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par le Parlemmt. — * Les fu jets <PIr~ 
¿ande en fon t néamnoins fa tisfaks.
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Pend ANT que je bláme I’animo- 
íité du partí qui s’oppofa & cenfura 
l’adminifíration du Gouvernement 

d’Irlande, la candeur &c i’impattialité 
dont je fais profeílíon, exigentque j’inf- 
truife le Lerieur des véritables caufes 
& des raifons plauíibles quidonnerent 
lieu aq mécontentement des fujets.

La paílion que Jacques avoit pour 
1’établilTement de fa coloide ? étoit 
fondée fur les motifs les plus ípé- 
cieux & les plus attrayants. II croyoit 
que la Providence Favoit choiíi pour 
réformer & civilifer un peuple grof 
fier; il afpiroit á la gloire d’enfeigner 
á toute une nation les arts útiles á -- 
la Tociété, Fagriculture, le commer- 
ce; de peupler l’Irlande de fujets 
fidelés & induílrieux, quí, fe me- 
lant avec les anciens naturels, les ti- 
reroient de la barbarie dans laquelíe 
ils ¿toient plongés 9 & rameneroient 
rordre, la paix & Fabondance dans 
un pays qifune fuite continuelle de 
troubies & de suertes civiles avoient
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prefque entiérement dépeuplé. Le 
malheur iut que, pour exécuter ce 
pro jet favori, íl eut fouvent recours 
á des préíentions que les Irlandois 
regardoient comme injuftes & íuran- 

Carte, nées. La faifie des terres des rebelles 
MSS. qUj s etoient fouílraits aux peines 
Triícoi. portees par la lo i, fít peu d’impref- 
Dub. fion íiir les habitants , & n’excita 

prefque aucun murmure ; mais lorf- 
qu’ií eut recours aux conceffions 
qu’Henri Second avoit faites, pour 
invalider des titres fondés fur une 
jouiffai\ce de plufieurs centaines d’an- 
nées, cette févérité apparente cho- 
qua ceux qui ignoroient les raffine- 
ments de la lo i, & qui n’étoient pas
Í>révenus en faveur de ion équité , 
orfqu’elíe les dépouiíloit de leur an- 

cienne propriété.
Il .eft yrai que dans la diftributión 

des terres confifquées, ou annexées 
¿ la Couronne, le Roi réferva une 
peníion pour les veuves & les en- 
fants des Chefs, proportionnéc á leurs 
prétentions, & compenía ce qui man* 
quoit á rétendue de leurs terres, par 
de nouveaux titres plus valides ,& plus
avantageux: mais ces fortes de con*
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eeflions ne purent yainere la répu- 
gnance raavoient les propriétairesá 
fe demettre volontairement de leurs 
biens ; & lorfqu’on afluía k ceux qui 
refuferent d’obélr, qu’on leur rendroít 
juífíce fluís aucune partíalilé, ils com- 
prirent parfaitement le fens de cette 
déclaration effrayante, On trouya 
méme que c'étoit mal-á-propos que la 
Chambre étoílée réprímandoit Be con- 
damnok á une amende les jures qui 
ne trouvoient poiñt de titrés favora
bles aux préíentions de la Couronne.

On négligea & on méprifa dans 
plufieurs occafions les réglements qui 
faifoient le plus d’honneur áFequité 
Sea lafaséfle du Roi. Le Lord Chi-

J  Á  C Q_ V E S  h  %

ms

, tout vigiianí quil etoit, n a- 
voit pu empécher les abus que l*on 
commettoit, méme daos la Province 
d’UIíler, oíi la coloide avoit été éta- 
blie avec tout le foin Be toute la re
gulante poflible. Les entrepreneurs , 
malgré la réflriftion. formelle de leurs 
patentes, aliénereñt leurs lots fous 
contrát privé, de maniere que ceúx 
qui avoient des térres, les augmen- 
ierent au-delá des limites que le Rói 
avoit preferites, pour empécher que

A iij



les uns ne s’enrichiíTent aux dépení 
des aulres, Sí ne les réduiíiíTent á la 
mendicité, Dans d autres diitrifts, les 
eolons négligerent non-íeulement de 
teñir leurs conventions, mais les Com» 
miffaires nomines pour diftribuef 
les ierres 5 abuferent fcandaleufemenl 
de leur crédit, &  uferent de fraude 
&  de violence pour dépouiller les 
naturels du Pays de celies que le Roí 
leur avoít données. II y  en eut quel- 
ques-uns á qui on en laida une petite 
portion; mais d’autres en furent entié- 

jvis. Trin. rement dépouillés. Nous lifons dans 
Goi.Dub. les manufcrits de l’Evéque Stearne, 

que dans le petit Comté de Longford, 
on dépouilla ving-cinq membres de 
la memé tribu de leurs ierres f fans 
les en dédommager ? ni leur laiíTer 
le moyen- de fubfifter. Ce qui irrita 
le plus ceux á qui Yon fit ces injuf- 
tiees, fut de voir donner leurs ierres 
á des aventuriers qui n’ayoient ren- 
du aucun feryke á YEtat, &  íouvent 
méme á des rebelles &  des traitres. 
On n’eut aueun égard pour la Reli
gión. Les íiijets les plus zélés pour le 
Gouvernement, les conformiítes les 
plus pacifiques, furent la proie de

$ Ñijioire ¿E Irlande,



l’avarice &  de la rapacité, fens diR 
tinción de principes, ni d’état.

Le foin intéreá'é avec lequel les 
créatures du Roí rechercherent les 
titres qu’il avoit á des terres qu’on 
ignoroií appartenir á la Couronne, 
fut encore plus détefiable. Les terres Ca«e 
qu’on avoit accordées aux premiers ° rm* 
aventuriers Bretons &  á leurs fue- 
ceffeurs immédiats, avoient fouffert 
dans le cours de plufieurs íiecles des 
changements &  des aliénations con
siderables. Les Grands avoient em- 
piété les uns fur les autres, &  s’é- 
toient emparés des terres qui n’étoieni 
point comprifes dans leurs patentes,
Elles avoient été perdues de nouveau 
par les viciffitudes naturelles dutemps 
&  des troubles publica; ce qui avoit 
confondu les titres. Celui qui ne pon- 
voit établir le fien, étoit á lam erá de 
la Couronne, & fe  trou voit obligó de 
compofer aux condiíions les plus a van- 
tageufes qu’il pouvoit, &  d’obtenir 
une nouvelle conceííion de fes biens.

Dans les cas oü la. concefikm, le 
tranfport ou la fiicceffion n’étoit point 
conflatée, la terre étoit eenfée ap
partenir á la Couronne. Le Parlement

A iv
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avoit annullé toutes les coneelSons 
qu’elle avoitfaites depuis la premiere 
année d’Edouard jufqu’á la dixiemé 
d’Henri VII; Ü avoit adjugé á la Cou- 
ronne par différents aftes les terres 
de tous les abfents, & de tous ceux 
que les Irlandois avoient challes; de 
maniere que toutes les terres qu’on 
avoit cédées avant ce période, le 
trouvoient dans le cas de la confif- 
cation. Í1 n’y avoit pas plus de fond 
á faire fur les dernieres conceífions. 
En exidoit-il quelqu’une dans le temps 
qu’on les fit , íi les patentes don-* 
nées en Irlandene fe trouvoient pas 
entiérement conformes au Fiant ; ii 
elíes ne s’accordoient point avec la 
patente origínale qu’on avoit envoyée 
en ¡Angleterre; s’il y  avoit le moin- 
dre défaut dans la maniere, dont la 
tenure étoit exprimée, quelque man
que de formalité; íi Ton pouvoit fe 
prévaloir-des exceptions & des clau- 
les des patentes , alléguer quelqiie 
exce^^n en faveur de la lo i, & oii 
n’eVitrotiye-elle point! la conceílion 

- etoit mille, & la terre confifquée 
fans reflource. Comment un homme 
pouvoit-il compter fur fes biens, lor£

g Hijbire etlrlande*
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qu’il étoit obligé de produire aux 
Comniffaires les titres en yértu deí- 
queis il les poffédoit}

II eít vrai que ces recherches n’eu- carte 
rent lieu au cdmmeneement qué daris ° r«* 
Ies cas oii Yon étoit pleinement af- 
furé qite les propriétaires n’avoient 
aucun títre legal á leurs terres; qu’ils 
en avoifent chafíe des colons Anglois, 
doiít on ignoroií les héritiers, 8c 
poür lors , eiles. échéoieñt á la Cou- 
rbmie -par droit d’aubaiñe; ou que, 
taris íes avoir uíürpées, ils avoient 
négligé ddbtenir des patentes, ou 
inariqiiéaux formalités preícrites par 
la lo i, ou aux engagements íur lef- 
qiiels leurs cónceffiotís éfoient fon- 
r-déls*; rijáis des agents officieux & in- 
téreffés trouvererit bientdt le moyen 
de saire valoir cette obj.eftion pour 
annuller les traites lis mieux cimen-

f

tés. ?La Oouronne, dans pluíieurs 
«bncéfíions qd?eUe aypit feites, s’é- 
ibít réfervé certaínes rentes, qu’elle 
>n*¿mñtípu.exiger durant les troubles 
qui avoient agité le Róyautne. £1 y  
vá-voit long - temps que fes Officiers 
rie les avoient point paffées én coriíp- 
te. On demanda des quittances; 8c

A y



comme on ne put les pro (luir e , ti 
-n’en fallut pas davantage pour annul- 
ler les títres les plus legitimes.

On ne vit jamais tant de projets 
& d’entrepriíes que dans ce fiecle, 
ni une paffion fi genérale pour íes 
nouvelles découvertes & rétablíffe- 
ment des colonies. Ceux qui étoient 
trop pauvres ou trop timides pour 
tenter fortune dans les Pays loin- 
tains, alíoient la chercher en Irlan
da. Sous pretexte d’augmenter les 
revemis du Roi, dans un Pays oii ils 
fuffifoient á peine pour défrayer le 
Gouvernement des dépenfes qu’il é- 
toit obligó de fair e , ils obtinrent la 
eommiíBon de rechercher les faux 
titrés, les conceílions qui avoient^té 
faites des ierres & des rentes appar- 
tenantes á la Couronne; ce qui pro- 
curoit un bénófice coníidérable au 
donneur de projet, tandis que le Roi 
fe contentoit d’une petite portion des 
ierres qu’on avoit celées, ou d’un 
petit avancement de rente. On fouilla 
tous les regiítres de l’Echiquier pour 
favoir les rentes dont ces ierres é- 
toient chargées; ceux de laTour de 
Londres, pour connoitre la na ture
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-des conceffions qui avoierit été fai
tes ; n un m ot, ©n employa tous les 

-moyens que rindiiílri© ■ & l’avaríce

velles patentes, moyennant une rente 
qu’ils avan^oient. Comme la pkipart 
connoiílbient lâ  nullité de leurs ti- 
tre s , on n’étoient point en état de 
plaider contre la Couronne , ou crai- 
gnoient d3étre déboutés de leurs de
mandes dans un temps &  dans un Pays 
oíi les Juges faifoient extrémement 
valoir fes prérogatives, ces fortes de 
redierches fo termínoient ordinaire- f
ment par imnonvel accommodemerit, f
dont les propríétaires tiroient le meil- 1* 
leur partí qukí leur étoh poffible.On ms,Sí 
a cependant des preuves des p r a t i - n e ,  t  
ques iníques, de la cruaut-e, defc par- UOl, “ 
pares, des fubornations feandaleufes 
qifon employa pour dépouiller les 
propríétaires d*un bien qui leur ap- 
partenoit légitunement (*).

Le partí méconteni allégua d'au-

(*) Voyez le fojamaíre du cas des Byrne«, 
que Caríe a extra» des manufeñls cites .en

font capables d’imaginer , pour obli- 
ger íes propríétaires á obtenir de nou-

snarge, Cartas Ornead, VoU I



tres griefs d une efpeee inférieure, 
qui étoientá la vérité fondés, mais 
qu’il eut auiíl quelquefois foin d’exa- 

Carte, gérer, Oji peut mettre de ce nom- 
Ovm. |jre leg extorfions & les oppreííions 

que commettoient les foldats qu on 
employoít pour lever les re venus du 
Roí 5 ou pour appuyer le Magíílrat 
civil; l’exéeution rigoureufe & ty- 
rannique du droit des armes en temps 
de paix; le droit illégiíime que le 
Confeil-Privé s’arrogeoit de juger les 
procésqui étoient du refíort dir droit 
coutumier; la févérité dont ufoit la 
Chambre étoilée contre les témoins 
& les jures dont le rapport déplaí- 
foit au Gouvernement; les exa&ions 
odieufes du Clergé établi, & la fé
vérité de fes tribunaux. Ce font-lá 
les griefs dont fe plaignoient ceux 
méme qui detoient point immédia- 
tement affeüés par les ábus encoré 
plus étormes que Pon faifoit de l’au* 
torité royale, On négligeoit les fu- 
jets , on les excluoit des emplois; ils 
fe voyoient effacés par de nouveaux 
"Venus qui s’enrichiíToient tout-á-coup 
par des voies fouvent honteufes 6c 
ilegitimes; Se il n’eíl par eonféquent

i l  Hiftoirí £Irlanda
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pas étonnant que dans Pamerturne de 
leur reffentiment, ils cenfuraffent la 
conauite du Gouvernement , &  qu’ils 
fifient éclater leurs plaintes.

Les circonftances étant telles que 
je viens de dire, on peut bien croíre 
qu’on prit toutes les meíures poffibles 
pour rendre le Gouvernement d’Irlan- 
de refpe&able, &  méme formidable,
La premiere qui s’offrit, fut un établif- 
fement miHtaire. A Pavénement de Carte,
Jacques, l’armée d’ írlande étoit d’e n -°ím* 
virón vingt mille hommes; mais la ré- 
duftion genérale du Royanme &  les 
befoinsde PEtatobligerent ce Prince á 
la réduire á dix-fept cents trente-cinq 
hommes d’infanterie, &  deux cents 
douze de cavalerie. Lorfque Diggs 
3c les autres Commiflaires arriverent 
en írlande Pan 162,1, on réduiíitles 
troupes á treize cents &  cinquante 
fantaííins, dont on forma vingt-fept 
compagines, de cinquante hommes 
chacune , &  á fept compagnies de 
cavalerie, dont le nombre fe montoit 
á environ deux cents hommes; mais

í 1

qui étoient en fi mauvais état, qu’el- 
les n’auroient été d’aucun fervice,
ii'Pon fui entré en.campagne, Dix-



neuf des compagnies d’infanterie, 6t 
ñx de cavalerie étoient commandées 
par des Confeillers-Privés, trop ri- 
ches & trop puiflants pour qu’on ofat 
leur porter des plaintes contre leurs 
foldats, & trop intéreíTés á la caufe 
commune pour fe rechercher les uns 
les autres. Ces Capitaines s’affuroient 
de leur paye, en ílifpendant les ren
tes qu’ils devoient á la Coitronne, 
6c en compofant avec les particuliers 
pour le tiers & le quart de ce que 
la colonie devoit annuellem ent , fous 
pretexte des avances qu’ils étoient 
obligés de faire, Se des fraix qu’il 
leur en coútoit pour en obtenir le 
rembouriement á la tréíbrerie. Leurs 
compagnies, quoique petites, en é- 
gard au temps, étoient á peine com
pletes , & tres-mal difciplinées. Au- 
íieu de mettre ces troupes en quartier 
dans des poíles importants, de les 
exercer, de leur faire fouvenl chan
gar de garnifcn, pour les mettre aú 
iait du Pays, 6c d’en faire la revue 
de temps á autre pour contenir les 
mecontents, elles étoient difperíées 
dans les domaines de leurs Officiers, 
qui les employoient a cultiver leurs

14 Hijloin ¿?Ir ¿ande.
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tenes ? &  á d’autres travaux domef- 
tiques. Les compagnies commandées 
par d’autres OíHciers, n’étoient pas 
en meilleur état. Le foldat de fortu
n e, quelque mérite quil eút, lan- 
guiíToit aprés fa paye comme la moin- 
dre fentinelle; Sí au-lieu de conte- 
nir fa troupe dans les bornes de la 
difcipline, il étoit obligé de fe préter 
á leur brigandage 9 &  de fouier avee 
eux Ies fujets pour pouvoir fubíifter.

Il paroít extraordinaire que le Roí 
ait pu faire de pareilles innovations 
dans un Pays auffi enclin á la révol- 
te , ehez un peuple irrité par les in
dultes qifil éprouvoit, enflammé par 
la fuperftition , preffé par le befoin ? 
&  aiguillonné parles fuggeltions d’un 
parti turbulent Sí faclieux; qu’il ait 
pu changer la propriété des ierres 
dans diíFérents diílriñs, tranfplanter 
les anciens habitants, Sí établir de 
nouvelles colonies, pendant que fon 
Gouvernement en Irlande, tout o- 
dieux ■ & févere qu’il étoit dans plu- 
lieurs occafions, n’éíoit appuyé que 
par un petit corps de troupes fi pau- 
vres, fi mutines, & fi mal difcipli- 
nées, qu’elles méritoient á peine le
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nom d’armée. La raifon en eft, que
les Chefs &  les Seí gneurs Irlandois 
étoient intimides par i'exemple de 
Tirone, n’avoient preíque plus de 
.pouvoir &  de crédit, manquoient 
d’armes pour leurs troupes, &  n’at- 
tendoient aueun fecours de dehors.

Plufieurs qui étoient autrefois 
fervilement dévoués á leur fervice , 
avoient acquis du crédit par les 
íiefs qusils avoient obtenus, &  par 
la proteñion que leur accordoient 
les loix d’Angleterre. Les plusclair- 
voyants eurent de.la gratitude pour 
un Gouvernement auquel ils étoient 
redevables de leur íureté &  de leur 
independance a&uelle, &  ne s’em- 
preíTerent nullement de retomber 
dans leur premier elclavage; &  quoi- 
que les moeurs &  les carañeres des 
aneiens Irlandois ne fuffent point en
core entiérement civilifés , cepen- 
dant leurs defcendants l’étoient affez 
-pour former avec les Bretons, qui 
s’étoient établis parmi eux, une ba
lance contre les mutins &  les mal- 
intentionnés. Les projets de reforma- 
tion du Roi ne s’exécuterent point 
&ns abus} &  furent siéme dans plu-



iieurs cas onéréux & oppreffifs; mais 
les griefs de quelques particuliers 
n’empecherent point les bons effets 
de fes diípofitions. On cultiva & l*oa 
améliora les terres, les denrées de- 
vinrent plus ahondantes s on bátit des 
villes & des villages, le commerce 
íleurit, les douanes augmenterent f 
& procurerent á la Couronne un re
vena dont elle n’avoií pas encore 
joui.

II y  eut cependant des circonftan- 
ces & des occanons qui exigerent 
toute l'a&ivité & toute la vigilance 
du Gouvernement, & des incidents 
qui l’allarraerent plus d’úne fois. II 
y  avoit dans les contrées éloignées 

./d’Irlande, oii les anciennes mceurs 
„ íiibíiíloient encore, quantité de jeu- 
„nes gens  ̂a£tifs, courageux & en- 
treprenants , qui n’avoient aucun 
ínoyen de fubfifter, & par eonfé- 
quent querelleurs, turbulenta , & 
avides de nouveautés. Jacques crut 
qu’il étoit de la prudence de purger 
le Pays de pareils habitants, & per- 
mit de les engager pour le fervice 
étranger, ne prévoyant pas le dan- 
ger qu’il y  avoit á incorporer de pa-

/  A  C Q V E S I . 1 7
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reils fu jets, á les difcipliner, & & 
les envoyer en Efpagne dans un 
temps oü il étoit queíHon du ma
na ge de lbn fils ayec finíante. Les 
Officiers que Ton chargea de faire 
ces levées, & de les conduire dans 
le continent, étoient la plupart des 
fils ou des adhérents des anciens re- 
beííes, entiérement dévoués á l’hé- 
ritier du feu Comte de Tirone, des 
hommes eleves dans des idees ex
travagantes de Fandenne grandeur 
de leurs- femilíes, & dans une haine 
implacable pour le Gouvernement 
d’Angleíerre. lis palTerent dans le 
printemps en Irlande pour faire leurs 
recrues, &  ne tarderent pas á com- 
pléter leurs compagnies; mais au- 
lieu de les tranfporter, ils néglige- 
rent les ordres qu’on leur avoit don- 
nés; ils fe répanairent dans le Royan
me, & vexerent les habitants; ils 
traverferent les Comtés oü leurs fa- 
milles avoient le plus de liaifon & 
de crédit; ils renouvellerent leurs an- 
ciennes amiíiés, ils pratiquerent les 
mécontents, ils les affermirent dans 
leurs préjugés, & les engagerent á 
leur confier leurs eníants depuis Fáge



de douze ans & au-delTus, leur fai- 
fant eípérer qu’ils recevroient dans 
les Pays étrangers une meillenre édu- 
catión que dans leurs families.

Ces procedes allarmerent le Gou- 
vernement; mais Fallarme augmenta, 
lorfqu’á Fapproche de Fhyver, ces 
Capitaines vinrent camper dans les 
environs de Dubíin, & foulerent le 
Pays, fans faire le moindre prépa- 
ratif pour leur embarquement. - On 
rappeliaquelques compagnies de leurs 
garnifons pour veiller á la ííireté des 
nouvelles colonies, & Fon détacha ;¡
quelques eícadrons de Dublin pour f  
veiller liir la conduite des Irlandois f  
qui campoient dans les environs , f¡
& obvier aux dommages qifils pou- |\ 
voient caufer. Ces recrues s’embar- \  
querent enfin, quoiqué lentement; 
ce qui tranquillifa le Gouvernement.

Rien ne mortifia plus le Vice-Roi Ca«e# 
que d’étre chargé d’un Gouverne-0rm* 
ment mal étayé, en bute aux inful- 
tes de fes ennemis , expofé á des 
adarmes continuelles, & entiérement 
dénué de reffources. Faulkland fit la- 
deffus des repréfentations á Jacques 

au Confeil d’Angleterre; il.s’é*
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tendit fur les circonftances qui prou» 
voient les mauvaifes inteotions des 
mécontents; il infifta lur le danger 
dont il étoit Hienacé de la part des 
récufants, partí puifíant & difpofé 
á prendre toutes les mefiires violen
tes qifil plairoit á fon Clergé de luí 
di£ler; fur le crédil enorme de ce 
corps, fur ce qu’on avoit á craindre 
de fes liaifons avec la Cour de Rd- 
me, dautant plus que le Pape ve- 
noit d’éíabíir dans le Royanme une 
hiérarchie eccléíiaftique * avec une 
fubordination réguliere d’ordres , 
cfoíHces & de perfonnes, laquelle 
exer^oit íá jurifdi&ion , Sí faifoit exé* 
cúter fes déerets, de méme que fi 
le Pape eüt été le tnaitre de l’Irlande.
11 n?oublia aücuñe des circonftances 
qui pouvoient réveiller les íbup^oñs 
du Roi & de fes Miniftres, les faite 
craindre pour la paix Se la füreté 
du Róyauma, Se leur faire fentir la 
néceftité dont il étoit d’augmenter 
promptement l’armée: mais un Prin* 
ce imprudent, qui prodiguoit fes re
venus fans ménagemeñt &  fans bor
nes ; dont le tréfbr étoit vuide & le 
crédit épuifé; dont le Parlement étoit



économe, fonpconneux &  méfiant, 
devoit e re  natureUement peu porté 
á fe préter á un projet qui ne pou- 
voit qu’augmenter fa dépenfe. Son 
revenu d'Irlande ne répondoit point 
aux eharges du Gouvernement, &c 
Yon avoit ufé de fi peu dyéconomie 
dan» fétabliíTement milítaire , que ía 
dépenfe, tout foible qufil étoit, fe 
montoit á einquante-deux mille cinq 
cents livres, monnoie dlrlande. II eíl 
vrai que les douanes avoient augmen
té fous ce regne , puifqu’au-lieu de 
cinquante qu’elles rapportoient aupa- 
ravant, elles étoient montees á trois, 
á íix mille livres, &  augmenterent 
depuis jufqu’á neuf mille fept cents 
livres. Le Vice-Roi avoit diípofé juf- 
qu’en 16 17  du produitdes foréts. Le 
Roi s’en appropria le revenu, &  créa 
une charge particuliere, exereée par 
des Commiffaires , &  enfuite une 
Cour qui pouffa íes revenus qui pro- 
venoient des tenures &  curatelles á 
dix mille livres par an. Cependant 
ces bénéfices graduéis n’étoient point 
proportionnés aux befoins du Gou
vernement ; &  malgré toutes les pei
nes qu on fe donna, la dépenfe an-
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nuelle exeédoit de plus de feize 
mille livres le revenu du Royaume» 

Les Commiffaifes qifon envoya 
d’Angíeterre pour remédier á eette 
non-valeurj n’épargnerent ni peines 
ni foins pour s’informer de l’état des 
revenus; mais conime iís ne connoií- 
íoxent ni le Pays, ni le caraéieref ni 
les facultes de fes habitants, les ex- 
pédients qu’ils propoíérent furent 
íbuvent dangereux & impraticables. 
Us furent fcandalifés des penfions inú
tiles & des appointements que Ton 
donnoit aux Officiers des forts que 
Fon avoit batís pour défendre les 
colonies naiflantes, & qui ne de- 
voíent fubíiíler que jufqifá ce que 
les établiffements fuflent. achevés ; 
mais ils n’oferent remédier á- cet 
abus, íorfqu’ils furent que ces pen- 
lions appartenoient aux perfonnes les 
plus diftinguées du Royaume, á des 
gens qui avoient part á l’adminif- 
tration, & trop de crédit auto- 
rite pour s’en laiífer dépouiller im- 
punément. On mit fur le tápis detix 
autres projets également effrayants, 
mais qui furent également infrue- 
tueux, Les villes 6i les corporations
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d’Irlande ayoient obtenu la ceibón de
plufieurs torres coníidérahles, á con- 
ditión quelles employeroient leurs 
revenus á batir des remparts , des 
ponts, á réparer Ies fortífications, 
& á d’autres ouvrages publícs ou cha* 
ritables. Les unes les avoient aliénées 
fans permiflion; les autres én avoient 
fait un mauvais emploi, On propofa 
done de reprendre ces ierres, & d’exi- 
ger une amende de cinquante mille 
livres de ceux á qui on les céderoit 
de nouveau; mais on trouva, aprés 
une mure reflexión, lexécution de ce 
projet extremement dangereux , Se 
qu’il ne convencí! point, dans un 
Royanme aufli turbulent que l’Ir- 
lande, de provoquer des corps puif- 
fants Se enclins á la révolte, dans un 
temps ou le Gouvemement nétoit 
ni fufliíamment étayé ni refpefté, 

Ces réformateurs propoferent un 
autre projet qui intérefloit tous les 
habitants d’une Province. Les Sei- 
eneürs Se íes Gentilshommes de Con- 
naiight,y compris la Comté de Cla
re , lors de l’accpnímodement qu*ils 
firent avec Jean Perrot, idus le regne 
d’EIifabeth, avoient a ja ; vérité ré-
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figné leurs domaines á la Conron- 
ne, mais négligé de faíre enrégiftrer 
leurs ceffions, Se d’obtenir des let- 
tres-patentes. Le Roí Jacques reme
dia á ce défaut. 11 établit, la treizie- 
me année de fon regne, une eom- 
miífion pour recevoir la ceffion de 
leurs domaines , Se les léur ceder de 
nouveáu par íettres-patentes , poilr 
en joüir eux Se leurs héritiers, com- 
me fiéfs de la Couronne, avec re
de vanee de fervir le Roi dans fes 
güerres, ainfi qufón favoit pratiqué 
áTégard dü cháteau d’Athlone. Leurs 
ceffions faites , ils re^rent leurs pa
tentes fcellées du grand fcéau; mais 
les Officiers négíigerent dé les faire 
enrégiftrer á la Chancellerie, quoi- 
qu’on eut débourfé trois milie livres 
pour cet eífet. \ ;

On profita de cette omiíííón in- 
volontáire» Leurs titres fúrent decla
res nuls , Se leurs ierres ádjugées á 
perpétuité á laGouronne. Le pro jet 
que Ton propofa au Roi, fut d*éta- 
blirdans íaProvinee dê  Connaught 
une cóloniépáreille á celie d*UJRer* 

it l’adopfa, iárif la fureur de fe- 
former lui tenoít á coéur. Les pro-

priétaires



priétaires prirent Tallarme , & re- 
préfente ?nt la cruauté & HnjuíHce 
qu’il y  avoit á dépouilier quantité 
de fujeís paifibles & fideies de léurs 
biens, pour un limpie défaut de for- 
malité? au préjudice de Thonneur & 
de la bonne foi du Roi. On ne pou- 
voit leur imputer ce défaut d’enré- 
gíílrement. lis avoient été confirmes 
dans leurs pofifeffions par un a£le paf- 
íé fcus le gouvernement du Lord 
Grandifon ;ils avoient payé des dom
ines confidérables á FEchiquier, 
on leur avoit donné une quittance 
par laquellé il conftoit qu’ils avoient 
payé ponéhiellement les rentes dont 
ils étoient convenus. Le projet d’une 
colonie dans FOccident, étoit non- 
feulement diffieile & compliqué, mais 
d’une exécution dangereufe dans une 
Provinee forte par ía íituation, ha- 
bitée par un peuple a&if & coura- 
geux, & remplie de foldats oififs, 
qui, étant pouífés á Fextrémké, é- 
toient capables de donner tete baif* 
fée dans toutes les entreprifes que 
Porgüeil, le reffentiment & le be- 
foin pouvoient leur fuggérer.

Au-lieu de fe repofer fur Féquité
Tome y* B
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du Roí, ou Tur la erainte qu’il "pon- 
volt avoir du danger dont il etoit 
menacé, les Seigneurs & les Gentils- 
hommes, dont je viens de parier, 
fufpendirent le projet qui ieur cau- 
íbit une íi vive aliarme, en le pre- 
nant par fon intérét. lis traiterent á 
Athlone avec le Préfídent de la Pro- 
vince; 8c á Dublin avec le Gouver- 
nement,& leur offrirent,íÍ on vou- 
loit leuf confirmer leurs patentes, 
de d&ubíer la rente qu’iís faifoient 
á la Couronne. Comme leur tenuré 
les exemptoií de préter le fermeñt 
de jfuprématie, ils convinrent auíli 
de payer une amende de dix mille 
lívres, qui etoit lafomme que la co- 
íoníe pouvoit rapporter au Roí. Leur 
propofition fut recite avec Paiten*» 
íion qu’elle méritoit, Jacques venoit 
de rompre ayec PEfpagne, Se s’étoit 
engagé dans une guerre pour .le re- 
couvremení du Palatinat. On Íavoit 
depuis long-temps que les mécon- 
tents d’Irlande regardoient PEípagne 
comme leuf grande reílource, Se fe 
conduifoient par fes confetis. .On ju- 
gea done á propos, pour fe garan
tir de leurs entreprifes, d*augmen-

' tú Hiftoire ¿lrlan<k.
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ter Parrnée d’Irlande jufqu’á quatre 
mille Lommes; mais la mort du Roí 
interrompit le traite avec Connaught , 
qui luí eüt été trés-avantageux dans 
la circonftance aéhielle. Le projet de 
ía colonie d’Oceident fi.it fufpendu 9 
& le íoin de pourvoir á la füreté de 
llrlande fut dévolu á Charles,  avee Chabi.es 
les autres perplexités qu’il épronva 
au commencement de fon regne.

L’avénement d’un Prince engagé 
dans des guerres étrangeres, occu- 
pé par des fa&ions domeífiques , ex
cita une fermentation extraordinaire 
parmi les mécontents d’írlande. lis Caríe; 
n’ignoroient ni les befoins du Roí, ° rm- 
ni les murmures, ni les jalóufies de 
fon Parlement, ni fa répugnance á 
lui accorder les íubfides dont ii di- 
foit avoir befoin pour les opérations 
de fon Gouvernement, Les-récufants, A. D . 
en particulier, regarderefít le période Î 's* 
qui menagoit l’Angleterre d’une in
finité de troubles & de divifions 5 com- 
me extrémement favorable á leurs 
vues. lis mépriferent également les 
loix pénales & le gouvernement du 
Lord Faulkland, qu’on avoit conti
nué dans la place de Vice-Roi; Se
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la Cour de Home mit tout en ufage 
pour les encourager & ¿es enflam- 

A. d. mer. Le Pape Urbain VIII leur adreí* 
ióa6« f¿i iinQ bulle par iaqueíle il les ex** 

hortoit a perdre leur yie, plutót que 
de préter Fodieux & peílilentiel fer- 
ment de fuprématie, qui arrachoit le 
fceptre de l’Eglife Catholique des 
rnains du Vicaire du Dieu tout-puif» 
fant; & ce blafphéme infenfé pro- 
duifit l’effet qu’on devoit attendre de 
leur ignoranee & de leur fuperñi- 
tion.

he Coíiieíl dlriande , qui etoit 
compofé d’Anglois imbus de l’efprit 
du Puritaniíme, Se remplis d’horreur 
pour le Papifme, repréfenta auRoi 
tout ce qu’il avoít á craindre de ce 
parti inquiet & turbulent. Plus Fal
larme augmenta, plus on crut de- 
voir mettre le Royanme á Fabri d’une 
invafion étrangere. Charles réfolut 
done d’augmenter fes troupes au nom
bre de cinq mille fantaífins, & de 
cinq cents cavaliers; mais comme il 
étoit extrémement porté pour Féco- 
nomie, au-lieu de former de nóu- 
yeaux corps de ces recrues, il les 
incorpora dans les vieux régiments.
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Ne pouvant fournir á la dépenfe né- 
ceflaire, parce que le Parlement re- 
fufoit de le feconder, il erut pou- 
voir uíer de fe prérogatiye, & fit 
cantonner fes troupes dans les Com- 
tés & les Villes. d’Irlande ? avec or- 
dre de leur fournir alíernativement 
pendanttrois mois, de fargent, des 
habks & des vivres. Pour réconci- 
lier les fujets avec une impoíition 
aufli extraordinaire & auíli févere, 
il chargea le Vice-Roi d’écrire en 
fon nom aux diferentes Comnmnau- 
tés pour leur recommander Pobéif- 
fence, leur promettant qu’il n’exi- 
geroit point d’eux ce dont ils étoient 
conyenus ? & qu’H leur accorderoit 
d’autres graces, qui les dédomma- 
geroient amplement de la dépenfe 
extraordinaire qulls étoient obligés 
de faire.

L’efpérance d’obtenir du Roi quel- 
ques conceffions favorables dans le . 
befoin oü il fe trouvoit, engageales 
Irlandois á fe foumettre avec moins 
de répugnanee au fardeau qu’il leur 
impofoit lis continuoient d’étre ex- 
pofés á la recherche de leurs titres , 
ifc üs defiroient ardemment de fe
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voir á Pabri des procés. Les Pápif» 
tes n etoient pas plus zéles pour les 
intéréís de leur Religión, qu’á fe 
ñiettre á couyert des mortifieations 
auxquelles les loix pénales les expo- 
foient. Leurs freres d’Ángleterre s’e f  
forgoient de complaire au R oi, en 
áppuyant fes démarches illégales. Les 
récuíants d’írlande, qui n’étoient pas 
moins poíitiques qu’eux, s’empreí- 
ferent de fubvenir aux befoins dé 
fon Gouverneinent; ils promirent au 
Lord Faíilkland, que fi l’on vouloit 
avoir quelque indulgence pour les 
siembres de leur Religión, ils con- 
íribueroient volontairement á l*en- 
fretien de Pármée royale. Les Pro- 
teílahts, qui, indépendammeht de 
leurs griefs, etoient bien-aifes de fe 
mettre en fíireté, luí firent les mé- 
mes promefies, & elles furent fa- 
vorablemeht regues. Les principaux 
Seigneurs &Gentilshómmes du Pays, 
parmi lefquels le partí Papifte étoit le 
plus nombréux, s’aíTemblerent dans 
le cháteati de Dublin, $c offrirent 
une contribution cónfidérable, íi oh 
vouloit leur affurer la joúilfance de 
leurs ierres, <k fuípendre l’exécution
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des loix pénales, Le Lord Faulkland, 
íoin de r jetter leur propofition, leur 
confeilla d’envoyer des ageiífs en 
Angleterre, pour ofírir leurs fervi- 
ces au R oí, & luí expefer les grlefs 
& les abus dont ils avoient á fe

Le fimple efpoir de rindulgence 
que les Papiftes fe promettoient, ani
ma leur eíprit au point, de le faire 
fortir des bornes de la raí fon, lis 
firent eourir le bruit qu’on alloit to~ 
lérer leur Religión, & ils Pexeree- 
rent auffi infoiemment que fi cette 
tolérance leur avoit été aeeordée. Le 
Clergé Proíeftant fut choqué de leur 
effronterie , fcandalifé des con- 
ceffions du Gouvernement. Tousab- 
horroient le Papifine, & pluíieurs a- 
vec ce degré d’ahimofité qu*ils avoient 
puifée chez les Puritains Anglois 6¿ 
Ecoffois, lis fonderent leurs Eglifes 
fur le modele des Presbytériens, & 
plufieurs refiiferent de fe faire or- 
donner par les Evéques. Pour cal- tíea! 
mer leur fcrupule, les Evéques, par 
le confeil d’Usher , leur favant '
tropoíitain, confentirent á leur con- 
féier les ordres fans s’attacber ftric-
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tement á la forme établie, & á ad-
mettre quelques-uns de leurs freres* 
qui étoient des Presbytériens Ecof» 
ibis 3 á la particípation de leur offi
ce ; au moyen de quoi ces derniers 
eurent des Eglifes 8c des dixmes fans 
étre aílujettis á la Iiturgie, & ac- 
quirentun degré confidérable de cré- 
dit & d’autorité, par le zele & lac- 
tivité avec laquelle ils exercereflt leur 
míniílere. Ceux-ci fe recriérent hau- 
tement contre le deífein horrible 
qu’on avoit de vendre la vérité, & 
d’établir Pidblátrie á prix d’argent; 
& les freres qu’ils avoient dans les 
autres Provinces, & qui étoient ani
mes du méme efprit, fuivirenf leur 
exemple. L’Árcheveque d’Armagh íe 
comporta, dans ce temps orageux, 
avéc un zele digne du pofte qu’il oc- 
cupolt. II aíTembla plufieurs Prélats 
Irlandois, pour déiibérer avec eux 
fur le danger auquel ils étoient ex- 
pofés , & proteíler contre la tolé- 
rance que íe Gouvernement étoit á la 
veille d’accorder aux Papiftes. Dans 
la ferveur de leur zele, ces Prélats 
fignerent unanimement une protef- 
tation  ̂á laquelle ils donnerent pour
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títre : Jugtmem de plufieurs Arckevé- 
ques Eveques £ JrLande, touchant la 
tolerante en maúere de Religión,

» La Religión desPapiftes, difent- 
» iis , eft íiiperftitieufe & idolatre ; 
» leur croyance erronnée & héréti- 
» que, Se leur Eglife apóllate á l’un 
» Se á l’autre égard, Leur accorder 
h la toléranee , Se confentir á ce 
» qu’ils exercent librement leur Re- 
» Hgion , & á ce qu’ils profeffent

leur doctrine, eíl par conféquent 
» un peché capital, ponr deux rai- 
» íons- 1Q. Parce qu’on participe, 
» non-feulement á leur fuperiiition, 
» á leur idolátrie Se á leur héréíie , 
» en un mot, á toutes les abomina- 
*> tions du Papifme , mais encore (ce 
» qui eíl une conféquenee de ce qui 
» precede, )  á la perdition de ceux 
» qu’ils féduiíént , & qui périffent 
» daos Papoílafie Catholique. 2® Leur 
» accorder la toléranee pour de Par- 
» gent, moyerinant une cbñtribution 
» de leur parí, c’eíi vendre iouí-á- 
» la-fois la Religión & le peuple que 
» Jefus-Chriíl a racheté par fon fang. 
» Si c’eft-lá un grand peché, c#eft 
» auíÜ une maíiere d'une conféquen-
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« 4 fíijlom £ Mande,
» ce trés-dangereufe ? dont noits laií- 
» fons Pexamen aux perennes pru- 
» dentes & judicieufes5 priant le Dieu 
# de venté d’infpircr á ceux qu il a 
» conftitués en dignité, du zele pour 
» fa gíoire & pour les progrés de 
» la véritable Religión, de la reíolu- 
» tion & du courage contre le Pa- 
» pilme, la fuperíliiion & l’idolá- 
» trie (*) ^

Les Prédicateurs dédamerent éga- 
lement coñtre le Papifmé, & con» 
tre le delTein qu’on avoit de vendre 
la Religión. On ne parla plus en An- 
gleterre que de l’infoíence des Pa- 
pilles, & de l’audace avec laquelle

{*) II eft dit daos 1a Vie du Prijnat Usher* 
que cette proteftation contribua beaucoup á 
retardar un projet * dont le fuccés étoít eílen- 
tiel aux afiaíres du R o i, & que le Lord Fanlk- 
Jand pria le Primat, dont il connoifíbit le eré* 
dit & i’autorké , d’engager fes confteres á íé- 
conder le Roi, fans aucune condiñon amé- 
neure, II y  a tout Üeu de croire que íe bou 
Prélat fe chargea de cene commiffion, de peur 
qu’on ne doutát de la pureté de fa conduite, 
& de fon zele pour le fervice du Rou Le dif* 
cours qu’il fit dáns cene occafion fut véhé- 
m ent, adroít & pathétique , & plut fí fort 

Gouvernemenr , qu5il en en voy a fur le 
champ uae copie á la Cour d’Angleterre.



ils exer^oient leurs rits. Les Com- 
munes c amínerent á la rigueur les 
diíférents abus qu’on avoit commis 
dans Padminifiration, & ne négli- 
gerent point un incident qui tendoit 
á juftífier le foup^on qu’elies avoient 
qu’011 favoriíoií íecretement la Re
ligión Catholique Romaine, Elles re- 
montrerent au Pariement que Pon 
prófefíoit pubíiquement le Papifme 
dans toute PIrlande, & que Pon fon- 
doit par-íout des Convenís d’hom- 
mes & de filies qui fourmilloient de 
íiijets.

Dans ces entrefaites, les agenís Ir* 
landois continue'rent leurs follicita- 
tions á la Cour de Charles; & mal- 
gré la clameur & le foup^on public, 
leurs propofitions furertt favorable- 
ment re^ues. lis offrirent une con- 
tribution volontaire de cent vingt 
mille livres payables en írois ans, 
en forme de trois fubfides de qua- 
rante mille livres chacun, qu’on paye- 
roit par quaríier. Les graces qu’ils de- 
mánderent, en conféquence de cette 
preuve extraordinaire de fidélité, é- 
toient, á quelques égards, favora
bles aux récufants; mais en general,

B vi
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raifoñnables & équitables, parce qu’el- 
les tendoient á réparer 1 :s griefs dont 
tous les Etats fe plaignoient 5 & i  
proetirer le bonheur & ía profpérité 

a . D. de toute la nation. Le Roí aceepta 
i6a8, je (jon  ̂ accorda les graces, & en 

donna avis au Vice-Roi & au Con- 
feii en forme dinítruélion.

Parmi la quantité d’artieles dont 
cette ínftrudionétoit compofée, les 
plus importants étoient celui qui af- 
íiiroit au fujeís la jouifíance paifible 
de leurs biens, en limitant le titre 
du Roí á foixante ans, fans égard 
pqur Ies pretentions antérieures á ce 
période; celui qui admeltoit les ré- 
cuíáhts á folliciter leur añe de prifé 
de poíTeffion ou autres prérogatives 
par-devant la Cour des Pupilles, á 
plaider dans le barreau , & á pré- 
ter un. ferment, en place de celui 
de la íuprématie, par lequel ils pro- 
mettoient de reconnoitre & de défen- 
dre Charles comme héritier legitime 
du Royaume; & celui enfin qui per- 
mettoit aux habitants de Connaught 
de faire enrégiíler de nouveau leurs 
patentes, afín d’afiurer leurs titres, 
& de fe mettre á l’abri des procés.



L’objet des autres árdeles étoit de 
répri aer les oppreflions de la fol- 
datefqüe; d’empécher qu’on proté- 
geát les perfonnes fufpectes aux tri- 
bunaux; d’abrogerou de limiter di£- 
férents privileges exclufifs qui fayo- 
rifoient le monopole; de régler la 
recette des deniers royaux; d’em- 
pécher qu’on furfit l’exécution des 
malíáiéteurs; de moaérer les hono- 
raires des Magiftraís & des Shériffs; 
de réduire le nombre des Prévóts 
des Maréchaux á un dans chaqué Pro* 
vince; & de reftreindre l’exécution 
du droit desarmes auxtemps de guer- 
re & de révolte,

On diípenfa les témoins de préter 
ferment á la Chambre étoilée, & les 
Jures devant les tribunaux dans les 
caufes privées, excepté dans les cas 
oii on les foup^onnoií de corruption 
& de partialité. On défendif d’ad- 
mettre le témoignage des períbnnes 
notees d’infamie , ou convaincues 
d’un crime capital, dans les cas oü 
il s agiffoit de la condamnation d’un 
fu jet, qu avec les reftri&ions requifes.

On regla & Ionabrégealesfonc- 
tions de la Cour des Pupilles. (Court
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vf Wards. ) On défendit á cette Cóur 
de traníporter, d’aliéner ni d*affer- 
mer les terres de qnelque íiijet que 
ce füt, fans avoir préalablement fom- 
mé la partie intéreffée, ni de ríen 
exiper des terres dont le revenu 
annuel n’excédoit pas cinq livres. 
Aucun Clere, ni aucun Officier lii- 
balterne de cette Cour ne pouvoit 
étre nommé Commifíaire lorfquil 
s’agiffoit de prendre poffeflion d’un 
emploi. Les inquiíitions devoient étre 
faites par quelques notables de cha
qué Comté, conjointement avec le 
Feudataire, &í TOfEcier chargé de rap* 
porter á la tréforerie les biens échus au 
Roí par droit d*aubaine. On défendit 
á ía Cour de pouíTer fes recherches 
aii-delá du dernier ancétre défiint, á 
moins que le Roi n’ordonnát le con- 
traire. Toutes les compoíitions avec 
cette Cour furent limítées á la hui- 
tieme partie du produit réel des ter
res. On modéra les droits des tu- 
teurs 6c des curateurs des biens des 
mineurs. .

Pour que les charges publiques fu f 
fent également reparties 5 on. y alíu- 
jettii les Eyéques, les impétrarits des



Monafteres abolís ? qui prétendoíent 
á des privileges & des exemptíons, 
les nouvelles corporations, lesbéné- 
fiees inféodés, & les terres tempo- 
relies des gens d’Eglife,

Pour que l’Eglife füt mieux fer- 
v ie , on aéfendit d’accorder des bé- 
néfíces á des fujets incapables & in
dignes ; on oblxgea les Bénéfícíers á 
precher, ou á faire précher par des 
Cures; on nomina une commifiion 
pour rechercher les cures fondees qui 
étoient pofíedées par des la'iques á 
titre de bénéfice inféodé, & pour 
réformer cet abus; & Pon exigea des 
Curés, dont les Paroiffes étoient éten- 
dues , d’avoir dans leurs annexes des 
fujets.en état de précber,

Comme les Papiftes récufants s’é- 
toient récriés eontre les demandes 
exorbitantes du Clergé établi, on crut 
devoir réprimer fes exa&ions injnf- 
tes. On jugera de la dureté de fes 
demandes, par Pordre que Pon don- 
na au Gouverneur d’empécher » qu3il 
» n’exigeát ríen au-delá de ce qui lui 
» étoit dú pour les mariages clandef- 
» tins , les baptémes , les enterre- 
» ments, & íes prétendues contuma-
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» ces centre la jurifdiéHon Eccléíiaítí- 
» que; de ne leur point permettre de 
» metíre aucun fujet en priíon de ía 
» puré auíorité pour des caufes qui le 
» regardoient, mais de renvoyer les 
» délinquants aux Oíficiers du Roi ”,

On permit, pour faire íleurir le 
commerce, le traníport de diveríés 
marchandifes dans les domaines du 
Roí 9 Se dans les Pays qui étoient en 
paix avec luí; celui des bétes á cor
nes Se á laine, mais íeulement en 
Angleterre, moyennant qu’on payát 
les droits ordinaires.

Voici un autre article, moins im
portan! á la veri té, mais qui prouve 
que les Miniáres du Roi étoient 
moins attentifs á réfcrmer les Irlan- 
dois, qidá tirer partí de leur igno- 
rance & de leur barbarie. Le Gou- 
vernement avoit défendu, íous peine 
dé dix ichelings d’amende par an pour 
chaqué charrue, d3atteler les bceufs 
par la queue, ou de fe fervir de char- 
rues courtes, comiae on les appel- 
loit. Leurs fupérieurs ne fe mirent 
point en peine d’ejifeigner aux pau- 
vres une meilleure méthode; & les 
Odiciers du Roi, au-liéu de les dé-



fabufer de cette coutume barbare, fe 
contení rent d’exiger Tamende, dont 
ils tiroient tout le profit ? & la con- 
vertirent en une taxe réguliere, mais 
fi onéreufe, qu’elle devint un fujet 
legitime de plainte, On l’abolit done, 
& Ton renvoya au Parlement la con- * 
noiífance de cet abus.

Dans la vue de procurer un bé- 
néfice aux entrepreneurs d’Ulfter , 
on pérmit aux Ecoffois de fe faire 
naturalifer, pour qu’ils jouiffent de 
tous les avantages de leurs établiffe- 
ments. Ceux qui avoient perdu leurs 
conceffions, pour avoir négligé de 
teñir leurs conventions,furent con- 
firmés dans leurs biens, moyennant 
tiñe rénte doúble, & une amende 
de trente livres pour chaqué mille 
acres de terrein. On chargea des Com- 
miífaires d’accorder de nouvelles pa
tentes; ce qu’on n’avoit pas fait de- 
puis plufieurs années, & de compo- 
fer avec ceux qui avoient báti fur 
des glebes, & avec les Cures á qui 
élles appartenoient. Pour fatisfaire 
les colons des autres Comtés qui a- 
voient perdu leurs titres, pour n’a- 
voir pas rempli leurs engagements,
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on leur accorda un délai, pour leur 
donner le temps d*y latisfaire.  ̂^

On permit á tous les propríetai- 
rés de íe íáire confirmar eux & leurs 
héritiers dans la poíTeíbon de leurs 
biens par le premier Parleraent que 
Fon tiendroit en Irlande, & d’accor* 
der une amniílis genérale 9 pour dií- 
fiper les craintes & les íbup^ons des 
fujets.

On peut douter de la fincérité du 
Roi á Fégard de cét article capital, 
qui eút donné á ces graces la méme 
forcé & la méme Habilité qu’á cel- 
les qu’il accorda vers le méme temps

fixa le trois de Novembre pour la 
tenue du Parlement. Le Lord Faulk- 
land, négligeant les fbrmalités, ajour- 
na les membres qui devoient le com- 
pofer pour le terme qué le Roi avoit 
indiqué, en quoi il fit une démar- 
che trés-irréguliere, vu que par la 
loi de Poynings, le Roi ne poüvoit 
permettre au Parlement d*Irlande de 
s’aíTembler , que le Vice-Roi & le 
Confeil d’Irlande ne l’eufíent infiruit 
des caufes & des raiíbns qui exi-



geoient gu’on le conyoquát, Le Con- 
íeil d5Angleterre s’appercut auííi-tót 
de cette omifiion , & la bláma beau- 
coup. Les Juges quil confulta lá- 
deflus, déclarerent Tajournement mil 
& illégal, II paroil furprenant que 
le Roí & fes Miniílres ayent ignore 
la maniere dont ü falloit fe conduire 
dans cette occaíion; 011, au cas que 
cela ríit, que le Vice-Roi & le Con- 
feil d’Irlande foient tombés dans la 
méme erreur; mais foit que cette 
irrégularité fut cafuelle ou volon- 
taire, ríen n’eút été fi aifé que d’y  
remédier, li Chati es avoit en véri- 
íablement fintention de foulager fes 
fujets, & de leur donner la fatif- 
fa&ion qu’ils demandoient. Quoi 
qu’ii en foit, il ne donna aucun nou- 
vel ordre lá-deffus, & ne fixa au- 
cun temps pour la tenue du Parle- 
ment d’Irlande.

Cependant, commeles fujetscomp= 
toient toujours fur la promeffe du 
R oi, & que les aftes du Gouver- 
nement, quoiqu’ils ne fufíent point 
confirmés par le Parlement, ne laif* 
foient pas que- d'avoir beaucoup de 
poids en Irlande, les conceílxons ac-
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tuelles fiirent re^ues avec une íatií* 
faftion genérale. Elles pararen! met- 
tre la derniere main au projet de re
formaron que Jacques avoit com- 
mencé avec autant d’a&ivité que de 
fuccés, devoir íaciliter le xnoyen de 
réformer píufieurs abus accidentéis, 
& contribuer tout-á-la-fois au bon* 
heur du péuple, & aux inféréts de 
Ja Couronne,
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A P P E N D I X .

LE difcours fuivant, qu’on ne 
trouve qu en manuícrit, eíi un 

de ceux que M. Jean Davis, ce ía- 
vant & judicieux fcrutateur des aí- 
faires d’Irlande, adrefía, l’an 1613, 
au Lord Chieheíter , Vice - Roi du 
Royaume, lorfqu’il fut élu Orateur 
de la Chambre des Communes, la- 
quelle étoit compofée de’tous les re- 
préíentants de ia nation. II a été im
primé íur la copie inférée dans le 
Journal original de ladite Chambre, 
que Jean Lodge, Ecuyer, a eu la bonté 
de communiquer á l’Auteur, II con- 
tient, & c’eít íbus ce titre que je 1’ai 
cité:

Une Differtation Jur la conjlitution 
& les progres de la Legijlation cthr- 
lande.

Je me fuis hafardé á y joindre qnel- 
ques notes dans les endroiís- ou les
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opinions de Davis nfont paru fouf* 
frir des exceptions , malgre le poids 
de fon autorité, ou lorfque j’ai cru 
devoir conílater ou eclaircir certai- 
nes particularités qu’il n’a fait qu ef- 
fleurer.

Le Vendfedi 11 de Mai .1613 .

Second Difcours de l'Orateur a la Cham
bre - Haute ? apres que le Vice - Roí 
cut approuvé fon ¿Leclxon,

T r í s - h o n o r a b l e  e t  t r í : s -  
ILLXJS.TRE S e i g n e ü r ,

PUifque votre fageíTe, á laqueííe 
je défere humblement, adaigné 

ratifier & confirmer le choix que ce$ 
Meflleurs ont fait de moi pour étre 
leur Orateur, tout indigne que je 
fuis de cette place, en quoi elle a 
eu moins degard á mon mérite per- 
fonnel, qu’au refpeft qu’elle a pour 
raiTemblée qui m’a élu , je me fou- 
mets entiérement á la yolonté de 
V. E., & je vais, en cette qualité, 
puifqu’elle veut bien me le permet- 
tre, expofer á cette illuílre affem-



blée, cofflpofee de tous les Etats du 
Royarme, ce qui me paroít conve
nir aux circonftanees du temps, du 
íieu , & des niembres qui la compo- 
fent. ^

C’eíl une máxime du plus fage des 
Rois, qu’en la multitude de gens de 
Confeil 3 git le falut du peuple; & 
c’eft par l’ordre de celui qui regne 
fur nous, que nous nous aflemblons 
aujourd’hui pour le bien commun 
du Royaume d’Irlande.

Ces fortes d’aífemblées ont eu lieu 
dans tous les Etats & dans toutes les 
Républlques , quoique fous des for
mes différentes. On leur doime auffi 
divers noms; mais en France & en 
Ángleterre, qui font les deux Mo- 
narchies les mieux gouvernées, on 
les appelle Parlements.

Ces Parlements, quoique compo- 
fés de trois diíférents Etats, du Roí, 
de la NobleíTe & du Peuple, ont cela 
de commun avec la mufique, que 
leur perfedion dépend de l’accord 
& de l’harmonie qui regne parmi les 
merabres qui les compofent. La con
corde , dit Cicerón, eft dans la Répu- 
blique ce que l’harmonie eít dans la

A  P P  E N D  í  X.  47



mufique; & c’efl cette concorde 51 
cette harmonie des cceurs & des fen- 
timents, qui fait le falut & la.füreté 
dés peuples, ainfi que le dit Salo
món.

Une preuve démonílrative de ce 
que j’avance,eíl que ces deux Royan- 
mes , qui ont été gouvernés par des 
Parlements, font aujourd’hui les Mo- 
narchies les plus anciennes de la Chré- 
tienté, & les Etats les plus florifíants 
qu’il y ait jamais eu fur la íiirface de 
notre globe.

Vous me demanderez quel rap- 
port a ce que je dis ici ayec le Roy au- 
me d’írlande, & l’application que je 

' prétends en faire au lieu & aux per- 
fonnes qui font ici préfentes ? Je ré- 
ponds A cela, que lorfqtie je parle 
de la Monarchie d’Angleterre ? je 
comprenda le Royaume d’Irlande 
dáns le cercle de cette Couronne Im- 
périale.

Les Rois d*Anglelerre ne furenf 
pas plutót les maitres de l’Irlande, 
qu’ils réunii^nt ( i )  ces deux Royau-

. mes,
*

(i) Je mié luis efforcé dans l’Hiftoire d’írlan
de,

4§ A  p p e ir d  i x,
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mes , comrae cela eít manifeíle par 
íes a£les d i Roi Jean & du Roí Henri

d e , fb u s le  regne d’H enri I I * d!étab!ir ce fa ít ,  
& e ?efta v * eep la iíirq n e  je  v a ls  m on fen tim eat 
confirm é par u n e  autoríté auffi refpeftab le. M g- 
ly n e u x  (d a o s  fon  Cas d’írlánde ,  & c ;) prétend  
que par la  d on stion  qui fut faite de T írlande  
á j e a n ,  » e l le  fu t regardée com m e u n  R o y a n -  
w m e d iftinél & féparé : —  que la fc m v ers ise té  
5i de P írlande fu t enriérem ent accordée á Jean * 
» fans a u cu se  r é fe r v e , 5 ; xnais n ous avon s -deja

eo n féq u en ce  de c e n e  donation  t íu ren t foum is  
n o n -feu lem e m  á. ce P rince St á fes  héritiers * 
m ais en core au R o i Sí á fes h ér itiers; 6 c q ue

ex c e p te  le s  ch afes qui appartiennent a la  Con-. 
ronne ( voL L  p* )* V o ic i  com m en í il  s’ex -  
prim e dans la donation  q u ’il  fit aux C hanoínes  
de St* T hom as le  M artyr de D u b lín :  V olo
etiam &  jirm iu r  pm cipio  , quod pm dic íi Canonice 
hateant unum burgagium líberum &  quietum ab óm
nibus confuetuiinibus 5 &  ta lia  gils &  ómnibus de-*
m anáis , Procter a& km es & P laeita  * quae fpe& ant 
ad R eginam  Coronam , {R o t*  A ntiq . penes C o rn il 
M e d ia .-)

M ais c e n e  id ee  d ?une connexxon  f lr iíle  &  
in féparable qu'on fe  propofa d’établir.originai- 
rem ea t entre le s  d en x  R c y a u m e s , n e  peut 
erre p lus c la irem en í exprim ée que par le s  ter
m es de la donation  qui fut fa ite au P rín ce  
E d o u a rd , Tan 3 8 *. d’H enri III, X e  R o i donne  
á Edouard : —- Totam  terram Hiberni¿e , exceptis

t u  ( v o L .L p * 2 ^ 0  } que le s  fu jets d lr lsn d e  s é a

dans les  ceffions que fit le  C om te J e a n , fou s  
le  regne de R ichard Ier. 5 le  Seigneur d ?Irlande

mitatem Cefirm cum caftfis & f lilis $
Tome Vi

totam Ce- 
* u n a  c u m

c



III, de maniere que l’íríande devint 
un membre de l’Angleterre, quaji 
membrum Anglia , comme dont de
cide totis les tribunaux, 3 H. 7. Elle 
devint mi membre qui en dépen- 
doit & qui lui appartenoit, ainfi que 
le porte Tañe des Faculté s, 28 H. 8; 
uni & annexé ájá Couronne Impé- 
fíale du Royanme d’Ángleterre, coin- 
me l’appelie le fiatut 33 H. 8 , qui 

-donne á ce Prince le titre de Roi 
cPIrlander

Aujourd’hui, graces á D íen, les fu- 
jets des deux Royaumes n’ont qu’un 
feuí Roi, l’ilíuftre Roi d’Angleterre, & 
font conduits & gouvernés par la me- 
me loi, favoir par le droit coutumier 
de ce dernier Royaume; & comme il 
n y a aujourd’hui qu’une feule lo i, de

f o  A  P P E Ñ D 1  X.

conquefiu W allm in finzíus lilis , — & totam vlllam 
. Brijtol cum cofidio, &c* — avec une reftriétíon 
expreffe * „  quanr aux territoires Angloís &  
5, IríandoiS;? qu’on regarde comme appartenant 

en íem h le , & également á la Couronne d’An- 
u  gleterre. —; J ta  tómeny quod pradíela térra 
cafira omnia ñunquam feparentür a Corona 5 & 
quod nultus, ratioñe ifiius donationis eidem E d- 
wardo fa ñ á  ¡ aliquid juris vel clámez aliquo témpora 
f i i t  vendican pojfit 3 fed integre Maneant Regi  ̂
bus Angli$ inperpemum, (Rymer¡ X, L p . j o u j  :
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jnéme durant l’efpace de (1) 140 ans, 
aprés que le Roí Henri II eut pris

(i) Suivant tette  afferrion* les ñqets d*Ir~ 
laude xPeurent aucun Parlement en prop?ejui% 
quJá la húmeme cu neuvíeme asnee du regne 
íPEdouard Seeond, On prétend d’unautre ca
té , qu*Henri I I , cutre la eréation des Coimes, 
des Shériffs & des autres OSIders néeeffaíres 
pour faire exécuter les loíx d'Angleterre * donna
aux nouyeaux colons d’Irlande ce qu5on ap- 
pelle M o d a s  t e n m d i  P a r í la m e n t a . ( V o y c . \  M o l í - 
m u e d  C a f i ^  & c , p* z ó  ), JPauthentitué de Pacte 
qiPüa.produít pour ce M o d a s , eft ? á la vérité * 
fiijette á pluíieurs objeétíons ; meis il y  a ce- 
pendant. quelque ápparence que les Anglois 
établis enlrJande avoient leurs Parlements des 
le regne d’Henri Second * car il eft parlé d3ua 
fiatut d^Henri Fíts-Empreís , dans un afie d ' i m  
Parlement d’Irlánde, % Ríe, III , qui le confir
me & le ratifie* Nous avons méme des preu
ves qifon a'tenu des Parlements en Irlanda s 
long-temps avanr Fépoque que Davis aíligne* 
L ’an f8e, du regne d’Hesri I II , le Roi ayant be
fóla de fecours contra íe Roi de Caftille, 

j d o n n a ordre d’aflémbler un Parlement en Ir- 
lande 5 & d*y appeller Ies Prélats, t u m  a t í i s  
m a g n a t i h u s  terree H ih e rn id t*  ( R y t n e r , T .  L  p .  )  
II paroit par un afie du Livre Noir de PEglife 
de Chrift de D ublin, qu’on tint un Parlement 
en Irlanda vers Pan 1295 * c u , pour parle? 
précifém ent/Pan 1303 dont j*ai parlé ( V o h  
J L  p .  $6 &  ). ayec les formalirés & la folem-
nité ordinaite. — Voici ce que l ’áfie porte 1 
J u f l u i a r i u s  h i t  d e  c o m m n n l  C o n f i l i o  S o m l m  R e g í s  
i n  k a c  té r r a  ? a ¿  p a t e t a  j i r m i u s  f i a b i l u n d a m  $ o r d in a *  

v l t  &  f i a t u i t  g e n é r a le  P a r  l la m e n  t u m  k i t  a d  h m t

C ij
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poffeffion du Royanme d’Irlande ? H 
n’y eut quun Parlement pour les

i i e m *  É i  m a n i a t u m  f i d t  Á r c h ic p i f c o p i s  , E p i f c o p i s  ¿ 
A b b a t i b u s  &  P r i o r i b u s  , q u o r u m  p m f m ü a  v i d e t u r  
a d  h o c  c jfe  n e c e j fa r la  5 n c c n o n  &  C o m i t i b u s  , M a r o n i *  

b u s  y &  a l i i s  o p t tm a t i b u s  t é r r a  h u j u s 9 v í d t l i c e t  u n í -  
c a iq u e  e o r u m  p r o  Ce , q u o d  e f f e n t  M e  a d  h u n c  d i t m » 
£ t  n i c h i lo m in u s  , p m u p t n m  f u i t  V i t e  - C o m i t ib u s  

_ D u b l i n ic z  , L o m t h i í Z , K i l d a r m  , W a t e r f o r d i a  , i£¿i- 
t h e r l a g h , K i l k e n n i a  , 6" U l t o n i a  ? u n u f q t i i f q u e
e o r u m  p r o  f e  , v id c l i c c t  V i c e - C o m e s  i n  p l e n o  C  o m i t a  tic  
f u o 9 &  S e n  e f  c a l l a s  i n  p l e n a  c u r ia  f u á  l i b e r ta t i s  f u t e  3p é r  
a f fe n fu m  c o m i ta t u s  f u i , l i b e r ta t i s  t eligí f a c e r t e  
dúos ¿5 p r o b io r ib u s  6* i i f e r e t i o n i b u s  Mílltibus d e  

f i n g u l i s  c o m i ta t íB u s  &  i i h t r t a t i b u s , ArV #z¿rtc ñx- 
l e r e j f e n t , p l e n a m  p o te f ia t e m  h a l e n t e s  d e  t o t a  c o m m u -  
n i t a t e  c o m i ta t u s  &  l i b e r t a t i s  á* f a c i e n d u m  , —
Kous avons ici Fexemple d?un grand Coriíeíl * 
que Davis lui-méme avtmeroit étre un P a r l e -  
m e n t 3 plurór qu’un p o u r p a r ü r , avant la huí- 
tieme année d’Edouard Second,

Nqus avons* dans un afte anaexé au IK  V a- 
lume* ( V o y e \  T Á p p e n d i x  s 2 ) une preuve 
certaine que Ies fu jets dTríamfe regardoíent 
la eoutume de s’aíTembler pour détihérer fue 
les afeires de la nación , comme un droit & 
im privilege qu’ils s’étoient réfervé lors deleur 
écabliííement, >5 Nous ne fommes point obli- 
,5 gés * dlt le Clergé íFArmagh, ítrivant les l i *  
5S bertés, les privileges, Ies drous, & les coti* 
5, turnes de FEglife & du Pays dlrlande, iFélire 
*, & d’envoyer aucun Député én Angleterre * 
,, pour aífifter aux Parlem ehts/ou aux Con- 
M feils qui s5y tiennent ■” — „  Nous ne fommes 
M point obliges , dit le Shériff de Louth j Coh- 
n  fonnement aux droits, aux privileges, aux



áeux Royatimes, qui fut celui ***** 
pendaní toul ce temps-iá. Les loix
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libertes, aux loix & aux coutumes de cetra 
Terra d’írlande* dont nous jouiffons depuis 
&  conquere , d* élite & d*envoyer des Dé- 

5* putas au ParJement d’Angleterre, pour trai- 
ter > déübérer & convenir 5 ainfi queTordre 
I'exige *\ Suivant les extraits de cer a ele 

que j*ai trouvé daos la Bibliorheque Bodléien- 
n e , la reponía du Coime de Dublín í m  égu
ie ment déeifive & explicke* Les Nobles & les 
Conmmnes de ce Conité declaren* dfune voix * 

íuivant les droits* les privileges , Ies liber
res 4 les loix & Ies coutumes dont Tlríande 
a joui depuis la conquere qu*on ana faite, 

^  n t m s  n e  fommes point obligés d’envoyer 
qui que ce foit au Farlement ou au Confeti 
de norre Seigneur le Roi cTAngleterre ”, lis 

exigem ces droíts & ces privileges en confi- 
dération des charges qu’ils onr fixpportées, 
& qu’ils fupporrent escore 3. Telles
étoieat les idees des lujéis d’Irlande feas le 
jregne d’Edouard 1IL

Les recherches exañes de M- Lodge ? nons 
fourniíTent des déclarations encore plus for- 
melles* L’an ja*. d’Henri Y l  t un Parlement d’!r- 
lande aliare , „ que tóut lepeuple liga ¿Irisa- 

de a eu des Pariements fans interruption , 
depuis la cqnquéíe dudií Pays par le tres- 
noble Roi Henri ■ Fitz-Ejpaprefs, Jufqu’áleur 

,, temps w. íí eft dir dans un bilí notiíié ( P a * 
R & L  ¡9* H § n *  V I )  „  le Pays d’írlande eft de- 

piíis iong-temps une fouveraineté anuexée 
á notre Couronne; dans lequel Pays* vous 
& toas vos ancetres t qui étpient Rois á ’A n *  

gleterre & dlrlaade 5 depuis un temps im-

jt

}j
33
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que faifoit le Parlement d’Angleter- 
re, nous étoient trarifmifes de temps 
á autre, fous le grand íeeau de ce 
Royaume, pour etre publiees , en- 
régidrées & exécutées de meme qué 
d elles eufíent été faites dans ce- 
luí - ci.

Ce fiit ainfx que íes Rois Jean & 
Henri III nous envoyerent la grande 
charte des anciénnes libertes des fu- 
jets Anglois, les ílatuts de Merton 
& de Marlebridge; qu’Edouard Ier. 
nous fit teñir les trois premiers da- 
tuts de W edminder , & celtii de 
Glouceder; & Edouard II, ceux de 
Lincoln & d*Yorck,

Le fecond de Vedmirider & ce- 
lui d’Yorck ? dans leurs différents 
préambulesj font une mention ex- 
preffe des fujets & des Royaumes

u  memorial, avoit eu des Cours» c’eft-á-dire 3
** une Chaneellerie* un Bañe du R o if un E- 

éhiquier , & d*auíres Cours réelles, favoir* 
des Parlements & des Grands-Confeils'** Oa  

©hfervera encore que les premiers ftatuts de 
la Legislarían d'írlandequ*ón a im p r im e s  * fu» 
rent fairs la 3e, année d’Edouard Seeond, dans 
Un temps oü Jean Da vis affure qu*ii n’y avoit 
aucun Parlement en Mande*



á’lrlande & d’Angleterre , oh ces 
loix furent faites.

Toiio ces Ratuts, de cíeme que 
les ordres qui les accompagnoient 3 
furent enrégiftrés, & fe trouvent en
core aujourd’Jcmí dans les archiyes de 
ce Royanme.

Mais quand, depuis quand, & fous 
quel regne cette affemblée genérale , 
cette Cour du Parlement a-t-eíle été 
établie en Irlande ?

( i )  II eft certain que les tribunaux

A  P P £ N B I X ,

(i)  Pai allegué dans lañóte precedente í e s  
raifons qui pronvent la fauffeté de cene af« 
feráan y malgré le ron décifif avec lequel on 
Tavanee & je foup^onne que ce que dit ici 
POrsteur ** que le Gouvernement d’Angle- 

terre fe réferva fagement le droit de pref- 
^  crire des loix aux Parlements 55 5 eft une idee 
neuve qui ne conviene point au temps dont 
il parle, .Bous jie trouvoas dans ce temps-Iá 
auciine trace de fpéculation touchant la dé* 
pendanee & la fubordination, &-c. LesPrinces 
& les Miniílres fanderem juíqu*au temps de la 
féformation lenr droit á la fouveraineté d?Ir  ̂
Jande, fur la donation du Pape Adrien \  „8t Y o n  
étoit íi fort perfuadé de ía validité* que Ri
chard Second, dans les contraes qidil ñ t  avec 
les Chefs Iriandois, les condamnaá une amende 
envers la Chambre ApoftoHque 4 au cas quMs 
violaffent leurs engagements. Sons le ngne 
d’Henri lesAnglois établis dans Mrlanúe^

C iv
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ordinaires comtnencerent avec Ies 
premieres colonies Angloifes; mais

prierent le Roí d’obtenir du Pape qn’íl ap-
puyát fa donaríon de la publicarlo# d’une croi- 
fade eontre les Irlandois tebelles, La 75, année 
du regne d5£doiiard IV , un Parlemént d’Irlande 
reeonnoít la validité de la douation d’Adrien , 
? c  la regárde comme le fondement de la fou- 
veraineté d’Irlande, Henri VII pria le Pape 
Alexanáre de fulminer fes cenfures eontre les 
infurgents d^Iríande, comme íi Ieur rébellion 
eüt autant intéreffé le Saint-Siege que la Cou» 
rosne d’Angleterre. Ce ce fut que la 12% an* 
née d’Elifabeth, qifun Pariement dlrlandefifc 
deriver ce droit de fcuveraineté du Roi Gur- 
anonde & duRoi Belin.

Lesfujets des deuxRoyaumes n*etoient point 
Jaloux dans ce temps-lá des droits de la lé- 
gifiation, Les Anglois & les Irlandois regar» 
do i en t Pohiigation d*aíílñ:er aux Parlements 
comme u n  vrai fardeau. Les-premiers étoient 
trop peuartemifs aux affaires dlrlande, pour 
vouloir fe méler de ce qui la concernoit, Les 
Irlandois avoient re$u la loi d’Angleterre * 
comme un droit dont ils étoient convenu, & 
qui leur avoit été pliifieurs fois confirmé, lis 
fie regarderent jamais la tranfmtffion des 
turs qui fervoient á Pexpliquer & á Péelaircir* 
comme une infraftion de ce droit, Ilslesfo l- 
Jiciterent mema quelquefois* ils íes re^urent 
gvec joíe, ilsles adopterent dans leurs Con
fetis > ils les publierent dans leurs vil les , ils 
les enrégiftrerent fans examiner s'ils étoient 
valides ou non. Mon deffein n’eft point de 
diícuter icí les queíiions qui regardent le droit 
ou la politiquea mais feulemeat de prouver



que le Gouverriement cTAngleterre 
íe refería pendant plufieurs années
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qtfelles ne fureat jamais agirées dan$ ces pre- 
miers temps*

Le ehangement que le temps opere dass les 
Sdées & les fentimeats d’un peuple, n*efi pas 
to ú t  á*£air indígne d'attemiotu M. Prynne dé* 
couvxit un ordre daré de la 8% année d?E- 
douard II * qpi enjoignoit á plufieurs Seigneurs 
-d’Irlande d’affifter 2 un Parlement que Pon 
tenoit á ^Weftminfter* {Foyíj A n i m a d * p ,  z C o %  
II fut furpris de cette déeouverte, II prétendit 
qu5on ne les mandoir qu’en qualité de Com - 
iiiiffaires ou dJAgents, & non comme isembres 
du Parlements M á caufe, difoit-ü, qifiil ne con* 
,, tenoit point la claufe de V e f tm m q u e  C o n f ia

U u m  i m p e n f u r í , qifon ajoute á toas les ordres 
n  adreffés auxPréláts & ausSeigneiirslaxques 
53 qui íbnt memhres du Parlement * & qui aífif-

tent au Confeil du Roi” * II ne paroit pos que 
raddition de ces paroles fut dans ce temps Ja 
efíentielle í  ces fortes d’ordres,, ni qu’elíe fut 
établie par Pufage» Nous en avons plufieurs 
4e la.x3 , 30 & 33*. année d’Edoaard Ier* * déla 
2e_ d’Edouard II * & de la 7*. du méme regne, 
dans leíquels ces paroles ne fe trouvent point * 
quoiqu’on ne puiffe douter de leur autoñté» 
( V o y *  D u g d a h * s  S u m m o n s  t o  P  a r l ia m e n t , ) M» 
Prynne n$ nous dit point la maniere dont le 
Roimandoit les Agents & les Commiffaires Ir- 
landois pour traiter & conféter avec lu i, non= 
feulement furTétat de leur Pays f mais encore * 
d e  a í i t s  n c g o t i i s  a r d u i s  &  u r g e n f¡ b u s  n o s  c o n ü n g e n *  
z i h u s , Ses Mémoires auroíent cependant riúiul 
apprendre , que dans la Ceconde année de ce 
méme regne, un Evéque deDublin re^ut ordre

C Y
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íe droít de preferiré des loix aux Par-
íements.

Le Miniííere d’Ángíeíerre n eta- 
blit íeParlement d’írlande, tel qtdil 
eíl aujourd’hui, que vers la fin du 
regne d’Edouard II, Avant ce temps- 
lá , Ies aíTemblées que tenoient les 
Seigneurs & quelques membres des 
Communes, pour appaifer les difien- 
tions qui s’élevoient parmi eux,quói- 
qu’bn leur donne le nom de Parle- 
ments dans les anciennes annales > nr¿- 
toient propremení que des conférén- 
ces ou des pourparler * parce qu’eííes

de fe rendre á unParíement de Weftminfíer * 
comme Ê réque 5 Se avee fes confreres. ( V o y *  
D u g d a f e  S u m m *  t o  P a r í .  }* Les Irlandois ne fe 
foucioient guere dans ce temps-lá de Fhonnenr 
que Ptysne leur refufe. lis le regardoient 
comme onéreux; & Fon trouvoit fort dur 
qu^un Seigneur Angloís s q u i  fe troúvoit en 
Xrlande , fac oblígé d*affifier au Parlemenr d*An* 
giererre, 11 parpit par un regiftre de la 9*. an« 
née d'Edouard II , que ce Prince difpenfa Ra- 
ger Mortinier de Wigmóre dans fes premieres , 
lettres circulaires, d'aíEfter au Parlement qu*i| 
tenoit á Lincoln, parce qu*il fe trouvoit en Ir
landa ; mais qu*ayam apgris qu*il étoit retourné 
en Angleterre } il luí enjoígnít expreíTément
de s*y ren d re, a molas q n ll  ne ¿út o íliog de p a r*  
t i r  a v a n t  f o n  o n y e r tu re *  ( V o y t t  P r y n n t  A n i m a d *  

*  \
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n’étoient point autorifées, & qifori 
ríy  obfervoit ancune formalité.

Alais quelle fut la raifon d’Etat qiii 
obligea la Cotir d’Angleterre á éta- 
Hir un Parlement en Mande dans le 
temps dont je parle ?

Ce fut le befoin que ee Royanme 
en avoit. Les Ecoffois avoient i non dé 
Pirlán de fons la conduite d’Edouard 
Bruce; l’Angleterre avoit le mime 
ennemi íur les faras, les JBarons s’é- 
«toient révoltés ; & étant déchirée 
par les facHons s elle ne pouvoit don- 
ner ni feeotirs , ni confeil á fes fujets 
d’Irlande. Se trouvant áinfi abandort- 
nés á eux-mémes, ils obtinrent du 
G oitvernem ent d’Angleterre la per- 
milíion de s’affembler, pour délibé- 
rer fur les moyens d’éteindre cet em- 
brafement general, quiavoit prefqug 
confume tout le Royanme,

Telle ed , felón les favants Anti- 
quaires, I’époque du Parlement d’Ir» 
lande.

Je vais maíntenant, Monfeigneur, 
avec la permiíHon de V. E, parcourir 
en peu de mots les différents Parle- 
ments qu’on a tenu depuis en Irlas- 
de , íes motifs qui ©ni donne Rea '&



leur tenue , la qualité & le nombre 
des membres qui les compoíoient , 
afín que l’on puiffe juger par compa- 
raifon des avantages qu’a celui-ci fur 
les précédents, tant par rapport au 
bonheur du temps, que par rapport 
á toutes les autres circonftances,

II eft certain que Pínvafion des E- 
coíTois, la révolte des Irlandois, Pop- 
preílionínílipportable des grands Sei- 
gneurs du Royanme, fous pretexte 
d’eníretenir une armee pour s’oppo-„ 
fer á 1 une & réprimer Pautre, oc- 
cafionnerent une fi grande mifere , 
& une déíblation li affreufe dans ce 
Royaume vers la fin du regne d’E- 
douard II, que les colonies Angloi- 
fes & Ies Provinces fituées hors du 
diftrift Anglois, toiñberent la plu- 
part dans une fi grande corruptíon 
de moeurs, qu’on eut infiniment plus 
de peine á les réformer par les loix ,  
qu’á foumettre leurs ennemis par les 
armes,

Ge fut ce qui obíigea Ántoine Lu- 
cye, & aprés lui Ralph UíFord,á con- 
voquer , au commencement du re
gne d’Edouard Iíí , un Paríement pour 
réprimer' Piníbienee des Seigneurs

6 o  A  P  P £  N  23 I  X ,
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d’extraétion Angíoife, parmi lefquels 
le Comte de Defmond fe diítínguoit 
le plus par fa conduite eriminelle»

Tilomas Rookesby &  Lyonell, 
Duc de Clarence , tinrent, fous le re- 
gne du méme Prince , plufieurs Par- 
lements á Kilkenny, dont Pobjet fiit 
d obliger les Anglois abátardis á a- 
bandonner les coutumes barbares des 
Irlandois, á reprendre celles de leurs 
ancétres, &  á rendre au Gouverne- 
ment d’Angleterre Pobéiffance qu’ils- 
luí devoient.

Cette méme caufe donna lieu á 
la tenue de plufieurs Parlements en 
Irlande, jufqu’au temps que les guer- 
res d’Yorck & de Lancaílre chance- 
reht entierement la face des affaires 
dans les deux Royaumes.

Si Pon confulte les regiílres des Par
lements que Pon tint depuis la 40e, 
année d’Edouard III jufqu’á la jo e. 
cP Henri V I5 on trouvera qu’indépen- 
damment de la confirmation des fta- 
tuts de Kilkenny, on fit plufieurs loix 
pour réformer plufieurs abus & plu
fieurs coutumes infames que les An
glois avoient prifes des Irlandois.

II paroit done que pendan! l’ef-
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pace de 140 ans qui s’écoulerent de- 
puis i’éreétion du premier Parlement, 
aucun ne travaília ni á íbamettre Ies 
Irlandoís, ni á achever la conquete 
de H ile; mais feulement á réformer 
les colonies Angloifes, & á coníer- 
yer á la Couronne d’Angleterre la íbu- 
veraineté qn’elle avoit fur elles,

La guerre eivüe s’étant allumée en 
Angleterre entre les deux Maifons 
dont j’ai parlé, cet ¿vénement fit une 
telle impreíSon fur ce Royaume, que 
la Noblefle, á Fexemple de celle cTAn» 
gleterre, fe partagea en piufieurs fec- 
iions. Les Irlandois en profiterent 
pour reprendre une grande partie des 
colonies Angloifes, & eelles»ci retom- 
berent dans une fi grande barbarie* 
que Pon perdit entiérement le fruit 
des premiers Paríements, & qu’áu- 
cune partie du Royaume, á l’excep- 
tion de quatre Provinces, ne demeu- 
ra Ibumife aux loix d’Angleterre, 

Mais que firent les Gonyerneurs 
de ce Royaume, aprés que la jurif- 
di&ion des loix eut été réduite dans 
ces bornes étroites r convoqueren t- 
ils d’aütres Paríements, ou néglige- 
rent-ils de le faire* parce que la plus
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grande partie du Royanme reñifoít 
de reconnoitre les loix & le Gou- 
vernement d’Angleterre ?

lis furent fi éloignés de tomber 
dans cette négligence, que les Par
lements ne furent jamais fi fréquents 
que fous les regnes d’Henri VI & 
d’Edouard IV, II ne fe paíTa prefque 
point d’année qu’on n’en tint un, & 
meme deux ou trois; ce qní devint 
li onéreux aux fujets ? qu’on fit une 
loí particuliere qui les réduifit á un 
par an.

Pour quelle raifon convoqua-t-on 
tant de Parlements? quelies affaires 
y  tráita-t-on ? y prit-on des mefures 
pour recouvrer les Provinces qu’on 
avoit perdues, oii pour fubjuguer en- 
tiérement les Irlandois? Non. On ne 
trouve dans les regiftres de ce temps- 
lá qu’une quantité extraordinaire de 
bilis, de requétes & d’ordonnances 
fur desmatieres fi triviales, qifil fal- 
loit que le Parlement n’eút rien de 
mienx á faire poiu* s’en occuper.

Tels furent les motifs qui obli- 
gerent á convoquer les Parlements 
de ce Royanme, & les affaires dont 
ils s’oceuperent durant les guerres
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dTorck & de Lancaílre, & méme
aprés qu’elles furent terminées, juf- 
qu’á la io e. année du regne d’Hen- 
ri VIL

Cette année étoit la dixieme de- 
puis Punion des rofes; & il y  en a 
aujourd’hui dix completes que ces 
deux Royaumes font reunís fous la 
méme Couronne Impéríale. Quelle 
époque plus glorieuíe pour la tenue 
d’un Parlement 1

Edouard Poynings affembla cette 
année-lá ce fameux Parlement, dans
lequelil monlra autant d’aftivité que 
de defir pour la réformation gené
rale de ce Royaume, & oü Ion fit 
pluíieurs loix dont nous reconnoif- 
fions encore aiijoürd’hui l’utilité & 
la néceffité.

On y fit entr’autres deux loix dont 
on ne peut s’empécher d’admirer Fex- 
cellence. La premiere remontoit aux 

. fiecles palies, fuppléoit aux omilfions 
des Parlements précédents, & con- 
firmoit tous les ílatuts qu’on avoit 
faits autrefois en Angleterre.

La fecunde, qui regardoit le temps 
á venir , ordonnoit qu on ne lien- 
droit dorénavant aucun Parlement.
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qu’en n’eut donné connoiíTance á la 
Cour d’Angleterre des a£tes qu’on 
devoit y  paíTer, & que le Roí & 
fon Coníeíl ne les eulient approu- 
vés Se renvoyés fous le grand feeau 
du Royaume.

( i)  Ce dernier a£te eíl ceíui que

( i)  On peut aífément s’inflruíre de Fobjet 
de cene fameufe lo i , & des rsiibns qui y  
doimérenr Heu, par rHiftotre dfIrlande 5 fut* ** 
tout fous les regnes d5Henrí VI, d^douard IVt 
& les premieres années ‘tFHenri VIL

0fl a tu que rordonnance du regne á*E- 
donará II touchant la tenue des Parlamems 
annuels, ue leur aceordaít aucua nouveau 
d ro it, mais portoit fixnplement que ces af« 
femblees que Ton avoit convoquéis jufqu’a* 
lors par occafion , ne fe tiendroient doréna- 
vant que tous les ans % snais de crainte qu5el- 
les ne devinffent trop fréquentes, elle les ré- 
duifit á une par an. Une preuve que Fon dolí 
prendre eette expreffion daos le fens que je 
viens de dire, c’eft qu*il eft dít dans le préam- 
bule d’un afte donné en Mande la 29*. ali
née d’Henri VI : » Que la coututne ¿Flrlanáe
** depuis un icmps immémorLil , y & a.été, qu’au-
» cun Liemenant, Depuré* JuílM er, cu tel 
>í autre Gouverneur que ce fpir , se peut 

convoquer plus d’uá Parlement par an 3\  
Ce preámbulo prouve que c’étoit le Vice-Roi 
qui convoquoít le Parlement depuis un temps 
immémorial; & ce fait eft conftaté par un 
autre afte de la ixe. année d^EIifabeth, lequel 
porte qu’avant le ftatut de Poinings t F/V<*



nous appellons lafte dePoynings,&  
a íervi de regle á tous les Parle**

Rois convoquoient les Parlements lorfqu^il leu? p lsi— 
fmt* J e  n'exammerai pomt ic i, fi Pon s5étoit 
écarté de Pancíen ufage* ou fi les Vice-Roí$ 
Jüuiffoíent an cieno emenx de ce privílege; maís 
il eft certaio qifiís en uferent fouvent fous 
les regnes d^Edouard d’Henri VI Se d*E- 
douard IV 5 & qu’ils pafierent & rejetterent 
des bilis fans les avoír comnauníqués au Roi*

Les íujets Mandáis éprouverent plus d’une 
Cois les inconvénients de cet ufage, En pre
mier lien , Ies VIce-Rois furent fáchés d*uné 
ordonnance qui les affujetriffoit á ne convo
que? qu’un Paríement par an * msis daos les 
cas ou il s’agiffoít de favorifer leur fa£Hon , 
ils en convoquoient plufieurs dans le diítri£t 
qui leur étoit foumis s en laiffant quelques 
"mois d’in te r valle de Pun á Paut-re* Un fer- 
vice auffi fréquent devint onéreux á ceux qui 
avoient des rerres5 parce que Pennemi ne 
'tnanquoit pas de profiter de leur ahfenee pour 
les ravager* O nfit done revivreTancien ufage 
par un fiatut de la 34=, ahnée d’Henri V I * 
lequel portoít, ** que fi la néceffité obligeoit 
« le Gouvemeur du Pays de convoquer un 
» Paríement , i i  fe borneroit á un par an; &  
** qu’au cas qu’il youlüt en convoquer un fe- 
** coiid , il feroit permis á ceux qui y  étoient

appellés* de ne poínr s’y  trouver, &  que 
« tont ce qu’il auroit fa it , jferoit declaré nul 
» Se de nul effet ”,

Comme cette ordonnance nyétoír que pour 
trois ans, on ne tarda pas á reromber dans 
le premier abus, & les Parlements devinrenr 
fi fréquents , que les fujets en foufínrent beau-
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ments qu’on a temí dans Ja íiúte» 
Quoiqne ees aftes d’Edouard Poy-

eoup, Les Goavemeurs les aceabíerent dfítn- 
póts _& de fubfides pour fatisfaire leur ava
nce* lis porterent letirs pialares au T roné  * 
& Edüuard IV donna, la 19** année de fon 
regne, un éd it par lequel **íl défendít au Par- 

lem e n t qu’on tiendroit dorenavam* de le* 
ver plus d’un fubfids par an fu? les Com- 

» mimes, dont il fixs la valeur á fepr cents 
ti mures s>.

Les Seigneurs fa&ieux n’eurent ancua égard 
pour ces ínftruftioos 1 & ceux qul fuccédereat 
gn Gouvemement n’en témoígnerent pas plus 
pour les ftaiuts de leurs prédéceffeurs. Un 
Parlement annulloit ce que l5au?re avoit íait; 
Ies loix n’étolent diéiées que par la partíalité f 
la jaloufie & Fanimofité de la faftioa domi
nante- Tel fut Petar de la légíflation d’Irlande 
durañt les guerras des Maífons d’Yorck & de 
Laneaíire* Qn rint enfin pluSeurs affemblées 
á la fois, lefquelles s’arrogerenr Paurorité d’un 
Farlement en forme, 6c accabierent les fujets 
d’un íi grand nombre de ftamts* qu’ils furent 
obligés de recourir au Troné pour fe déllvrer 
de cés violences. { V&y&\ VoL III , p. 123,) 
Pour mettre le comble a leurs mame, un vil 
afpirant au Troné convoqua un Parlement fous 
le regne d’ttenri Vil * & y dlfta des loix con
venables a fes intéréts, & mena^a de fa veñ» 
geance ceux qui oferolem s’y  oppofer. ( VoU 
T i l , p t 150,) La chute de cet avenmrier pro- 
duifit de nouvellos loix % dont Fobjet fut de 
mortlfier & de punir fes adhérents, EUes en- 
flammerent leur reffentiment j ils s’y oppofe* 
rent * & íi fe forma de nouvelles affemblées *
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nings ayení ponr objet le bien pu- 
blic? &  ayent férvi de bafe á la re

de maniere qu’oo ne fut plus qui ctoit le de»
pofitaire de Fautorité légiflative*

L’objet qu4Edouard Poynings-fe propofa dans 
fon admíníftratíon , fut de réformer les ahus* 
U  de faire rentrer les fujets dMrlande dans 
robeíflance dont ils s’éroient ecartes* Ce Gou- 
verneur les rrouva qui fe reífemolent encore 
des manx que leur avoient caufé les faftions 
& les rroubles quien avoient été la ñute, lis 
venoient de fe réconcilier avec le 'Prince té* 
gnant, & iís s’empreffoiest d’expier léur ré* 
volte pafíee* II profita de leurs dífpofitioas; 
& daas le premier tranfport de leur zeíe, ils 
faiñrent aVec avidité le premier expédient qu'il 
leur propofa ponr fe garantir des vexations 
qu*ils avoieat éprouvées, & affnrer Ies inté- 
réts de la Couronne en Irlande. 11 fut orden* 
né á la requere de la Chambre des Conmmnés , 
sí qu?on ne tiendroít dorenavant ancun Par
ís lem ent en Irlande * que le Vice Roi Se le 
35 Confeil n*euffent au préalable inflruit le 
« Roi, fous le grané feeau duRoyaume* des 
3s caufes , des raífons pour íefquelles il s’af- 
>5 fembloit, Se des acles qifon de volt y  paf- 
35 fer 9 que le Roí & fon Confeil ne les éu£ 
« fent approuvés comme útiles & avantageux 
35 au Royanme, & n-eüt confenti á la tenue 
i? dudit Parlement fous le grand feeau d’Áh- 
35 gleterre; & que cela fáit , il s?affembleroÍí 
53 fous la forme & pour Fefffet fufáit”, (Foyei 
la Status de Poyning, VoL III ¡ p* 200,}

En conféquence de ce ftatut 5 le Parlement 
conduifit les affaires de maniere qu’iln e  caufa 
aucune j aleude aux fujets , parce qu’en afín*
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depnis, ilsne purent cependant pro-
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tant Fantorité de la Couronne, ií limita eelle 
dti Gouvemeur dudando* qu’ils regardoíent 
comme dangereux. Le Coníeii-Privé affem* 
feloit les Seigneurs &  les Gentilshommes de 
la nation - lorfqiFil étoit queílion de eonvo- 
quer fe  Parlement. lis convenoient des loix 
qu*Il étoit á propos de faire * íls Ies mettoxent 
par éerit, &  les eomrmmiquoient an R o í, quí 
les renvoyoit au Parlemem fous le grand 
íceau , pour qu*il püt Ies examinar f les ae- 
cepter &  les rtjetter. Cene cotieume qu’avok 
le Confeíl de ne faire des loix qu'avee le con* 
featement des Seigneurs Se des Gentilshom* 
mes * devint par la fui te use efpece de droit * 
de maniere que lorfqu *qtl voulut le íeur óter, 
Fan 16 12  ? íls-fe réerierent contra certa in- 

-novation. {Voyei VoL J F f p* 405 & fuiv,)
Ce ííatut de Poynxngs n’étoit pas aífez for

me! pour prevenir les difpmes fur le fens 
qu*on devoit lui donner* On prétesd quTri 
fourníffoit matiere á "quantité de doutes & 
d’ambtguités, ( Voyz\ VExpL des je. & 41. ftatuts 
de Phiíippe & de Mane.) Ceux qui étoient les 
plus jaloux des droirs de la légiflarion y pré- 
tendirent que ce ftatut ne preferivoit que Ies 
conditions néeeiTaíres á la tenue d?un Parle- 
inent. lis convinrenr qu5on ne pouvoit le con* 
voquer qiFon n?y  eüt íatlsfait; mais que com
me il ne dífoir point qu’il ne pouvoit trairer 
que des aftes dont le Roi avoit eu connoif- 
fance* á Fexclulxon de tout autre, il lui per* 
mit v lorfqu’ii étoit une fois affemblé * non* 
feulement de traiter les arricies que la Cou- 
ronne lui ayoit preferid) siais encore de tout
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parce que plus des trois quarts dn
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ce qu’il croyoit avoir rapport au bien pnblic.
Les panifans du Gou vernement foutenoient * 

au conrraire , que l’intention de eette loi étoit 
de reílreindre la légiflation d’Irlande aux points 
quHl plairoit au Souverain de lui preferiré. 

iPautres affuroient que Tobjet de la loí de
Poynings étoit non-íeulemem de limiter íe pou- 
voir que le Viee-Roi s’arrogeoit de convoquer 
2e Parlement lotfqu5il lui plaifoit * mais en~ 
core de Fexnpécher de faire paffer des loix 
dont la Gouronne n’avoir aucune connoiffan- 
ce ¿ ou qidelle ite jugeoit pas á propos d?éta- 
blir. lis convencí ent que le Parlement étoit en 
droit de faire de nouvelles loix pour le bien du 
Royanme, & qu’elles étoient néceffaires mais 
qu’il falloir* pour qu3eíles produififfent Fef- 
fet que Poynings avoít en vue , que le Roi en 
für auparavant inftruit*

Les Parlements que Font tint en Irlande 
pendam Pintervalle qui fe paffa entre la 10% 
anhée d’Henri V II , & la j e. de Philippe & 
de Marie 3 fe conformerent dans divers temps 
á chacune de ces dífíérentes interprétatlons* 
Quelquefois la légiflation, au-lieu de fe bor- 
ner á adoptar ou á rejetter les loix que Pon 
foumettoit á fon examen , prenoit la liberté 
d?y faire les changements qu’elle croyoit né- 
ceffaires, en quoi la Couronne Fautorifoit; 
car elle envóyoit fes bilis (je  parle d^prés 
Mr, Lodge,)  avec des blancs relatifs au tem ps, 
au lieu, & aux perfonaes. Quelquefois elle 
ufoit de cette liberté avec ménagement & 
avec déférence. Par exemple on avoit idreffé 
l’a a i 4c* d’Henri Vil» un bilí de fubfide avec
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Royanme étoient dans ce temps-lá, 
& furent long-temps apres habites par

fi peu d*égard m% formalités requífes * qû  
la Parlement crut devoir y ajouter cette eíau* 
fe 5 qu'elie laiffoít íá liberté au Rol de Pan- 
nuíler 012 de le reformar, au cas qu’il luí dé* 
plút en tout cu en partíe. Entre aurres ezem- 
pies que je pourrois citar* la claufe áimexée 
á Pañe de la 28*. année fTHenri VIII* po'ur 
fufpendie la loí de Poynings , fu? ajourée par 
le Parlement de fa puré auíorifé,

Quelquefois le Parlement* aprés s'étre af* 
femblé, ne fe boma point á raddmon de quel- 
ques elanfes pardculieres , & ŝ arrogea le pou- 
volr de dreffer & de psffer des bilis fans en 
donner connoiffance au Roí | mais la Con* 
rbnne, a fon tour* interpola fon aurorité , s’y 
bppofa & les révoqua. ( Derf* Roe, Cañe* yz 
lien. VU L)

J'ai vu dans le MS* Intitulé le Livre rouge 
du Comte de Kildare t que le Duc de Leínf- 
ter a eu la bonté de me eommimlquer 5 une 
commifllon de la X7e. année d'Henri VIII * 
éonnée á Gerald * Comte de Kildare y poúr 
convoquer tm Parlement avec Ies bilis qu'on 
de volt y paliar felón la forme ordlnaire, la* 
quelle commencoit par ces mots ordinaires. 
fray en ske Commons, &c* La CGmxniffion porte 
que le Parlement ne dífeutera que les bilis 
dont i! a donné connoiffance au Roi, a l*«s» 
tlufion des nutres , fuper fuhfiquemihus arúcülis — 
& non atiis ; juzta formam eofñmjfam * & non 
aliten Ces fortes de reílriñions prouvem que 
le Parlement pouvoit ne pas fe former aux 
bilis dont je viens de parler, Ces fortes de 
reftriíUons ne furent pas toujours également

1
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des Irlandois & des Anglois non-ré- 
formés, qui n’étoient point íoumís 
aux loix.

Les

rigoureufes; car nou$ avons une comnixífion 
adreffée á Ántoine Saintleger, (de Pan 32^. 
d’Henri V III, )  par laquelle le Roi le ehar- 
gea d exaimner dans le Patlemeru les arri
cies qu’il lui envoye 5 & ceux qu’il jugera á 
propos d’envoyer dans la fuñe , pendant fa 
feíBon t felón qu’il Jugera que cela convient 
aux intéréts de la Couronne. (Rym er^ Tom» 
X I V ,  P. 7ilO

Telles furest les variarions dansTufage des 
Pariemeius dJIrlaade , qui donnerent lieu á 
Pafte de lá y *  & ennée de Philippe & 
de M arie, » qui déclaroit le fens dans lequel 
on devoit prendre Pacte de Poynings ( V oh  
I I I , p ,  3 8 4 * I r is h  S t a t . V o L  I , p ,  £ 4 6 -.-') II 
autorifoic le VIce-Roi & le Confeil , durant 
la feffion de chaqué Parlem ent, á inftruire 
la Cour des autres caufes, raifons*, &c. qu’ils 
jugeroient á propos, ainíi qu’oñ. Pavoít pra- 
tique dans quelques occaíions. Mais il por- 
toit auffi que le Parlement ne pourroit paffer 
d’autres aáes que ceux dont il auroit donné 
conñoiíTance á la C our, avant & durant la fef- 
í io n , par oú il lui ótoit la liberté qu’il avoit 
quelquefois p rife , & le refferroit dans des 
bornes beaucoup plus étroites qu’auparavant*

II paroít extraordinaire quJon ait oublié 
cette interprétation des Ja u s, année d'Eli- 
fsbeth, & qn’on ait expliqué Paite de Poy
nings dans le fens le plus rigoureux* comme 
Vil eüí ote au Parlement dirían de le poiivoir 
de paffer d’amres aéies que ceux que la Cour
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Les Parlements que Fon tint de- 
piiis fous les regnes d’Henri VIH ,

lui avoít renvoyé aprés Ies avoir approuvés* 
Ce fur eependant ce qui arríva, comme celE 
paroít par un ftarut de cette méme année* 
(Irish* Síat* yoL 1, p. 321. ) 11 ifeft prefqué 
pas croyable que Sidney 5c fon Confeti ayent 
ignoré cette loi inrerprétarive; maís il n*eft 
pas impoffible qu’ils Tayent négligée á def* 
fein de faire íentír á la Reine la néceífité de 
fufpendre la loi de Poy nings, Quoi qifil en foit t 
nous avons vu fous le regne d'EIífabeth* que 
le Gouvemement s’effbrca pluíieurs fois de 
fufpendre certa loi; que Ies fujets prirent Pal* 
Jarme, & cralgnirent que le Vice-Roi n’abu- 
fit de fon autorité lorfqu5íl fe verroir foute- 
nu par un petit Parlement prefque tout com- 
pofé de fes créatures, qu?ils regarderent 
í  ex a ¿le obfervation du ftatut de Poynings * 
comme la bafe de leur fdreté. A mefure que 
la légiflation dürlande s’oeeupa d’aflaires plus 
importantes, & que les Parlements devinrent 
plus refpeétables par Paugmentation des mem* 
bres des Communes f Ies hommes changerent 
peu-á-peu d'idées. Le Lord Strafford recoxa- 
manda á fon maitre de ne jamais fe déíifter 
de la prérogative qu’Ü avoit d'approuver les 
loíx qu’on devoit propofer au Parlement d’Ir- 
lande de ne point fouffrir qu*on luí por
tar la moindre atteinte. (Voye{ la Lat* de SírajZ 
ford, Janv. zz, 16  ̂) II tan$a rudement les Set- 
gneurs d’írlande qui vqulurent conférer aves 
le Confeil fur les loix qu’on devolt propofer 
au Parlement. S’ü étoit impérieux, les íujers 
dlrjánde étoient plus confiderables qu’ils ne 
Pétolent autrefoís, 81 plus jaloux du pouYoif

Tom e V* D
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de la Reine Mane & de la Reine Eli-*' 
liíabeth, ( Edouard VI n’en convo- 
qua auctm,)  n’eurent pom objet que 
des affaires particulieres, & non la 
reformation genérale du Royanme»

Pourquoi le Lord Léonard Grey 
íiní-il un Parlement la i8 e. année 
d*Henrx VIII, íi ce n’eíl pour paffer 
un bilí d’atteinte contre les Geral- 
dins, & abolir l’auíorité que le Pape 
avoit ufurpée ?

Que! fiit ¥objet de celui qu’Án- 
toine Saintléger convoqua depuis la

de la Couroime* Sous le regne de Jacques ; 
les Communes demanderent la permiflion de 
propofer au Confeil les Joix qu^elles trouvoient 
á propos que l*on fít. ( Voye\  le Jourru des Com* 
mun* (FIríanie  » VoL 1. p* 471) Elles allerent 
plus lom apres la ehíite de Strafford* Elles 
voulurent s’arroger le droit de préparer ce 
qu*on appelle les projets des bilis ( Heads ef 
lilis) dans Ieur Chambre, & de les préfenter 
bu Gonverneur & au Confeil pour les faire 
paffer á la Cour. On volt á préfent Ies pro* 
gres d’une loi dlrlande. On dreffe le projet: 
du faííl dans les deux Chambres du Parlement 5 
oa  les préfente au Více-Roi & au Confeil § 
Ja Cour lui donne le carañere .de lo i , & le 
renvoye fous le grand fceair. On lepréfente 
au Parlement \ & apres que les deux Cham
bres ront approuvé * le  V íc e -R o i le  confirme 
au n o m  du Roí.
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|8 e» année d’Henri VIII} d’inveftl? 
ce Prince du titre de Roí d’Irlande, 
& de ¿upprimer les Abbayes S¿ les 
maifons religieufes»

PourquoiThomas, Comte de Suf* 
fex , tint-il fon premier Parlement 
Pan 5 & 4e. du Roi Philippe & de 
la Reine Marie ? pour affurer Leíx 
& Offally á la Couronne.

Et le fecond, la ze. année de la 
Rei*fe Elifabeth ? pour rétablir la Re
ligión Réformée dans le Royaume,
. Pour quelle cauíe Henri Sidney 
tint-il un Parlement la i i e. année du 
regne de la méme PrineeíTe ? pour 
abolir le nom d’O’Nial, & afíitrer 
les prétentions de la Couronne fur 
la plus grande partie d’UIfter.

Enfin ? quel fi.it le principal mo* 
tif du dernier Parlement que tint Jean 
Perrot ? de paffer un biü d*atteinte 
contre deux premiers Pairs de ce 
Royanme ? favoir le Vicomte de Bal- 
tinglas ? & le Comte de Defmond, 
& de mettre la Couronne en poffef- 
fion de leurs terres & de celles de 
leurs adhérents.
. Aprés avoir inftruit V, E. des prin
cipales caufes qui ont donné lieu k

P i j
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Ja tenue des Farlements depuís leuí 
iníKtution en Irlande, il ne me refte
plus qu’á parler de la qualité & dtt 
nombre des membres qui ía compo» 
Íoient anciennement.

Avant la 33*. année du regne 
d’Henri VIH, on n’admettoit á cette 
aíTemblée que les Anglois d’exírac- 
tion ou de naiflance. Les Iríandois 
en étoient exclus, á caufe que íeur 
Pays étant hors des limites des €fom- 
téSf & n’ayant ni Viíles ni Bourgs ,  
ils ne pouvoient y  envoyer ni Dé* 
putés ni membres, & parce que le 
Gouvernement ne croyoit pas qu’il 
fut prudent de les mettre au fait des 
affaires du Royaume.

Quant au nombre, comme avant 
la 34e. année du regne d’Henrí VIII, 
qui fut eelle 011 Ton divifa Meath en 
deux Shires, il n’y avoit que douze 
Gomtés en Irlande, non compris lá 
Liberté de Tipperary, celui des D é- 
putés dut étre trés-petit. Comme il 
n’y avoit que quatre anciennes Vil- 
Ies & trente Bourgs qui envoyoient 
des membres , le corps entier des 
Communes n’alloit pas á cent per- 
ionnesj & quoique la Reine Marie
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eút ajouté deux Shires, & la Reine 
Eliíabeth dix-íept de plus, pouraug- 
menLr le nombre des Députés, ce- 
penda ni toutes n’en envoy oient point 
au Parlement, 8c de ce nombre é- 
toíent les Shires éloignées d’Ulíler.

Le nombre des Seigneurs laiques 
étoit trés-petit, 8c il Fétoil encore 
davantage avanl qidHenri VIII eüt 
pris le . litre de Roi d’Iríande ; car 
depuis ce temps-lá, plufieurs Geníils- 
hommes, 8c quelques-uns d origine 
Angloife, ont ¿té créés Coimes & 
Rarons,

Enfin, quoiqiie le nombre des Ar- 
chevéques &,des Evéques fut plus 
grand qurl ne l’eíl aéluellement de
puis les différentes réunions qu’on a 
faites, on n*admettoit cependant au 
Parlement ni ceux qui refidoient dans 
les diílri&s Irlandois, ni ceux qui 
refiifoient de reconnoitre le Roi pour 
leur Souveraim

V. E, peut voir aifément, en com- 
parant les chofes, que ce Parlement 
que nous tenons aujourd’hui íous 
Pheureux gouvernemení du Roi Jac- 
ques, notre trés-gracieux Souverain, 
eíl fupirieur á tous les préeédents,



tant par rapport au temps & á fon 
objet, que par le nombre & la qua- 
lité des membres qüi le compofent, 

Son objet, graces á Dieu , n’eft 
point de s’oppofer á une invafion, 
d*appaifer une révolte, ni de faire 
rentrer des fu jets mutins dans Fobéif- 
fance. H neft point afiembíé, ainfi 
que l’ont éte la plupart des Parle- 
ments précédents, pour paííer des- 
bilis partieuliers, pour favorifer des 
vues perfonnelles, ni pour le fervice 
de la Couronne. '

Comme il a plu á Dieu de reta» 
blir la paix & Fobéiffance dans cette 
Ifle, & d’y faire régner Pabondance, 
I’urbanité & quantité d’auíres biens 
qu’elle ignoroít, Tobjet du Parlement 
aftuel eíl de nous les affurer de ma
niere que nous puiífions les tranf- 
mettre á nos defcendants.

Nous ne fommes pdint dans ces 
temps malheureux oii nous ayions á 
nous piaindre dans nos bilis & dans 
nos remontrances des malheurs & 
des calamites de ce Royaume, au- 
lieu que les regieres des Parlements 
précédents font remplis de pareilles 
plaintes». Nous nous affemblons dans

7 §  A  p  p  s  ir d  i  x»
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un tetnps de joie, dans un jour de 
repos 5 puifque nos travaux ceffent 
enfin, aptes avoir duré quaíre cents 
ans.

Nous ne fommes plus dans le temps 
oii les feules Provinces Angloifes en- 
voyoient leurs Barons, leurs Dépii- 
tés & leurs membres au Parlement; 
oii elles faifoient des loix qui lioient 
tout le Royanme, á l’excluíion des 
autres íujeisL, comme cela pároít par 
le Parlement que tint le Vicomte de 
GormanRon, & dont Edouard Poy- 
ningsannulla les afíes la íoVannée 
Au regne d’Henri V II, parce qu’il 
n’y  avoit appellé que les feules Pro
vinces Angloifes.

II tren eíl pas de méme aujour- 
d’hui, que ce grand & puiffant Royan
me renferme trente-trois Comtés, 
qu’Ulfter , Connaught, Leiníler & 
Muníler envoyent des Députés au 
Parlement, Se que tous les habitants 
duRoyaumeífont affemblés pour faite 
des loix également avantageufes pour 
eux & pour leur poíléríté.

C’eft dans cette vue qu’il a plu á 
la fagefíe Se k la juílice de S. M. 
d’ériger de nouveaux Bourgs dans

D  iy
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divers cantons de ce Royaume. Je 
dis á fa jufíice, parce qu’elle a dit 
elle-méme que l’honneur & l’équité 
exigeoient que tous fes fujets con- 
courufíent également á faire leurs 
lo ix , n’étant pas jufte qu’une moi- 
tié liát Fautre fans fonconfentement.

Cette conduite n’a ríen qui doive 
j io u s  furprendre, puífque íe Roí n’a 
íáit que íuivre les traces de fes illuí- 
íres Prédécefíeurs,

La Reine Mane érigea Leix & Of- 
fally en Comtés, afín qu’elles puf* 
fent enyoyer des Députés au Par
lement; mais elle érigea aufli des 
Bourgs dans ces nouvelles Comtés, 
pour qu’elles puífent y  enyoyer éga
lement des membres.

Du temps de la Reine Elifabeth, 
Henri Sidney érigea plufieurs Com
tés dans Connaught, immédiatement 
avant le Parlement qu’il tint la u e. 
année de cette Princeffe.

Jean Perrot fit.la méme chofe dans 
Ulíler á-peu-prés yers le temps du 
dernier Parlement, & ces deux Com
tés envoyerent des Députés á la 
Chambre baífe, fans que perfonne y  
trouyát á redire.
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Le Roi Jacques n9a fait que fui» 
vre Fe emple de la Reine Elifabeth, 
avec eette diíFérence que cette Prin- 
cefíe n’érigea aucirn Bourg dans ces 
nouvelles Comtés , &  que le Roi a 
creé les nouvelles corporatíons dont 
nous parlons. En efFet, pourquoi tou- 
tes ces anciennes Provínces auroíent- 
elles des Villes &  des Bourgs á Fex- 
clufion des autres } pourquoi , la Rei
ne Elifabeth ayant creé une Comté, 
feroit-il défendu au Roi Jacques de 
creer un Bourg ?

Examíneos maíntenant la propor- 
tion qn’il y  a entre le nombre des 
Comtés qui n’avoient point autre- 
fois des Bourgs, &  ceíui des Bourgs 
qu’on a eriges derniérement,

II eíl certaín que le nombre de ces 
nouveaux Bourgs, compares avec les 
Comtés qui n’en avoient point , eft 
moindre qu’il ne Fétoit. autrefois ; 
car dans ces douze 011 treize Shir.es, 
11 y  a au moins trente Villes ou 
Bourgs qui envoyent des Députés 
au Parlement, au-lieu que dans dix- 
fept valles Comtés, qui font plus de 
la moldé des Provínces du Royau- 
m e, qui n’ayoient aucim Bourg avanf

D  v
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cette nouvelle. ére&ion , S. M. nra 
érigé qu’envíron quarante Bourgs; ce 
qui, au ¡ugement des perfonnes im
partíales, fait honneur á fon juge- 
ment & á fon ¿quité.

Enfin, ce Parlement s’aíTemble dans 
itn temps oii tous les Seígneurs fpí- 
rituels & temporels reconnoiffent íe 
Roi d’Angleterre pour leur legitime 
Souverain; que tous les Seígneurs laí- 
ques paroifíent dans le rang qui leur 
eft du, & qtfaucttn n’afpire au pri- 
vilege que s’arrogeoit le Comte de 
Deímond , de rfétre point obligé 
d entrer dans une Ville fermée, ni 
d’affiíler au Parlement, qu’autant que 
cela lui plaiíbit.

Jeconclus de-lá, que le Parlement 
aftuel que tient V. E ., Pemporte fur 
tous ceux qu’on a tenus jufqu’ici dans 
ce Royaume, tant pour le temps & 
Fobjet, que pour le nombre & le me
nte des membres qui le compofent.

V. E. a cet honneur & cef avan- 
tage fur tous fes prédéceffeurs, qu’elle 
tient aujourd’hui un Parlement qu’on 
peut appeller, á jufte titre, Paffem- 
blée genérale de la nation, puifque 
toiites les Comüiunes du Royaume



y  afliftent par leurs Députés, & ont 
droit d*y donner leurs íufírages; cé 
qul e íi, je le rápete , un bonheur & 
un honneur auxquels plufieurs de 
vos prédeceíTeurs, zélés pour la re
formaron de ce Royanme, ont as
piré, fans pouvoir les obtemr.

Quelie feroit la joie d’Henri Sid- 
n ey , s’il voyoit aujourd’hui la Pro- 
vince d’Ulfter, qu’íi avoit íi fort á 
coeur de réduire, envoy er un fi grand 
nombre de Députés ¿k de membres 
ce Parlement!

Quelie fatisfañion Thomas, Comte 
de Sviífex, n’auroit-il pas, s’il voyoit 
exécuter les ftatuts qu’il fit pour éri- 
ger les diílri&s Irlandois en Shires, 
& ces mimes diílrids eriges en CoHi

tes , qui envoyent des Députés au 
á Parlement 1

En un mot, Edouard Poynings, du 
temps d’Henri VII, & Lyonell, Duc 
de Clárente, Tous Edouard III, íe 
feroient eílimés heureux, íi les Par- 
lements qu’ils tinrent euffent eu la 
moitié des membres qui compofent 
celui - c i ,  quoiqu’ils ayent été les 
plus fameux qu’on ait tenu dans ce 
Royanme.

* +T-*. *
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J’ofe dire, fans flatterie, que fi 
V. E. a acquis dans cette occafion 
plus de gloire que fes prédéceffeurs , 
elle Fa auífí. plus mérítée qifeux.

S'il eíl glorieux pour elle de pré- 
fider á un Parlement aufíi brillant que 
celui-ci, elle ne fait que recueillir 
le fruit de fes travaux, puifque Ceíl 
elle qui a conlribué á ía tenue par 
íbn courage en temps de guerre, &  
& par fa pritdence & fa fageífe en 
temps de paix. ,

Comme il ne m’appartient pas, 
Monseigneur , dlnterroger V. E .,  
je la fupplie de me permettre de faire 
une queílion aux Membres refpe&a- 
bíes qui eompofent eette aífembíée. 
N’eíl-ce pas, MeíEeurs, cet iíluílre 
Député qui eft le principal auteur 
de la réformation de ce Royaume } 
N’eil-ce pas fon courage qui a ap- 
paifé la demiere révoíte? Ne devonsi* 
nous pas á fa juílice la paix & la tranr 
quillité dont nous jouifíons}

N’a-t-il pas joué fon role fur ce 
théátre honorable, de maniere á óter 
á fes rivaux le courage de fe préfen- 
ter ? lis favent qifil eft. infíniment 
plus aifé de remplir ía place que de
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rimiter dans ion adminiftration, 6c 
qu’il ivo it les forces d’Hercule pour 
porfer le m,éme fardeau.

N’a-t-í! pas abolí plus de crimes, 
&  reformé plus d’abus dans I’ír- 
lande. qu’Hercule n’a exterminé de 
monílres durant le cours de fes tra- 
vaux }

Je ne fais p©int ees queftions com
ete fi quekju’tm doutoit ou ignoroít 
fes vertus &  fon mériíe ; mais eom- 
me la,douañge n’eíl que le fruit de 
la vertu, je craindois que V, E, ne 
m’accufát de flatterie, íi elle étoit di- 
re£e , fachant que vous la haiífez au- 
tant que vous la méritez.

Je fais, M o n s e i g n e ü r , que 
V. E, na pas beíbin de mes éioges; 
mais ils vous font dus en tapt que 
vous devez poíféder toutes Ies ver-? 
tus qu’exigent le pode illuftre que 
vous occupez. Elles vous font tou
tes néceíTaires, pulique vous fiégez 
fur le Troné , &  que vous repré- 
fentez la perfonne du Roi le plus 
vertueux 6®4e plus équitable de l’u- 
nivers. #

Celui á qur le Roí a confié fon 
épée 6c fa plume, qui eft le dépo-
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fitaire de la juftice, de fa clémence 
& de fa bonté, doit pofféder teutes 
les vertus qu’exige le gouvernemení 
d’un Royanme, lorfqu’il tient la place 
d’un Re í auííi puilfant Se auííi bien- 
faifant c ue celni qui nons goúverne.

Sa puiíTance confiíle bien moins 
dans Vé :endne de fes domaines, qui 
renferment trois grands Royaumes, 
Se dans la multitude de fes fujets ,  
qui fojit les plus brames de l’Euro- 
pe, que dans Félendue de fa bonté 
& de fes vertus, qui luí ont mérité 
la faveur du Tout-Puiffant,

Si Fon regarde comme le premier 
fujet du Royanme celui qui a le plus 
de crédit auprés de fon Souverain ,  
quel cas ne doit-on pas faire d’un 
Prince que le Roi des Cieux honore 
de fa proíe&ion.

Je ne veux d’autre preuve de celle 
que Dieu lui accorde, que les bien- 
faits qu’il a répandu fur lui & fur 
fon Royaume, Se le foin qu’il a eti 
de le délivrer de fes ennemis.

II efl le meilleur des Rois, pai:ce 
qu’il eíl juíle, & que la juílice eíl 
de toutes les vertus celle qui con
viene le plus á. un Souverain ¿ parce
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que, íemblable á la Divlnité, il re* 
pand á [ eines mains fes bienfaits íiir 
tous fes fujets; ce que nous ne fau- 
rions nier, fans nous rendre coupa- 
bles de ía plus noire ingratitude. En 
effet, nous favons que S. M ., loin 
de s’approprier tout le revenu de ce 
Royanme, épargne une partie de ce* 
luí d’Angleterre, pour fubvenir aux 
dépenfes extraordinaires du Gouver- 
nement, &=■ fburnir á l’entretien de 
ceux qui le fervent.

II eft enfin le meilleur des Rois, 
parce qu’il aime la paix , & qu’il 
ne s’occupe qu’á yivre en bonne in
te! ügence avec fes fujets & avec fes 
Voiíins,

La piété & la Religión mettent le 
comble á toutes fes vertus.

J’entrerois dans une mer fans fond 
& fans rive? íi je m’éíendois plus au 
long íur les éloges d’un Prince dont 
le mérite eft au-deffus de toute com- 
paraifon; & je ne finirois point, íi 
je voulois donner á notre illuftre 
Monarque tous les éloges qu’il mé
rite ; d’ailleurs, cette tache eft au- 
deífus de mes forces.

Je me borne done & remercier

A P P E N D I X ,
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Di en de nous ayoir donné unli  dí
gne Souverain; notre Roí de nous 
avoir donné un auffi illuflre Dépu- 
té; &  celui-ci des foins &  des pei
nes qu’il fe donne, &  qui n’ont pour 
objet que la gloire de Dieu &  le bien 
general du Royanme.

Je paiTe maintenant aux demandes 
que fai á vous faire, &e.

» Elles fe réduifoient á ce qu’on 
» ne portát aucune atteinte au droit 
» &  au privilege qu’avoient íes Com- 
» muñes de dire librement leur ayís; 
» á ce que leurs membres3 &  ceux 
« qui leur appartenoient, ne puílent 
» étre arretés pendant la tenue du 
» Parlement;. &  á leur permettre, 
» dans le cas oü ií furviendroit quel- 
» que dificulté, de s’aboucher ayec 
» le Vice-Roi ’\
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Effets que produifent les graces que le 
Roí avoit accordées. — CaraUere des 

. récufants. — Leur Clergé, — Leurs 
menees. —*. Edil contre leur hiérar- 
chie. —  Le Lord Fauíkland ejl rap - 
pdlé, — Loftus & le Comte de Cork, 

. Chefs de Jujlice. —  Blames de vou-  
¿oír abolir le Papifme, — Infolence



o
du partí Romatn. — Le Lord Went* 
wórth j Gouverneur en chef. —* Moyen 
dont il fe f&rt pour engager les Irían-- 
dais d accorder un JubJide au Roí. —« 
Son arrivée en lrlande. —  Ses dif- 
poJitioTis & fes principes. — Jl m¿- 
eontentele ConfeilrPrivéd'lrlande. —— 
II obtiene la continuation du fubjidc. 
—• 0/2 demande la tenue ctun Parle- 
rnent. — IVentworth tache de le ga~ 
gner. — Objet qidil fe propofe, 6* /ne- 

qtdil prend. *— Débats dans le 
Confeti au fujet du bilí de fubíide. 
— £w. Communes y  confentent. —  
•— Caracíere des Lords. —  Incident 
dans la Chambre des Pairs. — Ze 
Comte eLOrmond favori du Roí. —* 

Comte de JLildare efl difgradé. —  
Mécomentement des Lords. —  //r 
v'eulent faire paffer les bilis. Pro-
ttfation du Lord Wentworth, — 11 
refufe de confirmer les graces. ■— 

fubféquents de fon Parlement. —■ 
Synode. — ZVíZí ¿/a Chrgé. — Went- 
worth le protege. — Prend foin 
de CUniverJité. —. Btabliffement des 
anieles & des canons Anglicans. —— 
Etablijfement dtune Cour de Com- 
mijfaireSi —• Projei de Wentworth
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pour augmenter les revenus de PEtat, 
Etabliffement ¿Pune manufacture de 
toiles. — On rmouvdle leprojet cPune 
peuplade dans tes Provinces dtOcci- 
dent, — On continué de faire des re» 
ckerches dans ces dernieres Provinces.
—  Clameurs qtPelhs occajionnent, —-
—  Uadminijlration de Wentwortk 
odieufe. — Son orgtieil & fa  févérité.
—  Sir Pierce Crosby. — . Le Lord 
Mountnorris. — Son jugement & fa. 
fentence. —  Wentwortk retourm en 
Angleterre. — Le Roí approuve fon  
adminif radon. — 1 1  retourne en i r »  

lande. — Toujours odieux & arbi- 
traire: —  Sa conteñation avec le 
Chancelier Loftus. — Mente de fon  
adminijlration.

C h a r l e s  /» p i

IL'étoit naturel d’efpérer que Pirlán- 
de, fituée comme elle eft, délivrée 16 

des calamites d’une guerre inteftine,
& plus foumife en apparence á la 
Couronne d’ Angleterre qu’elle ue Pa- 
voitjamais été, profíteroit du repos 
dont elle jouiffoit pour fe civilifer5 
& ne fourniroit aucun incident affez 
confiderable pour teñir une place 
dans PHiftoire; raais cet heureux pé*



riode oii les íroubles & les fédítíons 
qui fourniffent des m aterí aux á THif- 
torí en, devoient étre íliivis d’une 
paílible & heureufe obfcurité, n etoit 
pas eneore arrivé, Á compter de cepé- 
riode, nous trouverons les affaires de 
ceRoyaume, plus interesantes»plus 
importantes 5 plus éíroitement liées 
avec celles d’Angleterre ? & par eonfé- 
quení plus dignes de notre atteníion.

Les inítruflions que Charles en
joya á ion Víee-Roi, par lefquelles 
il reeonnoiííoit le droit de fes fu jets, 
& promettoit de réparer leurs griefs, 
flirent re^ues avec une fatísfa&ion 
genérale. Le Roí s’ertgagea á faire 
confirmer íes graces par un a£le du 
Parlement; & le peuple qui ignoroit 
le peu de íincérité de fes. promeífes, 
fe foumit fans répugnance á la con- 
tribution qui les lui avoit procurées. 
Les deux partís contribuerent á ce 
fubfide extraordinaire; mais les ré- 
cufants, qui formoient la plus grande 
partie de la nation 5 s5en attribuerent 
le principal mérite. Us affe&erent la 
fídelite la plus zélée; mais ríen ne 
les flatta plus que la perfuaíion que 
l’armée, & par conféquent l’autoríté
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de la Courortne d’írlande, ne pou- 
voient fe maintenir íans leur fecours.

Le Lord Faulkland paroit s’étre 
plus difiingué par fa droiture que par 
íes talents. Un gouvernement tel que 
le fien exigeoit de la vigueur & de 
la févérité ; mais Findolenee & la 
douceur qui lui étoient naíurelles. 
l’engagerent á courtifer les faftieux 
au-lieu de les intimider, Continuel- 
lement en bute aux intrigues & aux 
clameurs des Miniílres du Roi, dont 
il ne pouvoit pas toujours fatisfaire 
les defirs , on intercepta mal fes 
aftions á la Cour d’Angleterre; ce 
qui le rendit timide & circonípeéfc 
dans fon adminiílration. Un pareii 
Gouverneur étoit peu propre á teñir 
en crainte un corps puiffant de ré- 
cufants, qui comptoient fur leurs 
propres mérites, & que leurs Ecelé- 
íiaftiques portoient aux excés les plus 
imprudents. lis célébrerent de nou- 
veau Foffice divin de la maniere la 
plus folemnelle , & avec toute la 
pompe de leur rituel faftueux. lis 
s’emparerent des Eglifes, ils exerce- 
rent ouvertement leur jurifdicfion 
eccléfiafiique, ils fonderent de nou*

C h a r l e s  / ,  pj



veaux Convents d’hommes & de 
femmes, & établirent méme dans la 
ville de Dublin, & fous les yeux 
du Gouvernement , un College pour 
Péducation de la jeuneffe Papiíle, 
dont ils confieren! la dire&ion á un 
Eccléfiaftique. Le Clergé, qui diña 
ces procédés violents, allarma, avec 
jufte raifon, le Gouvernement par 
ion nombre & íes principes, On 
voyoit accourir dans le Royaume des 
effaims de Prétres eleves dans des | 
Séminaires, oü ils avoiént puifé les - 
préjugés les plus abfiirdes contre l’An- 
gleterre, & les opinions les plus ab- |  
jeftes & les plus peftilentielies en I 
faveur de Pautorité Papale. Les íe- |  
cuüers & íes réguliers s’étoient obli* I 
gés par un íerment íblemnel á dé- |  
Pendre la Papante contre tout Puní- |  
vers, á íravailler á augmenter ía f 
puifíance & íes priviíeges, á exécu- I 
ter íes orares, & k períécuter les hé- 
rétiques. Leur corps entier agifioit I 
de concert íbus la direñion du Pape, J 
& par les ordres de la congrégation 1 
de la Propaganda qu’on venoit d*é- 0 
riger á Rome; & plufieurs d’entre |  
eux ayant été eleves dans les Sé- f
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minaires d^Eípagne, étoient entiére- 
jnent dévoués aux intéréts de cette 
Moni ;chie. lis s’étoient habitúes á 
regarder les révoltes des Irlandois 
íous le regne d’Elifabeth ? comme 
PefFet d*un gánéreux patriotiíine, & 
on leur avoit appris á déteíler une 
Puiflance qui avoit reprimé leur eí- 
prit íeditieux , & établit fa domina
ción fur les ruines de la dignité & 
de la prééminence dont leurs com
patriotas jouiíToient anciennement.
- Les Proteftants déteíloient égale- 
ment Pidolátrie des Papiíles. Le bas 
Cíergé étoit pauvre9 & quelques- 
uns de fes membres menoient une 
vie fi ícandaieufe, qu*elle fit dire á 
un Satyrique Irlandois : Que les Pré- 
tres du Roí ne valoient pas mieux que 
ceux du Pape. II y  en eut cependant 
plufieurs qui s’intéreffoient á la pu- 
reté de la fo i, & qui 5 appuyés de 
quelques Prélats graves & refpe&a- 
bles, & de quelques Officiers d’Etat, 
Anglois de naiffance, repréfenierent 
vivement á Faulkland la conduite fé- 
ditieufe & remuante des réeufants 5 
& les conféquences dangereufes de 
leurs pratiques acuelles, LeVice-Roi
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étoit naturellement porté á ufer de 
modération & d’indulgence dans ces 
fortes de controverfes religieufes, 
& d’ailleurs la Cour d’Angleterre lui 
avoit donné lá-defíiis des inílrnc- 
tions dont il ne pouvoit s’ecarter. Son 
Confeil réitéra fi fouvent fes infian- 
ces, qu’il publia enfin un édit qui 
portoit » que le peu de foin qu’on 
» avoit eu de faire exéeuter les loix 
» contre les prétendus Archevéques 
» &Evéques Papiíies titulaires, les 
» Abbés? les Doyens, les Vicaires- 
» Généraux, les Jéfuites, Moines & 
» autres qui difoient teñir leur auto- 
» rite du Siege de Rome, au mépris 
» de la puiíTance & de l’autoríté de 
» Sa Majeílé, les avoient rendus fi 
» infolents, & fi préfomptueux, qu’il 
» étoit obligó de leur enjoindre au 
» nom de S. M. de difcontinuer 
» leurs rits & leurs cérémonies”.

Cet édit nit publié & re$u avec 
moins de refpeél qu’on a coutume d’en 
avoir pour une loi de l’Etat, & le 
Vice-Roi ne fe erut point autorifé 
á pouffer la févérité plus loin. Les 
Papiíies continuerent leurs exercices 
religieufes, le Gouyernement laiflk;

fubfifter
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fubíifter le Coliege que les réeufants 
venoient de fonder á Dublin, Le Vi- 
ce-Ro s5en tint ícrupuleufement aux 
inílruétíons qu’il avoit regues de la 
Cour de Londres, & elles éíoient 
favorables au partí, qui avoit le plus 
d’autoriíé en Mande. II n5en fallut 
pas davantage pour réveilíer le ref- 
íentiment des réeufants. lis commen- 
cerent á fe plaindre des fardeaux 
qu on impofoit au peuple. lis invec- 
tiverent contre les agents quJiís a- 
voient envoyé en Ángleterre, & les 
bíámerent d’avoir confenti de leur 
ehef á une taxe quiis étoient hors 
d’état de fupporter. Ceux dont on 
eontinnoit de rechereher les títres; 
ceux qui efpéroient d’étre exceptes 
des charges publiques, joignirentleurs 
clameurs aux leurs, & elles devin- 
rent en peu de temps tí violentes, 
que le Gouvernement en fut aliar
me, & confentit á recevoir par quar- 
tier einq miiie livres au-lieu de dix, 
jufqu a l’entier payement du fubfide 
dont on étoit convenu. Charles & 
fes Miniílres ayant appris le mécon- 
tentement des fujets d’Irlande, &C la 
repugnante avec laquelle ils remplif-
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foient leurs engagements, ajouterent 
foi aux plaintes qu’on leur fit tou- 
chant la conduite du Vice-Roi. Le 
Lord Faulkland fut rappelíé,& Fad- 

A. D. miniftration confiée á denx Juges- 
°* Mages unís par les liens du fang & 

de F arnitié, & quí avoient beaucoup 
de erédit dans FIrlande , favoir, A- 
dam LoftiiS j Vicomte d’Ely, Grand- 
Chaneelier, & Richard , Comte de 
Cork, 8c Grand-Tréforier duRoyau- 
me.

Le premier de ces Gouvérneurs 
en chef dut fa fortune & fa place á 
FaéHvité & á la pnidence de Loftus, 
Archevéque de Dublin, fous le re- 
gne d'Elifabeth, Le Comte 5 chef de 
Filluílre famílle de Boyíe, arriva en 
Irlande comme limpie aventurier, 
fous le méme regne,, & acquit infen- 
íiblement un degré de erédit coníi- 
dérable par une alliance qu’il eut le 
bonheur de contra&er par fon in- 
dufírie & fa bonne conduite, par 
I acquifition qu’il fit de la portion 
des ierres de Deímond qui avoient 
été eédées á Walter Raleigh, & en 
introduifant des colonies Angloifes 
dans fes domaines, II avoit été créé

c)S fíijtoíre £Irlande.
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Chevalier, Barón Boyle, Vicomtc 
Pungarvan, & Gomte de Cork, & 
il fot í-ctuellement promü au Gou- 
verñement d’Irlande. II dut la rapí- 
dité de fes progres á la mlnorité des 
Comtes de Kildare & d'Ormond, 
chefs des deux premieres familles du 
Royanme, II trouva dans la fuite le 
moyen de reunir la puiíTance de la 
premíete de ces Maifons avec ía íien- 
ne, enmariant une de fes filies avec le 
jeune Comte de Kildare.

Le Comte de Cork avoií un efe 
prit proportionné á la dignité du 
pode qu’il occtipoit. Exempt de cet 
orgiieii méprifáble de famille. qui fe 
repofe fur fes propres avantages, & 
du mépris qu’il inípire pour les in- 
férieurs, il ne s’occupa que du bien 
de c.eux qu’il étoit chargé de gouver- 
ner. li établit dans fes domaines une 
colonie de Proteftants Anglois , qui 
le récompenferent avec ufure de fes 
fcins par lindufcrie, l’abondance, & 
furbanité qu’ils y in,troduiíirent. II 
s’étudia par les mémes principes & 
par les mémes moyens, á procurer 
le bien general de la nation par fe 
conduite publiqiie. Il exécuía le pro-



jet qu’on avoit formé de tranfpíanter 
dans les éantons du Midi ces tribus 
IrJandoifes & ttifbulentes de Wiclow* 
qui harceloient depuis plufieurs fie- 
cíes le Gouvernement d’Angleterre, 
& d’établir dans le voifinage de la 
Capitale des habiíants plus paiíibles 
& plus induftrieux. Les erreurs du 
Papifme choquerent fes príncipes re- 
ligieux, & fes projets politiques ne 
purent s’accommoder de la barbarie 
qiti en étoit inféparable. Sans con« 
fulter le Miniílere d’Angleterfe, & 
fans attendre des inftru&ions ulté- 
rieuresde la parí dú Roí, íes Juges- 
Mages uferent de féverité envers les 
récufánts, & menacerént ceux qui 
n’affiíieroient poínt au cuíte établi , 
des peines portees par le ílatut de 
la feeonde année du regne d’Elifa- 
betb. lis apprírent bíentot qué cette 
févérité déplaifoitau Roí, & ne s’ac- 
cordoií point avec fes iníérétsaéhiels 
en írlande; & les récufarits triom- 
pberent á cette nouvelle avec leur 
infolence ordinaire,

Une troupe de Carmes parurenf 
en publie avec fhabit de leur ordre , 
& célébrereiít l’oífice dívin dans im

j©o Jíifloirt alríandt.



des quartíers les plus fréquentés de 
Dublin. L’Archevéque du Dioceie 
&  ic premier Magiftrat de la vílle, 
indignes du mépris qu’ils támoi- 
gnoient. pour les loix & le Gouver- 
nement, envoyereni un détachement 
dans Pendroit oii fe tenoit Faffem- 
blée, pour la difperfer; mais les Moi- 
nes & leurs adhérents prirent les ar
mes , & le repoufierent. On regarda 
en Angleterre cet incident comme 
l’effet de l’indulgence mal entendue 
dont on avoit ufé envers les récu- 
fants ; & Fon jugea qu’il n’étoit ni 
fur, ni pnident de laiffer une pa- 
reiüe infolenee impunie. Le Confeil 
d’Ángleterre ñt faifir, au profit du 
R o í , quinze maifons religieufes, & 
donna le College que les Papíftes 
avoient établi á Dublin, á PUniver- 
fité , qui le converíil en un Sémi- 
naire Proteftant.

Mais Fabolition du Papífme étoit 
un objet bien moins intéreíTant pour 
le Cabinet d’Angleterre, que celui 
de pourvoir aux befoins immédiats 
du Gouvernement d’Iriande, Le ter- 
me du fubfide volontaire approchoit.
On ne pouvoit maintenir Fautorité

— _—. 11«
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de la Conronne en Irlande fáns un# 
forcé militaire competente; & Ton 
ne voyoit aucune apparence de poii- 
Voir obtenir un nouveaii íubfide pour 
fon entretien, Pour fe délivrer de cé 
furcroit d’embarras que luí caufoient 
la foibleffe, le danger & les troubles 
■de l’Irlande, Charles prit le partí de 
confier le Gouvernement de ce 
Royanme á Thomas ? Lord Vi comí e 
NVentworth, Miniflre extrémement 
eftirné & favorifé par fon maitre. II 
n’entra point fur le chatnp en char- 

A-1>* g e , mais il ne laifía pas que d’étre 
l632* d’un grand fecours áu Roí dans lá 

conduite 4es aíFaires d’Irlande, par 
fon a&ivité & les intrigues. Le point 
principal étoit d’obtenir pendant quel- 
que temps des fu jets le fubfide qu’ils 
avoient ci - devant accordé, jufqu’á 
ce que le Vice-Roi prit les rénes-du 
Gouvernement ? & eút le loiíir de 
trouver un expédient pour faire fub- 

Lettresde fiíler l’armée. Les Juges-Mages, foit
V o i^ t’ Par §̂art̂  Pour la pauvreté de l’lr- 
71, * * -lande, foit par haine pour le Papif- 

m e, s’oppoferent á ce que l’on con- 
tinüát le fubfide, déclarant que les 
fiijets avoient unanimement réfolú
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da ne point Taceorder. L’expédlent 
qu’ils propoferent pour ílifavenir á 
Tentretien de l’armée fut d’obiiger 
les récuíánts á aífiíler su cuite era- 
feli 5 & de condamner á Tamende ceux 
qui s'abfenteroient- Le R-oi & Went- 
worth déíapprouverent ce projet de 
fubfi.de, comtne précaire & infuífi- 
fant; mais üs ñirent d’avis d’intimi- 
der Ies récuíánts, afin de Jes oblker 
a accorder le nouveau flibíide qu’on 
demandoit. Charles, des ce moment, 
tint un nouveau langage á íes í’ujets 
d’Irlande. II les mena<ja, s’ils refu- 
foient de continuer le í’ubíide, de r¿- 
trécir les grates qnll leur avoit pro
mis de faire connrmer par le Parle- 
ment; il ordonna d’exiger générale- 
ment les amendes des récuíánts, & 
de faire á ce fujet les dénonciations 
néceíTaires. II eut íbin en méme-temps 
de rejetter la faute de ces meiures 
fur les Juges-Mages, difant que c’¿- 
toit eux qui les luí avoient confeiL- 
lées. Ces derniers prirent Tallarme , 
&c n’oferent -faire enrégiílrer la lettre 
du R oi, quoiqu’il leur eítt ordonné 
de le faire, dans les regiftres du Con
feti de crainte d’isdiípoíer le peu~

E iv
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lettr es de ple.'W’entworth les tan$a févéremenf,
Stmfford. & méme infolemment de cette né- 

l'p* gligence, II affe&a de meprifer les 
dificultes que les Juges-Mages & le 
Confeil trouvoient á infifter fur la 

Ibid. p. continuation du fubfide ; il infinua 
que ie Comte de Cork pratiquoit 
fecretement-le partí Proteftant, pour 
mettre le Roí dans Pembarras; il 
ehargea íes agents d’engager les ré- 
cuíants á accorder la moitié du fub- 
íide annuel, comme le feul moyen 
d’empécher Pexéeution des loix pé
nales , & leur confeilla d*envoyer 
pour cet efFet une députatipn au Roí. 
lis refuferenl d’envoyer des Dépu- 
tés , de peur qu’ils n’excédafíent leur 
commiffion , ainíi qu’iís Pavoient fait 
la prendere fois; mais ils eonfentí- 
rent á contribuer. encore pendant 
quelque temps á Pentretien de Par- 
mée. On convint enfin , aprés quel- 
ques aítercations & quelques délais, 
d’augmenter le premier fubfide de 
vingt mille livres, payaMes,par quar- 
tier. On remedia par ce moyen aux 
befoins de PEtat; & le Lord "Went- 
vorth partit peu de temps aprés pour 
fon Gouvernement» Charles fe pro-

i©4 Hifíoin dMande.



mettoit beaucoup des talents Se de 
l’aftivité de ce Gefttilhomme pour 
la réiormation de fes domaines d‘Ir- 
lande.

Peu d’hommes ont fourni plus de 
matiere á la critique & aux éloges 
que _ le Lord "Wentworth , beaucoup 
mieux connu fous le nom de Straí- 
ford. Sa conduite, comme Vice-Roi 
d’Irlande, forme une partie coníidé- 
rable de l’Hiftoire de ía víe ; ce qui 
a engagé fes ennemis & fes admira- 
teurs h Téplucher avec foin. II fe 
rendit odieux en Angleterre á un 
partí puifíant, implacable, rufé & 
infatigable, pour avoír abandonné la 
caufe du peupíe. L’amitié extraordi- 
naire dont le Roí l’honoroit, auroit 
fuíE pour augmenter cette haine, 
quand méme il auroit eu moins de 
zele pour la prérogative. 11 avoit per- 
fonneliement offenfé quelques-uns 
des Chefs du partí; il affeáa de les 
brayer, Se il les affermit dans leur 
inimitié, pour avoir trop compté 
fur la proteflion qui l’abandonna dans 
le befoin. Leur animoíifé le povirim- 
vit jufqu’en Irlande; ils épierent fa 
conduite , Se ínterpréterent fes ae-

E v

C h a r l e s  L  1 0 5

A. D#
163



I oé IliñoiH ¿IrlajuUl
tions en mauvaife part. II entra dans íe 
Gouvernement, l’efprit occupé d’itn 
íeul & nnique objet, favoL ? í’iníéréfc 
immédiat de fon maitre; 8c heureu- 
fement le fervice de la Couronne l’o- 
bligea á diercher íes moyens d’amé- 
liorer le Royaume. II avoit oui par- 
ler des troubíes 8c des défordres de 
ce Pays, & il en inféra la néceííité 
de cette adminiflration févere & ri- 
gonreufe, qui s’accordoit avec fa du
re té 8c fon arrogance. II regardolt 
Tírlande comme un Royaume con- 
cjuis, á- prendre ce mot dans le íens 
le plus ílricf. íl avoua 8c foutint cette 
Opinión, lorfqu’on la lui reprocha 
dans fon procés comme un principe 
digne d’un traitre; & il dédtiifit de 
cette fauffe idée une conféquence 
également abfurde 8c déteftable, que 
les, fujets de ce Pays, fans. aucune 
diílinétion, avoientperdu les droits 
efhommes 8c de citoyens, 8c ne de- 
voient tout ee qu’ils poffédoient qifá 
la feule boiité du Roí. II étoit na- 
turellement dilpofé á traiter ees for
tes de gens avec mépris, & les fujets 
les plus diílingués d*írlande paroif- 
foient peu de chofe aux yeux d\ut



Gentiihomme impérieux, accoutumé 
á la magnificence de la Cour cTAn** 
glete. re, difíingué parmi la foule des 
gens en place, & connu par la pro* 
íeclion extraordXnaire dont le Roí 
l ’honoroit.

II avoit déja con$u quelques pré-
jugés, & raeme quelque refíentiment 
contre pluíieurs perfonnes qui oecu- 
poient les premieres places en Irían- 
de. II fe méfioit des amis du Lord 
■Faulkland, qu’il regardoit comme fon 
ennemi caché. II abhorroit les Puri- 
tains, parce qu’ils n’étoient pas dJhu- 
menr d’acquieícer á tontes les de
mandes de la Couronnej &qiioíquTls 
étoíent aufli zélés que leurs freres 
d’Angleterre pour la prérogati ve, Wil- 
liam Parfons, qui, de limpie aven- 
turier, .étoit parvenú par fes intri
gues & fes affiduités ? & peni-erre 
méme par des voies plus illicites á 
une fortune imtnenfe, & aux premie
res charg* de l’Etat , pafibit pour 
traverfer les projets du Rol t il 
n’en fallut pas davantage pour in- 
difpofer Wentsrorth contre luí. Le Lettres de 
Comte de Cork étoit extrémement spafibra, 
puiíTantj&un des projets fa voris du^c“

E vj
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nouveati Vice-Roi, étoit d’oter aux 
Grands tiñe puiflance dont ils avoient 
íbuvent abuíe- On avoit cnargé Went* 
vorth de veiíler aux mtéréts & au 
régíement du Clergé étabíi. Le Com- 
te s’étoit emparé de pluíieurs ierres 
qui appartenoient á FEglife ,  & , ce 
que le Vice-Roi avoit appris de Laúd 
á regarder avee autant d’korreur* 
avoít érigé un tombeau de famille 
dans la Cathédrale de Sí. Patrice de 
Dublín, fi malfitué, qu’il occupoií 
la place de ce que le Prélat de Can- 
Torbery affefíoit d^appeller le maítre* 
’&utrí. On s é̂toit deja plaint des in- 
juftxces & des uíurpatioñs du Comte, 
& il acheva de les aggraver par ce 
dernier a Se d’impiété, qui luí attira 
les tnenaces les plus féveres. Les Pu- 
rltaíñ  ̂i ñ’étóient pas moins odieux* 
L)e ce nombre étoient Usher d’Ar- 
magh, & Bedel de Kilmore ? deux 
hommes égaletnent diitingués parfeiu? 
fa v o it  Se leur píete.. Bedel, avec plus 
de fimplicité que de politiquea avoit 
préfenté conjointement avee íes ha- 
bitants de fon Diocefe, aux derniers 
Juges-Magesune reqttéte dans la- 
qtteíle ils le píaignoient de i’mjuíHce

3o8 Hiflmn cl írletncU*



de la nouvelíe contribution, & des 
moyens onéreux qu’on employoit 
poui ¿a lever, W entvorth arriva done 
en Irlande animé dn plus vif reíTen- 
timent contre eeux qui avoient l’au- 
dace de s oppofer au fervice du Roi. 
Usher fut plus prudent que fon con
fiere ? & fe borna á jouir paifible- 
ment du crédit que fon carañere & 
fa place lui avoient procuré. Pour 
balancer ce Préíat popuíaire ? le Dé- 
puté mena avec lui le Dotf. Bramhal, 
dans le deíTein de lui procurer une 
place diífinguée dans TEglife d’Irlan- 
de. Cet homme ne manquoit ni de 
talents, ni d’érudition; mais fes idees 
touchant la doftrine & ía diícipline 
étoient íi conformes á celles de Laúd, 
qn’Olivíer Crom^ell l’appella dans 
la fuite le Cantorbery Irlande.

Le Lord Ventword prit done íes 
renes du Gouvernement, Peíprit rem- 
pli de préjugés, & le coeur animé 
par les paffions les plus violentes» 
11 ne fi.it pas plutót inftallé, qu’il dé- 
goüta ceux qu’il auroit dü méiager 
par un incident qui ne mériteroit pas 
la peine cPétre rapporté 3 íi les inci- 
dents Ies plus triyiaux en apparenee.
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ne fervoient á faire connoítre les ca
racteres & les difpoíitions des horn

earte, mes. Aprés avoir rendu vifite aux 
Orm. v. derniers Juges-Mages, avec cette at- 
*p*57, tention affeétée que les hommes or- 

gueilleux ont coutume de témoigner 
á leurs inférieurs, & -avoir été in~ 
veíli de fon office avec les formalítés 
ordinaíres, il affembla im Confeti; 
mais fe conformant á Tiifage de la 
Cour dans laquelle il avoit été em- 
ployé, plutót qn’á celui d’írlande, 
il n’y appelía qu’un certain nombre 
de membres; ce qui mortifia exlre- 
snement les autres. II fe comporta 
saéme avec tant d’infelence envers 
les premiers , du nombre defquels 
étoient les derniers Juges, qu’ils en 
furent indignes. lis s’aífemblerent á 
rheure marquée ; mais le Député, 
foit par affedion, íoit pour jouir plus 
long-temps de l’entretien d’une Da
me, avec laquelle il avoit lié con- 
noifíance á Dublin, & qu’il difoii 
ctre fa femme, ne fut les joindre 
qu’au bout de quelques heures; §£ 
lorfqu’il parut, au-lieu de conférer 
fur FaíFaire pour laquelle ils s’étoient 
ñífemblés, il fe contenta de cbarger



les Juges de reprefenter aux fujets de 
leurs départements les graces que le 
Roí fe propofoit d’accorder á ceux 
qui fuppíéeroient á ce qui manquoit 
a leur fubíide refpe£Hf, & d’alfureí- 
les Proteífants que la taxe qu’on leur 
impofoit pour Fentretien de-larmée, 
étoií néeeffaire par elle - méme, & 
n’avoit pour objet que leur défenfe.
II renvoya enfuite les membres du 
Confeil avec un air de mépris, leur 
difant qu’il les appelleroit dans peu 
pour délibérer - fur les moyens de 
fubveniraux befoins preffants duRoi, 

Le íilence que Fon garda dans cette 
feconde aífemblée, fut l’effet des 
foup^ons que fes membres avoient 
con^us. Le Chancelier fíit d’avis que L* 
le Roí coavoquat un Parlemeat pour 
pourvoir á la fubíiftance de Farmée, 09 
pour réparer les griefs, & aífurer les 
propriétés des ííijets coníre ceux qui 
continuoient de leur diíputer leurs 
titres, & de continuer le fubíide vo* 
lontaire pendant Fannée fuivante. Le 
Comte de Cork fut plus réfervé; Par- 
íbns s’oppola ouvertement au nou- 
veau, fubíide. Le Député fut outré . 
de fon oppoíition; & leur dit qtfil
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fe chargeoit, au péril de fa vie, de 
faire fubfiíter l’armée fans leur fe- 
cours, 6c qu’il les avoit afiemblés, 
bien moins pour le beíoin qu’il avoit 
de leur confeil, que pour leur don- 
ner l’occafion de manifeíler leur at- 
taehement 6c leur obéifíance, 6c qu’il 
étoit affuré que les Proteílants ne fe- 
roient nulle difficulté d’accorder ce 
nouveau fubfide, vu que les Papiftes 
avoient accordé le premier. II leur 
confeilla de faifir cette occafion de 
prouver leur fidélité, d’ofFrir au Roi 
un fubíide pour lannée fuivante, 6c 
de le prier de convoquer au plutot 
un Parlement.

On le deíiroit pour plufieurs rai- 
fons; Les coníributions volontaires 
pour fentretien de l’armée , fubfií- 
toient depuis long-temps, 6c on les 
avoit li fouvent renouvellées, que 
les fujets eraignirent, avec raifon , 
qu’on ne les convertit en une taxe 
héréditaire 6c perpétuelle fur les ter- 
res. Les revenus de la Couronne ne 
fuffífoient pas, 6c les circonftances 
du Royaume exigeoient qu’on ne 
furcfeargeát pas trop les fujets. Des 
indigeqts faifeursde pro jets, des Couf-
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tiíans rapaces contimioient le trafic 
fcandaleux de faire valoir íes titres 
du Roí fur les poffeííions des partí- 
culiers, de faiíir leurs terres ? ou de 
les eontraindre á des compofitions 
onéreufes. On avoit á ía veri té don- 
né ordre au Député de fuppléer aux 
titres qui manquoient; mais fadreíTe 
qu’avoient eue les gens de robe d’é- 
luder I’effet de pluííeurs commiílions 
antérieures, avoit tellement intimidé 
les fujets, qu’ils ne comptoient fur 
la paifible jouiffance de leurs biens, 
qu’autant qu’il plairoit á leur Parle- 
ment de la leur afTurer, Ce fut cette 
efpérance qui engagea le Confeil á 
renouveller la contribution pour une 
année de plus. On envoya au Roí 
fa coneeffion & fa requéte , & le 
corps entier du Royaume ne tarda 
pas á fuivre fon exemple.

Ce fut ainfi que ’Wentworth ob- 
tint un fubíide pour fubvenir aux be» 
foins prelfants de fon Gouvernement. 
On paya 5 on habilla, on difciplina 
les troupes fans qu’il en coutát un 
fol aux diftriñs oü elles étoient can» 
tonnées; Se l’attention que i’on eut 
de les raffembler de temps á autre,
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fervit k augmeníer la répuíaíion du 
Gouvernement, á contenir les mu-' 
tins dans leur devoir ? S' á prote
ger les fujets fideles. 11 étoit quef- 
tion de la tenue%’un Parlement, & 
c’étoit-lá fobjet qui méritoit une at- 
tention toute paríiculiere. Charles 
avoxt naturellement de Fhorreur pour 

lettre de ces fortes d’aflemblées. » Méfiez-
Stranord, vous ¿it-il au Vice-Roi, de cet 
\  Oi. P* 1 1 T *433. » hydre. 3e connois, comme vous

» le favez, fa míe & fa méchance- 
» té. Je fais que vous avez bien pris 
» vos mefures, & je vous aííure que 
» je compte beaucoup fur vos foins &C 
» fur votre jngement; mais leur opi- 
» niátreté eíl telle, que je crois qu’il 
» feroit avantageux pour mon fervi- 
» ce que vous empéchaffiez fa tenue; 
» car je crains qu’ils ne me deman- 
» dent plus que je ne puis leur accor- 
» der En effet, le Roi devoit natu- 
rellement craindre que le Parlement 
d’Irlande ne le fommat de teñir fa pa
role royale, & ne le prelfát de eoníir- 
mer les graces qti’il leur avoit promi- 
fes dans fes iníiruftions au Lord Faul- 
kland. Quelques - unes paroiífoient 
étre incompatibles avec Pautoríté



eu’il vouloit conferver dans Pirlán- 
de, d’autres avec Pintérét acluel de 
la Coiu onne, 11 étoit réíolu d’établir 
tiñe colonie nombreufe dans Con- 
naughí, quoiqu’il n’en convint point;
& en limítant le titre du Roí á foixan- 
te ans, on ótoít á la Couronne vingt 
mille livres de revenu, Cependant leJL

Député, qui fe flattoit de ménager le 
Parlement á :fon gré, vint á bout de 
ealmer fes craintes, en luí faifant ob- 
ferver qu’une pareiile aífemblée n5a- 
voit rien de formidable en Iríande, 
vu que par la loi de Poynings, elle 
ne pouvoit paífer aucun a£le, qu’il 
ne Peút approuvé. II réfolut done de Lettre ás 
fe préter aux deíirs de la nation, & Strafford, 
le Lord \Yentworth fut charlé de Jg°!' 1 ’ 
la conduite de cette affaire délicate.

Le grand objetdece Seigneur étoit a . d , 
d’engager les fuj ets á aceorder un fub- 1 ó 3 4. 
fide, & en meme-temps d’éluder la 
confirmation des graces qifii leur a- 
voit promifes Pan 1628 , parce qu’ii 
les jugeoit incompatibles avec les in- 
téréts de la Couronne. II ignoroit 
Pimpreffion que pouvoit faire le re
fus de quelqifune de ces graces fur 
ks Chambres du Parlement. Pour fe
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metíre á couvert de tout uanger» *1 
propofa de teñir deux diferentes fef- 

-fions, dont ia premiere auroit pour 
objet I’entretien de 1 armée , & íes 
dettes de la Couronne; la feconde, 
les loix & les graces que l’on jugeoit 
devoir Itre avantageufes aux fujets, 
Son fuccés dépendoit en grande par- 
tie des difpoíitions des membres qui 
devoient compofer la Chambre des 
Communes, 11 nía de beaucoup de 
íoín dans la nomination des ShériíFs, 
II envoya ceux qu’il favoit étre por
tes pour le Gouvernement á briguer 
ees places, & appuya leur éleftion, 
11 ne pouvoit compter ni fur les rér 
cufants, ni fur Ies Puriíains Proteí* 
tants, qu’autant qu’il íauroit ména- 
ger leurs pafíions & leurs intéréts. II 
fit done en forte que la Chambre des 
Communes fut compofée de Papiíles 
& de Proteílants; mais que la ba?- 
lance fíit íi égale, qu’aucun partí ne 
parut l’emporter fur í’autre; & Went* 
worth Ies pratiqua tous deux fépa- 
rément. II repréíenta aux récufants, 
que s’ils ne fourniíToient un fublide 
pour 1 entretiende l’armée? avantque 
la contribimon acuelle fut expiréey
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le Gr ivernement íeroit obiigé de 
taire payer Famende á eeux qui n’af- 
íifteroient point au cuite établi. II 
fit obferver aux Proteftants, que s’ils 
ne íiibvenoient aux beíbins du Gou- 
vernement ? le Roí ne pourroit fe dif- 
penler de favorifer les récufants ? Se 
de faire exéeuter les loix pénales. 
Pendant qu’il les rendoit ainfi plus 
traitables par la crainte qu’il leur inf- 
piroit de Fautre partí, il eut foin de 
faire éíire pour membres un certain 
nombre d’OfRciers militaires , qui, 
dépendant immédiatement de la Cou- 
ronne , déféreroient á fes confeils 
dans les occaíions critiques, & fe- 
roient pencher la balance du cóté 
qu’il voudroit.

La conduite que "Wentworth tint 
dans cette occafion, fe reífentit de 
Forgüeil & de la févérité qui luí étoit 
naturelle. Oh avoit coutume en ír- 
lande , avant d’aífembler le Parle- 
ment ? de convoquer les Seigneurs 
du diílrift, &  de les confulter fur 
le temps, les circonftances & les af- 
feires qu’on devoit traiter dans cette 
affemblée. Le Gonfeil prétendit que 
Fon devoit obferver cette coutume,
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mais le Depuré ssy oppcía d’un ton 
cléeifif5 qui fe relTentoit de fa dureté 

Leu. de naturelle. Ces Seigaeurs lui députe- 
Sírafford, rent un ¿e íeurs nombres, c’étoit
ajé'.'1' P*̂ e Lord Fingaí, pour l’en faire reí* 

fouvenir: il re^ut fa propofition avec 
mépris & dédain, ¿c le bláma févé- 
remení de la préfomption qiíil avoit 
eue de s’en charger, Le Coníeil s’é- 
tant aíTemblé avant la feílion du Par- 
lement, pour délibérer fur les affai- 
res en queftion, & fur les bilis qn’on 
devoit communiquer au Fvoi, il pa- 
rut peu porté a fuivre la route que 

7 . le Député avoit indiquée; il fut d’a- 
vis, pour contenter les deux Cham
bres , d’env.oyc-r pluíieurs bilis qu’on 
propofa conjointement avec les fub-

i i $ Hijloln c£ Ir laude.
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fides. 11 s’atiendoit qu’on enverroit 
le bilí de fubfide avec des blancs , 
pour que le Roi püt preferiré lui— 
méme le nombre & la forme de ces 
dons. Le Coníeil prétendit qu’il fal
lón fixer les fommes qu’on vouloit 
donner, & qu’elles ne devoient point 
exceder les bornes étroites de ía ne
cesité, Le Député interrompit fur le 
cbamp ces délibérations, difant qu’ati- 
lieu de confulter. fur ce qui plaifoit



au  ̂ :uple, dans le Parlement, leur 
devoir exigeoit que i5on délibérat fur 
ce qui pouvoit étre agréable au R oi, 
& Fengager á en convoquer un; que 
Sa Majeilé inériioit & attendoit ía 
conñanee de fes fujets, qifil ne vou- 
loit ni condition, ni marché, ni ÍH- 
pulation , ni contrainte fur le coeur 
de fes peuples, ni leur óter leur li
berté. II falloit un fecours Hable & 
permanent pour l’entretien de fon ar- 
mée, & non un fubíide précaire & 
momentané. » Le Roi , dit-il, exige 
» que le Parlement regle cette grande 
» affaire. íl veut bien fuivre cette 
» route, parce que c’eíi la plus or- 
» dinaíre, quoiqu’elle ne foit pas 
» plus légale que fa prérogative roya- 
» le , lorfque Ies moyens ordinaires 
» luí manquent. Si ce peuple eft aí- 
» fez infenfé pour rejetter fes offres 
» grade ufes, & pour ne point con- 
» fulter fa propre füreté, on fe paf- 
» fera de luí. Je dois, en qualité de 
» lerviteur fidele, confeiller á mon 
» maitre d’employer les voies ordi- 
» naires. Au cas qu’elles ne produifent 
m point Feíret qu’il a droit d’en at- 
» tendré, je n’héííterai point, dans

C h a r l e s  I, i j a



» une caufe auífi. juíte *■£ suffi ne* 
w ceflaire , de me mettre a la tete 
» de cette armée, ou pour le con- 
» vaincre que Sa Majefíe a la raifon 
» pour elle, ou pour mourir en exé- 
» cutant les orares équitables qu’elle 
» m’a donnés. Je cróis méme pon- 
» voir fatisfaire fes deíirs du confen- 
» tement general de la nation, en 
» exigeant ce fubíide de ceux qui 
» font le plus en état de le fournir, 
» & qui jufqu’á préfent n’ont pref~ 
» que ríen payé

Les Confeillers , qui jufqu’alors 
avoient examiné librement les pro- 
poíltions du Gouvernement, furent 
tellement confondus par cette info- 
lence, qu’ils ne furent que lui re
pondré, lis furent faifis de crainte 9 
& ils adopterent toutes les mefures 
du Député, Le Parlement s’affem- 
bla avec une pompe extraordinaire. 
L’Orateur des Communes fut élu á 
la reeommandation du Lord Went- 
worth, Aprés que les récufants eurent 
inutilement tenté d avoir la pluralité 
des voix, en exciuant de la Cham
bre les membres dont Téle&ion étoit 
illégale, on propofa la queftion du

fubfide.
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, Les Communes en accorde- 
rent íix d une commime voix, qua- 
íre pour payer les dettes de FEtat,
& deux pour payer les rentes & les 
penfions, Ces ufages ne furent point 
determines par une appropriation for- 
melle; elles lailTerent au Député la 
liberté de difpofer de ces íiibíides,
& elles le prierent feulement d’en 
faire Fufage qifon vient de dire, Leur £omi». 
zele fut íi loin , elles s’íntáreíTerent Joiirn- 
fi fort pour Thonneur de leur Vice-1 ’ p' 116m 
Roi, que Robert Talbot ayant ofé 
faire quelques réflexions indifcretes 
fur fa conduite, elles le chaíTerent 
de la Chambre, & le firent mettre 
en prifon, d’oii il ne fortit qu’aprés 
qu’il lui eut demandé pardon á ge- 
noux. Cette condefcendance, ces mar- ib, p. nS , 
ques extraordinaires d’attachement, 
furent FeíFet de cet efprit arbitraire 
que le fylféme du Gouvernement ac~ 
tuel leur avoit infpiré; & cela eft íi 
vrai, qu’un de leurs membres ayant 
regu une offenfe, elles ordonnererrt 
á l’inílant au Shérifí' de Dublin de 
chátier Fagrefieur.

La Chambre haute ne parut pas Car:*, 
auffi portée pour le Yice-Roi & pour §nTU

Tome F, F
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les tnefures qu’il avoit pnfes. íl fe- 
connut, des rouverture de la feííion, 
que le génie de Pancienne Noblefle 
Angloife d’Irlande, ne répondoitpoint 
aux idees méprifantes qu’il s’éíoit fait 
de toute la naíion. Pour prevenir les 
excés auxquels les parties contendan- 
tes pouvoiení fe porter, íl renon- 
vella un ordre que le Lord Chichef* 
ter avoit donné fous le regne pre
cedente par lequel il etoit défendu 
aux membres d’alíer avec des épées 
dans leurs Chambres refpe&ives. lis 
avoient jufqu’alors obéi fans coníi- 
dérer l’infulte que Pon faifoit á leurs 
privileges. L’Huiííier á verge noire 
fe tenoit á la porte de la Chambre 
haute pour recevoir íes épées des 
Pairs, Le Cotnte d’Ormond, qui avoit 
atteint l’ágé de majorité, & dont le 
eouragé repondoit á fa naiíTance, mé- 
prifa cet ordre , refufa de remet- 
tre la marque ordinaire de fa digni- 
té. Outré de la fa$on groííiere & pé- 
remptoire dont PHuiiTier ia lui de- 
mandoit, il luí dit qu’il ne la rece- 
vroit qu’aprés qu’il la lui auroit pión* 
gee dans le corps; & il fot prendre 
fa place d un air fier & majeítueux*
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Le Vm >Roi, indigné du mépris que 
Ton témoignoit pour fon amonté , 
fit citer le Comte d’Ormond au Con- 
feií pour rendre raífon de fa déío- 
béiflance. Le jeune Lord s’y rendir, 
avoua avoir connoifíance de For- 
dre 5 & convint de fa déíobéiiTance; 
mais il ajouta qifil avoit recu l’in- 
veftiture de fa Comté per ánUuram 
gladii, & qu’il éíoit auto rifé en ver- 
tu de Fordre que le Roí lui avoit 
donné, á affiRer au Parlement Fé- 
pée au cóté, gladio cincíus. Cette re- 
poníe déconcerta'Wentworth, II con
fuirá fes amis pour favoir s’il de- 
voit écrafer ou gagner cet efprit har- 
di & entreprenant. lis lui repréfen- 
terent le befoin qu’il avoit de s’at- 
tacher queíque perfonne illuílre d’Ir- 
lande; la puiffance , les liaifons & 
la capacité du Comte, les bonnes 
difpofitions qu’il avoit deja montrées 
pour les intéréts de la Couronne, le 
crédit qu’il avoit dans la Chambre 
des Pairs, á caufe de la procuration 
dont les Lords Caftlehaven, Somer- 
fet, Baltimore & Aungier Favoient 
chargé, & ils lui confeillerent de fe 
réconcilier ayec lui, 8c de Fattacher

F jj
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1 14 Iiijíoin c£Ir lanas,
á fes intéréts. II fuivit leur ivís^ Of- 
mond tint bientót un rang diftingue 
á la Cour d’Irlande, & fut admis am 
Confeii-Privé á l’áge de vingt-qua- 
tre ans.

Mais comme le rang Sí la naif- 
fance ne pro cure nt pas toujours á 
un homme le crédit qu’il devroit 
avoir, le je une Comte de Kildare 
«e fut pas traite avec les mémes é- 
gards. Outré du mépns que le Vice- 
Roi lui témoignoit, il refufa d’aíílf- 
ter au Parlement, 6c fe contenta d’y  
envoyer un Procureur. Le Roi lui 
écrivit de s5y rendre 5 8c il obéit; 
mais foit par reffentiment, foit par 
le confeíl du Comte de Cork, fon 
beau-pere, il s’oppofa vivement á 
tornes les mefures du Député. Vent- 
worth en fut irrité, & fon reffen- 
timent parut par la maniere impé- 
rieufe dont il traita le Comte. Laífé 
enfin de fon infolence, il fe rendit 
iecretement & fans permiífion á la 
Cour̂  d’Angleterre, fe llattant que 
le Roi lui rendroit juílice; mais Char
les étoit prévenu contre lui, & le 
íeul fnut qu il tira de ía Rute pré** 
cipitee t fut de reatrer en grace en



fe íbuii.ettant au Vics-Roi, á qui i! 
promit d’aflifeer dorénavaní au Par- 
íement.

Cependant les Pairs d’írlande ne Lett. 0$ 
furent ni intimidés par la févériíé du s:“ “orí]' 
Vice-Roi , ni féduits par fes artifi- 
ces, lis fe plaxgnirent hautement des 
griefs publics ; ils demanderent la 
eonfirmation des graees du R oí, & 
infifterent paríiculiérement fur Par
tióle qui bornoit fes prétentions re- 
troaclives fur leurs ierres á foixante 
ans. Ils ñrent fouvenl mention de fe 
promeíle royale d’une maniere ex- 
tremement oífenfante á un Gouverne- 
ment qui avoit réfolu de ne la point 
teñir. Ils difcuterent pluíieurs fois 
& avec beaucoup de chaleur, quel- 
ques réglements qu’ils jugeoient né- 
ceffaires au bien public. Ils allerent 
plus loin. Sans égard pour le íiatut 
de Poynings, Se fe regardant com- 
me le confeil héréditaire du Roi, & 
par conféquent autorifés á Pinterpré- 
ter, ils donnerent ordre au Procu- 
reur-Général de réduire pluíieurs loix 
qu’its avoient débatínes, en ades for
méis, dans Pintention de les envoyer
en Angleterre. Jamais Gouverneur ne ® — ■ * « »
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l i é  Hijíoirc d'írlande,
fut fi attaché á la loi dt Poyñings $ 
ni plus ardent á la faire obferver 
que le Lord Wentworth. II regar- 
doit fon obfervation comme eíTen- 
tielle á la Couronne; Sí cependant 
il ne fit aucune attention á ces pro
cedes exíraordinaires. II fut moíns al
iarme de la conduite des Pairs qu’il 
ne l’auroit été, parce que la négli- 
gence qu’eut un comité des Com- 
munes de fe trouver á une confé- 
rence an temps marqué, avoit oc- 
cafionné une querelle qui empéchoit 
que les deux Chambres n’agiíTent de 
concert. Les bilis de fubfide avoient 
palfé. Le feul autre bilí que l’admi- 
niílration fe propofoit de faire paf- 
fer dans cette feffion, étoit celui qui 
confirmoit les lettres-patentes qui au- 
torifoient la nouvelle commiílion á 
fuppléer aux titres défeftueux. Ce 
dernier obtint auffi forcé de loi, Se 
fut fuivi d’une requéte des Pairs au 
\  ice-Roi, par laquelle ils le prioient 
de faire exécuter cette commiflion 
fans delai Sí avec modération, a€n 
que les graces du Roi fuffent mieux 
re^ues, & les fubfides plus promp- 
tement payés. Sa réponfe fut des plus



graci^ufes. La íeíLon étant fur le 
point de finir, il fut queílion d’exa- 
miner le pouvoir que les Pairs s’é- 
íoient arrogé ? de dreííer les bilis , & 
de Ies envoyer á la Cour d’Angle- 
ierre. 11 la termina par une protef- 
tation formelle contre leur démar- 
che, qiñl donna ordre d’enrégiftrer 
dans le Journal de la Chambre. II 
rapportoit dans une proteílation le 
fens de la loi de Poynings, de méme 
que l’explicatíon que Philippe & Ma- 
rie iui avoient donnée, II y étoit fait 
mention des différents bilis qu’on a- 
voit drefles par ordre de la Cham
bre des Pairs, & qu’on avoit pré- 
fentés en leur nom au V ice-R oi, 
pour qu’il les envoyát en Ángleter- 
re. » Ayant examiné , dit V/ent- 
» worth, le procede de leurs gran- 
» deurs , & Fayanl comparé avec 
r> lefdits ílatuts , quoique nous ne 
» croyons point quTis ayent eu defi
ní fein de íes violer ni d’innover., 
n cependant , pour éviter les abus 
» qu’une pareille conduite pourroit 
» occaíionner dans la fuite, & Pat- 
» teinte qu’elle pourroit porter aux 
» alies du Parlement & á Fautorité

F iv
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12.8 Hljtoire ¿Elrlmdt,
» de Sa Majeilé, dont nous fommes 
» & ferons toujours jalonx, nous 
j> nous croyons obügés , tañí potir 
»> l’honneur de Sa Majeilé, que pouf 
» prevenir dorénavant un pareil pro- 
» cédé de leur part, de proteller au- 
» jourd’hui contre luí en plein Par- 
w íement, parce qu’il ne leur ap- 
í> partient poiní de donner ordre au 
» Confeil du Roí, ni á teí antre que 
» ee foit 3 de dreíTer les a ¿les qu on 
» dok propofer au Parlement, ce 
j> droit n’appartient qu’á nous & au 
>> Confeil. Nous déclarons en outre 
'» qu’il leur eíl feulement permís de 
» remontrer & de repréíenter ait 
» Viee-Roi & au Confeil ce qu’ils 
» croyent pouvoir intéreíTer le bien 
» public, afin qu’ils en dreffent un 
»> acre, quils enverront en Angle- 
» ierre , fe réfervant la liberté de 
» le rejetter Se d’y faire les change- 
» ments qu’ils jugeront néceflaires,  
» ainfi qu il eíl porté dans les a¿les 
» dudit Parlement. Nous efpérons 
» que Leurs GrandeurS auront égard 
>> a l’avis que nous leur donnons, 
» & ne retomberont plus a l’avenir 

dans la méme faute Les Paira



recu: nt cette proteftation fans au- 
cun méeontentement apparent 5 & le 
Viee-Roi termina la feffion, extré- 
mement fatisfait des coneeíSons q u ’ i l  

avoit obtenues.
Les aíTemblées fuivantes de ce Par- 

lement, quoiqu’elles neufíent pour 
objet que les intéréts du peuple ? ne 
fe paíferent cependant point íáns cla- 
meur & ians mecontentement. Aprés 
qifon eut pourvu aux befoins du 
Gouvernement 5 Ventworth s’expli- 
qua plus ouvertement íiir les graees. 
II dít aux Communes que quelques- 
«nes n’étoient que pafíageres , Se 
qu’elles n’auroient plus lieu des que 
le motif qui y avoit donné lieu n’exif- 
teroit plus ; que dautres n’étoient 
que provifionnelles; pluíieurs diffi- 
ciles á régler par une lo i invariable, 
& que quelques-unes enfin devoient 
étre données en charges á des Offi- 
ciers dont on connoiffoit le zele & 
la fidélité. íl rejetta abfolument leur 
requéte touchant deux points effen- 
tiels; Pun, pour limiter le titre du 
Roi á foixante ans, ce qu’il jugea in
compatible avec fes intéréts; l’autre, 
pour preudre un état des preraiers
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i j O  ffljloire Ilrlandc.
ceííionnaires, & accorder de nouvel— 
les lettres-patentes dans la Province 
de Connaught & dans le Comte de 
Clare ; ce qtii eíit détruit le pro jet 
d’une colome dans 1 Occident 9 en 
faveur de laquelle le Roi étoit ex
trémeme nt prévenu; car la Couron- 
ne regardoit les colonies comme un 
moven affuré de fe procurer de Par- 
gent,

O n forma queíques au tres pro jets 
équitables pour le bien des fujets , 
qui dépltirent beaucoup aux récufants* 
II étoit défendu, par le droit cou- 
tumier d’Irlande, de léguer fes ier
res & fes tenemenís par teílament; 
de maniere qifun homme ne pon- 
voit affurerla legitime de fesenfants 
fur fes biens immeubles, lorfque les 
mobiliaires ne fuffiíoient pas; ils ne 
pouvoient méme fe les tranfmettre 
les uns aux autres qti’á la faveur dW  
contrat & d un aáe qui leur en aí- 
furoit la poífeíTion. On trouva ce- 
pendant le moyen d’aliéner la pro- 
pnete & la poíTeííion des terres par 
des donations frauduleufes, par des 
fidei-coinmis f par des baux á ferme 
de mille ans ? quelquefois par des



tefta lents olographes 011 nimcupa- 
tifs; ou 3 en cas d’extrlmité, par des 
íignes & des marques. Les Catholi- 
ques Romains furent les premiers qtii 
eurent recours á ces donations & á 
ces longs baux, pour fruílrer le Roí 
du droit de tutelle, & diípenfer ceux 
qui héritoient de fíefs nobles qui re- 
leyoient immédiatement du Roí de 
la prife de poíTefíion , laquelle ne 
pouvoit avoir lieu qu’autant qu’iís 
prétoient le ferment de fuprématie. 
On ufa de ces mémes artífices pour 
fruílrer les autr.es Seigneurs de leurs 
droits & de leurs fubfides, les veu- 
ves de leurs douaires, & les veufs 
des bíens á vie dont ils avoient hé- 
rité; ce qui erobrouiüa les titres, 
priva les héritiers de ce qui leur ap- 
partenoit légitimement , íans qu’ils 
fuíTent a qui recourir pour réven- 
diquer leurs droits, & donna lieu & 
quantité de parjures. Le Roi étoit 
fruítré de ce qui revenóit á la Cou- 
ronne, les terres qu’on avoit con- 
fifquées aux felons & aux rebelles, 
étoient á couvert de fes prétentions} 
é¡c les fujets étoient d’autant plus en- 
clins á fe révolter ? qu’ils ne cou-
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j í i  HiJloiTt iír tm á .
roient rifque que pour leurs pef*
fonnes.

Pour remédier á ces abus , on nt 
deux a&es, lefquels portoient » que 
» tous ceux pour l’iifage defqueis 
» d’autres tiendroient des terres , 
» ou percevroient des rentes &c. 
s» feroient ceníes en étre íes proprié* 
» taires ; qu’aucun traníport d\m 
» bien dTiérítage, íoít par accord * 
» foit par vente , ne feroit valide 9 
» qiíautant qu’il feroit confíate par 
» un acíe publie denteíé,. fceflé & 
» controlé dans une des Cours du 
» Roí á D ublinou dans la Comté 
» oü ce bien fe trouvoit t en pré-. 
» fence du Cuños rotutomm , de deux 
» Juges, & du Grefíier, fix mois 
» aprés la date de baile. II étoit per- 
» mis á ceux qui avoient des biens 
» en fíefs abfolus, de íes aliéner paí 
» tefíament, ou tel autre a&e legal * 
» á ceux qui tenoient en chef du 
» Roí , avec redevance de le hervir 
» dans fes guerres, ou avec la méme 
» redevance, niais non en chef, de 
» difpofer des deux tiers de leurs 
h. ierres; & a ceux qui Ies tenoient 
» en- roture ? du tout; mais le Rol



** fe iéfervoit, dans ce dernier cas, 
» les droits d’aliénation , Se dans le 
» premier, non-feulement ces der- 
» niers , mais en core la garde de Pau* 
y> tre tiers : le droit d’aliénatkm étoit 
» fixé au tiers du revenu anmiel de 
» la terre aliénée

Ces réglements ne pouyoient plaire 
aux récufants, parce que leur objet 
étoit de prevenir les artífices dont ils 
s’étoient fetvis pour fruílrer le Roi de 
la tutelle des míneurs Se de la garde 
de leurs ierres , Se qu’ils Pauto ri- 
foient á les faire élever dans la eom- 
munion de PEgíifé établie. Le Gou- 
vernement eut cependant afíez de eré- 
dit pour ñirmonter leur opp'ofition. 
Les a ¿les paíTerent, & on leur enjoi- 
gnit un troifieme qui annulloit les 
traníports, les ventes Se les aliena- 
tions frauduleufes qu’on avoit faites 
depuis le commencement du dernier 
regne.

Les autres íoix de ce Parlement 
íoufFrirent peu d oppoíition , parce 
qifelles n’avoiení pour ob;et que de 
régler la pólice % de rétabíir la paix 
dans le Royanme, de réformer les 
¡ebutumes barbares , de civilifer les
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moeurs des habitants , d abolir Ies 
diftinftions odieufes entre les natu- 
reís du Pays Sí les autres fujets , d a* 
dopter les meilleurs ílatuts qu on^a- 
voit fait depuis le regne d’Henri VII9 
de régler ce qui concernoit Fexécu* 
tion des loix pénales, pour garantir 
les fujets de Foppreílion; d’empécher 
que les Bénéficiers, les Colleges & 
les Hópitaux ne s’appauvriíTent, en 
affermant leurs biens la moitié moins 
que ce qu’ils rapportoient; indépen- 
damment de quelques autres régle- 
ments que Ton fit pour la fúreté des 
biens, Se Pamélioration des terres, 
Ces réglements & quelques autres 
que je paffe fous filence, font hon- 
neur á Fadminiftratíon du Lord W ent- 
worth; mais il y eut une occaíion 
dans laquelle fon crédit fot infuffi- 
fant. Les deux Chambres préfente- 
rent une requéte au Roí, pour le prier 
d’etablir un hotel des monnoies en 
Irlande. Le Député leur promit d’ap- 
puyer leur requete; mais le Confeil 
d Angleterre, dont les vues Se le.s 
fentiments étoient peu favorables avix 
fujets d’lrlande, n’y eut point d’é- 
gaid: » Ce qui leur doxina occaíion«' i ■ #
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» dit Mr, Carte ? de réfléehir fur le 
» malheur qu’ils avoient d’étre fu- 
# bordonnés á des étrangers qui n’a- 
» voient aueune inclination á pro- 
» curer leur Men , & qui n’y pre- 
» noient aucun intérét Cette af- 
fertion eíl fauíTe & téméraire ? k 
moins qu’on ne veuille regarder les 
Anglols comme les hommes les plus 
odieux & les plus méprifables du 
monde, II ne paroit pas que le Par- 
lement d’Irlande ait été du méme fen» 
timent que eet Áuteiir; car il fe fé- 
para trés-fatisfait de Famniílie que 
la Cour avoit accordée. ’W’enfrw’orth 
profita de Fautorité dont il jouiffoit, 
pour faire pafTer quelques régíements Leu. de 
pour le bien de PEtat, dont les ré~ Straff_ord> 
cufants avoient empéché Feffet.

Le Clergé s’affembla en meme- 
temps que le Parlement, & accor- 
da huit fubfides au R oi; mais il le / 
pria de réparer plufieurs griefs, &d» 
réformer quantité d’abus qui s’étoient 
gliíTés dans les aííaires eccléfialf iques.
L’Eglife étoit dans FEtat le plus dé* 
plorable, Les temples tomboient en 
ruine, & les biens du Clergé avoient 
été alienes pendant les trouhles qui
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avoient régné dans le R ayaume. Les 
appropriations, les bépéfices en com- 
mande, les intrufions violentes, a- 
voient réduit le Clergé de la cam- 
pagne á la mendicité. Des conceflions 
abfolues, des baux de pluíieurs an- 
nées pafles par des Bénéficiers avares 5 
ou extorques des fujets timides & 
opprimés, avoient réduit íes reve
nus des Evéehés á une non-valeur 
fcandaleufe. Les réglemems qu’on a- 
voit fait fous le dernier regne pour 
l’entretien du Clergé, lors de l’éta- 
blifíement des colonies, avoient été 
éludés par des Commiííaires adroits 
& frauduleux. L’ignorance , la né- 
gligence & la corruption des moeurs 
chez le Clergé établi, étoient les fui* 
tes de fa pauvreté. Une hiérarchie 
Romaine, qui exer$oit une jurifdie* 
tion réguliere dans tous les cantons 
du Royaume, avoit profité de fon 
abfence ou de fa négligence, pour 
s’emparer des ierres eccléfiaftiques. 
Les ̂ Presbytériens Ecoífois de leur 
cote, animes d’un zele outré pour 
leur cuite 8c leur difcipline, inful- 
toient journellement au Gouverne- 
ment eccleíiaílique etabli 9 8c trai-
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toier fes rits & fon cuíte avec le 
dernier mépris.

Ces fecíaires, comme on les ap- 
pelloit, parurent au Lord 'Wentworth 
auffi ennemi pour le molns de la vé- 
ritable Religión que les Papiftes. Lui 
& fon ami Laúd avdient pour ohjet 
d’établir une parfaite conformité dans 
l’Irlande; mais cette tache étoit ati- 
deífus de leurs forces. La conduite 
du Vice-Roi fut cependant aflez ju- 
dicieufe. II commen^a par faire ré- 
parer les Eglifes, & y mit des Mi- 
niftres en état d’inílruire le peuple. 
II en voy a des Commiffaires dans tout 
le Royaume pour faire réparer les 
Eglifes. L’exemple du Roi, qui con- 
fentit á réíigner au Clergé qui réíx- 
doit les terres que la Couronne s’é- 
toit appropriéé, le defir de complaire 
au Député, Se la crainte de fa puif- 
fance & de fa févérité, engagerent 
quantité de perfonnes á. concourir á 
l’ouvrage de la réformation, á doter 
des Eglifes, á reílituer les terres qu’ils 
avoient ufurpées, On attaqua ceux 
qui réíífterent, on les mena$a de 
les pGiirfuivre en juftice. Le Vice- 
Roi enleva au Comte de Cork en

C h a r l e s  / , 137



particulier deux mille livres de reve* 
nu annuel en dixmcs} cp.i íl s etoit ap- 
propriées pendant Ies troubles de I’E- 
tat, faute de Bénéfíciers» Le dernier 
Parlement fit des loix pour rétablir 
les droits du Clergés & des régle- 
ments pour prevenir les aliénations 
qu’on pourroit faire á Favenír.

Les foins da Lord Wentvorth s’é- 
tendirent íur Féducation & Finílruc* 
tion des jeunes gens qui fe defti— 
noient á l’état ecclefiafiique. II s’in- 
forma exaflement de l’état & des 
circonftances de FUniveríité de Du- 
blin, Se y trouva beaucoup de dé- 
fordres* partie par la faute du Rec
rear s & partie par celle des Ratuts 
afinéis. II dépofa le Re&eur, Se en 
mit un autre en fa place. II foumit 
l’examen des Ratuts á FArchevéque 
de Cantorbery, qu’il pria de faire 
un nouveau code de loíx pour cettc 
Univerfité, pared á celui qu’il avoit 
pour celle d’Oxford, Sí il les éta- 
blit par ordre du Roí.

II reíloit encore á remplir un ob- 
jet que le Roí, FArchevéque Laúd 

le Depute n avoient point perdu 
de vue ¿ c etoit de reunir les Eglifes
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d’AngPterre & d’Irlande, en établif 
íánt- Ies arricies & les canons de la 
premiere dans celle-ci, comme re
gle de doftrine 6c de diícipline. Les 
Puritains virent cette entreprife de 
mauvais oeil ? & zffe&erent une íbl- 
licitnde extraorcHnaire pour ce qu’ils 
appelloient lindépendance de leur 
Egüfe. Usher étoit le chef de ce par
tí , Wentworth ne l’avoit jamais re- |  
gardé de bon oeil; mais il fe con- - 
jduifit á fon égard avec beaucoup de 
refpeci 6c de ménagement, á caufe 
de fa place, de fon caraclere 8c de 
fa conduite populaire. II étoit morti- 
fiant pour un homme qui avoit com
pilé les arricies de Religión qu’on 
devoit admettre en Irlande fous le 
dernier regne, de les volr menacés 
d’une abolition totale; & fi ce Pré- 
lat avoit eu un génie turbulent, il 
auroit d’autant plus embarraífé le Dé- 
puté, qu’il a aimé Se foutenu par pref- 
que tout le Clergé d’Irlande. Pour 
luí faire adopter fon plan de réfor- 
mation, on convint de ne point cen- 
furer ces premiers arricies* mais de 
les abolir virtuellement 8c non for- 
mellement par Tétabliflement de ceux
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de FEglife Anglicane; comme au$i 
de ne point recevoir les canons A ri
gió i s en un corps; mais de choifir 
ceux qu’on jugeroit pouvoir former 
une regle de difcipline pour FEglife 
d’Irlande. Les articlés furent recus, 
6c les canons établis conformément. 

Lett. de a Fintention du Député; mais bien 
Strafford, mojns ^  fjnf[lience de fon auto-
34a. rite, que par 1 inchnation d une gran

de partie d» Clergé, dont aucun mem- 
bre n’ofa cependant avouer publique* 
ment d’y avoir confenti.

Ces réglements dans le fyítéme ec- 
cléíiaílique furent fuivis d’un établif- 
fement trop odieux, 6c par confé- 
quent trop dangereux pour ofer le 
tenter durant les feííioñs du Parle- 
ment. Ce fut celui d’une commiíEon 
qu’on établit á Dublin íiir le modele 
d’Angleterre, avec la méme forma- 

ib. p.iss, lité 6c les mémes pouvoirs. Les in- 
tentions de cet établifíement, ainfi 
<jue le Député le marquoit á Laúd, 
etoit d’appuyer le Clergé, 6c les tri
bu naux eccleíiaftiques , d’empécher 
les extorfions de leurs Officiers, d’a- 
bolir toute jurifdicHon étrangere, de 
punir la polygamie 6c Fadultere, de
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p®urvoir á Fentretien & á la réli- 
dence du Clergé, de s’enquérir de 
lufage que Fon faifoít des donatíons 
& des oeuvres pies , d’établir une 
conformité de Religión, » & en mé- 
» temps, peut-étre, d’augmenter les 
■» revenus de la Couronne

En efFet, Fobjet favori de ce Vice- Ca«e; 
R.oi, & qiFil ne perdit jamais de vue . 
durant fon adminiílration, ñit d’aug- StrEffórd, 
menter les reyenus ? & de fubvenir Vol. 1» 
aux befoins de fon maítre. Lorfque 
nous le voyons proteger & étendre 
le commerce, garantir les cotes des 
pirates, établir des manufa£hires, & 
encourager Finduílrie , ' on ne peut 
difconvenír que ces moyens ne íbient 
nobles & louables. Les Irlandois ne 
fauroient oublier íans ingratitude 9 
qu’un feul projet concu & exécuté 
par le Lord Wentworth, a été le fon- 
dement de la profpérité de Fabon- 
dance dont ce Royaume jouit au- 
jourd’hui.

II ne trouva prefque point de com
merce ni de manufactures dans Fír- 
lande, á Fexception d’un petit com
merce en draperie, qui paroiífoit de- 
voir augmenter ? & qui pouvoit dans
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la fuite nuire á la marchr.ndife (Teta- 
pe d’Angieterre. L’Irlaude fourniffoit 
quantité de laine, ce qui mettoit fes 
habitants á meme de vendre leurs 
draps á l’étranger á meilleur marché 
que eeux d’Ángleterre. Un Gouver- 
neur aufli jaloux que luí de la diminu- 
tion des droits du Roí, ne pouvoit qu’é- 
tre effrayé de cette perípetlive. II eon- 
fldéra de plus, que fi Ton empéchoit 
les írlandois de fabriquer leur laine, 
ils feroient obligés de tirer leurs draps 
d’Angleterre, & qu’ils dépendroient 
entíérement d’elie pour leur fubíif- 
tance, De-lá naiffoit une connexion 
indiííbluble entre ces deux Royau- 
mes, vu que les Irlandois ne pou- 
voient fe íbuftraire á l’cfbéiíTance 
qu’ils devoient á la Couronne, fans 
s’expofer á manquer d’habits pour 
eux & leurs familles. II découragea 
done les manufa&ures de drap; mais 
il réfolut en méme-temps d’établir 
un autre árdele de commerce, pour 
le moins aufli avantageux pour ce 
peuple, & qui ne pouvoit que con* 
tribuer á Taugmentation de celui de 
TAngleterre.

On etoit dans Topinion que le fo l,



dans p\ifieurs cantons de flrlande, 
ctoit propre á la culture du lin, & 
elle fut confirmée par quelques ex- 
périences que le Dáputé fit faire pour 
s’en aíTtirer. Les femmes aimoient 
natureilement á filer; les'vivres, 8c 
par conféquent la main-d’teuvre , é- 
toient á bon marché; & ’Wentworth 
comprit que fi les Irlandois pouvoient 
une fois s’attacher á fabriquer de la 
toile, lis pourroient la vendre á meil- 
leur marché que celle de France 
& d’Hollande. II établit done cette 
manufacture en Irlande. Les nou- 
veaux établiíTements engagent tou- 
jours dans des dépenfes qui eífrayent 
les efprits timides & bornes. Pour 
tneourager le fien , Wentworth y  
employa, comme il le dit lui-méme, 
trente miiie livres fierling, II fit ve
nir du lin d’Hollande , 8c des ouvriers 
de France 8c des Pays - Bas. La fe- 
mence réuífit, les habitants fiirent 
employés ; on dreíTa des métiers; on 
fit des réglements qui fíxoientla qua- 
lité du fil 8c de la toile, pour en af- 
furer le débit. Telle fut l’origine du 
coínmerée de lin en Irlande. II fut 
á la vérité interrompu á Toccafion
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des troubles qui furvinrent; mais ií 
reprit fa premiere vigueur aprés que 
la paix fut rétablíe.

A. d. Ces pro jets d’amélioratíon, quoi- 
l635* que flatteurs en apparence, étoient 

d’une exécution fort lente 5 & avoient 
plutót pour objet lavantage de la 
poflérité, que les befoins aéhiels de 

Lertres de la Couronne. "Wenfworth réíolut done 
ŝ afiord, ¿e fignaler fon adminifiration par un 

0 ' ’ fervice d’un émolument immédiat á 
fon maitre. Son projet n’aíloit á ríen 
moins qu’á annuller tous les titres 
de ceux qui avoient des terres dans 
Connaught, & qn’á établir une nou- 
velle colonie dans la Pro vince. Ce pro
jet , lorfqu'on le propofa fous le der- 
nier regne, califa autant de furprife 
que d’horreur; mais il étoit tel qu’on 
devoit l’attendre du génie hardi 6c 
entreprenant du Lord Wentworth* 
Ce fut dans le deffein de fexccuter 
qu’il propofa á ce que le Roi con- 
firmat les graces qu’il avoit promifes 
aû Lord Faulldand, & qu’il fe char- 
geat de toute la haine que méritoit 
une violation auíli manifeíle de la 
promeíTe du Roi. Le Parlement étoit 
nni; ce qui donna au Député le loiíir

dé
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de vaeier á un projet dont l’exécu- 
tíon exigeoit d’autant plus de pruden- 
ee & de circonfpe&ion, qu’il étoit o- 
dieux& capable dalíarmerlesfujeís. 
On fouilla- tous les ancíens regiftres 
du Royaume, de mente que ceux 
des Monaíteres, pour conílater le 
droit que le Roi avoit fur la Provin- 
ce de Connaught. On trouva qu’Hen- 
ri III, dans la conceííion qn’ií avoit 
faite á Richard de Burgo, avoit re- 
fervé á la Couronne cent camnds 
contigus au cháteau d’Athlone; que 
cette conceííion comprenoit le ref- 
tant de la Province , qu on diloit a- 
voir été confífquée á Ardh O’Gm- 
nor, Chef provincial; que lesterres 
& ía Seigneurie de de Burgo def- 
cendoient en droite ligne á Edouard 
IV, & avoient été eonfirmées á la 
Couronne par un ítatut d’Henri VIL 
Les Jurifconíiiltes de la Cour em- 
ployerent leur adrede á invalider 
toutes les patentes qu’on avoit ac- 
cordées aux propriétaires de ces ier
res depuif le regne d’Elifabeth. lis 
trouverent que les actes paífés entre 
Jeañ Perrot & les habitants de cette 
Province, étoient irréguíiers, & faits 

Tome V* G
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fans fa participation; & que les pa
tentes de la Reine étoient nuiles, 
faute d’avoir rempli les conditions ? 
que celles que Jacques avoient accor** 
dées, avoient été obtenues par de 
fauffes fuggeílions, & exécutees fans 
égard pour l’ordre Se la volonte du 
Roi. Les Commifíaires, dans plu- 
lieurs patentes qu’ils avoient aecor- 
dées au nom du Roi , avoient réfervé 
á' la Couronne, fans étre autorifés , 
une tenure avec redevance de fervir 
le Roi dans fes guerres; & cette ef- 
pece de tenure étoit d’autant plus fa
vorable aux réctifants, qn’elle les dif- 
penfoit de faire hommage & de pré- 
ter le ferment de fuprématie. Les 
Jurifconfultes qui favoient que íes 
Commifíaires ne favoient point ga
rande, vu que la loi fous-entendoit 
toujours ime tenure in capiu, lorf- 
qu’elle n’en énongoit aucune, & que 
la premiere étoit moins avantageufe 
a la Couronne, en conclurent que 
ces eoncellions avoient été extor— 
quées, vu qu’elles fruftroient la Cou- 
ronne ae íes benéfices, & qu’elles
etoient par conféquent nuiles & illé
gales,
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Mu: i de ces autorités, "Wenívorth 
fe rendit avec les Commiflaires de la 
colonie dans la Provínce occiden- 
tele. Les habitants du Comté de Lei- 
trim avoient deja reconnu le títre 
du Roi iur leurs terres , & confen- 
tirent á ce qu’on établit une colonie 
chez eux. On jugea á propos de c©m- 
mencer par ceiles de Rofcommon,
On ouvrit la commilfion dans ceLsttre ' 
Comté; on produifit les titres du | Ttraffor 
R oi, & on les donna á examiner a 1' ? 
une compagnie de Jures, compofée 
des principaux habitants, » afin, di- 
» foit le Vice-Roi, qu’ils fuffent en 
w état depayerPamende danslacham- 
» bre du cháteau,en cas de prévariea- 
» tion”. "Weñfworthleur dit, quel’in- 
tention du R oi, en établifíant fon 
títre, étoít de les enrichir & de les 
civilifer ;̂ qu’il n’avoií pas deífeinde 
les dépouiller de leurs poffeííions, 
mais de leur ceder une partie coníi- 
dérable des íiennes; qu’il n’avoit pas 
befoin d’entremetteur pour faire va- 
loir fon droit, & qu’il pouvoit em- 
ployer les voies juridiques ordinaires 
contre les inírus ; mais qu’il étoit 
bien-aife que fes fujets partageaffent

G ij
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avec liú l’honneur &c le p: jfit de í’ex* 
cellent ouvrage qu’il alloit exécuter; 
& qu’il importoit peu á ía S. M. qiie 
les Jures reconnuífent ou niaffent fon 
titre. Qu’au cas qu’ils euffent la vé- 
rité & leurs intéréts á coewr, ils re- 
connoitroient aifémení la validité du 
titre du Roí; mais qu’il leur confeil- 
loit de faire le contraire, plutót que 
de trahir leurs Intéréts par puré com- 
plaifance pour ceux du Roí.

La préfence & l’interpoíition d\m 
Vice-Roi qui avoit le talent de re- 
muer les paílions des hommes, pro- 
duiíirent leur eíFet dans cette occa- 
fion. Les Jures reeOnnurent fans bé- 
íiter la validité des titres du Roi? 
6c prierent les Députés de traiter fa- 
vorablementles propriétaires agüéis, 
6c de ne point oublier les intéréts de 
TEglife, Le Vice-Roi promit non- 
íeulement d’avoir égard á leur de
mande, maispublia encore un édit, 
par lequel il promit á tous les pro
priétaires de la Province, de s’accom- 
moder avec eux á des conditions 
avantageufes, 6c de leur affurer pour 
toujours les nouvelles conceííions 
qu’on leur feroit,
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T1 s’agiffoit maíntenant d’établír les 
prétentions du Roi dans le Comté 
de Gúway j & les Commiffaires y  
trouverent plus de difficultés qu’ils 
n’avoient cru. Les habitants éíoient 
prefque tous de la eommunion Ro- 
maine, guidés par leur Clergé, en- 
couragés par des Jnriíles récufants, 
& appuyés du crédit du Gouverneur 
de leur Comté ; favoir ? par Vliac, 
Gomte de Clanricard & de St, Al
tan 5 Gentilhomme <Tun exeellent ca- 
raftere, allié avec des familias puif- 
fantes, & extrémemenf acerédité á 
la Cour d’Angleterre, II y faifoit fa 
réfidence; mais il entretened corref- 
pondance avec fes parents & fes com- 
pátriotes, & íl fe declara leur pro- 
tefteur dans un temps oii fes domai- 
nes étoient en danger, & que fon 
Pays étoit menacé d*une révolution 
foudaine & violente dans ce qui con- 
cernoit la propriété. Des gens aufli 
foutenus ne fe laiflerent point inti- 
mider par le Député. Leurs Avocáis 
plaiderent hardiment & avec beau- 
eoup de forcé contre le titre du Roi, 
Les Jures furent fourds aux arguments 
qu’on allégua en fa faveur, & redi-
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ferent de le reconnoitre. W entwórtfi 
fut Gutré de leur conduite; il con- 
damna le ShcrifF á miile livres d’a- 
mende ; il fit citer les Jures a la 
Chambre du cháteau, & les condam- 
na chacun á quatre miile livres d’a- 
mende, & á refter en prifon jufqu’á 
ce qu’ils euffent payécette íomme, & 
demandé pardon á la Cour á genoux.

La févérité de cette fentence, & 
méme toute la conduite que le Dé- 
puté avoit tenue, non-feulement dans 
le Comté de Galway, mais encore 
dans les autres Comtés du Couchant, 
furent repréfentés en Angleterre avec 
toutes les circonftances qui pouvoient 
les aggraver, & fournirent matiere 
á la critique des ennemis du Lord 
Wentworth, qui étoient tres - nom- 
breux. On l’accufa d’animofité & din- 
juílice envers le Comte de Clanri- 
card. On éplucha toutes les circonf
tances de fon adminiflration; & les 
ennemis perfonnels qu’il s’étoit faits 
en Irlande, trouverent des gens qui 
appuyerent leurs plaintes. II avoit 
obligé le Lord Wilmot, qui avoit 
commande pendant pluüeurs années 
1 armee d’Irlande, á compofer pour les



terr qu’il avoit ufurpées ala Couron- 
ne 3 & aliénées injuftement; il avoit 
contraint le Comte de Cork á reíli- 
tuer á l’Eglife ce qu’il lui avoit pris, 
On repréfenta tous ces faíts comme 
des preuves de fon gouvernement ty- 
rannique & arbitraire. Son ami Laúd 
fut aliarme des clameurs qui s’éleve- 
rent contre luí , & lui confeiíla de 
teñir une conduite pl us modérée & 
plus circonfpede ; mais le caratlere 
du Lord W entworth étoit trop vio- 
lent & trop opiniátre , & fes máxi
mes d’adminiftration trop rigoureu- 
fes, pour ne point enflammer l’ani- 
moíité de fes ennemis, au-lieu de 
I’appaifer. On auroit dit dans quel- 
ques occaíions, qu’il- croyoit ne pou- 
voir foutenir la dignité de fon gou-D O
vernement'qu en exercant fon auto-
rité de la maniere qu’ont coutume 
de l’exercer les hommes infatués de
leur puifíanee & de lenr grandeur, 

Piers Crosby s’étoit extremement 
íignalé dans l’expédition de Filie de 
Ré , & avoit favorifé la retraite des 
troupes Angloifes. II commandoit un 
régiment en Irlande, & étoit mem- 
fare du Confeil-Privé, Dans la fecon-

G iv
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de fefílon du dernier Parlement, ií 
©fa s’oppofer á quelques mefures que 
le Gouvernement avoit prifes. Le Dé- 
puté le réprimanda , & I’accufa d’avoir 
violé fon ferment en s’oppofant a des 
bilis auxquels il avoit confenti dans 
le Confeii, Si quil étoit convenu 
de communiquer á la Cour d’Angle- 
terre, Crosby fut exclu du Confeil. 
II préfenta une requere pour fe plain- 
dre de cette févérité, Si demanda la 
permiffion d’alier en Angleterre pour 
porter fes plaintes au Roí, Sa de
mande lui fut rebifée; Si fur la re- 
préfentation deVentrorth, S. M. lui 
ordonna de l’exclure entiérement du 
Confeil-Prívé. 11 parut un libelle qui 
eontenoit pluñeurs réflexions mali
gnes fur la conduite du Vice-Roi 9 
aont on le foup^onna d’étre l’áuteur. 
Sur ce fimple foup^on, il fut arrété 
Si mis en prifon. On for$a fon ca- 
binet, on enleva Si l’on vifiía fes 
papiers, Si Ton ne trouva aucune 
copie du hbelle qui píit conílater fon 
crime; mais s’il n’en étoit point Pau
te'11, , il avoit au moins contribué á 
le répandre, Si lá-deffus la Cham
bre du chateau commen^a á inílruire



fon roces,"Wentworthaffe&ades’em-¡im

ployer pour lui, & pria le Roí de lui 
pardonner; mais Charles , ufant de 
fa févérité ordinaire, renvoya le ju- 
gement de cette affaire á une Cotir 
compofée des Miniftres & des créa- 
tures du Député, L’atnende & les 
dommages auxquels Crosby fi.it con- 
damné, monterent R haut» qu’il fut 
obligé 5 pour éviter fa ruine tote- 
le, de fe foumettre au Lord Vent- 
vorth.

Mais ni cet exemple de rigueur , 
ni la maniere hautaine dont il fit 
mettre le Comte de Kildare enpri- 
fon 5 pour avoir refufé de foumettre 
fa propriété á la fentence du Confeil- 
Privé , ne firent autant d’impreííion 
en Angleterre & en Xrlande , que la 
févérité dont il ufa envers le Lord 
Mountnorris.

Fran^ois Anneíley,Barón de Mount
norris ? fe rendit en Irlande fous le 
dernier regne , & y  acquit du bien, 
de l’emploi 6c du crédit, Jacques 6c 
Charles l’honorerent de plufieurs mar
ques de faveur 8c de confian ce; & 
lorfque le Lord "Wentworth arriva 
dans fon Gouyernement, ce Député

G y
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Ciaren, le regarda, Sí le repréíenta córame 

¿on,v. I. un homme extrémexnent attaehe aux 
intéréts de la Couronne. Un fámeux 
Hiftorien prétend que fa coutume 
ordinaire étoit de captiver les bon- 
nes graces du nouveau Vice-Roi, Sí 
de le diíFamer aprés qu’íl avoit qultté 

letrres íe  Hrlande;  &  fi nous en eroyons le 
Strâ ord • portrait qifen fait le Lord Vent- 
402,403. ^ortj1  ̂ fon carañere n’avoit ríen de

*. décent ni de refpe&able. Quoi qu’il
en íoít, il fe brouilla avec le Dé- 
puté d’une maniere irreconciliable» 
Le Roí luí ota certains droits atta- 
cbés á fa charge de Vice-Tréforier * 
& il crut naturelkment que le Vice- 
R.oi en étoit la caufe. Pour le mor- 
íifier davantage y ’Wentworth décou- 
vrit qu’il avoit re911 un préfent pour 
faire payer une fomme aflignée fur 
la tréforerie , Sí il Fobligea de la 
reftituer. Mountn or ris prétendit qu*un 
de fes domeíliques l’avoit recue a 
fon infu; de maniere que le Député 
ne put venir á bout de lui Óter fa 
place. II cherchoit avídement I’oc- 
caíion de lui. faire fentir tout le poíds 
de fon autorité, & Mountnorris, de 
fon cote5 attendoit avec impatience



que \rterme de fa Vice -Royante 
expirát.

íi étoit moralement impoffibíe que 
ces Seigneurs , dans les circoníianees 
que je viens de dire, fuíTent toujours 
circonfpefts dans les propos qu’íls 
tenoient réciproquement fur leur 
compte; o u , au cas que W entworth 
füt plus réíervé que Mountnorris, 
dans la converfation íamiliere , ne 
tint quelque propos imprudent fur 
fon fujet, Quelques jours aprés la 
diíTolution du Parlemení. quelques 
perfonnes s’étant trouvées á diner 
chez le Grand-Chancelier, on remar- 
qua que le Vice-Roi s’emporta vi- 
vement contre un domeílique qux 
lui avoít heurté le pied dans un ac- 
cés de goutte, en retirant une chai- 
fe. Un des convives s’étant tourné 
vers Mountnorris , lui fit obferver 
que ce domeílique portoit le méme 
nom que lu i, & éíoit fon parent. 
Ce méme domeílique avoit deja 
prouvé l’humeur hautaine du Dépu- 
té ; car un jour qu’il paffoit les trou
pes en revue, i! le me naga avee fa 
canne , & lui en donna méme un 
coup. Mountnorris répondit á cela,
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qu’il y  avoit tout lien de croire qu*íí 
avoit voulu fe venger de Faffront 
qu’il luí avoit fait en pnblic; mais 
il a un frere, ajouta-t-ii, qui ne Fen 
auroit pas tenu quitte á íi bon mar
ché , & qui fe feroit vengé autre- 
ment.

Au bout de quelques mois s ce dif- 
cours ñit rapporté au Dépuíé par 
quelques Officiers qui lui étoient at- 
taches. II le prit en mauvaife part *
& il réfolut de perdre Mountnorris , 
pour le punir de fon indifcrétion.
11 commandoit une compagnie; il le 
íit arréter & conduire cotrnne un cri- 
minel devant un Confeil de guerre * 
auquel ’Wentworth préfidoit en qua- 
lité de General. On Faccufa d’avoir 
tenu des propos indécents contre fon 
fupérieur, d’avoir voulu faire muti- 
ner Farmée, 6c Fempécher d’obéir á 
fon General. On le convainquit d’a
voir tenu les propos qu’on lui im- 
putoit á la table du Grand-Chance- 
lier, Mountnorris eut beau alléguer - 
qtFon devoit íes interpréter favora- 
blement, 6c qu’il n’avoit jamais eu 
Fintention de manquer de refpeft au 
Viee-Roi, fes Juges déclarerent que



fon xpreffion n’étoit point fufcep- 
tíble d’une meilleure interprétation; 
& que le ton dont il s’étoit fervi, le 
rendoit coupable au premier chef 
contre la perfonne de fon General 9 
Se contre l’autorité du Roi, Cette 
Cour complaiíánte condamna tout 
d’une voix le Lord Mountnorris á 
étre emprifonné, privé de fa com- 
miffion, défarmé, declaré incapable 
de polTéder aucun emploi dans les 
troupes , Se fuíillé, ou decapité, á 
la volonté du Général.

Les apologiíles de ’W'entworth al- 
léguerent pour le juftifier, que la fen- 
tence contre Mountnorris étoit Tañe 
d’une Cour d’Officíers, dans laquelle 
ií n’avoit ni déclaré fon opinión, ni 
dirige ceile d’auírui. Ce fut en vain 
qu’ils prétendirent, pour pallier fon 
infolence & fa méchanceté. qu’il n’a- 
voit point réfolu la mort de ce Gen- 
tilhomme par un eíprit de vengeance 
diabolique; que luí & fon Confeil 
avoient prié le Roi de mitiger la 
fentence; Se que Mountnorris, har- 
tafle par la longueur du procés, hu* 
milié par une fentence ignommieu- 
fe , dépouillé de fon emploi, Se iaE’é
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de la longueur de fa prifon •> obtínt 
enfin fon pardon du Roí. Les enne- 
mis que "Wentvrorth avoit en Angle- 
terre, blámerent hautement fa con- 
duíte; fes arnis en furent fcandalifés; 
& Laúd lui-méme, tout infolent Se 
impérieux qu’il étoit, frémit de l’ex- 
eés de févérité auquel fon ami s’é̂  
toit porté; mais Wentworth, qui 
eomptoit fur la proteéfion du Roí 3 
méprifa également les clameurs de 
fes ennemis, & les craintes de fes 

A. D. amis. Bravant la haine que le public 
l 6 56- avoit conque contre lu í, il quitta 

Orm. ey. pour quelque temps les renes du gou- 
li],pa-n, vernement, & fe rendit á Londres. 

11 s’éíendit beaucoup deyant le Roi 
& le Confeil fur les fervices qu’il 
avoit rendu en Irlande, fur le he- 
íoin qu’ii avoit eu des revenus pu- 
hlics 5 des troupes & de l'Eglife; fur 
l’excellence des loix qu’il avoit fai
tes , & les plans qu’il avoit formes 
pour Favancement du commerce & 
des manufa&ures. II fe plaignit amé- 
rement de ce qu’on avoit traite dans 
quelques occafions les Irlandois com- 
me des aubains & des étrangers; de 
limpot de quatre fchelings qu’oa



avoit mis fur chaqué tonne de char- 
bon, qui étoit plus fort que celia que 
payoient les Francois & les Hollán- 
dois; fur la taxe exceílive qu’on a- 
voit mife fur les ehevaux qu’on ame- 
noit dans ce Royaume ; ce qui étoit 
extrémement préjudiciabie á Farméei 
fur les droits qu’on avoit mis fur le 
bétail qui fortoit d’írlande. Le Roi 
remedia á ces abus á fa follicitation; 
& lorfqifil youlut juílifier la léve* 
rite de fon adminiftration , Charles 
Finterrompit, & fit Fapologie de fa 
conduite. II le pria de continuer l’ou- 
vrage qu’il avoit commencé, Faííu- 
rant qu’il rendroit á la Couronne le 
plus grand fervice qu3elle eütjamais 
re^u en Irlande.

II retouma dans fon Gouverne- 
ment avec les mémes principes ? Se 
perfiíta dans la méme conduite. Les1 
partieuliers enrent fouvent á fe plain- 
dre d’une adminiítration qui dédai- 
gnoit la contrainte rigide 6c exarie 
des ló ix; mais le Royaume en ge
neral éprouva les bons effets de la 
tranqvillitéque lui procuroitla c rain- 
te d’un Gouvernement févere, ariif 
Se yigilant. II augmenta eonfidéra-
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blement le revenu public par Fame- 
lioratíon des rentes perpétuelles, les 
amendes qu’il exigea de ceux dont 
on renouyella les lettres-patentes, ou 
á qui l’on permit de fonder des co- 
lonies. La déeouverte du titre du 
Roí, fur les domaines des O’Byrnes 
de Wiclow, rapporta quinze miile 
livres. II engagea la ville de Londres 
á rompre le traite qtfelle avoit fait 
au fujet des coíonies de Derry & de 
Colerain, & le raehat des terres con- * 
fifquées, rapporta foixante & díx 
mille livres, Mais malgré toutes les 
peines qu’il fe donna pour 1 etabl-if- 
lement de la colonie d’Occident, 
malgré le jugement définitif que le 
Roi avoit prononcé touchant la te- 
nure , les clameurs que cette entre- 
prife excita, & les troubles de l’An- 
gleterre augmenterentau point, qu’on 
fut obligé d’abandonner ce projet. 
La mort du Comte de St. Alban aug
menta la haine que le public avoit 
contre le Député. On Fattribua au 
chagrín qu’il eut de fe voir difputer 
fa propriete par un Gouverneur in- 
folent f quí s’empara de la maifon 
de Portumna, & érigea dans fa fallé



- cieñe le tribunal qui lui dilputa fes
titres.

Ces me mes ennemis qui épioient 
fa conduite avec la derniere rigueur,* 
furent ravis du traitement qu’il exer- 
£a envers Loftus, Grand-Chancelier 
d’Irlande. Un nominé Jean Gifford 
avoit époufé la filie, & exigeoit pour 
fa femme une fomme que le pere re
fufa de lui accorder. Gifford préfenta 
une requéte au Confeil-Privé, qui lui 
donna gain de caufe, Ces fortes d’in- 
juftices étoient dans ce temps-lá trés- 
communes en Irlande. Loftus refufa 
d’obéir á l’ordre du Confeil, fur quoi 
il fut exclu de la Chambre, & obligó 
de remettre le grand fceau au Vice- 
R oi, qui l’envoya en prifon. II pu- 
blia hautement que la fentence du 
Confeil avoit été di&ée par "Went- 
vorth , & l’accufa d’étre l’auteur de 
la difgrace. On ne douta point de 
ce qu’il avan$oit aprés qu’on eut vu 
les lettres qu’il avoit écrites á la fem
me de Jean Gifford; le ílyle tendre 
& affechieux dans lequél elies étoient 
conques, donnerent lieu de foup^on- 
ner qu’il entretenoitavec elle uncom* 
merce cnminel. Cette découverte fut
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caufe que l’on fe recría encoré plus 
hautement contre la víolence & lá 
íyrannie du Gouverneur. On con- 
feilla á Loftus d’en appeller au Troné; 
mais Charles étoit "trop prévenu en 
faveur d’im homme quí agiffoit con- 
formément á fes príncipes de gou- 
vernement, pour luí rendre juftice ; 
Í1 fut done obligó d’acheter fa liberté 
& fa place par une requere au Vice- 
Roi & au Confeil, dans laquelle il 
reconnut fon offenfe dans des termes 
qui marquoient également fa íbumifr 
íion & fon repentir.

Quelque fujet qn’euffent les par- 
ticuliers de fe plaindre de la févé- 
rité impéríeufe du gouvernement 
atluel, la nation qui étoit accoutu- 
mée á ces procédés opprefíifs & ar- 
bitraires de la loi d’Ángleterre, en 
fut amplement dédommagée par les 
avantages que luí procura l’adminif 
tration du Lord "Wentseorth. Lar- 
mée qui depuis long-temps étoit de- 
venue un fardeau infupportable aitx 
habitants, fans étre d aucun fervice 
effentiel a la Couronne, étoit bien 
diíciplinée , exaftement payée, bien 
entretenue, poíie envers les habí-
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tantr 3 & formidable aux ennemis du 
Gouvernement. Le revenu étoit li
quide 9 & le tréfor en bon état. L’Eglife 
étoit protégée, fes revenus étoient 
augmentes , & elle étoit defiende par 
des Miniftres refpeftables & ínftruits. 
Les Purítains EcoíTois fe plaignirent 
quelquefois 5 á la vérité 5 de Findul- 
gence que Fon avoit pour les récu- 
íants; mais c*eut été pécher contre 
la politique de faire exécuter les 
loix pénales á la rigueur, dans un 
Royaume oii la plupart des habitants 
étoient de la communíon Romaine, 
& avoient autant de pouvoir que 
de crédit. II fuffifoit de reftreindre 
les récufants a un exercice de Re
ligión moins public & moins fcan- 
daíeux', fans Ies mécontenter par de 
mauvaís traitements. La paix, l’or- 
dre, Pobéiffance & l’induftrie dif- 
tinguoient ce période de tous les pré- 
cédents. La valeur des terres avoit 
augmentée; le commerce étoit plus 
étendu;les douanes rapportoient qua- 
tre fois plus que par le pafle ; il íor- 
toit d’írlande le double de marchan- 
difes qu’il n’y  en entroit; la marine 
étoit cent fois plus forte. Tels furent
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les avantages que procura á l’Irlande 
radminíítration du Lord W  entworth 5 
quelque odieufe & tyrannique qu’elle 
ait paru aux fujets dans qudques oc- 
caíions.

 ̂4 4 4
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C H A P I T R E  II.

Révolte en Irlande. — Le Lord Went- 
worthprend C aliarme. — Jl exige une- 
promejfe des Ecojfois £UlJler. —  En- 
voye au Roí de targent & des trou
pes. — Fait échouer les projets £ Ar- 
gyle.— Projet du Comte ctAntrim. —. 
Défapprouvépar Wentworth. — Ap- 
prouvépar le Roi, — Orgueíl & mau- 
vaife foi dAntrlm. —  Wentworth 
rappellé en Angleterre. — Creé Comte 
de Straffbrd & Chevalier de la Jar- 
retiere. —  II retourne a Dublin. — 
Convoque un Parlement. — Zele & 
íibéralité des Communes £  Mande. — 
On leve une nouvelle armée. — Straf- 
ford retourne en Angleterre. — Le 
Parlement £  Mande change tout - d- 
coup defentimem. — Et pour quoi. — 
Remontrance des Communes contre le 
Clergé. '— Neuveau réglement pour 
les jubjides. — Straffbrd retourne en 
Mande. —  Préparatifs pour envahir 
CEcojJe. — Traite de Rippon. — Or- 
dre de Viceneier L armée £  Mande. —*m

Uefprit £oppoJuion augmente dans



It Parlermnt d  Irlande. — Plaintes 
méil fondees, — Ordrepour la cotifa- 
don des fubjides. — Le Roi donne 
ordre da le biffer du Journal des Com~ 
muñes, — Qui fe hdtent mal-apropos 
de préfenter une adreffe au Roí f au 
fujet de leurs griefs. — On l’envoye 
en Angleterre. — Les Irlandois en- 
voyent des Diputes a Londres, — Le 
Comte de Strafford accufé. *— Mort 
de Wandesford. — Le Roí cede aux 
Diputes d  Irlande, —  11 nomme des 
Juges-Mages. —- Le Roí pouffe la 
complaifance encare plus loin. — Les 
Diputes dIrlande prifentent leurs re- 
montrances au Troné, Réponfe de 
George Ratcliffe, — Les Díputís re- 
fufent de ripondre en ditail. — Nou- 
vellefejjíon du Parlement dIrlande,—- 
Demandes des Communes, — Proteja 
tent contre le préambule du premier 
bilí pour les fubjides. —  Les Lords 
priparent une adreffe au fujet de leurs 
griefs. — Avis que donne PEvéque 
de Meath, — Les Lords jaloux de 
leurs privileges. — Queílions propo- 
fees par les Communes a la Chambre 
haute, dont elles renvoyent la decido n 
a des Jugest Qn envoye au
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P rlement tPAnglcterre. — Accufa- 
tions m Ir laude., * Prorogation, ■—■
Bill de conviclion contre le Comee de 
Strafford, —  Effet quil produit en 
Irlande, —  Conceffions faites par le 
Roi anx Diputes <F Irlande. -— Leurs 
demandes intiritures, — La queñion 
importante au fujet de Faccufation 
des Communes relie indécife, *— Pro
cedes arbitraires des Communes contre 
le Clergi & LUniverfíti. — On re- 
prend texamen des quijlions. —— La 
déciJioTi des Juges ne Jaúsfait point 
les Communes. —  Leurs dicifions Jur - 
plujiettrs qmflions. — lis s'oppofent 
au deffein quon a pris de licencier 
les troupes pour les envoy er dans les 
Pays etrangers. — Uexamen qu’on 
fait des forces du R oi, donne des 
foupgons, — Retourdes Diputes dIr- 
laude.

Le s troubies d’EcoíTe augmente- a. d.
rent dans ce temps-ci 5 & Char- ifi>9*j 

les tomba de }our en jour dans des 
embarras, dont il luí fut impofíible de 
fe tirer. Les tentativesqu'il fitpour ré- 
former la difcipline & le cuite de l’E- 
glife d’Ecofle, réyeillerent les mécon-
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tents, & blefferent les fertiments re-
ligieux d’un peuple groíEer, determi
né, & inimitable, d’ailleurs animé par 
la ferveur de fon zele pour la Religión 
á un point qui approchoit du íana- 
tifme. On s’oppofa á l’introduftion 
de fa liturgie avec une flireur fans 
égale. Les tumultes, les révoltes, les 
confpirations , un efprit univerfei 
d’oppofition, ne purent détourner le 
Roí de fon projet, ni rallentir la paf- 
fion quil avoit pour la conformité 
religieufe. On répondit á l’édit qu’il 
publía pour appaifer les troubles naif- 
fants, en promettant le pardon á 
ceux qui fe foumettroient, par une 
proteíiation quappuyerent des gens 
puiíTants & accródités. Les mécon- 
tents s’affemblerent á Edimbourg, 
publierent leurs ordres, & dreíferent 
la fameufe ligue Presbytérienne, con- 
nue fous le nom de Covenant. Elle fut 
recue avec un tranfport & un enthou- 
fiafme indicible, comme un afte cher 
& facre pour les liijets, & conforme 
au voeu qu’ils avoient fait dans leur 
baptéme. Leurs révoltes, foutenúes 
par la NobleíTe la plus riche & la plus 
puiífante du Pays, & fomentées en

fecret
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fecret par le Mimítre de France, me* 
naca l'Etat d’une eonvulíion efFrova- 
Lie. Les conceíSons que Charles ju -  
gea á propos de falre , ne fervi- 
rent qu’á découvrir fa foiblelfe, & á 
-animer ees peuples tétus & opiniá- 
tres. lis íirent venir des armes, ils 
rappellerent leurs. OfHciers qui é- 
íoient dans le Continent , ils eíu- 
rent un General, & s’emparerent des 
forts du Roí \ pendant que Charles, 
de ion cote, s’avanfoit vers Berwick, 
dans Tintention de s’oppofer aux re- 
belles.

Ces trouhles n’eurent pas plutót 
commencé, que le Lord Wentworth 
eraignit ? avec jitde raifon, qtuls ne 
s’étendiffent en Irlande; & pour me 
feryir de, fon exprefíion, *> que de 
» Royaume nefe refíentít de F orage 
Les Ecofíols établis dans les Comtés 
duÑord, éíoient d’accord avec leurs 
compatriotes fur les mémes points 
de doQrine & do difcipline; 5c quoi- 
que moins genes qu’eux, ils n’abhor- 
toientpas moins la forme ,de gon- 
yernement eccléfiaftique & de cuite 
établi. Plufieurs d’entr’eux entrereni: 
dans la ligue* 6¿ fe rendirent fecre- 

TomsK H
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tement en Ecofle , pon: prendre part 
á une eaufe dont les commencements 
étoíent fi hetireux. On perfuada aux 
moins aéiifs de profitef dn moment 
pour établir leur difcipline , & de

que Fon faifoit pour établir chez eux
Lettres de la cónfonftiíé. íis furent eneouragés
Strafford.  ̂ fa{re par eeilX ¿gS Ecoflbís OUl 
vo i.ii. p. r  t ^  ■jsio. eomftíer^oient avec les Comtes du

Norcl. lis fe vanterent d’étre entres
dans la ligue; ils leur exagérerent
le zele & le couráge de leurs cont-
patríotes; ils affe&erent de méprifer
ceux qui doutoient de leurs fuccés ,
& qpi héíitoient de prendre part á
leur caufé.

Wentworth fut aliarme, & .avec 
raifon. Í1 favoit que plnfieurs grands 
Seigneurs d'írlande favdrifoient les 

¡b.p.240, Puritains ; il n’igndroit point, & fes 
amis eurent foin de Fen fáire íou® 
venir, qu’il pouvoit fefaire que les 
naturels du Pays profitaffent des trou- 
bles prefents. Le Roi fon maitre , au 
fervieê  duquel il étoit entiérement 
dévoué, fe trouvoit dans la litua
no11 la plus critique &c la plus dán* 
gereufe, & il réfolut d agir avec plus

m



de v gilance & d’a&hrité qu’il ifa- 
Voit jamais fait.

II exigea des EcoíTois cFU'íter un 
nouveait ferment, par lequel ils s’en- 
gageoient á étre fideles au R oi, á 
obéir á fes ordres, & á n’adhérer á 
aucun traite rcontraire au íérment 
qu’on ieur preferí volt. Pendant que 
le Confeil en dreffoit la formule, 
quelques-uns des principaux habí- 
tants de la Province du Nord arri- 
verent á Dublin, pour préter k Tejí 
(* ), & on Ies re^ut avec emprelTe- 
ment. On Fexigea indiflin&ement de 
tous les íiijets, de quelque age 9 de 
quelque fexe & de quelque condi- 
tion qu’ils fuffent; & il y  eut des 
cas oü ceux qui refuferent de le pré
ter furent mis en prifon ? avec des 
traits de barbarie fi révoltants, que 
Ies ennemis de Wenfworth n’eurent 
garde de les oubiier. Charles trouva
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(*) Le T eft, oü ferment du Teft * eft un 
ferment etabli par un afte du Parlement au 
preludies CathoKques Romaiíist qui con* 
filie partieulíérement á renoacer á la prí^ 
mauté du Pape & au dogme de la tranfubí* 
tanüation*

Lettres áe 
Strafford, 
Vol.IL p* 
344*
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cette précaution íi bonne 9 qu*il FI- 
mita en Angleterre.

Jamaís Ies affaises d’lrlánde ne de- 
manderent plus de vigueur & de cir
cón fpeñion dans un Gouverneur d’Ir- 
lande; & jamaís Gouverneur ne fut 
plus attentif á fon département im- 
médiat, & á Finíérét general du Roi 
fon maítre? que le Lord Wentworth. 
Au premier bruit de la révolte'd’E- 
coífe, le Tréíorier d’írlande fit teñir 
au Roi trente mille livres ílerling , 
auxquetles le Député ajouta une fom- 
me eoníidérabie de fa propre bourfe, 
II fít la revue de Farmée, & l’aug- 
inenta de quatre cents hommes de 
cava lene, II ñt paifer en Angleterre 
un corps de cinq cents hommes bien 
difciplinés & bien équipés, fous les 
ordres de Willoughby * Officier ex
perimenté , qif on mit en garnifon á 
Carliíle. II fe propofoit d’en envoyer 
trois cents autres pour garder le chá:- 
teau de Dunbarton; mais les ligueurs 
le prévinrent & s’emparerent de ce 
pofte important. Les mécontents con
fieren! la garde des parties de FE- 
coíTe qui confinent á la Próyince 
d Ulíler au Comte d*Árgyie 3 leur par-
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tifan zéj-c. Pour Fallanner par la crain- 
te d’une invanon ? & teñir en méme- 
temps en refpeót les Ecofíbis d’Ulf- 
ter qui favoriíbient les ligueurs, il 
donna ordre au corps de Tarmée de 
fe rendre á Carricfergus, & Fon fit 
eourir le bruii que le Vice-Roi ne 
tarderoit pas á en prendre le com- 
maudement en perfonne, Argyle s’ou- 
vrit une communication avec les Ecof- 
fois d’Ulfier, & leur envoya des émif 
faires pour les engager á prendre les 
armes; Ses vaiffeaux ayant été pris, 
on décoiivrk le complot qu’on avoit 
formé de livrer Gamcfergus aux E- 
cdflbis, & cehii qui en étoit l’au- 
teur fut puní de mort íans miféri- 
corde, On renforga la gafnifon du 
chateau, on polla des détachements 
dans les endroits les plus dangereux, 
£l 011 établit des magafins d’armes 
él de munítions pour dix mille hom- 
mes d’infanlerie ? & mille de cava*
■i- w A *

Le Roi approuva la conduite du 
Lord Wentworth^ & ne fut pas moins 
fatisfait de la fineérité & de la fian- 
chife avéc laquelle il lui rendoit comp- 
te de toutes fes aélxons. Cependant

«  w  #  f  *
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les Confeiis-Prives dont ce malheti- 
reux Prince fuivoit aveugíément l5a- 
vis, agir en t en Irlande, & cauferent 

Caite, de Tembarras au Více-Roi. Randal 
Lett. de Mac-Donnel,  Gomte d’Antrim * def- 

jStrafford. cen<jcjt ¿e ces £cofíbis infulaires qui
s’établirent dans Ulfter, & qui ex- 
cíterent de fi grands troubles íbus 
le regne d’Elifabeth. Sa famille s*é- 
tant íoumiíe au Gouvernesient, fon 
pere obtint un diftri& eonfidérable 
dans la Province du Nord, fut creé 
Vicomte de Dunluce par le Roí Jae- 
que-s, & promú k la dignité de Comte 
par Charles. Le ]eune Comte avoit 
été elevé en Ángíeterre. 11 époufa la 
Duehefle de Bucldngham, douairiere 
du principal favori; ce qui le mit 
en état de briller á la Cour; & il 
paroit mimé qu’il fe rendit agréa- 
ble á la Reine. Né avec un efprit 
mediocre, mais prévenu en faveur 
de la puiflance de fa tribu & de fa 
famille, il aimoit naturellement les 
entreprifes d’éclat, & il s’eíFor̂ a de 
perfuader au Roi qu’il avoit beau- 
coup de pouvoir & de crédit en Ir- 
lande. II Jui vanía la puiflance & l’at- 
tachement des adhérents qu*il avoit
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dans i Province du Nord , & InÍ 
offrít d’en lever á fes dépens une ar
mée aíTez forte pour faire une def- 
cente dans les liles d’Ecoffe, oü íl 
avoit une tribu nombreufe qui lui 
éíoit également aliacbée., & ou iI 
pouvoit fonder une colonie aflezpuif- 
fante pour donner de l’occupation k 
Argyle dans fon propre Pays, & 
enfermar les ligtieurs entre les ar- 
mées d’Angleterre & d’írlande,

Ce pro jet étoit plaufible ? & pa- Leu, de 
roiffoit étre aífez bien concu; le ítoi Swaford, 
refolut done d’envoyer Antrim en Ir- 
lande» Flatté de ia maniere favorable 
dont fes iervices avoient été recus , 
le Comte publia íes vaftes deífeins ,
Se avertit par-lá Argyle de fe teñir 
fur fes gardes. 'Wentirorth coníidéra 
múrement l’état dé l’Irlande, le ca- 
radere de l’enírepreneur, la nature 
& les conféquences de fon projet, U 
favoit qu’il étoit peíit-fils, du coté des 
femmes, dufameux rebebe Tirone, 
allié. & chéri de ces tribus írlan- 
doifes d’Urfter, qui avoient autrefois 
témoigné , & quí-confervoient en
core une averíion extréme pour le 
Couvernement d’Angleterre. II étoit

H iv
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aifé d’en former un corj 3 de trotir 
pes; mais la dificulté étoit de les 
paver & de prevenir les troubles 
qu’tm amas de brigánds fans diícx- 
pliné & preffés par le béfosn, pou- 
voieíht exciter dans FEtat* On pou- 
voit trouver mauvais que le Roi em- 
ployát une armée Papifte, 8c qu’il 
en donnát le commandement á un 
General qui Fétoit lui-niéme* Les 
Ecoffois a’Ulfter pouvoient fe fervir 
de ce pretexte pour prendre les ar
mes , & en cas de fuccés, fe join- 
dre aux lígueurs d’Ecoífe, 8c péne- 
trer en Irlande, Ce$ raifons lírent im-r 
prefion fur W entvorth; 8c ce qui 
acheva de le détourner de fon en- 
treprife , fuf qu’íí s’apper^ut des le 
premier entretien qu’il éut avec An- 
trim , qu’il ignoroit entiérement la 
guerre, & qu’il n’avoit pris aueune 
précaution nécefíaire, ni fait le moin- 
dre préparatif pour l’expédition qu’it 
meditoit. II fit 1 a-deffus fes repréfin- 
tations au Roi & á fes Miniílres; il 
leur dit foardimentce qu’il penfoit 
de ce projet & de celui qui Favoit 
con§u j mais la Reine & fes partí— 
lans avoient tellement préveñu Chai—
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les e fa faveur, qu’il donna ordre 
au Vice-Roi d’employer Antrim, On 
fít les preparad fs nécefíaires pour 
cette expédition; on nomina les Óf- 
ficiers qui devoient le feconder; on 
erjvoya un agent chez fes amis 8c fes 
allíés, les Mac-Donalds des liles, 5c 
on leur envoya un millier de fufils 
par un vaifleau que Ton freía ex
prés ; mais on s’apperfut bientól qu’il 
s’en falloit beaucoup que le Comte 
jd’Antrim eüt dans l’Ecoffe & l’Ir- 
lande le nombre de partifans dont íl 
s’étoit vanté; qu’il. y  avoit infiniment 
plus de vanité que de íincérité dans 
fon fait; qu’il n’avoit offert fes fer- 
vices que paree qu’il étoit perfuadé 
qu’on pouvoit s’en paíTer, 8c qu’on. 
ne les accepteroit pas, & qu’il n’a- 
voit ni le pouvoir ni la volonté de 
teñir fa promeíTe.

Cependant, les aíFaires du Roi de>- 
vinrent de jour en jour plus embar- 
rafTantes.. Aprés avoir eu fimpruden- 
ce de faire une paix honteufe avec 
les Ecofíois; il licencia fon armée, 
& renvoya les Geirtiishommes qui 
l’avoient aecompagné á leurs dépens 
dans fon expédition. Les Ecoííbis,

H v
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de leur cóté, diftríbuerent lenrs trou
pes de maniere á pouvoir les raflem- 
Jjlér au premier avis; íís entretin- 
rení correípondance avec quelques 
Géntilshommes d’Angleterre, qui les 
engagerent á $*oppofer au Roí. Iís 
eontinuerent leurs fefíions. lis pro- 
tefterent contre le traité de paix; ils 
garderent les forts qu’ils avoient pro
mis d’évacuer; ils refuferent d*en dé- 
molir d’autres, ainfi qifils en étoient 
convenus par le traité; ils perfécute- 
rent les partifans du R oi; ils firent 
des préparatífs de guerre extraordi- 
naires, & envoyerent meme deman- 
der du fecours au Roi de France.

Charles s’appercut manifeflemént 
que fes domainesd’Angleterre étoient 
menacés d’une invaíion de la part 
d’un ennemi opiniátre & irrité, & 
favorifé en fecret par quantité de fes 
fujets Anglois, II falloit íever une 
noityelle armée; fes finalices étoient 
entierement épuifées; fa réputation 
ternie par les concefiions qu’il ve- 
noit de faire aux Ecoflbis; & pour 
eomble de malheur, il avóit raifon 
de croire que fon Confeil le trahií- 
foit, Dans cette fituation critique, il
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erut * voir rappeller le Lord Vent- 
worth. II luí écrivit de remettre Fad-, 
miniflration aux deux Juges-Mages,
&  de venir le joindre, ILavoit fou- le tt . d« 
vent prié Charles de le laver des fauf- Strafford. 
les imputations de fes ennemis, & 
de leur óter Fefpérance de le fup- 
planter en lui conférant quelques 
nouveaux honnenrs. Charles s’étoit 
refufé á fe demande; mais il étoit de
venir plus condelcendant, Il le con
firma dans fon pode avec le titre de 
Vice-Roi dlrlande, il le promut á 
la dignité de Comte, fous le titre 
de Strafford* & le créa Chevalier de 
la Jarreüere.

Le Comte de Strafford fut regar- 
dé dés-lors comme le confident Se 
le confeti du R oí; ce qui , dans la 
conjonchire préfente, ne pouvoit que 
le rendre odieux, & Fexpofer á un 
danger imminent. II avoit confeillé 
au R o í de ne point aigrir les Ecof- 
íois, qui, bien que rebelles , étoient 
fes fujets naturels; de ne point com- 
mencer les hoftilités, & d’attendre 
qifils commen^affent les leurs dans 
quelque partie de PAngleterre; mais 
voyant qii’ils exigeoient des concef-
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íions incompatibles ave- l’honneíir 
& la eonfcíence de Charles _,\qii’ife 
ne cachoient plus íetirs mauvaífes iti- 
tentions, & que la guerre étoit ine
vitable , il lui confeiíla des meíiires 
plus vigoureufes, Se infifta ftir la né- 
cefiité de repouffer 5c d’attaquer les 
iníurgenfs d’Ecoffe. lis furentoutrés 
de fon zéle, & fúrerent de fe ven- 
ger de Fennemi de íeur natibn.

11 íálloit abfolíimerit de Fargent 
pour lever.une ncn.ivelle armée, 8t  
Strafford confeiíla' á fon maitre de 
recourir á la métfiode autorifée par 
la cónftitutíon de l’Etat, de convo- 
quer un Parlement, Se dé liíi! de- 

Tvi>h- mander un ínbdde. II fuivit fon con* 
leyek. feü • maiS cemmé té béfóin éjtoit pref- 

fant, il eniprunta une foñime des 
Paii's & des Officiers d’Etat. á la- 
queile Strafford; coiitribua géneretó 
fement. La Reine obiínt, -par Féntré- 
mife de fes agents, des fommeS bbtó 
fidérables des Catholíques "Romáinis 
d’Angleterre.̂  Le Coffite, poiir ma-. 
nifefter encóre plus fon zéle pour lé 
fervice du Roí, raffuraqifil trotó 
veroit des refíburces cdqlidérábles eñ 
Irlande, & lui coníeilíá1 de convo-



que un Parlement dans ce Royau- 
m e, ajoutant qu’il luí accorderoit 
un fubíide; que la générofité de fes 
fu jets d’Iriande engageroit les Com- 
munes d’Ángleterre á le feconder; 
qu’il feroit par-lá en état de lever 
une armée qu’on feroit paffer en 
EcoíTe , &  qu’il y  avoit infinimenf 
plus á conipter fur ces mefures que 
íur le projet futile & chimérique du 
Comte d’Antrim. Le Roj goíita fon 
ayis , & Tinfatigable Comte arriva 
á Dublin deux jours aprés que le 
Parlement fe fut affemblé fous les Ri
ges Dillon & Chriftophe Wandef* 
ford , Cardes des Archives.

Les Papiíles d5Iríande, malgré les a . t?. 
griefs dont ils avoient á fe plaindre, 
ne furent point du tout favorables 
á la eaufe des lieueurs; & á l’exem- 
pie de leursfreres d Angleterre, té- 
‘moigriérent l’attachement le plus fift- 
cere & le zele le plus ardent pour 
le Roí. Les Puritáins fornioient un 
partí nombreüx; mais ils nWoient 
avóuer leur mécontentement , de 
peur de s’attirer le Gouvernement 
á dos. Ceux qui par leurs poftes & 
kü-rs ¡ émoluments étoient attachés á
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la Couronne, formoientnn partí aí- 
fez confidérable dans le Parlement 
d’Irlande. Les maux qu-ils vouloient 
éviter , les avantages qu’ils efpé- 
roient, la craiate du pouvoir, le de- 
fir de fe rendre nécefíaíres au R oí, 
tout cela, dis-je, joint á quelques au- 
tres motifs moins intéreífés , r contri- 
bua á engendrer une inimitié extraor- 
dinaire dans cette aflemblée. Strafford 
leur repréfenta l’ingratitude donl les 
EcoíTois avoient payé la clémence 
du Roí fon maitre, dans le dernier 
traite de paix qu’il ayoit fait avec 
eux, & les exhorta á luí aecorder 
un fubíide proportionné á fes be-

Coram. foins. Les Commimes allerent au-
ir. A.D. ês defirs. Eiles accorderent

1640, quatre fubúdes entiers, & louerent 
la bonté que Sa Majefté avoit eue de 
leur donner pour Vice-Roi un hotu
rne qui s’étoit rendu cher au Royan
me par la droiture & Pimpartialité 
avec laquelle il avoit adtniniftré lá 
juftice ; par le foin qu’il avoit eu 
dlaugmenter le revenu public fans 
fouler les fajets; par Ies avantages 
que leur avoit procuré la commif- 
fion que le Roi ayoit établie á fa fol-
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licitaí on s pour remédier k ce qu’il 
y  avoit de défe£hieux- dans leurs ti- 
tres; par le rétabliffement de l’E- 
giife, la cüfcipline des troupes; par 
le foutien qu’il avoit donné aux loix, 
le chátiment qu’il avoit inflige á ceux 
qui les violoient, les fecours qu’il 
avoit procures auxpauvres, & á ceux 
qu’on opprimoit.

Le zele & l’affe&ion des Commu
ñes d’Irlande n’étoient point encore 
épuifés. Le Roi, dans une lettre qu’il 
écrivit aux deux Chambres, leur té- 
moigna la crainte qu’il avoit de fe 
voir obligé de leur demander deux 
nouveaux fublides , au cas que les 
Ecoflbis ne le feumiffent point. El- 
les lui’ répdndirent d’une commune 
vo ix , qu’elles étoient réfolues d’af- 
íiíler dans toutes les occafions Sa Ma- 
jefté, de leurs perfonnes & de leurs 
biens, qu’elles avoient prié le Gou- 
verneur de l’inílruire de leur fenti- 
ment, pour qu’on le regardát com- 
me une ordonnance du Parlement; 
& afin que tout l’univers fíit qu’ayant 
le bonheur d’étre gouvernés par le 
meilleur des Rois, ils defiroient de 
paffer pour les meilleurs de fes fujets.
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Carte, Les Paírs d’Irlande ne tarderent 

Orm. pas á étre animes du. méme efprit 
h Chára- fi^liíé, lis réfoiurent, á la folli- 
brehauS.citation du Comte d’Ormond, de 
MS.Trin, jemercier les Communes du íubíide 
€yi,Dub‘qU’elles avoienteu lagénérofité cPac- 

corder; de les inftruire de Pinten- 
tion dans laquelle ils étoient d’adhé- 
rer á leur dédaration, &C de con- 
férer avec elles fur ia formalité qu’il • 
falloit obferver, pour ne faire qu’un 
méme ade de ceux des deux Cham
bres. La jaloufie du privilege emper
cha l’effet de cette réfolution. Les 
Communes étoient les feules qui fuf* 
fent en droit d’accorder un lubfide, 
& elles ne pouvoient le communi- 
quer á la Chambre haute. Elles re- 
fuferent de le partager avec elle; & 
les Pairs, pour manifeíter leur at- 
tachement & leur zeie, publierent á 
partune dédaration de leur attache- 
ment & de leur dévotion au Roi,. 
dont la fubftance étoit la méme que 
celle des Communes.

Ils donnerent une preuve encore 
plus frappante de la haine qifils a- 
voient conque pour la délovauté des



coí i , s’éíoit conformé au gouver-
nement & á la litnrgle de l’Eglife 
Anglicane par des vues intérefiees , 
& avoit été promú á PEvéehé de 
K-illallaj quoiqu’imbu des principes 
du Puritaniíme. -Ce malheureux ne 
íiit ni affez eirconfpeét, ni affez hy- 
pocrite pour cacher fon indignation 
pour un EccléílaíHque de fon Pays 
qui avoit écrit contre íes ligueurs. II 
lui reprocha ik conduite, &c juffifia 
celle des premiers avec nne chaleur 
& une animofité tout-a-fait indecen
te. Les Pairs réfolurent de ne point 
envoyer de lettre circulaire á un fau- 
teur avoue de la ligue, &c mime de 
pouffer leur céníure plus loin; mais 
le Gouvernement les difpenfa de ce 
foin. Le Prélat Ecoffois fut arrétés 
condamné á l’amende, & dépofé, 

Les Pairs & les Communes étant 
auffi favorablement difpoíés que je 
viens de le dire, Strafford n*eut au- 
tre cbofe a faire que d’ordonner la 
levée des fubfides que le Parlement 
avoit aceordés, &c de le ver & dif- 
cipliner uñe nouvelle armée. Les dr- 
conftances preflantes dans lefquelles 
le Roí fe trouvoit, exigeoient qifil
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retournát en Angleterr^ II ehargea 
Wandesford, fon ami & fon Dépu- 
té , de lever les fubfides, & con
fia le commandement de i’armée an 
Comte d’Ormond, Les nouveUes le
vé es fe firent avec une promptitude 
furprenante. L’Irlande étoit reraplie 
d:une quantité d’hommes robuftes & 
défceuvrés, éc les Commilfaires char- 
gés pour les fubfides , eurent ordre de 
les engager de forcé, II falíut qiielque 
temps pour leur fournir des habíts 
& des vivres ; mais avant que les 
troupes Angloifes fuffent arrivées á 
Berwick, l’armée d’Irlande, corapo- 
fée de huit mille fantafiins & de mille 
eavaliers, arriva k Carricfergus, le 
lien du rendez-vous, daris le meil- 
leur état du monde, Leurs Oíficiers, 
& environ un millier de foldats qu’on 
avoit tires de lancienne arihée, é- 
toient Proteftants. Tous les autres 
étoient Catholiques Romains, & il 
n en fallut pas davantage pour exci- 
ter une clameur violente contre lé 
Roi & Strafford, qu’on accufa d’ar* 
mer des legions de brigands Papiíles , 
pour aflbuvir leur animofité fur le 
fang des fideles. ;



2.-ais au grand étonnem ent de ceux cartn 
qui avoient vu les difpofkions loya- 
les des Communes d’Irlande , qui 
comptoient fur la libéralité de leurs 
concefíions, & le zele de leurs em- 
píoyés, á peine fournirent-elles les 
fubíides deftinés á fentretien de Par- 
mée. On eút cru qu’un nouveí ef- 
prit s’étoit emparé des fujets d’írlan- 
de, Ceux qui venoient de vouer de- 
puis peu leurs vies & leurs biens au 
iervice du málkur des Rois , fe re- 
froidirent, devinrent foupgonneux, 
murmurererit, 11$ fe plaigmrent du 
fardeau des quatre fubíides, qui n’é- 
toient 5 difoient-ils, qu’im eífet de 
íeur bénéfícence; ils s'oppoferent á 
la cotífation, quoiqu’elle fíit la mé- 
nie que eelle que le dernier Parle- 
ment avoit réglée. Tous les fujets ré® 
folurent de concert de s’oppofer á la 
levée des deniers, jufqu’á ce que le 
nouveau Parlement eíit reglé la taxe; 
ou, pour mieux dire, juíqtfá ce qivil 
eut annullé le dernier afte par le- 
quel il ayoit accordé un fubfide au 
R oí avec tant de zele & d’imanimité.

Pour rendre raifon de ce change®
ment fubit de íentiment & de difpo-
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fitlon , 51 convient d’chferver que 
Charles convoqua dans ee temps-lá 
un Pariement en Ángleterre, & que 
cehii-ci lui ayant refufé le fubfi.de 
qu’il demandoit, il le caifa fiir le 
champ. Les Irlandois obferverent que 
les Anelois voyoient de máuvais oeil 
ceux qui étoient attaches au R oí, 
& qu*iís faifoient au contraire beau- 
coup de cas de ceux qui s’oppofoient 
á fes mefures; & leur politique étóit 
de fe mouler fur le peuple d’Angle- 
terre. Le Gonverneur étoit abfent, 
Sí pour augmenter la confiance des 
ennemis cachés qu’il avoit en Iríande  ̂
on fit courir le bruit qu’il étoit mort 
d’une fuite de maladie, Les agents 
des Papiftes foíliciterent leurs parti- 
fans de profiter de cette oecafion fia» 
vorable pour obtenir quelque indul- 
gence pour leurs prétentions civiles 
Sí religieufes. Les Puritains Sí les 
récufants , de leur cote, fe voyant 
délivrés de la contrainte d’une admi- 
nifiration qui les tenoit en refpeét, 
8c etant encouragés par les troubles 
de 1 Angleterre, qui étoient a la veillé 
d augmenter, formerent un plan d’op* 
poíition raifonné Sí determiné.

iSg Hijloire ctlrlaneLe.



T les étoient les dilpofitions du 
Parlement d’Irlande lorfqu’il s’affem- 
bla la feconde fois. La plupart des 
Pairs & des Officiers d’Etat étoient 
Puritains. Ponr fe conformer á Tan* 
cienne mode des contributions vo- 
lontaires, íis avoient tnénagé les cho- 
fes de facón que leurs inférieurs por- 
toient tout le fardeau; mais dans la 
cotifatxon des fubfides que le Parle
ment venoit d’accorder, on les avoit 
taxés á proportion de leurs hiens;
& de-lá vient , que, malgré leur zele 
affe&é potir le fervice du R oi, ils 
étoient ennemis de la taxe. Pluíieurs, 
fur lefquels le Roi comptoit, s’ab- 
fenterent du Parlement, Les mem- 
bres militaires qui étoient deílinés á 
teñir la balance entre les Papiítes & 
les Puritains, étoient dans leurs poi- 
tes refpeftifs. Ces deux partís n’étant 
plus conté mis , formerent entr’eux 
une eípece d’unien politique de íén- 
liment & de difpoíitions, & l*ena- 
porterent par coníequent fur un Gou- 
vernement foible.

On avoit envoyé á la Cour plu- c*t«. 
fieurs bilis favorables au peuple, & 
elle les avoit- approuvés. Le mieux
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regu fut celui qui confirmoit Ies let- 
tres-patentes qu*on avoit charges les 
Commifíaires d’accorder á ceux dont 
les títres étoient défeéhieux; a£te que 
Ton fít beaucoup valoir, & qui rap- 
portoit, dit-on, pluiieurs milíions 
aux íujets; mais les Communes ne 
perdirent point de vue leur objet fa- 
vori, Les griefs publics étoient- le 
lieu commun ordinaire de la légifla* 
tion d’Angleterre; & l’Irlande reten* 
tit bientót des clameurs qu’ils exci- 
terent. Les Communes de ce der- 
nier Royaume n’avoient point en
core eu le loiíir d*examiner les cas 
dans lefquels on s’étoit ecarte du 
cours ordinaire des loix, pour gou- 
verner la nation d’une maniere arbi- 
traire. Elles s’attacherent d’abord k 
un abus d’une nature inférieure, mais 
qui étoit évident & frappant, & éga- 
lement nuifible aux deux partís do- 

Journ, mánants. Elles inveéHverent contre 
mune$>|n*̂ a concbúte des Cours eccléíiadiques, 
1640 . lestaxesqu’ellesimpoíbient, largent 

qu’elles exigeoient pour commuer les 
peines, contre ce que le Clergé étábli 
exigeoit pour les baptémes, les ma* 
riages ? les enterrements, les dona*
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tiom des mourants, & autres droíts 
que Ies Papiíles avoient íntroduits, 
& qu’on n’avoit encore ni reglé ni 
reformé,

Leur attaque ne fe borna pas au 
revenu du Clergé. Elles nonimerent 
un comité pour régler la part du fub- 
fide que chaqué fujet devoít fournir. 
Sur le rapport qu’il f it , elles don- 
nerent une declaraban par laquelle 
elles défendirent d’établir le fubíide, 
& condamnerent les inílru^ions que 
le Député & le Confeil avoient don- 
nées touchant la levée du premier. 
Elles témoignerent la crainte qu’el- 
les avoient qu’on ne regardát ces 
infiruéHons comffle une fuite d’un 
autre qui avoit été accordé par le 
Parlement précédent , & déclare- 
rent que les inftruotions preceden
tes , non plus que celles-ci, ne de- 
voient point fervir de regle pour les 
cotifations que l’on pourroit faire 
dans la fuite. Par égard cependant 
pour le Député & les befoins pref- 
fants du Roi ,' elles ordonnerent la 
levée du premier fubíide, conformé- 
ment aux inílrudions qu’il avoit re
cues ? déclarant que leur intention
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Ji)H ffijloire ¿Mande,
étoit qu’on levát les tr'ús autres Sz 
ceux qu’on établiroit dans la íuite 
felón la eoiitume établie par les Par- 
lements, Elles firent ínférer cette dé- 
elaration parmi les ordonnanees de 
leur Chambre, & en envoyerent des 
copies a tous ceux qui les deman- 
derent. Elles eurent inéme le cou- 
rage de demander á 'Wandesford, & 
fe bonheur d’obtenir de lui qu’elle 
fút enrégiftrée dans les regiftres du 
Confeil de la Chancellerie, aux bu- 
reaux de 1’Auditeur-G énéral & du 
premier Secretaire de rEchiquier, 

Leur zele pour la réformaíion les 
tranfporta ii fort, qu’elles oubHerent 
leurs propres privileges, malgré la 
follicitation qu’elles ayoient témoi- 

Círte. gnée pour les conferver. Elles.prie- 
rent les Lords d’adhérer á leur dé-» 
claration favorite, & de la faire en- 
régiílrer comme une ordonnance de 
leur Chambre; mais ils ne voulurent 
point fe méler de ce qui regardoit 
le fubfide. Les Juges qu’ils coñfulte- 
rént la-deffus leur dirent qu’ils nfc 
pouvoient enrégiílrer dans leurs jour- 
naux une ordonnance des Commu- 
aes qui regardoit la cotifation des
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fubfic¿s; fur quoi ils répondirent aux 
Communes qu’ils avoíent remis á la 
feffión fuivante á examiner s’ils de- 
voient enrégiílrer ou non leur de- 
elaratíon dans les journaux de la 
Chambre haute.,

Mais pendan! que les Commimes 
affeétoient ces égards pour la cauí'e 
des fujets, & ¿bppofoient avec un 
zele vraiment patriotique á ces fub- 
íides exorbitants & oppreíüfs, (& on 
ne peni nier qu’ils ne fuflent tels, 
lorfqu’on nous aííure que le Comte 
de Cork paya dans un an irois milie 
fix cents livres, )  elles ne furent córa
me nt coneilier leur conduite avec le 
zele qu*elles avoíent témoigné, & la 
déclaration qu elles avoíent donnée,
& fe laver du reproche que leur fi- 
rent les partifans du Gouvernement 
d’étre en contradi&ion avec elles-me- 
mes. Pour fe laver d’un reproche 
aüffi mortifiant, » & afin, difoient- Joum,
» elles, Que les perfonnes mal-inten- Con' 
» tionnees, oC jalouíes du zele qu el- v<>i, i , n, 
» les témoignoient pour Sa Majeílé, 254*
» ife les accufaflent faufiement de 
*v négliger .fes intéréts ” , elles infé- 
rerent dans léurs journaux une fe- 
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Carte,

conde ordonnance » par laqueíle el» 
» les déclarerent qu?eííes n’avoient 
» jamáis prétendu s’éearter des: fen- 
» timents qu*elles avoient témoigné 
» á l’ouverture du Parlement pour 
» le fervice de 5a Majefté dans les 
» troubles a¿frtels de FEcoffe

Ces fortes de profeílions d’atta- 
ehement & de zele ne purent juíli- 
fier ce qu’il y  avoit de répréhenfi- 
ble dans leur conduite. Élles mon- 
trerent feulement que le Parlement 
d’Irlande fe mouloit fur celui d’An- 
gleterre, ^  avoit appris de luí á cou- 
vrir fes oppofitions les plus formel» 
les du voile du devoir & de la íidé-.

1 9 4  Hifloin ctlrlande.

lité. Straíford étoit le feul qui put 
s oppofer á cet eíprit de mutinerie; 
& il eut ordre de reprendre les re
nes du Gouvernement. II fut nom- ■ 
mé Capitaine - General des troupes 
d5Ii:lande, S¿ chargé de les conduire 
en Ecoffe. II donna les ordrés né* 
ceffaires pour cette expédition ; il 
manda au Comte d’Ormond de fe
rendre á Carricfergus, & de fe met
ilo á la tete des troupes; il difĵ pfa 
toutes chofes pour fon voyage ; mais 
le Comte de Northumberland étant



tomb malade dans ces entrefaites , 
Charles le retínt en Angleterre, & 
le chargea de eonduire ion armée en 
Ecofle, en qualité de Ion Lieutenant- 
Général. Strafford, qui avoit vérita- 
blement á coeur Thonneur & Tinté- 
rét de fon maitre, fut d’avis qu’il 
employát Tarmée d’írlande, & il au- 
roit voulu méme, aprés que les Eeoí- 
fois fe fuffent emparés de NewcaíHe, 
la faire paíTer dans le Cumberland, 
pour leur óter toute communicatíon 
avec leur Pays; mais eomme les in- 
íiirgents l’avoient recufé, il ne crut 
pas devoir augmenter leur rancune 
en propofant dire&ement ce con- 
feil au Roí. Le malheureux Charles 
adopta d’autres confeils & d’autres 
mefures. Le traite qu*on avoit en
lamé á Rippon , & conclu á Lon
dres , fot íiiivi d’une treve qui plut 
extrémement á ceux qui favorifcient 
les Ecofíois, & qui haiíToient TEpiíco- 
pati Ceux qui avoient demandé cette 
treve & la convocation d’un nou- 
veau Parlement, témoignerent l’hor- 
reur & la crainte que leur caufoit 
l’armée Papifte qu’on levoit en Ir- 
íande, On donna ordre de la licen-
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der; mais on ne put l’exé cúter, parce
qu’on manquoit d’argent pour payef 
les arrérages dus anx íbldats»

Cependant les Commimes d’Irlan- 
de, dans la feconde felíion qu’elles 
íinrent, s affemblerent plus animées 
qu’elles ne Favoient jamais éte , & 
formerent un plan d oppoíition plus 
fuivi & mieux raiíbnné. Les Puri- 
tains , eneonragés fecretement par 
leurs amis d’Angleterre, & animés 
par l’exerfíple des EcoíTois; les récu- 
fants, aigris par le íouvenir des inor- 
tifications qu’ils avoient eííuyées , & 
par leurs grieís réels ou prétendus ; 
ceux qui avoient éprouvé la íevérité 
de Padimniílration de Strafford; ceux 
qui vouloient faire revivre le faite du 
Papifme, ou établir la íimplicité du 
Presbytérianifme; ceux qui avoient 
adopté les fentiments du public tou- 
chant la liberté civile, ou qui étoient 
infeñés de Feíprit de fa&ion, s5op- 
poferent ouvertement auRoi, & s?af- 
fermirent dans la haine qu’ils avoient 
eoncue pour lé Vice-Roi, 

lis commencerent par fe plaindre 
des a él es qu il avoit obtenus pour ré- 
former 6c civilifer la nation. De ce
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nom' re étoient les loix qui ordon- 
nóient l’ufage des habíts á PAngloife-, 
qui défendoient d5atteíer les boeufs 
par la queue á la charrue, de bríi- 
ler le chatime, & de tendré les bre- 
bis vivantes* lis engagerent les Pairs 
á faire leur repréíéntation fur les 
griefs qu’occaíionnoit Texécution de 
ces ftatuts; & ia faclion eut fi peu 
d*égard aux príncipes les plus évi- 
dents que la liberté difte , qu*elle 
pria le Depuré de fufpendre les pei
nes annexées á ces loix.

Les Communes dont la forcé aug- 
mentoit tous les jours, entreprirent 
d'expliqiíer diíHnQement la declara
ción qu’elles avoient donnée dans la 
prendere feffion, relativement á la 
cotifation des fubhdes. Elles décide-

d

rent qu’on ne taxeroit aucun fu]es 
au-deíTus du dixieme de fes biens 
meubles & immeubles; ce qu’elles 
appellerent une taxe modérée, par- 
lementaire, douce & équitable. Elles 
enrégiftrerent cette réfolution com- 
me un ordre de la Chambre ■> for 
lequel on devoit fe régler dans la 
cotifation des trois autre's fubfides. 
» La honte, dit Mr, Caríe, eft un



» frein puiííant pour er^pécher les 
» hommes de mal faíre; mais elle 
» n’affe&e que les partieuliers, & ne 
» produit aucun efFet fur les grands 
» corps Ce fentiment eíl démenti 
par la conduite que tínt cette Cham
bre des Communes. Elles n’oublie- 
rent point les proteftations de fidé- 
lité qu’elíes avoient faites. Elles com- 
prirent que par la réíolution qu’elles 
venoient de prendre, trois des liib- 
fides étoíent réduits á une fomme qui 
ne valoit pas la peine d*étre levée; 
& la honte Temportant fur leur paf- 
íion, elles réfléchirent férieufement 
fur les befoins multipliés & preíTants 
du Roí ; &  jugeant qu5on pouvoit y  
remédier en hátant le payement du 
troiíieme fubfide, elles donnerent or- 
dre de k payer avec le fecond, le 
premier de Décembre 1640, fix mois 
plutót qu’on h’en étoit convenu. Cette 
afFeftation ridicule ne fervit qu’á pro- 
voquer le Roi, au-lieu de le récon- 
cilier avec un ordre fans exemple, 
par iequel les Communes avoient re
voqué leur oñroi en dépit d’un fta- 
tut fait par une légiflation entiere , 
qui exiíloit encore. U fut tellemenl
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óutré uó ce procede ínfolent, qu5ü 
fit arracher de leurs journaux le feuil- 
let dans lequel leur réfolution étoit
* /*/ f *inieree*

Les Communes ne furent point
iníimidées de cet ufage abuíif & ir- 
régulier de i’autorité royale. Elles 
avoient en Ángleterre des amís & 
des partifans qui obfervoient avec 
píaifir leurs difpofitions, & qui en- 
tretenoient cet efprit qui étoit fi fa
vorable á leur deffein aftuel. La ruine 
du Comte de Strafford étoit Tobjet 
favori du parti populaire, On l’avoit 
deja accufé; on prit des mefures pour 
appuyer l’accufation; Hrlande étoit 
lá ícene oii ce Gentilhomme s’étoit 
particuliérement diftingué, & ce fut 
fur ce Royaume que fes perfécuteurs 
jetterent les yeux. lis y trouverent 
tm partí nombreux deja difpofé á fe- 
conder leurs deíTeins, & k fuivre les 
ínftruíHons'qu’ils jugeroient á pro- 
pos de leur donner. On drefla á la 
háte une remontrance au fujet des 
griefs que les fujets d’írlande avoient 
foufferts durant l’adminiftration du 
Córate, & onda préfenta k la Cham
bre des Communes. Elle contraen-

I iv
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§oit par un aveu que depuis i’hsu- 
reufe fuiétion du Royaume á la Cou- 
ronne impériale d’Angleterre 3 Sa Ma* 
jeílé & fes iíludres ancétres avoient 
eu foin, que leurs fujefs (Flrlande-, 
dont la plupart étoient originaires 
d’Angleterre, íuffent gouvernés par 
les loix de ce Royaume; qu’á la fa- 
veur de la grande charte & de plu- 
fieurs ílatuts louables quedes Parle- 
ments d’Irlande avoient donnés, le 
Royaume étoit parvenú á un état fio- 
rifíant, qui l’avoit mis á méme de fub- 
venir aux befoins de Sa Majeílé par 
différents fubfides. On y faifoit l’é- 
numération des griefs qu’on difoit 
avoir réduit le Royaume á la der- 
niere pauvreté. — De ce nombre é- 
toient la décadence du commerce oc» 
cafionnée par l’augmentation exceí- 
five des droits de des impóts. — Les 
déciíions arbitaires des canjes & des 
eontroverfes iur des requétes pré- 
fentees au Vice-Roi, & le jugement 
des caufes civiles par le Confeil, cen
tre la loi & la grande charte. —> Le 
deni des graces du Prince. — L’aug- 
mentation extraordinaire & illicite 
du monopole, fur-tout du tabac.—•
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te  nuuvais traitement dont on avoit 
ufé envers les habitants & Ies pro- 
priétaires de la colonie de London- 
Derry, — L’établiffement & Ies pro* 
cedes de ía Cour de haute commií- 
fion pour caufes eecléfiaíliques, Se 
les droits exorbitants qu’exigeoit le 
Clergé. —: Le mauvais emploi du re- 
venu. — La défenfe faite aiix Gen- 
tilshQmmes d’aller en ÁngJeterre faris 
la permisión du Viee-Roi. — f in -  
jonftion adreflee aux Bourgs, pour 
rendre compte des droits royaux 
qu’ils avoient ufurpés. — Le crédxt 
exorbitant de certains Miniftres d’E- 
tat, qui ótoit au Parlement fa liber
té naturelle. — Les épices exorbi
tantes que les tribunaux exigeoient 
pour le jugement des grocés. Les 
droits qu’on exigeoit des marchands 
& des autres fujets, pour enrichir les. 
Fermiers des douanes, les Commis, 
les Vifiteurs, & autres employés.

Si Fon eut examiné féparément Se 
a loifir les différenís articles de cette 
remontranee, on eut trouvé que plu- 
fieurs étoient vagues Se mal-fcndés, 
& qu’il y en avoit quantité dont le 
Vice-Roi rféíoit point refponíable j
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mais on fit paroitre danc la conduite 
que Ton tint dans cetíe qccafion 9 
plus de zele que de bortne fbi. On la 
préíenta bruíquement á la Chambre; 
on en fit deux fois la lefture; on n’é- 
couta aucune objeftion; on ne per- 
mit á aueun membre de dire fon fen- 
timent; on ne dífcuta aueun arricie 
á part; on réunit toutes ces dife
rentes circonflances en une feule, & 
tous les-membres decíderent qu’elles 
étoient tout autant de griefs, parmi 
le ■ tumulto & le défordre quirignoit 
dans Paffemblée. La'remontrance fut 
fuivie d’une requéte au Vice ~ R oí, 
par Iaquelle on le prioit, au cas qu’il 
ne jugeát pas á propos de remédier 
aux griefs dont on fe plaignoit, de 
permettre que les Xommunes en- 
voyaffent un Comité en Ángleterre, 
pour repréfenter au Rolles maux & 
les opprefbons qu’elles fouffroient, 
8c elles le nommerent fans attendre

Journ.iies fa reponte. W andesford fut égaletrient
VouTpl ûrPr*s & intimidé de cette démar-
2S7 . che. Pour éviter de repondré á leur 

remontrance, il leur confeíllá de con- 
ferer avec les Pairs tur les arricies 
qu elle contenoit. Les C ommimes, qui
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favo ,nt les difpofitions de la Cham
bre haute, & le reñís qu’elle avoit 
fait d*adhérer á leur requéte , rejet- 
terent fa propofition avec dédain j & 
pendant que leur Comité, compofé 
de Papiftes & de Puritains rigides, fe 
difpofoit á paffer fecretement en An* 
gleterre, & queleursagents Jean Bel» 
lev  & Olivier Cashel, étoient fur 
la róute de Londres , le Député n5eut 
d’autre reffource pour arréter la fou- 
gue des Communes d’Irlande, que 
celle de proroger le Parlement,

Dans ees entrefaites, le Comité Car 
d’Irlande fut reeti á Londres, avec 
des marques; diflinguées de faveur 
par le partí populaire, qui attendoit 
de grands fecours de fa part dans le 
deffein qu’il avoit formé de perdre 
le Comte de Straíford. On avoit 
chargé ceux qui le compoíoient de 
préfenter leurs inítru&ions au Roi; 
mais on leur confeilla de s’adreífer 
á quelqu’un de pluspuifíant que lui, 
favoir , á la Chambre des Commu
nes d’Angleterre- Pour leur en fací- 
literlem oyen, & leur procurar une 
réception fayorable, M, Pym, avec 
le fecpurs de Jéan Clotvórthy, Gen-
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tilhomme Iriandois, á o,ui ion atta- 
ehement pour le partí pppulaire, 
fa haine pour le Comte de Straíford  ̂
avoient valu une place dans le Par- 
lement d’Angleíerre , obtint un Co
mité pour examiner les griefs done 
les Iriandois fe plaignoient* Ce ftit k 
ce Comité que íes agents eommuni- 
querent leurs remontraaces; & ©n les 
préfenta á la Chambre, avec une re- 
quéte des principaux Députés, Ci- 
toyens & Bourgeois du Pariement 
d’Irlande,

Le Comte de StraíFord fut averti 
du danger qui le mena^oit; mais, 
fans égard pour fon preffentiment 
& le eo,nfeii de fes amis, & fe íiant 
fur la prote Qion du R©i, il fe rendit 
k Londres,. & fe livra lui-méme ari 
pouvoir d’un Pariement irrité. Pour 
le priyer des ferviees d’un ami: in- 
telligent & fidele, dont le témoignage 
auroit été favorable á fa caufe, Geor» 
ge Ratcliffe fiit accufé de haute trahí- 
ion, & conduit prifonnier en An- 
gleterre. Le Comte lui-méme. fut ac- 
eufe, fequeftre du Pariement., & mis 
tn prifon. Les ennemis qu’il avoit 
dans les trois Royaumes y & qui é-
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toie t nombreux, triompherent de 
cet événement, 51 attendirent avec 
impatience le fuccés d’une attaque 
auíli hardie & fi bien eoncertée.

On attribue la mort imprévue de 
Wandesford, Vice-Roi d’Irlande, á 
Pimpreílion violente que üt lur luí 
la détention de Strafford, aux
ehagrins qu’íl effuya dans fon ad- 
miniílration. Cet événement eut des 
fúites importantes pour ce Royaume. 
II fournit au Comité d’Irlande, qui 
étoit á Londres, l’occafion de faire 
ufage de ion pouvoir. Auffi-tót aprés 
la prorogation du Parlement d’Irlan- 
de, II fut joint par quelques Sei- 
gneurs , qui ne furent point députés 
par la Chambre haute, mais par un 
nombre de Gentilshommes ennemis 
de StrafFord, qui les chargerent de 
fe joindre aux agents desCommunes, 
lorfqu’il ferpit queftion de repréfen* 
ter les griefs de la nation. Les par- 
tifans que le peuple avoit dans le 
Parlement d’Angleterre, ne fe mirent 
ppint en peine d’examiner la yalidité 
de leitr commiffion. lis les re^nrent 
a bras ouverts 9 & afFefterent de te- 
moigner toute forte de déférenee
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aux Députés des deux Chambres de 
la Légiílatíon d’Irlande, qui venoient 
pour repréfenter les gneis de la na- 
tion, & prouver Pínjuftice de leur 
Vice-Roi, lis acquirent tant de eré- 
dit, que le Roí lúi-méme crut devoir 
les courtifer, & appaifer le reffenti- 
ment qu’ils avoíent con$u contre fon 
favori par quelques complaifances 
indifcretes. .

La nomination du fucceffeur de 
W andesford devint un objet immédiaí 
de délibération. Le Comte de Straf- 
ford, qui connoifíbit l’état de Plrlan- 
de, 8c qui avoit fincérement á coeur 
les intéréts du Roi, lui recommanda 
inftamment de donner la Vice-Rovau- 
íé au Comte d’Ormond, dont il cón- 
noiffoit les talents, les alliances, le 
fcele pour fa caufe, 8c Pinimitié tant 
pour les Papiftes que pour les Puri- 
tains, Se qui s’étoit deja oppofé á la 
violence des uns 8c des autres. Le 
Comité d’Irlande, qui connoifíbit 
fon pouvoir, eut la hardieífe deVop- 
poíer a fa nomination, & íoutenú 
du Comte d’Arundel, qui réclamoit 
quelques ierres qu’Ormond poffé- 
doit dans l’írlande, 8c qu’ii haiffoit
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morí iement , il obtint du Roí qiíil 
n’employeroit point ce dernier, & 
qu’il confíeroit le gouvernement de 
ce Royaume á deux Juges-Mages que 
les parties contendantes choifiroíent 
elles-mémes, favoir, le Lord Dilíon de 
Kilkenny-’weít, Gentilhomme affec- 
tionné pour le fervice díi R oi, & Wil- 
liam Parfons, dont tout le monde con- 
noiflfoit l’attachement pour les Puri- 
tains.

Les membres du Comité d’írlande 
étoient trop bien inílruits & trop im
bus de f  eíprit du temps, pour ne pas 
profiter de cette condefcendance pour 
fairé de nouvelíes demandes au Roi. 
lis refuferent Dillon, diíant qu’il é- 
toit incapable de gotiverner l’írlan- 
de; & Charles eut égard á lenrs ob- 
jeftions frivoles. Las d’une difpute 
qui le détournoit d’autres occupations 
plus importantes, il révoqua la nomi» 
nation du Lord Dillon , & confia le 
gouvernement de FIrlande á William 
Parfons & Jean Borlafe, deux Juges- 
Mages Puritains, fans talents- & fans 
capacité, & imbus de cet eíprit de 
partí que prennent aiíementles hom- 
mes qui n’ont ni eíprit, ni principes.
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A mefure que le Roí ceda, les 
demandes du Comité augmenterent. 
Charles, aprés cette condefcendanee 
extraordinaire, eut moins de peine 
á confentir aux articles de ieur re- 
quéte. II donna ordre en Irlande de 
ne plus molefter ceux qui fortiroient 
du Royanme fans permiífíon; de re* 
mettre dans le Journal des Commu
ñes le feuillet qu’on en avoit o té; 
d’établir les íiibíides conformément 
a la maniere prefcrite par la Cham
bre ; de communiquer á tous fes fujets 
les lettres qu’il écriroit á tous fes Mi- 
mitres d’Irlande, & de leur en laiífer 
prendre des copies; & de donnerá 
ceux qui fe plaindroient de quelque 
ordre ou décret que ce fut, des co
pies des ades, des certificáis, des 
ordres du Confeil, des lettres pu
bliques , &e. pour qu’ils puffent re- 
préfenter les griefs dont ils ayoient 
á fe plaindre.

Cartc. Aprés avoir ainfi éprouvé la com- 
plaifanee du Roi au point que je 
viens de dire, ils lui préfenterent 
leivrs r^montranees en bonne & due 
forme, On íut dans le Confeil une 
reponfe que George RatcliíFe avoit
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(JreíT ?, & on en donna une copie 
au Comité i il en fut allarmé ; ií 
s’oppoía á ce que le Roí confultát 
fur fes aíFaires, le Comte de Straf- 
ford? Ratcliífe, & Phiíippe Mainwa- 
ring 5 qui étoit un autre de fes amis. 
On le fomma de repondré. Comme 
la difcuilion des circonílances étoit 
difficile & haíárdeufe, il convint de 
s’en teñir á une declaración genérale 
des griefs dont la Chambre des Com- 
muñes d’Irlande ayoit á fe plaindre. 
On y  travailla. Strafford, de fon co
te, demanda que Ton nommát une 
commifliGn pour examiner en détail 
tous Ies anieles de leur remontran- 
ce ; & le Comité, qui craignoit une 
pareille difcuilion, refufa de préfen* 
ter fa déclaratíon au Roi.

Dans ces entrefaites, le Parlement 
cl’Irlande s’affembla de nouveau avec 
plus de confiance que jamais. Le pou- 
voir formidable que le partí domi- 
nant de la iégiílation d’Angleterre 
avoit acquis par fa fermeté &C fa per- 
févérance, PapplaudilTement que le 
public avoit donné á íes procedes, 
le mauvais état des aífáires du Roi, 
la foibleáe & l’abattemení de fon
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partí, les égards qu’il ayoit eus pour 
le Comité d’Irlande, & le fuccés é- 
tonnant des repréfentations qu’il a- 
voit faites au Troné, fitrent autant 
de motifs qui déterminerent les Cham
bres d’lrlande á agir vigoureufement 
dans une occaíion fi favorable aux 
intéréts du peuple. Elles ríe fe bor- 
nerent point á la fimple réparation 
des griefs dont elles fe plaignoient; 
&¿ á l’exemple de leurs voiíins , elles 
exigerent de nouveaux privileges, 
de nouveaux avantages & de nou- 
velles fúretés. Aprés s’étre eotifées 
p6ur fubvenir & l’entretien desagents 
qu’elles avoient á Londres, elles les 
chargerent de démander ’au Rói de 
nouvelles loix Se de nouveaux ré- 
glements, qui ne tendoient pas moins 
á augmenter leur pouvoir, qu’á pro- 
eurer le bien des fujets, Elles leuf 
ordonnerent éntr’autres chófes, dé 
demandar au Roi un bilí qui expli- 
quát plus a fond la loi de Poynings, 
dans ce qui concernoit la manieré 
dont on devoit communiquer les bilis 
a Is. Cour d’Angleterre, & tels au- 
tres articles qu’iís jugéroient á pro- 
pos; & en cutre ? que la Chambre
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des Communes, durant la tenue du 
Parlement, püt dreffer des bilis en 
Comité, & les envoyer á la Cour.

Leur principal objet dans cette re- Journ.dej 
formation, (&ccet objetplaifoit beau-Commun* 
coup á leurs amis d’Angleterre,) fut16408 
de repréfenter le Comte de Strafford, 
comme le principal auteur de tous 
les maux de la nation. Dans le préam- 
bule du bilí de fubíide qu’elles dreí* 
ferent dans leur premiere feíHon, 
elles avoient fait les plus grands élo- 
ges de ce Vice-Roi & de fon adminií- 
tration. Les deux Chambres avoient 
été la - deflus d’un fentiment uná
nime , & leur déclaration étoit ac- 
compagnée des témoignages de la 
fatisfaéiion & de Tattachement le plus 
parfait. Le fait étoit trop remarqua- 
ble & trop récent pour qu’on püt 
l’avoir oublié. Pour en éluder la 
forcé , & obvier á la d'ífficulté qu’il 
pouvoit caufer aux perfécuteurs du 
Comte, elles inveftiverent hautement 
contre les auteurs de cette claufe; 
elles les rechercherent avec un air 
de furprife & dindignation ; elles 
drefferent une proteftation qu’elles 
envoyerent á leur Comité, dans la-
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quelle elles difoient qifelle avoit été 
inférée fubrepticement dans leur bilí 
par le Comte de Strafford, ou par fes 
agents ; que, touchées des befoins 
preíTants du Roi ? elles ne s’etoient 
point oppofées k eette fupercherie, 
de peur que S. M. ne fouffrit de la 
fupprelHon d’un bilí ainíi falfifié; que 
le contenu du préambule étoit faux, 
& que la nailon avoit été opprimée 
& appattvrie par Padminiftration du 
Comte. Le Comité eut ordre de de- 
mander á S. M. un bilí pour bif- 
fer ce préambule de leurs regiílres , 
& par lequel il fut défendu au .Com
te , á fes Miniftres Se á fes adhérents, 
de fe méler en aueune maniere des 
affaires dTrlande. La Chambre faaute 
adhéra á cette proteílation, malgré 
l'oppofition d’Ormoná, de Digby6c 
de queíques autres Royaliítes zélés. 

Jotirn, de Les Pairs » qui étoient dans ce 
pa5 ‘destemps-lá imbus de Pefprit de lau- 
MS.Trín.íre Chambre, adopterent aifément les 
Coi. Dub. fentíments & les pafiions du partí 
Cane* populaire. lis établirent un Comité, 

compofe de ceux de leurs confreres 
qui reíido ênt á Londres, pour repré- 
fenter leurs griefs au Troné ? & leur
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en aj ,-uterent un autre tiré de leur 
eorps. lis préfeñterent aux Lords un 
catalogue de leurs griefs , qui con- 
tenoit dix - huit- articles. lis fe plai- 
gnoient que les Gentilshommes é- 
toient furchargés dans les fubfides, 
que queíques-ims étoient détenus en 
prifon 5 quoiqu’on ne les aceuíát 
d’aucun crime capital; qu’ils ne pou- 
voient s’abfenter de la Chambre, á 
moins qu’ils ne laiffaffent une procu- 
ration á un Lord de la nomination 
du Gouverneur; que les Gentils
hommes donnoient leur voix dans 
la Chambre en conféquence de leurs 

. nouveaux titres honoriques, quoi- 
qu’ils ne poffédaflent aucune terre 
dans le Royaume ; qu’ils ne pou- 
voient, fans urie permiflion fpéciale, 
aller en Angleterre, pour préfenter 
leurs requétes au Troné. Les autres 
articles n’étoient qu’une répétition 
de la remontrance des Communes. 
lis fe plaignoient de la décadence du 
commerce occaíionnée par les im- 
poíítions onéreufes, les monopoles; 
de ce que le Confeil décidoit des 
caufes civiles & des lettres-patentes 
vacantes; de ce qu’on privoit les fu-

C h a r l e s , I,  2 1  j



jets des bénéfices de faft^ de limita- 
tion; de finfluence exorbitante des 
Miniftres dans le Parlement. lis de- 
mandoient par d’autres arríeles, dref- 
fés en forme de requétes, que cer- 
taines graces que le Roi avoit ac- 
cordées dans la quatrieme année de 
fon regne, fuífent autorifées par un 
afte du Parlement ; qu’il aceordát 
une amniíHe genérale abfolue, fans 
aucune condition captieufe, & que 
touíe la nobleffe du Royanme füt 
préférée aux étrangers dans toutes 
les protnotions aux grandes charges.

Ces différents articles engagerent 
les Pairs dans une longue difcuffion, . 
& ce ne fiitpas fans obftacle qu’ils 
obtinrent enfin la confirmation de 

Carte. leur Chambre. Dans le temps que le 
peuple étoit généralement indifpofé 
contre la Prélature, & qu’on avoit 
formé le deffein d’óter aux Evéques 
le droit de fuffrage dans le Parle
ment , un Evéque de Meath eut l’im- 
prudence de demander que fon omit 
le nom des Pairs Eccléfiaftiques, dans 
la refolution que fon prendroit au 
fiijet de ces griefs, vu qu’ils s’y  é- 
toient unanimement oppófés. Cetté
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proporción auroit peut-étre été re
ines en Angleterre avec applaudií- 
fement; mais les ennemis que la híé— 
rarchie avoit en Irlande, n’étoien 
ni auffi puiflants, ni auffi aigris. Les 
Juges déclarerent que l’afte approu- 
vé par la pluralicé des voix , devoit 
étre regardé comme celui de tons Ies 
ordres qui compofoient la Chambre 
des Pairs. La propofition fut rejettée 
fans aucune fuite, & la repréfenta- 
tion des griefs envoyée en due for
me aux Lords du Comité, qui la 
commumquerent au Roi.

lis eurent bientót occaíion d’éten- Car 
dre leurs inílruñions. Les Communes 
d’Angleterre étoient dans ce temps- 
lá regardées comme le centre de l’au- 
torité & du pouvoir. C’étoit á leur 
tribunal que la nation les particu- 
liers s*adreffoient pour avoir raifon 
des injuftices qu’on leur faifoit, & 
pluíieurs particuliers d’Irlande a- 
yoient interjetté appel á leur Cham
bre des fentences qui avoíent été ren- 
dues par les tribunaux Royaux. Un 
de ces appellants fe plaignít d’une 
fentence en faveur d’un Evéque d’Ar- 
magh, avec lequel il étoit en procés.
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Les Communes, ravies de trouver 
l’occafion de mortííier un Préiat, le 
íommerent de comparoitre. 11 s’a- 
dreíTaá la Chambre haute d’írlande, 
pour íavoir la conduite qu’il devoit 
teñir dans cette occaíion. Les Pairs' 
trouverent mauvais qu’on enfreignít 
leurs privileges; Lenthal, Grateur 
Anglois, apprit quHls ne vouloient 
point permettre á l’Evéque d’aller 
en Angleterre , » 6c qu’iís étoíent 
» perfuadés que la Chambre des Com- 
» muñes d’Angleterre ne fe meleroit 
» point d’une caufe qui intérefíbit
» un de leurs membres . & en ren-*

» verroit la déeilion au Parlement 
» d’Irlande ”, Non eontents dé s’op- 
pofer á la démarche des Communes 
d5Angleterre dans ce cas particulier, 
les Paks déclarerent, » qu’ayant ap- 
» prisque quelques membres 5rOf- 
» fíciers de leur Chambre avoienf 
» été cites au Parlement d’Andeter- 
» re, 6c devant les Comités de la 
» Chambre des Communes pour dés 
» caufes particuíieres, & qu’on leur 
» difputoit leur état; 6c coníidérant 
» les Cuites qu’une pareille conduite 
» pouvoit ayoir, ils ayoient citar-'
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» gt leur Comité de faire lá-deíTus 
» leurs repréfentations á S. M ., & 
» de la prier de faire en forte que 
» cela n’arrivát plus dans la fuite J\  

Les Communes étoient occupées 
d5objets beaucoitp plus importants 
que leurs propres privileges., Le temps 
étoit favorable á la réformation; & 
toutes les démarehes qui tendoient 
á établir les droits des fujets, étoient 
généralement applaudies, Elles exa- 
minerent á la rigueur toutes les pra- 
tiques illégales qu’on avoit faites du- 
rant radminiRration du Comte de 
Straffbrd, & falámerent févérement 
la conduite oblique qtFil avoit tenue 
eontre la liberté de la natioit} á Fexem-
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ple de fes prédéceffeurs, ou par l’ef- 
fet de fes propres paílions, Pour lajo> 
condamner avec plus de folemnité, c°
la Chambre propofa aux Juges plu- 1 0  

fieurs queflions relatives au pouvoir 
& á Fautorité que le Vice-Roi & le 
Confeil-Pnvé s’arrogeoient de déci- 
der les caufes civiles, la légalité des 
monopoles, & íes chátiments infliges 
á ceux qui les enfreignoient; la forcé 
légale deséditSGuloix de FEtat; Fexe- 
cution des loix jniÜíaires en temps 
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de paix; la jurifdifíion de FEchiquier? 
de la Chambre étoilée & des autres 
Cours; la eoílatiún & les pouvoirs 
des Doyens & autres dignitaires; les 
cenfures & les punitíons féveres des 
Jures; la légaiité du quo warranto, 
& autres griefs femblables,

Ces quedions furení préíentées h¡ 
ía Chambre haute avec la déclara- 
tion fuivante.» Comme les íiijets de 
» ee Royaume font libres, loyaiix 
» & obéiffants á S. Mr, leur Seigneur 
» & Roí legitime , & ne doivent 
» etre gouvernés que par les loix 
» communes d’Angleterre, & les fta- 
» tuts regus dans ce Royaume, de 
w la méme maniere & dans la méme 
» forme que les fujets du Royaume 
» d’Angleterre, &que ce droitleur 
» appartient légitimement; cepen- 

dant, comme les aftions & les 
» procedes injuíles que quelques Of- 
w ficiers &: Miniares de Juílice de 
» S. M. ont tenus depuis quelques 
» années dans ce Royaume, tendent 
w á enfremdre & violer les lo ix , les 
» priviieges & les libertes defdits 
» fujets de ce Royaume contre les 
» intentions royales & pieufes de
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J, M. : c’eft pourquoi Ies Depit- 
» tés, les Ciíoyens & les Bourgeois 
» aíTemblés en Parlemení, quoique 
» períiiadés de la véríté des choí'es 
» mentionnées ei-defius, de méme 
» que de la certitude des queftions 
» fuivantes, ontjugé á propos, pour 
» s’afíurer de la légalité des loix&  
» des ftatuís re$us depuis plufieurs 
» fiecles dans ce Royanme, deprier 
» la Chambre des Pairs de vouíoir 
» bien ordonner aux Juges de ce 
» Royaume, de décider les queftions 
» fuivantes, de donner leur feníi- 
» ment par écrit, & de le figner M,

On propofa aux Pairs d’ajouter 
une queftion de plus á celles des 
Communes, & ils y  confentirent; 
mais ils héfiterent de les propofer aux 
Juges, Le Comte dOrmond, en par- 
ticulier j qui étoít zélé pour la pré- 
rogative, & aítaché au Comte de 
Strafford, fiit aliarme de l’emporte- 
ment des Communes. II profita du 
privilege; qu’il avoit de connoitre 
des difputés qui s’élevoient entre les 
deux’ Chambres, pour retarder Fexa- 
mén des queftions. Les Juges de- 
mandereñt du temps: pour les exá-
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miner, & ü infifta fur la juíH'ce cíe 
Jeur requete, II obtint des Pairs qu’ils 
ne toucberoient point aux queftions 
qui regardoient la prérogative de 
S, M ., ou qui étoíéíit contraires au 
ferment qiñls avoient prétéf & qu’on 
leur donneroit jufqu’á Paques pour 
repondré aux autres. Les Commu- 
nes, qui s’attendoient á une proro- 
gation, furent choqüées du peu d’em- 
preffement des Pairs, 8¿ de Pindiffé- 
rence qu’iístémoignoient pour cette 
affaire. Elles profíterent de ee délai 
pour augmenter la haine que Pon 
avoit conque pour le Comte de Straf* 
ford. Elles envoyerent les queíHons 
ei-deffus á íeur Comité d’Angleter- 
re, avee ordre de les préfenter au 

Joum.desParleifíent, & de le prier de les iní~ 
truire de ce que la loi avoit décidé 

.341.’ ' F* &r les différentes particularítés qu’eb 
les contenoient.

Les chefs du parti poptilaíre flat- 
terent & earefferent les membres du 
Comité d’Irlande , coinme des agentS' 
útiles dans le procés qu’ils avoient 
intenté au Comte de Strafford , Sí, 
coinme un canal ncceíTaire pour eur 
voyer leurs iiulruüions aux ennemis
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qu’ii avoit en Irlande. La légíflation 
de ce Royanme avoit adopté les pal-* 
fions de la Chambre d’Angleterre,
& fembloit fe faire un honneur dl- 
ffiiter ík conduite. Les Communes, 
foit par un effet de leur zele, foit 
pour fe confbrmer aux inñruéHons 
qu’elles avoíent recues (TAngleter- 
re , déférerent le Chancelíer Richard 
Bolton; le' Do&eur Bramhal , Evé- 
que de Derry \ Gerard Lovther, Juge 
des plaidoyers communs; Se George 
Ratcliffe, connu par fon attachemení 
au Comte de StraíFord, Ce dernier 
avoit deja été accufé par les Com- 
fliunes d’Angleterre , & ne pouvoií 
par conféquent témoigner en faveur 
de fon ami. Pour réduíre les autres 
k la méme incapacité, on les accuía 
de haute trahifon. Audley Mervyn, Ru*h- 
Purítain intriguant, fe préfenta á la 
barre de la Chambre haute, & inféra 
dans une harangue, auíli pompeufe 
qu’ennuyeufe, les arricies de haute 
trahifon que les Communes avoient 
dreffés. Elles accufoient Bolton, Bram- 
ham, Lowther Se Ratcliffe, d’avcir 
exereé, par le confeil Se fous Pappui 
du Comte de Sírafford, un gouver-
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nement illégal Se tyranmque ín  Ir-
lande; de s etre arrogé une autorité 
fouveraine fur les biens, les perfon- 
nes & les libertes des fujets, d’avoir 
prononeé des décrets injufles, & des 
jugements extrajudiciaires, & d’a
voir fait périr íraitreufement les fí- 
deles fujets de S. M. par des cháti- 
ments eruels Se infámes; & enfín 
d’avoir renverfé les droits du Parle- 
ment, & l’ancien cours des proce
des parlementaires. lis demanderent 
quon les fommát de repondré á ces 
accufations, qu’on féqueftrátceux qui 
étoient afhiellement dans la Cham-. 
bre haute de leurs places & de leurs 
fonftions, & du Confeíl , & qu’on 
les mit en prifon,

3oum. de Cette accufation vague & gérié-
kChamh.rale contre le Comte de Straffbrd,
cVrte.airS' <luo ĉíu  ̂conforme aux ufages de PAn- 

gleterre, ne fut pas généralement 
bien re$ue par la Chambre des Pairs. 
Elle fournit matiere á quantité de 
queílions & de dificultes qui ne s’ac- 
cordoient point avec Pimpétuofité des 
Communes & de leurs amis. On agita 
fi Pon pouvoit féqueftrer & mettre en 
prifon l’Orateur des Pairs, fans diflou-



dre! ur Chambre, ou 1’admettre avec 
les autres perfonnes accufées á donner 
caution ; s*il fuíüfoit que la Chambre 
répondít de fon Orateur f vu qu*Il 
rfy avoit encore aucune charge par- 
ticuliere centre lu í; fi Ton pouvoit 
inettre le Grand-Chancelier en prí- 
fon avant de luí avoir oté Ies foeaux? 
Telles flirent les queílions que les 
Lords agiterent. Les Communes s’im- 
patienterent^ cc demanderent haute- 
ment que Fon fatisfít á leur deman
de, On réfolut enfín que Bramhal 
& Lovther feroient mis en prifon. 
Dn fit íavoir aux Lords Juíliciers , 
que la Chambre avoit jugé á propos 
de faire aufli arréter le Chancelier, 
&C on les pria de nommer un autre 
Orateur. lis répondirent que le Con
feti ne pouvoit abfoiument fe paíTer 
du Chancelier & du Juge-Mage, & 
que les Grands-Juñiciers les prioient 
de vouloir leur remettre ces perfon- 
nes; que Fon feroit favoir au Roi 
le deíir qu’ils avoient d’avoir un nou- 
vel Orateur, & que l’on exigeroit 
une caution des parties accufées, íi 
Leurs Excellences le jugeoíent á pro
pos, Leí Pairs acquiefcerent á ces

K. iy
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1 1 4  J 'iljtoift ttlrlanilt,
demandes , & la conteftation enfr* 
les deux Chambres fut fufpendue par 
une prorogation.

Le partí méeontent jouit bientót 
d’un triomphe complet dans le juge- 
ment du Comte de Strafford, contri 
lequel on pafía un bilí d’atteinte. Cet 
événement important eíl trop connu , 
pour exiger un détail, d’autant plus 
que j’ai rapporté ci-deífus les cir- 
conílances les plus odieufes de fon 
adminiftraíion. Au-lieu done dedíf- 
cuter les dífférents chefs d’accufation 
que fournirent les ennemis qu’il avoit 
en Irlande, dans lefquels la méchan- 
ceté de fes perfécuteurs fut quelque- 
fois trop evidente, mais dans lef
quels les perfonnes les plus integres 
fk les plus indulgentes trouvent des 
preuves de fon orgueil, de fon in- 
iolence & de fa tyrannie , j’aime 
mieux rapporter les effets que cet 
«vénement produifit en Irlande.

¿arte. Le plus grand mente & la meil- 
leure recommandation qu’un hom- 
me put avoir pour par venir aüx di
gn es & aux emplois, étoit d’avoir 
été deplacé & maltraité par le Comte 
de Strafford. Pierre Crosby, fon ac-



cufateur, rentra dans le Confexl. Ár- 
chibald Adair, ee miférable Puríiain 
Ecoffois, qui avoit été dépofe du 
Siege de Kilíalla pour avoir prís le 
partí de la ligue, fut promú par le 
Gouvemement Puritain á FEvéché 
de "Waterford. Les Grands-Juíticiers 
éviterent avec foin de prendre con- 
noiffance des afíkires, & de décider 
aueune caufe dans le Confeil, tant 
ils furent intimides par les remon- 
tranees contre les requetes, La haute 
commiflion & les préfidenees de 
Munfter & de Connaught, n’oferent 
exereer leur jurifdiftion. Les Juges 
ordinaires furent épouvantés: l’atta- 
chement fcrupuleux qu’on eut pour 
les loix & les conílitutions de l’Etat, 
produifit en Irlande un effet diíférent 
de celui que les politiques fe pro- 
mettoient; car il ne fervit qu’á ren- 
dre Padminiftration méprifable á un 
peuple qui étoit accoutumé á un gou- 
vernement rigoureux & févere.

Queíques membres des deux Cham
bres du Parlement d’írlande, entre- 
tenoient depuis long-temps des def* 
feins dangereux , qu’ils n’avoient 
point mamfeílés, parce qu’ils n’é-
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2.a ó Hljtoire ctlrUnde*
toient peut-étre pas encore parvenus 
a maturité ; inais il y a tout lieu de 
croire que les Puritains & les Papiíles 
ne fe réunirent, que pour tirer partí 
des troubles de PAngleterre, pour 
perdre Strafford, embarraffer la Cou- 
ronne, augmeriter leur puiíTance, Se 
obtenir du Roí des concefllons fa
vorables á leurs intéréts. Chaqué pas 
que Pon fít pour ruiner le Lord Straf- 
ford, augmenta la confíance des Com- 
miífaíres d’Irlande qui réíidoient tou- 
jours á Londres. lis prefíerent le Roí 
de repondré aux remontrances du 
Parlement d’írlande, & de remédier 
aux abus dont on s’étoit plaint au 
Troné. Charles, dans fon humilla- 
tion, confentit á les faire examiner par 
fon Confeil-Privé, & répondit favo- 
rablement á plulieurs articles. II con- 
ientit á ce qu’on modérát la taxe de 
la Nobleffe; il promit de faire con- 
firmer¡fes droits & fes priviieges par 
un a ele du Parlement, d’óter leurs 
fuffrages aux Pairs qui n’acheteroient 
point des terres en Mande dans un 
ternps limité; de permettre á fes fu- 
jets d’Irlande dyaller fans permiffion 
.dans tel endroit de fes domaines qu’ií



le’T plairoit; de défendre aux Vice- 
Rois & au Confeil de décider de la 
propriété, & d’éluder les lettres-pa- 
tentes ; d’annuller les monopoles; 
de fufpendre la grande commiílion; 
de renvoyer les demandes du Clergé 
au Confeil d’Irlande, & de réeler ̂ J D  ^
par un acre ce qui concernoit fes
droits & íes íribunaux, II co ofen
dí encore á ce que les Juges-Mages 
& le Confeil examinaíTent les graces 
qu’il aecordoit, ¿k d’aííurer par un 
bilí celles qu’on jugeroit avantageu- 
fes aux intéréts du Roy aume. II pouíTa 
la condefcendance pour leurs paffions, 
jufqu’á leur promettre de renvoyer 
le préambule du bilí de fubíide qui 
regardoit le Lord Strafford. II pre
ndí de réformer les abus des quo war
rumo , &: d’empécher l’exécutioa des 
loix mjlitaires. II confentit á ces ár
deles & á queiques autres moins 
importants par l’avis de fon Confeil. 
11 ne rejeíta qu’un petit nombre d’ar- 
ticles de ieur requéte, & refufa de 
confentir á ce qu’on révoquat au- 
cune partie de la loi de Poynings.

Ces conceflions ne fatisfirent point 
les CommifTaires. Au - lieu de s’en
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rapporter á la bíenveilíance du Roí , 
ils exigerent de luí qu’il leur aíTurát 
par une déclarátion légale & for melle, 
fes droits qu’ils prétendoient leur ap- 
partenir; qu’ií annullat les pouvoirs 
dont il leur avoit promis de ne point 
faire ufage; & á l’égard de la loi de 
Poynings, qu’elle n’empéchát point 
les deux Chambres du Parlement, de 
drelTer les projets dfes bilis conjoin- 
tement avec le Confeti, & de les 
eommuniquer á la Cour. Les re
pliques , les explications, les dépé- 
ehes en Irlande, les réponfes qti’on 
attendit du Confeil de ce Royanme,, 
occafionnerent un délai ineommode. 
Le temps auquel le Parlement d’Ir- 
lande avoit été prorogé, étoit deja 
expiré avant qu’on eüt regu l’ordre 
du Roí pour une prorogation ulté- 
rieure. II falloit un bilí pour conílá- 
fer la Iégalité de la continuatión dé 
cette aífemblée, & rendre fes pro
cedes valides; le Roi écrivit pour 
cet effet en Irlande. II íálloit égale- 
tnent un afle de faveur pour recon
ciliar les deux Chambres, Se ap- 
paifer cette animoíité qu*elles avoient 
feit paroitre daas la premiere feíSon»

11$ fíljloin ¿Irlande,,



Sanr attendre que les CommiíTaires 
euffent agí, Charles écrivit aux grands 
Jufticiers que fa volonté étoit que 
fes fujeís d’íríande jouiflent du bé- 
néfice de toutes fes graces, & leur 
ordonna de luí envoyer des bilis 
pour régler quelques articles plus 
importants, & fur-tout pour affurer 
leurs biens, pour fixer le titre de la 
Couronne á foixante ans, pour an- 
nuííer toutes les procédures contre 
les propriétaires de Connaught* qui 
avoient excité les clameurs du peu- 
p le , & mettre les ierres de cette 
Province á l’abri des prétentions de 
la Couronne.

Les Pairs & les Communes remer- 
eierent le R oí, mais de maniere á 
lui faire comprendre qu’elles ne chan- 
geroient point de réfolution. Elles le 
prierent d’aíTurer toutes les graces par 
une lo i, & que le Parlement afhieí 
ne fut ni prorogé ni diffous, jufqu’á 
ce que tout fut réglé, & qifon eut 
remédié aux abus. Les démarches du 
Parlement répondirent á ce debut. 
Les informations qifon avoit faites ? 
dans la derniere feflion, produifirent 
une queílion fi importante, qu’elle
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juftifia; l’emportement que Fon té- 
moigna dans cette occafion. Le Chan- 
celier, dans fa réponfe á Faccufation 
qu on luí intenta , prétendit que de- 
puis la loi de Poynings s la Cham
bre des Pairs ne pouvoit connoítre 

journ. de des caufes criminelles; lá-deffus les 
la Cham- ,c|eux Chambres déclarerent dans cette 
pairs, íeífion, que la Cour du Parlement 
£am, avoit été de tout temps le premier 

tribunal du Royanme, & qu’il avoit 
droil de connoítre des crimes de tra- 
hifon & de tous les autres crimes de 
quelque efpece qu’ils fufíent. Elles 
préfenterent cette proteftation au Roi 
& á la Chambre haute d’Angleterre; 
mais celle-ci ne leur fut pas auífi fa
vorable qu’ils Favoient cru. La quef- 
tion fut vivement agitée dans cette 
Chambre & dans le Confeil ? & Foa 
confeilia au Roi de fufpendre les gra- 
ces qifií avoit accordées á fes fujets 
d’Irlande, jufqu’á ce qu’on eüt de
cide ce point important, II paroit que 
les tro'ubles qui furvinrent dans les 
deux Royaumes, furent caufe qu’elle 
refla indécife,

Journ. 
des Corrí- 
m uñes,
1641*

Cependant les Communes d’Irlan- 
de agirent avec cet efprit violent de
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réfrfmation , que Fexemple de leurs 
vomns leur avoit infpiré, Elles éta- 
blirent, par une déclaration folem- 
nelle 5 Fancien droit qifelles avoient 
de s’adreífer en tout temps á Sa Ma- 
jefte, par leurs agents} l'ans la per
misión du Vice-Roi, Elles déclare- 
rent Fédít que le Lord Strafford avoit 
donné pour régler la qualité des toi- 
le s , tout utile qu’il étoit pour taire 
fleurir les manufactures, onéreux aux 
fujets; que la grande commiílion ne 
tendoit qu’á renverfer les loix fon- 
damentales du Royaume. Peu fatif- 
faites des bornes que le Roí avoit 
mifes aux loix militaires, elles vou- 
•lurent limiter leur exécution, méme 
dans les temps de guerre & de révol- 
te. Elles regarderent les demandes du 
Clergé, toutes raifonnables qu’elles 
étoient , comme autant de griefs 
qiFelles youlurent reformer; ce qui 
rendit fon entrenen fi précaire 5 que 
la Chambre fut obligée dans. la fuite 
de mitiger la rigueur de fa prendere 
réfolution.

■ Une aflemblée qui outrepafíbit les Joura,' 
limites de fes privileges conftitution-des Com 
neis, qui s arrogeoit le pouvoir de



dé eider de la propriété, fe de con- 
tróler íes jugements des tribunaux, 
fe crut en droit d’exercer une auto- 
rité arbitraire fur TEglife établie, qui 
étoit également odieufe aux Papiíles 
& aux Puritains, Le zele outré qu’on 
avóit pour les fyftémes, produifit 
dans ce íiecle-ci le méme effet qu’a 
produit dans les fuivants FindiíFé- 
rence pour la Religión. Non contente 
d’annuíler les décrets qu’on avoit faits 
en faveur du Clergé, & de jetter les 
membres de cet ordre dans mille dif- 
ficultés embarraffantes, elle fappa les 
fondements méme de la Religión 9 
en attaquant FUniverfité. Les régle- 
ments que PArchevéque Laúd avoit 
faits, en excluoient les non-conformif- 
tes de quelque dénomination qii’ils 
fuffent. La Chambre les examina á 
la rigueur, y  entrevit des dangers 
qu’on n avoit jamais éprouvés, & fit 
naitre mille objeftions dont le temps 
a prouvé la fauffeté. Les faftions do
minantes étoient li portees á condam* 
ner les derniers ftatuts, que les Com- 
miflaires que les Communes nom- 
merent pour vifiter le Coílege, adop- 
terent tous les faux rapports qu’on

2^2 Iñjloin $  Irlanda



íeur f t , & déshonorerent leur rap- 
port par des menfonges manifeftes. 
Faute d’avoir eomprisune claufe d’un 
ftatut, ils fe perfuaderent qu’ii étoit 
défendu aux membres du Collese, 
fous peine d’étre cañes, de fe plain- 
dre á d’autres qu’au Gouverneur, des 
abus qu’iís trouvoient dans le gou- 
vernement de la fociété. Ils regarde- 
rent cette prétendue defenfe com- 
me un moyen qu’on avoit imaginé 
pour cacher la verite, & ils l’annul- 
lerent. Ils accuferent le dernier Prin
cipal , qui avoit été promü aux Evé* 
ches de Cork & de Rofs, d’avoir 
accepté clandeílinement le nouveau 
corps de ílatuts, de concert avec dettx 
membres du corps; mais ce fait étoit 
faux & aifé á réfuter. Ils déelare- 
rent fon gouvernement, la nouvelle 
charte qu’il avoit obtenue, les non* 
veaux réglements qu’il avoit accep- 
tés, comme contraires á l’ancienne 
fondation, & capables de découra- 
ger les fujets du Royaume, avant 
méme d’avoir vu la charte & exa
miné les réglements. Ils dénoncerent 
l’Evéque á la Chambre des Pairs; 
mais ils ne purent prouver leur ac*3
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¿es Com 
^nines , 
1641,

cufation. Dans la plénitude de leur 
pouvoir, ils défendirent les ele&ionSj 
& de pafler attcun bail? jufqu’á ce que 
la Chambre des Communes eut don- 
né íes ordres lá-deíTus. Pour com- 
pléter le triomphe fur la prérogative 
royale, on chargea les Commiffai- 
res d’examiner les nouveaux & les 
anciens ftatuts, & d’en former un 
corps de loix pour le gouvernement 
du Colíege, Dans la íeconde íeffion, 
qui devoit compléter ce lyíléme de 
réformation 5 les troubies publics aug- 
menterent au point, qu’on n’eut pas 
le íoiiir de s’oecuper du gouverne- 
ment d’un College.

On doit naturellement s’attendre 
' que les Communes ? enflammées com- 
me elles étoiení, reprirent Pexamen 
des queílíons qui devoit aííiirer les 
droits conílitutionnels des fujets d’Ir- 
lande, & pourfuivirent les accuía- 
tions dont l’objet étoit de punir les 
violations de ces droits, Elles repri
rent les premieres avec une ardeur 
toute particuliere, & elles fomme- 
rent de nouveau les Juges de re
pondré définitivement aux queftions 
qu’on leur avoit propofées. Ils s’ex-
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cuíere t de repondré contre Ies for
mes juridiques, fur des points que 
les Communes avoient déja decides, 
& qu’on avolt communiqués au Roí 
comme des griefs, avant que Sa Ma- 
jeílé eüt prononcé lá-deffus; fur des 
queíiions vagues; fur des points qui 
concernoient les premiers tribunaux 
du Royaume, & que les Juges íu* 
balternes ne pouvoient déeicler fans 
la permiífion du Roí. lis témoigne- 
rent la crainte qu'xls avoient d5étre 
cenfurés & décrétés ? au cas que leurs 
réponfes ne s’accordaffent pas exac- 
tement avec les fentiments des Com
munes. On leur enjoignit de les don- 
ner fans s ecarter du devoir de leur 
place , ni du refpeét qu’ils devoient 
á l’autorité du Roi. Leurs réponfes 
furent circonfpecles, 8c les Commu
nes ne les jugerent pas fatisfaifantes, 
Patrik Darcy, Jurifconfulte célebre, 
qui avoit éprouvé la févérité de Tad- 
miniílration du Lord Strafford 5 8¿ 
qui avoit pris le parti des Commu
nes , eut une conférence avec les 
Pairs , dans laquelle ii leur expli- 
qua le fu jet des diíFérentes queftions 
qu’on avoit propofées, Se leur prou*
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va Pinfufflfance des réporfes que les 
Juges avoient données. La difpute fe 
termina par une déciíion générale de 
la Chambre des Commimes fur cha
qué article féparément, par laquelle 
les droits des fu jets d’Irlan de furent 
établis avec autant de forcé que de 
précifion ? & tous íes pouvoirs que 
la derníere admíniílration s’étoit ar- 
rogés, toutes les pratiques irrégu- 
lieres 011 illégales s introduites par 
les défordres publics, 6c fan&ifiées 
par l’ufage , condamnées explicite» 
ment & de la maniere la plus févere, 

La Chambre pourfuivit les accu- 
fations avec moins de violence. Straf- 
ford n’avoit pu tírer aucun avantage 
du témoignage des Lords qu’on avoit 
accufés. On avoít paffe contre luí un 
bilí d’atteinte, 6c il avoit deja été 
exécuté. La vengeance des ennemis 
qu’il avoit dans la Chambre des Com- 
muñes , n’étoit point infatiable au 
point d’exiger de nouvelles viftimes. 
Pour ne point manquer á la forme , 
6c ne point abandonner entiérement 

Carte, fes premieres procédures, elle char- 
gea un comité d’examiner la réponfe 
que George Ratcliffe avoit faite á la
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temontr-nee. Elle admit Ies reque
res eontre l’Evéque de Derry , & 
pria les Pairs de ne point recevoir 
fa caution. Le Prélat, convaincu de 
fon innocence j pria lesCommunes de 
vouloir écouter fa défenfe fur quel- 
ques articles qu’on avoit allegues cen
tre lu í, les auurant qu5ii les convain- 
croit que les antres ne méritoient pas 
leur attention, Elles fe refuferent k 
fa demande. Quoíque Bolton , le 
Chancelier, & Gerard Louther euf* 
fent confervé leurs places dans le 
Confeil Se dans leurs Cours, on a- 
voit cependant donné un nouvel Ora* 
teur á la Chambre des Pairs, Se cha- 
cun des accufés répondit aux chefs 
de fon accufation. La fureur des Com* 
muñes étoit épuifée; on ne flt au- 
cune replique, Se les chofes en ref- 
terent-lá.

Lorfqu’on examine fans partialité. 
la conduite du Parlement d’Irlande, 
on ne peut luí reprocher d’autres 
motifs qu’une averfion pour le Lord 
Strafford, occafionnée par une ad- 
miniftratión fouvent impérieufe & 
févere un refientiment eontre les 
aeents de fes meíures arbitraires;
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des Com- 
m unes, 
1641.

ai8 TJlJloirt ctlrlaneU.
une paflion pour la réfr rmation 5 & 
un empreffement á profiter du man
yáis état des aífaires du Roí, pour 
limiter fon autorité ? & foutenír les 
droxts & les intéréts du peuple. II 
y  a dans fa conduite une ou deux cir- 
conílanees qui ne font pas íiifceptibles 
d’une interprétation auffi favorable. 

Les troupes que le Lord StraíFord 
avoit levées pour le fervice d’Ecof* 
fe , étoient depuis long-temps á cbar- 
ge au Gouvernement d'Irlande, fans 
luí etre d’aucune utiliíé, &c un ob- 
jet odieux de effrayant pour les Com- 
munes d’Angleterre. On manquoit 
d’argent pour les payer, & on ne 
pouvoit les licencier fans s’expofer 
á un danger imminent. Charles ñit 
cependant obligé de céder aux re- 
montrances preífantes de réitérées du 
Parlement d’Angleterre, & réfolut, 
pour prevenir le danger ? de les em- 
ployer au fervice de quelque Prince 
etranger. La France étoit trop prés 
& trop avantageufement íituée par 
rapport á l’Irlande, & Fon favoit qüe 
Richelieu ne cherchoit qu’á y  exci- 
ter des troubles, ainfi qu’il avoit faif 
dans l’Ecoífe. Les Communes feigni-



rent e craindre une invaíion de la
part de la France, Le Roi réfolut done 
de les envoyer en Efpagne, &  fit me- Can 
me pour cet effet un traite avec l’Am- 
baffadeur de cette Couronne. II don- 
na ordre de les congédíer, &  char- 
gea le Gouvernement d’írlande de 
trouver les fonds nécefíaires pour les 
fatisfaire. Les amis du Roi agirent 
avec tant de foín, que, fans payer 
leurs arrérages, ils trouverent affez 
d’argent pour les eontenter. Les re- 
glements que l’on fít furent íi fages,
&  les ordres íi ponthiellement exé- 
entés, qu’elles fiirent licenciées fans 
aucune fuite fácheufe. On fít les pré- 
paratifs nécefíaires pour les tranípor- 
ter en Efpagne, &  l’Ambafiadeur em- 
ploya pour cet effet des fommes con
siderables. Elles étoient fur le point 
de s’embarquer, lorfque le comité 
d’írlande qui étoit á Londres, &  les 
Communes d’Angleterre fe récrierent 
hautement contre cette démache. El
les alléguerent avec une tendrefíe plau- 
fible &  affeftée pour les intérets de la 
Couronne, qu’il pouvoit fefaireque 
FEfpagne les renvoyát pour exciíer 
des troubks dans Hrlande; que quoi*
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que le Roi régnant füt lié d’amític 
avec Sa Majeflé t ion aieiü avoit me
dité la conquéte de ce Royanme, & 
n’avoit que írop réufli á le faire re- 
volter; que pluíieurs chefs de fa- 
milles 5 qui avoient été accufés de 
trahifon fous le dernier regne, étoient 
aéluellement á la Cour d’Efpagne , 
qui les honoroit du titre des ,lieux 
d’írlande oii leurs ancétres avoient 
fleuri ; qu’on pouvoit leur donner 
le commandement des troupes Irlan- 
doifes, & qu’ils reviendroient reven- 
diquer leurs anciens droits, & fe re- 
mettre en poffeílion des biens qui 
leur avoient appartenu.

II y  a tout lien de croire, á juger 
des chofes par l’événement, que ce 
furent quelques chefs de parti mal* 
intentionnés pour le Gouvernement 
d’Angleterre , qui firent courir ce, 
bruit, & qui alíéguerent ces raifons 
fpécieufes. II convenoit á leurs inté- 
réts, que fon retint en Irlande un 
nombre d Officiers oiíifs & indigents» 
enflammés par la fuperílition & l’or- 
gueil de famiíle, imbus des idées 
barbares attachées au titre de chef, 
eleves dans une: averíion habituelle

pour
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pour le Gouvernement d’Angleter- 
re ? aígris par les maux publics, & 
capabies de fe porter aux entreprifes 
les plus défefpérées. Le Pariement 
d’Angleterre, fans égard pour les con- 
féquences doní je viens de parkr, 
adopta les fentiments de la Chambre 
des Communes . & 'feignít á fon 
exempie de craindre une invafion de 
la part de l’Efpagne, II n’ignoroit 
point que le Roi d’Efpagne, quand 
méme Famitié qu’ü témoignoit á ce- 
lui d’Angleterre auroit été fimulée, 
n’avoit ni le temps ni le pouvoir d’at- 
taquer fes domaines, vu la foibleffe 
á laquelle Pavoient réduit fes guer- 
res avec la France, & la derniere 
révolte du Portugal & de la Catalo
gue, Son unique but en. agifíant de 
la forte, fut de mortifier le Roi , &c 
de manifeíler fon autorité en s op- 
pofant á ce qu’on f'it auctine levée 
dans Flrlande pour le fervice du Roi 
d’Eípagne. II arreta Fembarquement 
des troupes malgré les plaintes de 
PAmbaíTadeur, lequel fe íixant a la 
parole du R oi, avoií fait pour le 
háter des dépenfes extraorclinaires. 
Charles s’adreífa lui-méme á la Cham* 

Tome V» L
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bre des Pairs; mais íe Parlement fui 
inexorable. II obligea les marchands 
á donner caution qu’ils ne tranfpor- 
teroient aucun foldat hors des do- 
maines de Sa Majefté; de maniere 
que les troupes refterent en Irlande 
pour piller le Pays , en attendant 
qu’on püt les employer dans une ré- 
volte.

Une autre circondance, quoíque 
peu importante- én apparence, don- 
na liett de fonp^onner qu’on avoit 
formé des deíTeins contre la tran- 
quillité publique. On avoit enfíam- 
mé l’eíprit du peuple d’Angleterre 
par le bruit qu'on avoit fait courir 
de diyers complots que Pon tramoit 
contre PEtat. On ufa du méme ar
tífice en Irlande, & avec le méme 
fuccés. On prétendit que quelques 
do mediques ou créatures du feu Lord 
Strafford avoientréfolu, pour vengeí 
fa mortj de faire périr le Parlement 
d’Irlande, Se avoient place pour cet 
effet un magafin á poudre au-deffus 
de la falle oii il avoit coutume de 
s’affembier. Quelques membres des 
deux Chambres feignirent d’ajoüter 
foi á ce bruit, & obtinrent un co»
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mité fDur viiiter tous les apparte- 
jnents du cháteau de Dublín, & s’aí- 
furer de la vérité du fait. On fotiil- 
la avec une diligence extraordinaire 
tous les endroits contigus aux ap- 
partements qu’occupoient les deux 
Chambres , & Ton n’y trouva ríen 
qui püt donner le moindre foupgon.
Le Lord Macguire, chef de ce co-Dr. Jones 
mité, dont j’aurai bientót occafioñ
1 * * f *  * o  w i  r 1 nde parler, ne tut pomt latisiait, &coi,Dub 

voulut abfolument s’inílruire de l’é- 
tat des magafins. II prodigua largent 
aux Officiers & aux employés; mais 
voyant qu’ii ne pouvoit y par venir, 
il s’adreua á lean Borlafe , un des 
Juges-Mages , & Grand-Maitre de 
rartillerie, & lui demanda á viiiter 
les magafins, en vertu d’un ordre 
du Parlement qu’il lui monfra. Bor
lafe étoit trop honnéte homme pour 
le íoup9onner de vouloir s’en era- 
parer; mais comme le pretexte qui 
avoit donné lieu á cet ordre étoit 
mal fondé, & n’exigeoit par coníé- 
quent pas un emprefíement aufli ex- 
traordinaire á s’inftruire de ce que 
les magafins contenoient, il refufa 
de les lui mQntrer, w Les munitions,

L ij
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144 Blfioin cClrlanátt
» lui dit Borlafe, íont des joyaux pre- 
» cieux qui apparíiennait á Sa Ma
so jeííé , &  qu’on ne doit montrer 
» que pour des raifons legitimes 

Cañe. On prolongea la fefíion dans l’ef* 
pérance que les Commiffaires d lr- 
lande retourneroient enfin avec les 
bilis que le Roi avoit promis. Ge dé- 
lai alíarma les Gouverneurs en chef; 
ils craignirent de nouveaux aftes de 
violence de la part du Parlement, 
L’empreíTement qu’il témoigna de 
eontinuer fa feííion ? ne fervit qidá 
confirmer les Grands-Juítieiers dans 
la réfolution qu’ils avoíent prife de 
le diffoudre. Les Chambres s’ajour- 
nerent, réfolues de eontinuer leurs 
projets de réformatien dans la pre
ndere affemblée, d’augmenter leurs 
demandes&  d’obtenir de nouvelles 
eonceílions du Troné. Les circonf- 
tances étoient favorables á un pareil 
deíTein; &  les Chambres d’írlande 
avoíent trop de difcernement pour 
ne pas en profiter. Pour animer leurs 
efperances, les Commifiaires arrive- 
rent chargés de graces &  d’honneur. 
Ils apporterent les bilis que le Parle- 
ment follidtoit depuis íi long-temps.



lis afi' roient les biens des fujets, &  
préparoient les griefs dont ils fe plai- 
gnoient; ce qui ota toute excufe aux 
fa&ieuat, fatisfít ceux qui avoient á 
coeur les intéréts de la nation, & 
fit efpérer de voir rétablir la paix &  
le bon ordre dans le Royanme,
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C H Á P I T R E  III.
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X/3 paix cClrlande malkeureufement in- 
terrompue, — Caufes & occajions dé 
revolees, — Carachre des naturdá 
itlrlande & des anciens Anglois. —* 
Lmrs plaintes. — Injluence de la 
Religión. —. Efpiit & principes des 
Eccléjiajliques Romains. —  JLerarí 
menees dans le continent. — Heber 
Mac-Mahon découvre le projet dum  
révolte qdon avoit formée. *— 

produit la révolte dEcojfe.
Car adere de Roger Moore. — «Seí 
liaifons avec le jeune Tirone. —— <5# 
correfpondance avec Plunket & Mac- 
guire, —— II gagne les autres peuples 
du Nord. —- Leurs conférences. —* 
Comptent Jur un fecours Itranger. *— 
Encouragés par les avis qdiLs reqoi- 
rmí dAngkterre. —■ 0 « /erar e<?ra- 

¿e dtmparer du chdteau de Du- 
¿/ira, — $ir Phelim O?Nial. — P/rara 
ífe /ra confpiration.. — Ora ejl fur le 
point dy renoncer. ■—» Moore ejl da- 
vis quon Pexécute. — Procede que 
íon tient d Dublin & dans le Pays»
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—  Flojee chimérique de quelques conf- 
piratmrs. —  Affemblée dans £ Ab
hay e de Muhifernam. —  Les conf- 
pirateurs fe rendent a Dublin.  —  lis 
tiennent Confeti le 2 2  £  O Sobre. — —  

Negligente du Gouvermment. —  l l  
mglige Cavis de WíUiam Coh. — * 

Owen CfConolly.  —  Sa <onfenn.ee 
avec Mac-Mahon. —  A vis quil do fi
ne a Wiíliarn Parfons. —  On tient 
un Confeti dans la maifon de Sean 
Borlafe,  —  Mac-Mahon arrété & exa~ 
miné. —  On sajfure du Lord Mac- 
guire, —  Ses affbciés prennent la fui- 
te. —  Franqois WMougby. —  Avis 
qu'il donne. —  Son ?ele & fon af- 
Jiduité. Troubles a Dublin, — * 

Faux bruits.  —  Strátaseme de lean<¡*r

Temple. —  Mefures pour la fúme 
publique. — Les Lords du difriel 
prennent les armes. — Réponfe des 
Tribunaux & des Corfúls, — L eda 
du Gouvermment dio que les Lords. 
—• Second édit, — Dépéckes envoy ies 
au Roi & au Comte de Leicefler. — 
Sucees des rebeldes dans la Provincc 
d’Uljler. — Leur conduite dans Ca
van & Longford<— Erreur des An+ 
glois. —- Leurs calamites. —* Am-

L iv



mojitédes rebelles. — Prétendent avoir 
regu un ordre du Roí. —— M-anifeJle 
qdils donnmt. — Remontrances de 
Longford, — Ow s oppofc aux rebul
les. — D ¿peches & fecours de la pan 
du Roí. — O*Nial vaincu & difgra
dé. — D¿faite des rebelles d Lisburn* 
— Cruauté horrible des rebelles• 
Majfacre dans PIjlz de Maget.

A. d . e  T T e  vacation á laquelíe le Par-
l64I* lement d’Irlande avoit confenti 

avec repugnante, devint une époque 
importante, & fut marquée par une 
confpiration & une révolte dont on 
a peu d’exemple dans PIrlande. L’ef- 
pérance d’une paix de quarante ans 
que fon croyoit devoir étre le fruit 
des progrés graduéis de la natión, 
de l’añivité de fon Parlement, de 
la difpoíition favorable du R oí, du 
génie du Parlement d’Angleterre, s’é- 
vanouit á Finllant, & le Royaume 
retomba dans les malheurs qiFil avoit 
autrefois éprouvé.

II eíl difficile, & méme imponi
ble á un Irlandois de rapporter les 
evenements dont je vais parler, fans 
oifenfer les parties difeordantes qui
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font b bituées á les regarder á tra- 
vers le milieu de leurs paííions Se 
de leurs préjugés. Je ne doute point 
qif elles n’ayent exageré les fouffiran- 
ces de leurs ancétres, & extenué les 
fautes qu’ils commirent; mais on ne 
doit pas attendre qu’un Hiflorien rap- 
porte fe ru pule ufe m e nt les raifons que 
leurs partifans ont alléguées. Son de- 
voir eíl de puifer dans les bonnes 
fources, & de s’attacher ílriélement 
á la véríté, fans flatter les préjugés 7 
ní craindre le reífentiment des par
tís Sí des feftes. Je craindrois, fi je 
faifoís l’éloge du bonheur & de la 
tranquillité dont jouiíioit la nation, 
qu-il ne füt démenti par ce qu’on 
rapporte des maux qu’elle éprouva 
dans la fuite. Je crois done que le 
plus fur pour m oi, eíl de me ren- 
fermer dans les bornes de l’hiíloire, 
& de rapporter d’abord les caufes & 
les motifs d’une révolte dont on ref- 
fent encore les effets aprés un laps 
de cent & trente ans.

Les vieloires qu’Eliíabeth rempor
ta dans l’Irlande mirent fon fuccef- 
feur en état d’exercer fes talents po* 
Etiques & légiílatifs dans cette par-

L v
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tie de íes domaínes; mais ni les ar
mes nx la. politique ne purent chan- 
gér tout-á-coup les paííions & les 
fentiments des fujets, ni éteindre les 
préjugés & l’animofné qu5íls coníer- 
voient encore. Elles produifirent une 
apparence extérieure de paix & de 
réformation dans les cantons les plus 
civiíifés de l’Irlande; mais on y  trou- 
voit eneore quantité de vieux Irlan- 
dois, attachés aux débris de leurs 
tribus reípeñives, aigris par le fon- 
venir de leurs foufirances paflees, Sí 
habitúes á regarder le gouvernement 
d’Angleterre comme une ufurpation 
injurieufe. Les habitants des diílrifís 
les plus éloignés confervoient encére 
leurs anciennes mceurs, & étoient 
moins attentifs á di|íimuler leur ref* 
fenliment.

Leur averíion s’étendoit fur les 
Anglois établis depuis plufieurs fie— 
cíes dans leur Pays; 8t quoiqu’elle 
füt moins ínvétérée, ils ne fe fai- 
foient aucun fcrupule de la manifeí- 
ter dans le cas oii la fortune les favo- 
rifoit. Plufieurs s’étoient ligues avec 
1̂  Comte rebelle de Tirone, leqüel 
setoit yanté d’externfiner tous les
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Á  zlois5 & avoif cu Tinfolence de Chíchef- 
dire á fes aneiens confederes qu’ilster s Sta_ 
auroient le méme fort, á moins qu’ils ms.Trini 
íie fe foumiíTent aux Irlandoís, qui Col. Dub» 
étoient íes feuls propriétaires legiti
mes du Pays.

Cependaat ces tralts paffagers d’in- 
folence ne furent point capables d’é- 
loigner les Ánglois des nationaux , 
ni de leur infpirer pour eux cene 
averíion que leur attribuent quelque- 
fois ceux qui ont écrit Phiftoire du 
période dont je parle. La plupart par- 
loient Irlandois 5 &  tous avoient adop
té une partie de leurs moeurs. Les 
deux peuples s’étoient entremélés par 
desmariages, étoient unis par la Re
ligión 5 &  fe plaignoient des memes 
griefs. Les nouveaux aventuriers em- 
jployés au fervice de la Couronne, 
les regardoient tous deux indifíinc- 
tement comme des gens mal-inten- 
tionnés pour le Gouvernement d’An- 
gleterre. Ceux qui s’étoient enrichis 
en Irlande, &  fouvent aux dépens 
des aneiens naturels9 s’eltorcoient de 
paíTer pour les feuls fujets fideles du 
Royanme ? &  d’infpirer á la Cou
ronne des íoupeons contre les tamil-
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152 Hijloin £Irlarnk.
les Angloifes les plus reípe&ables 9 
pour les exclure des emplois. Le 
Comte (le SírafFord pouffa les cho- 
fes encore plus loin. Sa politique fut 
de détruire les complots 9 de mor* 
tifier tous les chefs populaires ■, Se 
de convaincre les plus orgueilleux 
qu’il n’y avoit aucune puiífanee en 
Irlande en état de s’oppofer á celle 
des Vice-Rois; mais fa politique ne 
fut ni prudente ni circonfpe&e. II 
ne laiíToit écfaapper aucune occafion 
de mortifier les Ánglois d’origine; 
i! n’avoit pour eux ni ce refpeft ni 
cette attention k laquelle ils étoient 
accoutumés depuis long-temps; il 
difoit á ceux dont Ies ancetres avoient 
acquis la domination de Tlrlande au 
prix de leur fang, qu’ils étoient un 
peuple conquis, dépouillé de tout 
droit politique, Se qui dépendoit en* 
tiérement du bon plaiíir du Roi.

La politique de Jacques étoit de 
ne fonner quun feul peuple des ha- 
hitants d'Irlande, & de bannir pour 
toujours toutes les diíiin&ions odieu* 
fes. Celle de fes Miniílres & de leurs 
fucceíTeurs fut de les diftinguer en 
deux parties, dont fuñe comprenoit



les fí ats loyaux & affe&ionnés , 
c’eft-á-dire les derniers aventuríers 
& les créatures de la Couronne, 
& Pautre , les fujets mal-intentíon* 
nés, c’eít-á-dire tout le refle des 
habitants. Le peuple qiron infultoit 
de la forte, étoit hautain &í eoura- 
getix, & il y avoit égaiement de la 
folie 6c de la barbarie á Pirriter par 
de nouvelles injuílices Se de nou- 
velles oppreíüons, La colonie du 
Nord, toute utile qu’elle étoit, 6c 
malgré les raifons qu’on allégua pour 
la juíliíier, ne pouvoit que choquer 
Porgueil & les préjugés des Irlandois, 
& ceux d*entr’eux qui fe foumirent 
& accepterent leur portion de ier
res , fe plaignirent plus d’une fois 
d’avoir été trompes. On faifoit tous 
les jours revivre quelque ancienne 
prétention de la Couronne, on nares- 
íoit les propriétaires , en fuppofant 
des loix qui n’avoient jamais exilie, 
des agents 6c des miniflres intéref- 
fés les áépouilloient frauduleufement 
de leurs hiens; mais ce qui irrita en
core plus les fujets, fot la mauvaife 
fot avec laquelle Charles eluda les 
graces qu’il ayoit promifes, Pinío-
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lence avec laquelle Straftord les re- 
fufa 9 ]a conduite qu’il tint envers 
les propriétaires de Connaught,

On peuf ajouter aux préjugés Si 
aux griefs qui aliénoient la nation du 
Gouvernement d’Angletérre , l’in- 
fluence énergique des préjugés Si des 
principes religieux. La plupart des ha* 
bitanís étoient entiérement dévoués 
au Pape ? provoques par les loix pé
nales d’Elifabeth, & outrés de fe voir 
exclus des emplois & des charges de 
I’Etat. On n’avoit jamais exécuté ces 
loix á la rigueur, fi ce n’eíl pour ré- 
primer Tinfolence du Clergé Papif- 
te j ou pour en exiger certaines con- 
ceílions qu’il refiifoit d’accorder, Si 
il n’en fallut pas davantage pour ex- 
citer les clameurs du peuple. Le Cler
gé Romain avoit fur les membres de 
fa communion ce crédií que les do- 
gmes de fa Religión leur donne, & 
il proíitoit de leur ignorance pour 
les gouverner á fon gré. Les Pré- 
tres qui le compofoient avoient re^ú 
leur education dans les Séminaires 
etrangers, particuliérement dans ceux 
de France & d Efpagne, Se en avoient 
adopte les principes. lis étoient re-
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toiunés en glande aprés s’etre obli
gas par ferment d’obéir aveuglément 
au Pape, imbus de ces doctrines ab» 
íurdes Se peíUlentielles que les plus 
moderes de leur communion faífoient 
profeííion de déteíler; telles que la 
monarchie univerfelle du Pape, tant 
dans les chofes civiles que fpintuel- 
les; le pouvoir qu’il a d’excommu- 
nier & de dépofer les Souverains , 
d’abfoudre les fiijeís de leur ferment 
de fidélité; de diípenfer des loix di
vines & humaines; de fantHfier la 
rebeilion Se le meurtre, Se de chan- 
ger la nature Se la différence efíen- 
tieüe du vice Se de la vertu. Telles 
étoient les doctrines impies dont ils 
avoíent imbu l’efprit de leurs dévots 
fuperlHtieux: » Quoiqu *elles fuffent, 
» dit Walsh, Religieux Franeifcain , 
» direñement oppofées au deffein de 
» l’Evangile, aux écrits des Apotres, 
» Se aux commentaires de leurs luc* 
» cefleurs, á la croyance de t'Egiife 
» Chrétienne pendant dix íxecles, Se 
» qui plus eft, aux lefoñs les plus 
» claires de la nature 

- Cet íiit á des Eccléíiaftiques im
bus de cet efprit Se de ces princi-
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pes, que Ton permit d’exercer en Ir- 
lande une jurifdiftion fpirituelle fous 
rautorité du Pape, généralement avec 
la connivence, & quelquefois fous 
la proteftion des Magiftrats Papiftes; 
car il y euí des cas oü on les admit 
á la Magiftrature fans exiger d’eux 
le ferment de fuprématie; mais cette 
jurifdiftion étoit précaire, fujette á 
Pinfpeftion de la puiffance eivile, & 
par conféquent peu conforme aux 
idees de Pauto rite cléricale établie 
dans les Etats Papiftes, Le Gouver- 
nenient leur permettoit d’exercer leur 
Religión en fécret; mais leur ima- 
gination étoit remplie du fafte & de 
la pompe dont elle étoit accompa- 
gnée dans les Pays étrangers. lis a- 
voient été témoins de la grandeurdes 
Evéques, du refpeft que Pon avoit 
pour les différents ordres du Cler- 
gé ; ils n’ignoroient ni les biens, ni 
les revenus dont il jouiffoit, lis é- 
toient mortifiés de leur état, du dé- 
guifement dont ils étoient obligés d’u- 
1er» de la modicité de leurs revenus , 
qu ils auroient voulu échanger avec 
ceux du Clergé Proteftant. Ils étoient 
a ia verite mediocres dans ce temps-
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la ; ^ais ils auroient pu augmenter 
entre leurs mains par la fuperílition 
des laiques , & la terreur des cen- 
fures eccléíiaíliques.

Iís ne virent d’autre moyen d’ob- 
temr ce qu’ils deíiroient que celui 
des armes & de la révolte, lis trou- 
verent dans les Pays étrangers pin— 
fieurs de leurs compatriotes, qui é- 
toient les defcendants ou les adhé- 
rents des Chefs rebelles» á qui l’on 
avoit donné de l’emploi, Sí il leur 
fut aifé de les enflammer en leur rap* 
pellantla grandeur de leurs familles» 
les efforts généreux que leurs peres 
avoient faits pour la caufe de la Re
ligión & de la liberté, ( c’étoit le lan- 
gage ordinaire dont ils fe fervoieni) 
en leur repréfentant l’état d’humilia- 
tion auquel ils étoient réduits, & 
Fefpoir qu ils avoient de fe venger 
de leurs oppreffeurs, Ces derniers 
leur procurerent un accés auprés des 
Miniftres d’Etat, auxquels ils les re- 
préfenterent comme des martyrs de 
leur Religión, lis leur exagérerent la 
forcé des Catholiques d’Irlande s le 
defir qifils avoient de prendre les 
armes pour la fo i; ils leur de man-

C h a r l e s  / ,  2 ^ y



derent du fecours pour ette entre- 
prife pieufe, & en recurent fouvent 
des réponíes favorables. Animes par 
ces marques d’attention, & par ces 
legers témoignages de faveur & de 
proteclion, ils envoy erent leurs émil- 
faires en Irlande, pour pratiquer les 
anciens Irlandois. Ces derniers , qui 
étoient naturellement fiers , querel- 
leurs, oííifs, & qui n’eíKmoient d’au- 
tre profefiion que celle des armes , 
entrerent aifément dans leurs vues. 
lis confutí erent enfemble, ils entre- 
tinrent diverfes correfpondances, ils 
formerent plufieurs plans de révolte; 
de maniere que Tan 1634, Heber 
Mac-Mahon, Eccléfiaítíque Romain, 
donna avis au Lord Straíford d’une 
révolte genérale qu’on méditoit en 
Irlande, ajoutant qu’il avoitété lonrg- 
temps empíoyé dans les Cours étran- 
geres pour en obtenir des fecours. 
Strafford fe contenta dé prendre les 
precautions néceffaires , íans allar- 
mer la nation, & fit épier avec ípin 
les pratiques des Irlandois auprés des 
Princes etrangers. Ces bruits vagues 
d une confpiration, n*ayant ,eu au- 
cune fuite, né fervirent qu’a. aíFer-
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imr »a confiance du Gouvernement 
d’írlande, & á luí faire méprifer le 
danger dont il étoit menacé. La vi- 
gilance de Strafford arréta la révol- 
te , mais ne rétoiiffa point, & la le
vé rite de fon adminiftration augmen
ta fon acrimonie.

Pendant que les paílions des Ir- 
landois étoient ainíi agitées, les mé- 
contents d’Ecoffe, par leurs eíforts 
courageux Se determines pour la can- 
fe de la Religión, Se la réformaiion 
des abus, par leur réfolution á pren- 
dre les armes, les progrés Se les fuo 
cés de leur irruption en Angleterre, 
parurent reprocher á leurs yoifins 
leur pareíTe & leur nonchaíance, & 
les exhorter á imiter leur conduite, 
On avoit permis aux EcoíTois d eta- 
blir une nouvelle Religión; les ír- 
íandois crurent qu’i! y  avoit infini- 
ment plus de mérite á rétablir celle 
qu’ils avoient profeíTée, Les EcoíTois 
fe plaignoient des maux paflagers 
qu’ils fouffroient; ceux des Irlandois 
étoient plus afiligeants. Us avoient 
obtenu par leur valeur des concef- 
íions conlidérables; Se il étoit hon- 
teux aux Irlandois d’étre moins cou-



rageux qu’eux, & de leur ceder la 
palme de la valeur. Tels étoient les
fentiments que les émiíTaires des Pa- 
piftes s’efforcerent de leur infpirer. 
lis tinrent leurs confultations, & dref- 
ferent leurs projets de révolte dans 
le continent; leurs agents eccléíiaíH- 
ques fe rendírent en Irlande, & fe 
conduiíirent avec íi peu de pruden- 
ce, que Ion fut bientót inítruit de 
leurs menees. Les Miniílres Anglois 

* apper^urent une fermentation ex- 
traordinaire parmi les Irlandois qui 
étoient dans les Pays étrangers ; iís 
eurent avis d’une confpiration qué 
Fon tramoit, ils le communiquerent 
á la Cour, & Fon chargea Vane , le 
Secretaire, d’averíir les Grands-Jufti» 
ders d’Irlande, » que quantité de Pré- 
» tres Irlandois s’étoient rendus d’Ef* 
♦> pagne en Ángleterre & en Irlande ; 
» que plufieurs foldats vétérans les 
» avoient fuivis , fous pretexte de 
» faire des levées pour le Roi d’EÍ- 
M pagne; & que quelques Religieux 
» Irlandois avoient fait courir le 
w kruit qu’il y auroií dans peu une 
m revolte dans l’Iríande, particulié- 
» rement dans la Province de Con-
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» na„.ght”, On ne voit cependam pas 
que les Grands-Juíliciers ayent pris 
aucune précaution, malgré le dan- 
ger dont ils étoient menacés. Les en- 
nemís du Gouvernement donnoient 
une forme á leur projet ? & F adreíT e 
& les talents d’un íeul homme en 
proeurerent Fexécution,

Roger Moore étoit le chef d’une 
famiíle Irlandoife autrefois puiflante A 
dans la Province de Leíníler, Ses an- 
cétres avoient été chalíes de leur 
Principante, fous le regne de Ma
ne , par fraude & par violence, ¿k 
leur tribu prefque exterminée par 
des exécutions militaires. Lettrs deí- 
cendants fe diílinguoient par la haine 
dont ils avoient hérité contre les An- 
glois ? & O’Moore Favoit manifefté 
fous le regne d’EIifabeth, par la vio
lence. & Popiniátreté de fes hoflili- 
tés. Le reffentiment de Roger étoit 
d’autant plus redoutable , quil étoit 
aigri par les fouífrances de fes an- 
cétres, par Findigence á laquelle il 
étoit réduit, & le chagrín qu’il avoit 
de voir fon héritage occupé par des 
étrangers, qid s’étoient enrichis des 

■ dépGuilles de fa fajnille ; mais fa
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conduite étoit prudente 6c réfiéchie; 
car il avoit du jugement, de la pe
netraron , & une politeíTe de moeurs 
que fes ancetres n avoient point con- 
nue. 11 étoit allié avec plufieurs an
de nnes familles Angloifes, & intime- 
ment lié avec eües. II avoit paíTé une 
partie de fa jeuneíTe dans le conti- 
nent, ce qui en achevant de le civi- 
lífer, l’avoit aíFermi dans la haine que 
fes compatriotes exilés lui avoient 
infpiré pour les Anglois. II s’attacha 
particuliérement au fils du Comte re- 
belle de Tirone , qui avoit obtenu 
un régiment en Efpagne, & qui étoit 
tres-bien venu dans cette Cour. II 
étoit naturel qu’ils s’entretinífent des 
malheurs de leurs peres, des efforts 
qifils avoient fait pour la caufe de 
leurs compatriotes, & de l’efpérance 
de voir renaitre la fplendeur de leurs 
familles, lis crurent qu’il y  avoit de 
l’héroifme á détruire une PuiíTance 
qui avoit renverfé tous les anciens 
etabliífements qu’on avoit fait en Ir- 
lande. Le courage de Moore s’en- 
flamma \ il refolut de rétablir fes 
compatriotes; fon camarade appláu- 
dít a fon deffein, 6c il s’en retourna
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en Iriande dans Tintentlon de i’exé- 
cuter,

Moore n5eut pas plutót congu cette 
idée 5 qu’il s’étudía á gagner Peítime 
& i’afFeéHon de fes compatriotes; Sí 
tout concourut á le faire réuffir. II 
joignoit á une phyíionomie agréable, 
un air de dignité, un careciere doux 
Sí, infinuant, une parfaíte connoif- 
fance dit careciere des hommes, &C 
une facilité étonnante á fe confor- 
mer á leurs fentiments Sí á leurs 
paílions. Les Irlandois regurent avec 
traníport le repréfentant d’une de 
leurs plus illuífres familles; ils le 
regarderent comme leur protecieur; 
ils le célébrerent dans leurs chants, 
& ils difoient proverbialement, qu’ils 
ne comptoient que fur Dieu, la Vier- 
ge, Sí Roger Moore.

II continua de pratiquer fes amis 
& fes alliés; il fomenta leurméeon- 
tentement, ií augmenta leurs crain- 
tes, Sí leur fit infeníiblement adop- 
ter fon deffein. De ce nombre étoit 
Richard Plunket , fils cadet de ce 
Chriflophe Plunket, qui, dans le 
gouyernement de Chicheíler, s Qp- 
pofa fi yiyement au Pariement d’ír-
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lande. Sa famille étoit m e des meil- 
leures du Royautne. II avoit ete ele
vé en Angleterre, il avoit commandé ■ 
en Flandre, & s’étoit avancé dans 
les troupes, II joignoit á beaucoup 
de politeíTe le talent de perfuader 
tous ceux avec lefquels il avoit á 
faire, & de les gouverner á fon gré. 
Vain , pauvre & fuperflitieux , • il 
devint entre les mains de Moore un 
inftrument dont il fut tirer parti. Cet 
adroit confpirateur exagera les inful-. 
tes que la nation avoient efíuyées 
durant le gouvernement tyrannique 
de Strafford; il fit l’énumération dé 
tous. les griefs publics; il blama les 
mefures lentes & inefficaces que Fon 
prenoit pour y  remédier; il exalta 
la bravoure avec laqueile les Ecoí- 
fois avoient afíiiré leur Religión & 
leur liberté; il condamna l’indoleflce 
& la pareffe de fes compatrio tes, qui, 
au-lieu de faire un effort digne de 
leur valeur, dans une conjon&ure 
auífi favorable, attendoient avec-íbu- 
milíion que les Puritains d’Angleterre 
& d’Ecoffe eufíent entiérement abolí 
la Religión Catholique Romaine dans 
tous les domaines du Roi. Ces fug-

, geftions
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jeftions produifirent á rinftant leur 
effel fur l’efprit de Píunfcet. 11 í'e íbu- 
mit entiérement á la conduite de fon 
allié, & devint un des principaux 
agents de la confpiration.

On n’eut pas beaucoup de peine 
á gagner les Chefs des Irlandois d’Ulf- 
ter, qui avoient été fi févérement 
ehatiés par les armes d’Elifabeíh, & 
íi griévement dépouillés par les co
loides de Jacques, — Moore s’adreíTa 
d’abord á Connor Macguire, Barón 
d’Innískillen. Ce Seigneur étoit re- 
gardé comme un Chef par ceux de 
ía tribu qui étoient redes dans le 
Comté de Fermanagh, Son ancétre 
avoit perdu fes biens dans la révolte 
de Tironne; une paríie de fes terres 
avoit été rendue á fon aíeul, en fa- 
veur des fervices qu’il avoit rendus, 
& avoit paffé á ce Seigneur. C’étoit 
un homme d\m efprit borne, débau- 
ché, prodigue, & abymé de dettes, 
orgueilleux, & trés-mécontent du 
mauvais état de fes aíFaires. Moore 
lui rappella la richefle & la fpíendeur 
dont fa familie avoit joui autrefois, 
deplora fon fort achiel, invectiva 
contre la puifíance qui avoit dépouil-
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lé les propriétaires lég itimes de H ile, 
Sí donné leur patrimoine á des é- 
trangers, 11 lui fit obferver que le 
Gouvernement d’Angleterre étoit de- 
venu odieux á tout le monde, que 
les habitants d’Irlande, foit Anglois , 
foit Irlandois, étoient las de fes op- 
preílions , & qu’ils ne pouvoient 
trouver de eonjonfture plus favora
ble pour .recouvrer leur liberté Se 
les biens qu’ils avoient perdus. V oyant

Narration <5ue cfs raif°ns produifoient au-
dü Lord cun effet fur lui, il fit promeltre á Mac-
Macgui- gujre ? fous | e fCeau du ferment, qu’ií
Naifon, ne révéleroit point fon fecret, & 

luí dit qu’il avoit conféré avec plu- 
íieurs des premiers Gentilshommes 
de Leiníler Sí de Connaught, fur un 
plan de révolte genérale qu’il médi- 
toit, & qu íls lui avoient promis d’y  
entrer, fi les Iríandois d’Ulfter voú- 
loient le feconder; que c’étoit-lá un 
moyen de rentrer dans fes biens, & 
d’établir la Reli gion de fes ancétres, 
A moins qu’il n’aimát mieux fe fou- 
mettre honteufement á íes maux pré- 
fents, & foufirir que le Parlement 
d’Angleterre étendit fa perféciition 
fur tous les Catholíques d’Irlande,



& extermina! tous ceux qui profei- 
ÍQÍent la Religión Romaine. Sa rufe 
eut tout l’eífet qu’il defiroit , & íl 
gagna encore trois autres Irlandois 
de la Province du Nord; íavoir, Mac- 
'Mahon, Phílippe-Reily & Torlagh , 
írere de Phéiim O’Nial, Si le plus 
confidérable de tous ceux de fon nom 
qui réíidoient dans Ulfter,

I I  fit obferver á  fes aífociés que la n  
révolte genérale qu’il íeur propofoit 
étoit aifée á exécuter dans l’état ac- 
tuel 011 fe írouvoient l’Angleterre & 
1’EcofTe; que quantité de leurs alliés 
& de leurs adhérents avoient pris les 
armes, & fe rangeroient ínfaillible- 
ment du cote de leurs Chefs naturels; 
qu’il falloit profiter de l’approche de 
l’hyver , parce que les Anglois ne 
pourroient envoyer auctm fecours en 
I r í a n  de; pratiquér leurs amis, & don- 
ner avis aux Irlandois du Continent , 
qui ne manqueroient pas de les fe- 
conder. Les eonfpirateurs du Nord 
répondirent á cela, qu’il convenoit, 
avant de prendre aucune mefure, de 
s’alfurer d’un fecours étránger; & 
qu’il étóit á propos, en attendant, de 
fonder les difpofitions de leurs com-
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patriotes. Moore, qui n’aimoít point 
le délai, s’effor^a de les convaincre 
tju’il étoit mutile de fonder des gens 
qui approuvoient leur defíein ? ÓC 
q u i ,  fürement,prendroient les armes 
au premier avis qu’on leur donneroit, 
11 ajouta que les habitants du diibrict 
ne manqueroientpasde íiiivre Pexem- 
ple des natíonaux, ou du moins reí- 
tercien! neutres; qu’il avoit deja com- 
inuniqué fon projet á plufieurs per- 
formes puiíTantes; qu’il connoiíToit 
un Chef qtii étoit afíiiré de fon dif
irió:. On lui demanda fon nom, & 
il leur dit que c’étoit le Lord Mayo, 
lequel defcendoit d’une branche des 
de Burghos , & quí avoit quantité 
de partifans dans la Province d’Oc- 
cident.

Pour háter les réfolutíons & ani- 
mer les efpérances de ces confpira- 
teurs, il arriva d’Eípagne un émif- 
faire du Comte de Tirone, (c’eíl ainfi 
qu’on í’appelloit) qui promit á íes 
parents & á fes amis, de la part du 
Cardinal de Richeiieu, des armes, de 
l’argent & des munitions, & les inf* 
tru&ions neceffaires pour la révolte 
qu’ils mediíoiení, II ayoit ordre de
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dire au Córate que la révolte étoir 
fixée au mois d’O&obre, & de le 
prier de íaire en forte que les fe- 
eours qu’il attendoit fuffent préts 
pour ce temps-lá, Le bruit qui cou- 
rut de la mort du jeune Comte de 
Tirone ne ralentit point- leur coura* 
ge. lis dirent au meífager qu’au cas 
qu’il fe confirmát , il n'avoít qu’á 
s’adreffer á un membre de la méme 
íamilie qui étoit dans les Pays-Bas, 
íávoir au Colonel Oven O’Nial, 
l’inílruire des mefures qu’on avoit 
prifes en Irlande , & luí demander 
fon fecours & fes confeils; & le 
prier íiir-tout de continuer fa négo- 
ciation avec le Cardinal de Richelieii,
& de s’affurer du fecours qu’il avoit 
promis.

Ce qui anima encore plus les mé- Nalfo». 
contents, Si ceux méme qui n’étoient 
point encore engagés dans la conf- 
piration, fut la nouveüe qu’on re9111 
des édits qu’on avoit publiés contre 
les Catholiqües d’Angleterre, & les 
déclarations des Ecoffois contre tous 
les membres de leur communion. 
Quelques-uns craignirent de devenir 
les vidimes de la fureur fanatique

M üj
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des Puritains, & les mal-intentiort- 
sés affeñerent, á deflein de répandre 
ce bruit. lis publierent que les Ecof- 
fois alloiení envoyer une armée en 
Irlande, pour pourftiivre les Catho- 
liquesRomains á feu & áíang.Ceux 
d’entre ces derniers, qui étoient af- 
íe&ionnés á la Couronne , craigni- 
rent qu’on n’envoy át les troupes que 
Pon venoit de íiceneier dans les Pays 
étrangers, dans le temps oü Pauto- 
rité royale 8¿ leur Religión étoient 
en danger. Les conlpirateurs avoient 
leurs raifons pour iníiíler á ce qiPon 
les retiñí dans le Pays, Les Commu- 
nes s’oppoferentá ce qu’on les en

cane. voy át en Eípagne, Le Roi ayant donné 
la permiffion de lever des troupes 
dans PIrlande pour le fervice d’Ef- 
pagne, Plunket, PafTocié de Moore, 
Hugh Byrne, dont le pere avoit été 

, opprimé & dépouiüé de íes ierres 
par le Grand-Juge Parfons.:,.8¿ un 
troiíieme Offieier nominé O’Nial, en 
leverent auíE de leur cote, ians y  
étre autorifés par le Roi , & lans que 
le Gouvernement d’Irlande s*y op- 
poíat. Jacques Dillon, d’une des meil- 
leures familles d’Angleterre, en levar
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aufii de fon cóté, Tous les OfScíers 
entrerent dans la révolte, & témoi- 
gnerent, comme Caíholiques Ro~ 
mains, l’horreur la plus décidée pour 
les févérités dont on menagoit leur 
-Religión en Angleterre & en EcoíTe. 
lis mirent tout en oeuvre pour ani
mar leurs aííbciés; ils propoferent 
d’employer les forces qu’iis leyerent 
pour ía eaufe de ieurs freres, & la 
défenfe de leur Religión, & leur 
promirent de s’emparer du cháteau 
de Dublin, des armes, des vivres 

des munitions qui y  étoient, pour- 
vu que la révolte nit genérale, & 
que les Irlandois d’Ulíler les foutinf- 
fent courageufemení.
. Un déíéfpéré & dangereux partí- cm 
fan de la Province du Nord, favoir 
Phelim O’Nial de Kinnaird, dans le 
Comté, de Tirone, entra auííi dans 
Ja confpiration. II avoit ¿té ¿levé í\ 
Lincoln’s Inn, & avoit profeffé dans 
fa jeuneffe la Religión Proteílante ; 
mais il retourna au Papifme, & re- 
prit, en rentrant dans fon Pays, toute 
ía grolfiéreté dé fes compatriotas. Sa 
famille n’ayoit point á fe plaindre du 
Gonyernement. II lui avoit aüuré

M  iv
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fes terres en récoaapeníe de fes fer- 
vices j & les avoit confírmées á 
Phelim par de nouvelles lettres-pa- 
tentes. Né avec peu de génie & un 
cara&ere groffier & fenfuel, il prit 
pofíeílion de fes terres avant d’avoir 
acquis- le jugement néeeífaire pour 
les goúverner, & les prodigua bien- 
tót par fes folies dépenfes. Son nom 
lui donnoit beaucoup de crédit fur 
les Irlandois de fa Province , & il 
augmenta aprés la mort du jeune Ti- 
rone d’Efpagne, dont on avoit d?a- 
bord dout'é, mais qui ne tarda pas 
á étre confirmée. Cet événement lui 
procura la fupériorité fur fes parents 
& fes adhérents, & la fouveraineté 
de la vade & puiíFante tribu d’O - 
Nial, Animé par l’efpérance d’échan- 
ger fon indígenee & fon infériorité 
a&uelle pour la puiffance & les valles 
domaines qui étoient anciennement 
annexés á fon titre, il donna tete 
baiffee dans la confpiration contre le 
Gouvernement d’Angleterre. II entra 
en correfpondance avec Oven O’- 
Nial, Officier Irlandois, qui fervoit 
dans les Pays-Bas; il fit fond fur les 
fecours qu’il lui promit ; il affe&ala



quatité deChefdes Irlandois du Nord;
& fous pretexte de lever des trou
pes pour le Roí d’Eípagne, ií raf- 
fembla tous les fujets perdus de dé- 
bauehe & de dettes, les brígands & 
les fcélérats qúi fe trouvoient dans 
le Pays.

L’acquiíition de ce nouveau par- Narraron 
rifan infpira une nouvelle confiancedu Lz:•' 
á Plunket, Byrne, & Dillon, quiMacgu;rc* 
s’étoient chargés de la prife du chá- 
teau de Diiblin. lis étoient aflurés 
d’une révolte de la part des habitants 
du Nord, & íls continuerent de con- 
certer enfemble les moyens d’aííurer 
le fuccés de leur entreprife, Pré- 
voyant que la guerre civile dureroit 
quelque temps, íls réfolurent pour 
payer lesfoldats, des’emparerde tous 
les revenus du Royaume, fans dií- 
tin&íon des perfonnes, fe flattant que 
le Pape fuppléeroit á ce qui leur 
manqueroit. Ils voulurent s’affurer 
des feeours étrangers. Byrne affefta 
de méprifer les doutes de fes affociés,
II leur dit qifOwen O’Nial avoit recu 
les promenes les plus folemnelles de 
celui du Cardinal de Ríchelieu; qu’il 
s’étoít obligó de leur fournir une

M v
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qu antité coníidérabíe d’ai mes; qu*!! 
s’étoit aboucbé avec fÁmbafíadeur 
d’Efpagne, & qiñl ne doutoit point 
que eette Cour ne les fecondat; qu’íls 
combattoient pour la défenfe de la 
Religión Catholique, & que toutes 
Ies puiflances Catholiques devoient 
néceflairement époufer leur caufe, A 
I’égard des Geníilshommes du dif- 
frift, Píunket fe chargea de fe Ies 
afíiirer. J1 leur dit qu’il en avoit déja 
fondé . pluíieurs, & qu’il les avoit 
írouvés difpofés á fe joindre á eux; 
qu’il avoit communiqué le projet de 
cette révolte genérale ait Lord Gor
mando n , & á pluíieurs autres mem
ores du Comité d’Iríande qui étoit á 
Londres, qü’ils l’avoient approuvé, 
& r 'avoient méme prefíe de rexécu- 
ter, 8c qu’il étoit moralement affuré 
d’étre fecondé par les habitants du 
diftrift. Ces efpérances vagues fuf- 
firent pour confirmer les confpira- 
teurs dans leur deffein. lis fixerent 
la revolte au 5 d’Oéiobre. II fut de
cide que Píunket & Byrne s’empa- 
feroieht du cháteau du Dublin avec 
cent hommes; que Jacques Dillon 
marcheroit á leur fecours avec mi 11c

2 7 4  Hifioirt ctlrlanié.

-i



autrts, 5c que pendan! que les Chefs 
d’Ulíler s’affureroient de London- 
Derry 5 & de tous les forts 6c gar- 
nifons du Nord f ils détacheroient 
mille hommes pour aller foutenir 
leurs amis de Dublin,

C h a r l e s  / .  1 7 c
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Roger Moore avoit vu jufqiies id Nan 
les progrés de l’incendie qu’il avoit du 
allumé. II avoit aflfefté de ne pointM 
paroitre, & s?étoit contenté d’em- 
pioyer le Lord Macguire en qualité 
d’agent & d’émifíaire pour entrete- 
nir correfpondance avee les différents 
confpirateurs; mais il fut maintenant 
obligé de paroitre fur la feene, pour 
prevenir la ruine de fon projet fa- 
vori, Phelim O’Níal, qui avoit ac- 
quis tiñe efpece de crédit & d’au- 
torité parmi fes collegues, voulut 
différer la révolte d’un jour, 8c pa- 
rití méme affez indécis fur la con- 
duite qu’on devoit teñir, Pour furcroit 
de malheur, les aífociés de Plun- 
ket commencerent de fe méfier de 
la promeffe qu’il leur avoit faite 
d’obtenir un fecours de la Nobleffe
du diftrift \ & il y a méme tout lieu 
de croire qu’il leur denna de fauffes
affurances; car les hommes de ce ca*

M vj
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rayere font ílijets á s’abuítr eux-mé- 
mes. II peut fe faire qu’il eíit difcon- 
ru vaguement avec pluíieurs Gen- 
tilshommes du diftríá de fa révol- 
te , qu’ils eufíent approuvé fon def- 
fein, & qu’ils luí euflent témoigné 
le defir qu’ils avoient d’imiter les 
Ecoflois, & de profiter des troubles 
de l’Angíeterre póur établir leur Re
ligión par la voie des armes; mais 
leurs fortunes n’étoient ni fi défef- 
pérées, ni leurs paíSons auffi enfiam- 
mées que celles des Irlandois na- 
turels. lis étoient généralement gou- 
vernés par des gens de robe; car les 
enfants desmeilleures familles avoient 
étudié íe droit; & ces fortes de gens, 
dit M. Carte, haiiflent naturellement 
la guerre, parce qu’elle eít incompati
ble avec leur profeflion, & qu’elle 
ne leur donne pas occafion de l’e- 
xercer. lis avoient ménagé une op- 
pofition dans le Paríement avec im 
fuccés remarquable, &z obtenu plu- 
fieurs conceffions de la Couronne; 
& fl leurs progrés n avoient pas été 
interrompus, ils auroient pu tirer 
un meilleur partí de la détrefle §£ de 
Ihumiliation duRoi, Si obtenir bien



des réglements qui auroient aliaré les 
droits Sí les intéréts des fu jets d’Ir- 
lande. Les habitants les plus moderes 
du diflrift ne voulurent point chan- 
ger de conduite, & les plus em- 
portés aimerent mieux profiter de la 
révolte, au cas qu’elle réuffit, que 
de l’exciter eux-memes au rifque d*é- 
chouer.

C h a r l e s  / .  %jj

Ceux, d\m autre cote, qui étoient Namtíon 
engagés dans le complot, furent cho-du Lord 
qnés Sí allarmés de l’inaftion du dif- ̂ “cSui" 
trift. lis s’attendoient que quelques* 
uns de fes Chefs viendroient les join- 
dre inceífamment; ils s’en plaigni- 
rent á Piunket; & celui-ci, honteux 
de la confíance qu’il avoit témoi- 
gnée, fiit obligó de dire que fes amis 
ne vouloient point entamer l’entre- 
prife, quoiqu’ils euffent réfolu de la 
feconder. Ses aífociés luí rappellerent 
qu’ils ne s’étoient chargés de la prife 
du cháteau de Dublin, qu’a condi- •
tion que tous les fujets prendroient 
part á la révolte ; Sí que cela n’é- 
tant point, ils alloient abandonner 
une entreprife dans laquelle ils e- 
toient feuls expofes au danger, fans 
aucune efpérance de réuílir.



Hijloire ¿tIrían de.
Moore fut irrite & rrortifíé de ce 

contre-temps. II fortit de fa retraite 
pour conférer avec Phelim O’Níal, 
II le conjura de ne point fe laiffer 
détourner d’une entreprife qui devoit 
rétablir la grandeur de fa Maifon par 
la légéreté de Plunket & la timidité 
de Dillon. II s’adreffa au Colonel 
Byrne.; II enflamma le relfentiment 
que íui caufoient les injures que fa 
famille avoit re^ues, & lui reprocha 
fa timidité & fa répugnance. II plai- 
gnit les amis qu’ils avoient dans le 
Continent,de fe voir abandonnés de 
leurs affociés dans le temps qu’ils 
étoient á la veiile de leur envoyer 
du fecours, II íit tant par fon afli- 
duité, fon adreífe & fon artifice, 
qu’O’Nial, Byrne Sí Maeguire rou- 
girent de leur crainte, & réfolurent 
de prendre les armes, malgré la dé- 
fe étion d’une petite partie de leurs 
confédérés. lis tinrent pluíieurs con- 
ferences dans différents endroits, 
pour raffembler leurs affociés, 6c ré- 
gler l’ordre 6c la méthode de leur 
procede.

duTord" réfolurent enfin de furprendre 
Macgui- ^ cháteau de Dublinle 23*. d’Oc«



tobíw. Moore fe chargea de cette en- 
treprife hardie avee Byrne, Macgui- 
re, le Capitaine Brian O’Nial; &
Phelim O’Nial eut ordre de fe met- 
tre á la tete des révoltés du Nord,
On devoit employer á lattaque du 
cháteau deux cents hommes, dont cent 
étoient d’UIfter, & les autres de 
Leinfter. Phelim & Brian O’Nial, 
Mac-Mahon ? Reily & Macguire, pro- 
mirent de détacher de la premiere 
Province leurs partís refpedifs , fous 
les ordres d’habiles Chefs. lis fitrent 
d’avis, pour rendre leur marche 
moins fufpe£e, de faire courir le 
bruit que c’étoient de nouvelles levées 
qu’on envoyoit en Efpagne, Com- 
me le jour qu’ils avoient fíxé pour 
fe rendre á Dnblin étoit un jour de 
marché, ils fe flatterent qu’on ne fe- 
roit aucune attention á ces nouvel
les troupes. On aííigna aux chefs 
leurs differents poftes: ceux d’Ulfter 
furent chargés d’attaquer la grande 
porte du cháteau, pendant que ceux 
de Leiníler forceroient la petite.

Ils convinrent que la révolte s’ei- Narratíoíi 
fe&ueroit le méme jour, & qu’elle 
feroit auffi genérale qu’il étoit peía- ,s.

C h a r l e s  / .



ble; & que Ton s’aíTureroit de tous 
les forts, de toutes les garnifons, 
& de tous les Gentilshommes, pour 
que les confpiraíeurs eulíent moins 
á craindre; que l’entreprife s’exécu- 
teroit par - tout avec le moins d’effu- 
fion de fang qu’il fe pourroit, Phe- 
lim O’Nial &it chargé de s’afíurer de 
London-Derry; Henri O’Niaf, fon 
allié, Carricfergus; 8c la prife de New* 
ry fut confiée á Conn Macgenis, fon 
heau-frere & fa créature. Les Chefs 
d’Ulfter promirent, pendant que cela 
s’effeftueroit, de marcher á Dublin 
au fecours de Moore 8c de fes aííb- 
eiés, pour s’affurer d’un pofte qui 
étoit de la derniere importance pour 
eux.

lis craignirent que les colons Ecof- 
fois, qui étoient tres - nombreux 8c 
tres - puiffants dans la Province du 
Nord , ne s’oppofaffent á leur def
íe in.Pour obvier k cet inconvénient, 
ils refolurent de ne point les molef- 
teri & de leur perfuader qu’on n’a- 
gifíbit de la forte que par égard-pour 
les liaifons qu'ils avoient autrefois 
enes avec les Irlandois; 6c, au cas 
que cette méthode ne réuíTitpas, d’ex*

2 8o Hijlolre (tlrlandc.



eiter une révolte dans PEcofTe par le 
moyen du Comte d’Árgyle , quí avoit 
autrefois conelu un traite d’alliance 
ayec le jeune Tirone, á qui íl avoit 
quelquefois fait entendre qu’il pou- 
voit exciter bien des troubles dans 
l’Irlande.

Telsfiirent les projets, les vues, 
les progrés &c les motifs des chefs 
de cette confpiration. Les Mémoires 
d5un nommé Plunket, qu’on trouve 
parmi les manufcrits de la bibliothe- 
que Bodléienne, nous aíTurent gra- 
vement, que le Roí avoit donné or- 
dre au Comte d’Ormond, de s’aíTurer 
des deux Juges-Mages Puritains d’Ir- 
lande ; que les Chefs írlandois dé- 
eouvrirent ce fecret, & n’eurent d’au- 
tre vue que celle de prevenir le Com
te, pour donner au Roi des preuves 
de leur fidélité. Cette fauffeté a été 
quelquefois adoptée par desPapiftes 
zélés, qui n’ont pas eu honte de la 
pubíier dans leurs écrits; maisilpa- 
rut par le récit exaft Si circonílan- 
cié d un des principaux cómplices de 
cette confpiration, qui étoit admis 
aux Confeils fecrets des Chefs, que 
leur unique but étoit de renverfec
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entiérement la propriéte5 de reíHtuer 
aux nationaux les biens que les re
voltea de leurs ancétres leur avoient 
fait perdre, & de rétablir la Religión 
Romaine dans toute la fplendeur & 
Faffiuence de toute fe hiérarchie,

On ne doit pas croire que les dif- 
férentes períonnes qui entrerent dans 
cette confpiration euflént les niémes 
vues & ies.memes deíTeins. Qitel- 
ques-unes adopterent un plan de re-! 
volte qui ílattoit leurs paílions, fens 
setre fait un plan de conduite au 
cas qu’elle réuííit. Les plus réfolus 
n’avoient aucun objet fixe; & Fon 
aíTure que quelques-uns ne. fe pro- 
pofoient que de réformer le Gouver- 
nement, & n avoient aucun deíFein 
de fe fouftraire ála Couronne d’An- 
gleterre. lis crurent qu’il y  avoit du 
mérite á foulager les fujets, en bor- 

D»,Jone’snant les revenus du Roi. lis fe pro*
i On^ks. Pofoif^  d’exiger que Fon confiát 
i Trin. Coi. l’admimílration du Gouvemement 
I Duiíi d’Irlande á deux Juges-Mages, l’un 

Irlandoís, & Fautre Anglois, & toxis 
deux dé la communion Romaine; 
que 1 on abolit entiérement la loi de 
Poynings , & les loix pénales qu’on
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avoii données contre les Papiíles; 
que Pon admit les Évéques Romains 
au Parlemént, & qu’on ne íbuffrit 
dans le Royaume d*autre Religión 
qiie la Catholique. Quelques-uns íe 
contentoient que Pon chaffát les co« 
lons Bretons, & que.Pon rellituát 
aux anciens propriétaires les terres 
qu*on leur avoit enlevées. D’autres 
vouloient que Pon expulíat les Lords 
de nonvelle création, & méme ceux 
de Pancienne nobleffe qui n’adopte- 
roient point le Papifme. D’autres en
fin repaifíbient leurs imagínations des 
projets les plij? abílirdes 6c les plus 
chimériques. lis comptoient deux 
cents mille hommes dans PIrlande, 
entiérement á leur dévotion, lis fe 
propoíoient d’eft armer trente mille, 
y  compris les recrues qu’iis alten- 
doient du Continent, 6c de les tranf- 
porter en Angleterre, efpérant, avec 
le fecours de la France 6c de l’Efpa- 
gne, de foumettre la Grande-Breta- 
gne á PobéiíTance du Pape; & cela 
fait, d’aíílíler leur íidele allié leRoi 
d’Efpagne contre les Hollandois, Se 
de les punir de leur rébellion, 

Teíles étoient les extravagances

C h a r l e s  I.
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dont on prétend que le Clergé Ro- 
main fe repaifíbit. Heber Mahon avoit 
éte admis aux conférences des chefs 
de la confpiration; & ií y a toute 
apparence qu’il avoit fait parí de leur 
deffein á pluíieurs Eccléíiaftiqiies. Ces 
fortes de gens, lorfqu’ils s’engagent 
dans quelques faftions 5 fónt á pro- 
portion de leur ignorance & de leur 
peu d’expérience, feroces, infolents,

Dr. Jone’s & préfomptueux. On prétend que des
Oií^ms ^ mo*s d’O&ohre, les premiers du
Tria."Col" Clergé & quelques laiques de leur
Dubi, faftipn, tinrent une affemblée dans 

l’Abbaye de Multifernam, dans le 
Comté de "Weílmeath. lis délibére- 
rent avec autant d’arrogance & de 
vanité ? que s’ils avoieñt été les mai- 
tres du Royaume, & les dire&eurs 
abfolus de la guerre qu’on méditoit. 
lis propoferent entr’autrés queílions, 
ce qu’ils devoient faire des Anglois 
& des autres Proteílants du Royau- 
me, lorfqu’ils feroient á la merci des 
infurgents. Les plus modérés s’en 
tinrent au limpie banniffement. lis 
obferverent que le Roí d!Efpagne, 
lorfqu’il chaffa les Maures du Royau*. 
me de Grenade & des autres partios



de fes uomaines, les avoit laifle par
tir fans leur faíre aucun mal avec une 
partió de leurs effets, íís furent d’avís 
que Fon ufát de la méme modération 
en faveur des Angloís, en recon- 
noiflance des avantages dont la na- 
tíon leur étoit redevable, ajoutant 
que leurs compatriotes en feroient 
moins irrites, D ’autres hlámerent Fin- 
dulgence dont on avoit ufé envers 
les Maures, malgre Favis du Confeil 
d’Efpagne, vu qu’elle avoit été nui- 
fible, non-feulement á ce Royaume, 
mais encore á toute la Chrétienté. 
lis obferverent que renvoyer les 
Angloís fans leur faire aucun mal, 
c’étoit leur fournir le moyen de re- 
tourner dans le Pays avec une dou- 
ble fiireur, pour recouvrer leurs poí- 
feííions, & affouvir leur vengeance; 
& que le feul moyen de garantir le 
Royaume de ce malheur, étoit de 
les maflacrer tous fans miféricorde. 
D ’autres enfin blámerent l’excés de 
douceur & de cruauté, & propofe- 
rent un moyen ni aulli indulgent, ni 
aufii contraire á Fhumanité. Tel eít 
le détail qu’a donné de cette affem- 
blé.e un Religieux Francifcain qui y
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avoit affiíté, & qvd a oít en part á 
Íes déiibérations.

Mais fi le Clergé fe flattoit dn fue
tes de la eonfpiration , eeux qui 
Tavolent tramée prenoient toutes 
les précautions neceífaires pour fe 
l’afíiirer. Aprés qu’ils eurent íixé le 
temps de fon exécution, ils envoye* 
rent un émiífaire á Oven O’Nial, 
lequei revint avee des aíTuranees de 
fa part qu’il viendroit le joindre dans 

Récit du quinze jours. Comme le jour appro- 
LordMac- ch o it i ls  avaneerent vers Dublin 
feUire* avectoute l’anxiété qu’ont coutume 

d’avoir des gens qui connoiffent l’im- 
portance de leur entreprife. Le 22 
d’Ofiobre au foir, ils s’aífemblerent 
en attendant les détachements defti- 
nés á donner l’affaut au cháteau. II n’é- 
toit encore arrivé que quatre-vingts 
hommes; ni les partifans de Phelim 
O’Nial, ni ceux de Mac-Mahon, ne 
parurent point. Le Colonel Byrne 
fut allarmé de l’abfence de Morgan 
Cavenagh, un des principaux conf- 
pirateurs de Leiníler; mais ces contre* 
temps n’effrayerent point les Chefs; 
ils s’encouragerent les uns les autres, 
fe flaítant que leur nombre ne tar-

Hljiolre ttlrlande.



deroií pas á groífir, lis perfifterent 
dans leur réfolution; inais íls ren- 
voyerent lafTaut au lendemaín au íoir, 
pour donner á leurs partís le temps 
d’arriver.

Les Gouverneurs d’Irlande avoient 
vécus jufqu’á ce moment dans une 
fécuríté parfaite. Aprés la mort de 
Strafford, le Comte de Leinlier, def* 
Cendant d’Henri Sydney, qui s’étoit 
rendu fi fameux dans Flrlande 5 avoit 
été nommé Vice-Roi de ce Royan
me; mais fa commiílion ayant été re- 
tardée, Fadminíilration du Gouver- 
nement étoit reltée entre les mains 
de William Paríons & de Jean Bor- 
lafe. Le premier ne travailloit qu'a 
augmenter fa fortune 5c fon crédit; 
c’eft á quoi toute fa vigilance fe bor- 
noit. Le fecond étoit un vieux fol- 
dat, pareffeux, ignorant, qui ne con- 
noiffoit autre chofe que fa profeí- 

' fion. Le caraclere 5c les principes de 
Parfons, les progrés de fa fortune, 
les raoyens qu’il avoit employés pour 
l’avancer, donne lien de croire qu'il 
pouvoit avoir connive á ce projet 
chimérique de révolte, dans Fefpoir 
de s’enrichir des nouvelles confifca-
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tións, Son attachement pour íe partí 
populaire d’Angleterre, pouvoit éga- 
lement luí faire trouver un certain 
degré de íatisfafíion dans les trou- 
bles qui caufoient de l’embarras á la 
Couronne, Quoi qu’il en foit, les deux 
Juges-Mages manquoient également 
de vigílance & d’attachement pour 

Cartc, le Roí, lis devoíent les pofles qu’ils 
occupoient aux Communes d’Angle- 
terre & aux partifans qu’ils avoient 
dans le Confeil-Privé, & bornoient 
toute leiu* attention au partí domi- 
nant. Dans la conliance qu’ils eurent 
d’étre foutenus s ils défohéirent aux 
ordres du Roí , & mépriierent fes 
infíruftions. Ils n’eurent pas plus d’é- 
gard pour l’avis que leur donnaHenri 
Vane, William Colé, Gentilhomme 
d’Enniskillen , leur envoya, le 11 
d’Gftobre, un exprés pour les aver- 
tir qu’on avoit vu arriver quantité 
d’Irlandois chez. Phelim O’Nial; que 
le Lord Macguire avoit fait fecrete- 
ment pluíieurs voyages dont on igno- 
roit le motif; qu’il avoit écrit á dif- 
ferents amis, di qu’on faifoit quan
tité de levées qu’on di foit étrepour 
le ferviee d’Eípagne 9 á quoi il ajou-

t©it
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toit p ..íkurs nutres circonílances ca- 
pables d’eifrayer les amis du Gou- 
vernement. Les Juges-Mages confí- 
nuerent de meprifer le danger. Colé 
leur envoya le z i un detall clrconí- 
tancié de la confpíration , qui luí 
avoit été révélée par deux cómplices, 
Cette preuve de fon zele ne produi- 
fit pas plus d’effet, parce qu’on in
tercepta ou fupprima fa lettre.

Un incident ouvrit enfin les yeux 
aux Juges-Mages dans le temps que 
les conípirateurs étoient d’accord fur 
íeurs opérations , 6c n’attendoient 
plus que l’heure pour les exécuter, 
Jean Clotworthy avoit un domeílique 
appellé Owen O’Connolíy, qui avoit 
été élevé dans la Religión Proteftan- 
te, & qifHughes Mac-Mahon, un des 
confpirateurs , regardoit comme un 
homme qui pouvoit étre utile á leur 
deífein , foit par l’effet de Pattache- 
ment qu’il confervoit pour la Reli
gión de fes ancétres, foit par la haine 
qu’il avoit pour Jes colons qui avoient 
dépouillé fa famille des biens qifelle 
poffédoit. Mac-Mahon luí avoit don* 
né rendez-vous dans une maifon qu’ií 
avoit dans le Comté de Monaghan 5 

Tome V. N
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mais il partit pour Dublin ayant qu’rí 

Borlafe. n’afrivát. O’Ccnnolly fut le joindre, 
& leur premiere entrevue fe fit le 
foir du 22 (TOftobre, qui fut le jour 
que les Chefs finirent leur confulta- 
tion par fe jetter á genoux , & par 
boire au bon fuccés de leur entre- 
prife. Mac-Mahon, felivrant autranf- 
port que la joie luí infpiroit,  décou- 
vrit fon pro jet a fon aífocié, & in
fida íur- tout fur laftion glorieufe 
qu’il fe promettoít de faire le lende- 

’f emple. main. II le conduiíit ehez le Lord Mac- 
guire , en préfence dtiquel il lui fit 
un détail circondaneié de Fentreprife 
qu’il méditoit. II le ramena de-lá á 
fon logis, il luí yanta le mente de ion 
pro jet y il Finílfuiíit des précautions 
qu’on avoit prifes; il FafTura du fuc
cés, &í le preíTa de le feconder. O - 
Gonnollyfut efírayé tout-á-la-fois de 
la facilité avee laquelle Mac-Mahon 
lui avoit fait part de fon deífein, du 
danger qui l’aecompagnoit, & de la 
promptitude avec laquelle on fe pro- 
pofoit de l’exécuter. 11 s’effo^a de 
i’en détourner; mais Mac-Mahon le 
menaca de fa vengeance, s’il lui ar- 
íiyoit jamais de réyéler la moindre



partid du fecret qn’il luí avoit con
fié. II voulut le reteñir jufqifá l’heure 
qu on devoit donner FaíTaut; O’Con- 
nolly fut forcé d’obéir, & feignit 
de vouloir entrer dans la confpira- 
tion. II foríit un moment aprés, & 
laiffa fon épée dans la chambre de 
Mac-Mahon, comme s’íí avoit été 
dans Fintention de retourner; & la 
tete reniplie de vin, il fut trouver 
"Wílíiam Parfons.

II inílruiiit le Juge-Mage du pro
jet défefpéré qu’on étoit á la veille 
d’exécuter; il lui dit le noni de ion 
auteur & de fes principaux aífociés, 
Parfons, égaíement prévenu contre 
le donneur d’avis, Se la maniere dont 
il avoit fait fa découverte, lui dit 
froidement de retourner chéz Mac- 
Mahon , & de s’informer exa&emen: 
de la trahifon dont il lui parloit. It 
ne fut pas plutót partí , que ? pour 
prévenir le danger dont il étoit me* 
nacé, il fit garder la ville & le chá- 
teau; il fut trouver fon confrere, 
& lui raconta ce qui venoit de lui 
arriver. Borlafe, frappé d’un inci- 
dent aufli extraordínaire, bláma fon 
collegue d’ayoir renvoyé le donneur
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d’avis , aílémbla les C.onítillers-Pri-
ves, & envoya phiüeurs do me di
ques dans la ville pour chercher O5»1,
Connolíy. lis le trouverent entre les 
mains du guet , qui l’avoit arréié 
comme une perfonne fuípeñé. II a- 
voit i’eíprit tellemenl égaré, qidon 
ne put en tirer raifon. qu’aprés qu’il 
etit repoíé quelque temps. On eom- 
men^a par s’aíTurer de Mac-Mahon, 
le Lord Macgidre fut découvert dans 
Tendroitou il s’étoit caché; Moore, 
Byrne & les autres Chefs íurenl aver- 
tis á temps du danger qui les mena- 
90it, & eurent le bonheur de fe fau- 
ver. Mac-Mahon, (*) aprés avoir

{*) On obferva que ce confpirateur * en at> 
tendant que le Confeil Texaminát, s'amufa 
a cfayonner fur les murailles de la falle cu 
il éroít„ des hommes pendus á un gibet, & 
d'amres qui fe rouloient dans leur fang, aprés 
avoir ¿té poignardés. Ilpent fe faire que cette 
idee füt l’effet de la reflexión qu?il fir fur le 
fort dont lui & fes cómplices étoient mena* 
cés depuis la découverte du complot ; mais 
coitime la plupart des hommes interpretent les 
incidents les plus frivoles, conformément á 
leurs paffions, on eut horreur d’un confpi-* 
r&teur qui repaifloit fon iznaginatlon des cruau* 
tés que fes cómplices devóient exercer fur 
eéux qui auroient le malheur de tomber en-* 
tte les mains des rebelles,



héütt quelque tsmps, averna ingé- 
nuement le complot dans lequel il 
étoit engagé, dit que la révolte étoit 
trop genérale pour qu’on píit l’étouí- 
fer, Se que quoiqu’il eíit le malheur 
de tomber entre les mains de íes en-
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nemis? il ne manqueroít pas de gens 
qui vengeroient ÍU mort.

Heureufement pour le Gcuverne- 
ment d’Irlande, Francois Willounh*- 
by? Gouverneur du iort de Galw'sy, r 
Confeiller-Prívé, Se foldat brave Se & 
expérimenté , arriva ce foir-lá méme 
k Dublin. Ayant trouvé les portes 
fermées, appercu une agitation ex- 
traordinaire dans les fauxbourgs, 6c 
appris que les Juges & le Confeii 
étoient afíemblés á l’hótel de Chi- 
cliefter, oti Borlaíe demeuroit alors; 
il s’y rendit5 Se ce fut-lá qu’il ap- 
prít le fujet de cette aíTemblée ex- 
traordinaire, 11 aflura au Confeii qu’il 
n’avoit appergu pendant toute fa rou- 
te aucun mouvement, ni aucun in
dice d’hoftiliíé; mais qu’il étoit ar- 
rívé dans la nuit dans les fauxbourgs 
quantité de cavaliers étrangers, qui 
ayant trouvé les portes fermées ? con- 
tinuoient de roder autour de la vil-



le. II leur repréfenta qi Îls n’étoient 
point en füreté la oit ils étoient, & 
leur confeilla de fe retirer dans le 
cháteau. Ils obéirent. Ils ne furent 
pas plutót entres dans la falle du Con- 
feil, qifils nommerent 'Willoughby 
Gouverneur dn cháteau & de la vil— 
le , & publierent un édit par lequel 
iís donnoient avis d’une confpiration 
formée par quelques Papiíles mal-i n* 
tentionnés, recommandant á tous les 
bons fujets de pourvoir á leur dé- 
fenfe, de manifeíter leur loyauté, 
& d’empécher qu’on ne fit auciine 
levée pour le fervice étranger.

Carte, Le cháteau de Dublin étoit enj j  t

desPMé-mauva ŝ t̂at5 qtie les confpirateurs 
auroient pu l’emporter de forcé, s’ils 
n’avoient point perdu courage, L’ar- 
mée du Roi 5 compofée d’environ 
deux mi-lle fantaflins & de neuf cents

2.e>4 Bijloire ctlrlande.

moires
MS.

cavaliers, étoit divifée en plufieurs 
petits détachements, qu’on avoit pof- 
tes dans des places éloignées. Les 
habitants de Dublin avoient trouvé 
mativais que Lord Strafford violát 
leur charte, & logeát les íbldats par 
billets chez les bourgeois , & s*y é- 
toient vivement oppofés. Les Juges



añueU, dont fohjet étoit de plaire 
au peuple s n’avoient jamais mis les 
troupes en garnifon dans cette capí- 
tale. Le cháteau, oii il y  avoit quinze 
cents barrils de poudre .& une quan- 
tiíé proportíonnée de meches 6c de 
houleís, des armes pour dix mille 
hommes» írente-cinq pieces d’artil- 
lene avec íout leur attirail, n’étoit 
défendu que par huit foldats invali
des , &  quarante hallebardiers, qui 
compofoíent la garde des Vice-Rois 
les jours de parade, 'Wflloughby fe 
háta de mettre le cháteau en état de 
défenfe, .11 n’avoit d’autre lit que la 
table du Confeil, II mofa jamais baií- 
fer le pont-íevis qu’en prélence de 
fa miférable garnifon, jufqifau mo* 
ment que l’arrivée d’une partie de 
fon régiment de Carlííle, qu’on avoit 
licencié s le mií en état de Taugmen- 
ter de detix cents hommes, Ce corps 
fut bientót renforcé par ceux qui vin- 
rent fe réfugier dans la Capitale^ &  
par quelques détachements de Far- 
mée que les Juges-Mages hreni ve
nir de leurs quartiers. Carta

Dans ces éntrefaites 5 les cítoyens d’aprés 
de Dublin 3 qui fe trouvoient fans

N iv MS.
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défenfe, áirent allarmés i mímút par 
des cris de trahifon & de révolte qui 
fe répandirent dans la ville, confirmes 
dans leurs craintes par l’avis qifils 
eurent le lendemain des progrés des 
rebelles, & épouvantés par de faux 
bruits, qui leur repréfeníoient le dan- 
ger mille fois plus grand qu’il n e-  

. toit. Queíques perfonnes aíTurerent 
que les Irlandois étoient campes á 
Tarah, au nombre de dix mille hom- 
mes, &C ne tarderoient pas á atta- 
quer la ville. D’autres, qu’ils étoient 
en marche, qu’on les appercevoit 
deja. Queíques membres du Confeil- 
Privé monterent fur la plate-forme 
du cháteau pour reconnoítre i’armée 
ennemie; quelques-ims crurent ap- 
percevoir les mouvements d’une ar
mée qui n’exifioit que dans leur ima
ginaron, Les citoyens Protefiants, 
que leur foibleíTe, leur age & leur 
iexe rendoient plus fufceptibles de 
terreur, couroient tumultueufement 
dans les mes pour s’informer de ce 
qui fe pafToit , & augmentoient la 
confternation générale par leurs cris 
& leurs clameurs. On tira par ha- 
fard queíques épées parmi cette po-

Hijloire etlrlande.



ptLace effaree. Un bourgeois diftin- 
gué qui les vit briller de loin, cou- 
rut á la porte du cháteau, criant 
qu’on baiffát le pont-leyis5 aíTura 
d’un ton de défefpoir aux Juges, que 
Ies rebelies étoient entres dans la vií- 
le ? & prenoient le chemin du chfi- 
teau ; mais Villoughby découvrit 
auííi-tót fon erreur,

Les Lords JuíHciers donnerent un 
édit qui ordonnoit á tous les étran- 
gers de vuider la ville íbus peine de 
mort, & qui ne í'ervit qu’á augmen- 
ter le trouble public. Quantité d’An- 
glois, qui défeipéroient de pouvoir 
fe défendre, fe difpoferent á retonr- 
ner dans leur Pays. Quelques-uns 
qui s’étoient deja embarques, furent 
retenus par les vents contraires, & 
aimerent mieux s’expoíer au man
yáis temps & á faire naufrage, que 
de retourner á terre, & de fe met- 
tre á la merci d’un ennemi barloare. 
Des péeheurs Ecofíois offrirent d’en- 
voyer cinq cents hommes de leur 
fiotte au fervice de l’Etat; mais á 
peine eut-on accepté leur offre, qu’ils 
s’éloignerent de la cote fur une fauíTe 
aliarme. Quatre cents foldats $5em«

C h a r l e s  /. 297



barquerent pour paíTer en Eípagne; 
mais le Parlement d’Angleterre don- 
na ordre de ne point les laiffer par
tir. On ne leur permít de defcendre 
á terre, que lorfqu’ils furent fur le 
point de mourir de faim ; ils fe dif* 
perferent dans le Pays, & leí Chefs 
rebebes les prirent á leur fervice.

L’Etat retira néanmoins quelque 
avantage de cette aliarme publique. 
Jean Temple, Carde des Roles, af- 
fembla les principaux marchands Pro- 
teftants de la ville , & leur confeil- 
la , pour plus grande íureté, de dé- 
pofer leurs effets dans le eháteau, 
promettant de leur faíre teñir eompte 
des fommes qu’ils avanceroient pour 
le fervice puhiic. U11 pareil fecours 
ne pouvoit venir plus á propos que 
dans un temps oti le tréfor étoit en- 
tiérement épuifé, & que les Magií- 
trats de Dublin ne pouvoient ou ne 
vouloient avancer aucune fomme á 
l’Etat,

Le calme étant revenu peu de jours 
apres dans la Capitale, les Gouver- 
neurs fiirent en état de prendre leurs 
meíiires, & de donner leurs ordres 

Temple, avec plus de fang froid. II ne fut
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queñion d’autres hoftíhtés que de 
celles que fon commettoit dans les 
Comtés du Nord ; ce qui n’empecha 
pas qu’on n’envoyát des ordres aux 
Rréfidents de Munífer & de Con- 
naught, de fe teñir fur la dé ten ü ve. 
Le Comte d’Ormond eut ordre de 
íe rendre á Dublin avec fa troupe, 
On envoya par mer des commiílíons 
á plufieurs Gentiishommes d’UIñer, 
de la fidéüté defquels on ¿íoit aíTu- 
ré, qui les autoriíbient á pourfuivre 
Íes rebelles, & á recevoir ceux qui 
íe íoumettroient á la clémence du 
Roi. Pour prevenir tout concours 
dangereux dans la ville, le Parlement 
qui étoit ajourné au mois de No- 
vembre, fut prorogé, & fon adjour- 
na les Tribunaux de judicature, á 
Pexception de fEchiquier, qui refta 
ouvert, pour recevoir les re venus 
du Roi. Les Shériffs des Comtés qui 
compofoient le didrift Anglois, eu- 
rent ordre de pourvoir k ia íurefé, 
parce que le Gouvernement le mé- 
fioit des adhérents des Seigneurs Pa- 
piftes, qui étoient puíflants 8c nom- 
breux, Ces craintes ne fe difíiperent 
point, aprés méme que les Lords
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Gormanfíon. Nettervil , Fitz-'W'il— 
liam, Howth, Kildare, Fingal, Dun- 
fany? Slane, eurent témoigné au Con- 
íeil la furprife & l’horreur que leur 
caiiíoit ceíte confpiration. Tous les 
Catholiques Romains & tous les Pro- 
tefiants donnerent des affurances fo- 
lemnelles de leur fidélité ? & ofFri- 
rent de concourir á la défenfe du 
Royaume ; mais comme ils man- 
quoient d’armes , ils demanderent 
qu’on leur en rournit, tant pour leur 
propre füreté , que pour pouvoir 
s’oppofer á Tennemi. Les Juges, qui 
hailToient les Papiíles, crurent de- 
voir fe méfier de ces Seigneurs, dans 
ce temps de danger & de írahií'on, 
d’aiitant plus qu’on lie connoiíToit 
ni tous les ennemis du Gouverne- 
ment, ni toute l’étendue de leurs pro- 
jets. Les armer, ’̂auroit été leur 
fournir le moven d5aug¡menter les 
forces des reselles ; leur refu-íer des 
armes, 9’eíit été leur témoigner une 
méfiance, qm auroit pu íes affermír 
dans leur deflein, & les porter á une 
revolte ouverte. On prit done uii 
miiieu. Le Coníeil les aliara qu’il ne 
doutoit nuliement de leur zele & de
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leu* fidélité, 6c qu’il leur fourniroit 
volontiers les armes qu’ils deman- 
doient, s’il ¿toit aíTuré qu’il y en 
eút aífez pour la défenfe de la ville 
& du cháteau; mais qu’il tácheroit 
ri’en mettre quelques-imes á parí pour 
leur itfage. En effet, il en fournit 
un certain nombre á queíques Loras 
qui étoient les plus expofés au dan*
ger; mais il réfolut en méme-temps 
de ne poiní armer le diílrift qu’au 
cas qu’une revolte genérale obligeat 
de pourvoir k fa défenfe , qaoiqu’il 
püt en réíuker.

Les Sei^neurs du diílriél eurent 
probablement aííez de diícernement 
pour découvrir, ou du moins pour 
fe douter des difpoíitions réelles du 
Confeil, & du motif qui l’obligeoit 
á leur fournir une íi peüíe quantiíé 
d’armes. lis n’oferent défapprouver
fes raifons; mais on jugea de leur
mécontentementj parla proraptimde 
avec laquelle ils faifirent la premiere 
occafion de le faire paroitre. En ef- 
fet, ils fe plaignirent queíques jours 
aprés d’un édit qué le Gouverne- 
ment avoit íait publier dans tout le 
Royaume. H portoit, que qiuíqius Pa-



pifleslúcLViádis mal-inunti nnis avoiení 
formé un complot détefiable. lis crai- 
gnirent que cette expreííion ne ré- 
jaillit fur leurs perfonnes, &ne ren- 
dít leur fidélité fufpefte. On crut done 
devoir fe préter á leur délicateffe; 
6c fon declara par un fecond édit, 
que par les mots de Papijl&s Irían- 
dais, on n’avoit prétendu déíigner 
que ceux d5Uiíler, parce qifon ne 
doutoit nuílement de la fidélité des 
anciens Angloís, foit du diílrifí: 3 foít 
des autres parties de l’írlande.

On crut devoir informer le Royan
me voiíin de. tous ces événements 

Temple, extraordinaires. Henri Spotfvood fut 
chargé de dépéches pour le Roí, qui 
étoit dans ce temps-lá á Edimbourg; 
& O’Connolly, d’une lettre pour le 
Comte de Leicefter, qui aííiíloit au 
Parlement de Londres. Elle conte- 
noit un détail circonftancié de la dé- 
couverte du complot, de l’arret de 
Mac-Mahon & de Macguire, des in- 
cidents qui etoient furvenus, 6c des 
mefures qu’on avoit prifes pour la 
défeníe publique. Les Juges & le 
Confeil déclarent, que comme il s’a- 
git dans cette occafion des vies 6c

^02 Hiflo'in ctlrland¿.



des fortunes des fujets Se de l’auto- 
rité de Sa Majefté, ils font obligés 
de s’écarter des voies ordinaires, non- 
feulement en exécutant lesloix mílítai- 
res, mais encore en mettant á la quef- 
tion ceux qui refuferont de décou- 
vrir leur trahifon & leurs cómplices. 
Ils expofent le danger de leur íitua- 
tion , fuppofant que la révolte eft 
auffi genérale que Mac-Mshon I'a de
claré, $c le befoin ou’iis ont d5un 
prompt fecours d’Angleterre, fe trou- 
vant fans argent, hors d’éíat de taire 
fubfiíler le peu de troupes qu’ils ont, 
& entourés d’ennemis cacnés. Ils *m- 
fiftent fur la néceíTité d’envoyer le 
Vice-Roi en Irlande, ou á fon défaut, 
un Lieutenant-Général 9 pour com- 
mander l’armée. Ils pnent íur-tout 
le Parlement d’Ángleterre de leur en
voy er un fecours a’argent, l’ailu- 
rant que c’eft le feul moyen d5em- 
pécher Feffufion du fang humain, & 
la dépenfe inféparable d’une longue 
guerre.

Cette lettre étoit terminée par une 
apoítille , íignée par ’W illiam Par- 
íons, par laquelle il lui recomman- 
doit O’Connolíy comme une per-
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fonne dont la probité t i  la fidélité 
mériíoient, de la part de Sa Majef- 
té , une récompenfe qui s’étendit fur 
fa poftérité.

Dans ces entrefaites, on re$ut á 
toute heure des avisintérefiants des 
progrés des rebelles du Nord. lis a- 
voient bien concerté leurs opéra- 
trons, & caché leur deffein; 6c les 
confederes, fideles á remplír leur en- 
gagemení, prirent les armes au temps 

Dépoíi- marqué dansdifférentsquartiers. Phe- 
ALDory 0 *Nial leur montra le chemin. 
ws.Trín! II furprit, le xx d’Oftobre au foir , 
Coi.Dub, Je cháteau de Charlemont, qui paf- 

foit dans ce temps-lá pour une place 
importante. Le Lord Caulfield , bra
va OíKcier 5 qui avoit vieilli dans le 
fervice du R oi, avoit eu le Gou- 

Rot, Can. vernement de ce fort. Né avec desTI
moeurs limpies, 6c natureliement ami 
du repos qu’exigeoit fon age, il re
fufa un Comté que le Roi Jacques 
lili offrít, 6c il fe retira dans fes ier
res , oii il vivoit dans la plus par- 
faite intelligence avec fes voifins , 
toujours prét á recevoir les étrangers 
qui venoíent le voir. Phelim s’invita 
á íbuper diez ce Gentilhomme, t í
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luí f  ceux qiii Faccompagnqíent 
furent parfaitement bien accueilíís; 
inais iur un fignai que Fon donna, 
ils arréterení toute la famüle, firent 
la garnifon prifonniere, & pilíerent 
le cháteau. O’Nial fe renclit de-lá á 
Dungannon, & s’emparadu íort, pen- 
dant que quelques-uns de fes adhé- 
rents fe rendoient maitres de la ville 
& du cháteau de Mountioy. Tan- 
dragae fui furpris par la tribu d50 - 
Hanlan; Newry, livre áConn Magen- 
nis & á ceux qui Faecompagnoient. 
Arthur Tyringham fe fauva ; mais 
plufieurs Gentilshommes Anglois fu
rent faits prifonniers ; & ce qui ,fut 
encore plus important pour les in- 
furgents, ils s’emparerent d une quan- 
tité coníidérable d’armes & de mu- 
nitions. Prefque tout Fermanagh ce
da á la fiireur de Roger, frere du 
Lord Macguire. La tribu de Mac-Ma- 
hon simpara-de prefque toutes les 
places fortes de Monaghan. Derry, 
Colerain, Iifnegarvey, ou Lisburn, 
& Carricfergus , réfiílerent aux at
raques des rebelles, William Colé 
conferva Enniskellen,

Dan§ le Cointé de Cavan, O’Reily
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& le Shériff fon frere r tous deux 
repréfentants au Paríement» prirent 
part a la révolte , & fe conduifirent 
avec beaueoup de regulante. Le Shé- 
rif fit prendre les armes aux habi- 
tants Papifles; ils mareherent fous 
fes drapeaux avec la meilleure difci- 
pline du monde, & s’émparerent des 
forts 5 des villes &C des cháteaux. Ils 
obligerent Bedel, Eveque de Kilmo- 
re, á remontrer leurs griefs aux Gou- 
verneurs & au Confeil. Ils y  témoi- 
gnent la crainte qu’ils ont d’étre per- 
íecutés pour caufe de Religión, & 
le regret qu5ils ont d’étre obligés de 
s’emparer des forts de Sa Majeílé, 
offrant de réparer les dommages que 
les foldats avoient comijiis. Dans le 
Comté de Longford, la tribu d’O’- 
Ferghal avoit beaueoup fouíEert des 
eolonies de Jacques, & bríiloit d’im- 
patience de fe venger. Le Shériff Pa- 
pifie fbmma le Comté de prendre les 
armes, á Pexemple de celui de Ca
van , & les foldats s’emparerent des 
chateaux, des maifons & des plan- 
tations des Anglois. Le Comté de 
Leitrim} oit il y avoit une colonie, 
fuivit cet exemple; de maniere que



dans l’eípace de huit jours, les re
beldes furent les maítres abíblus des 
Comtés de Tirone s de Monaghan, 
de Longford, de Leitrim , de Fer- 
managh , de Cavan, de Donnegal 9 
& de Derry ? á l’exceptíon des pla
ces dont Pai parlé, 6c de quelques 
parties des Comtés d’Armagh & de 
Downe.

Dans tout le Pays ouvert de ces 
diílnüs , les Angiois , qui étoíent 
tous induftrieux 6c riclies, fe trou- 
verent tout-á-conp réduits á la der- 
niere mifere. lis avoient en de la 
peine á ajouter foi anx premiers 
bruits qui coururent de la révolte; 
6c le eommencement des hoftilités fer- 
voit plutót á les confondre, qu’á les 
exciter á fe défendre. Au-lieu de fe 
réfugier dans les places fortes 5 ou 
de fe reunir en corps de troupes, 
chacun ne s’occupa qu’á défendre fon 
habitation, de maniere qu’ils devin- 
rent tous la proie d’un ennemi im
pito ya ble, Le bruit des armes 6c Pef- 
poir du butin eurení bientót attire 
les tribus Irlandoifes au feryice d’Qb 
Nial; de maniere qu’au Hout d’ime 
femaine, il fe trouva, dit-on, á la
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tete de trente mille honmes. Les
piilards fe multiplierent, & s empa- 
rerent par rufe ou par forcé des mai- 
fons & des ierres des Anglois qui 

Varíous, étoient dans leur voiíinage. La ré- 
íiílance occafionna quelque efíuíion 

Coi.Düb. de fang, &c í iy  eut des endroits ou 
la'rancune , la haine reügieufe , 8c 
le deíir de découvrir les richeíTés ca
chees , porterent les rehelies tríom- 
pliants á l’infolence , á la cruauté & 
au meurtre. On s’écarta fi peu du 
premier plan de révolte , que peu 
de gens périrent par l’épée , íi ce 
n’eft dans les combáis & dans les 
affauts. Les Anglois furent mis en 
prifon, ou chalíes de leurs habita- 
tions, nuds, dénués de tout, expo- 
fes aux rigueurs d*une faifon tres- 
dure, de maniere que pluíieurs mou- 
rurent fur les grands chemins de fa
tigue 8c d’inanition, ou fiirent obli- 
gés de fe trainer jufqu’au premier 
afyle á demi-morts de frayeur 8c dé 
faim.

Les Chefs de ía rébellion fe bor- 
nerent, cónformément á leur plan, á 
aítaqüer íes colonies Angloifes, & 
ne toucherent point á celles des Ecof»



1
c 11AA

ibis. L*s Anglois éioient les objeta 
de leur haine; & les mefures du Gou- 
rernement Puriíain, le fuj et perpé- 
tuel de leurs plaintes. Gn períuada 
á leurs adhérents ignorants , que 
les Lords Jufticiers & le Confeil de 
Dublin, de eoneert avec les partí- Various 
fans qu’iís avoíent en Ángleterre 5 en 
vouloiení á la Religión Romaine; ôT.Dubi 
qu’on délibéroit actué 11 ement, dans 
la maifon de Chicheíter , ñir les 
moyens qu’il convenoit d’employer 
pour exíerminer en Irlande tous eeux 
qui la profeffoient. Ces fuggelHons 
contribuerent á augmenter la fureur 
des Irlandois. lis détederent haute- 
ment l’Angleterre & fon gouverne- 
ment tyrannique. lis jurerent de ne 
laiíTer aueun Anglois dans leur Pays ? 
de ne recevoir pour Roi qu’un hom- 
me de leur nation, de mafíacrer Char
les , s’il tomboit jafnais entre leurs 
mains, ajoutant qu’ils eípéroient de 
le chaíTer lui & tous fes enfants du 
Royanme, & de les réduire á errer 
pour toujours dans les Pays étran-
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gers.
Ce qui les entretint dans cette ran- 

cune, fut Pefpérance qu’on leur don-



Various
Dépoíir, 
MS, Trin, 
Coi.Dub.

Depofi- 
tlon of Ja* 
ne Bear , 
&c.

Naifon*
Rnsh*

worth*

na d’etre bientót íecourus On afllira 
quelquefois les rebelles que les Ecof- 
fois avoient également réfolu d’ex- 
terminer les Anglois. Les Chefs fe 
vanterent auffi de ne s’étre revoltea 
que par ordre de la Reine. O’Nial 
declara en prenant Charlemont, qu’il 
agifíbit par ordre du Parlement d’An- 
gleterre; mais on abandonna bien
tót ces prétextes , parce qu’on les 
erut dangereux pour la caufe com- 
mune. Le Chef Irlandois aífura le 
lendemain, que le Roi luí avoit or- 
donné de prendre les armes. II pro- 
duifit un parchemin avec un grand 
fceau, qu’il dit étre fa commiílion. 
II eíl vrai qu’il ne permit á perfonne 
de l’examiner; mais cette aflertion 
hardie décourá^ea les Proteílants du 
partí Puritain qui etoieñt deja pré- 
venus contre Charles, lefquels ayant 
vu le grand fceau, dirent hautement, 
qu’on les avoit vendus. La commií- 
fion parut bientót en bonne & due 
forme, & on la communiqua avec 
beaucoup dappareil aux confédérés 
d’Irlande.

Le R oi, dans cette commiífion , 
déciaroit á fes fujets Catholiques d’Ir-
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íande 5 que pour mettre ía períonne 
en íureté, il avoit été obligé d’éta- 
blir ía réíidenee en EcoíTe; qu’ii y  
avoit été forcé par ía défobéifíanee 
du Parlement dyAngleterre, qui Fa- 
voit dépouillé de fon autorité & de 
fa prérogative royale, & s’étoit ar
rogé le gouvernement & Fadminif- 
tration du Royaume, Que voyant 
que torage eflfur le point £ éclater, & de 
fondre fur l’Irlande par la véhémence 
du partí Proteftam, il a donné pleín 
pouvoir a fes fu jets Catholiques de 
s’aflembler & de coníulter, de s’em- 
parer de toutes les places fortes, á 
l’exception de celies qui appartien- 
nent aux Ecoffois , & de faiíir les 
biens & les perfonnes de tous les 
Anglois Protefants qui íe trouvent 
dans le Royaume d’Irlande, — Le 
premier bruit de cette commifíion 
fut auíli-tót démenti par une proeia- 
mation des Lords JnRicíers ? par ía- 
quelle ils avertiffoient les fu jets de 
ne point ajouter foi á des bruits faux 9 
féditíeux 8c dérogatoires á l’bonneur 
de la Couronne; déclarant qu’ils a- 
voient ordre de pourfuivre les re
bebes ? 6c ordonnant au nom du Roi?

C h a r l e s  I. 311



á tous ceux qu’ils avoí^nt féduiís, 
d’abandonner leurs mauvais confeilsq 
fous peine, á tous ceux qui refu- 
feroient d’accepíer le pardon qu il 
leur ofiroit, d’éprouver íoute la ri- 
gueur de fon autorité,

Aujcurd’hui que Tanimoíite des 
partís eíl rallentie, & qu’on eít en 
état de juger fans paííions & fans 
partialité du cara&ere de Charles & 
de celui de fes antagoniíies, il fuf- 
íit d’examiner les termes dans lef- 
quels cette piece eft concue, pour 
découvrir fa faufieté, & fe convain- 
cre que c’eft une impoílure ourdie 
avec précipitation & fans jugement. 

Bépofi- A la fin de cette malheureufe guer- 
tions,MS, re  ̂ rebelles, leur Clergé

& leurs agents déclarerent unanime- 
ment qu’ils n’avoient aucune corn- 

Carte* miífion du Roí, & qu’ils n’avoient 
a on' imaginé ce conte que pour aífembler 

& animer leurs partifans. Le Lord 
Macguire declara en mourant, qu’il 
n’avoit recu aucune commiííion du 
Roi. Phelim O’Nial, lors de fon ju
gement , prétendit avoir agí par or- 
dre de Charles, & offrit de donner 
des preuves de ce qu’il avangoit ;

mais
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mais M fe démentit dans la fuite. II 
avoua le moyen dont il s’étoit ícrvi 
pour tromper íes Irlandois. II dít que 
lóríqu’il pilla le cháteau de Charle* 
mont, il avoit trouvé une patente 
du Lord Caulfíeld, qu’il en avoit 
oté le fceau, & favoit appofé á fe 
prétendue commiflion. II proteíla 
avec ferment, au moment de fon 
exécuíion, que le Roi ne lui avoit 
jamais donné ordre de feire la guerre 
en Irlande (*).

Ces preuves poíitives recoivent un 
nQuvel appui de quelques incidents 
dont j5ai parlé ci-deíTiis, mais dont au- 
cunHiílorien na encorefaitmention
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(?) Ce témoígnage eft confirmé par un in - 

cídent que M, Caree rapporte* favoir* qu*ea- 
virón íix sus avant qu?il puhliát la vie du Duc 
íTGrmond, le feu Lord Charlemont produí- 
í i t  aux afilies de T írone, á Foccafioa d’um 
procés, la patente méme dost o n  aveit srra- 
ché le grand fceau, & qui contenoit la con-* 
ceífion de quelques ierres daos le Comté de 
Tirone * que les Juges reeonmireñt pour au- 
thentique Le fouvenir de ce fait $*eft finí* 
plement eonfervé par tradition dans le Pays t  
5t Je irai pu en avoir de preuve pofitive % 
vu que le Comte attuel de Chariemont 
aucune pateare pareilie i  ce lle  doat j e  viess 
de parler.

Tome f** o



jufqu’ici. Je veux parles, de la décía- 
ration que fit O’Niai, lors de la fur- 
priíe de Charlemont, qu’il agiíToit 
par ordre du Parlemeht, & qu’il re
trasa le lendemain; de ía nouvelle 
commiffion du Roí qu’il prétendit 
avoir; du parehemin qu’il montra ,  
maís qu’il ne permít á perfcnne d’éxa- 
roiner; des fept jours qui s’écoulerent 
avant la publication d’un inílrument 
auffi effentiel á l’intérét des infur- 
gents, Voici une autre circonftance 
qui a échappé aux partifans les plus 
zélés de Charles, & qui mérite ce- 
pendant attention. A peine cette pré- 
tendue commiffion fut-elle publiée, 
qu’il parut un autre manifefte, dans 
lequel on ne difoit pas un mot d’un 
arricie auffi effentiel que cette com
miffion du R oí, II paroiffoit méme 
par les termes dont il étoit contju , 
qu on avoit eu deffein de re&ifier les 
erreurs de la premiere publication, 
II eft fi différent de la premiere dé- 
claration des rebelles , » qu’il fem- 
» ble, dit M, Caríe , étre l’ouvrage 
» de Róger Moore, qui s’éíant fau- 
» vede Dublin, & refugié dans le 
» Comté de Wiciov , fe hata d’aller
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# joLdre Phelim, qu’ii favoit etre 
» incapabie de concluiré une entré
is priíe de cette importance

Les rebelles fe plaignent dans ce 
manifeíle des opprdíions que fouf- 
frent les Catholiques Romains, &  
affurent en meme-temps le Roí de 
leur fidélité inviolable. lis reconnoif- 
fent lui étre redevables de Finclulgen- 
ce qa’on a eue pour eux; mais ils íe 
plaignent de ce que le Parlement-d’Án* 
gleterre s’arroge ía prérogative, mé- 
nace d’exterminer les Catholiques 
d’Iríande, encourage les plaintes con- 
tre les Papííles & les Prélats Pro- 
teílants de ce Royaume, poúr per- 
dre les premiers & dépofer les fe- 
conds; de ce que le Gouvernement 
d’írlande a été fucceííivement con
fié a des Minifires indigents & ra
paces , qui ont ufé de divers ílra- 
tagémes pour fouler & opprimer les 
fujets, de maniere que leurs biens 
& leurs confciences fe trouvent ex- 
pofés á la meme tyrannie. lis ajon- 
tent, qué ne pouvant compter fur 
Sa Majeílé, dans Fetal d’oppreíEon 
oii des fujets infideles & perfides 
lont réduite, ils ont pris les armes-,
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tant pour leur défenfe, qué pour 
celle de la prérogative royale; qu’ils 
fe font emparés des places fortes du 
Royaume 5 pour fe mettre en état 
de fervir Sa 'Majeílé, & de s*oppo- 
fer aux réfolutions tyranniques de 
leurs ennemis; déclarant qu’ils font 
préts á les reRituer au premier or- 
dre de Sa Majeílé, aufli-tót qu’on 
aura pris des mefures pour leur fü- 
reté & pour celle des Proteílants du 
Royaume, & pour garantir fes fide- 
des & obéiífants fujets, des pratiques 
faftieufes & féditieufes des Puri- 
tains.

Le but de ce manifeíle étoít dé 
donner á leur caufe un colorís qui 
pút faire imprefiion fur les mem- 
bres les plus fenfés & les plus mo
deres du parti mécontent, lis blá- 
ment, dans leur prétendue commif- 
fion du R oí } la conduite des Pro-0 
teílants s & déclarent que ce n’eíl 
que contre eux qu’ils ont pris les 
armes ¿ ce qui étoit faux, car les Ir- 
landois Catholiques de ce temps-lá 
affe&oient de fe fervir du mot de 
Proteílant pour défignet les mem
ores de TEglife établie, lis ne don-
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iioíení point ce nom aux Puritains; 
& cela eíl íi vrai, que dans la pre
ndere déclaralión qifils publierent 
{bus le nom du R oí, iis ne íirent au- 
cune mention de ceux qu’il étoit de 
leur intérét de regarder comme ieurs 
feuls ennemis. lis corrigent cette er— 
reur dans leur manifefte. lis repré- 
feníent leur propre Religión ? 8c celle 
de ía communion établie, comme 
également expofées au méme dan- 
ger; & comme iís s’étoient aupara- 
vant ligues avec les Puritains dans 
les aífaires qu’ils eurent au Parlement 
Se á;Londres? ils aífe&ent ici de fe 
liguer contre eux, 6c d’ouvrir Ieurs 
bras á tous les partifans de l’Epifco- 
pat Se de la prérogative. Les infur- 
gents de Longfcrd poufferent les che
le? encore plus loin. Au-lieu de fe 
borner aux expreííions formelles de 
loyauté, ils envoyerent au Gouver* 
nement la formule d’un ferment qu’ils 
avoient prétá, & une lifle de Ieurs 
griefs, auxquels ils le prioíent de re
me dier, lis fe plaignoient des loix 
pénales, de la févérité des recher- 
¿bes, 8c du reñís qu*on faifoit de te* 
connoitre la validité des lettres-pa-



lentes; de ce qu’on ne vüuloit point 
permettre aux natnrels du Pays d’a- 
cheter des ierres daas les Comtés 
échus mi  Roí par droit d’aubaine ; 
de l’odieufe incapacité qu’on impo- 
íoit aux Papiíles , de jouir des hon- 
aieurs & des immunités de íujets li
bres , íans violenter leurs confcien- 
ces, lis demandoient un ade géné- 
ral d’oubli, & qu’on ne les obligeát 
point á reílituer les terres dont ils 
s etoient emparés duran! les troubles 
préfents; que le Parlement annullát 
les loix pénales d’Elifabeth, & qu’on 
accordat des lettres d’affranchiffement 
aux Irlandois naturels. Leurs deman
des, quoique déraiíonnables 5 étoient 
elaires & formelles, Les rebelles d’Ulf- 
ter ne firent aucune propoíition par- 
ticuliere, & continuerent la guerre 
fous pretexte des nouveaux dangers 
dont ils étoient menacés. L’objet im* 
médiat de leur íbllicxtude étoit de fe 
procurer des feeours étrangers, Be 
tl’engager le diílrid dans leur révol- 
te. Richelieu les amufoit de belles 
promelTes de feeours d’hotnmes & 
d’argent. Les négociations & les pla
tiques de Roger Moore avec les h«b
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bitania dú diltrift, n’avoient encore 
produit aucun efFet,

: Les progrés de fe guerre du Nord Cañe, 
ne répondirent point á la rapidité 
de leurs premiers fuccés. Les Gen- 
tilshommes des diíferents cantons 
d’Ulfter, revinrent dé leur prendere 
furpriíe, & prirent les me ñires né- 
ceffaires pour £e défendre. Carric- 
fergus avoit fervi d’afyíe á tous les 
malheureux fugitifs quí étolent éehap- 
pés á la fureur des rebelleSj ou qui 
ayoient été chaííes de leurs habita
do ns. Chicheíier, qui en étoit Gou- 
yerneur , les aíTembla, les encoura- 
gea, & leur fit prendre les armes. On 
mit les autres villes que les rebelles 
nfevoient point íltrprífes ? en état de 
défenfe; & les amis du Gouyerne- 
ment j quoiqu5on ne les eüt point 
eneore aptorifés a prendre le com¡- 
mandement des troupes qu’ils avoient 
leyées, ne feiíTerént pas que de mar- 
cher cdntre Pennemi. On leva á Lií- 
burne , ou Liínegaryy , un corps de 
■milie hopunes, qui, quoique mal dif- 
ciplipés j íervirent cependapt á inti
miden les partís détachés des rebeí? 
les. lis fiirent déíaits dans quelques

O iv
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efcarmcmches á Dromore, & fe ven- 
gerent de leur déíaite fur les hahi- 
tants , aprés que les Anglois eurent 
été obligés d’abandonner cette ville. 
Les Lords JuíHciers donnerent le 
commandement du Gomté d’Antritá 
au Coloiiel Chieheftér & á Arthur 
Tyringhain. lis mirent un Góuver- 
seur & une garniíbn á Belfaíl; ils 
poíterent un délachetnent á Lisburn |  
ils envoyerent des munitions á "Wil- 
Jiam Brownlo'w , pour qu’il pút dé- 
féndre la ville 6c le chateau de Lur- 
gan; ils fortifierent Derry, 6C mi
rent une garnifon dans celui daAug- 
ber, qui íoutint courageufement les 
attaques des rebeíles, Se les obligeá 
i  fe retirer.

Un meiTager que Chicbefler avoit 
envoyé au Roi , arriva avant Pex¿ 
prés des Lords JuíHciers , 6c révint 
ávec des aíTurances d’un prompt íe* 
cours. Charles avoit communiqué au 
Parlement d’Ecoffe les nouvelles qu*il 
avoit rediles d’Irlande, eípérant que 
leur zele pour la Religión , 6c leur 
haine pour le Papifme, les» engagé- 
roient á prendre la défenfé de leúrs 
freres j máis leur zele n’étoit animé
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■ni par l’íntérétj ni par. l’eíprit de fac- 
tíon. lis firent au Roi les plus bel
las proteftatiohs du monde; maís les 
effets n’y répondirent, point 5 & ils 
alléguerent divers pretextes pour díf- 
férer faccompliflement de leurs pro- 
mefles. Ils demanderent á étre inf- 
truits plus á fond des troubles dlr- 
lande; ils feignirent de craindre que 
le Parlement d’Angleíerre ne leur 
íut rnauvais gré d’avoir envoyé du 
feeours en Irlande fans fon confen- 
tement, & ils réfolurent de traiter 
ayee luí. Charles, quoique mortifié 
de leur froideur, vint cependant á 
bout, avee le feeours de quelques 
OíHciers reformes, de lever quínze 
cents hommes, qu’il enyoya fur le 
champ aux Commandants d’Ulíler 
avec des armes ? des munitions, & 
quelque argent que le Duc de Lenox 
luj préta.

Ce feeours, tout foible qu’il étoit, 
ranima le courage des Gentilshom- 
mes du Nord. Ils avoient recti leur 
commiílion du Roi, & ils furent dou- 
blement auíorifés á commander eeux 
qu’ils n’avoient d’abord pu exhorter 
qu’á veiller á leur défenfe. Par-tout

O y
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Relatioit
MSS. du 
combatde 
Lifaégar-

oü les habitants Anglois forent ín* 
corporés, leurs fuccés découvrirent 
bientót combien leur premiere fur- 
prife avoit influé íiir leur candióte. 
Dans Fermanagh, les rebebes furent 
obligó de lever le fiege d’Enniskil- 
lec, Le cháteau du Lord Macguire 
fiit emporté d’affaut. Dans Tirone ,  
Phelim O’Nial fut obligé de lever le 
fiege de Cafile-Derrick, aprés avoir 
perdu beaucoup de monde. II re$ut 
un fecond échec dans Donnegal. Ses 
troupes furent pluíieurs fois repouf- 
fées, & ceux qui les commandoient 
obligés de s’en retourner dans fon 
camp de Nevry.

Infeníibíe á fes défaites, & fe con- 
fiant fur le nombre des barbares ad- 
hérents que Fefpoir du butin avoit 
engagés á fon fervice, il réfolut de 
fapper les fondements de la loyauté, 
en inveíliffant Carricfergus. Pour cet 
effet ? il commen$a par affiéger Lif- 
burn, qui étoit un établiífement qiá 
appartenoit aux EcoíTois; car il ou- 
blia bientót la réfolution qu’on avoit 
prife de ne point les moled er. II y  
envoya un corps de quatre mille 
hommes d’élite. La ville repouíTa le



C  B  A  R L  E S  I .
•premier aíTaut; mais O’Nial, qui 
comptoit fur lá forcé de fon partí, 
& íiir Ies habitants Irlandois, ne dou- 
ta nullement du fucees de fon entre* 
|>rife, Heureufement, Arthur Tyrin- 
gham arriva avec un renfort; & dans 
¡le moment le plus critique, íl fut 
fecondé dans fes difpofitions par un
colon Anelois & un brave OfEcíer&
nomme George Rawdon. Lattaque 
fut des plus furieufes; on la.foutint 
& on la repouffa avec beaucoup de 
vigueur. Les eíforts réitérés des af- 
fiégeants avoient augmenté leur dé- 
fordre, & le nombre de leurs morts; 
de maniere que ce corps de rebel- 
les, qui étoit le premier qui eút l’ap* 
parence d’une armée régulierefut 
obligé de prendre la fuite, & perdit, 
4  ce que direñt les Anglois, trois fois 
plus de monde que la garnifon.
- Ces fuccés eurent des fuites hor
ribles. Les Irlandois, irrites de cette 
réfiftance, continuerent leurs hoíti- 
jités fans foi ni humanité, Lurgan fe 
rendit á'William Brownlow , á con- 
-dition que les habitants fe retireroient 
dajns & faufs avec leurs familles, 
leurs biens & tons ceux qui leur an-
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appartenoient; inais on Ies fit prí- 
ionniers, & la yille fut livrée au pil- 
lage. Ces fortes de perfidies ne font 
ríen au prix des cruautés que les re-* 
belles commirent. Phelim O’Níal 9 
©utré de fes mauvais fuccés, & crai- 
gnant l’inconílance de fes adhérents » 
réfolut, par l’effet d’une politiqtie in- 
fernale, de íes porter á des excés qui 
rendifíent leur réconciliation avec le 
Cou ver neme nt abfolument imprati- 
cahle» Áyant été repcuffé á Fatta- 
que du cháteau cFAugher, il ordon- 
na á fon execrable agent, Mac-Don4* 
nel, de maffaerer tous les Anglois 
Proteílants qu’il trouveroit dans les 
trois ParoifTes voiíines. La défaite 
qifil effuya á Lisburn ? provoqua íst 
fureur de fes fauvages & barbares 
adhérents á un degré vráiment día- 

Dépofi* bolique. Le Lord Caulfield fut líiaí- 
nonsMS*faCré de fang froid dans une des mai- 

fons d’O’Nial 011 oh l’avoit conduit. 
Cinquante autres Anglois fiirent poi- 
gnardés dans le meme endroit par 
les Irlandois. On amena les prifon- 
niers qu’ils avoient faits 9 fous pre
texte de les conduire dans íes pre
miéis établifFements Anglois. Leurs



cardes les fáifoient avancer á coups 
aaiguillon, de méme que s’ils avoient 
conduit un troupeau de bceufs, ré- 
lolus d’exterminer ceux qui feroient 
alTez forts pour réíifter á leurs fou£* 
francés. Tantót, ils les enfennoient 
daos une m ai fon ou dans un chá- 
teau, auquel ils mettoient le feu » 
fans fe laiffer attendrir ni par leurs cris, 
ni par leurs gemifíements; tantót, 
ils Ies noyóient dans Ies rivieres. Ils 
en précipiterent cent quatre-vingt- 
dix du haut du pont de Por fado vn . 
Les Pretres Irlandois les animoient 
au carnage. Les femmes oubHerent 
la compaflion qui eft natureííe á leur 
fexe, pouríuivirent les Ánglois en 
les accablant de malédiéKons ,  & fe 
íirent un plaifir de baigner leurs mains 
dans leur fang. Les enfants méme 
plongerent le poignard dans le fein 
des malheureux prifonniers.

Ceux qui échapperent á la fureur 
des rebelles, languirent dans des mal- 
heurs qu’il eft impóílible de décrire. 
Leurs imaginations étoient fans cefíe 
agitées & aceablées par le fouvenir 
des tourments qu’ils avoient endu
res. Leur eíprit étoit teliement trou-
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ble, qu’ils croyoi ent avenglément 
tous les contes que Fon débitoit, 
quelques abfurdes Se fabuleux qu’iís 
fuíTent. Tantót c’étoient des géns 
qui avoient été garantís de la morí 
par un miraeíe; tantót des afíaíbns 
que Dieu avoit punís vifiblement; 
tantót des lacs. & des rivieres de iang 
qu’on avoit appercus, des traces de 
fang qu’ü étoit irnpofííbie d’effaeer; 
des eíprits qui apparoiíToient en fon- 
ge , Se qui chantoient des Hymnes; 
des fpeftres qui fortoient des rivie- 
;res , & qui d'emsndoient vengean- 
: ce á hauts cris. Tels étoient les con* 
tes que Fon débitoit , Se que le pu- 
blic adoptoit comme des vérités in- 
contedables.

II arriva de-lá que Fon concut pour 
les Irlandois une haine qui alloit juí- 
qu’au fanatifme. Les colons Anglois 
qui étoient en lieux de fíireté, ou- 
blierent que leurs freres avoient été 
fouvent protégés Se garantís de la 
mort par les naturels du Pays. L5hor- 
reur qu’ils conqurent. pour eux fut 
& violente Se íi genérale, qu’elle les 
porta á ces mémes a&es de. barbarie 
& de cruauté qui Favoit excitée. Les



íoldats ¿cofíbis en particulíer qui a- 
voient renforcé la garnifon de Car- 
ricfergus, abhorroient le Papifme5 & 
déteftoient les Irlandois á caufe des 
récits multipliés qu’on letir avoit faits 
de leurs cruautés, qui étoient á la 
verilé horribles par elíes - mémes,  
mais que leur avoient exagérées non- 
feulement ceux qui les avoient é- 
prouvées, mais encore íes gens qui 
en avoient été temoins. lis íorti- 
rent une nuit de Carricfergus, & 
fe rendirent dans un diftriít voifin 
appeilé líland-Magez, oü réíidoient 
pluíieurs pauvres Irlandois qui na- 
voient aucune part % la révolte, & 
dont perfonne n9avoit á fe plaindre. 
Si Ton en croit un des chefs de ce 
parti, ils aflaillirent trente familles 
dans leurs lits y Se les maflacrerent 
ímpitoyablement; & comme íi cet 
incident ifétoit pas affez odieux 3 les 
Hiíloriens Papiíles ont era devoir 
l’aggraver. Üs font monter le nombre 

' de ceux que Pon mafiacra dans une 
petite langué de terre affez medio- 
crement peuplée , á trois mille ; &i 
fce qu’il y  a de plus étrange f eft que 
d’áutres Ecriyains font tombés dans
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la méme abfurdité, lis pretendent que 
Ton commit ce maffacre au commen- 
cement du mois de Novembre ? que 
ce fut le premier que Ton commit 
dans Uifter, & qu’il donna lieu á 
tous les outrages que les Irlandois 
commirent dans ce cantón. (*) M. 
Garte paroit favorifer ce fentiment. 
S’il eüt parcouru le recueil des dé- 
pofitions originales qui font sriuel- 
lement dans la bibliotheque de I'U- 
niveríité de Dubiin, il y  auroit trouvc

(*) Voicl fes propres paroles m -- Je neTau- 
rois dire fi le maffacre que commit un partí 

„  de Carricfergus ctans le territoíre de M agee* 
^ qui eíi une iñe longue Sí é tro iteq u i s’érend 
5f depuis la villa de ce nom jufqu5á Olderfieet, 
33 & dans lequel on prétend quMl pérít prés 
33 da troís milla Irlandois 3 tant hommes que 
33 femmes & enfents, arriva avant ía reddition 

de Loargan* parce que les relatioás qu’on 
a pubfiées des faits qui fe font paífés dans 

3, ce temps-lá fom incerraines, quant au temps * 
33 quoiqu’on afTure poíitivement que ce maf- 
** ftcre arriva dans le mois de Novembre 
Les Le&eurs qui feront cucieux de connoitte 
les ausentes d*ápré$ lefquelles )3ai rapporté ce 
fait différemmenr 3 & avec plus de précifion 
que les auttes Hifloriens * les trouveront dans 
les depofitions du Comsé d5Ámrim y depuis le 
mílieu Jufqu^á la fin du volunte, M5 . Tán* C ok  
DtAk .



des éclaL cifíements íuffifants touchant 
íes dates & les faits dont il doute 
& que le mafíacre de Hile Magee, 
ainfi que cela paroit par des preuves 
inconteílables, fut commis au com- 
mencement de Janvier t aprés que 
les partifans d’O’Nial eurent prefque 
épuifé leur barbarie & leur mechan-
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C H A P I T R E  IV.

Conduiu des Juges-Mages. —- Le Par* 
lement ¿PAngleterre ejl infruit ‘de la 
revolee <£Irlandc. -— Réfohuion qu'il

' prend. —— Son procede & tefprit qui 
U fait agir. —* Le feu de la rébellton 
augmente. —— Etat de Munjhr. — Ser* 
vites du Comee de Clanricard dans la 
Province de Connaught.*■—Les Juges- 
Mages donnent ordre de mpportcr les 
armes quHls avoient dijlribuées. —■ 
Défendent tout commerce avet Du- 
blin. — Odre itifidieufe de par don 
qu’ils font aux rebelles. •¿~ S>oppofent 
d la tenue ¿un Par lement. — Ne per* 
mettent qifunz faite fiante, — Ce qui 
fe paffe dans le Parhment, — On en* 
voye des agents au Roi. -— Repréfen- 
tations privéis des Juges-Mages, ~— 
Les Commums £  A ngkterre donnent 
ordre £arréter les agents 9& de fe faifir 
de leurs papiers, *— Les rebelles de- 
yiennent plus infolems, •**■ Rejemnt 
tout proja £  accommodement, — Agif* 
fentparles confetis de Roger Moore,—* 
Dreffmt leur ferment £  ajjbciation. —



Pro oquis par les cruautés de Charles 
Coote, —  lis invejliffent Drogheda. 
— Remportent la victoire a Juliajis 
Town Bñdge. — Les menees de Moaré 
dans le difíricl produifent enfin leur 
efiét. —  Entrevue a la montagne de 
Crofty. —  Sept Gentilskommes <$* 
leurs adhirents fe déclarent pour la 
guerre. —  Le Gouvernement fait fom- 
merles Lords.— Leur réponfe.—Leurs 
repliques. —  Leurs adreffes au Roi 
& a la Reine. —  lis concertent leurs 
opérations. —  Le Roi Jigne pUifieurs 
édits, -— Réyolte dans la Provi.rice 
de Munfier. —  Ses chefs, *— leurs 
procedes ? — leurs fucús, — & leurs 
diffenúons. — Zgj rebelles invejliffent 
Drogheda. -— Le Gouvernement ni- 
fr/ige ¿e /e défendre. —— Tentent inu- 
úlement de furprendre la ville, —  
Efcarmouches. — Qtmond marche a 
Naas, — «S# réponfe hardie a la me- 
nace du Lord Gormanfion. — 0 /z 
voye des renforts ctAngleterre. —

1  armée. -— Ormond reqoit 
ordre de marcher a Boyne. —- Zeváe 
du fiege de Drogheda. <—■ Qn défend 
d Ormóñd de pourfuivre les rebelles. 
■*" Le difiricl généralement dijpofi ¿

“C h a r l e s  / .  33i



fe rkonálier avec h Couvermment« 
—• Se nnd odieux aux Juges ~ Mu
ges. —» Leurs prifonniers appliquh 
¿Ja torture. — Motifs & conféqum- 
ces de ce procede. — Les infurgents 
réduits au défefpoir. *— Batuille de 
Kilrush,

Dv  r  a  n t  les progrés de ces trou* 
bles du Nordj les Lords JuíH- 

ciers bornerent leur attention á léur 
propre fureté & á celle de la Ca- 

Temple, pítale, lies malbeureux fugitifs qui 
s’étoient refugies á Dublin pour fe 
fouílraire á la fiireiir de leurs enne- 
mis ? offroient le fpé&acle le plus tou« 
cliant, & paroiíToient demander qu’on 
prít les meíiires les plus vigoureu» 
fes pour étouffer une rébellion auíft 
animée. Le Comte d'Ormond, qui 
venoit d’étre nommé Lieutenant-Gé- 
néral de l’armée, fut d’avis de mar- 
cher á Fínftant contre les rebelles 
avec les troupes dont on pouvoit fe 

Carte’s , paífer pour défendre Dublin. Onaf- 
Ovmond j fembla une partíe coníiderable de
oí lertres, i*, / i t ; *1 armee; on leva de nouveaux regi- 

ments & de nouvelles compagnies; 
on remplit les magaíins de vivres &

j i % hifioire ctIr tunde.
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de jnunií ons, tandis que le gros de 
I’armée des rebelles ? qui étoit campé 
dans le Comté de Louth, manquoil 
de vivres, & étoit dans un décou- 
ragement extréme. Cependant les 
Lords Jníticíers fe contenterent d’en- 
voyer Kenri Tichburne avec fon ré- 
giment á jDrogheda, pour prevenir 
les entreprifes des rebelles qui cam- 
poient au nombre de quatre mille 
hommes á Athirdee, á fept milles de 
ceíte garnifon.

Ón avoit fouvent étouffe des ré- 
voltes en Irlande avec le nombre des 
troupes que le Comte d’Ormond pro- 
pofoit d’employer 5 lorfqu’elles a- 
voient agi avec ardeur & avec cou- 
rage; mais les Gouverneurs actuéis 
n!aimoient point les mefures promp- 
tes 6c vigoureufes. Quelques - uñs 
imputerent cette conduite á leur ti- 
midité, & á la crainte de perdre les 
biens qu’ils poífédoient dans la Gapi- 
tale. D*autres, á l’envie qu’ils por- 
toient au Comte d’Ormond, dont ils 
craignoient que les fervices ne fui- 
fent récompenfés de la Viee-Royauté 
d’Irlande. Ceux qui examinoíent de 
plus prés leurs caracteres 6c leurs



Rush 
■Worth. 
N ilion.

príncipes, cnirent,&  avec ralíbn^ 
qu’iis n’avoient pas deíTein d’étouf- 
fer la rébellion dans fon principe, 
& qu’ils fouhaitoient, au contraire, 
que les Irlandois portafíent les cho- 
fes á l’excés, pour pouvoir s’enríchir 
de la confifcation de leurs biens, II 
y  eut méme des politiques qui in- 
finuerent que les Lords JuíKciers n’a- 
giffoient de la forte que par le eon- 
feil de la faction dominante d’An- 
gleterre.

lis faifoient princlpalement fond 
fur le Parlement d’Angleterre. Oven 
O’Connolly avoit remis fes dépéches 
au Comte de Leiceíler le dernier 
d’Ofíobre: il les communiqua avec 
beaucoup de pompe aux Communes, 
qui les reeurent avec un air de crainte 
& d’etonnement. Le Roí recomman» 
da fes aífaires dlrlande á fon Parle- 
ment, & il réfolut de prendre cette 
expreffion dans la íignification la plus 
étendue. 11 fe chargea d’étouffer la 
révolte des Papiftes; & dans le pre
mier tranfport de fon zeíe, il four- 
nit au Roi un fubíide de deux cents 
mille livres ílerling, pour le mettre 
en etat de foutenir la guerre en Ir-
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lande, I] ;n empnmta cinquante miile 
á la ville de 'Londres, dont on aíE- 
gna vingt miile pour le fervice im- 
médiat de l’írlande, Les Commimes 
réfolurent encore d’abord de lever 
iix miile hommes , & enfuíte dix 
miile hommes d’infanterie . & deux 
miile de cavalerie , pour la meme 
guerre. Leiníler fut chargé de lever 
une partie de ces troupes; mais les 
Communes éxigerent qu’on leur pré- 
fentat la Hile des Officiers qu’on a- 
voit deífein d’employer. On polla 
un nombre íuffifant de vaiíTeaux le 
long des cotes d^Iriaqpe; on forma 
des magafins, & fon  y  tranfporta 
les hommes, les armes & les muni- 
tions néceffaires. Le Confeil du Roi 
propofa une récompenfe á ceux qui 
s’engageroient pour fexpédition d’Ir- 
lande, oífrit le pardon aux rebelíes 
qui fe foumettroient dans un temps 
limité, &,mit la tete de quelques 
Chefs á prix. Les Communes don- 
nerent ordre de s aíTurer indiílincte- 
ment de tous les Papiíles qui étoient 
en Angleterre; aux AmbaíTadeurs ,  
de livrer tous les Pretres de cette 
communion qui étoient fujets du R oi;

C h a r l e s  I.



de prendre les noms de tous ceus 
qui étoient attachés á la Reine; d’inf- 
crire tous les étrangers qui n’etoient 
pas de la Religión" Proteftante; de 
s’informer du féjour qu’iís comp- 
toient faíre en Angleterre; & en cas 
de refus , de les faire fortir du 
Royanme.

Au-lieu de détailler fcrupuleufe- 
ment les procedes de cette fameufe 
affemblée, je crois qu’il fuffit pour

9
le mode general & l’efprit de fa con- 
duite, & Tinfluence qu’elle eut fur 
les affaires d’Isiande.

Quinze années de conteílation en
tre Pinfortuné Charles & fes fujets , 
avoient peu-á-peu réduit l’Angleterre 
dans l’état le plus critique. Les chefs 
du peuplé avoient triomphé de la 
foibíeffe, de l’inconílance, & qui plus 
eft, de l’opiniátreté du Roí. lis a- 
voient éprouyé fon peu de íincérité 
dans les occafions oü il avoit été 
queílion de réformer les abus, & 
le poids de fon autorité dans eelles 
oü leur oppofition avoit été irrégu- 
liere & illégale. lis réfolurent done 
de pouryoir á leur propre fúreté, en

s’emparant
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s’emparant de la feuveraineté de l’E- 
tat. lis alléguerent la néceííité de veii- 
ler á celle des fujets, non point en 
bornant* mais en abolifíant lauto- 
rité royale, lis encouragerent & fo- 
menterent la paflion fanátique qu*a- 
voient conque tous les ordres de la 
nation pour la difcipline Presbytá- 
rienne 5 & ce fut elle qui influa lur 
leur conduíte politique. Le Roia qui,  
par inclination & par nécefíité, fou- 
tenoít la hiérarehie, devint double- 
ment odieux, & l’appui qu’eile four* 
niíToit á l’autorité royale ? augmenta 
l’averíion que le peuple avoit concite 
pour elle. On réíolut la ruine de 
1’une & de Pautre; & ceux dont la 
politique étoit plus modérée, ou qui 
n’étoient pas entiérement imbus de 
l’efprit de Religión qui étoit á la 
mode, furent forcés d’agir de con- 
cert avec des chefs faftieux, rufés & 
fanatiques, & d’entrer dans leurs vues, 

On employa toutes fortes de moyens 
pour augmenter les foupgons qifon 
avoit con^us contre le Roi. On dreffa 
la fameufe remontrance, dans laquel- 
le on repréfenta dans le joixr le plus 
odieux la mauvaííe conduite de Char* 

Tome V. P

C h a r l e s . / .  3 3 ?



3 3 § Hijlolrc, ¿CMande.
les, & les mefures qu’ii avoit prífes 
pour renverfer la conílitution du 
Goüvernement, On fema par-touí 
des bruits de danger, de confpira- 
tion & d’invafion. On feignit d’avoír 
découvert plufieurs complots, & l’on 
adopta aveuglément les íuggeílions 
les plus extravagantes & les plus frau- 
duleufes. L’averfion pour le Papifme 
étoit généralement répándue; on crai- 
gnoit fes agents, on ne s’entretenoit 
que de leurs deffeins & de leurs com
plots. Au moment que la partie la 
plus fenfée de la nation étoit deja 
laffée de ces complots íuppofés & 
de ces bruits extravagants, on ap- 
prit la révolte des Papifles d'irlan
de , on Texagéra avec les couleurs 
les plus odieufes, & elle parut réa- 
lifer ce qu’on avoit debité au fujet • 
du danger dont on étoit menacé. 
On imputa á toxis les Catholiques 
le crime de quelques particuliers. Le 
peuple, accoutumé á confondre le 
partí des Evéques avec celui du Pa
pe , fe períuada aifément que cette 
horrible révolte étók l’effet de leurs 
eonfeils reunís. II ouit dire que les 
rebebes d’Irlande alléguoient un or-



dre ¿kt. Roí 5 pour excuíer leurs vío- 
lences. La íuperflition ? naturellement 
créduíe & maligne, ajouta aveuglé- 
rnent foi á cette impoiture groffie» 
re , & imputa au malheureux Roí 
toute l’énormité de ce projet. Ceux 
méme qui avoient aíTez de modera
ción & de bon fens pour douter que 
Charles eút donné une commiffion 
de dépouiller & de maíTacrer fes fu- 
jets s étoient tellement prévenus con- 
tre ce Prince, qu’ils foup^onnerent 
qu5une pareille révolte, dans la con- 
jonñure a&uelle, n’avoit pas été en- 
tiérement fufcitée par les mécontents 
d'Irlande; mais que le Roí Pavoit to
men tée fous main, pour occuper fon 
Parlement, & le détourner des def- 
ftins qifil avoit formes contre fon au- 
torité. L’efprit imbu de ces idees, ils 
apper^urent du danger dans toutes les 
propofiíions que Charles leur fit pour 
étouffer la révolte d’Irlande. Ils regar- 
derent fa follicitude pour le bonheur 
de fes fujets d’Angleterre, comme un 
pretexte infidieux pour dépouiller ce 
Royanme d’armes & d’argent, & en- 
gager le Parlement. dans une guerre 
longue & embarraíTante,

P ij
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Les Co'jnmunes avoient fouvenf 
empiété fur l’autorité de la Couron- 
n e; mais eiles fe 1 arrogererit íoute 
entiere par rapport á l’Irlande, en 
vertu de l’expreííion dont le Roí s’é- 
toit fervi en leur recommandant les 
affaires de ce Royaume. Si Charles 
fe füt oppofé á cette ufurpation, on 
l’auroit accufé de favorifer les pro** 
gres de cette révolte odieufe.

Aprés que les Chefs eurent formé 
le pro jet de changer la face du Gou- 
vernement, il fallut néceffairement 
que leurs opéraíions relativement á 
l’Irlande , fuffent fubordonnées au 
deffein dont dépettdoient leur puif- 
fance, leur fúreté & leur bien-étre. 
lis affefterení un zele extraordinaire 
contre les infurgents d’írlande; mais 
ces derniers ne mrent qu’un pretexte 
pour s’affurer une fupériorité dans des 
troubles qu’ils prévirent devoir bien- 
tót xnfluer fur l’Angleterre. S agiffóit- 
il d’avoir le deíTus dans quelque af- 
faire importante, la révolte d’Irlande 
fournifioit un prétexte pour obtenir 
ce qu’on vouloit. S’oppofoit- on á 
quelque deffein favori, on s’en pre- 
H©it k un partí mécontent, encou-i
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ragé par la révolte d’Irlande. Arre- 
toit-on quelque récufant; podoit-Qp 
des gardés autour de la Chambre 
des Communes, la révolte d’Irlan- 
de en étoit la caufe. Toutes leurs 
requétes ne tendoient qu’á réformer 
la Religión, á abolir l’Epifcopat, á 
mettre la nation en état de défenfe , 
á exiler ceux qui donnoient de mau- 
vais confeils, á fe précautionner eon- 
tre les Papilies & leurs adhérents. 

Les chefs du peuple méprifdient fi 
fort les Irlandois, qu*ils erurent qu*il 
leur feroít aifé d’étouffer leur révol
te, & de recouvrer ce Royaume lorf- 
qu’il leur plairoit. lis ne voulurent 
point fe priver par un fuccés préma- 
turé des moyens que cette révolte 
leur offroit d’empiéter fur Paútente 
royale. En fe chargeant de la con- 
duite de la guerre, ils acquéroient 
un afcendant íur tous ceux qui a- 
voient quelque liaifon en Mande, 
ou qui vouloient y  obtenir de Pem- 
ploi. Ils leverent de l’argent, fóus 
prétexte de fournir á cette expédi- 
tion; mais ils le réferverent pour des 
ufa ges qui les intéreffoient de plus 
pres, lis firent fabriquer des armes
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pour les arfenaux du Roí, dans l*ia- 
tention de les employer contre lui. 
lis adopterent toutes les loix qidils 
crurent pouvoir contribuer á Ieur 
aggrandifíement, íbusprétexte deles 
employer árecouvrerl’Irlande. Char
les s’y oppofoit-il, ils attribuoient 
fon refus aux confeils pernicieux qiti 
avoient oecaíionné la révolte, 6¿ ils 
mena^oient d’exterminer tous les Pro- 
teftants étabíís dans fes domaines. Le 
peuple avoit concu un íi grand atta- 
chement pour les Comtnunes, que,, 
quoiqu’elles euffent tardé á envoyer 
des troupes en Irlande, Se qu’elles 
y eufíent fait paíTer tres - peu d’ar- 
gent ? malgré le befoin que le Royau- 
me en avoit > il n’en imputa jamais 
la faute á ces patriotes zélés, qui 
avoient juré d’exterminer tous les re- 
belles.

Carte , Cependant les Lords Jufticiers dlr- 
-Orm. lande attendoient paifiblement dans 

l’enceinte de leurs muradles le fe- 
cours que l’Angleterre leur avoit pro
mis , pendant que la révolte faifoit 
les progrés les plus rapides. Les Ir- 
landois du Comté de Leitrim, jaloux 
de 1 etendue des colonies que les Arx-



glois avoient fondees dans leur Pays, 
fuivirent l’exemple de ceux du Nord, 
Ceux d’O’Byrne, dans le Comté de 
Vicklow, fe rappellant les injuftices 
& la perféeution qu’ils avoient ef- 
fuyée de la part de Parfons, fe li* 
guerent avec. ceux des Comíés de 
Wexford & de Carlow. lis s’empa- 
rerent des fbrts, chafTerent les An- 
glois Proteílants de leurs habitations , 
Se ravagerent le Pays jufqu’aux por
tes de Dublin; ce qui fournit aux 
Juges un prétexte de plus, pour ré- 
íiifer du fecours aux Proyinces éloi- 
gnées; de maniere que Saintléger, 
Préíident de Munfter, foldat brave 
& experimenté, qui haifíbií mortelle- 
ment les Irlandois, ne put obtenir ni 
armes, ni íbldats en temps de país, ni 
encore moins dans ce temps de trou- 
ble & de défordre, Cette Province 
dut fon falut aux forces des Anglois 3 
& á la fidélité de la Noblefíe.

Les Gouverneurs en chef néglí- 
gerent egalement la paix & la fíirete 
de Connaught, quoique les Anglois 
éiií^t-trés-peu de troupes dans cette 
Province. & que les naturels du 
Pays appréhendaffent depuis vingt-

P iv
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cínq ans FétabliíTement a une coíoníé 
genérale, dont le projet n’avoit été 
que fufpendu. Cependant FaíFecHon 
des principaux habitants pour le Gou- 
vernement, arréta le torrent de la 
rébellion, Jones , Lord Ranelagh, 
Préíident dé Connaught, fut effica- 
cement fecouru par le Lord Dillon 
de Coftello, & le Lord Mayo, que 
les rebelles, dans leifr premiere conf- 
piration , croyoient étre leurs parti- 
fans. L’ami le plus refpefté, le plus 
puifíant, & qui rendit le plus de fer- 
vice au-Gouvernemení dans la Pro- 
vince d’Occident, fut Ulíac, Comte 
de Clanrieard & de St, Alban, qui 
fouiíToit parmi les anciens habitants 
du crédit d un chef, & parmi les An- 
glois, du refpeét dü á un Seigneur 
Anglois, diftingué par fes illuílres 
alliances, par la faveurdont il jouif- 
foitauprés du Roi,  mais fur-tout 
par fon mérite & fes rares qualités. 
II setoit h'eureufement retiré dans fa 
maifon feigneuriale de Portumna, 
au premier bruit de la révolte, plein 
de fentiments d’honneur & de fidé« 
lité , & d’attachement pour la per- 
fonne du Roi, Ce fut lili qui main-
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tint la paix dans ion Comté de Gat- 
way5 & dans tous les diíhi&s voi- 
iins, II írouva les habitants imbus de 
la crainte qu’on ne profitát des trou- 
bles a&uels du Royaume, pour an- 
nuller les graees que le Roi leur avoit 
accordées, & empécher la confirma- 
tion de leurs biens qu’ils attendoient 
depuis long-temps. Il s’efForga de dif- 
íiper ees appréheníions, qui auroient 
pu avoir des conféquences dangereu- 
íes. II obtint du Roi une déclaration 
par laquelle il s’obligeoit de teñir les 
promefíes qu’il avoit faites á ceux 
qui lui feroient íideles. II leva des 
troupes 5 il fortifia le cháteau de Gal- 
vay , il fit une courfe dans le Pays, 
il viíita tous les poftes , il encoura- 
gea les fujets íideles, & intimida ceux 
qui étoient mal-intentionnés. Mal- 
heureufement pour lu i, le Comte de 
Clanricard, avec tout fon zele & toute 
fon aftivité, & les grandes qualités 
dont il étoit doné, étoit Catholique 
Romain, comme tel, fufpeft au 
Goiívernement, qui refufa de le fe- 
courir, & ne hégligea aucune occa- 
lion de le mortifier.

Ce qui porta principalement les
p v
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Lords Julticiers & Ies Puritains teurs 
adhérenís, á rejetter le íecours de 
tous cenx qui n’étoient pas de leur 
partí 5 fut l’efpoir d’en recevoir bien- 
tót un d’Angleterre. La déelaration 
que les Commimes avoient faite de 
continuer la guerre en Irlande, fut 
re^ue avec joie, comme un garant 
de ce fecours, & on la publia dans 
tout le Royanme* Pleins de cette 
efpérance , ils retirerent íes armes 
qu’ils avoient fournies aux; Gentils- 
bommes aux habitants du dif
irió. En les laiíTant ainfi fans dé- 
fenfe, ils mirent les ílijets bien in- 
tentionnés hors dyétat de fe garantir 
des rebelles & des voleurs; car ils 
puhlierent une feeonde déelaration 
qui ordonnoit á toute perfonne, á 
Texception des habitants ordinaires, 
fous peine de mort, de fortir de Du- 
blin dans vingt - quatre heures, & 
d’en approcher plus prés que deux 
milles. Le pretexte de cet ordre ri- 
goureux fut, que cette grande af- 
fluence de monde dans la Capitale, 
iaiíToit la eampagne fans défenfe, & 
procuroit le moyen aux rebelles de 
favoir ce qui s’y paíioit. On obligea

* 4$ Hijloirc ctlrlandu



par-lá les habitants des diftricls voí- 
lins á lier commerce avec les rebel
les, á leur fournir des contributions ,
& quelquefois méme á fe liguer avec - 
eux, pour fe garantir de leur cruauté,

Yoici un autreexemple de la con- 
duite fufpefte de ees infames Gou- 
verneurs. Le Parlement d’Angleterre Oarte 
avoit ordonné de pardonner aux re- ^rm* 
belles qui fe foumettroient dans le 
temps qu’il plairolt aux Lords JulH- 
ciers de fixer, Ces inítru&ions furent 
íi peu obfervées, qu’ils ne publíerent 
ni édit, ni pardon. Pour pallier cette 
omiffion s ils prétexterent Fineffica- 
cité de leurs premieres proclamations» 
dont la premiere ordonnoit fimple- 
ment aux fujets du Roí d’abandon- 
ner les rebelles fans leur affurer leur 
pardon ; & la feconde ne foffroií 
point aux rebelles d’Ulíler, <jui é- 
toient les plus coupables; mais feu- 
lement á ceux de Longford , de 
Louth, de Meath & de Weíl-Meath.
Dans les cas oii il furvenoit quel- 
que révolte , les Lords Juíliciers 
trouvoient le moyen d’empécher que 
ce pardon eíit lieu , par des condi- 
tions & des exceptions. Tous ceux
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qui avoient des francs-fíefs dans ces 
quatre Comtés, tous ceux qui avoient 
blefíe quelqu’un en fe battant, ou 
qui étoient en prifon pour v o l, en 
étoient exclus. lis l’accordoient. á 
d’autres, á eondition qu’ils fe foumet- 
Iroient au bout de dix jours, á comp- 
ter de celui de la proclamation, & 
qu’ils reíHtueroient tous les biens 
dont ils s’étoient emparés, quoiqu’ils 
euflent palle dans différentes mains. 
Une pareilíe proclamation étoit éga- 
lement iníidieufe & abfurde. Un par- 
don offertau nom duParlement d’An- 
gleterre , devoit produire plus d’effet 
qifun a£le du Miniílere d’Irlande, 
que le corps entier de la nation me* 
prifoit; mais les Goiiverneurs enchef 
& leurs créatures étoient aíTurés de 
trouver de Pappui, & verfés dans 
I’art de tourner íes confifcations á 
leur profít.

Ce fut par Peffet de la méme con- 
duite qu’ils s’oppofereíit opiniátre- 
ment au cbnfeil des perfonnes les 
plus fenfées & les plus modérées dans 
un point extrémement eíTentieí, Au 
commeneement de la révolte, le Par- 
lement d’Irlande, qui avoit coutume



deVajourner au mois de Novembre ,  
avoit été prorogé jufqu’au vingt- 
quatre de Février; ce qui fut extré- 
rnement préjudiciable aux Catholi- 
ques. Us attendoient avec impatience 
les loix qui devoient les confirme? 
dans la poíTeífion de leurs terres, 
& ils craignirent que ce délai, joint 
á la puiflance du partí populaire d’An- 
gleterre , qui augmentoit íous les 
jours, ne rendit les bonnes intentions 
du Roí inutiles. Le Parlement d’Ir- 
lande regardoit tous ceux de leur 
communion córame coupables de tra- 
hifon, II étoit de leur intérét de fal
lir la prendere oceafion qui s'offriroit 
de faíre Une déclaration folemnellet

de leur loyauté & de leur follicitude 
pour la paix de flrlande. Sóit qu’elle 
fiit íincere ou non, la juñice & la 
politique exigeoient qu’on leur per- 
mit d’en profiter. Ils prétendirent 
que les circonílances exigeoient que 
l*on convoquát une alfemblée, natio- 
nale. Leurs Juriftes leur fuggférerentDO
que la prorogation étoit illégale, 
qu’á moins que les Chambres ne s’af- 
femblaílent le jour méme auquel el- 
l©s s’étoient ajournées, le Parlement
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feroit diffous. Les Juges parurent fa-
yorifer cette opinión. Le Comte cl’Or- 
mond ? le Lord Dillon de Coíiello ? 
& d autres Seigneurs d’une fidálité 
éprouvée , quoique peu favorables 
aux Juges de leur faáion, perfévé- 
rerent á demandar que le Parlement 
s’affemblat, lis alléguerent le danger 
que Ton couroit d’augmenter le mé- 
contentemení public, & de porter 
íes fujets á la révolte, fi Pon fufpen- 
doit plus long- temps les graces du 
Roí ; la füreté avee laquelle le Par- 
lement pouvoit s’affembler dans une 
ville auííi bien gardée que Dublin 
la mortificalion & le mécontentement 
qu’éprouveroient les rebelles , lorf- 
qu’ils verroient qu’on étoit réfolu de 
s’oppofer á leurs outrages; & fur-tout 
le fervice eítentiel que l’Etat retireroit 
d’une pareille conduite qui engageroit 
les fujets á fournir les fubíides dont 
011 avoit befoin dans cette conjonc- 
ture critique, & que les mécontents 
n’oferoient s’y oppofer, de crainte de 
manifeíler leurs principes pendant 
qu’ils étoient fotis la garde de l’Etat.

Ces remontrances produííirent peu 
d’effet fur une adminiílration qui fe



mettoit peu en peine des plaintes & 
des jaloufies du public; & quí, íans 
s’oppofer á ce qu’on étouíFát la re- 
bellion , ne vouloit point que ce fút 
aux dépens de f  írlande. Elle fe decla
ra ouveríement pour la prorogation ; 
cependant les doutes que les Juges 
avoient témoignés, joints á la vigueur 
avec íaquelle on défendit l’opiníon 
oppofée, la fit enfin confentir á ce 
que le Parlement s’aífemblát un jour, 
á condition qu’il publieroit une pro- 
íeílation contre les rebelles; & qu’on 
lux permettroit de dépuíer quelques- 
uns de fes membres pour traiter d’un 
accommodement avec les rebelles ? 
pour écouíer leurs plaintes? & en 
inílruire Sa Majeílé.

Ceux des membres des deux Cham
bres qu’on put raffembler, ferendi- 
rent au cháteau de Dublin, aprés que 
les Lords Juíticiers en eurent fait for- 
tir leurs gardes, & pris toutes les 
précautions néceffaires pour calmer 
leurs craintes. Les Chambres com- 
inencerent par examiner Fétat de la 
nation, & dreíferent leur protefla- 
tion contre les rebelles. Les ehefs de 
la révolte furent choques de ce nom
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odieux. Les membres dont les biens 
étoient les plus expofés á leurs dé- 
prédations, évitoient de les irriter: 
ceux qui favoriíbient fecretementleur 
entreprife, ceux qu’ils avoient con
fuirás , & qui avoient concoüru á leur 
projet, parloient dyeux avec mode
raron , ménageoient leurs termes, & 
prétendoient qu’on ne devoit les dé- 
íigner que par le nom de Gentilshom- 

Boriafe, mes ntécontents. Une pareille indul-
P- 5 * E' genee de leur part redoubla la ter- 
fciin. reur des Loras Julticiers. Le partí 

proteftant eut cependant affez de cré- 
dit pour faire dreffer la déclaration 
dii Parlement avec la forcé & la pré- 

Journ. des ciíion néceíTaires. » Les Communes
d’Wande*w commen5°̂ ent par blámer les pro- 
Append,*>y cedes déloyaux & rebelles des per- 
Boriafe. » fonnes ennemies de la paix & de 

» la tranquillité du Royaume, qui, 
» contre l’obéiffance & la fidélité 
» qu’elles devoient á Sa Majeílé, les 
» loix de Dieu & du Royaume, a- 

- » voient pouffé la trahifon & la ré- 
» bellíon au point de prendre les ar- 
» mes, de s’emparer des forts & des 
» cháteaux de Sa Majefté, de piíler 
» tuer fes fujets, & commis mille



f> autres mitrares contraires á Thu- 
» manité Eiles déclaroient la re- 
folution qu’elles avoient prife » de 
» maintenir les droits de la Couron- 
» ne & du Gouvernement contre les 
» perfonnes lufdites Se leurs adhé- 
» rents , de méme que contre les 
» Princes , Potentats ? Se telles autres 
» perfonnes qui les f&voriferoient; Se 
» qu’en cas que les pérfonnes fufdi- 
» tes ne miffent les armes bass Se 
» n’imploraflent pas le pardon de Sa 
» Majeílé, dans le íemps qu’elle a- 
» voit fixé, & de la maniere qu’elle 
» avoit preferite, les Lords Juíliciers 
» Se le Confeil du Royanme leur dé- 
» claroient qu’ils prendroient les ar- 
» mes, Se employeroient leurs biens 
i> Se leurs vies pour les faire rentrer 
» dans leur devoir de la maniere crae 
» Sa Majefté & le Vice-Roi juge- 
» roient á propos de l’ordonner 

Eli es nommerent enfuite auelauesX i
membres des deux Chambres pour 
traiter avec les infurgents. Elles les 
autoriferent 5 aprés qu’on auroit^ecu 
les inílru&ions du Rol Se du Gou
vernement d’Irlande, á conférer ávee 
les rebelles d’Ulíler Se des autres Pro-
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vinces, íur-les motifs qui les avoient 
portes á prendre les armes, pour en 
faire leur rapport au R oí, au Con- 
íeil & au Parlement, Se fe conformer 
á ce qu’on leúr ordonneroit. Com- 
me tout cela ne pouvoit S é cúter 
dans un jour, on en accorda un fe- 
cond, auoiqifavee peine. Elles de- 
manderent une feeonde fe ilion ; mais 
les Lords Jufticiers furent inexora
bles. lis promirent á la vérité d’abré- 
ger le terme de la prorogation; mais 
ils pratiquerent en Angleterre pour 
.éluder 1’accomplifTement de leur pro- 
meíTe. Le Parlement fut outré de cette 
conduite : tout le monde bláma hau- 
tement cette opiniátreté, qui mar- 
quoit une méiiance pour tous les fu* 
jets d’Irlande, & un mépris pour leurs 
fervices. On réfolut d’aílider les Juf* 
ticiers, malgré qu’ils en eudent. Le 
Parlement les autorifa á le ver des 
troupes , Sí les fommes dont on ayoit 
befoin pour leur entretien.

Dansces entrefaites, quelques per- 
fonnes, bien intentiónnées pour le 
Roi, & qui formoient un parti con- 
fidérable, perfuadées que la révolte 
acuelle, quoiqu’inexcufable, n*étoit
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pomt arrivée fans caufe, & convain- 
cues qu’on pouvoit 1’étouíFer promp- 
tement en employant á temps les for- 
ces que flrlande pouvoit meítre íiir 
pied, réfolurent d’inflruire le Roí de 
leurs fentiments, fans en faire parí 
aux Lords Jufiiciers, qu’eiles mépri- 
foient, & dont elles fe méíioient. Le 
Lord Dillon de Coílelio fut ehargé 
de préfenter leur mémoir'e au Roí, íl 
contenoit des plaintes ameres contre. 
les Lords Jufticiers; elle le prioient 
de mettre le Comte d’Ormond en 
leur place, PaíTurant que c’étoit le' 
moyen le plus eíHcace pour calmer 
les craintes & les jaloufies de la na- 
tion, & pour appaifer la révolte fans 
le íecours de FAngleterre. Elles le 
prioient probablement d’aíTurer les 
intéréts civils des fujets d’írlande,
& de prendre d’auíres mefures pour 
rétablir la tranquillité publique, qui 
ne s’accordoient ni avec les vues des 
Gouverneurs acluels, ni avec les paf* 
íions du parti populaire d’Angleterre,

Parfons Sí fon collegue fiirent al- c¿ne 
larmés de ce deffein, & réfolurentVol> 
de s’y  ©ppofer. lis envoyerent leurs í%1' 
agents aux chefs des Communes d’Aa*
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gleterre. lis marquerent dans une let- 
íre qu’ils écrivírent au Comte de 
Leicefter, & qui n’étoit fignée que 
par eux éí leurs collegues, qu’ils ne 
pouvoient compter ñir les autres 
membres du Confeil, ni s’ouvrir á 
eux avec cette liberté qui convenoit 
á leur pofle & á leur devoir. lis le 
prioient de n’avoir aucun égardaux 
inftru&ions & aux repréfentations du 
Lord Dillon, ni á ce qu’on difoit 
au Roi, que fes fu jets d’Irlande é- 
toient en état de foumettre les rebel- 
les, fans le feeours de l’Angleterre. 
Qu’ils efpéroient qué le Gciuverne- 
ment ne craindroit point la dépeñfe 
d’un armement, íans lequel ií ne pou- 
voit maintenir fon autorité en Irlande; 
qu’il en feroit amplement dédotnma- 
gé, non-feuleínent par la paix & la 
réformation de ce Royanme, mais 
encore par raugmentation de revenu 
queluiprocureroit la confifcation des 
biens des rebelles, Ces repréfentations 
déciderent du fort de l’ambaflade du 
Lord Dillon. II s’embarqua avec le 
Lord Taafe; la tempéte le jetta fur 
la cote d’Ecoffe, d ’oii ayant pris le 
chemin de Londres, il fut arrété par



l’ordre c¿s Communes á "Ŵare. On 
luí enleva fes dépéehes, & il n*en 
fut plus queftíon. Les deux Lords fu— 
rent mis en prifon , d’oü s’étant fau- 
vés par la négiigence de leurs gardes, 
ils furení joindre le Roi á Yorck, 
xnais trop tard pour luí faire leurs 
propofilions.

Les chefs des rebelles, qui eon- 
noiíToient Favantageque leur proeu- 
roit la prorogation, ne négligerent 
ríen pour en tirer partí. Roger Moo- Caríe; 
re, qui campoit avec Brian Mac-Ma- Vol> p» 
hon, Général írlandois aíTez eílimé, 132* 
prés de Dundalk, fe flatía que le peu» 
pie, laíle du refus que faifoit le R oi, 
de confirmer les graces qu*il lui avoit . 
promifes , ne tarderoit pas á faire 
éclater fon mécontentement. Les Dé- 
putés du Parlement sadrefferent á 
lui & á fes aífociés, II les re§ut d’un 
air froid & dédaigneux; il déchira 
Fordreque les Chambres leur avoient 
donné de traiter avec les rebelles, 
témoignant etre iñdigné des termes 
injurieux dans iefquels il étoit con- 
511, & rejetta toute ouverture d’ac- 
commodement. Le Gouvernement 
s’abaiíía jufqu-á employer quelques
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Prétres Romains pour ménager une 
paix; mais leur modération ne pro- 
duiíit aucun eíFet, ainfi qu’íls s’y é- 
toient attendus. Moore , le princi
pal agení, & le principal direfteur 
des rebelles, redonbla d’afíiduité. 11 
leur confeilla adroitement d’abolíf 
toutes les diíHnctions nationales , 
toutes les déclarations contre les An- 
glois, & de fonder tout le mérite 
de leur caufe fur les droits civils & 
religieux des fiijets du Roi , qu’on 
ne pouvolt défendre contre leurs en- 
nemis que par la voie des armes. II 
leur repréfenta le danger dont leur 
Religión étoit menacée , l ’ammofité 
du Parlement d’Angleterre contre le 
Papiíme, fon acharnement contre les 
Eccléíiaftiqnes Romains, les decla
rado ns qu’il avoit données d’abolir 
leurs erreurs dans tous les Etats du 
Roi, & les menaees qu’il avoit faites 
d’exterminer tous les CatholiquesRo* 
mairis; tout cela, dis-je, revedla les 
craintes , enflamma le reffentiment 
des Irlandois, & fervit de pretexte 
á leurs hoftilités. Moore honora fes 
partí fans du notn $  Armee Catholiqite, 
&c publiá un ferment d’aífociatron



qifii iit préter á tous les infurgents ? 
lequel étoit concu de maniere á pre
venir la nation en faveur de leur can- 
fe, de leurs motifs & de leur objet, 

Ce qui eñcouragea encore les re
bebes , ce fot le retardement du fe- 
cours d’Ángleterre, & la timidité hon- 
teufe des Loras JufHciers,qui, enfer
mes dans leurs muradles, voyoient 
de fang froid les déprédations que 
Fon commettoit dans les environs de 
la Capitale. Plufietirs infultes réité- 
rées les ohligerent enfin á faire ufage 
de leurs forces. Charles Coote etoit 
un foldat de fortune qui avoit fervi 
dans les guerres d’Elilabeth , capri- 
cieux, infolent & cruel, lequel irrité 
des ravages qu’on avoit commis fur 
fes ierres, réfolut de s’en venger fur 
les írlandois, contre léfquels il étoit 
extrémement prévenu depuis long- 

. temps. Les Lords Juílíciers le char- 
gerent de chaíTer quelques infurgents 
de Leiníter du cháteau de "Wicklov, 
qu’ils avoient invefti. II exécuta fa 
commiffion; il les for$a á fe retirer 
dans leurs montagñes; Se pour fe 
venger de leurs déprédations, il maf
ia era indiflm&ement les habitants,
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& commit dans la ville des excés 
qui ne le cédoient point á ceux des 
rebelles du Nord. Cette cruauté, loin 
d’intiinider les rebelles, ne íit que les 
irriter davantage, & ils réfolurent 
de s*en venger.

Catre, Infenfibles aux difgraces qu’ils a- 
Voi. i. p. yoient effuyées dans la \ Province 

du Nord, ils defcendirent de leurs 
montagnes, dans le deffein d’aiíiéger 
Drogheda, Le nombre de leurs trou* 
pes, deja confidérable par lui-méme, 
fut augmenté par quantité d’habitants 
qui fe joignirent á eux, pour fe ga
rantir de leurs outrages. On détacha 
de Dublin un petit corps de lix cents 
fantafíins & de ciriquante cavaliers, 
prefque .tout compofé d’Anglois , 
qu’onavoit dépóuillés de leurs biens, 
& qui n’avoient ni difcipline, ni ex- 
périence, pour aller renforcer la gar- 

a9 Nov. nifon de Drogheda. Ils furent tout- 
á-coup attaqués, k environ trois mil- 
les de la ville, par deux mille cinq 
cents rebelles, & défaits fans perte 
confidérable, á l’exception de quel- 
ques armes & de quelques munitions. 
Cet incident pároit peu confidérable 
par lui-méme, &c cependant la dé-

faite
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Sa.ke de Julian’s Tcnrn Bridge ( c’eíl 
ainíi qu’on Fappelle ) prodtiiíit beau- 
coup d’effet, Elle augmenta la répu- 
tatioíi des rebelles, & contribua á 
augmenter leur nombre. Afftirés de 
prendre Droghéda lorfqu’il leur plai- 
roit, ils vinrent inveñir la Capitaíe. 
©es compagnies & des régiments err- 
tiers abandonnerent l’armée royale, 
pour fe ranger fous leurs étendards. 
Les habitants Analois de Dublin fu- 
rent coníternes, & le parti mécontent 
devint plus iñfolent que jamais. Les 
ípéeulatifs ont pretendí! que íi les 
rebelles eufíent rallié leurs forces, & 
■marché direftement á Dublin, lis fe 
feroient rendus maítres de la ville & 
du cháteau , tant la coníternation 
étoit genérale. Ils s’amuferent heu- 
reufement á inveílir la ville de Drog- 
heda. & les Júíticiers.profiterent de 
ce répit ,pour rappeller Charles Coote 
de fon expédition de Vieklo'w. II fe 
íit jour a travers mille rebelles dé la 
tribii de OsToole, qui voúloient s'op- 
pofer á fa marche ; il fut nommé 
‘Gouverneur de Dublin, & mit la 
ville en état de défenfe.
• Julqu’alors , la révoltej quoique 

Tome, V. Q
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formidable , avoit été confínée dans 
la Provínce d’UIfter, dans quelques 
Coimes de Leiníler, & dans celle de 
Leitrim dans Connaught, & il n’y  
avoit que les Ir lando i s naturels qui 
y euffent prís part; mais le commen- 
cement du mois de Novembre offrit 
une fcene plus vafte & plus effrayan- 
£e 7 á caufe de la défeftion des habi- 
tants de ce qu’on appelloit le D if
irió Anglois.

Si les Anglois originaires, établis 
dans ce diftritl, ne prirení point les 
armes des le commencement de la 
révolte, Veft qifils étoient plus ci- 
viüfés, & par conféquent móins fou- 
gueux & moins empoTtés que les Ir
ían dois naturels, & plus á portée du 
Gouvernement. lis pofíedoient d’ail» 
leurs des terres confidérabks; ce qui 
les rendit plusr circonípeéb, íorfquil 
étoit queftion de s’engager dans quel- 
que entreprife hardie <§£ périlleufe. 
Us ayoient cependant leurs préjugés 
& leurs fujets de mécontentetiient. 
Les Lords Juftiders avoient pour eux 
atitant de méfiance que pour les Ir- 
landoís, & autant d’horreur que pour 
ks Catholiqués Romains. lis les a-



voient défobligés par la maniere dont 
ils leur avoient fburni des armes, 
& provoques en les leur reprenant;
á quoi j’aiouterai qu’en les ehaffant 
de Dubiin ? ils avoient laifíe leurs 
períonnes & leurs biens a la merci 
des rebeíles, & qui plus e íl, fans feu 
ni lien. IL n’étoit queftíon pour les 
déterminer á prendre les armes, que 
d’enflammer leur refíentiment, & per- 
fonne n’étoit plus propre á cet effet 
que Roger Moore.

II s’adreffa d’abord au Lord Gor- 
manfton , homme puiíTant & accré- 
dité , qui avoit eu connoiíTance de 
la premiere confpiration. II eut Pa
dreóle de luí dépeindre la cauíe dans 
laquelle il étoit engagé avec les cou- 
leurs les plus attrayantes. II lui re- 
préfenta le danger qui menagoit tous 
leurs droits civils & religieux; la ré- 
íolution qu’avoient prife les Puritains, 
de fruílrer les bonnes intentions du. 
Roi pour la Religión & pour la füreté 
des biens de íes fujets d’Irlande; le 
pouvoir exorbitant de cette faclion 
en Angleterre, les tentatíves qu’ils 
faifoient pour dépouiller peu-á-peu 
le Roi de fon autorité; Faverfkm

Q ¿ i
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qu’ils avoíent pour tous les Catho- 
liques; Finfolence qu’ils avoíent eue 
d’exclure tous les étudiants Irlandois 
des Cojleges des Avocats, en veríu 
d’un édít qu’ils avoíent obtenu cen
tre leS Catholiques étrangers ; les le
ventes qu’iís avoient exercées envers 
leur Clergé d’Angíeterre; le danger 
qu’il y  avoit qu’ils n’exterminaffent 
tous ceux qui étoient de la méme 
communion qu’eux; il inveftiva a- 
mérement contre Finfolence & la ty~ 
rannie des Lords Juíhciers, ces viles 
créatures des ennemis du R o i, qui , 
aprés avoir rempli leurs coffres par 
jnille m oyens iniques, s’étoient ar- 
rogés un pouvoir dont ils abufoient 
pour méprifer la meilleure & la plus 
ancienne Nobleffe d’Irlande. II iníiíla 
fur la juftíce , la gloire & la nécef- 
lité de prendre les armes pour dé- 
fendre la prérogative du R oi, & les 
droits de fes fujets; fur les avanta- 
ges qu’on devoit fe promettre des 
troubles de l’Angleferre , qui pri- 
voient les Lords Juftieiers de tout 
feceurs, & du mécontentement ge
neral des Irlandois. -

M infida fi fort fur ces raifonS 3



? H  A  R V E S I . 3
cfii’eiles produjfirent enfin leur effet.
Les habitants du diRrift s’étoknt ren- 
dus coupables pour avoir repu les 
rebelles, & leur avoir fourni du fe- 
cours. l i s  pouvoient, á la vérité, s’ex- 
eufer fur la íituation & les circoní- 
tanees dans iefquelles iís s’étoient 
trouvés; mais ils favoient auüi que 
les Lords Juíiiciers étoient gens á 
profiter de leurs avaníages, & ils 
comprirení qu’ils ne pouvoient fe 
mettre en fúreté, qu’en fe liguant 
avec les rebelles. La défaite des An- 
glois, prés de Drogheda, fut un in- 
cident fuíHfant pour les confirmer 
dans leur réfolution, & les détermi- 
ner á Texécuter. Le Lord Gormanf- Temple. 
ton, s’étant chargé de Fentrepriíe , 
donna ordre au Shériff de Meath d’af* 
fembler tous les habitants de ce Coci
té. Les Lords Fingal, Gormanflon ,
Slane , Louth, Dunfany, Trimblef- . 
ton, Netterville, avec environ mil- 
le Gentilshommes du Pays, s’aíTem- 
blererent fur une éminence appéllée 
la Montagne de Crofty, Roger Moo- 
re, & autres chefs rebelles, furent 
les joindre avec un détachement de 
leurs troupes, ainli qu’ils en étoient

Q üj
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convemis. Les Méathiens s’étant a-., 
vanees, Gormanfton leur demanda, 
d’urí ton impérieux, ía raifbn pour 
laquelleils entroient armes dansle dif- 
trift. Moore repon dit que c’étoít pour 
déféndre l’antorité du R oi, & rendre 
les íujets d’írlande aufíi libres que 
ceux d’Angíeterre. 11 le íbmma de 
nouveau de déclarer íi c’étoient-lá 
íes vrais motifs qui le faifcient agir , 
& s*il n’avoit point d’autres vues 
particulieres. Moore, ayant répondu 
qu’il n’en avoit point d’autres, Gor- 
manfton & fon partí luí direht que 
cela étant ainfi, ils alloient fe liguer 
avee eux pour une auffi juñe caufe, 
&C traiter córame ennemis tous eéux 
qui refuferoient de íes feeonder.

Ce fut ainíi que l’adreífe & l’affidui- 
té de Roger Moore prévalurent ílir íes 
foibles confeils des Lords Juílieiers, 
& effe£hierent cette unión importan
te, au momentque le Gouvernement 
alloit prendre les mefiires pour la pre
venir. Vers le temps de cette aífem- 
blée, les Lords Jufticiers & le Con
feti écrivirent aux Gentilshommes 
du diftriét de fe rendre á Dublin, 

T e m p l e ,  pour conférer fur l’état du Royan-



m e, dans ce temps critique, & non 
jur mitre chofe; (ils ajoutoient cette
claufe fachant qu’on fe méfioit d’eux). 
La raifon que les Juftíeiers allégue- 
rent á la Cour d’Angleterre de cette 
convocation, fut, que s’étant apper- 
§us de la puiffance des rebelles, de 
la foibleffe & de la confternalion des 
fídeles fu jets du Roí, ils avoient ef- 
péré de pouvoir, avec le fecours de 
ces Gentilshommes 5 obtenir quel- 
que répít, en attendant le fecours de 
l’Angleterre. On a de la peine á croi- 
re, vu la conduíte qu’ils avoient te
nue 3 qifiís euflent véritablement def- 
fein de les employer, Au cas que leur 
intention fut de s’aíTurer de leurs per- 
fonnes fur un limpie foupfdn f ils de- 
voient prévoir que les Catholiques 
auroient pris feu tous á la fois, &£ 
fe feroient portes aux adions les plus 
défefpérées. Peut - etre agirent - ils 
comme desgensqui n’ont aucun plan 
fixe & régle, Quels que fuffent leurs 
motifs, les Lords Catholiques a- 

„ voient deja pris leur partí, & don- 
nerent á leur fommation l’ínterpré- 
tation la plus finiílre, lis s’aífemble- 
rent une feconde fois pour faire ré-
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ponfe au Golivernement. lis décía¿ 
rerent que le confeil qu’ils avoient 
deja donné pour la füreté du.Royau- 
m e, avoit été fi mal recu, ¡ qu’ils a- 
voient lieu de croire qu’on fe mé* 
fioit de leur fidélité. Que la raifon 
qui les empéehoit d’écrire aux Juf- 
ticiers & au Confeil 5 étoít qu’ils a» 
voient appris certains propos qu’avoit 
tenu Charles Coote, lefquels mar- 
quoient un deffein premedité d’ex- 
terminer tous les Catholiques; qifils 
avoient réfolu de fe teñir fur leur 
garde jufqu’á ce qu’ils n’euífent plus 
ríen á craindre, protedant qu’ils con* 
finueroient de donner les confeils 
qu’ils croiroient útiles á l’Etat, Se 
de fervir Sa Majeílé avec le méme 
zele que par le paffé.

Cette réponfe fut fuivie d une pro* 
elamation, par laquelle les Jufliciers 
nioient que Coote, ni telle autre per-» 
fonne que ce fut, eut tenu un pared 
propos; ils défavouoient le deffein 
impie & odieux qu’on leur imputoit, 
& fommoient de nouveaú íes Lords # 
de fe rendre au Confeil, les affurant 
de leur proteftion, & d’une pleine 
fureté pour leur perfonne. , —

Hifloirt ttlrlándei



Les Lords étoient trop avances pour 
reculer , & il convenolt, pour Fin- 
térét de leur caufe, qu’ils aítribuaf- 
fent des vues iníidieufes aux Lords 
JníHciers , & qu’íls invefldvaíTent con- 
tre 1 mhumanité de Coote, leur agent 
favori. On avoit envoyé un détache- 
ment á Santry, village íitué prés de 
Dublin, pour repouffer quelques ma- 
raudeurs , lequel exécuta fes ordres 
avec févérité , & maffacra indiílinc- 
íement l’innocent & le coupable. On 
imputa cette cruauté á Coote. Ce 
méme détachement ayant été envoyé 
á ClontaríFe pour le méme fu jet, ra- 
vagea & brilla tous les e n virón s;, & 
mit le feu á uñe maifon de campa- 
gne d’un nommé King, dans le temps 
méme quede Confeil Favoit mandé 
& aííuré de fa prote&ion. Ces cruau- 
tés n’étoient ríen au prix de celles 
que les rebebes du Nord avoient com- 
mifes, & cependant leurs nouveaúx 
aliiés du diftridt s’en plaignirent dans 
des termes fi pathétiques, que le Gou- 
vernement crut devoir publier une 
déclaration, pour juílifier fa condui- 
te , & réfuter ces calomnies malignes.

Les Lords Catholiques ayant ainii
Q v
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fenoncé á Pautorité du Gouverne-
ment , & réfolu de prendre íes ar
mes , crurent devoir commencer par 
dreíTer une apologie de leur révol- 
t e , & Penvoyer au Roí. lis s’éten- 
dirent fur toutes les injures qu’iís a- 
voient recuea de fes Gcmverneurs 
d’Irlande , lefqueís les avoient con- 
íraints de fe Kguer avee les troupes 
d’Ulíler, qu’ils favoient n’avoir pris 
les armes que pour défendre la pré- 
rogative royale, les libertes, la Re
ligión, les biens & les perfonnes des 
Catholiques d’Irlande, fes íideles fu- 
jets. lis prioientSaMajefté de ne point 
prendíe leur conduite en mauvaife 
parí, ajoutant que luí étant auíE af- 
fe&ionnés qu’ils Pétoient-, ils ne mé- 
ritoient pas un plus mauvais traite-
ment que fes autres fujets, qui avoient 
pris les mémes mefures dans des oc- 
eafions moins preñantes & moins af- 
iligeantes. lis les fupplioient de leur 
accorder un Parlement libre, auquel 
ils puffent expofer leurs griefs, & en 
obtenir la réparation; & d’ordonner 
en méme-témps que Pon ceíTát les 
feoftilités de part & d’autre. Ils écm  
virent auííi a la Reine pour. implorer



fa médiation, & la prier d’engager le 
Roí á leur accorder leur jufie de
mande. lis fírent auffi mention de la 
derniere déclaration que les Lords 
Juíliciers avoient donnee. lis témoi- 
gnoient le plus grand refpeft pour le 
Gouvernement , & acquiefcoient á 
ce qidii difoit que Coote n’avoit ja
máis tenu aucun propos qui tendit 
á  faíre maffacrer les Catholiques; mais 
ils affuroient en méme-temps qu’ils 
avoient des raifons pour craindre les 
luites les plus funeííes de fa cruaufé. 
lis ajoutoient qu’ils étoient préts á  
aller joindre les Commiffaires que 
les Lords Juíliciers nommcroient, 
pourvu que ce fíit dans un endroit 
oíl ils n’euífent ríen á  craindre de 
Charles Coote, pour conférer avec 
eux fur les moyens qu’il convenoit 
d’employer pour fervir Sa Majeílé 
avec fucces, 6c rétahlir la paix dans 
le Royaume. Cela fait, ils continue- 
rent á lever des troupes, & choifi- 
rent ceux qui devoient les comman- 
der, fans avoir deífein de fe ranger 
fous les drapeaux des Irlandois d’Ull- 
ter. Le Lord Gormanílon fut nom
iné General en chef: le Comte Fin-

Q vj ■ .
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Car te 
Bec. 14,

gal, Général de la cavaleríe. Chaqué 
Barohnie de Meath- eut ordre de ie- 
ver & d’eníretenir un nombre de 
foldats; on choifit desCapitaínes pour 
chaqué difirió; on fíxa lá quantite 
de grain, & le nombre de bétail qu’on 
devoit foumir á í’armée ; on barra 
toutes les avenues de la Capiíale, & 
Ton défendit aux Fermiers d’y  por- 
ter du bled.

Les Lords Jufliciers 5 dans les let- 
tres qu’ils écrivirent au Comte de 
Leieeíler, témoignerent un fouve- 
rain méprís pour la défeñion des 
Lords du diftrift; ils la lui repréfen- 
terent comme un événement qui n*a- 
joutoit au nombre des rebelles, que 
fept perfonnes, qui, en manifeftant 
leur déldyauté, étoient moins á crain- 
dre, que fi elles avoient ufé de dif- 
íimulation, Se entretenu une corref- 
pondance fecrete avec les rebelles 
du Nord. Cependant, comme les re
belles s’étoient vantés au commen- 
cement d’avoir une commiíhon du 
Roí, Se que leurs affociés feignoient 
de n’agir que par l’effet de leur zele 
pour le maintien de fon autorité , iís 
ftirent d’ayis de publier une decíais-

372 fíijloln cttrbmde,



tí011 contre eux aü nom du R oi, mais 
congue Se facón qu’ils ne fuíTent pas 
quittes de leur crime en mettant Ies 
armes bas, & qufon en diílribuát vingt 
copies íignées au nom de Sa Majefté,
& fceliées de fon fceau privé. Elle dé- 
claroit en termes forméis Iesiníiirgents 
rebelles & traitres envers le R oi, & 
ennemis de la Couronne d’Angleterre 
& d’Irlande. Le Roi íigna & fcella le 
doubíe des copies que les Jufliciers 
avoient demandées, & les envoya 
qtielque temps aprés en írlande (*).

La défection des fept Lords du Janv. u  
diílrift,  que les Jufociers feignoient 
de regarder avéc mépris, devint ce* 
pendant un événement plus impor- 
tant qu’ils n’avoient cru. II eft vrai 
qu’ait commencement 5 ils ne com
miren t ni les irse mes excés, ni les
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-(*) Voilá au vraile  fskqni oecaíionnatant 
de elameurs en Ángleterre* Le nombre de co
pies que les Lords Juíliciers demanderent, n i  

méme celui que le Roi envoya , ne pouvoient 
fuñiré pour tout le Royaume dlriande. C5eft 
ce que les Juñiders anroient dü favoír^& le 
foin qu*eut Charles de n ?en faire imprimar • 
que quarame * fuñiíoit pour exciter des íonp- 
§ons dans l?efprit des Anglois, quand méme 
ils ne fe feroiem poínt méíiés du R o i, & qifils 
auroient ¿té ruoins indifpofés centre lui.



mémes outrages que les rebelles du 
Nord 5 & qu’ils ne fe fangerent ni 
fous les étendards de Roger Moore, 
ni encore moins fous ceux de fes 
barbares affociés; au contraire , ils 
ordonnerent á lettrs partifans de ne 
reconnoiíre d’autres ordres que ceux 
du Lord Gormanfton. Ils déclarerent 
n’avoir pris les armes que pour leur 
propre défenfe, & que pour en venir 
plutót á un accommodement; mais 
cetíe conduite noble, jointe aux pro- 
teílations qu’ils fírent de leur layan
te & de leur zele pour le bien pu- 
blic 9 fit une impreffion dangereufe 
fur tous les Catholiques d’Irlande. Ils 
envoyerent leur manifefte á Munf- 
ter j á Connaught 9 dans toutes les 
villes commer^antes, Se dans tous 
les ports de mer. Ils iníifterent prin- 
cipalement. fur la connexion dange- 
reufe des Gouverneurs Irlandois avec 
le partí populaire d’Angleterre, Se 
fur le pro jet horrible qifon avoit for
mé d’exterminer tous ceux qui refu- 
feroient d’abandonner la cotniminion 
Romaine. Ils publierent quelques pro
pos indiferets que les JuíHciers a- 
voient tenus, Se ils. firent une im-
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preílion violente dans les cantons les 
plus éloignés du Royaume.

Le feu de la rébellion fit des pro- Carte, 
gres fi rapides dans la Provínce de 
Connaught, que le Comte de Cían- 
ricarde eut befoin de toute fon au- 
torité & de tou-t fon crédit, pour 
en garantir fon Comté de Galway.
Ses premiers fymptómes dans Munf- 
ter fe manifefterent par des vols & 
des ravages que le Lord Préfident, 
Guiilaume de Saintléger , punit avec 
une févérité barbare. II re$ut avec 
dédain 6c avec infolence. les repré- 
fentations que quelques perfonnes 
bien inteníionnées lui firent fur la 
rigueur de fes exécutions; il s’en ex- 
cufa fur la néceílité dans laquelle il 
étoit de fe défendre , & fe declara 
pour la guerre. Le Lord Mountgar- Anhoríf* 
ret s’empara de la ville de Kilken- 
ny : 'Waterford fe rendit á fon fils: ^s^ivín. 
prefque tous les parents du Comte Coi.Dub, 
d’Ormond furent entraínés par le 
tórrent de la rébellion, & Fon fit 
tnéme courir le bruit que le Comte 
lui-méme n’attendoit qiFune occaíion. 
favorable pour fe déclarer pour les 
infurs cents, & avoit méme nréíé le
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ferment d’affocíation. Prefque tous 
Ies forts & cháteaux des Comtés de 
Kilkenny, de "WaterFord & de Tip- 
perary, fe rendirent au bout de quel- 
ques jours. Les O’Briens inonderent 
celle de Clare, malgré tous les ef- 
forts que fit le Comte de Thomond 
pour s’y  oppofer.

Carte. Durant ces troubles fubits & vio-
i

lents, les Chefs du M idi, quoique 
provoques par les eruautés de Saint- 
léger, firent tout leur posible pour 
garantir les perfonnes & les biens des 
Anglois des outrages auxquels ils é- 
toient expofés. Ils ne furent cepen- 
dant pas toujours les maitres d’ar- 
réter la fureur de leurs troupes. Le 
deílr de la vengeance , l’appas du 
butin, la fuperñition, les porterent 
quelquefois á maffacrer quantité de 
perfonnes ¿ mais ní les vices, ni les 
vertus de Fhumanité n’étoient point 
bornees á un feul partí ni á une feule 

‘ profeflion. La fureur fanatique de 
Saintléger & de fes adhérents , ne 
fut pas móins horrible que les ou
trages les plus brutaux des Irlandois. 
Si dans l’exécution des loix miiítai- 
res, il n’épargnoit ni l’áge ni le fexe ,



fes compatrlotés le bíámerent íou- 
vent de la barbarie. Si qtielques in- 
íiirgents du premier rang imitoienf 
leurs camarades dans leurs briganda- 
ges, le Lord Mountgarret les faifoit 
íiiíiller fans miféricorde, lorfqtFil ne 
pouvoit les contenir autrement. Si 
quelques Eccléfiaftiques Papiíles pré- 
choient leurs doctrines horribles, fur 
le meurtre & le mafíacre, il s’en 
trouvoit d’autres qui protégeoient 
les Anglois, & qui les garantiíToient 
de la fureur de Fennemi, en les ca
chan t dans leurs Eglifes & fous les 
autels.

Peridant que les troupes Irlandoi- 
fes inondoient la Province de Munfe 
ter, & que leurs Chefs prenoient les
meíiires néceíTaires pour continuer la 
guerre, le Lord Préíident fut aban- 
donné á fes propres reíTources. On 
Favoit á la vérité chargé de lever un 
nouveau régiment d’infanterie , 
denx compagnies de cavalerie; mais 
il ne pouvoit leur fournir ni armes 
ni vivres. II fe tint éloigné, íans ofer 
soppofer aux progres de Fennemi, 
CorkjYoughal, fuñíale, & toutes les 
viiles les plus riches & les plus im-
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portantes du Midi , luí ouvrirent 
leurs portes. Les rebebes , animes 
par l’efpoir du fu cees, étoieñt á la 
vedle de conquerir toute laProvin- 
ce de Muníter, lorfqu’heurenfement 
pour les Anglois, leurs Généraux fe 
brouillerent. Maurice , Vicomte de 
Roche 6c de Fermoy , Gentilhom-* 
me puiífant dans le Comtq de Cork, 
refufa d’étre fubordonné á Motint- 
garret, 6c prétendit que fon Comté 
devoit avoir un General particúlier. 
Ses partifans, qui étoient trés-nom- 
breux, appuyerent fa demande; fur 
quoi le Lord Mountgarret fe retira 
tres - mécontent dans le Comté de 
Kilkenny. La NobleíTe de Muníler, 
abandonnée áfa propre conduite, fe 
défunit ; ce qui donna le temps 'á 
Saintléger d’armer & de difcipliner fes 
troupes, d’añembler & d’encoura- 
ger les Anglois, & d’entrer en cam- 
pagne au commencement du prin- 
temps, avec une armée qui fit face 
& l’ennetni, 6c fauva la Province.

Carte. Pendant que ces ehofes fe paffoient
dans le Midi, les rebelles d’Ulfter & 
ceux de Leiníler qui s’étoient ligues 
avec eux, faifoientle fiege de Dro?«
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gheda. Le fuccés de cette entrepri- 
fe le«r ouvroit le chemin de Du- 
blin, & décidoit du fort de l’Irlan- 
de. La ville n’étoit ni fortifiée ni 
pourvue de vivres. -Áu premier bruit 
de la révplte du Nord, Faithfui Fon- 
tefcue, qui en étoit Gouverneur » 
ayant re^u un petit renfort du Lord 
Vicomte Moore, fe mit en état de 
défenfe, demanda un nóuveau fe- 
cours au Gouvernement, & lili of- 
frit méme de lever des foldats á fes 
propres dépens. On applaudit á ion 
zeíe ; mais on n’acceptapoint fes fer- - 
vices, Se voyant dénué de tout fe- 
cours 3 il fe démit du commande-- 
m ení, & on envoya pour le rem- 
plaéer un Officier plus hardi que luí, 
favoir Henri Tichburne. Les for- 
ces que le nouveau Gouverneur avoit 
amenées avec lu í, celles qu’on leva 
dans la ville, & celles qui avoit é- 
chappé ala défaite de Julian’s-Town- 
Bridge 3 n’étóiení pas fuffifantes pour 

’ défendre Drogheda, Le Lord Moore 
ofFrit de lever & d’entretenir íix 
cents hommes, jufqu’á ce qu’on eüt 
re$u du fecours d’Angleterre, á con» 
dition qu’on en formeroít un régU
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ment., dont on luí donneroitle com- 
mandement. Ormond approuva fai 
propoíition; mais ks Lords Jufticiers 
la rejetterent, & laiíTerent á Tidi- 
burne le íoin de défendre ce poífo 
important comme il pourroit.

Heureufement les Irlandois com- 
mencerent leur eníreprife dans une 
faifon extrémement rude. lis n’a- 
voient ni la fcience , ni les moyens 
néceííaires pour conduire xm íie'ge 
en forme. lis manquoient d’artille  ̂
rie, de munition , d’outils, & quí 
plus eft, de tentes pour fe mettre 
á couvert du mauyais temps ; de 
maniere qu’ils furent obligés de cam- 
per dans ks. villages voiíins, en at- 
tendant que le hafard ou la trahi- 
fon leur fourniffent foccaíion de fur- 
prendre la ville, Cette dífpoíition , 
toute groííiere & imparfaíte qu’elle 
étoit, fuffit cependant pour réduiré 
la garnifon k la derniere détreíTe, 
Vingt mille hommes inveftifíbient la 
ville, & lui coupoient tous les fe- 
cours, dans un temps oii on enavoit 
plus 'befoin que jamais pour pou- 
voir fupporter la fatigue infépara- 
ble d’une défenfe opiniátre. Les fol*
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dais Gtífertoientj Íes OíHciers mur- 
nmroient, II arriva enfín un petit 
fecours de vivres & de munitions 
de Dublin ? & on le re9ut avec tant 
d’empreflement & íi peu de pru- 
denee, qu’une paríie des aíliégeants 
entra dans la vi lie par la trahifon 
de quelques habitants, malgré les 
eítorts que Fon íit pour s’y oppo- 
fer. La garnífon étoit fi peu fur fes 
gardes, qu’iis auroient pu aifément 
le rendre maítres de la place , s’ils 
euffent agí avec la vigueur néceffai- 
re; maís leur irrefolution donna le 
temps á Henri Tichburne de rállier 
fes foldaís, & de repouffer Fenne- 
mi. lis revinrent une feconde fois 
á la charge, & avec auffi. peu de 
fuccés; mais on s’appercut bientót 
que la fupériorité des aíHégeants étoit 
moins formidable, que la famine dont 
on étoit menacé, & les maladies qui 
font l’eífet inléparable de la mauvaife 
nourriture. Phelim O’Nial confuí les 
efpéránces les plus flatteufes de la 
détreífe de la garnífon, & fe rendit 
en dilígence dans le Nord, pour y  
prendré les troupes & Fartillerie dont 
il avoit befoin pour donner Faffaut
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á la ville. Tiehburne réfolut de fe 
défendre juiqu’á i’extrémité. Son ae- 
tivité dans les eícarmouches qu’il eut 
avec l’ennemi, fon adrede á fe pro* 
curer le fourrage & les proviíions 
dont il avoit befoin, le mirent en 
état de défendre la viile  ̂juíqu’á far- 
rivée des vivres & de quatre com- 
pagnies d’infanterie qu’on luí en- 
voya.

Dans ces entrefaites, les Lords 
Juíticiers ¿toient occupés d’un objet 
beaucoup plus important que la le- 
vée du íiege de/Drogheda, je veux 
dire la eonvi&ión juridique des 
Lords & des Gentilshommes qui a- 
voient pris part áda révolte, & dont 
ils avoient réfolu de confifqmer les 
biens. L’arrivée de Simón Hareourt 
d’Angleterre avec un régiment de 
onze cents hommes, les. rendit un 
peu plus a&ifs dans leurs opérations 
militaires. Coote fut chargé d’aller 
chaffer un parti de rebelles qui étoit 
campé dans le village de Swords. íl 
les attaqua , & Laurent Cary, fils 
cadet du Lord Fau'kland, qui avoit 
été Viee-Roi d’írlande, íiit tué dans 
le combata II mit les rebelles en dé*»
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route,-& dévafta tout le Pays. Coote 
exécuta ponftuellement Portire que 
le Gouvernement luí avoit donné de 
piller, de brúlér & de dévaíter; mais 
en exécutant les loix miíitaires, i l  

confuirá plutót fon reífentiment que 
rintérét puhlic, Ormond fe rendit 
avec deux mille fantaííins & trois 
cents cavaliers á Natis , oti les re
bebes de Kildare & des Comtés voi- 
íins aíTembloient leurs forces & te-- 
ncient leurs confeils, II exécuta fes 
ordres avec plus d’hiunanité & de 
prúdence r máis avec afíez de févé- 
rité pour dónner aux Chefs des re
bebes un fuiet fuíHfant pour fe plain- 
dre. Le Lord Gormanílon lui écri- 
vit á ce fujet, & le mena^a, s’il con- 
tinuoit. de fe venser de fes cruau- 
tés fur fa femme & fes enfants. La 
réponfe de d’Ormond mérite d’étre 
tranfmife á la poílérité, II lui écri- 
v it, avec la permiffion du Confeil, 
une lettre dans lacruelle il lui re-L

prochoit fon infidélité, & fe julH- 
fioit des faulTes imputations de fes 
ennemis. II lui déclaroit la réíolution 
qu’il avoit prife de pourfuivre les 
rebebes aurifque &;péril de ce qu’il



avoit de plus cher ? ajoutant que ríen 
iie l’empécheroit jamais d’obéir aux 
ordres de Sa Majefté. » Ma femme 
» &mes enfants, luí difoit-il, font 
» en votre pouvoir, Je ne me ven- 
» gerai jamais íur des innocentsdes 
» maux que les hommes pourront 
» leur faire. Une pareille affion fe- 
» roit non-íeulement baffe & cen- 
» traire au chriílianifme, mais en- 
» core au-deffous du prix que j’at- 
& tache á ma femme & á mes en- 
» fants
■ Le fecond renfort qn’on attendoit 
depuis íi long-temps d’Angieterre, 
arriva enfin á Dubiin. 11 confiífoit 
en quinze cents hommes d’infaníe- 
rie & quatre cents de cavalerie; maís 
Richard Grenville , & le Colonel 
George Monk qui le commandoient, 
n’apportoient avec eux ni argent ní 
próviíions, de maniere que l’augmen- 
tation de l’armée ne fervit qu’á aug- 
menter les détreffes de l’Etat; dé- 
trefíes que les Lords Juíliciers oc- 
caíionnerént en partie par le dégát 
qu’ils permirent dans tóus les diílrifts 
íitués dans les environs de la Capi- 
tale. Les foidats Anglóis 5 peu ac-

coutumés
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¿outumes á la fatigue, accablés par 
le befoin & les maladies, fuites or- 
dinaires de la mauvaife nourríture, 
défertoient par centaines ; les plus 
patients & les plus robuftes fup- 
pléoient á leurs beíoins par le vol & 
le brigandage. Pour empécher qu’ils 
ne fe mutinaflent, on réfolut de les 
employer. D’Ormond fut de nou- 
veau chargé de chaíTer les rebelles 
d’un pofte qu*ils oecupoient k fept 
milles de Dublin, appellé Kilfalaghen, 
Ses ordres étoient de bruler &c de 
détruire leurs retraites, & de tuer 
íous les habitants en état de porter 
les armes; mais il fe comporta avec 
plus de modération, Ces excuríions 
miíitaires ne fatisfirent point les trou
pes, qui favoient que la garnifon de 
Drogheda étoit inveftie par l’enne-> 
m i, & á la veille de périr de faim 
8c de fati gue.

On jugea l’armée affez forte pour 
faire lever le íiege de Drogheda , 
éc on báta fa marche, de crainte que 
Ies rebelles ne s’emparafíent de cette 
vilie. Les Lords Jufticiers, toujours 
oppofés aux aftions d’éclat, feigni- 
rent de craindre le nombre de l’ar-

Tome R.
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mée ennemie, laquelle n’étoit point 
compofée de foldats mereenaires 5 
mais de Gentilshommes & de Seí- 
gneurs du premier rang, de leurs 
vaflaux & de leurs adhérents. Ces 
raifons parurent plaufibíes aux Of- 
ficiers Anglois, quí ne connoiffoiení 
pas aufli parfaitement que les Juíli- 
ciers le cara&ere des Irlandois, leur 
inconftance 5 & la facilité avec la
quelle ils abandonnoient leurs Chefs, 
au moindre revers de fortune. Si Fen- 
treprife paroiffoit dangereufe, les fui- 
íes pouvoient l’éíre encore plus. Les 
Juíliciers ne pouvoient empécher les 
foldats de Dublin d’aller chercher des 
vivres dans les quartiers de fenne- 
mi; car ils fiirent d’avis, ati-lieu d’al- 
ler fecourir Drogheda* de faire une 
diveríion. Le Comte d’Ormond eut 
ordre de fe rendre avec trois mille 
fantaílins & cinq cents cavaíiers fur 
la riviere de Boyne, & de pour- 
•fuivre les rebeíles á feu & á fang. 
On ne lui accorda que huit jours pour 
cette expédition, & on lui enjoignit 
expreffément de ne point paffer la 
riviere. A peine les Juíliciers lui eu- 
rent-ils accordé cette commiíiion ii*
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íiiítée, qu’ils s’en repentirent, & em- 
ployerent inutiíement leur agent , 
poiir engager le Comte á fe déíiíler 
de fon entreprife , & á réíigner le 
commandement des troupes á Simón 
Harcourt,

Quelques belles proteílatíons que
fiífent les Lords Jufticiers, le feul
danger qn’ils craígnoient étoit que
la révolte ne fui trop tót appaifee»
On ne tarda pas á découvrir la fu-
tilité de leurs pretextes de de leurs
craintes. Phelim O’Nial avoit été re-
poufle dans fes attaques, par la vi-
gueur d’Henri Tichburne. II avoit
perdu quantité de foldats, & quel-
ques-uns de fes meilleurs OíEciers
dans les forties que la garnifon a-
voit faites. Ses efpérances étoient
eonfondues; fes adhérents découra-
gés; & il n’eut pas plutót avis de
la marche du Comte d’Ormond ,
qn’il leva le íiege 9 &C fe retira pré-
cipitamment dans la Province du
Nord. D ’Ormond donna avis aux Mars ?
Lords Jufticiers de cet événement l64*. N * * sextraordinaire. II leur repréfenta la
néceííité de profiter de la confter-
ijation des rebelles, &C de les pour-
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fuivre vígoureufement. II les pria 
de donner plus d’étendue á fa com-

i

miflion, & de luí permettre de poiií-*
fer fa marche juíqu’á Newry.. Cette 
nouvelle affligea les Jufticiers & leurs 
eréaíures. lis flirent choques de la 
propoíition du Comte d’Ormond, & 
luí ordonnerent de nouveau de ne 
point pafier la Boyne, fans luí diré 
la raiíon de cette défenfe. Etant ar~ 
rivé á Drogheda f il conféra avee 
les Officiers de la garnifon ; & de 
concert avec eux, il demanda la per
misión d’achever la défaite des re
bebes * & ruiner touí d’un coup ieur 
entreprife par un effort vigoureux ; 
mais les Lords Juíliciers furent inexo
rables. Les rebelles éíant revenus de 
leur conílernation f rallierent leurs 
troupes , reprirent les places qu’ils 
avoient abandonnées ; de maniere 
qu’Henri Tichburne, aprés le retour 
du Comte cTOrmoncl, fut obíigé de 
faire tous les efforts poffibles, pour 
empécher qidils n’inveftiffent une fe- 
conde fois Drogheda, 11 défit un partí 
cOñíidéfable de l’ennemi prés d’A- 
thirdee; & comme on luí avoit laif- 
íé carte blanche il marcha á Dan*
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dalk, & en chafla íes rebelíes, Les 
Judiciers permirent au Comíe de luí 
fournir cínq cents hommes; maís ils 
lui refuferent les moyens dont il a- 
voit beíbin pourpourfuivre fes avan» 
tages,

Cette fiiíte fubíte des rebelíes du 
Nord, fut fuivie d’une circonílance 
trés-défagréable pour les Lords Juf- 
ticiers; ce quí déconcerta les pro
jets que leur partí avoit formé. La 
plupart des infurgents du diftri& a- 
voient affefté de ne point fe liguer 
avec les Iríandois d’Uifter ; ils fii- 
rent choques de leur infolence, & 
outrés de leur barbarie. La lácheté 
avec laquelle ils fe retirerent á la 
prendere approche du danger, con- 
firma les foup$ons qu’ils avoient con- 
911S contre ces alliés. Plufieuis Gen- 
tiíshommes du diílricb, réveillés tout- 
á-coup par cet incident, reeonnu- 
rent leur témerité, réfolurent de fe 
foumettre, & chercherent á fe ré- 
concilier avec íe Gouvernement, lis 
s5adrefferent á d’Ormond, pendant 
qu5il marchoit á Drogheda. Le Com* 
te écrivit aux Juíliciers pour favoir 
la maniere dont il devoit fe conduire
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avec ceux qui-fe foumettroient, Cont- 
me les Jufticiers, dans la déclaration 
qu’ils avoient donnée contre les re- 
belles, avoient evité de nommerles 
Pairs , il demanda des inftruéHons 
particulieres an fujet de Fordre qu’on 
lui avoit donné de briiler & de fac- 
cager 9 & s’il devoit avoir pour les 
cháteaux & les terres de ces Sei- 
gneurs la méme déférenee que le 
Gouvernement leur avoit témoigné.

Les coníifcations étoient Fobjet fa
vor! des Lords Jufticiers & de leurs 

, amis. Les Communes d’Angleterre 
avoient déja prié le Roí de ne point 
aliéner les terres qui écherroient par 
droit de confifcation á la Couronne, 
k Foccafion de la révolte d’Irlande, 
& s’étoient propofées d’en tirer par
tí. Elles pafíerent un bilí, lequel por- 
toit qu’on rembourferoit les fnjets 
des fommes qu’ils auroient avancées 
pour foumettre les rebelles, en leur 
eédant des terres dans FIrlande , a 
des conditions tres - avantageufes á 
une nouvelle colonie Angloife. Ce 
bfll ne tendoit évidemment qu’á ai- 
grir les mécontents, & qu’á rendre 
toutes les votes d’accommodemení
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smpratLables , & ce fut par-íá qu*ü 
píut au parti du peuple. Le Roi en 
prévit & en craignit íes fuites; mals 
dans Fétat d’humiliation auquel Ü 
étoít réduit, i! confentil á un biil 
qui augmentoit íe pouvoir de fes en- 
nemis, Les créatures qu’íls avoient 
dans le Gouvernement d’Irlande, tra- 
vaiilerent íans ceíTe á inteníer des ac- 
cufations, non-feulement contre les 
rebeiles declares 9 mais encore con
tre ceux'dont la conduíte étoit tant 
foit peu fufpefte , & la flireur de 
leur perfécution tomba príncipale- 
ment íur les Gentilshommes du dif» 
triñ (*),
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O  Au cas que cette íevérité rfaít pomt é t í  
4iftée par les partifans que le peuple avoír 
dans les Communes d?Angleterre , elle ne 
laiffa pas que de leur plaíre, &  d’étre favo
rable á leurs deíTeins, On en donna plufieurs 
raifons f &  elles fom rapporrées dans une les* 
tre que les Jufticiers écrivirent au Comre de 
Leicefter, Lord Lieutenant. Ces raifons fon?, 
rindulgence mal enrendue du Gouvernement 
pour les premiers rebelles, Tetendue & Pa- 
nimoíité des rébellions acuelles ; Paverfioa 
des Irlandois pour la nation & la Religión 
desAngíoís; U néceffite d'établir la puiíTance 
Angloiíe en Irlande fur une bafe folíde, 8c 
A’aeheyer la plantación genérale que le feu
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Carte. Ceux qui n’avoient commis ati- 
cune hoflilité, & qu’on accufoit fim- 
plement d’avoir donne retraite aux 
rebelles, ou de leur avoir fburni des 
contributions, fe rendirent en foule 
auprés du Comte d’Ormond, pour 
profiter de la déelaration du Roí* 
Les Lords Jufíiciers, qui non-feule- 
ment favoriíóient les vites de leurs 
amis d’Angleterre, mais qui efpé- 
roient encore d*étre récompenfés de 
leurs fervices par une portion con- 
fidérable des confifcations r réfolurent 
d’empécher l’eífet de ces difpolitions 
pacifiques. lis donnerent ordre au 
Comte d’Ormond de ne mettre au- 
cune diílinñion entre les Gentils-

5 c¡z Hijhire etlrlandü

Roi avoit projettée pour Ulfter, La lettre 
qu?on adreffa au Lord Lieutenant étoit reel« 
lement deftlnée pour les Communes d’Angle* 
terre * & conrenoit leurs principes par rap« 
port á Tlrlande. Ces zélés réfonnateurs avoient 
accufé le Lord Strafford d’avoir foutenu ce 
principe perfide que llrlande était un Pays 
conquis. lis Tadoptent maintenant, & accu- 
fenr les infurgents d’avoir avancé , pour juf* 
tifier leur révolte» que Tlrlande n’étoit point 
un Pays conquis. Voiíá comment les Poliri- 
ques & les Miniftres foutiennent ou ment une 
thefe, felón qu’elle eft conforme» ou con« 
traire á leurs vues*



hommes & les autres rebelles, de 
recevoir ceux qui fe foumettroíent 
comme prifonniers de guerre , & de 
les faire arreter par íes foldats, fans 
leur permettre de fe préfenter de- 
vant luí. Les Lords Jufticiers refu- 
ferent audience á tous ceux qu’on 
envoya á Duhlin, quoique plufieurs 
fuffent des gens refpeftabies, qui n’a- 
voient eu aucune liaifos avec les re
belles , qui méme avoient fouíFert 
de leur brigandage, & qu?ils proté- 
geaffent les Anglois : & on les mit 
índiílinélement en prifon, en les ine- 
na^ant de toute la rigueur des loíx, 

II y  a tout lieu de croire que Par- 
fons, qui étoit iníiniinent plus aélif 
& plus intriguant que fes confreres s 
entretint une correfpondance régu- 
liere avec les Chefs des Commuñes, 
par Pentremife d\in agent affidé qu’il 
avoit á Londres. La guerre entre 
Charles & fon Paríement étoit á la 
veille de fe déclarer. Ses adveríaires 
redoublerent d’aftivité pour aliéner 
PaffeéHon du peuple de ce Prince in
fortuné. II avoit témoigné plufieurs 
fois le zele le plus empreñé pour le 
fervice d’írlande : il avoit mémeofi

R v
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fert de marcher en períbnne con* 
Claren- tre les rebelles; mais un illuflre Hi£* 

don,Reb. torien prétend, & cela n’a pas échap- 
a F pe a la lagacite de les ennemis, » que 

» cette propoíition n’étoit qu’un ílra- 
tagéme pour appaifer les deux 

» Chambres , qui craignoient Tab- 
fence du R oí, & les fuites qu’elle 

» pouvoít avoir Pour effacer les 
Impreííions qu’une pareílle dédara- 
tion pouvoit av:oir faites, on fit re» 
vivre le bruit d une comraiffion ou 
d’une permifííon que le Roí avoít 
fecretement donnée aux rebelles.

Les JuRiciers d’Irlande furent les 
principaux auteurs de ce deíTein. lis 
tácherent de découvrir l’étendue de 
la conípíration, & d’impliquer, s’il 
ctoit pofíible, les principales famil- 
les du diRrift dans le crime d’avoir 
concerté la révoíte. Pour cet effet, 
ils réíolurent d’avoir les preuves qui 
leur manquoient, en mettant quel- 
ques prifonniers á la queflion. Ils 
commencerent par Hughes Mac-Ma- 
hon , qui avoit été arrété á la requi- 
fition d’O’Connolly , & dont ils at- 
tendoient quelques découvertes im
portantes ; mais la torture ne put ríen
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lili taire avouer d’effentiel á leur def- MSB, 
fein, » On iui avoit dit qu’on devoít ciogher; 
» s’adreffer au Roi pour obtenir une 0 
» commiffion, qu’on avoit promis 
» de la produire, mais qu’il ne la- 
» volt jamais vue Telles furent Carte, 
la nature & la fubftanee de les ré- 
ponfes. Jean Read fut enfuíte appli- 
cjué á la torture, II avoit été Gen- 
tilhomme de la Chambre du R oi,
& Lieutenant-Colonel dans l’armée 
qu’on leva contre les Ecofíbis. Les 
habitants du diftrí£b le chargerent, 
íoríqu’ils prirent les armes ? de com- 
muniquer leur remontranee au Roi.
II avoit donné avis de fon voyage 
aux Lords Juíliciers , qui le prierent 
dé fe rendre á Dublin pour eonférer 
avec le Confeil. II fut le premier qui 
avertit Ormond de la levée du fiege 
de Drogheda. Celui-ci le íit conduire 
á Dublin, oii on le mit fur le champ 
en prifon, On intercepta íes lettres 
qu’il écrivoit au R oi, & on luí íit 
fubir, étant á la queftion, un inter- 
rogatoire qui ne tendoit qu’á rendre 
le Rqí coupable. Les JuRieiers furent 
de nouveau les dupes de leur mé-* 
cháncete; mais elle ne fut point ¿pui-

R vi
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íee. Patrice Barne^al, Gentilhomme 
d?un age venerable & d’un caraftere 
refpeclable ? devint á fon tour leur 
viáime. Son feul crime étoit de s’é- 
tre trouvé á l’aíTemblée de la mon- 
tagne de Crofty, & d’avoir accepté 
un commandement de la parí des 
infurgents , fans s’étre jamais ligué 
avec les rebelles. II ne ceffa de pro
teger de fon innocence, & allégua 
tant de preuves en fa fáveur, que les 
Jufticiers rougirent de leur cruauté , 
lui permirent de réfider á Dublin, 
& prirent fes biens fous leur fauve* 
garde.

Quoique le carañere & la con- 
duite du Roi ne fuffent point effen- 
tielíement impliques dans ces pro- 
cédures,lespartifans du peuple d’An- 
gíeterre ne laifíerent pas d’en tirer 
quelque avantage. Les Jufticiers eu- 
rent foin d’envoyer au Parlement 
d’Angleterre les interrogatoires & les 
réponfes des prifonniers, ou du moins 
de ceux qu’il leur avoit plu de ehoi- 
fir. On fít courir le bruit qu’elles con- 
tenoient des chofes tres-importantes, 
& qui intéreflbient l’honneur' de la 
Coüronne; mais on evita d’entrer
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dans aucun détail. On ne permit á 
aucun ami du Roi d’examiner ces in- 
terrogatoires, Son Secretaire eut or- 
dre d’en demander des copies aux 
Lords JuíHciers; mais fes ennemis 3 
auxquels ils étoient entiérement dé- 
vonés, leur défendirent de les don- 
ner, Le peuple en general étoit trop 
emporté & trop prévenu pour ap- 
percevoir que ceíte circonfpeéHon 
extraordinaire, étoit une preuve que 
Charles navoit jamais autorifé les 
rebelles á prendre les armes.

II étoit naturel que le Roi témol- 
gnát dans cette occafion plus de zele 
que jamais pour le fervice de fes fí- 
deles fujets d’írlande. II envoya un Huf- 
meífager aux deux Chambres du Par- 
lement, pour leur déclarer la réfolu- 
tion qu’il avoit prife d’alíer au plu- 
tót en Irlande, pour chátier les re
belles, d’établir une garde pour la 
fíireté de fa perfonne, Sí meme de 
vendre ou d’engager fes pares & fes 
maifons de plaifance, pour fubvenir 
á la dépenfe que cette expédition exi* 
geoit. Les Lords JuíHeiers prirent Pal
larme ; ils firent au Roi le porírait le 
plus aíFreux de Parmée d’Irlande, de
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répuifemení du Pays, ajoutant qu’H 
ne pouvoit y étre en fíireté pour fa 
perfonne 5 ni étre d’aueun íecours á 
fes fujets, ni intimider íes ennemis. 
La réponfe péremptoire & infolente 
du Parlement d’Angleterre, & les 
menaces qn’il fit au Roí, s’il períif- 
toit dans fon deffein, produiíirent 
plus d’eífet, 11 ne fut plus qtieílion de 
l’expédition du Roí en Irlande , li 
ce n’eít dans fes repliques au Parle- 
ment.

Les Gentiíshommes du diftri& fon* 
derenttoute l’efpérance qu’ils avoient 
de fe réconeilier avec le Gouverne- 
ment, íiir la préfence du Roi. Elle 
s’évanouit.Ils s’étoient témérairement 
engagés dans la révolte. On avoit fi 
maltraité ceux qui s’étoient íoumis , 
qu’ils n’ofoient fuivre leur exemple. 
L’objet favori des Juíliciers d’lrlande 
& du Gouvernement d’Angleterre 7 
étoit d’exterminer tous les Catholi- 
ques du Royaume, Leurs terres é- 
toient. deja marquées & deílinées á 
leurs vainqueurs, & eux & leurs 
defcendants condamnés á mourir de 

. faim. Le l ord Gormanílon fut telle- 
ment affeélé de l’état auquel il étoit



rédif , luí, fa famille & fes amis, 
qu’il en mourut de chagrín. Le dé- 
feípoir s’empara de fes affociés; & 
voyant qu’il n’y avoit plus de par- 
don á efpérer, ils prírent Ies armes.

Leurs confederes d’Uifter les ayant 
abandonnés, ils fe liguerent avec le 
Lord Mountgarret & fes adherents,
& mírent bíentót le courage des trou
pes du Roí á une rude épreuve,

Le Comte d’Ormond fot envoyé Car«* 
avec troís mille fantaíHns, cinq cents 
cavaíiers, & cinq pieces de campa- 
gne dans le Comte de Kildare, avec 
ordre de ravager les ierres des rebel- 
le s , de dégager les cháteaux qu’ils 
avoient inveftis, & de renforcer les 
garnifons. Ces fortes d’expéditions 
étoient proportionnees au génie & 
aux vues des Lords JuRiciers. A fon 
retour á Athy, il eut avis que Mount- 
garret, accompagné des Lords Dun- 
boyne, Ikerrin, Roger Moore, Hu
ghes Byrne, & autres chefs rebelles 
de LeinRer, campoit á quatre milles 
de diRance avec huit mille fantaffins,
& quelques compagnies de cavale- 
rie. Comme l’armée fe trouvoít af- 
foiblie par les garnifons, chargee de
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bagages, Se mal pourvue de vivres, 
on réfolut dans un Confeil de guerre 5 
de-ne point hafarder une bataille con- 
tre i’ennemi} á moins qu’il ne s’op- 
pofát á leur marche á Dublin. lis 
continuerent les précautions nécef- 
faires; mais les rebelles les ferroient 
de íi prés, qu’ils ne purent éviter 
d*en venir aux mains. Les Irlandois pa« 
rurent avoír épuifé leur courage dans 
leur premiere attaque. Leur aile gau
che fut rompue du premier choc; 
la droite, oii étoient les principaux 
ehefs ,fe foutint quelque temps, & fe 
retira en bon ordre fur une éminen- 
ce voifme; mais elle fe rompit peu 
de temps aprés, & fe retira précipi- 
tamment. Leur perte fiit de fept cents 
hommes; celle des Anglois fut peu 
confidérable. Les rebelles fe difper- 
ferent entiérement ; mais Ormond 
n’avoit ni affez de vivres* ni affez de 
munition pour pouífer plus loin Fa- 
vantage de cette vifíoire,

II envoya aux Communes d’An- 
gleterre une relation de cette a&ion, 
qu’nn appelíe la bataille de Kilrush ,* 
& elles la firent publier avec beau- 
coup de folemniíé. Elles joignireat
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aux cioges qu’elles lui donnerent une 
bague de cinq cents Iivres ilerling, 
dont elles luí firent préfent, & elles 
prierent le R oí, conjointement avec 
les Pairs * de le creer Chevalier de la 
Jarretiere.
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Détreffe da Royanme, —  Etat de Leinf- 
ter, —- de Connaught 9 — de Munf- 
ter. — Mort de Saintlíger. — Inchi- 
qtdn Luí fuceede. — Le Lord Forbes. 
*■— Sa conduite, —— Bataille de Lifcar- 
rol. ‘— Arrivée de Monroe & des trou- 
pes Ecojfoijes a Ulíler, — Cruauté & 
confernation des rebelUs. — Indolen
te de Monroe. — Le Comte ctAntrim 
arrétí. — Sir Phelim O’Nial défait. 
•— Les Royali(les d'Ulfer contenus 
par le Comte de Leven. — Les re- 
belles font harcelés, —- Se difpofent a 
abandonner tlrlande, — lis en font. 
empiches par I  arrivée ddOwen 0 - 
Nial, — Arrivée du Comte de Leven, 
— 11 retourne fubitement en Eco fe. 
■— Supériorité des rebelLes, —~ Arrivée 
de Prefon & de fes forces. —- Synode 
du Clergé Rornain. —— Ses ordonnan- 
ces. — Confeil fouverain) & aífem- 
blée genérale a Kilkenny, •<*- Orare de 
leur gouvernement, & lew ferment 

affociatíon, -  lis choifffem des Gé- 
niraux proyindaux, —~ Leur requets



au dtoi & a la Reine.  —  Mécomen-  

umtnt & mort de Roger Moore, —  

Loyauté du Comte de Clanricard. — «  

¿ e  Comte de Cdjllehaven fe ligue avec 
les confederes £  Irlande,  —  Menees du 
Parlement £ Analeterrc avec Carmée

___O

£  Irlande. — * Traverfées par le Comte 
£  Ormond ̂  —  qui ejl crié Marquis. 
•—  Conduite des Tuses -  Mases,  —  

de Reynolds & de Goodwin. —  M¿~ 
contentement des Officiers mili ¿aires. 
»—  Leurs plaintesparvienmnt au Roi, 
•—  Situation de Charles. —  Difpofé 
d s>dccommoder avec les rebelles. —  

Etablit une commiffon pour écouter 
leurs propoftions. —  Les JugesMa- 
ges s’y  oppofent,  — -  Ordre vigourmx 
du Roi. —  Ormond refufe le pofle de 
Vice-Roi. —  Son premier traite avec 
les confederes £  Irlande. —  Leur or~ 
gueil. *—  lis deviennentplus trai talles. 
——. On convoque une afemblée d Trim, 
—  Les progres du traite déplaifent 
aux Juges-Mages. —  lis projettent 
une expédition. -  Ormond fe charge 
du commandement. —  Bataille de 
Rofs, —  Détreffe des habitants de 
JDublin. — Entrevia a Trim, — »  

flamees & demandes des Irlandois. — *
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On envoye leurs remontrances au Roí, 
— Objíacles quils éprouvmt de la 
part des Juges-Mages, — Leurs vio- 
Unces, — On ote le gouvernement a 
William Parfons. — Le Roí ordonne 
une treve. _  Sa conduite jufifiée par 
les circonjíances du Royanme. — Ex
pedí ent que propofent les jiouveaux Ju- 
ges pour entretenir t'armée, — Pro gres 
du traite avec les Irlandois. —- Sage 
conduite du Marqués <£Ormond. —« 
Rebute par Corgueil des Irlandois, —« 
II fufpend le traite. —• 11 tente inuti- 
lement di en venir d une aclion avec 
Prejlon, — Le Rol renouvelle Cordre 
qiiil avoit donne de cejfer les ho (li
li tés. — Parfons & fes ajfocies mis en 
prifon. — Les vieux Irlandois m veu- 
lent aucun traite. —* Les confederes les 
plus moderes y  confentent. — La treve 
ef fgnée, — Plufeurs Anglois & Ir- 
landois la défapprouvent, — Le Par« 
lement dtAngUterre fe declare contri?

T o u t e s  les Provinces d’Irlande 
furent dans ce temps-ci expofées 
aux calamités d’une guerre ruineu- 

fe , conduite comme l’avoient éte 
toutes celles d’Irlande dans les íiecles
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les plus oarbares. Les infurgents des A. D, 
dífférents quartíers fe rangerent fous l641* 
les drapeaux de leurs chefs refpe&its 
fans unión , fans ordre, fans difci- 
pline, & fans aucun plan fixe. Nous 
allons les voir agir féparément dans 
les différentes Provinces; mais nous 
ne verrons aueune opération de Ieur 
part qui mérite un détail partieulier.

Les habitants deLeinífer qui étoient Bórlate,- 
reílés fideles au Roi, fiirent conti- 
nuellement harcelés par des partís dé- 
tachés des rebelles, qui ravageoient 
íeurs terres5 & afiiégeoient leurs chá- 
teaux. L’arrivée du Lord Liíle, ñls  
du Comte de Leiceiler, encouragea 
les JuíHciers á faire quelques efForts 
pour réprimer leurs outrages. La La
dy Offaly (*) fut fecourue dans fon
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(*) Cette Dame éfoic une filie de la Maiíon 
de Kildare 5 veuve de Roben Díghy, Le 
titre d’Offsiy appartenoit proprement a Painé 
des Gormes de Kildare; mais e!le le prir par 
une grace fpéeiaie du Roi Jacques. Voici la 
réponfe qujellefit á la fommation des rebelles* 

» J ’ai re^u la lertre dans laquelle vous me 
s* menaces de faccagermon cháieau par ordre 
« du Roi. Je lui ai toujours été fidelle, 6c ne 
n vous ai jamáis offenfés  ̂ & c’eft ce qui fait 
-n que votre menace me furpread, Je ne me



Caite
O rm .

cháteau de Geafell, & Jean Gifford 3 
á Caílle-Jordán. Les rebelles furent 
■chaffés de Trim. lis avoient profíté 
de la foibleífe de la garnifon , pour 
l’attaquer. Charles Coote, leur en- 
nemi implacable, fut tue dans cette 
aftion; & les Lords Juíticiers ne fu
rent point fichés de cet incident ? 
parce qu’ils craignoient fon efprit 
entreprenant, & empéchoient autant 
qu’ils pouvoient qu’on ne pourfuivit 
trop vivement les rebelles. La pré- 
caution extraordinaire avec laquelle 
ils agirent contre une armée nécef- 
íiteufe & fouvent battue par i’enne- 
mi, fut, en quelque forte, juíliíiée 
par les circonftances dans lefquelles la 
leur fe trouvoit. Chaqué détachement 
qu’on envoyoit d’Angleterre, aggra- 
voit la détreffe des troupes, en aug-

406 Ifijloire etlrlande,

departirá! jamais de ces principes, & je ta -  
** cherai de vívre comme j*ai vécu jufqu’ic i, 

innocente & fans tache  ̂ mais je défendrai 
ce qui m’appartient ¿ laiffant á D ieu le foift 

5? de révénement* J*ai toujours evité de ver* 
fer le fang chré tien , mais íi vous me pouf- 
fez a b o u t, vous éprouverez que vos me* 

A naces ne irfeffrayent point ”,
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iirentant la confommatíon des vi- 
vres. Les Officiers demandoient hau- 
tement les arrérages qui leur éíoienf 
dus; les íoldats, fans argent ni habits, 
aíFoiblís par la mauvaife nourriture , 
obligés de marcher dans des ehemins 
ícabreux , les pieds nuds & enfan
gantes, fuccomboient íbus le poíds 
de la mifere & de la fatigue. Ceux 
qui leur furvécurent fe mutinerent. 
Les troupes qui arríverent les der- 
nieres, partagerent la détreffe com- 
niune, mais la fupporterent avec 
inoins de patience. La mauvaife hu- 
meur que leur caufa ce contre- 
temps, fut telle, qu’elles infulterent 
l’ancienne armée, Se traiterent les 
foidats qui la compofoient, d’írlan- 
dois & de rebelles; ce qui occafion- 
na fouvent des querelles fanglan- 
tes ; mais comme l’Etat ne pon volt 
les payer , il étoit impoffible de les 
contenir dans les bornes de la dif- 
cipline. Dans ces circonftances, le 
Parlement s’aíTembla a Dublin pen» 
dant trois jours; mais comme on en 
avoit exclu les membres rebelles , Se 
ceux-qui avoient refufé de préterle 
ferment de fuprématie, il fe trouva
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réduit á un petit nombre, II témof- 
gna une fureur extréme contre le partí 
Catholique; il demanda qu’on exé- 
cutát á la rigueur les loix pénales, 8í  
repréíenta au Roí & au Parlement 
d’Ángleterre la nécefíité dont il étoit 
de íevir contre les recufants. Le Par
lement d’Angleterre adopta les me
ra es fentiments. On dreffa les bilis 
qu’on vouioit envoyer au R oi; on 
dénonga la vengeance la plús févere 
contre les Papiíles , eomme ñ Ton 
avoit eu defiera de pouffer les infur- 
gents á bouí, Se qu'on n’en eút plus 
rien á craindre.

Canp, Connaught jouit d’une tranquillité
fra* pa fiable, par la prudence du Lord 

Ranelagh, qui en étoit Préíident, & 
rautorité & la diligence du Comte 
de Clanricard, mfqu’au momentque 
la défeélion du diílriñ eút enfíammé 
& mécontenté les habitants de cette 
Province. Mayo & Rofcommon fii- 
rent de nouveau infeílées par les in- 
furgents. Un corps d’Irlandois fau- 

, yages, forti d’un diílricl montagneux* 
appellé^-Connaught, infefta les dif-
. triéis qui étoient demeurés fideles.■ *

Les habitants de Galway ? íbus pre
texte
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texíe des injures qu’ils avoient re
cues du Gotiverneur * affiégerent le 
íbrt, & réduifirent la garnifon á la 
derniere détreffe. Le Comte de Clan- 
ricarde vola á fon fecours; & quoi- 
que fes forces. fuífent inférieures- de 
beaucoup á celles des habitants & de 
leurs alliés, il vint cependant á bout 
de les intimider, & de les faire con- 
fentir á un accommodement, On con- 
vint de fufpendre les hoftilités de 
part & d,autre,& que la ville feroít 
íbus la prote&ion de Sa Majeílé juf- 
qifá ce qu’on füt inílruit de fa vo- 
lonté. Cet événement découragea 
les rebebes d’Occident, & íes dif- 
pofa n propofer la méme fuípenfion 
d’armes. Le Comte de Clanricarde fut 
d’avis de la íeur accorder , difant 
qifon íeur donneroít par-lá le temps 
de réfléchir fur Ieur eonduite préci- 
pitée, on les rappelleroit á Ieur de- 
voir, & on préviendroit la défola- 
tion du Royaume, Les Lords JuíH- 
ciers étoient animés par d’autres rno- 
tifs. lis condamnerent févérement la 
proteílíon que le Comte avoit ac- 
cordée á Gaiway, & luí défendirent 
exprefiement de ne plus recevoir les 
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íoumíílions de qui que ce fut* lis or- 
donnerení aux Commandan ts des gar- 
nifons de n’entretenir aucune cor- 
reípondance avec les írlandois & les 
Papiítes, de n’accorder aucune pro- 
teáion aux rebelles, & de les pour- 
fuivre á feu & á íang< Leurs ordres 
enjoignoient expreíTément aux fol- 
dats de maíTacrer indiítin&ement tout 
le monde, & de n’épargner ni les 
femmes, ni les enfants (*). Un agenf 
violent & declaré de la fa£Hon par- 
lementaire, travailla, en conféquence 
des circonftances des inftrufíions, ou 
du moins avec la connivence du Gou- 
vernement, á rompre la derniere pa- 
cification de Gabvay, & á porter les
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(*) Ces févérités ont rendu Ies noms de 
Grenville, de Frédérk Hamilton 9 &c, auffi 
odieux aux Irlandois, &avec jufteraiíon, que 
ceux d’O’Reily * de Macguire & d ^ 'N ia l le 
font aux Anglois, On trouva parmi la lifíe 
des fervices qu’un régiment de Wiüiain Colé , 
cotnpofé de emq cents famafiins & d’une com
pagine de cavaleríe , avoit rendus á TEtar ? 
Lámele íuivant* que LHiftorien Borlafe nous 
a confervé avec une faíisfa&ioii particuliere* 

Le nombre de ceux dont ce régiment a 
faifi les bíens, & qui font morts de faim, eft 
de fept tmile*
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habitants á de nouveaux acles d’hofti- 
líté. Clanricarde fut outré de ce pro
cede , mais ne ralentit point fon ac- 
tivité pour le fervice de la Couron- 
ne. Les infurgents devinrent furieux, 
& menacerent & inonderent la Pro- 
vinee de leurs troupes. Le Lord Pré- 
fident fut affiégé dans la ville d’Ath- 
lone; mais une petite fomme d’ar- 
gent & quelques troupes de renfort 
que PAngleterre envoya, mirent Ies 
Lords Juñiciers en état d’envoyer le 
Comte d’Ormond á fon fecours. L’en* 
nemi fe retira á fon approche : les 
Juíticiers , qui craignoient que le 
Comte ne pouffát fes exploits trop 
loin , le rappellerent aufíi-tót á Du- 
blin.

Dans Munfter, "William Saintlé-
ger 5 Préíident de la Province 5 le 
trouvoit dans Pembarras le plus af- 
fligeant ? fans armes ni vivres pour 
fes foldats; & qui plus eft 5 avoit des 
forces iníuííifantes pour la défendre. 
Les rebelles s’étoient réconciliés & 
ligues avec le Lord Muskerry, iíTu 
de la Maifon de Clancarthy. Le Pré- 
íident, malgré un renfort de miife 
hommes qu’il avoit recu d’Angleter-
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re , fut obligé de s’eníermer dans 
Cork, de foutenir un íxege 5 fons le- 
quel il eíit fnccombé, fi I’a&ion de 
Kilrush n’eúí ralenti le eourage des 
aíliégeants. II les battit dans une for- 
tie; mais ne pouvant pourvoir á la 
fnbíiftance de fes foldats, il lui fut 
encore plus impoííible de les mener 
contre un ennemi qui fuyoit. II ap- 
prit que les rebelíes s’étoient empa
res de Limerick, une des places les 
plus importantes du Royanme, Cet 
accident fit une telle impreílion fur 
fon efprit, qu’il tomba dans une mala- 
die de langueur, dont il mourut quel- 
que temps aprés. On donna le com- 
mandement de la Province au Lord 
Inchiquin, de l’illuítre Maifon d’O- 
Brien.

» Inchiquin éprouva les mémes dif- 
6cuites, & témoigna le méme zele 
pour le fervice du Roí. II demanda 
pluíieurs fois un fecours d’argent au 
Parlement d’Angleterre, qui lui en- 
voya enfin dix müle livres Rerling. 
Cette fomme lui fuffií pour empécher 
fes troupes de mourir de faim, mais 
non pas pour les mettre en campagne» 
Larri vée du Lord Forbes á Kinfale
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-avec douze mille hommes, pamt pro-
mettre quelque événement heureux. 
Le Parlement d’Angleterre luí avoií 
donné, á Finfu du leu Roí , k  com- 
mandement de quelques troupes qu’il 
avoit levdes avec Fargent des aven- 
turiers. Entiérement imbu de Fefprii 
des Purítains , & dirigé par le fana- 
tií’me d’Hughes Peters, ion Chape- 
lain, il refufa de fe liguer avec les 
Royaliíles írlandois , ni avec tels au- 
tres que ce fut, íi-non avec les Saints* 
Aprés quelques déprédations, dans 
leíquelles il ne mit aucune diftinc- 
tion entre les rebelles & les Roya- 
liíles ,& aprés avoir foufFert quelques 
écbecs dans fes excuríions, il s’em- 
barqua, & fe rendit dans la baye de 
Galway. Son zele indifcret Femporta 
au point, qu’il dirigea principalement 
fes hoílilités contre ceux qui fe dif- 
tinguoient le plus par leur loyauté. 
íl s’efforfa de rompre la derniere pa- 
eification de Galvay, de réduire les 
habitants á une efpece de nouvelle 
foumiílion, á s’avouer rebelles, á 
fupplier Sa Majeílé d’intercéder pour 
eux auprés du Parlement d’Angleter
re, & á n’admettre d’auíres Gouver-

5 iii
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neurs que ceux qufil plairoit au Roi 
& au Gouvernement d’Angleterre de 
íeur donner. Ses intrigues ne fiirent 
pas plusheureufes que fes opérations 
militaires, 11 fe retira fans avoír rendu 
aucun fervice eontre les rebelles, ni 
fans avoir daigné agir de conceri 
avee lesCommandanls affe&ionnés au 
Roi, aprés avoir, ditM. Caríe, gáté 
FEglife de Ste. Marie, fouillé les tom- 
beaux, brulé les cercueils & les of- 
fements de ceux qui y étoient enter
res , avec une fureur infenfée, qui 
ne fervit qu’á rendre fa mémoire de
leitable, &c qu’á eríflammer l’efprit 
de ceux qui étoient deja enclins á la 
fédition.

Dans ces entrefaites , Inehiquín 
luttoit á Cork avec fes dificultes, 
prefque hors d’état de faire fubíiíler 
fa garrafón. L’ennemi ayant continué 
de s’emparer des forts & des cháteaux 
de la Province, il fut á la veille d’é- 
tre inveíli, & de mourir de faim 
dans fes quartiers. Pour prevenir ce 
malheur, il réfolut d’attaquer les re
belles , malgré la fupériorité de leur 
nombre. Ayant raffemblé les troupes 
duComte de Cork, lefquelles étoient
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commandées par fes fils, les Lords 
Kynalmeaky &c Broghil ? & celles 
que le Comte de Barrymore avoit le
vé es ? il en forma une petite armée 
d’en virón deux mille nomines; fes 
foldats étoient extrémement affoibiis 
par les fatigues qu’ils avoient eiTuyées; 
mais fe fiant fur l’ignorance & le peu 
de diícipline qui régnoient dans les 
armees Irlandoifes, il marcha hardi- 
ment contre les rebelles. II les trouva 
avantageufement podes prés du día
te au de Lifcarrol, qu’ils venoient de 
preñare, au nombre de cinq mille 
fantaílins & de cinq cents cavaliers, 

Le combat dura quelque temps: 
mais il fe decida, enfin en faveur des 
Royalides. Ces derniers perdirent 
peu de monde; mais le Lord íCinal- 
meaky fiit tué dans l’a&ion, lis pour* 
fuivirent les rebelles, leíquels s’étant 
difperfés de cote & d’autre, répan- 
dirent la confternation parmi leurs 
adhérents. Le feul avantage que le 
Lord Inchiquin retira de ce fuccés, 
fut de divifer fes forces en pluíleurs 
garniíons, & de leur procurer une 
miférable fubfiílance.

Je vais maintenant retourner dans
S iv
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la Province du Nord, qui fut la pre
ndere fcene de la révolte, & oü la 
puiffance des rebelles étoit touiours 
coníidérable. Les conteílations entre 
le Roí & les Commuñes, les diíFé- 
rends entre les deux chambres du 
Parlement, & peut-étre Fartifice des 
chefs du peuple, qui fe plaifoient á 
fomenter la révolte d’írlande, retar- 
derent le traite au fujet des troupes 
Ecoffoifes qu’on devoit envoyer en 
Iríande, On réfolut enfin d’accepter 
le fecours de FEcoíTe, On defiína 
deux mille cinq cents hommes pour 
le fervice immédiat d’Ulíler, On con- 
vint qu’aufíi-tót aprés leur arrivée , 
on leur remettroit La ville & le chá- 
leau de Carricfergus, & que iorfque 
le reílant des dix mille hommes, que 
les Commiffaires Ecoffois s’étoient 
obligés de fournir, íeroient arrivés 
dans Ulfter 5 on leur livreroit auffi-tót 
la ville & le cháteau de Colerain. Le 
Roí fe foumit á ces conditions avec 
répugnance; & pour faire plus d’hon* 
neur á ces auxiliaires , on confia la 
conduite de la guerre du Nord aux 
feuls Généraux Ecoffois.

Le premier détachement debarqua
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á Carricfergus vers le milieu d’A- 
vril. Robert Monroe, qui le com- 
mandoit, íxit joint á l’inftant par quel- 
ques troupes provinciales, dont le 
nombre fe montoit á dix-huxt cents 
fantaffins, & fept compagnies de ca- 
valerie. Tout le corps s’avan^a vers 
Newry; les rebelles abandonnerent 
la ville á leur approche, & le chá- 
teau fe rendit aulíi-tót aprés. On li- 
vra celui deCarlingford áHenriTich- 
hume. Les partifans des chefs rebel
les perdirent courage á leur ordinaire 
á la premiere apparence de danger.
Phelim O’Nial, ayant été obligé d’a- Dépoíit. 
bandonner Armaeh , mit le feu á la Trir"mi o /* R- , Coí.Dui).ville, oc íes partxians brutaux exer- 
cerent leur barbarie fur les malheu- 
reux Anglois qui tomberenten leur 
pouvoir. O’Níal fe retira á Charle- 
mont, avec d’autant moins d’efpé- 
rance de confer ver ce poíle , qu’il 
manquoit de munition, Plufieurs de Cme, 
íes partifans fe retirerent dans les0rm* 
forts de Tirone, & méme plufieurs 
rebelles diílingués abandonnerent 
leurs maifons, & furent fe cacher 
dans diíférents endroits.

Qn prefTa Monroe de profiter de
S v
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cette conílernation genérale des re* 
belles, & de les pourfuivre vigou- 
reufement avant qu’ils fulTent reve
nus de leur terreur , & qu’ils euffent 
re^u du fecours de dehors. La ré- 
duñion des rebelles du Nord eút mis 
les Royaliííes d’Ulfter en état de fe- 
courir les autres Provinces, o h  les 
forces du Gouvernement étoient af- 
foiblies , & les rebelles mieux armes 
& mieux difciplinés que dans le Nord; 
mais Monroe avoit fes iñíiruélions 
íecretes. Aprés avoir égorgé foixánte 
hommes & dix-huit fémriies á New- 
r y , il laiffa une garnifon de trois 
cents hommes dans la ville, & s’en 
reíourna á Carricfergus, II fit une fe- 
conde excuríion dans le Comté d’An- 
trim. Aucun ennemi ne parlit; mais 
le Comte d’Antrim , quoique zélé 
contre les rebelles, étoit un Papiíte 
& un Royalifte; ce qui étoit une 
raifon fuffifante pour ravager fes ter- 
res, S¿ s’aífurer de faperfonne. II s’ac- 
quitta de ce dernier point d’une ma
niere qui étoit aífez ordinaire dans les 
íiecles barbares. Monroe, fous une 
apparence d’amitié & de refpecl, fut 
faire une vifite au Comte dans fon
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cháteau de Dunluee, & y  fut tres- 
bien accueilli. Sur la fin du repas, il 
donna le fignal á fes adhérents, On 
arréta le Comte, on íaifit fon chá
teau , & l’on polla des foldats Ecof- 
fois dans toutes les maifons qui luí 
appartenoient.

Deux mois paífés dans une inac- carte s 
tion totale ? ou dans des entreprifes Oria* 
frivoles, ranimerent le courage des 
rebelles, les tirerent de leurs retrai- 
tes? Se les mirent une feconde fois 
en état de raliier leurs forces. Les 
troupes Angloifes d’Ulíter furent char- 
gées de s’y oppofer; car les Ecoffois 
étoient entiérement employés á ra- 
vager les diílrifts adjaeents, Se á tranfi 
porter de grands troupeaux de bétes 
á comes en EcoíTe. Phelim OsNial 
reparut á la tete d’une armée; mais 
Robert & "Wllliam Stewarí, qui com- 
mandoient les troupes Angloifes, l’at- 
taquerent avec beaucoup de coura
ge, Aprés une aftion plus vive qu’au- 
cune qui fe fút jamais paffée dáns 
Ulíler, les rebelles furent mis en dé- 
route, avec perte de cinq cents hom- 
mes de tués, de beaucoup de bleífés,
Se d’un nombre coníidérable de pri-

S vj
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fonniers. Gn propofa de les pour- 
íuivre, mais les Anglois maríquoient 
de vivres, & Monroe refilfa de les 
feconder. Quelques Officiers Anglois 
Royaliíles, piqués de ce reñís, ré- 

< folurent de furmonter leurs difficul-■í

tés, & d’eflayer ce que pourroient 
leurs propres efforts. lis enleverent 
quelques forís aux rebelles, & ils fe • 
difp o ío i e nt 4  pouffe r leurs opérations 
plus loin, lorfque leur ardeur ftit 
ralentie par un mandát du Conite de 
Leven ? qui étoit á la veille de s’em- 
barquer avec le gros des EcoíTois 
auxiliaires. Ses ordres étoient qu’on 
n’aííiégeát aucune place, & qu’on ne 
mít aucune garnifon dans íes villes 
d’Uiííer, fans la permiífion des Com- 
mandants Ecoffois.

Cette crainte apparente de termi- 
ner trop promptement la guerre au- 
roit eu les íuites íes plus funefies, fi 
les rebelles n’euíTent été découragés 
par leurs mauvais fuccés , 6c dans 
rimpoffibilité de pourfuivre leur en- 
treprife faute de moyens. Leur abat- 
tement étoit tel, que Monroe s’étant 
mis en campagne dans le mois de 
Juillet, les Chefs Irlandois réíolurent
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dans un Confeil, dkbandonner une 
caufe dont ils défefpéroient de voir 
la réuííite , á caufe des fréquents 
échecs qu’ils avoient eíTuyés, & de 
fe retirer dans les Pays étrangers , 
pour fe mettre á couvert de la fu- 
reur dun ennemi viclorieux. Dans 
ce moment de défefpoir, ils apprí- 
rent qu’Oven O’Nial 9 dont ils at- 
tendoient depuis long-temps larri- 
vée, étoit enfin parti de Dunkerque,
& étoit débarqué aprés un voyage 
ennuyeux dans le Comté de Don- 
negal, avec cent Oíficiers & un fe- 
cours coníidérabie d'armes & de mu- 
nitions. Cette nouvelíe ranima leurs 
efpérances; ils envoyerent á íeur Gé- 
néral favori une efcorte qui le con- 
duifit en triomphe á Charlemont.

Owen O’Nia! avoit fervi avec beau- Carre, 
coup de diítin£tion dans les armées de Orm. 
l’Empire & d’Efpagne. II étoit Gou- 
verneur d’Arras 9 lorfque les Fran- 
§ois affiégerenl cette vilie l’an 1640;
& quoique obligé de capítuler, il fe 
fit refpeñer de l’ennemi par k  bra- 
voure avec laquelle il défendit cette 
place. II joignoit á beaucoup d’ex- 
périence 9 un difcernement vií & une
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aftivité étonnante á profíter des avan- 
tages que l’ennemi luí ofFroit; un gé- 
nie propre á la défenfe & á traíner 
la guejre en longueur, qualités ex
cedentes & d’un ufage infini dans 
eelle qu’il alloit entreprendre. La 
connoiflance qu’il avoit du monde, 
fa prudence, fa fobriété, fa circo nf- 
peftion parurent dans un jour dau- 
tant plus avantageux, qu’elles for- 
moient un contraje avec l’ignorance, 
la groííiéreté, l’intempérance & la lé« 
géreté dePhelim. Oven fut declaré, du 
confentemení unánime des Irlandois 
duNord, chef de leur confédération; 
ce qui mortifia beaucoup ion allié.

Le nouveau Général commen^a 
par blámer hauíement les cruautés 
que Phelim O’Nial & fes adhérents 
brutaux avoient exercées. II renvoya 
á Dundalk les prifonniers qui ref- 
toient. II mveftiva avec une cha- 
leur extraordinaire contre ceux qui 
avoient deshonoré leur caufe par le 
meurtre & le maíTacre; il brilla les 
maifons des plus coupables, & dé- 
clara qu’il fe joindroit aux Anglois, 
plutót que de laiífer de pareils fcé- 
lérats impunis. Comme il sattendoit
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á étre bientót aííiége dans Charle- 
mont, il fit tous -les préparatifs né- 
celTaires pour fe défendre; maís les 
Ecoffois reílerent dans 1’iriacLÍon, & 
ne voulurent point permettre aux 
Anglois de Fattaquer; de maniere 
qu’il eut le loifir de ralíier & de dif- 
eipliner fes troupes. Le Comte de Le
ven arriva enfin dans le mois d’Aoüt, 
avec un renfort de dix mille hom- 
mes. Les troupes de la Province fe 
montoient á vingt mille fantaffins & 
mille cavaliers; de forte que Leven, 
qui commandoit ce corps, paroiífoit 
n’avoir autre chofe á faire qu’á mar- 
cher contre un ennemi hors d’état 
de lux réíifter} & á chafler fes mal- 
heureux débris de la Province d’Ulf- 
ter. IIpaffa la Bann,&  savanza dans 
le Comté de Tirone, d’oii il écri- 
yit á Oven O’Nial une lettre dans 
laquelle il luí marquoit le chagrín 
qu’il avoit qu’im homme auíli re- 
nommé.que lui fe füt rendu en Ir- 
lande pour foutenir une mauvaife 
caufe. Oven lui répondit que les 
raiíbns qui Fengageoient á venir fe- 
courir fon Pays, étoient beaucoup 
plus legitimes que celles qui l’avoient



porté á prendre les armes contre fon 
Souverain; & comme ü cette courte 
correfpondance eut été le feul objet 
de fa marche, Leven laiíTa le com- 
mandement de l’armée á Monroe s 
1’avertiíTant qu’il feroit infaillible- 
ment battu, s’il donnoit le temps á 
Owen O’Nial de raffembler fes for- 
ces, & s’en retourna en EcoíTe. Les 
Irlandois imputerent cette conduite 
extraordinaire á fa lácheté, & _con- 
curent un fouverain mépris pour les 
Ecofíois. Monroe refta dans l’inac- 
tion; O’Níal continua á former ion 
armée; & la Cour d’Angleterre né- 
glígea fi fort celle qu’on devoit luí 
oppofer , laquelle étoit compofée 
d’Anglois & d’Ecoffois, des troupes 
du Parlement & de celles du R oi, 
que ces différents corps furent ré- 
duits á lutter dans leurs quartiers ref- 
peftifs contre la nudité & la famine.

On mit par-lá les rebelles en état 
de rallier & d augmenter leurs for- 
ces, de s’emparer des places fortes 9 
de reíferrer les Anglois dans quel- 
ques endroits, & de fe rendre maí- 
tres du plat Pays. Les échecs qu’ils 
refurent de la part des Royaliíks,
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catiferent peu de préjudice á leur 
caufe , parce que Fennemi ne put 
profiter de fes ayantages, & leur don- 
na le temps de réparer leurs pertes. 
Ce qui augmenta leur confiance , fut 
un fecond embarquement que Fon 
fit á Dunkerque, beaucoup plus fort 
que le premier, lis étoient les mai- 
tres de Wexford. II arriva d’abord 
deux vaiffeaux dans le port, chargés 
d’armes & de munitions. Le Colonel 
Thomas Preílon, frere du Lord Gor- 
manfton, foldat brave & expérimen- 
íé , arriya bientót apres avec un valí- 
feau de guerre, deux frégaies & fix 
autres vaiíTeaux chargés de pieces de 
batterie & de campagne, de muni- 
tionsde guerre, de cinq cents Oíficiers 
& d’un nombre confidérable d’Ingé- 
nieurs. II arriva douze autres vaif
feaux de Nantes, de St. Malo & de 
la Rocheile, avec de Fartillerie, des 
armes , des munitions, & quantité 
d’Officiers& defoldats Irlandois,que 
le Cardinal de Richelieu avoit con- 
gédiés & envoyés en Irlande, aprés 
les avoir aíTurés d’un autre iecours. 

Les Anglois prirent Fallarme, Pen- 
dant qu’ils étoient dans la déírefle,
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Fennemi recevoit de toutes parts des 
munitions de guerre. lis étoient les 
maitres de la mer; & ayant inter
cepté plufieurs vaiíTeaux chargés de 
provifion dans le canal de St. Geor- 
g e , ils interrompirent le  commerce 
entre Chefter & Dublin, & augmen- 
terent la difette que Fon éprouvoit 
deja dans la Capitale. On croyoit 
que íes rebelles feroient quelque ac- 
tion d’éclat, & Fon eut foin de ren- 
forcer les places qui étoient les plus 
expofées au danger; mais les Irían- 
dois s’occupoient alors de Fexécu- 
íion d’un projet qu’ils méditoient de- 
puis long-temps. G’étoit de donner 
une apparence d’autorité á leur dé- 
marche, de reunir íes affociés qiFiís 
avoient dans diferentes Provinces, 
& de les contraindre á obéir & á fe 
foumettre. Ils avoient deja employé 
l’autorité de leur Clergé. L’Evéque 
d’Ármaghj qui étoit Papifte , con- 
voqua un Synode , qui déclara la 
guerre que faifoient les Irlandois, lé- 
gitime & pieufe, & exhorta tous 
les fu jets á défendre leur caufe. II 
fit auííi divers réglements centre les 
maraudeurs 6í les meurtriers. On ne
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s’en tint pas la, On convoqua dans 
le mois de Mai, á Kilkenny, un Sy- 
node general de tout le Clergé dir
ían de.

Les a£tes de cette aíTemblée furent 
plus nombreux 6c plus íolemnels. 
Elle commenga par décíarer que la 
guerre des Catboliques contre les Sec* 
taires 6c les Puritains, pour la dé- 
fenfe de la Religión Catholique 5 la 
prérogative du Roí, l’honneur & la 
füreté de la Reine 6c de la famille 
Royale ? la confervation des droits 
6c des libertes de l’írlande, de leurs 
vies 6c de leurs fortunes, étoit juíte 
& legitime. Elle refufa de reconnoí- 
tre les lettres & les déclarations qu’on 
avoit publiées au nom du R ol, juf- 
qu’á ce qu’elle fe fíit aíTurée par fes 
propres agents de fa volonté 6c de 
íes intentions. Elle ordonna á tous 
les confédérés de fe lier par un fer- 
ment d’aííbciation, 6c menaga d’ex- 
communication tous ceux qui refu- 
feroient de le préter, qui refteroient 
neutres , qui affiíleroient l’ennemi, 
qui s’empareroient des biens des Ca- 
tholiques 6c des Proteífants qui m 
$*oppoferoient poim d Uur caufs. Elle
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défendit* toute difíin&íon & toute 
comparaifon entre les anciens & les 
nouveaux Irlandois. Elle ordonna que 
l’on tínt un regiílre exad de tous 
les meurtres & de toutes les cruan
tes que commettroient les Puritains 
dans les Provinces, ( elle compre- 
noit tous les Royaliftes íbus ce nom 
odieux, )  & mena^a des ceníiires ec- 
cléfiailiques ceux de fes adhérents qui 
commettroient de pareils excés. Elle 
ordonna de teñir des confeils provin* 
ciaux ? compofés d’Eccléíiaíliques fe 
de Laiques, fe de former un Con- 
feil general national, auquel tous les 
autres feroient fubordonnés. Que ce 
Confeil envoyeroit des Ambaffadeurs 
aux Potentats étrangers, fe prieroit 
inftamment FEmpereur ? le Roi de 
France fe le Pape, de vouloir bien ap- 
puyer fa caufe. Tels étoient les prin- 
cipanx ades du Qergé. Les Seigneurs 
& les Gentilshommes qui réíidoient 

> dans ce temps-lá á Kiikenny, dreí* 
ferent, de concert avec lu í, le íer~ 
inent d’afíociation, nommerent les 
membres du Grand-Confeil, dont le 
Lord Mouñtgarret fut élu Préüdent, 
fe indiqtierent? pour le mois d’Oc-
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tobre iüívant ? une affemhlée géné- 
rale de la nation dans la méme ville, 

Au terme marqué, les Seigneurs 
Papiftes ? les Prélats, le Clergé ? les 
Députés Papiítes des dífférents Co tu
tes &C des principales villes de cha
qué Province 5 s’affemblerent á Kíí- 
kenny, lis protefterent avec une hit- 
milité íimulée, qu’ils ne regardoient 
point leur aífemhlée comme un Par- 
íement j que le Roi feul étoit en droit 
de convoquer; maís comme une af- 
femblée genérale, dont Pobjet étoit 
de régler les afFaires 9 jufqifá ce qu’il 
plút á Sa Majeíté d’appaifer les trou- 
bles du Royanme. Elle étoit cepen- 
dant fprmée fur lé plan d?un Parle- 
ment5 & compofée de deux Cham
bres , Tune des Pairs laiques &C des 
Prélats, & l’autre 5 des repréfentants 
des Comtés & des Villes. Elle lié- 
gea dans la méme Chambre. Patrice 
Darcy , Jurifconíiilte célebre, deja 
connu par fon a&ivité dans le Par- 
lement, s’affit tete nue fur un pla- 
cet, comme fubílitut des Juges. Ni
colás Plunket ? autre partían dií- 
tingué de la faclion récufante , fut 
nommé Orateur de TalTemblée. Les
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. Pairs confultoient á part, & Darcy 
communiquoit leurs réíolutions aux 
Communes. Ceux du Clergé, qui ne 
fiégeoient point avec les Pairs, for® 
moient une affemblée, dans laquelle 
ils s’occuperent du rétabliíTement 6c 
de la fúreté des biens de l’Eglife. 
Leurs demandes arrogantes furent 
traitées avec mépris par les Jaiques 
qui jouifíbient des bénéfíces iníeo- 
dés, dans le temps méme qu’ils té- 
moignoient le zele le plus ardentpoiu* 
les intérets de PEgüfe.

L’aíTemblée declara d*abord la re- 
folution qu’elle avoit priíe de main- 
tenir les droits 6c les immunités de 
PEglife Catbolique Romaine con- 

Borlafe. formément á la grande charte. Elle 
profeffa d’accepter le droit coutumier 
d’Angleterre & les ílatuts d’Irlande 
comme regle du Gouvernement, en 
tant qu’ils n’etoient ni contraires á 
la Religión Romaine, ni incompati
bles avec les libertés de l’lrlande. Elle 
enjoignit á tous les íujets d’étre Ede- 
les 6c foumis au R oi, 6c de main- 
tenir fes juíles prérogatives, 6c elle 
renonga en meme-temps á Fautorité 
du Gouvernement d’írlande adminif'
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trée a Dublin » par un parti mal-in- 
» tentíonné 5 au préjudiee de Sa Ma- 
» jefié, & pour complaire aux con- 
t> federes qu’il avoit en Angleterre ”, 
Elle s’arrogea l’adminifiration de la 
juílice publique. Elle créa dans cha
qué Comté un Confeil compofé de 
douze perfonnes, auxquelles elle don- 
na pouvoir de décider. toutes les cau- 
fes dont la connoilTance appartenoit 
aux Juges de paix, les procés pour 
dettes 5 & les aftíons períonnelles, 
& de nommer tous les Oíficiers du 
Comté, á Fexception du Grand-Shé- 
riff. On pouvoit appeller de leurs 
j ugements aux Confeils provinciaux, 
lefquels étoient compofés de deux 
Députés de chaqué Comté, qui s’af* 
fembloient deux fois par an, pour ju- 
ger de mime que les Juges des afil
ies, avec quelques reítriétions par- 
ticulieres á leur jurifdictíon. On ap- 
pelloit de ces derniers á ce qifion ap- 
pelloit le Confeil fouverain des Com- 
féderes Catholiques cClrlande , lequel 
étoit compofé de vingt-quatre per
fonnes choifies par l’affemblée gené
rale, dont douze devoient réfider á 
Kilkenny, ou dans telle autre ville
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convenable. Le Confeil ne pouvoít 
étre compofé de moins de neuf per- 
fonnes, dont fix avoient voix déli- 
bérative. Ce Confeil choifiíToit les 
Shériffs parmi les trois que le Con
feil du Comté avoit nommés; il eom- 
mandoit tous les Oííiciers militaires 
& tous les Magiftrats civils; il ter- 
minoit toutes les affaires que 1’aíTem- 
blée genérale avoit laiíTées indécifes; 
Í1 jugeoit toutes les caufes criminel- 
les Se civiles, á l’exception des ti- 
tres fur les terres; il dirigeoit la con- 
duite de la guerre, & tout ce qui 
regardoit les intéréts des confédérés. 
On donna á cette alFembíée impor
tante une garde compoíée de deux 
cents cavaliers & de cinq cents fan- 
taííins.

Boriafe. Ce fut íe Synode eccléíiaílique qui 
donna le plan de ce Confeil fouve- 
rain, Se qui drefla la formule du fér- 
ment d’aííociation, dont on fe con
tenta de retrancher une partie» dans 
laque! le le Clergé obligeoit fes ad- 
hérents á ne jamais confentir á la 
paix , jufqu’á ce qn’on eut reditué 
á l’Eglife , non-feulement fon auto- 
rité Se fes privileges, fa fplendeur Se



íj fa magnificence , mais encore fes an- 
ciennes poííeíHons, Ceux qui s’en 
étoient emparés ne fatisfirent point 
á cette derniere claufe, malgré le zele 
qu’ils témoignoient pour la Religión* 
L’aíiemblée fe contenta d’ordonner á 
tous les fu jets d'éíre fideíes au Roi? 
de défendre fa prérogative , l’auto- 
rité & les privileges du Parlement 
d’Irlande , les loix fondamentales, le 
libre exercice de la Religión Catho- 
lique Romaine ? d’obéir aux ordres 
du Confeil fouverain, de ne follici- 
ter ni pardon ni protecHon fans le 
confentement de la majeure partie de 
ce Confeil ? & de foutenir la caufe 
commune.

Aprés qu’on eut ainíi reglé l’or- caríe, 
dre du Gouvernement, on choiíit ° rm- 
les Généraux provinciaux ; Oven 
O’Nial, pour Ulfter; Preílon, pour 
Leiníler; Garret Barry, pour Munf- 
ter ; le Colonel lean Burke? pour 
Connaught, avec le titre de Lieute- 
nant-Général, dans la croyance que 
le Comte de Clanricarde accéderoit 
á la ligue, & accepíeroit le comman- 
dement en chef de cette Province»
Cette méme affemblée, qui avoit juré 

Tome V. T
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de maiiítenir la prérogative du Roi 5 
la viola Guvertement, en s’arrogeant 
le droit de régler Se d’augmenter la 
valeur des efpeces monnoyées. Elle 
envoya fes Ambaíiadeurs atix Puií- 
fances ¿trangeres, pour leur deman- 
der du fecours ; & pour montrer fes 
difpofitions pacifiques 5 elle drefla 
deux requétes pour le Roi Se la Rei
ne ? dans lefquelies elle expofoit les 
gñefs qui avoient donné lien á la 
conféderation,

Mais malgré íoute ceíte apparenee 
de grandeur Se d’autorité, Paffem- 
blée des confederes d’Irlande, éprou- 
va bien des troubles Se des mortifica- 
tions. Les plus moderes affe&erent 
d’abhorrer les cruautés que fon avoit 
commifes dans la premiere révolte* 
Us auroient vouíu effacer le fouve- 
nir de tout ce qui s’étoit paffé avant 
leur affemblée, & perfuader au pu- 
blic que la guerre civíle ne faifoife 
que de commencer, De-lá vint que 
dans la diftribution des emplois, on 
négligea á deffein plufieurs des prin- 
cipaux confpirateurs. Phelim O’Nial, 
qui étoit du nombre de ces derniers, 
fut outré de ce mépris, Roger Moo-



fe, qm étoit d’un cara&ere plus doux 
& plus humain, íe plaignlt du peu 
d egard que Pon témoignoit pour fon 
zele & fes ferviees. Comme ií avoit 
plus de courage, de talenís & d'ac- 
tivité que les autres s on mit touí en 
ufage pour Pappaífer. II mourut peu 
de temps aprés á Kilkenny? & cet 
incident ne déplut fúrement pas aux 
confederes.

Pour comble de mortifieation , carte, 
Cíanricarde rejetta toutes leurs pro- Orm.
pofitions, 6c periiíla dans la fidélité ~ em'. de
1 ,,, , 7 , r _ . , Cianncar-qu il devoit a Ion oouveram, mal- de, Mem, 
gré les menaces que le Clergé lui fitfo1* 
de Pexcommunier. lis furent un peu 
dédommagé de ce contre-temps par 
l’acquifition qu’ils firent d un nouvel 
allié, également diítingué par fa di- 
gnité Se fon crédit. Cétoít Touchet,
Comte de Caíllehaven , &c Barón 
d’Audley en Angleterre.

Ce Seigneur fe rendit de Munfter 
á Dublin au premier avis qifil eut 
de la révolte, pour oifrir fes fervi- 
ces au Gouvernement On les refufa, Mémoír. 
parce qu’il étoit Catholique R o m a in ;Caí;le''r 1 * m i i rr í̂isven.fur quoi íl demanda un paíleport
pour fe r^ndre en Angleterre, qu’on
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lui refufa de méme. N’ayant pít efa* 
blir ía réfidence á Dublin ? il fe re
tira dans le Comté de Kildare ? oh 
il récui paifiblement, & protégea , 
t  ce qú?il dit lui-méme, les Ánglois 
du ■voifinage, Son cara&ere ol fon 
rang engagerent íes Seigrteurs du dif
irió á employer fa médiation auprés 
des Juílieiers, pour pouvoir s’affem- 
bler & préfenter leur requéte au Roí, 
II fe chargea de leur lettre i & de
manda une feeonde fois la permif- 
iion de paííer en Angleterre, On ía 
lui reftifa, On le tanga févérement 
á caufe de la Gorrefpondance qii’ií 
avoit entretenue avee Ies rebelles ? 
& on lui confeilla d’étre á Favenir 
plus circonfpeft dans fa conduite. Les 
Juíliciers profiterent de quelques faux 
bruifs que Fon répandit fur fon comp- 
te, pour Faecufer de hauté trahifon, 
Convaineu de fon innocence, il fe- 
rendit á Dublin; mais on le mit en 
prifoíi fans daigner lentendre. Son 
frere s’embarqua en cachette, futtrou- 
ver le Roí qui étoit dans ce temps- 
íá £ Yorck, & le pria de faire ju- 
ger fe Comíe par les Pairs» Le Roi 
le renvoya au Parléiíient, qui lui re-;
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fufa de fe méler de eette affaire fans 
le confentement de fon Souverain, 
Dans ces entrefaites, Cafllehaven fe 
fauva de prifon , fe rendit á Kilken- 
n y , & fe ligua avec les confederes* 
II fut crié membre du Confeil foi%- 
verain, & nommé pour commander 
la cavalerie de Leiníler ? íbus ie Ge
neral Preíton.

Pendant que la confédération d’ír- 
lande acquéroit de joiu* en jour de 
nouvelles forces, les Anglois, au mi- 
jieu de leurs détrefíes, étoient divi- 
fes d’affection Se d’íntérét, á l’occa- 
íion de la difpute du Royaume voi- 
tín. Les Gouverneurs Se leurs créa- 
tures prirent le partí du Parlement: 
Tarmée, ftir laquelle le Cemte d’Or- 
mond avpit heaucoup d afeendant 5 
prít celui du R oí. D u moment que la 
guerre civiie parut inévitable, le Par
lement crut devoir fe faire un partí 
dans rírlande. Les agents qu*il avoit 
& Dublin folliciterent les OíScíers de 
Parmée de préfenter une requéte au 
Roi, pour le prier de fe conformer 
au-deur de fon Parlement. Une pa
re! lie demande ne pouve.it plaire á 
des gens que ceíte affemblée ayoit

T iij



Carte * 
Orín,

4 y o Hljioire d'Irían?-,
honteufement négligés & abandoir- 
nés. lis répondirent qn’íls ne pou- 
voient agir fans la permiffion de leur 
General, lis préfenterent «ne requéte 
á Ormond, qui letir dit d*en adref- 
fer une feconde aux Communes; il 
íit dans Tune & dans Pautre des chan- 
gements qui marquoient fon attache- 
ment pour le Roí, & qui déplurent 
par coníéquent aux agents du Par- 
lement, lis en drefferent une qué le 
Comté réjetta, de maniere que la re- 
quéte n’eut pas lien. D'Ormond re- 
préfenta cet ineident au Roi comme 
une preuve de la bonne volonté de 
fon armée dlrlande, II luí expofa en 
méme-temps, dans fes termes les plus 
pathétiques ? la détreffe dans laqtielle 
elle fe trouvoit, Pimpoffibilité dans 
laquelle il étoit de lui rendre aueun 
fervice efíentiel, les traeafferies qull 
éprouvoit de la part des Juíticiers, 
Be la répugnance qu’ils témoignoient 
á agir vigoureufement contre les re
bebes.

Les Juíliciers, de leur cote, ne 
laiíferent échapper aucune occaíion 
de mortifier le Comte d’Ormond, lis 
éplucherent fa conduité ? Bí la repró*



íenterent avec Ies couleurs íes plus 
odieufes. Le Comte de Leicefter, qui 
étoit fecjretement attaché au Parle- 
ment, & trop zélé pour fon fervice , 
pour luí óter le Gouvernement d’Ir- 
íande, ne pouvoit foutfrir d’Ormond 
qu’il regardoít eomme le rival de fon 
autqrite. Lorfqu’ii vaquoit quelque 
place dans l’armee, íl la donnoií lou- 
jours á- des Officiers qu’il íavoit éíre 
attaehés a fon partí; ee qui oceaíion- 
na des difputes tres-vives entre le 
Vice-Roi & le General. lis en re
miren! la déciíion au R o í, qui ne 
mánqua pas de les décider en faveur 
de celui qui lui etoít le plus attaché, 
II donna plus d’étendue á la commif- 
íion d’Ormond, 6c le rendir indépen- 
dant du Comte de Leicefter, Ce der- 
nier ayant paru avoir envíe de re- 
tourner dans. fon Gouvernement, le 
R oí crut devoir mettre d’Ormond á 
couvert des mortifications qu’il pou
voit lui caufer. Ií lui permii de ve
nir en Angleterre toutes les ibis qu’il 
lui plairoit, fans qu’il ceffát d’étre 
défrayé en Irlande; 6c pour lui don- 
ner des marques encore plus ¿da
tantes de fa protetíion, il le créa
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Cztte,
Grm,

Marquis de Ion propre mouvement.
La guerre civile s’étant enfin de- 

claree en Angleterre, le Roí s’effor^a 
de s’attacfeer Farmee d’Iriande , en 
comblant fon General de bienfaits. Le

440 Riíloin cflrlandt.

Parlement redoubla d âffiduité pour 
gagner la foídatefque, & pour s?em- 
parer du gouvernement de ce Roy au- 
me. II envoy a pour cet efret á f)u- 
blin, Reynolds & Goodv/in, deux 
membres des Commimes d’Ángleter- 
re, avec quelques iminitións & une 
fomme de vingt mille livresfierling, 
qui, bien qtie medique, eu
aux beíoins de Farmée, tranquillifa
les troupes, & leurfit efpérer un fe- 
cours plus confidérable* Les agenta 
du Parlement étoient aííidus Se ver-1 
fes dans les artífices des faérions. lis 
avoient pour partifans les Lords Juf- 
ticiers & les créatures qu’ils avoient 
dans le ConfeiL :Gn re§ul; avec eral 
preffement tous les bruits déíavan- 
tageux au Roi & a fa caufe , & on 
fe báta de les répandre. On fe fer- 
v it, córame en Angleterre, des Pré- 
dicateurs pour enflammer Fefprit des 
fujets; & les Juriftes les plus igno- 
rants, encouragés par les gens en



place, déciderent d’une difpute qui 
paffoit. leur fbible intelligence. Un 
de ces inftruments de la fañion pouffa 
les chofes fi loin, qu’il fixa Patten- 
íion du Parlement d’Irlande * mais Ies 
Juftieiers , qui le protégeoient, le 
gárantirent du chátiment qu’il mé~ 
rítoit, en prorogeant ceíte aífemblée, 

Reynolds, Goodwin & le Lord 
Liíle, qui étoit imbu de Pefprit & 
des príncipes de Leicefter, fon pere, 
furent admis au Confeil-Privé fans 
la permiffion du Roí, Les Gonver- 
neurs dlríande mépriferent fon au- 
torité du moment qu’il eut tiré Pe
pee. Au-lieu d’agir corttre Pennemi 
public, les uns & les autres ne s’oc- 
cuperent qu’á embarraffer & morti- 
fier céux qui étoient attaehés au Roi.
On ne négügea ríen pour dégoúter Carte, 
le Marquis aOrmond du comman- ° rm* 
dement. On laifía Clanricarde dans 
Ja détreífe ; on interpreta maligne- 
ment fa conduite, & peut-étre les 
Juíüciers &leurs créatures efpererent* 
lis qu’un Seigneur Papifte auííi riche 
&auffi puiflant, abandonneroit enfin 
le Roi, á la follicitation des rebebes 
Si du Clergé. Le Lord Raneiagh ,
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catre
Orín.

Préíident de Connaught, quítta ion 
Gouvernement de défeípoir, & fe 
rendit á Dublin, dans la réfolution 
d’inílruire le Roí des détreíTes de la 
Province , & de la mauvaife con- 
duite des Jufticiers; mais ií ne put 
exéctiter ion deffein. II ne fut pas 
plutót arrivé, qu’on l’accufa d’étre 
Fauteur de tous les tnaux que les trou
pes avoient fouíFerts dans Connaught. 
On préfenta au Confeil vingt-quatre 
chefs d^accufation centre luí , dont 
on ne luí donna point copíe, & qu'on 
ne luí permit pas meme d’examiner. 
II demanda la permiffion de fe dé- 
fendre devant le Roi, á qui on les 
envoya ; mais on lui refuía fa de
mande.

II importoit extrémement aux 
Lords JulHciers & á leurs partifans, 
que le Roi & le Parlement d’Angle- 
terre ne fuffent inftruits des affaires 
d’írlande, que par leur canal; mais 
les Royaliíles mirent enfin leur po-r 
litiq ue á bout. Les Officiers de l’ar- 
tnée de Leiníler étoient depuis long- 
temps tres - mal payés & tres - mal 
nourris. La plupart étoient des An~ 
glois de diftiníHon, dont le Comíe -
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de Kiidare appuyoit Ies plaintes. Hs 
s’étoient adreffés au Parlement, mais 
il ne les avoit point écoutés. lis s’a- 
dreíTerent de nouveau au Confeil, 
mais d’une maniere íx hardie & íi 
péremptoire, que le Gouvernement 
en fut aliarme. On leur prodigua les 
pro melles, & Pon chercha divers ex- 
pédients pour íiibvenir á leurs be- 
íbins preífants. Celui qui parut le plus 
prompt, fui d’obliger les particuliers 
de porter á la monnoie la moitié de 
leur vaiíTelíe ( * ) ;  mais la fomme 
qifon en tira ne fut point fuffifante. 
Les plaintes recommencerent, les Of- 
ficiers drefferent une requéte, & de- 
manderent la permiífion d’aller en

C h a r l e s  L  4 4 j

(*) Antoine Martin , Evéque de Meath, avoit 
été pillé dans la premiare révolte % 8c tíépouíllé 
de tput fon bien, Conune il étoit membre du 
Confeil-Privé, on lui donna ordre d*envoyer 
fa vaiffelle, Le Prélat répondit * qu*i! n’ea 
avoit point, & qu’il ne lui reftoit pour tout 
bien que quelques vhilhs fontanas* On ne peut 
rien voir de plus tyraunique & de plus mé- 
prifable que la conduire que tinrent les Lords 
Jufticiers dans cette oecafion; car cette repon- 
fe * toute ingénue qu’elle étoit * fut caufe 
qu?ils rairent le pauvre Prélat en prifon, d*ou 
il ne fomt que par ordre du Roi* á qui ü  
avoit pené fes plaintes*
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Angleterre , pour la préíérfter au 
Roí.

Les Juflicíers & les agents du Par- 
íement d’Angleterre furent allarmés 
de ce defiera, lis efíayerent dmti- 
mider les OfEciers ; ils leur dirent 
qu’une pareilíe requéte alloit les pri- 
■y er de tout fecotirs de la part des 
Commimes d’Ángleíerre, & les prie- 
jrent de fufpendre leur defiera, juí- 
qu?á ce qu’on eüt vu TeíFet que pro- 
duiroient Ies repréfentations qu’ou 
avoit faites au Parlement. Voyant 
que cette rufe ne leur réufíiífoit point* 
Reynolds S¿ Goodwin confeillerent 
aux Jufticiers, non-feulement de ne 
point laiffer partir l’agent de ces Of- 
ficiers, mais encore de mettre arrét 
fur tous les vaiíTeaux qui étoient daiis 
le port. Les Gfficiers ne perdirent 
point courage? & infifterent fur Ieíir 
demande. Ceux de la Province de 
Leinfter acquiefcerent á la requéte 
qiiils avoient préfentée á Dublin , 
malgré les eíforts que firent les deux 
agents pour mettre les Officiers dans 
leurs intéréts. Les Juíliciers jugérent 
á propos de lever Vembargo; & lé 
R oí, ayant lu la requéte, fut tou-



che ues malheurs de fes Officiers,
& les remercia de leurs fervices 6c 
de leur attachement.

Cet avis ne /ut pas le premier que 
Charles reeut du mauvais état de fon 
armée d’Irlande. Jacques Montgo- Ciaren? 
mery, Hardrefs Wailer, les Coionels don* 
Aríhur Hill 6¿ Audley Mervyn, luí 
avoient dé]a préfenté á Yorck une 
requéte á ce fujet; & il leur fit un 
trés-bon accueil , quoiqu’ils fuífent 
parlementaires , & qu’iís euffent agí 
par le confeil du Parlement, La re
quéte aéhielle lui étoit adreflee par 
des perfonnes plus affe&ionnées á fes 
intéréts , 6c étoit accompagnée de 
quelques inítruclions útiles reíative- 
ment aux Gouverneurs d’írlande, á 
leurs principes, á leurs connexions,
& á leurs procedes.

Ce Prince fe trouva malheureufe- 
ment engagé dans une guerre civile 
opiniátre, íans pouveir deviner quel- 
le en feroit 1’iíTue. Elle ne commenga 
pas plutót, que chaqué parti fentit 
la néceílité d’employer toutes fortes 
d’expédíents pour la foutenir. Mal- 
gré l’averfion invétérée eontre le Pa* 
pifme, que chacun s’efforcoit de té*
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moigner, & que Charles étoit parti- 
Whiw-culiérement intéreffé á affefter, il 

lock. fut obligé vers le temps de la ba- 
taille d’Edge-Hill, d’accepter les fer- 
vices des Papiíles, & d’armer ceux 
de Lancashire. Le Parlement l’accu- 
fa d’impiété : Charles alia en récrl» 
minant, & Paccufa d’en employer 
quantité dans fon armée. Le Parle- 
ment declara la réfolution qu’il ayoit 
prife d’employer les EcoíTois eontre 
les ennemis de la Religión Protef- 
tante. Charles, qui connoifloit le gé- 
nie de fes fujets du Nord, erut de- 
voir fe précautionner eontre une li
gue auffi formidable. 11 jetta les yeux 
fur l’Irlande avec plus d’attention que 
les troubles de TAngleterre ne lui 
avoient jufqu’alors permis dele fai- 
re. Les révoltes de ee Royanme a- 
voient été trés-avantageufes a fes en
nemis ; & il comprit que s’il pouvoit 
les appaifer y 1& pouvoir qu’il avoit 
donné au Parlement de conduire la 
guerre en Irlande, tomberoit de hú
meme ; qu’il lui óteroit le pretexte 
de lever des troupes & de l’argent , 

qu’il pourroit, lorfqu’il en feroit 
temps, enyoyer une armée de Roya-
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M es en ir!ande, pour renforcer ceile 
qui y  étoit.

II crut devoir profiter des propo- Carte; 
fitions qu’avoient faites les infur- ° rmond* 
gents d’Irlande. Us avoient plufieurs &Leccres* 
fois demandé la permillion d’inílruire 
le Roí de leurs grieft, & une íiif- 
penfion d’armes, jufqu’á ce qu’il eüt 
répondu á leurs plaintes. lis avoient 
inutilement employé la médiation du 
Comte de Cafilehaven. Le Comte de 
Clanricarde avoit vivement appuyé 
leurs propofitions auprés.du Gou- 
vernement; mais les Lords Jufticiers 
avoient été inexorables. lis s’adref- 
ferent de nouveau k d’Ormond, qui 
réfolut d’envoyer leur requÉle au 
Roi. Les JuíHciers voyant qu’il ne 
pouvoient l’en empécher, confenti- 
rent enfin á en envoyer une copie 
á Charles, á laquelle ils joignirent 
leurs propres remarques, le priant 
inftamment de ne point y  acquief- 
cer, » parce qu’il priveroit la Cou- 
» ronne d’un revenu confidérable,
» & empécheroit que la Religión &
» la politeffe ne s’introduifiíient en 
» Irlande La feule réponfe qu’ils 
rejurent fiit une réprimande févere
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dit peu de refpeft qu’ils avoient eu 
d’envoyer une limpíe copie de la re- 
quéte, & un ordre péremptoire de 
remettre l’original. Cela occafionaa 
un délai, qui obligea l’afíemblée ge
nérale de Kilkenny de renouveller 
fes inftances au Troné.

II n’eíl prefque pas douteux que 
le Roi crüt pouvoir tirer partí de ces 
ouvertures pour appaifer les troubles 
de l’Irlande, & obtenir queiques fe- 
cours de ce Royaume. Ces motifs 
étoíent les feuls qui puffent juílifier 
fon indulgence pour les infurgents 
d’Irlande, lis étoíent les défenfeurs 
avoués de la fuperflition 8c del’idolá- 
trie d^Papiíles, qui étoíent des objets 
d’horreur pour le peuple, & que le 
Roi lui-méme faifoit profefíion de dé* 
tefter. La néceflité urgente de fes affai* 
res l’obligea á écouter les arguments 
en faveur de ces rebelles odieux. II 
coníidéra les requétes qu’ils luí a- 
voient préfentées pour obtenirlapaix, 
& expoferleurs griefs ; la ruine dont 
l'írlande étoit menacée; la négligen- 
ce que le Parlenient témoígna pour 
ce Royanme ;Timpoffibiiitédans la- 
quelle ii étoit de proteger fes fujets'
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d’írlanue, 5¿ laccroiifement des for-
ces des rebelles. II ne cnit pas devoir 

v rejetter Ies propoíitions deslrlandois, 
aprés avoir acquiefcé á eelles des 
EcoíTois, fur-tout da ns la difpofition 
ou il étoit de traiteravec les rebelles 
.d’Angleterre. Cette démarche parut 
íiavantageufe á Charles,qu’ilexpedía 
un ordre íous le grand fceau d’An- 
gleterre au Marqnis d’Orraond, aux 
Comtes de Cíanrícarde & de Rofcom- 
mon, au Vieomte Moore, á Thomas 
Lucas, Maurice Euflace, & Thomas 
Burke, Ecuyer s de s’aboucher avec 

, les principaux récufants ? de recevoir 
leurs propoíitions, & de les lux eom- 
mimiquer.

. Üne diípoíition auíli manifeíle pour 
la paix, provoqna les Juíliciers, 8c 
allarma Good'win 6c Reynolds 5 Com- 
miffaires du Parlement ( c’eft ainfi 
qii’on les appelloit). Parfons delibera 
quelque temps sil empeeheroit ou 
non l’exéeution de cette commiíHon,

Carta ? 
Ormon-H *
& H  ̂  Is

Burke , qui la porta en Irlande, fo
menta , dit-on j la rébellion; les Gom» 
miíTaires folliciterent les troupes 8c 
les habitaots de Dublin de s y  oppo- 
fer; mais inutilement. Le Roi fut inf-



truit de leurs démarches, & encou- 
ragé par la profperité apparente de 
fes affaires, réfolut d’agir en Irlande 
avec plus de vigueur que jamais, II 
écrivit une lettre fort dure aux Lords 
Jufticiers, & leur ordonna d’exclure 
Goodwin & Reynolds du Confeil- 
Priv¿? de s’aííiirer de leurs perfonnes» 
& de les mettre en prifon ; mais ces 
agents s’étoiení deja enfuis du Roy aii» 
me , accablés de honte & de difgra- 
ce. On s’attendoit naturellement que 
Charles dépoferoit les Juftíciers, & 
confieroit le gouvernement d’írlande 
k quelque perfonne d’une fidélite é- 
prouvée. llpropofaen eífet laVice- 
Royauté au Marquis d’Ormond , luí 
laiRant néanmoíns la liberté d’aeeep® 
ter ou de refiifer ce pofle, Soit qu’Or* 
mond fút irréfolu, foit qu*il críit pou* 
voir fervir le Roí plus efficacement', 
& avec plus de fureté pour íui-méme 
dans celui qu’il occupoit, il pria hum** 

Carte, blement Sa Majefté de différer fa com- 
i,e«r, tniílion, & entra en.négociation avec 

les infurgents d’Iríande,
One, II écrivit conjointement avec les 

®rm’ autres Commiflaires, aux Lords Gor-
manfton, Mountgarret, lkerrin,
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á fept antres qui avoient íigné la re- 
quéte au Roi ? d’envoyer leurs agents 
á Drogheda, leur marquant que les 
Commiffaires s’y  trouveroíent un tel 
jour, pour recevoir leurs propoíl- 
tions, & les communiquer au Roi, 
Les Irlandois remporterent pluíieurs 
avantages qui augmenterent leuror- 
gueil. Preílon, qui íes commandoit, 
s’empara de pluíieurs forrs, & ponda 
fes conquétes, quoíque fon parti eíit 
été batíu par le General Monk, Les 
infurgents avoient la fupériorité aans 
pluíieurs diítri&s, & triomphoient 
de la détreífe de Farolee Royale, Leur 
vanité & leur inexpérience leur exa- 
géroient cette fupériorité; & le .u r  

Glergé ? encore plus vain & plus igno- 
rant qu’enx, encourageoit & enflam- 
moit leur infolence. Les Commifíai- 
res qui craignoient la préfomption de 
cet ordre, exigerent que le comité 
qu’on enverroit á Droglieda füt en- 
tiérement compofé de Jaiques, íls 
fixerent leur nombre á trente ? & leur 
ordonnerent de fe trouver au ren- 
dez^vous, pour recevoir les Com- 
miflaires avec le refpeci que Ton de* 
voit á l’autorité du Roi, Ce qu'il y
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eut de plus choquant, fut, que dans 
le fauf-conduit que les Juíticiers don- 
nerent á leur comité, lis donnerenf 
aux récufants les noms d’agents. & 
de fauteurs de la rébdlion odieufe. 

Lettresáe Le Confeil fouverain leur fit une 
í^rte%V' réponfe qui fe reíTentoit de l’orgueil 
cxKsi], & de rindignation qui l’avoient dic- 

tée. íl leur marqua qu’ii étoit fqrpris 
qu’on eut caché jufqu’au mois de Fé- 
vrier une commiíiion fondée fur la 
requéte que les Catholiques avoieíit 
préfentée dans le mois d’Aoút. II de
manda une copie de cette commif- 
iion, & témoigna étre faché qu’on 
prefcrivit á fes agents la maniere dont 
ils devoient agir, comme s’ils a voient 
ignore le refpe.6: qu’ils devoient au 
R oí. II témoigna fur-tout un fouve
rain mépris pour les noms odieux 
que les Juíliciers avoient inferes dans 
le fauf-conduit, de leur propre ehef, 
& declara la réfolution ferme & uná
nime qu’il avoit prife de rejetter tout 
accommodementjufqu’a ce qu’on 
Feíit lavé d’une ímputation aufíi o- 
dieufe que celle d’avoir excité la ré- 
volte. Qu’au cas qu’on le fatisfít h 
cet cgard ? il fe preteroit á toutes les



meíures que l’on prendroit pour ob- 
íenir la paix, pourvu qu’on ne le 
génát ni fur le nombre, ni fur la qua- 
lité de fes agents, & que TaíTembiée 
fe tint dans un íieu neiitre & fur, 
paree qtfil avoit éprouvé le dan- 
ger qu’il y  avoit á compter fur une 
proclamation , & á plus forte raifon 
fur un fauf-'conduit des Lords Juíli- 
eiers. » Au cas, ajoutoient les rebel- 
» les, qu’on nous refiife nos deman- 
» des j uftes & raifonnables, nous 
» employerons quelque homme zéíé 
» & bien intentionne, pour préfen- 
» ter nos humbles requétes á la four- 
» ce de la juílice, á SaMajefté 5a- 
» crée, dont nous fommes les trés- 
« íideles & trés-humbles fujets”(*).

Les Commifíaires héíiterent s’ils Carie 
devoient avoir égard h cetfe lettre, <)rm* 
ou continuer íeur négociation avec 
des hommes ainíi difpofés. Leur zele 
pour 1’intérét du Roi í’emporta, & 
íls joignirent á leur réponfe une co-

C h a r l e s  /, 4 5 }
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XHANUS, GORMANSTON. JOHARNES CtOK* 
FERTENSIS. NlGHOLAS P eUNKET, RlCHARS 
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pie de leur commifiion. Le Roí y  
témoignoit » l’indignation que luí 
» caufoit la révolte odieufe que les 
» récufants d’Irlande avoient excitée 
» fans aucun fu jet contre fa perlón- 
>» ne , fa eouronne & fa dignité 
On vit par - la que les Lords JuíH- 
ciers n’avoient fait que copier les ex- 
preilions du Roí, Dans ces entrefai
tes , le Comte de Caíilehaven s’efíbr- 
qa d’infpirer plus de modératioií á 
ies collegues, & les engagea enfin á 
écrire aux CommiíTaires une lettre 
extrémement foumife, par laquelle 
ils leur témoignoient le deíir qifils 
avoient de' n’étre point fruftrés des 
bonnes intentions que Sa Majeflé a- 
voit pour eux; ajoutant qu’iis étoient 
préts á lili fournir les troupes & les 
armes dont il auroit beíoin avec un 
zele qui la convaincroit qu’iis n’é- 
íoient ni les agents, ni les fauteurs 
díine rébellion odieufe, & la priant 
de faire en forte qu’on n’employát 
point ces expreííions dans les afles 
qu’on leur adreííeroit. La feconde 
lettre des CommiíTaires les rendit plus 
traitables. Ils fe contenterent des af- 
furances qu’on leur donna de leur
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fidélité &. de ia droiture de lenrs in- 
íentions, & Fon convint enfin d’en- 
voyer á Trim, le 17 de Mars, íix A, i>, 
agents laiques du Confeil fouverain, l64- 
pour conférer avec les Commifíaires 
du Roí.

On avoit propofe dans le Confeíl- 
Prívé de fufpendre les hoífilités durant 
la négociation; mais les Lords Juíli- 
ciers s*y oppoférent; Se ces mémes 
hommes, qui, malgré les remontran- 
ces desOílxciers ? avoient íí long-temps 
temí les troupes dans 1’inacHon, cru- 
rent enfin qifil convenoit pour les 
faire fubíífter, de les employer dans 
une expédition qui píit retarder 011 
rompre le traite avec les Irlandois.
Leur deffein étoit de s’emparer de 
Rofs & de Wexford, ainfi que d’Or- 
mond leur avoit confeillé de faire 
avant Parrivée de Preílon; mais le 
Gouvernement s’y  étoit oppolé, fous 
le pretexte frivole de vouloir reíer- 
ver cet honneur au Vice-Roi , dont 
on attendoit Farrivée, mais que le 
Roi retenoit en Angleterre. Les Juf- 
ticiers réfolurent d’employer le Lord 
Lifle, & firent des préparatifs Se des 
efforts extraordinaires pour le fecon-
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der dans fon expédition. Ormoncí  ̂
fonp9onnant qifils avoient quelque 
motiffecret pour nommer un General, 
dit aux Lords Jufliciers, qu’étant char- 
gé du commandement de Parmée, il 
ne pouvoit fe difpenfer auffi de cette 
expédition. Leur zele fe refroidit 
dans Pinílant; Parmée étoit préte á 
marcher; ils n’avoient aucun pretexte 
pour retarder Pexpédition, & ils ne 
pouvoient refufer le commandement 
au Marquis. Ils le laiíTerent done par
tir ; mais ils arréterent les vivres dont 
il avoit befoin pour réuffir dans fon 
entreprife.

Ormond chaífa les rebelles des pla
ces dont ils s’étoient emparés; & 
comptant fur les proviíions de guerre 
que les Lords Juíliciers lui avoient 
promis d’envoyer par mer á Dun- 
cannon, il forma le íiege de Rofs. 
Les munitions n’arriverent point; & 
Pennemi ayant jetté deux mille hom- 
mes dans la ville, fes troupes fe trou- 

< verent expofées á la rigueur de Phy- 
ver, & fur le point de mourir de 
faim. Le Gouverneur de Duncannon 
lui ayant envoyé quelque peu de 
pain & de munition, & voyánt qu’il

ne
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-lie pouvoit bloquer plus long-temps 
la place, il réfolut de la prendre d’af- 
íáut. II fit breche, & donna FaíTaut; 
mais córame la garriífon étoit noni- 
breufe, Se pourvue de toutes les cho- 
fes néceíTaires pour la défenfe, il fut 
repouíTé avec perte de plufieurs de 
fes foldats. Ormond na volt des vi- 
vres que pour trois jours, & étoit 
éloigné de foixante milles de la Ca
pitales 11 jugea que le partí le plus 
fur pour lui, étoit de fe retirer; mais 
il ignoroit que Preñon, á la tete de 
íix miile fantaffins, Se de ííx cents 
cinquaníe cavaliers, occupoit un dé- 
fiíé par lequel ü falloít néceñairetnent 
qifil paflat pour retourner á Dubiin»

Les Anglois étoient perdus fans 
refíburce, fi Preñon eüt continué de 
garder fon poñe. Son ennémi étoit 
réduit á Falternative de mourir di 
faim, ou d’échouer dans fon attaque.
An moment que le Marquis alloit 
étre la vi&ime de la néglígence ou 
de la trahifon des Lords Jufticiers,
Preñon ie garantit de fa perte totaíe.
Avec une précipitation impardonna- Mém. de 
ble á un foldat, il defeendit tout-á- 
coup dans la plaine, ne doutant point 

Tome V. V
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de remporter aifément la viétoíre fur 
un ennemi inférieur, & aíFoibli par 
le befojn. Ormond profíía de fon im~ 
prudence , & Fatíaqua fans lui don- 
ner le temps de fe reconnoítre, avec 
autant de coufage que d’adreífe. Son 
artillerie mit fa cavalerie en défor- 
dre : fon infanterie lacha le piedjiune 
divifion apfes l’autre; & il la ferra 
de íi prés au momení qu’eíle alloit 
fe rallier, qti’il Feut bientót mife en 
déroute. Les Irlandois perdirent cinq 
cents hommes dans cette aftion, 
le vainqueur s’empara de leur bagage 
& de leur munition.

Les rebelles de Leinfter auroíent 
été entiérement extermines, íi le Mar- 
quis eut pu lácher íá cavalerie á leur 
trouffe; mais la cavalerie Angloife, 
aprés avoir battu celíe des rebelles, 
fe fauva # & ne retourna point fur le 
champ de bataille; ce qui lui donna 
lieu de foup^onner le Lord Liíle, 
qui la commandoit, de queiqlie def- 
fein ímiílre, Le feul avantage qu’Or- 
mond retira de fon fuccés, Fut de 
continuer fa marche vers Dublin ,  
toujoüfs á la veille d’étre harcelé par 
un ennemi dont la perte avoit été



peu conúdérahle, & qni pouvoít ai- 
íement revenir de fa confternation, 
Comme Prefton, en s’enfuyant, a- 
voit rompu le pont quí étoit íur k  
Barro w , il ne put ni retouraer á la 
cliarge ? ni Pempécher de ravager la 
eampagne. Le Marquis retourna dans 
la Capitale , qui étoit dans ce temps- 
lá une fcene de malheurs & de me- 
coníentement. Les habitants s etoient 
épuifés pour entretenir les foldats; 
ceux-ci, aigris par leurs détreffes, 
fe mutinoient tous les jours. On avoit 
chafíe les étrahgers de la ville; plu- 
íieurs miíliers d’Anglois ruines, dont 
Pentretien étoit devenu á charge, a- 
voient été tranfportés dans íeur Pays.
On enlevoi? aux niarchands leurs ef- 
fets pour fubvenir aux befoins de 
PEtat; mais ces malheureux expé- 
dients ne fuffiíbient point; Faringe 
étoit toujours dans la détreíTe , Se ne 
ceffoit de niurmurer.

Dans ces entrefaites , quatre des 
CommiíTaires du Roí vinrent trouvef 
les agents des confédérés Catholiques 
•á Trini, écouterent leurs plaintes,
Sí re^urent leur requéte. lis don- Garre, 
noient au Roi les aííuranees les plus 1J

V  1} cxxxij,
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folemnelles de leur fidélité; íís luí 
rappelloient les fervices qu’ils luí a- 
voient rendus, & les fnbíides extraor- 
dinaires qu’ils luí avoient accordés;. 
& alléguoient, pour juítifier leur ré- 
volte afluelle, ou plutót la néeefíité 
dans laquelle iís s etoient trouvés de 
preñare les armes, Ies oppreflions 
qu’ils avoient fouffertes, la févérité 
dont on avoit ufé envers eux depuis 
les loix pénales de la feconde année 
de la Reine Elifabeth, que leurs en- 
nemis, difoient-ils, avoient renou- 
vellées, pour avoir occaíion de les 
perfécuter; les dénonciations des en- 
nemis'qu’ils avoient en Angleterre 
contre leur Religión, & les cruautés 
qu’on avoit exercées fur leurs Ecclé- 
fiaíiiques. lis n’oublierent point l’or- 
donnance qui leur défendoit de flé- 
chir le genou au nom de Jefus; la 
mauvaife conduite des Lords Juili- 
ciers avant & depuis la découverte 
de la révolte; les moyens dont ils 
s’étoient fervis pour aigrir les an- 
fciens naturels, & pour perpétuer la 
guerre; les mefures cruélles & ar
bitrajes qu’ils avoient prifes pour 
empécher que les plaintes des Catho-*
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fiques .¿e parvinfíent au Troné ;leur 
perfidie & leur barbarie horrible; ía 
conduite tyrannique qu’ils avoient 
tenue dans ía Cour des Vards; les 
jnoyens iniques dont ils s’étoient fer- 
vis pour éluder íes lettres-patentes , 
& fruftrer les fujets de ce qui leur 
appartenóit légítimement. íís invec- 
livoient avec beaucoup de chaleur 
contre les derniers afíes qu*on avoit 
donnés en Angieterre en faveur des 
aventuriers, par lefquels ils étoient 
declares rebelles, condamnés fans é- 
tre ouis, & dépouillés de leurs ier
res fans exception ni diftinfíion, & 
fans efpoir d’y  rentrer jamais. Ils pré- 
tendoient que ces afíes avoient été 
extorques au Roi au préjndice de fes 
droits & de fes prérogatives; qifiis 
renverfoient les ioix fondamentales 
de PIrlande, & étoient incompati
bles avec les droits & les privileges 
des fujets, qui, depuis le temps d’Hen- 
ri Second, avoient eu leurs Parle- 
ments , & ne reconnoiffoient d’au- 
tres afíes que ceux qu’ils avoient 
donnés ou acceptés, — Pour remé- 
dier á ces griefs, ils prioient le Roi 
de fabílituer au Parlement afíuel d’Ir*

V iij



lande ? qui étoit prefque tout com- 
pofé des créatures & des vafiaux des 
Gouverneurs en chef, un Parkment 
libre, íeqirei s’affembleroit dans un 
endroií neutre, devant une perfonne 
d’une fidélité reconnue & agréable 
aux Irlandois, pour délibérer fur les 
affaires de TEtat, fans étre affujetti 
á la loi de Poynings; & de permet- 
tre en outre aux Catboliques d5y fié- 
ger Se d’y donner leur voix.

A p -  Les Lords Juíliciers s’oppoferent
N°* á cette remontrance, qu’Ormond a- 

yoit envoyée au R oi, par une lon- 
gue lettre , dans laquelle ils le diíTua- 
doient de s’accommoder avee les Ir- 
landois. Ils lui rappelloient les info- 
lences Se les cruautés qu’ils avoient 
commiíes dans la prendere révolte, 
Se la futilité des pretextes qu’ils al- 
léguoient pour la juftifier. Comme 
les añeiens Anglois affe&oient de n’a- 
voir rien de commun avec les habi- 
tants du Nord, ils s’efforcerent de les 
confondre & de les impliquer dans 
le méme erime. Ils obferverent, Se 
avec raiíbn , que l’affemblée de Kil- 
kenny s’étoit oppofée á Pautante 
royale , en établiíTant un nouveau«r f
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fyftéme de Gouvernement, Se la mé- 
eonnoiffoient par leur ferment d’af* 
fheiation, Sí en s’adreífant á des Puií- 
fances étrangeres. lis avouoient l!ím- 
podíbilité dans laquelle Üs étoient de 
foutenirla guerre; mais qu’iís ne don- 
toient point fi on Ies feeouroit á 
temps, » de fe venger des rebelles,
» de les réduire dans un tel état,
» qii’üs ne íeroient plus tentés de fe 
» révolter, & d’obtenir une paix di- 
» gne de la grandeur de Sa Majeílé,
» & qui aífureroit le bonheur de fa 
» pofiériíé 5 de mime que celui du 
» Royaume

Ormond ne nt aucim cas des pro* Cañe, 
poíitions des co.nfédérés, & condam- ^rm* 
na les remontrances de§ Lords Juf- 
ticiers, qui ne tendoient, felón luí, 
qua appuyer un íyíléme d’extirpa- 
tion, inique par iai-méme, & irn- 
poífible dans fon exécution. Les deux 
partis s’échaufferent. Ormond ? le chei 
Se le patrón des Royalifles, accufa 
les Lords Juíliciers d’avoir caché au 
Roí l’etat de l’frlande, Se réfolut de 
l’inílruire des maux que fouffroient 
fes fujets. Les Juíliciers avoient fak 
lá-defíus les repréfentations les plus

V  i v
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pathétiques au Parlement d’Án gíe- 
terre; mais ils avoient eu íbin de 
lui cacher 1es circonílances qui au- 
roient pu Pengager á s*accommoder 
avec les rebelles*Les OíEciers de Par- 
mée s’étáht plaints au Parlement d’Ir- 
lande des maux qu’iis íoufFroient , & 
de Pinjuftice de quelques agents qui 
les avoient payés avec de Pargent de 
mauvais alloi, ils eurent recours á 
leur méthode ordinaire, qui fut de 
proroger le Parlement, pour empé« 
cher qu*il n’examinát leur caufe. Pour 
montrer le mépris qu’iís faifoient des 
rebelles, ils firent exécuíer pluíieurs, 
prifonniers de guerre. Pluíieurs per- 
fonnes de diftinftion qui s’étoient 
foumiíes depuis la proclamation du 
Roi, 5¿ qu’on avoit enfermées dans 
le cháteau de Dublin, demanderent 
a. étre élargies íous canden; ce que 
les Juíticiers leur refuferent. La con» 
dilite qu’ils avoient tenue leur fbur- 
nit un pretexte pour les accuíer de 
haute trahifon, & il y  eut plus de 
mille perfonnes qiPon accufa du mé- 
me crime dans Pefpace de deux jours. 
On viola les regles de la hienféance 
au point, qu un ami deWilliam Par-*
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lons luí au Confeil un mémoire dans 
lequel il déíailloít les fommes qu’il 
avoit données pour trouver des té- 
inoins eontre elles.

On ne pouvoit afliirément mettre 
le Gouvernement en de plus mau- 
VBifes mains. Les aíFaires du Roi de- 
vinrent de joar en jour íi critiques, 
qu’il crut devoir conclure un traite 
qui le mettoit á méme de tirer quel- 
que fecours de l’Irlande. Craignant 
qu’un changément trop fubit dans 
l’adminiífration de ce Royanme ne 
provoquát les ennemis qu’il avoit en 
Angleterre, il fe contenta de dépofer 
Parfons. II laida Borlafe, dont il n’a- 
voit ríen á craindre, dan¿ le Gou- 
yernement, £¿ luí donna pour col- 
legueHenri Tichburne, homme d’une 
fídélitá éprouvée, & extrémement 
attaché á fes intéréts. Charles , par 
un excés de précaution inutile , or- 
donna au Confeil-Privé de n’execu- 
ler aucun ordre fans fa perrmíiion 
ípéciale.

Ce changement de gouvernement 
flit immédiatement fuivi d’un ordre 
au Marquis d’Grmond, de convenir 
d’une fufpenfion d’armes avecles re-

V v
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betles 5 en attendant qifon pút con» 
dure tm traite de paix á des condi» 
tions modérées & équitables; ce que 
les affaires du Roí & les befoins de 
rirlande ne permettoient point de 
faire pour lors. Quels que íuffent 
les motifs duRoi, s’il fut jamaisune 
occáfion dans laquelle il pút alléguer 
la néceffité pour juftiúer fa conduite ? 
ce fut celle dans laquelle il fe trcu- 
voit engagé dans une guerre civile 
opiniátre, qui Fobligeoit á chercher 
des reffources par-tout oú il efpéroit 
d en trouver.

La ville de Dublin, d’oú Leínfler, 
Connaught, Derry & Colerain, ti» 
roient Ieurs vivres, étoit depuis long- 
íemps réduite á la derniere extre- 
mité. Les habitants étoient pilles par 
Ies foldats; ceux-ci s’impatientoient 
de leurs détreífes; les OíKciers me- 
nacoient fans cefle de recourir auv

premier principe de la nature, qui 
ell celui de la confervation de foi- 
méme. La Province de Connaught 
étoit prefque réduite au déíefpoir. 
Le Comte de Clanricarde avoit á 
lutíer contre le Clergé Romain , qui 
menacoit de fes cenfures tous ceux
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4111 feruíeroient de préter le ferment 
ü  aííociaíion, de ib  eme qifavec les 
Oíficiers Anglois qui étoient dévoués 
au Parlement Les (orces des rebel- 
les augmentoient tous les jours. lis 
s’emparerent du fort important de 
G a lw y , &  fe difpoíoient á réduire 
les cháteaux du Cornté de Rofcom- 
mon, qui ( avec les villes de Lou- 
ghrea &  de Portumna, qui apparte- 
noient au Comte de Clanricarde)  
étoient les feuls qui tenoient encore 
dans la Province d’Occident. Dans 
Mnnffer, le Lord Inchiquin, qui n’é̂  
toit aíliílé ni par le Gouvernement, 
ni par le Parlement d’Angleterre, 
éprouvoíl tous les expédients pof- 
íiblís pour faire fubiifter fes foldats, 
&  fut fans ceífe fur le point de mou- 
rir de faim. II fut obligé pour les con* 
férver, de Ies tirer de leurs garnifons, 
&  de les divifer en plufieurs petits 
détachements qui battirent la Provin
ce pour pourvoir á leur lubíiílance, 
Pour comble de malheur, un de ces 
détachements, commandé par un Of
icie r Anglois, nommé Charles Va- 
vaíor, fut atíaqué. &  battu par les 
rebelles, fousla conduite de Caite-



haven & de Munskerry, lis íuí prí- 
rent ion canon , fon bagage, & fix 
cents fufils, & lui tuerent íix cents 
hommes. Les An.gloís paroifíbient 
avoir la fupériorité dans Ülñer; mais 
Monroe n’ayant plus rectt de fecours 
ni d’Ángíeterre, ni d’Ecofl’e , fui en- 
íin obligé, pour taire fubíiíler fes 
troupes, de les tirer de leur ina&i- 
vité. II efiaya de fnrprendre Owen 
CPNial dans fes quartiers; mais il fut 
batt-u, & obligé de íe retirer avec 
perte. Ce General rebeíle fut défait 
quelque temos aprés par Robert Ste- 

'̂art; mais ii recruta fon armée; & 
ayant re$u des armes & des muni- 
tions du Conferí foiiverain, il pouffa 
fes excurfions fans que Peonemí put 
s’y oppofer.

Les nouveaux Lords Juíliciers & le 
Confeil, touchés des malheurs qifé- 
prouvoíent ces différentes Provinces, 
écrivirení lettres fur lettres, & en- 
voyerent leurs agents au Parlement 
d’Arigleterre pour lui demander du 
fecours , & ne purent en obtenir. 
Pour empécher Parmée de fe déhan- 
der ou de pérír, ils eurent recours 
á un expédient que les Communes
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d’Ángl terre avoient deja empíoyé; 
ce fu t d etablir une accife, ñus at- 
tendre Fordre du R oí; maís quci- 
que cet impot odieux fut la moldé 
du prix des denrées, cependant le 
Royaume étoít fi pauvre, que Far- 
gent qtii en provint ne fuífit point 
pour fubvenir aux befoins de FEtat.

Dans ces cireonílances , Ormond 
crut devoir traiter avec les confe
deres d’Irlande, eonformément aux 
ordres qiFil avoit re$us dti Roí. L’a£ 
faire étoít délicate , Se demandoít 
beaucoup d3adreíl'e Se de primen ce, 
II convenoit pour Fhonneur de fon 
inaítre, que les rebebes fíífent la pre
ndere oitverture pour la fuípeníion 
d’armes, Se íl chargea fes agents de 
conférer lá-deiTus avec FaíTemblée 
de Kilkenny, Le Clergé d’Irlande 9 
qui fondoit Ion autorité, fon opu- 
lence Se fa fplendeur fur les troubles 
du Royanme, auroit bien voulu re- 
tarder la paix; maís il étoít conte- 
nu par ceux de fon partí qui avoient 
plus de modération & de bon fens 
que les autres, Ces derniers refiechi- 
rent que s’ils s’oppoíbient a la tre- 
y e , ils démentiroient les aíTurances
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qu’ils avoient données ae íenr fide- 
lité, & Ies pretextes qu’ils avoient 
allegué pour prendre les armes. lis 
avoient témoigné la deíirer pour pou- 
voir repréfenter leurs griefs? & re- 
médier aux troubles du Royaume; 
& la plus grande partie de Falle m- 
blée réíolut d’agir en coníequence. 
Elle coníentit =á une tréve d’un an, 
aux eonditions que fes agents pro- 
poleroient au Marquis d’Ormond.

Les Irlandois exigerent pour pré- 
liminaire que Fon eréát un nouveati 
Paflement libre, alléguant que celui 
d’alors étoit illégal, & hors d’état 
de travailler á un ouvrage auíH im- 
portant que la paix, á caufe des chan- 
gements qu’il avoit foufferís depuis 
qu’il s’étoit affemblé. Il étoit extré- 
mement dangereux d’un autre cóté 
de convoquer un nouveau Parlementy 
pendant que les confederes d’frlande 
étoient les maitres de la plupart des 
grandes Viiles ? des Comtés & des 
éleéHons ? &: pouvoient fe porter 
pour juges de leurs propres a&ions. 
Ormond leur dit qu’il n’étoit point 
aífuré que le Roi voulüf convoquer 
un nouveau Parlement; mais qu’ils
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pouvc* ent compter qu’il ne fe refu- 
feroit point á leurs demandes, fi el- 
les étoient j uftes & raiíbnnables, II 
demanda á fon tour pour prélimi- 
naire, au cas que la tréve eüt lien, 
que les confederes fonrnifTent leur 
quote-part pour l’éntretien des trou
pes que le Roi avoit dans l’írlande. 
Aprés quelque débat de part & d’au- 
tre, ils fe déíiílerent non-feulement 
de la demande qu’ils avoient faite 
d’un nouveau Parlement ; mais ils 
confentírent encore á fournir un fub- 
íide , qifils chargerent leurs agents 
de fíxer, leur ordonnant d’aller join- 
dre le Marquis dans le temps & le 
lieu qu’il leur indiqueroit, pour con- 
clure la tréve,

Ormond prévit que les Parlemen- 
taires d’Angleíerre défapprouveroientO i i
fon traite, que leurs partiíans de Du- 
blin ne manqueroient pas d’éplncher 
íajconduite , & qu’il luí importoit 
extrémemenl de mettre fa réputation 
á couvert des reproches des enne- 
mis, qui entretenoient correípondan- 
ce avec le Royaume voifin, & qui 
répandroient iminsnquablenient iur 
fon compte des bruits qui feroient fe-
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vorablement regus. II dit ;ai Confeií- 
Privé ? qu’au cas qu’il jugeát la tréve 
contraire á l’bonneur du Roí, ou pré- 
judiciable á fes íujets Protelíants dir
ían de ? ü n’avoií qu’á propofer á Sa 
Majeíié quelque autre expédient pour 
fauver le Royanme, Qu’au cas qu’ií 
prít ce parti, il nlroit pas plus loin, 
& romproit la tréve á fes ñiques & 
périls. Voyant qu’on n’approuvoit 
point cet expédíent, il ajouta, que 
íi on vouloit lui fournir dix miüe 
livres íterling, moitié en argent, & 
moitié en vivres, il continueroit la 
guerre, 8¿ tácheroit de .s’emparer de 
Wexford. Les Magiílrats & les ci- 
toyens de Dublin répondirent á cela, 
qu’ils étoient dans Pimpoffibiüté de 
fournir ce fubíide ; fur quoi le Mar- 
quis fut trouver les agents Irlandois 
á Caftle-Martyn, dans le Comté de 
Kildare.

11 les regut avec beaucoup de di- 
gnité y & examina leurs propoíitions 
-avec la liberté qui convient á un fu- 
-périeur. lis demanderent, au nom 
des confédérés , qu’on leur permit 
.d’exercer leur gouvernement durant 
la tréve, & que Pon convoquát un
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jaouveau Parlement; ce que le Mar- 
quis leur refufa. lis demanderent en
coré qu’on leur permit d’agir con- 
tre les ennemis du R oí, & qu’on 
leur donnát un moyen pour diftin- 
guer les Royalifles des mal-intention- 
nés. II eluda leurs demandes. II con- 
fentit á queíques-unes de leurs pro- 
poíítions, avec certaines reílriftions; 
mais il exigea, avant de conclure la 
tréve, qu’ils fburniíTent un fubfide 
pour l’entretien des troupes du Roí, 
lis luí íirent ohferver qu’il n etoit 
point autorifé á leur faire une pa~ 
reilíe demande; ils refuferent de fe 
lier par aucune ílipulation antérieu- 
re , & promirent de faire un don 
gratuit á Sa Majefté, des que la tréve 
feroit conclue.

Ormond comprit que leur con- 
fiance aduelle provenoit du bon état 
de leur armée, & fur-toui des pro- 
gres de Preflon 5 qui avoit ralbé fes 
troupes, pris plufieurs places, & inon* 
dé la Province de Leiníler; mais qu’il 
fuffifoit auíR pour abatiré leur or~ 
gueil, que les troupes du Roi rem- 
portafíent qiieique avantage íur eux. 
Ii réfolut done de fuípendre fa n¿~
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gociatíon , & de forcer P 'eílon á en 
venir á une a£Hon; mais ee Géné- 
ral eut la prudenee de fe retirer. Qr- 
mond n’étoit point en état de le pour» 
fuivre 5 & le défaut de vivres Fo- 
bligea á retoumer á Dublin, plei- 
nement convaincu par cette expé- 
rience, quon ne pouvoit garantir 
Farmée Proteflante d’Irlande de fa 
deílruftion, que par le moyen d’une 
tréve.

Le R oí Fattendoit avec impatien- 
ce. Ce ne fut ni le mauvais íuceés 
du traite d’Oxford 3 ni les differents 
événements d’une guerre onéreufe 
qui le déterminerent á chercher des 
reíiources en íriande. íl craignoit que 
les EcoíTois ne fe révoltaffent. Les 
pratiques & les négociations des Par- 
lementaires d’Angleterre ? avec leurs 
freres du Nord, avoient excité dans 
leur efprit une fermentation extraor- 
dinaire, & Charles s’attendoit á une 
irruption de leur part en faveur de 
fes ennemis. II renouvella fes or- 

’ dres & fes mftruétions pour la tré- 
v e ; il crut devoir témoigner quel- 
que condefcendance aux confedérés 
d’Iriande, II parut avoir envíe de coa*
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voquer im nouveau Parlement, & 
d’écouter les propoíitions de leurs 
agents. Pour épouvanter & coníon- 
dre ceux qui pouvoient s’oppofer á 
ce pro jet favori, on accufa par fon 
ordre Parfons, Temple, Loftus, Me- 
redyth, paríifans zélés du Parlement 
d’Angleterre, de píufieurs crimes & 
malverfations enormes, &£ on les mit 
en priíbn, II envoya au Marquis d’Or- 
mond une commiílion ícellée du grand 
fceáu d’Irlande, par laquelle íl l’au- 
torifa á eonclure la treve pour un 
aq , á telles eonditions qu’il luí plax- 
roít ? & á la rompre, íi les circonf- 
tances l’exigeoient, promettant de 
Pindemnifer des dépenfes que luí & 
fes agents potirroient faire dans cette 
oecaíion.

Ormond. fut done obligé de renou- 
veller fon traite avec des homines 
naturellement orgueilléux, enflés de 
leur bonne fortune, & dans le tort 
de leurs fuccés. Le Lord Caíileha-
ven avait pris pluíieurs forts dans 
les Comtés de Queen & de Carloy. 
Oven O’Nial s’étoií avance jufqua 
V/eft-Meath ; Preñou a volt poufle 
fes irruptions prefque ju íq u 'a  la Ca-
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pítale, Se tous deux étoient occu- 
pés á alTurer la molílon & á rem- 
plir leurs njagaíms, Les troupes du 
R oí , laflees de leur détrefíe , de
vi nrent fi mutines & fi infolentes, 
ene les habitants de la campagne, 
qui jufqu’alors avoient vécu fous leur 
prote&ion, abandonnerent le pays 
pour fe garantir de leurs ©utrages, 
Drogbeda, Dimdalk, & autres gar- 
nifons voifines, furent á la veille de 
fe voir abandonnées, Monroe ayant 
refufé d’agir contre O’Nial, on en- 
yoya Monk & le Lord Moore pour 
s’oppoíer á fes entreprifes, Moore fut 
tué dans une attaque infruñueufe; 
Monk s’en retourna á Dublin faute 
de vivres; & Caftlehaven s’empara 
de toutes les places qu’il avoit aban- 
données. Les Irlandois avoient la rné- 
me fupériorité dans les Provinces 
plus éloignés; & le Lord ínchiquin 
fe trouvoit dans Munfíer dans la der- 
niere détrefíe,

L’affemblée de Kilkenny n’igno- 
roit point les avantages de fa caufe, 
Pierre Scaramp ? Prétre de la Con
gregaron de l’Oratoire, fe rendit dans 
cette ville en qualiíé de Mxniñre du
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Pape. II roporta de Pargent, des mu- 
nitions Se des le tires du $t, Siege 
pour íe Confeil íouverain, íes Gé- 
néraux provinciaux , Se les Préíats 
Rómains , Se entr’autres chofes une 
bulle par laquelie le Pape accordoit 
une indulgence pléniere á tous ceux 
qui prendroient Ies armes pour la 
défenfe de la Reli gion Catholique, 
Les anciens Irlandois fe rendirent en 
foule auprés de luí, II leur repréfen- 
ta leurs compatriotes Anglois com- 
ir.e des temporifeurs impies, & des 
traitres á la fo i, & leur infpira de 
I’horreur pour les traites qui ne leur 
accorderoient point le libre exercice 
de la Reíigioa Romaine. 11 iníifia fui* 
Pétat floriífant de leurs affaires, fnr 
les détreffes des Anglois, dont il leur 
fít envifager la ruine comme pro- 
chaine, fur Ies fecours qu’ils devoient 
attendre des PuiíTances étrangeres, 
li les eonfédérés perfévéroient & ne 
trahiffoient point leur caufe dans cetíe 
conjon&ure critique. II les diíTuada 
de fournir de Pargent au Roí; leur 
difant qu’il s’en ferviroit pour les. 
fubjuguer. Ce Prétre ignorant ne fai- 
fant point attention que le fuccés de



leur confédération dépendoi't entié- 
rement des troubles de l’Angleterre ? 
& quon n’auroií aucun égard pour 
leurs prétentions, íi le Parlement a- 
veit le defllis; ce Preíre ignorant, 
dis-je, confeiíla á fes partifans de 
diííérer la tréve jufqu’á ce qu’on eíit 
confuiré le Pape fur une aíFaire aulH 
importante.

Les Catholíques les plus moderes 
& les plus fenfés fe garderent bien 
d’obéir ayeuglément á ce Miniílre. 
lis alléguerent íes dangers du délai, 
le tort qu’ils feroient á leur reputa- 
tion s’ils démentoient les affurances 
qu’ils avoient données au Roi de leur 
ádélité, & la néceffité dont il ¿toit 
de le foutenir par un ííibíide qui ga- 
rantiroit le Royaume du pillage. lis 
iníiílerent fur une tréve qui délivre- 
roit le Royaume d’une foule de bri- 
gands, & fur-tout des Ecofíbis. Le 
Comte de Clanricarde pria inílam- 
ment fes parents & fes amis de ne 
point laiíTer échapper cette oceaíion 
de fe fauver eux & leur pays.. Le 
Lord Calllehaven s’efforsa d’infpirer 
á fes affociés des fentiments de paix 
Si de modération; & leurs follici-
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íaíions produiiirent enfin leur eítet, 
On permit enfin 7 aprés quelques 

débats & quelque déiai, aux agents 
de la confédération, de traíter avec 
le Marquis d'Ormond á Sigginfio'wn, 
prés de Naas, lis témoignerent bean- 
coup de compíaifance & de modé- 
ration , Se n’infifterent plus fur la 
catTation du Parlement. Le traite traí
na cependant en longueur á caufe de 
la difficulté qu’on trouva á fixer les 
quartiers des deux parties durant la 
íréve. Lorfqu’on fut d’accord íiir cet 
article , les írlandois promirent de 
donner au Roí trente mille livres íler- 
ling, moitié en argent, Se moitié en 
bétaií. Aprés qu’on fut convenu de 
ees anieles, Ormond les eommuni- 
qua aux Lords Clanricarde , Rofcom*

_L ___

mon 5 Dungaryan, Brabazon Se In- 
chiquin, á quelques Confeillers-Pri- 
vés, & aux principaux Officiers de 
l’armée qui avoient aíliílé au traite, 
lis íígnerent une déclaration, laquelle 
portoít, qu’ayant mürement exami
né les circonfiances du Royaume, 
ils avoient jugé á propos, pour l’hon- 
neur & le fervice de Sa Majeílé, 
de eonclure la treve aux conditions
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cju’on ieur avoit montrées. Le traite 
fut iigné le 15 de Septembre, par le 
Marquis & les Commmiffaires Irlan- 
dois ? & publié á fon de trompe dans 
tout le Royanme,

Telle fut la conclufion de ce trai
te, qtii, quoique juílifíée par le mau» 
vais état des affaires du Roi en Ir- 
lande, mécontenta les fujets des deux 
Royaumes. Ceux des confederes Ir- 
íandois qui s’étoient oppofés á la 
treve, blámerent Paveuglement de 
leurs affociés, qui, par une tréve peu 
judicieufe, avoient détruit leur puií- 
fance & leur unión, arrété le cours 
de leurs viftoires , & rallentí leur 
ardeur pour la guerre. Ceux des Pro- 
teflants qui avoient le plus d’horrepr 
pour la barbarie des Papiítes, ne vou- 
lurent plus avoir de commerce avec 
des hommes qui, aprés avoir trem- 
p¿ leurs mains dans le fang de leurs 
freres, jouiíToient en paix des fruits 
de leurs outrages inhumains. Ceux 
qui s’attendoient á profiter des con- 
fifcations, furent au défefpoir de fe 
voir fruílrés de leurs efpérances.

Le Parlement d’Angleterre fut fá- 
ché dun événement qui lui ótoit le

pretexte
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prétex a de levar de l’argent pony 
foutenir fes intéréts, & qui tendoít 
á favorifer fes adverfaires. II n’eut 
pas plutót avis de ce traite qu’on né- 
gocioit, qu’il confuí un reífentiment 
implacable contre le Marquis d’Or- 
mond. Ceux qui avoient dit aus; 
agents qui étoient venus leur deman- 
der du fecours, qu’íís étoient dans 
rimpoffibilité de donner cinq cents 
guiñees pour fauver leur Royanme, 
affecterent de eompatir aux maux de 
leurs freres Proteftants d’íríande, On 
imagina de nouveaux moyens pour 
lever de l’argent pour le fervice d’Ir- 
lande; & le Parlement témoigna étre 
fáché qu’on imputát les malheurs de 
ce Royanme á fa négligenee. Sans 
attendre qu’on l’afíurát de la conclu- 
fion du traite, il publia une decía- 
ration contre ce deíTein impie. II at- 
tribuoit les troubles des deux Royan- 
mes á une feule caufe, favoir l’in- 
fiuenee des Jéfuites, & le projet hor
rible qu’on avoit formé d’abolir la 
Religión Proteílante. II exagéroit fon R«sh- 
zele pour les intéréts de l’Irlande, Y'
& s’attribuoit le mérite de tous les n
avantages qu’on avoit remportés fur 

Torne F, X
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les rebelles. » II a plu k Dieu, clí- 
fe foit-ií , de couronner nos. eíForts 
» de íant de íuceés, que ces furienx; 
» Papiftes altérés de fang ont été ar
fe retés dansla earriere de leur cruau- 
» té, 8c qu’une partie du fang Pro- 
» teftant qu’ils ont répandu fur la 
>r terre comme de l’eau, eít retom- 
f e  hé fur leurs tetes, & qu’ils fe font 
» eux-mémes refíentis des mafíacres, 
» des incendies 8c des famines qu’ils 
» ont occaíionnés II irapuíoit le 
pro jet d’une tréye á l’artifice des re
belles , dont Pétat étoit fi affreux, 
qu’ils étoíent réduits, par un jufte 
ehátiment de Dieu , á fe manger les 
uns les autres, 8c qui n’avoient fol- 
licité la tréve que pour avoir le 
temps de faire leur moifíon , 8c de 
recevoir le fecours qu’ils attendoient, 
II témoignoit la crainte qu’il avoit 
que le Roi tirát partí de ce traite, 
ou 9 pour me fervír de fon expref- 
íion, des troupes d’Irlande pour fe 
liguer avec les Papiftes d’Angleterre. 
II fe plaignoit de ee qu’on avoit con- 
clu ce traite á l’infu des Pairs 8c des 
Communes, d’írlande. II imputoit á 
ce traite les malheurs des Proteftants



qui ay úent fervi de pretexte, á la 
treve; ce qui avoit découragé les 
aventuriers, & arrété les contribu- 
tions, II conjuroit, dans les termes 
Ies plus pathétíques, ceux qui étoient 
zélés pour la Religión Proteftante, 
ceux que des intéréts particuliers a- 
voient engagés au fervice d’írlanáe, 
d’obvier au beíoin qu’on alléguoit 
par leurs contributions; que c’étoít 
un a&e de juftice, de piété & de 
chanté qu’ils ne pouvoient refufer 
» aux cris du fang Proteftant, á Pin- 
» digence de quantité de familles rui- 
» nées j Se á leur'Religión qui étoit 
» á la veille de périr

Cette déclaration contient mille 
fauifetés palpables, que ceux qui Pont 
donnée ne regardoient peut-etre pas 
comme telles, II eft certain que les 
partifans que le Parlement avoit á 
Dublin, fe faifoient un plaitir de dé- 
guifer le plus qu’ils pouvoient Pétat 
des affaires d’Irlande, & de les re- 
préfenter fous le jour le plus défa- 
gréable. Le peuple d’Angleterre n5a- 
voit ni le loifir ni la volonté de s’in- 
former exa&ement de ce qui fe paf- 
foit dans ce Royaume. Les cruauté-s
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que les rebelles avrúent coñífttífts j 
leur avoient infpiré une averíion af- j 
freufe pour íes habitánts, & une'hai- ¡ 
ne implacable contre les Papíftes. II | 
iie connoiíFoit ni les forces de cea 
derniers, ni la foibleffé du Gouver- I 
nement, & il étoit par conféquent \ 
furpris & fcandalifé de Pindulgencé I 
qu’il témoignoit pour des idolatres 1 
impies & barbares. Plufieurs des ad« 1 
hérents du Roi attribuerent la treve I 
aux confeils de la Reine & de fes ■ 
íavoris. Quelques-uns prétendirent 
qu’elle démentoit Ifes proteftations fo* j 
lemnelles que Charles avoit faites phí* 
fieurs fois contre le Papifme, & dé- 
clarerent hautement > que connoif- 
fant fes véritabíes fentiments, ils n*é* 
íoient plus d humeur de défendre fa 
«aufe.

Fm du Tenté unquUim,.


