compatrióles, &  re- 
commencé la guerre avee un avan- 
tage confidérable; ou au pis aller , 
ii s’en feroit fait un mérite auprés 
de fon nouveau Souverain. Comme 
il ne pouvoit reculer, il renouvella 
fa foumiffion dans la forme qu*on 
lui avoit prefcrite ; &  il écrivit, par 
le coñfeil du Vice-Roi, une lettre 
au R oí d’Efpagne, pour lui notifier 
qu’íí étoit rentré dans ion devoir , 
&  le prier de lui renvpyer íbn á ls , 

Pacat. qui étoit á la Cour d’Efpagne, Tous 
 ̂ les infiirgents fe foumirent - &  obtin- 

rent letir pardon-. II y  en eut plu- 
lieurs quí paflereht dans le continent, 
qui entrerent au ferviee de cette der- 

Suiiivan. niére Couronne , &  quí conferve- 
rent avec tout Torgueil de leur ía- 
m ille, un reífentiment implacable 
contre la nation Angloife.

(*) L’horreur de la famine & la

j 4 Z Hífioin ¡flrlande.
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ce qu’on rapporte des niaux: que la famine 
©ccafionna dans les cantons de l’Irlaxide quí •



*K L  1  S  A B  L  T II ,  3 4 J

défolation qu’iine íixite contmueüe 
de ¿yerres avoit occaíionnée dans 
í ’Irlande, fut un peu adoucie par le 
rétabliíTem’ení de la paix. L’honneur 
de foumettre entíérement les enne- 
mis de la Couronne d’Ángleterre , 
aprés une conteílation de 4 4 0  ans, 
étoit réfervée aux armes d’EIífabeth;

étoient Ies plus expofes aux calamites de la 
guerre , lorfqu’on réfléchit fur les effets que 
produifirent ces troubles civils dans la vilíe 

# jneme de Dublin* J?ai vu un tarif áu prix que 
coütoiem les vivres dans catre ville  ̂Tas i 6oz% 
figné par le Marre Jeaa Tirrel, par lequei .11 
parola,

Que huit boifíeaux de froment coupés, qui 
valoieat 36 fchelings, fe vendirenr 9 livres 
álerüng,

Le gruau cTorge, 43 fchelings le barril, au- 
Jieu de 10 quil valoit auparavant^

Le gruau d’avqme, zz fchelings le barril f 
au-lieu de 5,

Les pois, 40 fchelings le pícotin, au-Iíeu 
de 5.

Le barril d*avoine, 20 fchelings, au-lieu de 
3 fchelings 4 ibis*

Un boeuf, 8 livres flerüng, au-lieu áe 3,6 
fchelings &■ 8 fols*

Un mouton , qui valoit 3 fchelings , z 6,
Un vean, 3.9 fchelings, au-lieu de xo»
Un agneau s 6 fchelings, au-lieu qu’il ne 

valen que 12 fols*
Un cochon, 30 fchelings, au-lieu de 8*
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mais elle ne l’acquit qu’ayec dtí 
temps 3 de la difficulté &  du dan- 
ger. II reíloit encare un otivrage plus 
glorieux á faire : c’étoit de réformer 
un Royaume dont les guerres civi
les avoient banni depuis long-temps 
la politeffe 6 í  les borníes mceurs.
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- C ‘H A  P I T R E  VI .

La Religión neut aucune parí aux trou- 
bles qui arñvermt fous le regne <CÉ- 
lifabeth. .—  Pañi Papiñe de ce regne. 
■—  Son principe & Ja conduite. 
Sentmce des UniverJités ¿CEjpagne. —  

EJfets de Canimojité des Papijles d 
tavmement deJacques d la Couron- 
ne, -—  Infolence des habitants de Cork 
&de Waurford, — - Conduite vigourtufe 
de Mountjoy. ■—  Les Filies da M idi 
intimidéis, —  A  cíe eCoubli & dindem
nicé. —  Grates accordées d Ttroné & 
d  O'Donad. —  Carew & Chichejhr 

. hatent les progres de la reformación. 
—  Tainijlty & Gravdkind rafees. —  

'• CommiJJion de grace,  —  exécutée avec 
precaución, —  Menees des Eccléfiajñ- 
ques Papijles. —  Proclamación con- 
■tre le_ Clergé récufanU —  Exécudon 
des loix pénales. —  Ses ejfets. —  Ju- 
gement de Lalor. —  Conjpiration & 
faite des Comtes de Tirorn & de Tir- 

• ; conrnl^favorables aux deffáñs deJac
ques. — * O'Dogkerty fe  révolte. —  

. Cruantes qtCil exerce, —  Sa more, —
' P y



A. D. 
1603.

Le Roí s empare des Coméis cClfljler 
par droit daubaint. —  Jacques veut 
y  envoy er des colonies* 11 charge 
de ce foin Árthur Chichejier, «—  Pro- 
jet au fujet des peuplades du Nord. 
— - On reñifie les erreurs de la Reine 
Elifabeth.  *—  Aventuriers. —  Dijlri- 
bution des tares. — -  La vilh de Lon
dres siintérefíe a ces établi(fements. —  

Lnñituiions de Lordre des Baronmts. 
—  O n pourvoit d tentretica du Clerge 
& de £ l/niverjui. —  Üexécution du 
projet m répond point d Lidie qidon 
sa i itoit faite« • ,

Le s  defenfeurs de la caufe du Pa- 
f pifme > qui attribuent les trou- 
bles qui régñerent íous la Reine Eli- 

íabeth au zele des Irlandois pour la 
Religión Romaine, démentent avec íi 
peu de ménagement les faits les mieux 
atteíiés, qu’ils ne méritent pas qn’on 
prenne la peine de les réfuter. Geux 
qu’ils nous repréfentent comme des 
Macchabées, qui combattoient avec 
un zele défintéreíTé pour la défenfe 
de la Reli gion, n’en connoifToient au- 
cune. Le Comté de Deímond lui-mé- 
jne étoit fi indifféírent á cet égard,
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qu’il étoit toujours prét á adopte#
Ic ge,.re du cuíte que le Gouverne- 
ment d’Angleterre jugeoit á propos 
de luí preferiré. Lorfque le Comte 
de Tirone pretexta la Religión pour 
motlf de fa révolte, on connoiffoit 
li bien fes vues Se fes principes, qifon 
traita fon hypocrifie avec le mépris 
qu’elle méritoit. # Te pendre., lui dít Moryíbn, 
» le Comte d’EíTex , plutót que de 1 t P*
» fouffrir que Fon porte aucune at- 
n teinte á ta Religión, Tu la con- 
»  nois auíli peu que mon che val 

Les émiffaires de Rome s’efforce- 
rent de répandre le poiíbn de la ran- i
cune religieuíe avec tant de fuccés,
&  eníeignerent fous ce-regne des doc
trines íi odieufes, qu* on ne peut s’ em- | '
pécher de les regarder avec horreur. 1
Voyant que quantité de Catholiques Sullívaa,  
foutenoient avec beaucoup de fer- 
mete &  de vigueur le Gouvernement 7 
áuquel ils avoient fait ferment d’é- 
fre foumis, Se que plufieurs Eccléíiaf- 
tiques inculquoient les do&rines de 
Fobeilíance Se de la foumiffion au

m

Magiílrat c iv il, ils firent tous leurs 
efforts pour les combatiré Se les ré- 
futer. Ils dirent au peuple, que dans

P vj



íes cas oü ils ne pouvoient réíider, 
le Pape leur permettoit de fe fou- 
mettre á une^rinceffe excommuniee 
&  á un Gouvernement hérétique ; 
mais que lorfqu’il sagiffoit de dé- 
fendre la fo i, e’étoit une impiété &  
un crime damnable de ne point le- 
ver le maíque de cette foumiffion 
fimulée. Que loríque les iníurgents 
avoient pris les armes contra la puií- 
fance Angloiíe, par ordre du Pape ,  
c’étoit renoncer á fon faiut éternel , 
que de ne point époufer une caufe 
aufli glorieufe, &  de fe ranger du 
cóté du Gouvernement. On repandit 
des bulles en Irlande pour appuyer 
ces principes 9 dontles EccléfíaÚiques 
moderes firent voir la fauífeté. Orj 
produifit les décifions des Uniyeríi- 
tés d’Efpagne pour décréditer cette 
oppofition; Celles de Valladolid &  
Salamanque menacerent de la yen- 
geance du Tout-Piiíffant ceux qui 
refuféroient de fe liguer avec Tiro- 
m  ; máis le décret de ces Dofteurs 
méprifables arriva trop tard: Tirone 
s’étoit deja foumis.

Ce fiit ainli que fe forma dans l’Ir- 
lande un partí de Papiíles fa&ieux,
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que la vigueur du gouvernement 
d'EI eth &  le fucces de fes armes 
avoient contenu; mais que les émif- 
íáires de Rome animoient en cachet- 
te. Exécutoit - on les loix contre les 
récufants, lis crioient contre la per- 
fécution; le Gouvernement les trai-SaíLlEft, 
toit-ils avec douceur, ils fe rioient c í̂*‘ .?• 
de fes craintes, ils affeftoient de m e-117 
prifer fa politique iniidieufe, Jacques 
Ier. ne fiit pas plutót monté fur le tro
né, qu’ils encouragerent dans plu- 
fieurs enaroits leurs partifans, enaf* 
áirant que le nouveau Monarque 
alloit rétablir la Religión Romaine; 
ils foutinrent dans d’autres le droit Moryfon, 
de fuceeffion de -finíante, &  eníei- 
gnerent á leurs diíciples ignorants 333» " 1
qu’ií n’y  avoit de Souverain legitime 
que celui que le Pape avoit établi, &  
qui avoit juré de défendre la Religión 
Catholique. Les effets de ces inlimia- 
tions peíHlentielles furent tels, que 
pluíieurs villes de Leiníler, &  pref* 
que toutes celles de Munfier récla- 
merent contre les loix pénales, &  
entreprirent de rétablir la Religión 
Romaine dans toute fa fplendeur. la s  
de ne pouvoir Pexereer publique*
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ment, iis chafferent Ies Miniares Re
formes de leurs Eglifes; ils s’empa- 
rerent des maifons religieufes qu’on 
avoit eonverties en des uíáges civils; 
iis érigerent des croix; ils célébrerent 
la Melle avec beaueoup de pompe, 
&  leurs Prétres firent des proeeffions, 
revétiis de leurs habits facerdotaux. 
■ Geux de Cork fiirent les plus fac- 
tieux &  les plus turb'ulents. Un d’en- 
ír’eux prétendit avoir re$u de Rome 
la commiífion de Légat, &  les ei- 

Mdryfon.toyens lereconnurent pour tel. Leurs 
v oí. n,p. Magiítrats remierent au commence- 

ment de reconnoitre le R o i, &  de-

3  ̂o Hiílolrs ¿tIrlande.
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manderent du temps pour s’informer 
qui il éwiti On leur dit qu’il avoit 
deja été proclamé á Dublin, á quoi ils 
répondirent froidement, que Sim ad 
tavoit eti parállement dans la. mcmc 

Vol. ville. N’oíánt cependant pas s’oppoí’er 
*4' plus long-temps á Fautorité, ils pu- 

Mierent au bout de quelques jours 
leurs franchifes; ils les firent figni- 
fier á Mountjoy, &  demánderent 
que le fort d’Halbowling , qu’on a- 
voít batí fous le dernier regne, pour 
garantir la ville des invaíions, f ü t  

reáiis entre les máins dé leur Maire
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&  de 1 eurs citoyens. Les Commiflaíres 
qui exercoient l’office de Préfident 
de Munfter, depuis le départ de 
George Carew, &  les Officiers de 
Parmée? furent allarmés, avec jufíe 
raifon, de leurs extravagánces 5 &  
réfolurent de fortifíer tous les podes 
des erivirons de Cork pour teñir les 
habitants en relpeft; ce qu ils ne pu
ré nt exécuter qu’avec beaucoúp de 
peine &  bien du íang répandu, Les 
habitants répondirení infolemment 
aux remontrances du Vice-Roi; 
quant á l’article de Religión , ils al- 
léguereiít, pour juftifier les infultes 
qti’ils avoient commifes 5 qiiiis ne 
faifoient qitexercer en public une Reli
gión qidon leur avoit permis £  ex erar en 
cacheteé) & que comme leurs prierespu
bliques faifoient fo i de leúr fidelite en
ver $ le R o i, ils étoient.également obligés 
de manifefter celle dont ils étoient tenus 
envers DieU) & qti ils ne manqúeroient 

jamáis a un parúl devoir.
Cet efprit de fédition qui régnoit 

dans les Provinces duMidi, allarma 
d’autant plus le Gouvernement, qu*il 
$’oecupoit dans ce ¡temps-lá I  déli- 
vrer la nailon dts maux? qu’une fióte



continuelle de guerres lúí avoit can- 
fes. Mountjoy fe rendit anííi-tót dans 
Munilerá la tete de l’armée Royale, 
Les habitants de "Waterford luí fer- 
merent les portes de leur v ille , &  
luí moHtrerent une charte du Ros 
Jean, qui les exemptoit de loger des; 
gens de guerre. Deux Eccléfiaftiques, 
revétus de leurs habits facerdotaux , 

> &  precedes d’une croix, allerent trou- 
ver le Vice-Roi dans fon camp ? &  
lui dirent d’un ton infolent, que les 
habitants de Waterford ne pouvoient 
en, eonfcience obéir a un Prince qui 
perféeütoit la Religión Catholique 
(*). II eut la complaifance de les

3 <) i  , H ijioirc cCir ¿ande.

5* (*} Le Doéh White* accompagné d’un jeune 
Domlnicain, fe rendit au camp , avec un 

f> criícifix á la main ayam eu Timprudehcé 
^ de le montrer aux foldats,on eut tonteóles 
„  peines du monde d’exnpécher qu’ils ne les 
„  maltraitaffent; ils. le remirem dans leurs 
„  pechen, xnah ils fürent égálement révoítés 
3Í des habits de leur ordre. Le DoéL White 
„  avoit un habit noir & un bonnet pointu; le 

frere éteit vétu d’un frac de Iairié blariche. 
„  White étant entré dans la tente du Vice» 
5, ÍVoi, eut la,hardieffe d-avaricer plufieurs pro- 
3,rf^DÜtions dangereufes & erronhjées * pour 
^ prouver que les habitants avoiént eu droit 
t t réfónner laíteligloriíaas raveu du Gou-



ccouter, &  profita de la connoiffance 
qu’il yoit de la théologie, pour leur 
prouyer que les Peres de 1’Eglife n’a- 
voient jamais foutenu la doébine 
qu’ils avan^oient; mais il traite les 
habitates avec la févérité qu on de** 
voit attendre d’un Gouverneur irrité,' 
II les menaga de tirar tipie du Roí Jac-  
quest & de couperpar morceaux la choree 
du Roe Jean , de rafer leur ville ju í- 
qu’aux fondements, &  d’y  femer du 
fe l; &  fes menaces produifirent Pef- 
fet qu’il en attendoit. lis ouvrirent 
leurs portes , ils préterent ferment 
de fidélité, &  renoncerent á toute 
jurifdiftion étrangere; aprés quoi il 
mit une garnifon dans leur y ille ,  
pour empecher qu’ils ne commiíTent

J a  c  (¿ v  e  s L

i, vemement, Son Ecceílence les refuta plus 
,, favamment qn’on ne Patiendoit d’un Jaique. 
f, "White ayant cité un paffáge <!e Se. AuguíHa t 

pour prouver ce qu'il avan^oit* le Viee- 
R o is qui avoit le livre daps fa tente * rou- 

n v r it , & fit voir á la compagine qu’li  avoit 
„  cité faux» Lepaffagesy treuvoif á lavérité ;

mais St* Auguftin ne le rappoftoit que pour 
H avoir occaíion de le réfuter dans le chapitre 
f, fuivant, White fut décomenancé, 5c les ha-* 
,, bitanes honteux de fa bévue ” , M ^ n jb n  % £&* 
IIÎ



á l’avenir de pareiiles infolences. 
SforyAjii, Cashel , Clonmel, Limerick, &  
V- u , p. d’autres villes qui s’étoient déclarées 

pour le libré exercice du Papiíme, 
fitrent intimidées par le courage de 
Mountjoy, Se fe foumirent égale- 
ment. Cork étoit inveíli par les trou
pes du M idi; mais le Vice - Roi ne 
parut pas plutót, que les habitants 
lui ouvrirent les portes, &  fe ren- 
dirent á dífcrétion. Quelques agerits 
xnfériettrs de la révolte furent exé- 
eutés prévótalement. Mead , Gre£* 
fier de la v ille , &  >le principal boute- 
feu, fi.it jugé &  abfous, parce que ion 
Juré le favorifa, On rappella aux aü- 
tres leur défobeifíance, les moyéns 
violents qu’ils avoient employés pour 
établir la Religión Romaine, l’audace 
qu’ils avoient eue de s’emparer des 
magaíins du R oi, d’attaquer fes trou
pes, &  de tuer fes fujets ; rnais on 
ufa d’indulgence envers eux, fur la 
promeffe qu’ils firent de préter fer- 
ment de fidélité au R o i, de renoncer 
a toute jurifdiéfion étrangere, &  l’on 
init garnifon chez eux, airifi qu’on 
1 avoit fait dans les autres villes, pour 
les contenir dans leur devoir.
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Aprés avoir ainfi arrété Ies entre- 
prifes fa&ieuíes des habitanís du Mi
di , le Gouvernement eut le loifir de 
ehercher des expédients pour guérir 
les plaies de la difcorde civile, &  
éteindre les redes du défordre &  de Bavá, 
Fanimoíité, Les rebelles s’étoient fou- 
m is; mais on eomprií que le Royan
me ne jouiroít jamais d’une tranquil- 
lité parfaite jufqu’á ee qu’on eut guéri 
leur crainte, &  qu’on les eut garantís 
du chátiment que méritoient ceux 
qui avoient éu part á la révolte ge
nérale. On publiá pour cet effet fous 
le grand fceau , un acte. ¿oubll & 
ttindemnité,  par lequel on par don- 
noit toutes les offenfes eontrela Cou- 
ronne &  contre les particuliers qu’on 
avoit eommifes avant favénement du 
R o i, fans qu’il en füt jamais queílion.
Le Roi prit aulli fous fa proteélion 
tous les Yomans Irlandois qui étoient 
auírefois foumis a latyrannie de leurs 
Chefsj fans pouvoir attendre aueune 
juftice de la Couronñe. Cette ordon- Moryfon, 
nanee falutaire fut le derníer a£te 
d’une adniiniftratíon qui fittant d’hon- 
neur á Mountjoy. II fiit nommé Viee- 
Rpi d’Irlande; mais on lui permit de



nommer George Carew fon Líente- 
nant, &  il s’en retourna en Angle- 
terre avec le Comte de Tírone &  
Roderic O’Donnel, le frere &  le ri
val de Nial Garruff, dont l’infolence 
devint fi odieufe, que le Gouverne- 
ment fe fit un devoir de favorifer 
fon competiteur. Le Roí re$ut ces 
deux Chefs avec des marques diftin- 
guées de faveur : Roderic, par les 
bons offices de Mountjoy, fiit creé 
Comte de Tirconnel; Tirone fut con
firmé dans fes biens &  fes honneurs;

Moryfon, mais la populace avoit con$u tant
Vo]- P -  d’averfion pour un homme dont la 

révolte avoit caufé la perte de tant 
d’honnétes gens, qu’il n*ofa jamáis 
voyager fans une forte efeorte (*).

3 5 6 H ijioin a írlands,

(*) La maniere gracieufe dont Tirone fut 
requ, fit croire á fes compatriotes &* á fes a So* 
ciés, que le Roi avoit les mémes idees qu’eux 
de leur puíffance & de leur crédit, qu’il les 
craignoit , & n’oferoit leur refufer leur de* 
mande. lis chargerent les amis qu’ils avoient k 
la €our d’Angleterre * (Tune requere, dans la- 
quelle ils demandoient au Roi la permiífion 
d’exercer la Religión Catholique Romaine. 
Quels que fuffent les principes de Jacques , 
une pareille demande étoit indiferete & hors 
de faifon, filie determina Je Roí áétre plus



Le Miniílere, aprés avoir rétabli 
la tranciillite publique, proceda á  

donner de letendue aux lo ix , &  á  

rétabliffement de la juítíee publique. 
Durant la courte adminiflration de 
Care-w, on envoya des Shériffs dans 
les Comtés de Tirconnel &  de T i- 
roñe , &  des Juges ambulants dans la 
Province du Nord. » Cefte viíite,

dit lean D avis, un de ces Juges, 
» ne fiit pas du goíil des Seigneurs 
» Irlandois; mais elle plut beaucoup 
» au bas peuple, qui, quoique grof- 
» lier &  barbare, fentit bientót la 
» différence qu’il y  avoit entre la ty- 
» rannie &  l’opprefíion fous laquelle 
» il gémilíbit autrefois, &  la juíH- 
» ce &  la proteftion dont il efpéroit 
w de jouir dorénavantArthur Chi- 
cheíler, qui fuccéda á  Carew, pouffa 
encore plus loin l’ouvrage de la ré- 
formation. 11 foumit au Gouverne- 
infnt la tribu dangereufe d’O’Byrnes, 
qui avoií harcelé pendant plufieurs 
fiecles la Capitale par fes révoltes;
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circonfpeét avee les Seigneurs Irlandois,  Se 
moins prodigue de fes gracss &  de fes Mfen- 
faits, C e x ,  i  M S S . L a m í,

A, B .  
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il appaifa fes querelles; convenir 
fon territoire en un Comté Anglóis 
il établit des aífifes dans la Province 
de Connaught, &  rétablit le dépar- 
tement de Muníler , qui avoit été 
interrompu pendant deux cents ans, 

Davís’s Le Bañe du Roí aboiit les ancien- 
Reparis. nes coutumes de Tainijlry Se de Ga- 

vdkind, &  regla la fuccefííon des 
biens felón le droit couttimier d’An- 
gleterre. En échange de la jurifdie- 
tion de Brehon , les Irlandois furent 
inveílis de tous les privileges de fu- 
jets, &  admis a tous les bénéfices 
desloix d’Angleterre. Les fujets fu
rent fouílraits á la tyrannie de leurs 
Chefs, &  Pon apprit aux anciens na- 
turels á refpe&er le GoitVernement 
d’Angleterre, qui ne reffembloit en 
ríen á ce fantóme de juílice qu’on 
exer^oit autrefois chez eux, mais dans 
lequel tout étoit conduit fans par tía- 
lité , fans opprelHon &  fans impu- 
nité.

La feconde démarche néceíTaire 
pour pacifier le Royanme , fut de ré- 
glerles droits des individus , &  d’af* 
lurer l’état &  les biens des habitarais.

Davis On avoit fait, dans la donziemé an-
Vkw.
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née du regne d’Elifabeth, une loi 
qui aut^rifoit le Vice-Roi á accepter, 
á rendre &  aecorder de nouveau íes 
ierres aux Yomans Irlandois. II n y  
en eut qu’un petit nombre qui réfi- 
gnerent les leurs; &  ces derniers ob- 
tinrent des diílriéls eníiers, au pre- 
judice des tribus inférieures, qui fu- 
rent par-lá abandonnées á la tyrannie 
&  aux exa&ions de leur Chef, qui 
étoit le íeul qui eüt un franc-fief 5 &  
le feul tenancier déla Couronne, dans 
un diftrift étetidu, habité par fes en
claves. D ’autres, qui avoient refufé 
de réfigrier leurs terres, furent néan- 
moins conftitués Chefs de leurs dif- 
trifts, par lettres-patentes, &  abufe- 
rent de Tautorité Royale pour op- 
primer leurs vaíTaux. Jacques tint 
une conduite plus généreufe &  plus 
équitable, II publia fous le grand 
fceau d’Angleterre, une CommiJJlon 
de grace, commeon Fappelloit, pour 
mettre les fujets d’Irlande á fabri des 
prétentions de la Couronne. II auto- 
riía le Vice-Roi á acceptér les démif- 
fions des Seigneurs Irlandois 5 dont 
la tenure étoit précaire, & . á leur 
rendre leurs terres fous un titre plus
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legal &  plus für, Plufieitrs faiíírent 
cette oceaíion pour convertir leur 
tenure a&uelle á vie, en un ñ ef qu’iís 
pouvoient laiffer á leurs enfants. 
D ’autres, qui craignoient les íliites 
de leur derniere trahifon, furent ra- 
vis de recevoir leurs poffeffions par 
unenouvelle inveíliture, de maniere 
que la commiíHon produifit á Pinílant 
une ceffion genérale. On n’accorda 
aucune Capitaineríe par lettres-pa
tentes ; on n’établit aueun prétendu 
Officier de Juílice dans les diftrifts 
éloignés pour exercer une Seigneurie 
Irlandoife Utr les malheureux íiijets, 
&  Pon recut toutes les démiífions 
avec beaucoup de précaution. On 
s’informa exaáement de 1 etendue &  
des limites de la ierre qu’on préten- 
doit appartenir au Seigneur qui la 
réíignoit á la Couronne, de fon do- 
maine propre, des ierres que polTé- 
doient fes fermiers &  fes vafíaux, des 
droits &  des impóts qu’elles payoient, 
que Pon evalúa á une certaine íbm- 
me paran. Le Seigneur, parfanou- 
yelle patente, ne fut invefti que des 
ierres qui lui appartenoient en pro- ■ 
pre. Ses vaffaux furent confiriríés dans

leurs
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leurs mouyances , moyennant une 
rente annuelle que I’on fixa, au-íieu 
des exa&ions vagues dont on avoit 
coutume d’ufer en Irlande. Les báti-
menta, la plantation, la culture Se 
la poiiteffe furent les fuites de ces 
réglements. Les villes commer^antes 
&  les corporations fuivirent bientót 
Pexemple de ces Seigneurs; elles ren- 
dirent leurs anciennes ehartes, &  en 
prirent de nouvelles 5 qu’on accom- cart 
pagna des réglements & des privíle- Orm 
ges qui contribuerent á les rendre** p' 
foumís á la Couronne, & á favori- 
fer le commerce.

Mais les progrés de ces plans de 
réfbrmation, de méme que leurs e£- 
fets , furent malheurenfement inter- 

. rompns &£ retardés par la méchanceté 
de la faction religieufe. Ce n’étoit 
point fans raifon que le coros des Ca- 
tholiques d’írlande, qui étoit trés- 
nombreux, comptoit fui* la faveur 
&  la partialité du nouveau Roi pour 
íeur communion. Les émiffaires que 
la Cour de Rome envoyoit conti- 
íiuellement dans ce Royaume ne mari- 
quoient pas de les mftruire de fa cor- 
réfpondance ayec le Pape? pendant 

Tome IF ,  Q
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Diíc» du 
Bol Jacq, 
au Parle- 
i r ¿ e m .

Cox, Vol. 
IL p, 10*

Hijloin dltianaZi
qu’ii étoit Roí d’Ecofle, &  de Paí
tente dans laquelle on étoit de lk 
converfion. Les fentiments qu’il té* 
moigna pour le Papifme, dans le pre* 
ínier Parlement qu’il tint 3 ne íiirent 
qu’une répétition de ceux qu’il avoif 
avoués dans d’autres occafions. On 
ent foin de répandre &  d’exagérer a 
im peiiple crédule, qüi étoit trop éloi- 
gné pour favoir ía vérité, Ies expref- 
fions de tendreffe dont il s’étoit íervi 
en parlant de la Mere-Eglife, &  de l’inf* 
truire de fes intenlions fecretes. Les 
EccléíIaíHques Papiíles cabalerent ou- 
vertement avec les partifans qu’ils 
avoient dans différents cantons du 
Royaume< lis menacerent de la yen- 
geance de leüf autorité fpirítuelle tous 
ceux qui adopteroient le cuíte établi, 
ou qui diílimuieroient les principes 
dans lefquelsils avoient été élevés. On 
repara les Abbayes, les Monafteres 
Be les Eglifes, Se l’on y  célébra pu- 
bliquement Toffice divin dans plu- 
fieurs endroits duRoyaume* Le Cler- 
gé Papiíle fut encore plus loin; Se 
avec une infoíence qu’aucun principe 
religieux ne íauroit excufer, il at- 
taqua Fadminifíration c if ile j il revit



J  A  C  Q U E S / ,  363
les pre ces qui avoient été jugés dans 
les tribunaux, &  enjoignit au peuple, 
fous peine de damnation , d’obérr á 
les décifions plutót qu’á celles de la 
loi.

Le Roí Jacques, quoique prévenu 
pour les dogmes de l’Eglife Romai- 
ne, abhorroit néanmoins eeux qui ac- 
cordoient au Pape une autorité íouve- 
raine, &  ce qu’il appelloit »>un droit Dífe, du 
» civil Imperial fur les Rois &  lesRoi Jac<l* 
» Empereurs, qu’il étoit le maitre de mCn̂ Ie’  
» détróner á fon gré”  5 &  qui, fous 
pretexte de religión, commettoient 
les aftions les plus infames. Quels que 
fuflent fes fentiments intérieurs, il 
fut obligó de garder quelque ména- 
gement avec les Puritains, qui le 
foup^onnoient de pencher pour le 
Papifme. Ce Rit ce qui Fobligea á pu- 
blier un édit en Angleterre , qui or- 
donnoit á tous les Jéfuites, á tous 
les'Prétres qui avoient été ordonnés 
par une Puifíance étrangere, de fortir 
du Royaume. II en donna un autre en Cos, Vol. 
Irlande, qui enjoignoit á toutle Cier-11* B* I?» 
gé Papifte de vuider le Royaume dans 
un temps limité, á moins qu’ils ne 
fe conformafíent aux loix du Pays*

q  «
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Cette ordonnance 5 qui fut exécutée 
avec la méme douceiir dans les deux 
Royaumes, irrita les Eccléfiaftiques 
Irlandoís, au-iieu de les intimider. 
Ceux qui exercoiení une dqmination 
tyrannique fur les eonfeiences des 
ho mines , la repréfenterent comme 
un exemple horrible de perfecution,

, Le Vice-Roi &  le Confeil eurent des 
preuves- de la hardieífe de ces récu- 
íants , qui les obligerent á fe teñir 

f. fur leur sarde. lis renouvellerent les 
íe ílatuts que fon bravoit avec tant d in- 

folence , &  ils enjoignirent aux Ma- 
1. giílrats &  aux principaux habitants 

de Dubíin, de fréquenter les Egíifes 
éíablies. Leurs ordres &  leurs re- 
montranees ne fervirent qu a les ren- 
dre plus opiniátres; fur quoi on les 
mit en prifon 5 &  on Ies condamna 
á une amende. Toutes les anciennes 
famíííes Angíoifes du diftriéh prirent 
fallarme, &  fe récrierent hautement 
contre la févérité de ces procedes. 
Ils nierent la légalité d’une fentence 
qui infligeoit de pareils chátiments , 
&  prétendirent que l’acle de la fe- 
conde année de la Reine Eliíabeth 
ayant fíxé le cháíiment du crime de

> 6 4  H ifleíre ¿Irla n d a ,



J  A  C  |  E? E S  . 1, 3 6  5

non-confomiité, on ne pouvoií, facs 
violer ¿es lo ix , étendre la peine au- 
delá de ee que portoit le ñatut, lis 
fe rendirent en foule au Confeil potir 
demander le libre exercice de leur Re
ligión le jour méme qu’on eut avis de 
la confpiration que les Papiítes avoient 
formée, de faire fauter les deux cham
bres dn Parlement avec de la poudre 
á canon. Cette circonílance renouveL 
la les foupcons des Miniílres du R o i,
&  leur fít craindre quelque intelligen- 
ce entre les confpirateurs d’Angleter- 
re &  les Papiíles d’Irlande. Les princi- 
paux fuppliants flirent envoy és en pri- 
íon au cháteau de Dublin, &  Patrick 
Barné valí, leur agení principal ,fut en- 
voyé enÁngleterre, par ordre duRoi.

Perídant ces conteílations, on ar- Chlchtf- 

réta en eonféquence de l’édit du R o i, 5‘SC£
un vil Eecléliaílique Papiíle, nommé MŜ Trin, 
Lalor; ce qui augmenta les clameurs CohDub. 
&  le mécontentement de fes partí- P* 
fans. II avoit exercé f  office de Y i- 
caire-Général dans pluíieurs Dioce- 
fes de Leiníler, en vertu d’une com- 
miffion de la Cour de Rom e; mais Davis1* 
la crainte agit fi fort fur cette mifé- Ryports, 
rabie idole duPapifme, qu’il recon-

Q Új re,



nut, lous la foi du ferment ? fílléga- 
lité de fon office, qu?il rénonca á 
loute jurifdiftion étrangere, &  re- 
connut la fuprématie du R o í, de la 
maniere la plus ampie. Ses partifans 
iurent fcandalifés de ces conceflions, 
&  il les rétrafia encachette. Le Gou- 
vernement en fut inílruit, &  il eut 
recours á une equivoque futile. II 
. avoua á fes amis qu*il n’avoit jamais 
sreconnu la liiprématie du Roí dans 
Ies caufes fpirituelles, &  il difoit 
vrai; car il employa dans fa confeí- 
fion le mot Eccléjiajliqm, On lui ñt 
fon procés, en vertu du ftatut de 
premuniré de la feizieme année du re- 
gne de Richard Second, pour le con- 
vaincre que les dernieres déelarations 
touchant la fuprématie du R oi, n’é- 
toient qu’une afíertion des anciens 
droits conftitutionnels de la Couren- 
ne. 11 fiit condamné; mais il ne pa- 
roit pas qu on ait exécuté fa fenten- 
ce. Les Confeillers de Jacques recom- 
manderent au Vice - Roi de gagner 
les récufants par les voies de Tinf* 
truclion &  de l’exhortation. Le zele 

chídieft. d’Arthur Chicheíler fihit par oü il 
ms*. Lett* aur°i* du commencer, je veux dire :9
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par réformer le Clergé établí, par 
veiller fur fá conduite , &  par taire 
traduire la Bihle &  Ies prieres pu
bliques en Irlandois, pour les meftre 
a la portée des ignorants.

La bardiefíe avec laquelle tes ré« 
cufants avoient demandé la tolérance 
de leur Religión, Faíliduíté, l’animo- 
fite apparente &  Tinfolence de leur 
parti, &  la reflexión qu’on fít fur 
Finfiuence des émiffaires du Pape, &  
fur les troubles quils avoient exci
tes fons le dernier regne, tinrent le 
Gouverneroent dans des adarmes con- 
tinuelles, &  autoriferent les bruits 
qui couroient dhme confpiration &  
-d’une révolte. On gliffa une lettre 
dans la chambre du Confeil-Privé, 
dans laquelle il étoit parlé d\m pro- 
jet de révolte formé par les Comtes 
de Tirone „ de Tirconnel, 8c d’an- 
tres Seigneurs &  Gentilshommes Ir- 
landois du Nord , qui attendoient, 
difoit-on, un fecours d’Efpagne &  
de Bruxelles, pour furprendre le chá- 
teau de Dublin, &  aíTaffiner le Vice- 
Roi 8c le ConfeiL II paroit extraor- 
dinaire que Ies habitants du Nord, 
qui fe reffentoiení encore du chati-

Q  iv
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m ent qiie leu r a v o it attiré leu r d er-  
niere r é v o lte , dont le crédit éioit con- 
fidérablem ent d im im ié. qui ven o ien t* s-
depuis peu de fe réco n cilier a v e c  le  
G o u y e rn e m e n í, &  de ren trer dans 
leurs b ie n s &  leurs aign ités, a y e n t p u  
s ’expofer auíli im prudem m erit au péril 
d lm e  n ou velle  rébellion, II e d  n éan - 
m oins ce rta in ,  qu’á la prem iere al
iarm e du G o u vern em en t s T ir o n e  &  
T irco n n elp aíieren t dans le co n tin en t, 
&  abandonnerent leurs v a lle s  poíTef- 

an* íions á la m erci de la C o u ro n n e. L e s  
H iíioriens C atholiques affu ren t, m ais 
fans aucune v ra ife m b la n ce , qu ’ ils fu — 
reñ í féduiís par un hom m e de la fa- 
m ille de Sain t-Lau ren t ? a v e c  lequeí iís 
avo ien t eu pluíieurs co n féren ces fe -  
c re te s , &  qui les dén onca au V ic e -  
R ° i  ( * ) .  S i l  étoit v ra i qu ’ on eíit u fé

(*) II efl parlé de cette fuite extraordlnaíre 
de Tirone *!qui fittant de bruit en Angleterre, 
dans un Traite de Csrlcton, Evéque de Chi- 
chefter, intitulé í Thankfull Remembrante ofGod’s 
Mercies , &c. L ’Auteur rapporte , d’aprés TE- 
véque de Meath, que Mountgomery, Evé- 
que d’Ármagh , eut une comeftatión avec Ti
rone » au íujet de quelques terres que celui-cí 
lui avoit ufurpées. O’Cahan s qui étoit Irían- 
doís, & une créature du Comee 3 connoiffoií



d’artifice &  de trahífon pour les ren- 
dre coup ables aux yeux du Gouver- 
nement ? il leur étoit aiíe de pubüer 
quelques memoires pour fe juítifier 
pendant le féjour qu’iís fírent en Ef- 
pagne &  á Rome 5 oíi ils flirent ac- 
eueillis &  protégés; maís comme il 
ne l’ont pas fáit ? il y  a tout lien de 
croire qu’ils confpirerent contre le 
Gouvernement d’Ángleterre, &  qu’ils 
voulurent fe faire un mérite auprés 
de ceux de leur communion, d’avoir 
facriíié leurs honneurs &  leurs biens, 
á la liberté de leur Pays &  aux in- 
téréís de la Religión.

/  A  C (¿ U E S  / , 5 6 9

ces ferres ? St étolt par confeqnent plus en 
étar «ju’un autre de les découvrir au Primar s 
& de fourenir fes drolts* 11 ofírit fes ferví* 
ces á PArcheveque * £c luí pronut folenmel- 
lement d’appuyer fes prérentions, L k - de flus 
Momugomery ni tonta pro cés & lo
ñt citer devant le  Coiífeíl-Prlvé/ Ayánt ai 
qu’il'- avoft -eu plufieurs cóuféréncéé avec le 
Prélat, & ne dout2nt poinr . qifil: n e Teút inf- 
truxt de fes machmarions * il coaclut qu'ou 
a volt déeonvert fes .deflelns, & qifon ne luí 
axroit intenté ce procos que pour ávoíf 110 pre
texte de le üvrer, au^Souyerpemeá£¿ Ses cóm
plices eurent la mente crainte  ̂ & prirenc la 
fuitSL, au.moy.en de quoi on decouyrk la rra- 
fcifon qu’O’Cahan avoú eu la prudence de te
ñir fecrete* - _  , .
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3 y o  Uifloire etlrlands.

Ríen ne pouvoít étre plus favora
ble au defir que Jaequés avoit de re
formar fMande en y  introduifant les 
loix &  les coutumes d’Angleterre, 
que la témérité &  la fuite précípí- 
íée de ees Seigneurs du Nord, II de- 
vint maítre par-lá de la plus grande 
&  de la plus préeieufe partie d’Ulf- 
ter; ce qui luí ouvrit un valle champ 
pour exercer la poíitique dans la- 
quelle il fe piquoit d’exceíler. Pour 
tirer au plutót tout Favantage poíK- 
ble de cet incident,, on envoya des 
Juges dans les Comtés de Tirón e Se 

Cox, ex de Tirconnel; on fit arréter &  exé- 
îS.Lamb. CU{er qtieíques-iins des conípirateurs, 

&  les detix Comtes ? avec queíques 
autres fugítifs d’un moindre rang, 
furent condamnés par contumace , 
conformément au droit eoutumier.

A. D. 
1607,

agents
du Pape, qux auroient pu blámer la 
févérité dont on avoit ule envers ces 
Seigneurs, á cauíe de leur attache- 
ment pour la Religión Catholique, 
le Roi publia une Déelaration (*) par

(*) Cette Déelaration fe trouve parmi les
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laquelle il prouva qu*ils n’avoi ent au- 
cun ajet de fe plaindre, ni de crain-

M 55* de ia Bibliotheque da Lambeih , AL 
N% 617 , p* 9 6 } d’apres léfquels ja Tai copiée.

D E  P A R L E  R O L

Ü) éclaTOtioti au fi¡M  des Comías dg Tirom  & dg
TircoanaL

Sachant que c'efl: une choíe commune &  
tiaturelle á tomes perfosnes de quelque con* 
4itíon qifelles foient , de parlar & de juger 
diverfement de tom  les accidems qui arrivent.* 
& que la fiiite des Comtes de Tirone Se de 
Tíreosme!, Se de quelques sntres de leurs ad« 
hérents hors des cozirrées éu líard de notre 
Royaunie d'Irlande 5 ae peut que fournír xna- 
tiere á laur emretien, nous avons jugé 2 pro
pos de jmfelier ce qui en eft* pour qu?on puiífc 
en juger plus pertlnemraem, Sí nous agíffons 
de la forte, c'eft moins par égard pour leurs 
períonnes, dont Porigme tra riea que de has 
&  d’ignoble, que pour prevenir tout ce qui 
pourroit ternír la réputarion. de cette amulé 
qui doit namrellemem fubfiRer entre nous & 
Jes autres Priaces. Je ne doute pomt que les 
titres & les dignités dont ils fbnt revenís , ne 
leur procurent, de la part des Príaces & des 
Etats étrasgers * les égards & Ies políteffes 
qu’on a coutmne d?avoir pour des étrangers 
qui tieanest un rang diftingué dan5 le mon
d e; mais, aprés que nous les a uro as tan con- 
©oitre, nous efpéroas de nos amis & de nos 
voilins, les procedes compatibles avee Ies lois 
de riioaneur &  de Tamitié, & de la coadune

Q vj
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dre qiron procédát contre eux pour 
caufe de Religión; que leurs mceurs

de nos fujets envers eux, le devolr 8t 1*0- 
béiffance qu’exigent d*eux les Herís indifíbltr- 
bles de la nature & .de la fidélité, prometíant 
de leur en teñir compre» Nous déclarons d*a- 
bord que les perfonnes fufdites né poffedent 
poinr leurs titres & leurs domaines pár droh 
d’héritage 3 mais par une puré graee de la feue 
Reine notre íoetir, de glorieufe mémoire , &  
de Nous, & que.cerraines raifoss d’Etat nous 
les ont fait préferer á dJsutres qui valoient 
infiniment plus gu’eux par leur qualité & leur 
naifíance, & qui étoient plus dignes des hon- 
neurs que nous'leur avons conférés. Nous dé- 
clarons en fécond lieu, qu*ii eft notoire a 
Nous , á notre Confeti & á notre Depuré , 
& la chofe paroítra á tout le monde suffi daire 
que le ioleil, que Ié principal motif qui Ies 
a porté á prendre la fui te» a ¿té la fray eux 
que leur caufoit la connoiffance de leur cri*. 
me. Comme nous avons appris qu’ils pubíient 
par-tout, pour effaeer la honre & Tinfamie 
dont ils fe fonr couverts 5 quHls en? abandon- 
né leur Pays pour caufe de Religión; ce qui 
eft un manteau dom plufieurs perfonnes fe fer- 
vent de nos jours pour cácher leúrs mauvais 
deffeins, & qujils alleguent pour pretexte Ies 
injuñices que nous leur avons faites , lerf* 
qu’iís ont eu quelques droits ~a difcuter avec 
Nous, ou avec nos fujets, nous avons jugé 
i  propos d*en dire un mor.

Quoique je n*aye pas befoin de beaucoup 
cTarguments pour confirmar tout ce qu5on dk 
de la corruption & de la perfidia des perfófi
nes dont je parle, vu que leurs crimes fom



étoient li barbares 8c ü oppofées au 
Chriíaanlíme, qu’on auroit tort de
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escore préfents á la mémoíre des tomines f 
Bt qu’ils fe font declares eux-mémes des moni- 
tres de namre, non-feulement eo socarrase 
de Tobeifiance qu’ils deVoient á leiir Souve* 
rain, mais en vendaat encare leur propre Psys 
aux ennemis declares des Couronnes d’AnzIe-D
terre & d5Irlande, eependant ? pour montrer 
Fabfnrdité & la fauffeté de ce qifüs aüegu ent5 
je prorefte icx que je ne les al jamais molef- 
tes pour caufe de Religión. Comme ils faí- 
foient profeíliofl de regarder TaffaíEnat comme 
une chofe Indifféreme* & le mariage comme 
une chofe imirile , & ne connoiffoient d’autre 
gloire que celle qu*on acquierr en foulant &  
opprimanr les fujets, faurois eu tort de Ies 
molefter pour caufe de Religión * avant de fa- 
voir s'ils en profeffoient quelqu’nne,

Quant á la feconde partie de ieur excufe \ 
je declare que , quoiqn’ils ne doivent tont ce 
qu*üs poffedent qu5a leur foumiffion * ií n?a 
jamaí? ¿té queíHon de leurs droits & de leurs 
poííeffiens 5 que je ne les aye favorifés préfé- 
rablement á leurs compétiteurs 5 fi ce n̂ eft 
dans le cas oü je me fuis appercn qu*Hs eher* 
choient á fe rendre plus p'uiffants que mói, á 
fe iouftraire á toute autorité * & á ufurper une 
puiffance illégitime fur ceux de mes fujets qui 
étoient établis dans leurs Etats, qui valoient 
mieux qu’eux * & quí refufoiem abfolument 
de la reconnoitre.

Áprés vous avoir inftruit de Tétat Sí de la 
conáuite de ces perfonnes, j’ajouterai * & el- 
les ne fauroient le nier en juíKce* qa’avant 
d’abandonner notre Royanme * elles fe font
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v-ouloir les afiremdre á gnelque Re
ligión que ee fü t, juíqu’á ce qu’on 
füt qu’ils en avoient une; mais qu’ils 
avoient excité des fédiíions 6c des 
révoltes,  demandé du íecours aux

non-feulement effórcées d*y exciter des trou - 
bles Se des fédirions; mais qu’elíes ont 
cote chargé des Pretres Se d’autres perforaos 
d’affurer lesEtats & les Princes étrangers, qu’ñu 
cas qu’ils euifem defTeán d’eavahír ce Royan
me, ils fe feroientun devoi? de fe jomdre i  
eux pour leur en facilitar la conquere. Je na 
dois point oublier * que , feos pretexte de 
vouloir s’affratichir du Gouveraement d’An- 
gleterre % alies avoient xéfoíu d'exterminer 
tous les fu j ets originaires de ce Royarme* Ce 
projet leur avoit ¿té iaípiré par les Primes 
& les jéfuires s dont la príncipale ocenpatibn 
eft d’engager les fujers á fe révolter contra 
leurs Souverains; mais heureufement ils n’eu- 
rent pas le fuccés qu’ils s*étoient promis, Je 
fuis done perfuadé que lorfqu’on pefera at- 
t entivement tontas les cir confian ce s con tenues 
dans cette Declararían, alies fuffiront pour 
derruirá les fáuifetés Si íes impoftures , que 
ces eré atures méprifables f pérfidas &  ingra- 
íes, ont débnées pour noírcir ma cosduite * &  
que les Princes n’auroot pas plus d'égard pour 
aux qu’ils fie voudroient que nous en eufa 
fióos nous-memes pour cíes fujets rebellas qui 
fe feroient foufirahs á leur obéiíTarvce,

Dontiée daos notre Pafais de Weftnsinfier* 
ia 15% jour de Novembre, la $e, de notre 
regae d’Afíglererre, de Franca & dlrlaade*
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Pulflarces étrangeres, 8c que, fous 
pretexte de vouloir fecouer le joug 
du Gouyernement d’Ángleterre, ils 
ne viíoient ríen moins qu’á extermi- 
nertous les íujets du Roi qui étoient 
originaires d’Angleterre.

Quels que fuíTent les avantages qn’on 
fe promettoit des démarehes pérfidas 
des habitants du’Nord , les projets 
du Roi 8c de íes Miniftres furent fuf- 
pendus pendant quelque temps par 
une rébellion réelíe &  effe¿Hve qui 
n’eut aueune íuite. Cahir O’Dogher- Cox 
t y , (U avoit regu Fhonneur de Ia !x ^ s 
Cbe valerle) Selgneur d’Innishoven * 
&  du diílrid adjacent, cédant á la 
fougue de fa jéuneíTe &  aux préjugés 
dont il étoit imbu, réfolut de fe ren- 
dre independant, &  de braver le Gou- 
vernement d’Angleterre» Henri Do ve* 
k ra , qui, fous le regne précédent 5 
avoit établi une garnifon Angloiíe á 
Loughfoyle, donnale Gouvernement 
de Derry á George Paulet, &  celui 
du fort de Culmore á un Oíücier An- 
glois nommé Hart. O’Dogherty af~ 
fefta de témoigner beaueoup d’ami- 
tié á Hart; &  l’ayant un jour invité 
chez luí , il le menaca de le tuer,

J A  C <¿ U E S I.
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s’il ne luí íivroit fur le ehamp le fort 
de Culmore. L’Ofiicier Anglois re- 
jettalápropofitión avec dédain, quoi- 
que pluíieurs feélérats, qui étoient 
enírés dans la chambre, luí tinfíent 
le poignard fur la gorge. Heureufe- 
ment pour luí , fa femme &  celle 
d’O’Dogherty entrerent dans ce rao- 
ment; mais le Chef Irlandóis inti
mida tellement fon hóteffe par íes 
menaces, qu’elle confentit á le fui- 
vre á Culmore, &  le mit en poiTeí- 
íion dú fort, par le moyen d’un men- 
fonge qu’elle fit a la garnifon. Elle 
&  fon mari éurent la vie fauve; inais 
fon frere &  toute la garnifon furent 
maífacrés par les Irlandóis. LeurChef, 
dans fon tríomphe brutal, attaqua la 
ville &  le fort de D erry , s’en em
para , aprés une foible réfiíhmce &C 
fit pafier la garnifon &  Pa,ulet, qui 
la commanddit, au fil de l'épée, pour 
fe venger, dit-on, de certaines paro-? 
les piquantes qu’il avoit lachees dans 
une difpute qu’il avoit eu avec lui, 
Aprés avoir pillé la Ville, &  y  avoir 
mis le feitj les Irlandóis attaquerent 
d’autres forts eme les Anglois occu- 
poient, de maniere que la révplte
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augmenta ; mais malgré les lecours 
quO T  jgherty attendoit des Puiffan- 
ees étrangeres &  de íes compatrío- 
tes, le Gouvernement vint á bout 
d’intimider les rebelles, &  de lesfáire 
rentrer dans leur devoir, "Wíngíteld, 
Maréchal de Parmée, marcha contre 
eux avec un corps de troupes eon- 
íidérable; fur quoi leu? garniíbn mit 
le feu á Culmore, &  fe retira; mais Suliívan 
O’Dogherty continua la guerre, fe
lón la méthode de fes compatrjotes,
&  harcela fon ennemi par diíFérentes 
efearmouches. Fier de quelques avan- 
tages qu’ii avoit remportés , il ofa 
fortir de fes bois, &  préfenter ba- 
taille au Vice-Roi qui etoit accouru 
au fecours de "Wingfield; mais uñ 
coup de canon mit tout-á-la-fois fin 
á ía vie &  á la révolte qu’il avoit 
excitée &  foutenue pendant einq mois 
confécutífs. Ses adhérents fe diíper- 
ferent de cote Se d autre, &  ceux 
qui tomberent entre les mains des 
Royaliíles, furent punís de morí par 
une févérilé néceífaire.

Ces éfForts reiteres des Irlandois, 
pour laffer un Gouvernement qu’ils 
ne pouvóiení efpérer de fubjuguer,



ne fervit qu5á confirmer leur ílijé- 
tion, Leurs confpirations ?i leurs ré- 
voltes procurerent á la Couronne une 
vafie étendue de Pays ? dans le Nord, 
qui comprenoit fix Comtés, Tircon- 
nel, qifon appelle aujourd’hui Don- 
negal, Tirone , Derry, Fermanagh,' 
Cavan &  Armagh; ee qui faifoit en- 
viron cinq cents mille acres. Ce Pays 
qui étoil rempli de bois qui fervoient 
d’afyle aux brigands &  aux rebelles} 
avoit été dévañé par la guerre &  la 
famine, &  fút devenu un deferí, íl 
le Gouvernement d’Ángleterre n’eíit 
interpofé fon autorité. Jacques, qui 
faifoit confifter fa gloire dans les arts 
qui font le íruit de la paix, réfolut 
de difpofer de ces ierres de maniere 
á proctirer á ceux qui les habitoient 
tous Ies avantages de la paix &  de 
lagriculture. La poíiérité a rendu juf- 
tice á fes vues , tk. l’Irlande kii eíl 
redevabíe de la profpérité &  de la 
tranquillité dont elle jouit.

Jacques n*ignoroit point les fautes 
que fon prédécefíeur avoit commi- 
fes dans 1 etabliíTement de la colonie 
de Muníler, &  comprit toute l’im- 
portance du projet qu’ii médiíoit JÜ
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agit avec mure délibération ,*il prít 
des iiformations , il confuirá &  en- 
gagea des períbnnes intelligentes &  
expérimentées á luí communiquer 
leurs idees, Celíes de Bacon fur ce 
íiijet auroient été plus précifes &  plus 
exaeles, íice grand homme eíit mieux 
connu Tétat de f  Irían de. Celui qui Carte,Víe 
donna les meiileurs conferís dans cetíe -P* 
oecaíion importante, fut Arthur Chi- 1 5' 
cheRer, Vice-Roi d’Irlande. II avoit 
de la capacité, du jugement, de la 
fermeté &  de fexpérience ; ií s’étoit 
diíHngué par fes fervices, tant dans 
la guerre que dans la paix; &  ce qui 
éíoit d’une plus grande conféquence , 
perfonne ne connoiffoit mieux que 
luí les territoires qui avoient befoin 
de colonies, l’état des habitants, leurs 
carafteres, leurs expeftations Se leurs 
prétentions, &  n’étoit par conféquent 
plus en état de donner Un projet lá- 
defíiis &  de fexécuter. II ñt lever 

, le plan des Comtés oír fon avoit def- 
fein d’établir des colonies; il décri- 
vit l’état de chacune; il marqua les 
endroits ou l’on pouvoit batir des 
villes &  des cháteaux, les carafteres 
des Chefs Irlandois ? la maniere dont
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on devoit les traiter , le génie Se les 
circonílances des anciens habitants 5 
les droits des nouveaux acquéreurs, 
les prétentions des uns Se des autres, 
les obftacíes qu’avoient r.encontré les 
premiers c o lo n s &  les moyens de 
les lever.

’ie On reíolut fur fon avis que les
p' perfonñes auxauelles on affigneroit4. 1 1

des ierres, feroient 011 de nouveaux 
entrepreneurs Anglois, Se fur-tout des 
Ecoffois qui feroient vraifemblable- 
ment bien-aifes de paffer á peu de 
fraix dans un Pays plus fértil e que le 
leur, ou des Servitors, comme on les 
appelloit, e’eíl-á-dire des homrnes 
qui avoient fervi quelque temps en 
Irlande dans des emplois civils 011 
militaires; ou des Chefs ou des ha
bitants Irlandois. On comprit dans 
eette derniere claífe eeux méme qui 
avoient eu paríá la rébellíon de Ti- 
rone , Se qui étoient mécontents du 
Gouvefnement. On les traita avec 
beaucoup d’indulgence pour les ga- 
gner par la douceur. On leur permit 
de prendre des fermiers &  des do- 

' meñiques du méme Pays Se de la 
méme Religión qu’eux, au-lieu qu’on

5 8 0  H ijlo tn  ctlrlan de.



obligea les autres colons de recon- 
connoitre íbus la foi du ferment la 
fuprématie du Roi. On permit aux 
Servitors de prendre des tenancíers 
Irlandois 011 Ánglois, á Texception 
des récufants; les entrepreneurs An- 
glois üirent aftreints aux Anglois &w 9 O
aux Ecoílois,

Les colonies qu’on établit fous Eli- 
faheth étoient compoíees d’írlandois 
&  d’Anglois, dans_ la folie croyance 
que ces derniers contribueroient á ci- 
viíifer les autres, &  á les rendre plus 
induílrieux; mais on reconnut dans 
la fui te que cela ne fervoit qu’a ren
dre les Irlandois jaíoux des avanta- 
ges de leurs voifins, &  qu’ils ne les 
fréquentoient que dans Tintentioa de 
les vo ler» &  d’attenter fur leur vie, 
On jugea done á propos de les éta- 
blir dans des quartiers féparés; mais 
en choiíiffant ces fiíuations, on eut 
foin d’éviter Ies ufantes dans íefquel- 
les on étoit autrefois tombé. Les 
premiers colons qui s’etablirent dans 
l’Irlande, avoient été íéduits par la 
beauté du diítrict, des plaines &  pays 
decouverts. lis y  établirent leurs chá- 
feaux &  leurs demeure-s, Sí oblíge-
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rent les naturels du Pays á fe reti- 
rer dans les bois &  les montagnes , 
qui furent autant de fortereíTes oii ils 
enfermoient leur butin. Ils y  yivoient 
inconnus , ignorant I’agriculture, 8c 
ne vivant que de lait de vache. Ce 
fui-lá qu’ils fe multiplierent, qu’ils 
tinrent leurs affemblées , &  qu’ils 
comploterent contra l’Etat. Pour pre
venir ces incónvénients, on affigna 
aux Irlandois du Nord les Pays de 
plaines , afin que lélirs voilins puf- 
fent veiller fur eux, &  les habiíuer. 
infenfiblement á Fagriculture &  aux 
arts méchaniques ; aux aventuriers 
Bretons, les Heux forts d’aíliette; &  
aux Scrvitors ceux qui étoient les plus 
expofés, &  dont le Gouvernement 
avoit intérét de s’aííiirer; mais pour 
les foulager, on leur accordá des gar- 
des &  des provifions, en atiendan! 
que la tranquillité füt entiérement ré- 
tablie dans le Pays.

L’Irlande avoit fouffert pendant 
plufieurs fiecles des conceffions enor
mes &  des privileges qu’on avoit ac* 
Cordés á des Seigneurs particuliers , 
au détriment de l’adminiíbraíion ci- 
vile. On avoit méme accordé, fous

j'<*)2 Hijloire ctlrlande,
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le  detraer regne, á des proteges, des 
portíons de terre qu’ils étoient hors 
d’état de cultiver; mais felón le nou- Projea 
veau fydém e, on partagea les ierres 
oü Ton vouloit établir des coloníes Cheated 
en trois parties. Les plus grandes é- landes m 
toient de deux miile acres d’Angle- Híñe.r*, * • , °  a Harnssterre, les plus petites de mille, &Hibsmí- 
les moyennes de quinze cents. La 
jiioitié des aubaines de chaqué Comté 
fut aílignee aux plus petites, &  l’au- 
tre moitié partagée entre les deux au- 
tres. Les diílributions générales étant j
ainfi fixées, pour prevenir toute dif« | 
pute entre les eritrepreneurs, on tira 
au íort les établiíferaents qu’ils de- 
voient avoir dans chaqué diílrich

On affigna des ierres á tous, pour Oráers 
en iouir eux &  leurs kéritiers. Ceux íiie

* * i  * t i  j  , p i s n t s í squi avoient deux mille acres de ter- 0f Tj>ftsía 
rein relevoíent immédiatement dulbid. 
R o í ; ceux qui en avoient quinze 
cents, les tenoient avec redevance 
de fervir le Roi dans fes guerres; &  
ceux qui n’en avoient que m ille, 
moyénnant un impót fur chaqué feu.
Les premiers étoient tenus de batir 
un eháteau &  d’enclore une baile- 
cour, ou b&wn, comme on Tappel-

1



lo it, dans l’efpace de qnaL e ans; Ies 
feconds, d’achever une maifon &  une 
baffe-cour au bout de deux; &  les 
troifiemes, d’enclore une baffe-cour; 
car on regardoit cette efpece de for- 
tification, toute imparíaite qu’elle 
étoit, comme une défesfe coníidé- 
rable centre les incuríions des Irlan- 
dois. Les premiers s’obligerent d’é- 
tablir dans leurs terres, dans l’efpace 
de trois ans, quarante-ímit Anglois 
oii Ecoffois, qu’on devoit réduire á 
vingt familles; d’avoir un domaine 
de íix cents acres dans leurs terres; 
quatre fermiers dont chacun auroit 
cent yingt acres; íix fermiers á bail, 
fur le pied de cent acres chacun; &  
pour les autres reliantes, huit famil
les de laboureurs, d’ouvriers &: de 
manants, &  les autres á proportion, 
Tous étoient obligés, pendant cinq 
ans, á compter de la date de leurs 
patentes, de réíider dans leurs ter
res , foit en perfonne., foit par des 
sgents approuvés par l ’Etat, &  de 
fe pourvoir de la quantité d’armes 
néceffaire pour leur défenfe. II étoít 
défendu aux Bretons &  aux S&rvitors 
d’aliéner leurs terres á des Irlandois,

ni
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íii <Fen ;éder aucune portion á qui- 
conque refuferoit de préter ferment 
au Gouvernement. lis devoient les 
aderen er, moycnnant une rente £xe 
pour vingt-un ans au moins; i! fkl- 
Ioit que les maifons de leurs tenan- 
ciers fufíent báties á i ’Angloife^ &  
contigues les unes aux autres, de ma
niere qu’elles formaíTent des viíles &  
des villages.. On leur permit de ba
tir des métairies» de teñir Cour fon- 
ciere, &  de creer des tenures. Les 
naturels du Pays, á qui Pon donna 
desterres á titre de fief abfolu, pour 
étre tenus en roture obtinrent les 
memes privileges. On leur enjoignit 
de bailler leurs ierres k une rente 
fixe , &  pour le méme terme que 
les autres entrepreneurs, de nepoint 
vexer leurs tenanciers, d’abolir la 
coutume oulls avoient d’errer d’un

Jr

lieu k l’autre ayec leurs troupeaux, 
á la fagon des anciens Scyíhes % pour 
chercher des páturages, de les con- 
traindre á fe fixer dans les villes , 8? 
á cultiver les ierres. La Couronne fe 
réferva une rente annuelle fur tou- 
tes les ierres 5 íavoir de fix fchelings 
huit fols pour chaqué foíxante acres

Tomt IV» R4
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d’Angleterre, des entreprcaeurs Bre» 
tons; de dix fchelings pour les Ser* 
vitors, &  de treize fchelings quatre 
fols pour les naturels- du Pays, On 
les exempta pour deux ans de cette 
íaxe ? á l’exception des naturels, quí 
n’étoient point afíujettis aux fraix de 
tranfport.

Ce qui accrédita príncipalement 
cette entreprife, fut la part qu’y.prit 

iettef of ¡a ville de Londres. Le Roi fut per- 
Sir̂ i. Fhi- piadé ? ainfi qu’il le dit lui-meme :
tpS‘ » Que lorfque fes ennemis appren- 

» droient que la fameufe ville de 
» Londres avoit un pied en Irlan- 
» de , ils ne regarderoient plus ce 
9> Royanme comme la porte de der- 
» riere de l’Angleterre &  de l’E - 
» coffe On fit á la Corporation 
des concefíions confidérables dans le 
Comté de D erry , ou London-Der- 
ry , (ce fut le nouveau nom que l ’on 
donna á la Comté &  á fa Capitale.) 

Cox, Vol. EUe s’engagea á employer vingtmille 
P» l6< liyres fterüngs á la plantation, á ba

tir les villes de Derry &  de Col- 
rain, &  eonvint des privileges dont 
elle avoit befoin pour faire refpeñer 
fes établiíTements, Comme il falloit

3'8ó H ijloire efIr laude,
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des fo*ces fufHfantes pour foutenir 
eette coloide naiflante, le R o l, pour Selden 
fubvenir á la dépenfe, ou du moins 
fous ce pretexte, inftitua Fordre des 
Baronnets, qui étoit une dignité he- 
réditaire, qu’il cohféra á un nombre 
de perfonnes qui n’excedoit pas deux 
cents, dont chacune, en recevant fa 
patente, étoit obligé de payer-á FE- 
chiquier une fomme íliffifante pour 
entretenir, pendant trois ans, trente 
hommes dans U líler, fur le pied de 
huit fols de paye par jour,

A peine eut-on diftribué ces ter- Cañe, 
res aux difrérents impétrants, que le ® rm* p- 
Clergé en reclama une portion con-17 ’ 1 
fidérabie , comme lui apparténant en 
propre (*). Celles des Evéchés du

{*) Le Clergé Ies réelama fous le titrs de
Termon ? Coríe * & Herenzch* Les in ft im t io B S
eccléíiaíxíques a’éprouverent aueuue altera-
tíou dans les Provinces feptentríonales de
Plrlande , qui n5avoient point encore eré ftm*
mifes', &  oú le Pape difpofoit encore des di*
gnítés eccléfiaftiques. Le GouTernement d’Aa*
gleterre n’entendoít point du tout la ¿gráfica*
tion de ces termes * & chargea les Jures de
s’informer de ce qu’iis vouloient diré, Jean
Davis examina la namre des terres appellées
Tzrmon 9 & des perfonnes appeliées CqtI u— * *



Nord avoient tellement íhuffert des 
ufurpaiions des Seigneurs &  des pré-

j S 8  fiíjlo ire etlrla n d t,

& Hermachs , & i1 paroít par ía lettre au Lord 
Salisbury, que Fon trouve parmi les Manuf* 
crits du College de la Trinité de Dublín , que 
ces termes nfétoient ufités qu*en Mande* Le 
favant Jacques Usher fut plus heureux dans 
fes recherches ̂  il examina leur nature & leur 
origine, & montra la conformité qu’il y avoic 
entre les ínftitutíüns eecléfiaftiques d’Irlande , 
& celles des autres contrées de FEurope. On 
trouve Pariginal de ce traite parmi les pie- 
ces relativas aux aífoires d’Irlande.

En voici la fubftance* en omet̂ nt les au- 
torítés que iÁuteur cite.

Un hommc qui íondoit anciennement une 
Eglife , étoit obligé d’affigner une certaine 
quantite de térras pour Fentretiexx des MiniC* 
tres qui Ja defiervoient. Ií faíloitencore* avanr 
qu’on en fít la dédicace, qu’ü remit á FE ve* 
que Fafte de fa donation; & la difpoímon 
de ces terres appartenoit entíérement á ce 
dernier*

En conféquence de cene donation» ces ier
res étoieht exemptes de toutes cliarges tem- 
porelies , & jouiíToient % en , tant que confa* 
crees á Dieu , de tomes Ies autres immuixi* 
tés | ce qui leur fit donner lenom de Tearmuin 
OU Tcrmon, c?eft-á-dire de terres privilégíées, 
Elles étoient occupées par des Laiques * tant 
payfans que tenanciers ? qui Ies cultivoient, 
tant pour eux & leurs familles * que pour Fu* 
fage de FEglife, & on les -appelíoit Fermurs 
etcléfiafiiques* Serví & homines eecleJiafiicL

On établit dans chaqué Eglife, pour per* 
ctvoir & difpofer de ces rentes, un Éeonome



tentio-s desimpétrants, qu’eUes pou- 
voient á peine íuffire á l’entretien des

J  A C <¿ V E $  L  3 8 9
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ou Arehi&úcn* appeílé pat  les Irlandois Ei* 
rcianeach ou Heremch* J ’eotends fous ce nom f 
» dit FAuteur * les anciess Archidimoni, qm  
o étoient iaférieurs en dignité aux Prtsbytt- 
53 ri > &  non poist les Archídiaeres fubordon^ 
í» nés á FEvéque y les Herenachs étoient da

nombre de ces Archídiaconi; íl y  en a volt 
>3 dans tous les Diocefes y gt autant que j*ai pu 
n Fapprendre, lis recevoient la píemiere ron- 
m fute &  le Diaconat *5 mais ils ne parvenoient 
*> jamais á la Fretrife *\

Ces Herenachs étoient gouvernés par un Oí- 
ficier appellé Corbe, Corbak & Comhurba , que 
TAuteur croit étre le meras que le Ckorcpijco- 
pus, ou Archipresbyter* Le Clergé cPlrlande Fap~ 
peiloit en Latín t Phlanus % quik phbi Ecclejiaf- 
tica, matricis Ecclejbz pmfuiu II o hierve que le 
nom Comhurba eft tres-fréquent dans les sa
cie nnes Anuales áldande* Je remarque ral ce- 
pendant, fans bleíTer le refpeft que je dois 
á cet íiluftre Freíate que ce mot eft employé 
dans un autre fens dans ces Anuales* & fignifíe 
le Prélat mime, ou le facceffeur du premier Saint 
Irlandoís qui gouverna le Diocefe, Par exem* 
pie, le Comhurba de Su Patries, eft FAreheveque 
aftuel d’Armsgh y le Comkurta de Kíaran, FE» 
veque de Clonmacnoife, C*eft la figniftcatlou 
que Colgan doane á ce mot dans £a Trias 
Thaumaturga*

Les Herenachs 1 qtii étoient fous la direítíoit 
des Corbes ou Chorepífcopi, réfidoíent dans les 
terres Termon, &  leurs revenus étoient era- 
ployés á Fentretien de FEvIq u e, du bas Cíe?» 
gé, á réparer les Eglifes, &  á exercer l’hofr

R  í i j
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gens de mente, &  que le Clerge pa« 
roiffial étoit dans l’état le plus de
plorable. La plupart des Eglifes ou 
avoient été détruites dans les der- 
nieresguerres, ou étoient tombées en 
ruine, Les bénéfiees étoient peü con- 
fidérables; les Evéques fe les appro- 
prioient honteufement á titre de Com- 
mende ou de Sequeílre, ou les eon- 
feroient á des fu jets auffi méprifables 
que leurs revenus. Les íideles étoient 
entiérement abandonnés á eux-mé-. 
mes, &  il y  avoit pluíieurs années 
qu’on ne célébroit plus TofEce divin 
dans aucune Eglife paroiffiale d’UIR 
ter, excepté dans les grapdes Villes. 
Pour remédier á ces abus, &  pour- 
voir á l’inílruftion d’un peuple plon- 
gé dans une ignorance déplorable ? 
le Roí ordonna de reílituer toutes 
les terres eccléíiaíliques á leurs Sie-

pitalhé, felón la difiribution qu’on en faifoít 
dans chaqué Diocefe. lis avoient la liberté de 
fe marier $ de maniere que leur office &  leur 
dignité, de méme que les émoluments qui y  
étoient attachés, paffoient fouvent á leurs en- 
íants, leíquels compofoient une tribu qui fe 
chargeoit de la régie des terres qui lui étoient 
affignées*
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ges &  i leurs Eglifes refpeftives, &  
de regarder eomme felles celles dont 
les Evéques avoient autrefois reeu 
des rentes 011 des peníions ; de s’ac- 
commoder avec les impétrants íur 
remplacen! ent des Eglifes Cathéára
les s les réfidences des Evéques &  
des Dignitaires, &  fur les autres ier
res eccléííaíHqiies 5 &  de leur den- 
ner un équivalent- s’ils s’accommo- 
doient á Famiable, fous peine de per- 
dre leurs patentes, comme ayant 
trompé le R o i, &  de reílituer á FE- 
glife ce qu’ils avoient prís.

Pour fubvenír á l’entretien du bas 
Clergé, on obligea les Evéques á fe 
démettre des bénéfices inféodés, &  
á laiífer les dixmes que leur payoient 
les Paroiffes, a leurs deffervants ref- 
peftifs; mais le Roi les en dédom- 
magea amplement, de fes propres ier
res. On érigea en ParoiíTe chaqué por- 
tion de ierre qu’on avoit affignée aux 
impétrants, &  Fon y  bátit une Egli- 
fe. On aííigna aux deffervants, outre 
leurs dixmes &  leur caftiel, des ele- 
bes de íoixante , quatre-vingt-dix , 
&  de cent vingt acres chacune, á 
proportion de Fétendue de leurs Pa-



roiííes. On fonda des éccíes gratui*! 
tes dans les principales villes ; on 
ceda á l’Univeríité de Dublin plu- 
íieurs terres eonfidérables 9 &  le pa- 
tronnage de íix Paroiffes 9 trois gran
des &  tróis moyennes, dans chaqué 
Comté.

Tel fut le plan general de cette fa- 
meufe colonie du Nord ? qui fit tant 
d’honneur au R o i, &  tant de bien 
au Royanme d’Irlande. On s’apper- 
$ut immédiatement de fes effets falu- 
taires ; mais fon exécution ne réporr- 

Pynnat’s dit point á l’idée primitive. Les édi- 
Sutvey. £ces ayancerent trés-lentement; on 

ne put trouver un nombre fuffifant 
Philíps’s de tenancíers Bretons; les naturels 

Letwr. ¿u Pays ofírirent des rentes plus for
tes , &  on les re$ut dans les diílri&s 
d’oii on avoit eu deffein de les ex- 
clilre. On accufa les habiíants de Lon
dres d’en étre la caufe. lis s’en rap- 
porterent á des agents indolents &  
intéreíTés, qui favoriferent cette in- 
trníion dangereufe. On reconnut dans 
la fuite les conféquences funeftes de 
cette erreur. Oh eut íoin néanmoins 
pour le préfent d’envoyer dans les 
Comtés du.Nord quantité de íujets

íoí Jlijlo in  ctlrlandt.
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íjdele? Se induftrieiix; les colons amé- 
liorerent le Pays ? &  bátirent plu- 
fieurs Vüles, Le R o í, pour encoura- 
ger leur induílrie, &  accelérer Fexé- 
cution de fon projet, incorpora pla- 
fieurs de ces Villes , &  leur donna 
le droit d’envoyer des Députés au 
Parlement d’íríande , droit qu’elles 
eurent bientót occaíion de faire va- 
loir.
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Jacques approuve Vadminifiration de ChU 
cheñer. — Les délateurs & ¿es loix 
penales occafíonnenjt beaücoup de mí- 
contentement en Irlánde. —  Caractere 
des récufañú & des Puritains, —- Le 
dejfein que Jacques forme de convo-  
quer un Parlement en lrlande, aliar
me les récufants, —  Adrefíe des Sei- 
gneurs du dijlriñ. *— Ménagement des 
éleclions. lnfolence & mutinerie 
du partí réchfant. —  Dijputes lors 
de Voicverture du Parlement, —  Sur 
le choix dun Orateur, — Opinid- 
trete des récufants. La modération 
de Chichejler déplait aux Puritains. 
—* Agents du pañi récufant, & Va- 
dreffe quils préfentent au Roi. —« 
Maniere dont il regoit les Agents. —  
Preuves de leur confiance. — Chichef- 
ter eñ fommé de retourner en Angle- 
terre. —- Réponfe finale du Roi d la 
requete des récufants. —  Seffion du 
Parlement d? lrlande. —  Difpojitions 
favorables des récufants & de tad- 
minijlration. Les lo ix , les fubji«
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i& sji orablement regus. —— Le Synodc 
de Dublin, — Les anieles de la Re
ligión compiles par Ushen —  On 
previene une confpiration. — On for
me le dejfein denvoyer des colonies 
dans plujieurs Comtés de Leinjler, —* 
Le peuple mécontent de i admíní(Ira- 
don dO livier S i. Jean, — On en
voy e des Cammijfaires de Londres pour 
sinformer de Pétat de PIrlaude. —  
S i. Jean efl rappellé & récompenje. — 
—  Le Lord Faulkland Gouvemeur en 
chef —- Usher offenfe les. récufants.

JACq u es fiit íi flatté des progrés 
de fes plans de réformation, &  de 

la conduite de fon Vice-Roi d Irlan- 
de, que, fe livrant á fon penchant 
généreux pour fes favoris, il invef- 
tit Arthur Chichefter du territoire 
d’Innisho'wen, &  de toutes les ierres 
qui avoíent appartenu á O’Dogherty; 
ce qui formoit une étendue de Pays 
plus confidérable qu’aucune qu’on eüt 
accordée aux enirepreneurs du Nord. 
L ’adminiílration de ce Gouverneur 
fui aftive, vigilante, prudente &  fer- 
m e, &  telle que Fexigeoit un Pays 
qui goütoit á peine les douceurs de



Carte
Orín,

W \

la paix &  du bon ordre, &. qui étoit 
plein de fa&ieux &  de mécontents. 
On avoit caché Se íbuftrait , durant 
ks premiers troubles , quantité de 
terres á la Couronne, Les aventu- 
riers, encouragés par les donations 
que faifoit l’Etat, &  par la facilité 
avec laquelle on s’enrichrffoit dans 
l’Irlande, fouillerent les regiílres pu- 
blics, découvrirent ces terres , en 
dépóiiillerent les anciens habitants, 
ou les obligerent á compofer avec 

V* eux. lis en obtinrent une portian, 
i* ou on les récómpenía d’une autre 

maniere. Cela donna lieu á quantité 
d abus dont on s’appercut dans la 
foite; mais on fe plaignit fur-tout 
des loix . pénales qu’on avoit faites 
contre les récufants.

Lamende hebdomadaire qu on a- 
voit impofée á ceux qui n’afliñoient 
point au ferviee divin, ne fut jamais 
exigée á la rigueur, ni avec exa£H- 
tude. La loi ne fot exécutée que dans 

Chíchef* le Comté de Dublin ; &  Chicheíler
teLetters* a^ure pofitivement, que le produit 
Ms.Trin!annuel de ces amendes, n’excédoit 
Coi.Dub. pas la íbmme de quatorze ou quinze 

íivres íterling, Les pauvres promefr*

ííiflo m  £ Irlandz.
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loient d’ob^ir, &  on. Ies tenoit quittes 
des arrérages; les ríches qui paffoíent 
pour récufants, avoient trop de eré- 
dit chez leurs compatriotes 5 pour que 
les Jures ofaffent faire un rapport con* 
tre eux ¿ &  dans les cas ou leurs rap- 
ports le- trouvoient faux, &  qu*on 
les citoit á la Chambre étoilée ( * ) ,
(on lappelloit auíli quelquefois la 
Chambre du Cháteau,) la févérité dont 
on uíbit envers eux, ne fervoit qu’á 
augmentar la clameur publique. Les 
peines auxquelles les récufants étoient 
expofés, ne fiirent pas le plus grand $
grief dont on fe plaignit : les per- ¡  
fonnes de rang, de fortune &  á ta- ¡
lents, forent encore plus outrées de !\
incapacité légale á laquelle les expo- % 
Ibit le crime de non-conformité. Per- Carte. 
fonne ne pouvoit polTéder ni emploi 
ni charge, qu on meíit préalablement 
prété le ferment de fuprématie. Per- 
ionne ne pouvoit obtenir aucun grade 
dans une Univeríité, ni étre mis en 
poííeíiion de fes ierres, ni faire hom-

(*) Conr de juíHce extraordinaíre qui fut 
abolie i’aa 16 4 1 ,  íous le regae de Charles I " ,



mage au Roí pour entrer en poífef- 
lion de íes bkns, fans avoir préíé ce 
ferment. Aucun Pair, ni aucim fu- 
jet eoníHtué en dignité qui refufoit 
d’y  fou fcriren e pouvoit obíenir le 
grade de Confeiller-Privé, ni avoir 
part dans Padminiftration du Gou- 
vernement, ni exercer l’office de Ma- 
giílrat &  de Juge de paix. Les Avo- 
cats récufants, qui formoiení un corps 
coníidérable, ne pouvoient ni plai- 
der , ni exercer aucune diarge de 
judicature. Quoique ces loix ne fuf- 
fent point exécutées á la rigueur, &  
qu’il y  eut quantité de Magiftrats , 
de Juges de paix &  d’Avocats, dont 
on n’exigeoit ce' ferment que dans 
les cas oii le Gouvernement avoit á 
fe plaindre d’eux, cependant, ni les 
Anglois originaires, ni les naturels 
du Pays, ne purent fouífrir de de- 
voir á une connivence précaire des 
privileges qu’ils croyoient leur étre 
dus de droit. II y  avoit long-temps 
que les Seigneurs &  les prineipaux 
habitants du Royaume fe plaignoient 
du mépris avec lequel le Gouverne- 
ment les traitoit, &  ils furent liir- 
tout outrés qu’on les afíujettit á des

Hijloire Ablande.
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claufe~ qui les mettoient hors d’état 
de parvenú* aux charges &  aux di- 
gnités.

Les hommes que leur Religión ex* 
pofe á des torts confidérables dans 
la fociété ? doiyent examiner avec 
foin leurs principes, de peur de fa- 
crifier leurs ínteréts Se ceux de leur 
poftérité á une vaine illufion; mais 
Lindolence &  la foumiflion á laquelle 
Ies. erreurs du Papifme avoient ré- 
duit les efprits, &  la honte d’aban- 
donner leur communion, empéche- 
rent ceux doht je parle de fe con- 
former au Gouvernemeñt &  á la Li- 
turgie de l’Eglife Anglicane. Unís par 
leurs opinions &  leurs intéréts, ils 
formoient un partí nombreux 5 &  
d’autant plus dangereux , que , fans 
ofer fe révolter ouvertement, ils ca- 
baloiént en cachetíe contre l’admi- 
niftration, dans le temps méme qu’ils 
feignoient de luí étre affe£tionnés. Les 
Royaíiftes s appergurent du danger, 
Plufieurs paíferent en Irlande 9 mal- 
gré la crainte qu’ils avoient des ha- 
bitants; d’autres qui avoient adopté 
les fentiments des Puritains, le dé- 
darerent contre le Papifme Se con-



MSS. 
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tre ceux qui le - profeíToiwiit. II eít 
prefque impoffible que la différénce 
de Religión n’engendre de Faverfion 
&  de la rancune, á moins que les 
hommes ne foient eníiérement pene
tres du veritable efprit du Chriftia- 
nifme, ou qu’ils ne regardent la Reli
gión que comme un inflrument politi- 
que, &  qu’ils ne foient parvenus á ce 
degré d’iñdiííerence pour elle, qu’ort 
qualifie de nos jours du nom de Phi- 
lofophie. On ne doit point s’atten- 
dre, íuivant le cours ordinaire des 
chofes} que les premiefs de ces prin
cipes ayent jamais un plein effet; &  
Fon ne connoiíToit pas alora les fe- 
conds. Les fe&es &  les fyfíémes de 
Religión étoient regardés comme des 
objets de la derniere importance. Les 
Réformés regardoient ayec horreur 
les fauteurs de Fidolátrie &  les par- 
tiíans de FAnte-Chriíl; les Catholi- 
ques Romains inveftivoient de leur 
cote contre Fhéréñe &  Fapoftaíie ,  
les Miniftres aveugles de Satan &  les 
enfants de perdition.

Le Vice-Roi craignit, avec juíle 
raifon, Ies fuites de cette diffention * 
&  infida fur la néceflité d*augmen-

40O Hijtoin a Irlanda
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íer Tautorité du Gouverjiement dans 
un Pays oii elle étoit fouvent négli- 
gée , &  quelquefois infuitée. Pour 
appuyer les meíures qu*on ^voit pri- 
fes pour reformer les abus, pourap- 
paifer les plaintes mal fondees, &  
mettre Padminiflration á couvert des 
entreprifes des mutins &  des mal-ín- 
tentionnés , on crut devoir convo- 
quer un Parlement en Irlande. ll y  
avoit vingt-fept ans qu’on n’en avoit 
point temí, á caufe des troufales dont 
le Royaume avoit été agité; &  les 
changements efíentiels qu’on avoit 
faits depuis dans Í!état de ce P ays, 
fembloient promettre beaucoup de 
crédit á cette affemblée légiílative. 
Dix-íept Comtés de plus, quantité 
de nouveaux bourgs, dont le Vice- 
Roi augmentoit tous les jours le nom* 
bre en vertu de la commidion que 
le R oí lui avoit donnée, annongoient 
un projet de repréfentation genérale 
de la part des habitants, foit d’ex- 
traflion Angloife, foit colons Bre- 
tons, foit Iriandois naturels, laquelle 
devoif avoir pour objet des loix avan- 
tageufes pour eux &  pour leur pof» 
térité, On publia l’intention qu’ayoit
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le Roí de convoquer cette anemblée J 
&  Ton invita les íiijets á expofer Ieurs 
griefs ? &  á propoier les moyens qiu 
pouvoient contribuer au bien public.

. La nouveauté de ce defíein , &  la 
nature de l’affemblée qu’on devoit 
convoquer, réveillerent Íes craintes 
des récufants, dont le parti étoit tres- 
nombreux. lis comprirent qu’on ne 
pouvoit convoquer un Parlement Ex
prés une fi longue vacance, que pour 
quelque objet important; ils igno- 
roient fa nature, &  ils ne pouvoient 
l’apprendre du Vice-Roi. Ils prévi- 
rent qii’un nombre de nouveaux 
bourgs, peu coníidérables par eux- 
inémes, &  la plupart trop pauvres 
pour fournir aux gages de Ieurs Dé- 
putés, ne manqueroient pas d’adop- 
ter les vues du Gouvernement, &  
de prendre fes intéréts á coeur; qu’u- 
ne pareille augmentation de puiffan- 
ce le mettroit en état d’agir arbitrai- 
rement, &  de fuivre ce que fes paf* 
fions &  fon reffentxment lui dicle- 
roient; qu’on ne manqueroit pas de 
févir avecplus de vigueur contre ceux 
qui refufoient d’abandonner la com- 

d . munion Romaine s 6c de faire contre
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eux de aouvelles loix pénales 3 ou 
du moins de renouveller celles qui 
exíítoient, Le partí étoit trop ani
mé s &  trop convaincu de fes for- 
ces, pour attendre l’événement avee 
une foumiffion aveugle, On ne fut 
pas plutót Tintention qu’avoit le Roí 
de convoquer un Parlement en Ir- 
lande, que flx Seigneurs des plus díf- 
tingues du Royanm e, favoir3 Gor- 
manílon, Slane, Kiieen, Trimblef- 
ton3 Dünfany &  Lowth, adrefferent 
une lettre au R o í, dans laquelle iís 
luí témoignoient la erainte qu*ils a- 
voient d’un Parlement qui n’avort 
pas daigné leurfaire parí, non plus 
qiiaux autres Gentüshommes du 
Pays, des loix qu’il devoit faire, de la 
création des nouveaux bourgs, &  de 
l’e^écution rigoureufe des loix péna
les. lis lui repréfentoient que des me- 
fures aufli dures &  auííi exorbitantes 
dans Pópinion genérale des fujets d’Ir- 
lande, ne tendoient qu*á encourager 
les mécontents 3 &  qu’á occafionner 
de nouveaux troubles; qu’elles don- 
neroient occafion aux rebelles de 
difFamer fon gouvernement dans les 
Cours étrangeres. lis le prioient de
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différer la'création des .íotiveaux 
bourgs, juíqu’á ce que le temos &  le 
tfafic les euffent augmentes au point 
de pouvoír étre incorpores; 1’aíTu- 
rant que s’ib luí plaifoit de révoquer 
les loix pénales, il tranquilliferoít 
leurs eíprits, &  les trouveroit tou- 
jours íoiimís á íes ordres,

(*) Cette requéte étoit conque dans

(*) Les Letleurs* ceux du moins qui étudient 
lfHíftoire de l’Irlande, ferom íurement bien- 
aifes de connoítre cette lettre* La voici d’aprés 
le manuíorit de Lambeth*

Tres renomme & trés-redoutable Souverain,

Le foin refpeéteeuxque nous avons de Phon- 
neur de Vorre Majefté, & robligation que no* 
tre devoír nous impofe, ne permettent point 
á la Nobleffe de cette partie du Royaume d5Ir- 
lande , qu’on appeile communément le diftriG; 
Anglois , de garder le filence íur ce qui inté- 
reffe Thonneur de votre Perfonne royale , la 
réputarion de votre heiireux gouvernement, & 
le bien & la tranquilino de vos Etats. Nous 
prenons done la liberté de luí préfenter cette 
requéte avec d’autant plus de confiante t que 
la Nobleffe de ce Royaume s’eft fait un devoir 
ffinftrnire les üluñres ancétres de Y* M„ de ce 
qui intéreffoit leur fervice & le bien de I’Etat* 

Nous venons d5apprendre quJil 2 pía á V . M* 
.de convoquer un Parlemest dans ce Royan- 
me; mais on ne nous a pointinftruits desma
rreres qu’cm de volt y  traite* ; quoique nous
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des termes trop hardis &  trop peu 
reípeftucux, pour ne pas déplaire á

fbyons du Grand - Confeil du Royautne, &  
ce Confeti mime, qui , fuivant le ílatut dTíenrí 
V I I » doit, conjorntement avee le Goirverneur 
de ce Royanme , vous cammuniquer les a&m 
qu?on doit y  paffer, Ríen n*eft plus injufte que 
d4en exclure ceux qui, par leur état & leur ré« 
fidence , font, aprés V . M ., plus en état que 
tPaurres de connoítre ce qui convlent auxin- 
téréts de leur Souverain 6c de leur Pays, 

Nousfommes fermement perfuadés queV* M. 
étant inííruite de ce qui fe paña, ces réglements 
ne peuvenr que s*aceorder avec le bien de fes 
fujets & du Royanme , paifqu'elle a daigné Ies 
examinar elle-méme*, mais la conduite que Ton 
tient , & dom tout le monde eíl mftruit , donne 
lieu de craindre que cette quamité de corpo» 
rations que Ton crée dans des lieux qui ne va- 
lent guere plus que Ies plus pauvres villages, 
&  dans le Pays le plus pativre de la Chrétien* 
té, n’ayent d?au?re but que d!impofer, par le 
moyen dsun petit nombre de membres dioifis, 
á vos fujets, des loix pénales, rigoureufes, 
contraires au but qu5on s’eít ptopofé en éta- 
bliffant les Parlements, qui n*eft sufre que 
d’empécher qu5on foffe d5autres loix que eelles 
qu’ils auront approuvées eux-mémes*

Les fujets de V* M. trouvent mauvaís que Voíl 
dépofe les Magiflrats des vil! es & des bourgs 
du Royanme qui refufem de reconnoitre fa 
fuprématie dans les caufes fpirituelles & ecclé- 
fiaíliques , quoiqifils faffem profeíSon de vous 
étre fideíes 4 & qu'lls reconnoxffent votre jurif- 
diéiion & votre sutorité, Cette loi ? dont on 
ufoit avec taat de ménagement du temps de
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un Prince accoutumé á la ílatterie la 
plus abje&e; auffi Jacques la traita-

1a Reine Elifabeth votre íbeur, de glorieufe 
snémoíre, sJétend aujourd’huijfous Pheureux 
regne de V . M. dans les eantons les plus recu
les duRoyaume, effraye & inquiete d'autant 
plus Pefprit de vos fideles fujets 5 qu’iis voyent 
qu’on sJen fert pour exclure des emplois eeux 
qui font le plus en état de les exercer , & les 
donner á des gens de bas alloi , fans talents &  
fans capacité* Nous laiffons á la fageffe de 
V , M. le foin d’examiner s’il eft de Pintérét 
de PEtat * que des maMntentionnés ( nous íbu- 
haiterions qu5il n’y en eüt aucun ) fe repaifíent 
de Pefpoir d’un mécontentement general, & 
que des rebelles qui fe font expatríes, en pren* 
ñent occafioíi de noircir Phonneur & Pintégrité 
de fon Gonverneiiient, en expofant dans tous 
les Pays, Royaumes & Etats, & en inculquant 
aux Roís 6c aux Princes étrangers, Pinfamie 
( c’eft le terne rfont ils fe fervent)  d’une pa» 
reiíle conduíre* Nous fuppüons done humble- 
ment M* de ne poínt autorifer la mauvaífe 
snéthode qu’on a prife * d’ériger en villes & en 
eorporations de malheureux viliages compofés 
de quelques pauvres chaumieres, & d’ordon- 
ner que Pon ceffe d’en creer, jufqu*á ce que 
le trafic & le commerce ayent mis ces lieux 
en état d*étre incorpores, Nous la pñons en
core de fe eontenter du fervíce des Depures 
que les principaux difiríéls en voyent au Par- 
leuient* & de vouloir bien ordonaeráceluí-ci* 
pour diíEper les craintes* & appaifer le mé- 
conrentemenr de vos fujets, d’ufer de la mo- 
détation dont vos iliufires .prédéceffeurs ont 
ufé dans un cas pareü á celui-ci, & d’abolir les



t-H d’hardie &  cl’infolente, malgíé 
les ompliments dont ils Pavoient 
affaifonnée pour adoucir ce qu’eiie 
avoit de dur. Le Vice-Roi continua 
d’augmenter les nouveaux bourgs 
jufqu’au nombre de quarante ; mais 
il y  en eut plufieurs qu'il difiera d’in- 
corporer, jufqu a ce qu’on eút re cu 
lordre de conyoquer le Parleraent,

_  %
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íoix qui génent leurs confcíences. Une pareílle 
conduite trsnquiliiféra leurs efprits, & Ies af- 
fermira dans la fidélité qulls vons ont vouée.

Nous fefpérons de la probiré que V . M. a 
montrée jufqu’iei dans fa conduite * de fes la
mieres rranfcendantes dans les diofes qui con- 
cernentTEtat 6c le Gouvernement* de la mo- 
dération 6c de la prudence qu’a eue fon Prefi» 
dent,de he polat ufar de ces moyens extrsor- 
dinaires pour effeáluer la reunión des deux 
Royaumes * qu*elíe voudra bien pefer & pren- 
dre en bonne par £ ce que nous avoñs Thonneur 
de luí repréfenter* & nous accorder la groes 
que nous oíbns luí demandar, Nous íbimnes 
en Fattendant, & nous ferons toujours* de 
Yotrs Majefte»

Les trés-humbles & tris* 
obélffanis fujets,

G o r m a k s t o k , 
C h r , S l a k s . 
K i i e e k .

ROB^Tr IMELETTSTOIYK. 
P A T ,  D V  N S A K T *
Mac» hQwrn*

Dublin 
N oy» 1 6 1

le zf de
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II fut d’autant plus nécefaire d’afFér- 
mir l’intérét du Gouvernement d’Ir- 
Jande, que les récuíánts employoient 
tous les effórts imaginables, pour for- 

Cartc. tifier leur partí. lis envoyerent des 
Orm, agents dans tóutes íes Provinces pour 

appuyer les éleftions de leurs amis, 
&  d’implorer le fecours des perfon^ 
nes qualifíées dans cé temps orageux. 
Le Clergé précha la caufe de la Re
ligión, &  menaca d’excommunica- 
tion tous ceux qumoferoient dónner 
leurs voix contre les'partííans de la 
Sainte Eglife Romaine, II pouíTaíes 
chofes plus loin auprés du vulgaire 
ignorant: ilPalTura que Tirone faifoit 
íes préparatiís pour envahir le Royan
me , &  Pencouragea á perfifter dans 
ía Religión , lui promettant qu’elle 
ne tartferoit pas á triompher de fes 
ennejnisi Les Avocáts récuíánts prati- 
querent les gens de plus haut étage. 
lis employerent les promefíes, les 
menaces, la crainte, les ferments d’af- 
íbciation, &  tous íes ílratagémes de 
la politique &  de la faíiion., pour ga- 
gner ceux qui pouvoient leur étre 
útiles dans les éleftions; &  leurs ca
bales eurent tant de fuccésj que la

plupart



plupart: des Coníeiljersfprivés quiaí- 
j>iroiuit á étre Duputés^ furent re- 
jettés pour faire place aux Avocáis 
les pítis fa&ieux &  les plus turbulents 
qui fe préfenterent.
- Les récuíants triompherent de ce Cañe, 
fiiccés, &  ne douterent plus de leur 
fupériorité dans les Communes. Les A. D. 
principaux de ieur parti firent leur Ió13’ 
entrée á Dublin5 avec beaucoup de 
pompe 8c de magnifícence, lis étoient 
eícortes par cent &  deux cents fol- 
dáts, comme s’ils avoient eu deíTein 
dufer de vioíence, ou d’épouvanter 
leurs aatágonifles 9 pendant qu'ils af- 
fe&oieni de craindre. lis s*oppoferent MSS. 
i) ce qu’on tint la íeance dans le cha- í*a“ b* c 
teau de Duhlin, de crainte de la ° 
poudre qui étoit dans les magaíms,
&  parce, que le Vice-Roi ayant fes 
tdardes á ía difpofitiori, il pouvoit 
géner la liberté de léurs ludirá ges.
Leur colere augmenta -íur-tout, lorí- 
qu’ils s*appercurent que leur nombre 
n’étoit point auffi confidérable qu’íls 
l’avoient cru. Deux cents trente-deux 
de leurs membres avoient été admis; 
fix. étoient abfents 9 &  parmi ceux 
qui reRpient, cent 8c vingt-cinq é- 

Toms IF . S
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toient Proteílants, &  cent &. un du 
partí rccufant.La Chambre haute étóit 
compoíee de feize Barons laiqu.es  ̂de 
vingt-einq Prélats ProteÜants, de 
cinq Vicómtes &  de quatre Comtes, 
dont la plupart étoient amis delad- 
miniílration. Les premiers membrés 
fíirent les íeuís que l’oíi admit dans 
ieurs chambres ; maison leurdéfen- 
dit de fe préfenter avec des armes* 
Aprés le difcours ordinaire de la parí 
du Troné, on leur ordonna d’élire 
ieur Orateur. Les compétíteurs á cet 
office, furéiit lean D avis, Procureur- 
Général d’Irlande* qui étoit recom- 
mandé par'le  R o í, &  lean Everard, 
récufant d*un cara&ere refpe&abí®., 
qui avoit été Juge du Bañe du Roi 
&  qui, s’étant démis de fa place plu- 
tót que de prlter Terment, avoit ob* 
tenu une penfion. Le pard qui le fou- 
tenoit pretendit qu’avant de procer 
der á l’éleéÜon d’un Orateur, il  fal- 
loit décider á qui elle appartenoit; 
qu’on avoit incorporé contre les loix 
plufieurs ttouveaux bourgs, qui a- 
voient élü pour membres des gen s  
qui ne poüvoient l’étre, qui n’y  réíi- 
doient, ne les connoifibient point,



Qu’jl falloít done commencer par 
exclure ceux dont i’éieftkm étoit ií- 
légale, &  renvoyer l’éleftion de fO - 
rateur aux membres des Commuñes, 
á qui feuls elle appartenoit de droit,
On répondit h cela que c’étoit un 
tifage conílant dans les Parlements, 
de proceder avant foütes cholés á 
rél'eftion d’un Orateur, &  qifenfiiite 
les Comités s’affembloient pour exa» 
miner les éíeéHons , &  décider fi el* 
les étoiení legitimes 011 non.

La difpute fut des plus violentes, mss, 
Olivier St. Jean, Grand - Maitre de Lamb- c* 
rArtiílerie, pour en prevenir les fui- fol‘ i0’ 
tes, ñt obferver a faffemblée que ces 
fortes de conteílations devóient fe 
décider á la pluralité des vo ix , &  
que la contume étoit que ceux qui 
tenoient l’affirmative fortifíent de la 
chambre 5 &  que ceux qui tenoient 
la négative gardaffeijt leurs places. II 
pria done ceux qui avoient donné 
leurs voix á Jean Davis, de le fuivre 
dansPanti-chambre,&  le plus grand 
nombre s’y rendit. Les réeufants, 
voyant leurs antagoniftes abfents, s i- 
maginerent que, formant le plus grand 
nombré de membres legáis, ils étóient
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en droit de proceder á Féleélion, &  
inftalerent d’nne coinmune voix Eve- 
rard en qualité d’Orateur. LesRoyalíí- 
tes, á leur retour r fe. récrierent com
pre cet outrage, prétendirent que Davis 
avoit été légitimemeni élu, &  voulu- 
rent chaífer fon eompétiteur de fa pla- 
ce;mais leurs antagoniftes s’y  étant op- 
pofés, ils aflirent leur Orateur fúr les 
genoux d’Everard. Cette fcene de tu- 
multe &  de confufion fe termina par la 
féparation des récufants, qui refufe- 
rent d accepter lean Davis poiir Ora- 
íeur? de recoñnoitrela íégalíté de fon 
éleaion, &  d’adbérer aux procedes 
d’une affemblée auííi illcgale, auííi 
violente 9 &c auffi arbitraire. On les 
íommade faire leur devoír; ils s’en ex- 
cwferentfur le danger que couroient 
leurs perfonnes , &  prierent le Vice- 
Roi de leur montrer en vertu de quoi 
il Ies avoit affemblés; de produire. 
les conceííioñs &  les chartes des nou- 
velles eorporations, &  la maniere 
dont les éle&ions avoient été faites. 
Ilsrefuferent abiblument de faire leur 
fervice , fur quoi leurs‘ antagonifles 
préfenterent Jean Davis au Viee- 
Roi , pour qu’il le reconnúté I,es Sei-
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gneurs récuíánts íiiivirent Pexemple 
«es C nmtmes; ils fe réerierent con- 
tre les nouvelles corporations, ils 
afFe&erent de douter que le Vice-Roi 
eíit ordre de convoquer un Parle- 
ment , refuíerent d*y affifter juíqu’a 
ce que le différend qtfon avoit avec 
les Communes fui terminé, &  de- 
manderent la permiíEon d’envoyer 
des agents en Angleterre; pour inl- 
trúire le Rol de leurs griefs.

La violence de cette oppoíition, 
la joie &  les menaces féditieufes des 
récuíants, la déclaration qu’ils fírent 
de s’oppofer aux tentatives que Ton 
feroit céntre leurs amis par la voie 
des armes , leur agílation &  leurs ca
bales , le nombre de leurs adhérents, 
¿kles clameurs du peuple en faveur 
de leur caufe, allarmereat le Gou- 
vernement avec d’autant plus de raí- 
fon , que les forces mílitaires du 
Royanme ne coníiíloient alors qu’en 
dix - fept cents bommes d’infanterie 
&  deux cents de cavaleríe, &  que 
les troubles de la Capital e étoient á 
la veille de degénérer en une révolte 
ouverte. Chichefter crut devoir agir
avec modération Sc avec prudente ̂ # »*
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414 Jíijlo irc  (tirian de*
11 püblia un édit, il fomma Ies Sel- 
gneurs récufants, chacui en particu- 
lier* de fe rendre á leur devoir; il 
leur promit de s’aboucher avec leurs 
antagoniíles , deles erigager á s ’imir 
aux auíres membres de chaqué cham
bre , ou du moins á reconnoítre le 
íitre du R o í, les affurant qti’on ne 
propoferoit point d autre bilí pour 
-le préfent, II leur confeilla de ren- 
voyer la décifion de leur differend á: 
un Comité; &  voyaní qu5ils coatí- 
nuoientde s’obíliner, au-lieu de faire 
arréter les plus féditieux, il fe con
tenta de proroger le Parlement, pour 
donner le temps á la palEon des deux 
partís de fe calmer. ~

Cette conduite ? que la prudence 
avoit diclée, &  qni étoit la feule qvú 
convint de teñir dans cette conjonc- 
ture, déplut néanmoins auxPuritains. 
lis fe rappellerent l’indulgence dont 
on avoit ufé envers les rebelles dans 
la diílribution des ierres díUÍ{ter , &  
la douceur avec laquelle on avoit 
traite les récufants , depuis la réduc- 
tion finale du Royaume; &  voyaní 
que Chicheíier continuoit dTagir avec 
la méme modération, iís l’accuferent



de ne favoir pas gouverner un peu- 
pie mi *«v &  turbulent, &  de ne pas 
exercer ion autorité avee la vigueur 
nécefíaíre.Le Cónfeil-Privé murmura 
totít bás. rOh allégua qu*á l’avéne- 
merít du Roi Jacques, les enn erais de 
la Couronné ( on appelloit genérale* 
ment ainíi tous ceux qui s’oppofoient 
aUX mefurés; de Padmmiftration d*Ir- 
lahde f ) étoiqnt tellement épuifés ,  
qii’on aiirpit p ti, en exécutant les 
loix j établir une uniformité de fehti- 
mení parmi le peuple; maisque fim- 
pmdence qu on avoit éiie d^aceorder 
aux rebebes des graces qu5iis na- 
voient poiní ménieés, de conmver h 
leurs afíemblées &  á leurs eonípira- 
fion^v avbit donné occañpn aux Ir- 
landpis ^entreténir éorrefpondance 
avec des traítres étrangers, &  de re- 
cevpir chez eux des Prétres &  des 
Jéfiiites 9 qui les rendoient opiniátres 
dans leur Religión, &  les. porto! ent 
& fe révoíter dans l’efpoir de recou- 
vrer. í’autorité tyranmque qu’ils a- 
voíent anciennement exercée fur leurs 
inférieurs. lis attribuerent á cette im
prudente la puiflance &  la eonfianee 
acuelle des Papiftes, leurs extrava-
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gances ¿normes, &  le danger qu’on 
ayoít a craindre de Jeur eíprit fédi- 
4ieux.- , . ;í í ; v

Ces plaintes firent peud^mpreííioa 
fur Chichéfter, paree qu’il connoifi 
foit le caraüere du Roi , &  lepen- 
chant qu’il ávoit pour les mefureS 
modérées &  pacifiques; mais pen
dan! qu’ilcoiitiniioit d’agir ayeedou- 
ceur,lesoppofants employerenttous 
leurs efforts pour foutenir leur caufe. 
lis ne fe furent pas plutót féparés, qué 
les Seigaeurs récufants &  les mem
ores des Commimes éeriyirent (*) au

4i 6 Bifloire (tlrlaruk*

(*) La Lettre des Lords au Roi finiffoit par 
ee quil appelloir, avec yufte raifon , une r e 
nace de révolte, exprirnée avec moins de niénar 
gement que dans la premíete qu’ils luí éerivi-
rent,

« Cen’eft qu’en confidération de ce que no- 
5í tre devoir uous impofe , que nous noüs char- 
« geons dlidfihiire V. M» du méconrénteriiéñt 
« généralqu’om occafionn¿ 1es moyeus éfran-» 
m ges & ínouis qu’on empíoye, lis fout tels * 
 ̂ que fi les tebelles qui íe font expatríes en 

« profitéftt pour porter a larévoíte les iñé̂  
contents qui font iei ? & dont le nombré eft 
confidérable á caufe des colonies qu’on a 

n étahlies, & qu’on fe própdfe d’établir encere, 
» & que ces derniers fe procurent le fecóurs 
n de quelque £tat & de quélque Puiflance



Roí &  an Confeil d’Angletérre, pour 
fe plaí: Iré dn tort que leur caufoient 
les nouveanx bourgs qa’on avoit in
corpores avec une partialité honteu- 
fe , &  qui étoient repréfentés par des 
Procureurs , des GrefKers, &  des 
domeíliques du Vice-Roi; de la vio- 
lence qu’on avoit faite á Everard, 
qui .avoit été élu Qrateur par la plu- 
ralité des Députés, Ilsprioient le Roí 
de. vouloir écouter leurs agents, l’af- 
furant qu’ils coníentoient á perdre 
fes bonnes graces, s’ils luí accufoient 
fa\ix. Des gens piqués depnis long- 
temps de la partialité du Góuverne- 
ment pour de nouveaux venus ? qui 
leur . étoient inférieurs, qui fe plai-

J  A C Q V E S I. 4 1 7

V étrangere * laquelle peut le leur accorder par 
« commifératioii pour les maux qu’ils íoui- 
«dxeqtv il eft á craindre* quelque puííTaxtte 
» que íoit Y .  M ,, qu'ils ne caufent la ruine.. 
** áé leurs auteurs, un défordre tk une eonfu- 

fion générale 3 n’épuifest vos sréíors * 
& qu’ils ne réduifexit vos fideles fujets á uno 

ií pativreré s <kmt uous reffentons ancore Ies 
55 effets , & qu’ils n’attirenc en&n fur le Pays 
« ce déluge de.siaux Se de calamitas , que les 
íi. trpubles, les guerres civiles &  les diíientions 
vi' enttáinent aprés élles daas 'an déchká 
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gnoient d’étre exclus des empíoís 
publics, d’étre vilipendes, ( c’eil ainfi. 
qu’ils. s’exprimoient) mépnfés & déf- 
honorés par cetix qiCon avoit mis en 
place y engagés dans une caufe qui in- 
íérefíoit le publie, foutenus par leurs 
adhérents, 6z encouragés par leCler- 
gé, ne pouvoient manquer d’étre ré- 
folits, aétífs' &  infatigables, lis en
voy erent aufír*ftoí leúrs agents á la 
Cour d’Angleterre ? pour demander 
fatisfaciion de leurs griefs. Hs ehoi- 
íirent pour cet effet les Lords Gor» 
mandón &  Fermoy, Jacques Gdugh , i 
HuíTey, Lutterel} Talbot ? toús fau- 
teurs zéíés de leur partí, &  fe cotí-' 
ferent tóus pour íubvenir aux fraix 
de leur députation. Chicheíler s’ef- 
for^a iniitilement d’empécher cette 
contributipn 5 toutle monde s’y  préta 
volontairement. Les agents partírenfc 
^ n s tibe elpece; dé t r io t n p h e ,fe  
Vice-Roi énvoya de fon cote leCom-
te de Thomond, JeanJPenham, Juge- 
Mage du Bañe du R o i, &  Olivier 
St. Jean ,,pour traverfer leurs menees.

Heureufement pour les agents Ir- 
Iándois^ JjTalbot 6c laittéref tíirént’ 
enyoyés prifonniers ?. lerpremier día



T óur, &  lé fecond á Fleet, á eaufe 
dé la co ̂  duiteinfolente qu’ils avoíent 
tentíe^-ím qu^ls tinrent dans cette 
reñéoñtre. Jaiques écouta néanmoins Mss; 
leurs plainíes ? &  avec d’autant plus ̂ amb̂  
dattentíon, qirils protefterent fo-^cf*" 
lemnéliement que ni le Pape, ni au- 
cun Potentat que ce fíit, ne póuvoit 
le dépouiller dé fa Couronne &  de 
fes Royaumes, ni éommettre- une ac- 
tion audi horrible &  aufíi déteftable, 
que ceñé d’attenter fur fa v ie , quils 
étoiení préts á défendre en bous 6c 
íideles íiijets. Uindulgence 6c les pro • 
teílations d’équíté avec lefquelles ils 
ftirent re^us dans plufieurs audiences, 
leur infpira la plus grande confiance 
de réúlSr dans leur defíein. Ils ne fe 
bornerent pointá cequi s’ étoitpaffé 
dans le Parlement. Ik préfenterent 
au Roí dix-neuf articlés de griefsdans 
radminiílration tniliíaire 6c civiledlr- 
iandé j qu’ils le  prierént de youloir 
bieri' íéparer> le fuppdiant d’eñvoyer 
des Commiffaires impartiaux dans ce 
Róyaume, pour s’informer des faits 
qu?ils alléguoient. H fe rendir á leur 
demande, dé maniere que les récu- 
farits ñé douterent plus de réufíir 3 &  ■

S vi
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Hljiolri ¿Irlanda*
attendirent avec impatience la repon? 
fe fíñale dü Monarípie, Oiielq«es-iins; 
deis. agents á: la ; Cotir d5Angleterre; 
aceoaipagnerent les jGominifíaíres en 
Irlánde, &  furent juivis par Jaeques 
Gough, qui débarqüa á V aterford, 
&  fit courír le bruit que le Roí l’a- 
Yoit eharge- d’áffurer fes fujets d’Ir- 
lande ? qu’il leur accorderoit la liberté 
de jcoaíbieneer, pcmíyu qp5k ne re- 
cufíenf point de Prétres qui.'pféten- 
droient que le Pape avoit le drpit de 
dépofer les Rois. On fut aufli-tót 
dans la Capitale que Gough étoit > 
chárgéf I d%ae coq^míflíon auprés d u , 
Yiee-RqVÜÍur quoi; Ghicheller fom-~ 
rna leSprinciPaux récufants de fe ren • '
dre che.2 luí , pour píre témpins de 
ce qu’elle poftoit.'Gough , psofitant. 
apparemmpnt de qiielques expreffion§ ; 
doní lé Roí s’étoit feryi, déclara har-
dimenrque Sa MajeftéPayoit chargé 
d’aííu£er íes cogipatriotes 4e; pe qg’il i 
leur aybit -deja !d jt, '&$ d’inlíruirq,lf;;
Vice-Rói de fa volonté., Jaeques ayqit > 
juré, foiis peine de malédiftion pour 
lui &  fa poílérité, derse jamais ae- _ 
corder de tojérance aux C^íholiqiies i. 
Romains; ilayoit ordonné dans plu?*
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fieufS occaílon* au Vice-Roi d irían- 
de 3 d’é^iger le ¡ferment de, fes fu jets, 
&  d e l i r e  exéeuter les loix pénales* 
de i»aniere que CMchefter crut étre 
en droit de nier ee qiié Gough avoit 
avancé. II Faecuía publiquement de 
menfonge; &  pour cpnfondre les ré- 
cufants .&;• lesi íntimidér par une ap- 
párenle de yigüeuE s daos un temps 
oü FEtat étoit ¿«íénacé de confpíra- • 
tíons de¡ révokés, il füivit Favis 
du G o n f e i l& fit enfermer Jacques 
Gougb dans le cbáteau dé Dubljn,
. Les; réeufants ne temoignerent au -; 

cjyifi reífenüpient - de cétte févérité , 
p^r0 'cqy ll$ í¿éí^erent deti, avcir 
Iúen|^fraÍfojí;JL^; Vice-Roi eut erdre 
deuíe íf^ddíe a  la Cour d’Angleter- 
re ; Ce .qu5ils regarderent comme le 
prébide de fa jdifgrace. /Jones, le 
Cjbaace]i€r¿ le -Maréchal Wing- • 
fieid^les . úQjiveaux Juges -  Mages ,s 
c^ntíjftuefeuJrdé gouyer ñer ayee d’au- 

d e  ,^p ilité, .que la feene,. 
de^qffeiresidídande étoit á laCoúr 
d’Ángíeterre, éc que les mécontents 
fe, flattqieiit d^ivoir triqtnphér leuys 
aggnís* Jácquegif qtif CMcheftef; -
d fp ; sni§ Sü íait^dejee qift •



enlríande, permit enfinanx ré-cufañts 
Cox, ex deplaíderleur cauffi ̂ u-Co ifeil. Elle 
MS.Lamb. fut* difeutée plüíieii rs fbls aveebeau-**'

eoiíp ;é?atíéniÍGtíx &  de patiéijee. D e
quatorze admiffions au Paílément 
dont lis Ce plaignirent * r 
celles des 
C arév ,fu ren t déclaréesillágales; &  
les memferés de ces Boñrgs , 'q í i’onu 
avóit erees avant dlavpif re ^ i  Cór-s 
d f e | ínéapable de íieger-$ mais le M r 
declara leurs plainlés Cur les autres- 
articles fauffes & ' mal - fondees,; Ce 
Pririeé1 exagera daás íinr lóng difcóñ^s, 
eoncii • dahs fon foyle *érdinan® , rfo- 
júftiee Sí? fon ímpattialñé ypilaittai 
haút#méht lforgüeíi &  í ’ái^gaáÉM éP 
leür pfeíñiére reqiíété, 6 ¿ dit <|ue:
niálgrd la confiance[ de7  é ^ l¥icfíjhnú
P&rLmmtmres, (II ;les appelloi^ íáiftíi ; 
par deriCon ) il n’f  avoit pte ^nife{ 
feule deleuts plantes <|üi fiat tbnftá 
téé ;* qiídl né frbúTpij yien 
dáns íe Cfouver«efo¿b§¿#^.*  ̂■ f *  ̂ f ¿ i * í* ?

» ájbuta-d-il, ávec üífo *foiHéríe prfeMp 
« fane, que vótís né IfouMéz 
» Rbyaúíne d’Irlandé reÉefobíe á eé- * 
» luí du-Ciei^C II b l ^ a 9 fovdíefíiéfíis 

bpp^fitiQíi > }& ^láirpréfom|^;ib|íM

. i ¿i



avec laquelle ils avoient ofé révo- 
quer e douté le  pouvoir qu’il avoit 
de creer de nouveaux bourgs, &  la 
fagefíe qui avoit dirigé fon choix, II 
convint néanmoins avoir été infor
m é, non pointpar des agents, mais 
par d’autres, de quelques abus que 
les Officiers fiibalternes avoient com- 
mís dans leurs d iíb ifts, mais qu’il 
auroit foin d’y  remédier, parce qü’il 
aimoit fes ilijets d’irlande, comme 
R oí d’Angleterre, dontia  Couronne 
étoit depüis long-temps en poffeflion 
de leur Pays, & comme Roi d’Ecof- 
fe :»  Car les anciens^ Rois d/Ecoffe , 
» dit-il , deícendent de ceux d’Irlan- 
w de ? &  vous ne devez pas douter 
» qu’étant Roi d’Ecoffe 5 je ne fois 
» extrémement enclin á vousfoula- 
» ger”. II s’étendit beaucoup íur le 
foiri qu’il avoit eu d’empéeher qu’on 
ne propofát, dans le defnier Parle» 
merit d’Irlande, aucun a&eonérenx 
á fes fu jets’; &  il protefta gravemént 
» qu’ii s’étoit plus occupé des bilis 
» qu’il avoit psffés, que de ceux dti 
» Parlement d’Angleterre Ii lona 
beaucoup la conduite du Vice-Roi ;■ 
& s?adreíTant aux Députés d’Irlande i
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» Vous vous étes fort malcompor-;
tés, leur dit-il, dans leParlement;, 

» votre conduite eft ínexcufable, 
» & mériteroit un chátiment exem- 
» plaire : je veux bien l’oublier en 
w faveur de votre ioumifíion; mais 
» je ne vous lapardonne point jul- 
» qu’á ee que vous vous fojez mieiix; 
» comportes dans ee Parlement. Ce 

n’eíl que par votre ohéifTanee au 
*> Viee-Roi, &  par votre bonne con- 
» dilite que vous pouvez réparer vos 

fautes paffées ? &  mériter ma pro- 
»-:teftion & mon amitié55.-. .V 

a, d. * Tellé fot 1’iíTue de cette lóngue 
iéi4 . contéftation. Les plaintes des réeu- 

fants furenttoutes rejettées avec des 
expreflions de douceür & d’indulgen- : 
ce , & leur validité ayant été decidee 
par Tautorité á laquelle ils avoientú 
appellé, ils furent obligés dVíliílem 
au Parlement qu’on avditconvoqué jr; 
aprés pluíieürs prorogations.Ils s’af- 
femblerent tres - mécohténts, aprés 
avoir pris des mefores poür fufpendre 
le cours des affaires nationales. II s’é- 
leva une .difpute dans la Chambre  ̂
hauteáti fujet de la préféance de deuxd 
Pairs, favoír > 7 de Slane H  dél K érry, í

4 14  H íjhire alfíande.



qui don na lieu á un long examen &  
á des difeuffions ennuyeufes. LesjOUm.des 
Comm unes prppoferent d’examíner Cominim. 
les admiffions difputées, parce qued’Ir!aQdeí
* * ñ f * ~ i*  ̂ " - "i ^
Je-Hoi ne s etoit pas Íumíammenr ex-1615. 
pliqué íur cet article, .& exigerent 
qu’on leur eommuniquát la lettre; 
que ce Prince avoit écrite au Více- 
Roi, Les voix furent á-peu-pres- 
égales de part &; d’autre. Les récu-- 
fants formoient un corps íi cpnfidéra- 
b le, que leurs; partifans en tirerent 
yanité, &  étoient íur ;le point de s’y  
oppofer ; mais heureufement} Chi= 
chefter vint á bout de concilier les 
eíprits3parce qu?il y  avoit dans leur 
partí des períonnes prudentes &  mo- 
dérées. lean, Everard, pour, qui ils 
ayoient beaucoup de déférence , re- 
commanda inflamment a fes amís d’a- 
gir de concert avec le Gouvernement, 
dans tout ce qui concernoit fintérét 
&  Thonneur de la natiou, M  dt mé- 
¡riter l ’indulgence qu’on avoit eue 
pour ;eux pap. .une copquite fb.umife 
&  paííible, Qá renvoya Particle des 
élections, qui avoit occafionné tant 
de débats, á un ípomité particulier,, 
compofé de membt'és des deux.par-
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Journ. 
•d̂s Com- 
num. d’Ir- 
lande,
1614,
lóij,

lis , lequel, áprés avoir. examiné la 
chofe, corivint-, avec le cnfentement 
de la chambre, de fufpendre l’exa- 
men dé ce qui regardoit les éle&ions, 
pour ne poirit interrompre le cours 
des'affaires publiques, &  cette réfo- 
lution fut approuvée dans la fefliori 
fuivante.

426 Miñoífe Xlrlandié

- Les Communes éproúverent de íá 
parí du Gouyérnement une moderar 
tion proportiorínée á léur diípefitibi| 
pacifique, =0 á  n’éxéciitá' áueuriedés 
lpix qu’ori áybit faites ¡contre lesPrb¿ 
feíTeurs duPapifmé. On avoit exclii 
dii barreau plufieurs Avocáis, qui a- 
vóieht7 "r éfiife" :He. recofanbítite la fu*
premátie du Roí. Les Communes de- 
maridéirenf qii-on leüf permit d’éxeiri 
cer defir^fi5r i^ o b ,í&;¥é(fürerít une 
íépbnfe, qui, fans étre décifive, ne 
láüfa pas que de leur étfe fivorableí 
On remit laffaire fiar le tapis, Un de 
leurs membi-es letir reprefenta que 
ces Avoéals eíbienf corrompus dans 
létírs jiT gea^^ ‘y'8c qu’bn nedevbií 
poinf fbutfrir' qu’fldcofrómpiílent? íe$ 
autres, Ses faitons n’áyant poinf pañi

--T„„.u QlÁ
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reeiifánts étoient trop puífíants, &  
témoigroienttrópde candeur 6c trop 
d’aífeéhon pour le Gouvernement y 
pour qu’ii convint de les provoquer 
mal-á-propos; &  de-lá vint qu’Oli- 
vier St. Jean ayant propofé d’ordon- 
ner que Ton fétát le cinq de Novem- 
bre, on n’ofa rejetter ouvertement 
fon avis, mais on laifla tomber le 
bilí dans Foubli, i

Cette. amitié mutuelle des diferen
tes parties, fut caufe qué les loix que 
l’on fit daos ces feílions n5éprouve-; 
rent prefque point de dificulté, Les 
Chambres palTerent de concert un 
afte par lequel elles reconnoiflbient 
le titre du Roí á la Couronne, dans

Irísh
Stat, i r .
1-̂  ljí lil*
Jac. I.

lequel elles rendoient témoignage á 
la bonté de fon: Gouveríiemeht,, 6c 
au zele qu’il avoit montré pour les 
intéréts des habitants d’Irlande} en 
rétabliíTant la paix 6c le bon ordre 
parmi eux 5 en les corifirmant dans 
leurs biens par divers adtes de bien- 
veillance, &C particuliérement pour 
la colonie qu’ii avoit établie dans les 
terres d’Ulíter, qui luí étoient échues 
par droit d’aubaine, Jean Everard pro* 
pofa aux Communes un billd’atteint^



contré les Comtes de Tirone &  de 
Tirconnel ? Cáhir O’Dogherty, &  
quelques autres eonfpirateiirs &  re- 
belles^ &  il palia tout d’unevoix. On, 
révoqua tous les anciens íiatuts qu’on 
avóit fait autrefois contre les Irían- 
dois, en tantqifennemi, par leíquels 
il étoit ordonné aux Ángíois de n5a- 
voir anciin eommerce, &  de ne con- 
tra&er aucune liaifon avee eux5 &  
de les traiter cómme eípions lorfqu’ils 
entreroient- dans leiir- territoire, On 
a'nnulla pareiüement ceux qur défen- 
doient d’appeller les EcoíTois, &  de 
contracler des mariages avee eux , 
parce que le Roí avoit pris tous les 
habitante du Royaume fous fa pro-* 
te&ipn, q tf on Ies regardoit commei 
des -fujets fideles du jnéme Monar-i 
que, &  que toutes les diítinéfions 
odieufes avoient été bánnies par la 
reunión de PAngieterre, de TEcoffe 
& ; de Pírlande fous: la meme Cou- 
ronne imperiales ■

’4 l8  H ifioire ¿IrláncU ,

On confirma l’édit du Roí par un 
a$e de pardo n general d’oubli; 
&  le Parlement termina fes féances
par un bilí de fiibfide ,
a ú  R o í  S e  á -  fes ;• í t i c e e f i e u r s



fchelings &  hiiit foJs par livre ílir 
Jes bíens cíes fu jets, dont la valeur 
étoit de trois livres fterling &  au- 
deffus; le double de eette fomme fur 
ceux des aubaines, &  anafre fchelings 
par livre fur les biens de la valeur 
de vingt livres flerling &  au-deffus. 
Jaeques fut li touehé du zele &  de 
Fempreiíement avee lequel on lui 
avoit aecordé ce fubfide, qu’il écrí- 
vit au Vice-Roi une lettre de remer- 
ximent. » Je m’appercois clairement, 
>> lili difpit-il, que les diíHciiltés que 
» vous avez éprouy.ées dans la te- 
» nue de. mon Paríement, n’ont été 
» que Feífet de Fignorance &  des er- 
» reurs qu’a oc-caíionnées Foubli de 
» ces fortes d’affemblées. Je veux 
». done qifil iFen foit plus queílion , 
» &  je fuis íi flatté de ceíte preuve 
» d’obéifíance de la parí de mes fu- 
» jets, que je vous ordonne de les 
» affurer que je ne.mets aucune díf- 
» ference entr’eux &  ceux de mes 
» autres Royaumes, &  que je veil- 
» lerai a leur bonheur &  á leur prof- 
» périté , avee le mime foin que s’ií 
» s’asiffoit de la confervation de ma 
». períonne ,

J  a c q u e s , / , 4 1 9
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4  J O  tílfloln  £  Irlanda*
1 Les récufants voulutent parrager 
íe mérite d\in biil aníli agréable au 

Journ, Roí. lis fiirent indignes dn brmt que 
¿ê  c°^ ' rorí fit courir qu’ils avoieñt vouíu 
laadé, ut s’y  oppoíét. lis demanderent meme 
fyp. inijamment qu’on adoucit pendant 

quélque temps les loix pénales de la 
Reine Eiiíabetb, promeítant, íi on 
leur aceordoit cette. grace, d’accor- 
der deux, trois &  quatre fubíides au 
R o í, s’Ü les demandoit. Leurs folli- 
'citations auprés du Parlement , &  
ley pratiques de leurs. agents en An- 
gleterré,  né produifirent d’autre ef-' 
tet qü’une exéeution genérale , pru
dente &  modérée de ces fíatuts. Le 
Gotívernement d’Irlande les réfervá 
comme un frein á la turbulence d’un 
partí remuant. Les Puritains frémi- 
rent de Pindidgence que Pon avoit 
pour íes Papiítes. Jacques fe félitita 
dé Padreífe avec laquelle il avoit é- 
touffé les faétións qui régnoient dáns 
PIrlande. II étoit venu á bout daba- 
iir toutes les diítincÜons odieufes, 
&  de reunir tous les diíFérents ha- 
bitants de ce Royaume en un corps; 
máis les naturels, foit qu’ils fuffent 
d’origine Irlandoife ou Angloiíe, fe



■ írouvoient toujours par qoelques aii- 
ciens ftatuts, dans ^incapacite d*exer- 
cer ce^tains emplois dans l ’Etat, &  
defiroient avefc impatience d’étre dé- 
livrés d’ime . incapacité plus odieufe 
qn’onéreuíe. On recommanda au V i- 
ce-Roi plufieurs loíx qu’on jugea né- 
ceíTaires au bónheur du; Royanme; 
tnais les défordres avec lefquels ce 
Parlement avoit commencé, annon- 
eerent de .la part des Gommunes un 
eíprit dont ón avoit tout á craíndre. 
Ee bilí de fubíide avoit paffé; ce qui 
confirma les craintes que i des mem- 
bres avoient conques. Le Parlement 
fiit diflbus lorfqu’on s’y  attendoit le 
moíns,

Pendant que cette affemblée s’oc» 
cupoit á régler Ies affairesciviles d’Ir- 
lande, le Clergé s’afíembla áDnblin, 
pour dreffer tiñe cohfefiion de foi. 
Le Dofteur Jacques IJsher s’étoií deja 
diítíngué par fes talents Se fa capad- 
t@ 5 &  ce fot á lui que l’on confia 
cette táche importante, L’étiide afii- 
due‘ qu’il avoit faite.des ouvrages des 
Théologicns éfrangers, diiiavoit inf- 
pire d&s fentiments conformes a ceux 
des Caíyjmftes* La oonfeffion quíl*

J  A € Q V E $ /. q y i
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drefia conteftoit cent &  qnátre ar- 
ticles ¿ danslefquels étoient compris 
prefque littéraiement les neuís dont 
oh etdit convemi á Lambeth, Fan 
1 5 . 9  f  y 8c  qu’Eiifabeth 8c Jaeques a? 
vóiení défapproiivés. Un formulaire 
■aufíî  long devoit néceíTalrement con* 
íenir quantité de décifions minucieii- 
fes, &  rneme-des explications dan- 
gereufes de ce que FEcriture-Sainte 
rous a revelé. II manifefta fon zele 
centre le Papiíime par le nom d’Ante- 
Chrifi qu*il donnoit au Pape, á Fexerhí* 
ple des Réformés de Fránce. Sans 
egard pour les fentiments du Roí Jae
ques, il déciara daos un article, que 
Fon devoit entiérement confacrer le 
Dimanche au fervice de Dieu. Le Sy- 
node adoptala confeílion, &  le Vice- 
Roi lá ratiíia. On'voulut prevenir 
le Roí contre lecompilatenr de ces 
articles, dont plufieurs étoient Con- 
traires áf íes principes ; mais Usher 
eutfadreiTe de fe garantir des iníi- 
nuations, de fes ennemis; &  Jaeques 
étoit íi convaihcu de fa piété &  
íon : érudition, qu’il le  promut péw 
de. temps aprés. á FEvéchéde Meaih> 
i ! La? pfófedion .& la füréré qifoh

avoit

íñjíalre atlrlande«\

*



avoíi accordées aux anciens nafureli 
par ces aéües qiii les admettoient au 
nombre des fu jets , &  leur procu- 
roient les avantages des loix d’An- 
gleterre, promettoient les eíFets les 
plus íalutaires; mais un ouvrage auiH 
ímportant &  auííi diíHclle que celui 
de dvilifer tout un peuple, deman- 
doit du texnps &  de Fattention, Les 
Irlandois joígnoíent á leur ignorance 
&  á leur grolfiéreté naturelles, un at- 
tachement opiniátre pour les moeurs 
de leurs aneétres; &  leurs Seigneurs 
&  leurs Chefs ne comprirent jamais 
qu’il leur étoit plus avantageux d’a- 
voir de petites ierres á perpétuíté, 
que de valles domaines dont la pro- 
pfiété firiiffoit avec leur vie, Ceux 
du Nord furent fi mortifiés de la di- 
tninutiori de leur fortune, &  de la 
proípérité de leurs nouveaux voifins , 
qu’ils méprifoient parce qu’ils ne def- 
cendoient pas de Princes Irlandois, 
que plufieurs formerent le pro jet de 
fe révolter, de s’emparer des forts 
que les Anglois avoient dans leur Pro- 
vince, &  d’exterminer tous les co- 
lons Bretons. La confpiration fut dé- 
couverte , &  les principaux chefs fu* 

Tome IV a T
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iré

rent arrétés, condamnés &  exéeutés.'
L’allarme fut trop pe” coníidéra- 

ble, &  trop promptement *ppaifée, 
pour interrompre le projet que le 
Roí avoit formé d’introduire la po- 
liteffe &  l’induftríe en Iríande, &  
d’aflurer fintérét du Gouvernemenr. 
Encouragé par le fucces de la grande 
colonie du Nord, &  par Fapproba- 
tion que luí avoit donnée le Parle- 
ment d’Irlande , i l  réfolut d’exécuter 
les mémes plans dans les autres dif* 
triáis de Filie oii il nJy  avoit point 
encore d’établiffement. Les cantons 
maritimes de Leinfter, entre Dublin 
&  Waterford, étoient habites depuis 
plufieurs fiecles par des tribus Irían- 
doifes puifíantes, qui avoit tenu le 
Gouvemement d’Angleterre dans des 
allarmes continuelles, &  harcelé fes 
troupes par des irruptions perpétuel- 
Ies. On découvrit qu’il y  avoit en
tré Arekíow &  Slane , foixante-íix 
mille acres de terrein qui apparte- 
noient á la Couronne. Jacques réfo
lut d’en ceder feize mille cinq cents 
prés de la mer á une colonie An- 
gloife , &  de partager le relie aux 
an ciens p ro p rié ía ir e s ,  a u x  m ém es

434
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conditions qu’aux colons d5Ulfter.
Les Comtés de Leítrim , de Long- Catre, 

ford 5 de Weíhneath, Se eslíes de^rm* 
King &  de Queen, demandoient un 
réglement particulier, á caufe de leur 
fituation &  de ieurs circonftanees. 
Naturelíement fortes, &  d’un accés 
diíficile 3 elles fourniflbient dans le 
centre de l*ílle une retraite füre aux 
aneiens habitants , lefquels, entétés de 
Ieurs coutumes barbares, pafíoient 
Fhyyer dans Ieurs chaumieres, &  er- 
roient Fété ayec Ieurs troupeaux dans 
les montagnes. Les infurgents de Con- 
naught Se d’Utfter traverfoient ordi-" 
nairement ces diftri&s pour fe ren- 
dre dans le territoire des Anglois. lis 
avoient feryi de paíTageá Tirone &  á 
fes troupes pour pénétrer dans Munf» 
ter, &  d’afyle aprés fa retraite faon- 
teuíe de Kinfale. lis offroíent, en 
temps de paix, aux voleurs un re
fa g a  d’oü ils bravoient les Miniílres 
de la juftice, &  ou ils vivoient in- 
dépendants au mépris des lo ix, á la 
faveur des bois, des marais &  des 
inontagnes dont ils étoient environ- 
nés. Pour parvenir á foumettre &  
civiüfer ces barbares, qn examina le



A. D. 
1616.

Cox, 
ex MSS, 
lam b ,.

droit qiie le Roí avoit fur lenrs ter* 
res. On trouva qu’une partí e avoit 
été ancíennement occupée par des co
lorís Anglois, que les habitants en 
avoient chaffés pendant les troubles 
du Royaume, &  dont la Couronne 
s’étoit emparde pour caufe d’abfence; 
&  que d’autres avoient été confif- 
quées pour crime de rébellion. Jac- 
ques crut done étre autorifé á dif- 
íribuer trois cents quatre-vingt-einq 
mille acres de terrein dans ces Com- 
tés á différents propriétaíres, &  dans 
des proportions qui contribualTent 
au bien , á la ííireté, au commerce 
des habitants, &  á les réndre plus 
fociables. Les portions de terrein que 
Ton céda de nouveau á perpétuité aux 
anciens habitants, en réconcilierent 
pluíieurs avec ce nouveau prpjet de 
colonie, lequel fut entiérement exé- 
cuté lóríque Chicheíler fut créé Barón 
de Belfaíl:, rappellé en Angleterre, 
remplacé par Olivier St. Jean.

L’adnuniílration de ce nouveau 
Gouverneur fut troublée par diffé- 
rentes clameurs & divers méconten- 
tements, II s’étoit conduit dans le der- 
nier Parlement de maniere á donner

436 H tjto in  tflrlandi*
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lieu de' croire qu’il haiiffoit morteí- 
lement ’ e Papifme; mais íoit qiñi füt 
provoqué par l’infolence des récu- 
lants 3 foit que fon naturel &  fes prin
cipes le difpoíáífent á les traiter avec 
moins d’indulgence qu’il n’avoit fait 
par le paíTe 5 il ne tarda pas á taire 
exécuter á la rigueur les loix péna
les. II bannit par un édit les Moines 
Papiíles, cette claífe d’hommes dan- 
gereux, qui ayant été eleves dans les 
Séminaires étrangers, s’éfoient glif- 
íes dans íírlande 5 avec des difpofi- 
tions peu favorables au Gouverne- 
ment. Cet a£le de rigueur fut tres-O
avaníageux aux pauvres, que ces fre- 
lons oififs, faéiieux &  inútiles fou- 
loient impunément. Ce qui indifpofa 
le plus le public contre lu i, fut qu il 
exigea le ferment de fuprématie des 
Magiílrats &  des Officiers de jufliee. 
La ville de Waterford s’éíoit opihiá- 
trée á ne cboifir pour Magiílrats que 
des récufants. Ces derniers ayant re-
fufé de préter ce ferment, 6c man
iré dans pluíieurs occaíions de l’a- 
veríion pour les conformiíles, on nt 
faiíir les libertés &  les re venus de 
la ville j pour la punir des manyáis

a . n*
1617,



íervkes qu’elle avoit fouvení ren* 
dus á FEtat. Cetíe rigueur provoqua 
les partifans que la Cour de Rome 
avoit dans Íes Pays étrangers. lis blá- 
merent hautement la conduite de St, 
Jean ; ils Faccuferent de fculer les 
íujets, d’en exiger de nouveaux im- 
póts ? &  de remplir les prifons de 
malheureux confeífeurs de la foi.

Ce qui nuifit le plus au nouvean 
Gouverneur, fui Foftenfe qu’ü íit, 
avec plus de zele que de prudence, 
á quelques hommes en place. Ils s’é- 
íoient emparés de quelques ierres de 
FEgliíe, qu’ils efpéroient de garder 
á la faveur de leúr puiíTance &  dé 
leur crédit. St, Jean connoiífoit le 
mauvais état du Clergé, &  eut af- 
fez de courage pour s’oppofer á ces 
ufurpateurs. Ils fe liguerent avec Ies 
Papiíles pour noircir fa conduite. Ils 
s’en' plaignirent au Roí-, &  le prie- 
rent de nommer des Commifíaires 
pour s’informer de Fétat de l’Irlan- 
de, &  des abus de Fadminiítration. 
Jacques avoit á fe plaindre de la con* 
duite de Diggs, de Crew , de Rich, 
de Perrot , &  de quelques autres mem- 
bres fa&ieux des Communes d’An-
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gíeterre, &  il faillt cette oecafion pour Rymsr 
les mordfier &  les éloigner. II letir T. xvu ‘ 
donna ordre de fe rendre en Irían- 5)’s* 
de, pour régler certaines afíaires re
lativas á fon fervice dans ce Royan
me. Les ennemis de St. lean préten- a. d. 
dirent que- la commiflion ne pouvoit 1621, 
avoir fon effet, tant qu’il tiendroit 
les renes du gouvernement. On luí 
donna le Lord Faulkland pour fuc- 
cefleur; &  íiir les inílances réitérees 
du Confeil d’Irlande 5 le Deputé fut 
obligé de réíigner fon autorité á deux 
Juges-Mages , en attendant i’arrivée ^
du nouveau Vice-Roi. Pour dédom- 
mager de ces «iortificatíons réitérees I 
un íerviteur, non-íeulement inno- ¡ 
cent 5 mais plein de mérite ? le Roi créa 
quelque temps aprés St. Jean Vicomte 
Grandifon d’Irlande, Barón Trogofe 
d’Higírworth en Angleterre, Grand- 
Tréforier d’írlande , &  Confeilier- 
privé des deux Royaumes.

Les récufants triompherent du rap* 
peí de St. Jean. II affe&erent de le 
regarder comme une condamnation 
de la fé veri té -qu’il avoit exercée cen
tre eux , &  encouragerent leurs par- 
lifans á attendre plus d mdulgence de



la parf de fon fitcceffeur, La hardieffe 
avec. laquelle ils érigerent des Ah- 
bayes, Finlolence avee laquelle ils 
dépouillerent les Eglifes de leur cui
te , allarmerent le Clergé Reformé, 

e o s . Y íe  Usher, le membre le plus diítingué 
^  de cet ordre, &  donf les fentiments 

1622. avoient le plus de poids, fut nominé 
pour précher devant le Lord Faulk- 
land á fon arrivée, &  faifit cette 00* 
caíion pour l’exhorter á contenir les 
Catholicjues Romains dans les bor* 
nes de la decence &  de la modéra- 
tion, ou du moins á prevenir leur 
infolence &• leurs outrages. Cette 
nouvelle doftrine anima &  aigrit en
core plus les récufants, lis prirent oc- 
cafion du texte de fon fermon : Ce 
neji pasen vain quil porte £ épée¿ pour 
inveéüver centre lui comme contre 
un perfécuteur, qui voulóit qu’on ex- 
terminát tous ceux qui refufbient de 
fe conformer á la Religión étabíie ; 
&  la clameur qu’excita cet incident 
trivial fut fi genérale 5 que le Prélat 
fut obligé de proüver, daos un au- 
tré fermon , i’éqüité &  la douceur 
de fes intentions. Les talents d’Uf- 
ber ftirent tres-utilés au Gouverne-
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ment pendant ces difputes relígieu- 
fes. II prouva 9 avec autant de forcé 
que d éloquence* la nature 8c lajuf- 
tice du ferment de ñiprématie, iorí- 
que les Magiftrats fiirent cites á la 
Chambre étoilée pour crime de non» 
conformité; mais les raifons ni les 
preuves ne purent vaincre fopiniá- 
treté d*un partí ncmbmtx * puifíant 
& accrédite*

Fin du Tomt anamime,


